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LES GROUPES
ADVANCE
ENCOURAGENT
ET DÉVELOPPENT
L’APPEL DES
ÉVANGÉLISTES
EN LES
SOUTENANT
DANS LEUR
ENGAGEMENT
À PROCLAMER
L’ÉVANGILE.
Les groupes Advance ont pour but de
promouvoir et développer l’appel des
évangélistes en les soutenant dans leur
engagement à annoncer l’Évangile.
Advance est né de la vision de l’évangéliste
Andy Hawthorne (The Message Trust,
Royaume-Uni) de réunir douze évangélistes
prédicateurs afin de les aider à se développer,
d’aiguiser leurs capacités et d’encourager
d’autres évangélistes expérimentés à faire de
même, menant les mentorés à éventuellement
se charger de leurs propres groupes.
Au travers de réunions mensuelles, les membres
d’un groupe reçoivent un enseignement,
s’avivent les uns les autres par la discussion,
et partagent ouvertement à propos de leur
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vie personnelle et spirituelle. Les membres
s’envoient régulièrement des nouvelles entre les
sessions du groupe (par WhatsApp ou similaire)
à propos des opportunités et engagements
qu’ils ont pour partager l’Évangile et afin de
s’encourager mutuellement grâce aux fruits
de ces opportunités. Au terme d’une année
dans un groupe Advance, chaque évangéliste
en trouve douze autres qu’il va mentorer à
son tour de la même manière. Advance a pour
vision que les évangélistes forment d’autres
évangélistes, pour mener à une croissance
exponentielle du nombre de chrétiens qui, de
par le monde, partagent l’Évangile sans honte,
que ce soit d’une estrade ou par des rencontres
quotidiennes avec des membres de leur famille,
des amis ou des inconnus.
Advance, qui se multiplie dans le monde entier,
est la réponse directe au besoin des personnes
qui communiquent l’Évangile de Jésus-Christ
avec passion et sans honte d’être équipés,
encouragés et soutenus.

LES CINQ PRINCIPES DU
MOUVEMENT
Lors de la création de votre groupe ‘Advance’,
il convient de tenir compte de cinq principes
non- négociables.

1. RÉUNIONS RÉGULIÈRES
Les réunions mensuelles doivent être une
priorité pour les membres du groupe. Il est
essentiel que les personnes qui se joignent à un
groupe s’engagent à assister aux réunions. Les
groupes doivent être encouragés à considérer
ces réunions comme sacrées; les membres ne
doivent pas permettre qu’un engagement pour
une prédication ou une réunion qui semble ‘plus
important’ les éloignent. Rien n’est plus vital que
de s’assurer qu’ils s’engagent à être préparés
pour la tâche à laquelle Dieu les a appelés.

2 . PERFECTIONNEMENT
Un engagement à étudier la Bible pour une
connaissance plus profonde de l’Évangile
occupe une part significative du temps de
chaque session mensuelle et inclut aussi des
opportunités pour la critique constructive
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de la compréhension et de l’application de
l’évangélisation et de l’Évangile des uns et
des autres, principalement par le biais de
discussions.

3. RESPONSABILITÉ
L’autoévaluation honnête par le biais de
questionnaires et le partage à cœur ouvert lors
des rencontres du groupe a pour but de garantir
que nous menons une vie sainte et responsable
alors que nous essayons de vivre et de partager
l’Évangile fidèlement. La vulnérabilité et
l’honnêteté au sein du groupe peuvent prendre
du temps à se développer mais doivent être
encouragées et initiées par l’exemple du
responsable de groupe.

4. COMMUNICATION
Se tenir au courant des engagements de
prédication, requêtes de prières et histoires
de salut des uns et des autres par email ou
groupe de messagerie textuelle garantit
que les membres du groupe se soutiennent
mutuellement en tant que communauté
d’évangélistes. Rester en contact entre les
sessions instaure également une dynamique
plus familiale au sein du groupe.

5. MULTIPLICATION
Un engagement à explorer l’idée de la
multiplication afin de voir les membres du
groupe se charger ensuite de leur propre
groupe (tout en continuant à participer au
groupe initial) dans un délai de 12 à 18 mois
après leur adhésion. Tous les membres du
groupe ne commenceront pas leur propre
groupe, mais en utilisant les ressources
suivantes et de façon intentionnelle, beaucoup
en seront capables et le feront, assurant ainsi
que les chrétiens engagés pour l’évangélisation
de par le monde soient toujours plus préparés,
habilités et encouragés.

ADVANCE
S’ADRESSE-T-IL À MOI?
Que vous ayez l’opportunité de prêcher du haut
d’une estrade ou qu’atteindre ceux que vous
rencontrez personnellement au quotidien vous
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passionne, ces trois simples questions vous
aideront à décider si former (ou vous joindre à)
un groupe Advance est pour vous...

FOI
Croyez-vous que l’Évangile n’ait rien perdu de sa
puissance et qu’il est l’unique chemin par lequel
une personne puisse connaître la vraie vie et le
salut?

CLARTÉ
Désirez-vous transmettre l’Evangile avec clarté,
à travers des conversations personnelles ou en
prêchant d’une estrade?

INVITATION
Aspirez-vous à rencontrer des opportunités
d’inviter les gens à recevoir l’espérance de
l’Évangile et à les voir initier une relation
éternelle avec Jésus? Si vous répondez ‘oui’
à toutes ces questions, réunissez d’autres
personnes qui répondraient également
de façon positive et utilisez ce guide pour
le mentorat d’un groupe ‘Advance’ pour
commencer ensemble ce cheminement vers une
évangélisation plus sérieuse et plus pointue.

LE GUIDE DE SESSION
Ce guide inclut douze sessions qui vous
accompagneront tout au long de votre première
année de cheminement ensemble en tant que
groupe ‘Advance’. Si vous êtes un évangéliste
expérimenté et/ou confiant de pouvoir diriger
un groupe, vous voudrez peut-être utiliser les
sessions comme point de départ, en ajoutant
et adaptant le contenu aux besoins de votre
groupe et en utilisant votre propre expérience.
Si vous débutez, sentez- vous libres de suivre
les sessions à la lettre, vous y trouverez tout ce
dont vous avez besoin pour grandir ensemble
en tant que groupe.
Les douze sessions sont conçues pour
fournir une compréhension de l’Évangile, de
l’évangélisation et du caractère de l’évangéliste.
Les sessions sont divisées en sections qui
couvrent les cinq caractéristiques d’un
évangéliste; celles-ci débutent après la session
d’introduction (Session 1).
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CARACTÉRISTIQUES
FONDAMENTALES D’UN
ÉVANGÉLISTE
LES ÉVANGÉLISTES QUI ENSEIGNENT
LA BIBLE: CONNAÎTRE PROFONDÉMENT
L’ÉVANGILE (SESSIONS 2 , 3 ET 4)
Nous devons connaître le message que nous
proclamons aussi profondément que possible.
Pour ce faire, nous devons nous engager à
lire et étudier la Parole de Dieu, afin que notre
proclamation ne soit pas basée sur nos propres
idées et suppositions à propos de l’Évangile,
mais sur ce que la Parole de Dieu enseigne. Les
mots d’exhortation de Jésus dans Matthieu
28:18-20 nous appellent à faire de toutes les
nations des disciples, enseignant aux personnes
à obéir aux commandements de Jésus. Nous
ne sommes pas juste appelés à être des
évangélistes, mais des évangélistes enseignants
de la Bible, qui partagent la vérité et non
leur opinion. Ces trois sessions considèrent
l’Évangile et l’évangélisation à la lumière de ce
que la Bible nous enseigne au sujet du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.

LES ÉVANGÉLISTES QUI PRIENT:
AGIR PAR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
(SESSIONS 5 ET 6)
Nous devons nous soumettre à la puissance du
Saint Esprit pour la tâche de l’évangélisation,
car ce n’est pas notre puissance mais la
puissance de Dieu qui apporte le salut. Nous
nous engageons donc à vivre dans la prière,
demandant à Dieu de pourvoir les occasions
de partager notre foi et de voir des vies
transformées en conséquence. Ces sessions
explorent la vie spirituelle d’un évangéliste et
fournissent des opportunités d’explorer notre
vie de prière et l’impact direct que celle-ci a sur
notre évangélisation.

LES ÉVANGÉLISTES RESPONSABLES:
VIVRE UNE VIE SAINTE (SESSIONS 7
ET 8)
La sainteté se trouve au cœur de l’Évangile.
Partager la puissance transformatrice de
l’Évangile d’une façon authentique signifie
vivre une vie responsable, dont le côté public
correspond au côté privé.
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S’encourager mutuellement dans les réussites
et se soutenir mutuellement dans les échecs est
crucial alors que nous cherchons à grandir en
tant que peuple saint partageant un message
saint. Ces sessions se concentrent sur la
sainteté de l’évangéliste, affirmant le besoin de
responsabilité et une posture d’humilité comme
caractéristique fondamentale de ceux qui
servent Jésus.

LES ÉVANGÉLISTES ENGAGÉS:
ÊTRE INTENTIONEL DANS LA TÂCHE
(SESSIONS 9 ET 10)
L’intentionnalité est une clé de l’évangélisation.
Nous devons être conscients des opportunités
quotidiennes de partager l’amour de Dieu (et
les saisir), pas juste en partageant l’histoire de
Jésus mais aussi en invitant ceux qui l’écoutent
à la nouvelle vie qu’il offre et en les aidant
à commencer leur cheminement comme
disciples. Ces sessions explorent deux critères
clés qui peuvent être distinctifs d’un don pour
l’évangélisation: des opportunités croissantes de
partager l’Évangile chaque jour avec audace et
une volonté d’inviter les gens dans le Royaume à
l’apogée de chaque opportunité d’évangéliser.

LES ÉVANGÉLISTES QUI INSPIRENT:
STIMULER L’ÉGLISE À TÉMOIGNER
(SESSION 11)
Alors que nous partageons le message de
l’Évangile avec un monde qui en a besoin, nous
devons également stimuler l’église à faire de
même.
L’évangélisation est l’affaire de tous les
chrétiens; tout évangéliste doit donc également
être engagé à encourager et stimuler l’Église
pour la tâche.
Cette session explore le rôle de l’évangéliste
comme personne qui encourage l’Église à
garder le témoignage chrétien au centre de
notre identité en tant que disciples de Jésus.
Une année d’Advance se termine avec la
Session 12 qui fonctionne mieux sous la forme
d’une sorte de retraite, donnant à votre groupe
l’espace nécessaire pour réfléchir à tout ce que
vous avez appris, tout ce qui a été fait en vous
et à travers vous par Dieu et de se projeter
ensemble vers les pas suivants.
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GÉRER UN GROUPE

prier en tant que groupe ou avec un partenaire,
pendant un court ou un long moment.

Encouragez un groupe de dix à douze
personnes (en général, les groupes non mixtes
fonctionnent mieux en termes de prise de
responsabilité mais ne sont pas obligatoires)
à se rencontrer une fois par mois pour environ
deux heures. Pendant ce temps, le responsable
du groupe dirigera la session, qui inclura
prière, enseignement, discussion et prise de
responsabilité. Ce guide vous fournit tout le
nécessaire pour gérer un groupe chaque mois
pendant la première année.

Après cela vient la section principale
d’enseignement qui comprend des références
bibliques, des citations et des sujets pour la
discussion. C’est surtout ici que vous devrez
surveiller le temps. Il y a d’autres temps de
discussion prévus et, plus important, vous
devez veiller à laisser du temps pour la
section responsabilité à la fin de la session.
Ne permettez pas que ce temps soit réduit
pour vouloir absolument couvrir un point
d’enseignement (Remarquez aussi que les
temps impartis pour cette section varient d’une
session à l’autre, assurez-vous donc d’observer
la durée conseillée et de faire les ajustements
nécessaires)

LA SESSION DANS LES GRANDES LIGNES
Chaque guide de session commence par une
courte introduction et la section ‘La session en
quelques mots’.
La section ‘Contexte de la session’ présente les
éléments d’enseignement sur lesquels la session
est construite. Il est souhaitable que vous lisiez
ceci avant de diriger une session étant donné
que cela vous donnera une compréhension plus
profonde de la teneur générale de la session.
Sentez-vous libres d’incorporer l’une ou l’autre
partie de ce matériel à la session si vous en avez
le temps et que vous pensez que cela peut être
utile, mais il est là en premier lieu pour vous
aider à vous préparer à diriger l’enseignement
qui suit.
A partir d’ici, vous pouvez suivre chaque guide
de session, du contenu au temps imparti (entre
parenthèses à côté de chaque section de la
session), aussi étroitement ou largement que
nécessaire, du moment que le point principal de
la session soit présenté avec clarté et précision,
et qu’une place soit laissée à la prière et à
la prise de responsabilité. Néanmoins, il est
conseillé de rester aussi proche que possible
des guides de session afin de tirer un maximum
du matériel.
Chaque session commence avec un temps
de mise à jour. Dans les premières sessions,
il s’agira de faire connaissance et d’explorer
la dynamique du groupe. Au fil des sessions,
on accordera plus de temps à partager des
histoires les uns avec les autres et des retours
sur l’application des sessions précédentes.
Ensuite vient un temps de prière. Il n’y a pas de
consigne sur la durée, et pas vraiment de bonne
ou mauvaise manière de le faire. Vous pouvez
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La section d’enseignement est suivie de la
section discussion qui inclut quelques questions
et une citation en lien avec le thème de la
session. Vous n’aurez certainement pas le
temps de discuter de tout dans cette section,
mais nous avons inclus plus de contenu que
nécessaire pour que vous puissiez choisir ce qui
vous semble le plus utile. Ne vous sentez pas
obligé de vous précipiter pour arriver à la fin de
la section, concentrez-vous plutôt sur quelques
éléments.
Vers la fin de chaque session vous trouverez
une section application, qui est une tâche à faire
entre une session et la suivante, en lien avec
l’enseignement. Sentez-vous libre de proposer
votre propre application, pour autant qu’elle
soutienne l’enseignement et aide votre groupe à
grandir dans ce domaine.
Vient ensuite un autre temps de prière, cette
fois avec une ligne directrice sur les sujets de
prière à la lumière de la session. Vous êtes libre
de choisir la façon de le faire et le temps dédié
à cela.
Finalement, chaque session se termine par un
temps de prise de responsabilité durant lequel
des questionnaires d’autoévaluation peuvent
être complétés, partagés et remis dans la prière.
Vous pouvez photocopier le questionnaire de
la page 70 ou télécharger une version PDF sur
advance2020.org/responsabilité.
Si vous n’avez pas encore fixé de date pour
votre prochaine rencontre, assurez-vous de le
faire avant la fin de la session. Il est bien plus
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facile de communiquer en personne que par
e-mail plusieurs jours plus tard.

ÉLÉMENTS DE SESSION OPTIONNELS
PRIÈRE SPÉCIFIQUEMENT FOCALISÉE
Prenez un temps pour que tout le groupe prie
pour quelques-uns des membres du groupe
individuellement à chaque session, priant pour
leur vie, leur famille, leur ministère ou tout
autre sujet qu’ils suggèrent. Essayez de couvrir
l’ensemble du groupe au terme de 2 ou 3
réunions, puis recommencez.

EXERCICES PRATIQUES
Vous pouvez sortir dans la rue pendant une
heure et mettre en pratique certains thèmes
de discussion ou de prière par le témoignage
personnel, ou d’autres expressions pratiques
d’évangélisation.
Les groupes sont conçus pour nous préparer
pour l’évangélisation, mais il est possible de
consacrer du temps à réellement pratiquer
l’évangélisation si vous le désirez. Assurez-vous
ensuite de consacrer un temps pour partager et
commenter ces expériences.

INVITÉS
Si vous avez la possibilité de recevoir un
orateur ou un invité qui pourrait contribuer
à l’enseignement et au temps de discussion
et apporter des expériences différentes ou
quelque chose de nouveau au groupe, invitez-le
à venir partager avec votre groupe.

communications, les requêtes de prière et les
histoires de salut du groupe entre les sessions.
En tant que responsable de groupe, essayez
de maintenir le flux en contribuant autant que
possible. Partagez vos histoires, demandez
aux gens quelles sont leurs requêtes de prière,
partagez des liens vers des ressources, des
podcasts et des vidéos sur YouTube. Si vous
lancez le mouvement, les autres suivront.
La nourriture est une excellente manière de
réunir les gens et de tisser des liens, vous
voudrez donc peut- être diriger ces sessions
au cours de soupers. Dès le départ, incitez les
membres de votre groupe à penser à créer leur
propre groupe, et lorsque d’autres membres
potentiels arrivent trop tard pour se joindre au
vôtre, connectez-les avec les nouveaux groupes
qui démarrent à partir de votre propre groupe.
Réunissez-vous dans un lieu où les personnes
se sentent à l’aise pour parler, prier et partager
pendant les temps de responsabilité. Un lieu
public comme un café fonctionne très bien
pour certains, mais d’autres ont besoin de plus
d’intimité pour leur cheminement, choisissez
donc votre espace de réunion avec soin.
Le livre ‘L’essentiel du Christianisme’ de John
Stott est un livre court et en lien avec le
thème qui pourrait être utilisé comme lecture
‘obligatoire’, soit chapitre par chapitre chaque
mois ou utilisé comme contenu et sujet de
discussion de groupe après avoir terminé les
sessions de ce guide.

ASTUCES UTILES POUR
GÉRER UN GROUPE
Planifiez les réunions du groupe aussi
longtemps à l’avance que possible et maintenez
ces dates comme quelque chose de sacré (au
moins six mois à l’avance si possible). Vous
pouvez utiliser doodle.com comme outil utile
pour ce faire.
WhatsApp ou toute autre application de
messagerie similaire est parfaite pour les
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GUIDE DE
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SESSION UNE
BIENVENUE À ADVANCE
La première réunion du
groupe devrait être utilisée
comme une opportunité
de faire la connaissance
des uns et des autres,
d’établir un cadre pour ce
que le groupe sera, et de
commencer un dialogue sur
ce qu’est l’évangélisation et
les cinq caractéristiques de
l’évangéliste.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
À travers Advance, nous grandirons ensemble
dans cinq caractéristiques de l’évangélisation,
nous encourageant et nous formant
mutuellement alors que nous nous appuyons sur
la puissance de Dieu pour la tâche.

CONTEXTE DE LA SESSION
Une bonne façon de souhaiter la bienvenue
à tous les membres dans le cheminement
d’Advance et de lancer la discussion sur
l’évangélisation est de se rappeler que l’appel
à évangéliser est personnel. Observez la façon
dont Jésus appelle Simon et André à le suivre
au début de l’Évangile de Marc (Marc 1:16-18).
Il appelle les jeunes pêcheurs depuis le rivage
et leur demande d’abandonner leurs filets (leur
travail) et de le suivre, car il leur enseignera
comment devenir des pêcheurs d’hommes. Dieu
vous appelle-t-il avec les mêmes mots encore
aujourd’hui? A moins que vous ne partagiez
le parcours professionnel des deux frères que
Jésus a appelés, c’est peu probable. Jésus a
interpelé André et Simon personnellement,
utilisant la métaphore de la pêche comme point
de connexion.
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Dieu appelle chacun d’entre nous
personnellement à être un évangéliste, en
connectant nos passions à des opportunités
de comprendre qui est Dieu. Que vous soyez
musicien, artiste, scientifique, infirmier,
entrepreneur … quelle que soit votre vocation
ou votre don, Dieu peut l’utiliser pour créer des
opportunités d’annoncer sa bonne nouvelle.
Le but de l’évangélisation est de connecter
les gens au message de l’Évangile de Dieu.
Cependant, plus exactement, le message
de l’évangélisation est un appel à la foi en
Jésus-Christ, à lui faire confiance et à lui
obéir, pour que, de notre rejet de Dieu, nous
revenions à l’acceptation de sa souveraineté.
Quand nous reconnaissons que nous avons
été créés pour lui, nous comprenons ce qu’est
l’adoration, et nous expérimentons la puissance
transformatrice du Saint- Esprit dans notre vie.
Nous connaissons la plénitude lorsque nous
faisons de nos vies des expressions vivantes
d’adoration à travers l’obéissance, le sacrifice, la
foi et l’amour (Galates 5:13-26).
En Exode 7:26, Dieu ordonne à Moïse d’aller
auprès de Pharaon et de lui dire ‘Laisse partir
mon peuple...’ Aujourd’hui, Dieu désire libérer
les captifs du péché. À l’instar de Moïse,
il nous est demandé d’aller dans le monde
et d’annoncer un message de liberté: un
message qui affirme que nous ne devons pas
rester esclaves du péché plus longtemps car
Dieu a rendu possible que nous vivions en
liberté à travers Jésus et par la puissance de
son Esprit (Romains 8:2). La raison d’être de
l’évangélisation est la même que celle de Moïse
et du peuple d’Israël: adorer.
‘Laisse partir mon peuple, afin qu’il me serve.’
Nous devons être des adorateurs qui rendent
témoignage afin que d’autres puissent adorer et
témoigner.
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GUIDE DE SESSION
MISE À JOUR (20-30 MIN)

Prenez le temps de présenter chaque
personne du groupe et commencez à faire
la connaissance des uns et des autres. Vous
déciderez peut-être de faire une activité pour
briser la glace, ou simplement de faire un tour
de table en demandant aux participants de
partager quelques informations générales à
propos d’eux-mêmes. Après ça, présentez à
votre manière ou lisez la section d’introduction
pour expliquer ce que sera le groupe et
comment il fonctionnera durant les prochains
mois.

PRIÈRE

Priez pour remettre ce temps au Seigneur et
pour toute autre situation, positive ou difficile
évoquée durant le temps de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (20-30 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant à
votre manière, soit en le lisant mot à mot soit
en le retravaillant pour en faire votre propre
présentation.
Mais je n’y attache aucune importance et je
ne considère pas ma vie comme précieuse,
pourvu que j’accomplisse [avec joie] ma
course et le ministère que le Seigneur Jésus
m’a confié: annoncer la bonne nouvelle de la
grâce de Dieu.
ACTES 20:24

Autrement dit, ‘évangéliser’ signifie ‘annoncer
une bonne nouvelle’. La bonne nouvelle en
question est l’Évangile de Jésus-Christ: que
l’humanité pécheresse (rebelle) a été réconciliée
avec Dieu à travers l’œuvre rédemptrice de
Jésus. Nous pouvons connaître la vie éternelle
et profiter d’une relation parfaite avec Dieu
parce que Jésus a pris sur lui la mort que nous
méritions.
Observez les deux définitions suivantes de
l’évangélisation:
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‘Évangéliser, c’est présenter Jésus-Christ
aux pécheurs afin que, par la puissance
du Saint Esprit, ils décident de placer leur
confiance en Dieu à travers lui.’
J.I. PACKER

‘L’évangélisation c’est … La proclamation
du Christ historique, biblique en tant
que Sauveur et Seigneur, dans le but
de convaincre les gens de venir à lui
personnellement et qu’ils soient ainsi
réconciliés avec Dieu.’
BILLY GRAHAM

Arrêtez-vous un instant:
Qu’apprenons-nous à-propos de la
tâche de l’évangélisation dans ces
courts résumés (certains mots sont mis
en évidence pour être spécifiquement
abordés lors de la discussion)?

L’évangélisation implique un message annoncé,
une présentation de Jésus ressuscité et une
tentative de persuader l’interlocuteur de
recevoir et accepter la bonne nouvelle. Mais
aussi essentiels à l’évangélisation que soient
les mots, nous devons aller au-delà de la
communication verbale.
David Watson a dit: ‘À moins qu’il n’y ait une
démonstration de la puissance de l’Esprit,
l’annonce de l’Évangile sera vaine. Ce ne sera
pas de l’évangélisation.’ L’évangélisation est
une activité spirituelle, efficace seulement
lorsque Dieu agit avec puissance. S’il s’agissait
simplement de changer l’opinion des gens, nous
pourrions compter sur la persuasion à elle seule.
Mais en ce qui concerne l’évangélisation, il s’agit
de salut: au travers de notre message, l’Esprit
de Dieu convainc, donne foi et commence la
transformation des cœurs.
L’évangélisation sans la puissance de l’Esprit
n’est que du marketing. D’autre part, comme
l’a dit Leonard Ravenhill, nous pouvons avoir
confiance que ‘toute méthode d’évangélisation
fonctionnera si Dieu en fait partie.’
Le but de l’évangélisation est de former des
disciples: des adorateurs qui adorent en esprit
et en vérité (Jean 4:23). Les évangélistes doivent
donc aussi être d’authentiques adorateurs.
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Ces sessions de groupe Advance vous aideront
à mûrir en tant qu’adorateur authentique
et à grandir dans cinq caractéristiques
fondamentales d’un évangéliste.

LES ÉVANGÉLISTES QUI ENSEIGNENT LA
BIBLE
Nous devons connaître le message que nous
proclamons aussi profondément que possible.
Pour ce faire, nous devons nous engager à lire
et étudier la Parole de Dieu, pour que notre
proclamation ne se base pas sur nos propres
idées et suppositions à propos de l’Évangile
mais sur ce que la Parole de Dieu enseigne
(Romains 10:17).

devons également stimuler l’Église à faire de
même. L’évangélisation est l’affaire de tous les
chrétiens; encourager et stimuler l’Église pour la
tâche doit également être l’engagement de tout
évangéliste. (Hébreux 10:24-25).

Arrêtez-vous un instant: Considérez ces
cinq caractéristiques fondamentales.
Où identifiez-vous vos propres forces et
faiblesses dans chaque domaine?

DISCUSSION (15 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
LES ÉVANGÉLISTES QUI PRIENT
Nous devons nous soumettre à la puissance du
Saint Esprit pour la tâche de l’évangélisation,
car c’est la puissance de Dieu, pas la nôtre, qui
apporte le salut. Nous nous engageons donc
à vivre dans la prière, demandant à Dieu de
pourvoir des opportunités de partager notre foi
et voir des vies transformées en conséquence.

LES ÉVANGÉLISTES RESPONSABLES
La sainteté est au cœur de l’Évangile. Partager
la puissance transformatrice de l’Évangile d’une
manière authentique signifie mener une vie
responsable, où notre face publique correspond
à notre face privée.
S’encourager les uns les autres pour les
réussites et se soutenir mutuellement dans les
échecs est crucial alors que nous cherchons à
grandir en tant que peuple saint partageant un
message saint. (Ecclésiaste 4:9-12, Proverbes
27:17, 1 Thessaloniciens 5:11, Jacques 5:16)

LES ÉVANGÉLISTES ENGAGÉS
L’intentionnalité est une clé de l’évangélisation
(Actes 17:30). Nous devons être conscients des
opportunités quotidiennes de partager l’amour
de Dieu (et les saisir), pas juste en partageant
l’histoire de Jésus mais aussi en invitant ceux qui
l’écoutent à la nouvelle vie qu’Il offre et en les
aidant à commencer leur cheminement comme
disciples.

LES ÉVANGÉLISTES QUI INSPIRENT
Alors que nous partageons le message de
l’Évangile avec un monde qui en a besoin, nous
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•

Quel est notre rôle dans l’évangélisation et
quel est le rôle de Dieu dans l’évangélisation?

•

Comment pouvons-nous nous assurer que
nous sommes d’authentiques évangélistes et
d’authentiques adorateurs?

•

De quelle façon espérez-vous grandir grâce à
ce groupe Advance dans les prochains mois?
‘Si les pécheurs doivent être damnés, qu’ils
soient jetés en enfer par-dessus nos corps.
Et s’ils périssent, qu’ils périssent avec nos
bras autour de leurs genoux, les implorant
de rester. Et si l’enfer doit être rempli, qu’il le
soit malgré nos efforts, et que personne n’y
aille sans avoir été prévenu et sans qu’on ait
prié pour lui.’
CHARLES SPURGEON

APPLICATION (5 MIN)

Trouvez une définition de l’évangélisation
compatible avec celle de la Bible (de préférence
avec des références à la Parole) pour l’apporter
au groupe lors de votre prochaine réunion et
dont vous pourrez discuter et faire la critique.
La lecture recommandée sur le thème de
l’évangélisation peut vous être utile!

PRIÈRE

Remerciez Dieu pour son incroyable Évangile.
Remerciez-le de vous avoir choisi pour
faire partie de son œuvre salutaire dans le
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monde. Priez qu’il vous permette d’être ses
messagers en paroles et en actes, en même
temps que vous l’adorez en esprit et en vérité.
Demandez-lui de vous aider à développer les
cinq caractéristiques d’un évangéliste alors que
vous avancez et grandissez ensemble au sein de
ce groupe Advance.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.

MESSAGES ET DATES (10 MIN)

Clôturez cette première session en demandant
aux membres du groupe de télécharger et de se
connecter à un système de messagerie adéquat
pour tous. WhatsApp et Facebook Messenger
sont tous les deux gratuits et fonctionnent
bien. Créer un groupe que vous utiliserez pour
communiquer entre les sessions, avec des
actualisations, des requêtes de prière, des
témoignages etc.
Finalement, fixer les dates d’autant de futures
sessions que possible. Six mois à l’avance est
idéal pour que tout le monde s’engage à être
présent à l’avance et en fasse une priorité.
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SESSION DEUX
L’IDENTITÉ D’UN ÉVANGÉLISTE
Dans cette deuxième réunion
du groupe vous aborderez
l’identité d’un évangéliste,
liée à l’identité de dieu
lui-même et à l’histoire de son
évangile.

LA SESSION ENQUELQUES
MOTS
L’identité d’un évangéliste est ancrée dans
l’identité de Dieu le Père: nous sommes ses
enfants messagers.

CONTEXTE DE LA SESSION
À l’apogée du ministère de Billy Graham,
les jeunes gens étaient inspirés à suivre son
exemple et à devenir des prédicateurs de la
bonne nouvelle. Au cours des vingt dernières
années un changement perceptible dans les
aspirations des jeunes chrétiens s’est produit.
Là où un jour le rôle d’un évangéliste était
considéré comme le summum du service
chrétien, aujourd’hui, les aspirations les plus
communes des jeunes chrétiens sont souvent
celles de devenir responsable de la louange,
pasteur d’une église ou de travailler parmi les
jeunes.
L’Église a sans aucun doute bénéficié des
musiciens, des réalisateurs de films et autres
personnes créatives et talentueuses qui utilisent
leurs dons pour faciliter la louange individuelle
et collective, et Dieu a été célébré et glorifié
à travers les efforts de ces personnes fidèles.
Néanmoins, avant que quelqu’un puisse devenir
un vrai adorateur, un adorateur en esprit et en
vérité (Jean 4: 23), il faut qu’il ait entendu et
répondu à l’Évangile (Romains 10:14-17).
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De même, le rôle du pasteur ou enseignant
est essentiel au discipulat et ne doit pas
être relégué au second plan. Mais le pasteur
n’aura pas de congrégation de laquelle
prendre soin si les églises restent vides par
manque d’engagement pour la mission et
l’évangélisation dans le monde.
Amener les gens à un véritable lieu d’adoration
requiert que nous leur expliquions l’Évangile, et
avec ça en tête, aucun d’entre nous ne devrait
se dérober à ses responsabilités de partager la
bonne nouvelle avec le monde, en témoignant
de notre foi en Christ à tous par la puissance
de l’Esprit (Actes 1:8). La Bible enseigne
que tous les croyants sont appelés au travail
d’évangéliste (Matthieu 28:19, 2 Timothée 4:5)
bien que certains soient spécifiquement appelés
à être des évangélistes (Ephésiens 4:11). Pour
ces gens, prêcher l’Evangile n’est pas seulement
témoigner au quotidien, c’est l’objectif premier
de leur vie.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (20-30 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Demandez au groupe
de partager leurs définitions bibliques de
l’évangélisation (Session 1: Application) et
parlez-en ensemble. Cet exercice peut être
fait avec l’entièreté du groupe dans le cas d’un
groupe restreint ou, dans le cas d’un groupe
plus large, vous pouvez scinder le groupe en
plus petits groupes pour la discussion. Il peut
également être utile de répéter les bases du
fonctionnement du groupe pour toute personne
qui aurait manqué la première session.
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PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (20-30 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant à
votre manière, soit en le lisant mot à mot soit
en le retravaillant pour en faire votre propre
présentation.
‘[C’est pourquoi] je t’en supplie, devant Dieu
et devant [le Seigneur] Jésus-Christ qui doit
juger les vivants et les morts au moment
de sa venue et de son règne: prêche la
parole, insiste en toute occasion, qu’elle
soit favorable ou non, réfute, reprends et
encourage. Fais tout cela avec une pleine
patience et un entier souci d’instruire. En
effet, un temps viendra où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine. Au
contraire, ayant la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donneront
une foule d’enseignants conformes à leurs
propres désirs. Ils détourneront l’oreille de
la vérité et se tourneront vers les fables.
Mais toi, sois sobre en tout, supporte
les souffrances, accomplis la tâche d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère.’
2 TIMOTHÉE 4:1-5

Que signifie être appelé à être un évangéliste?
Tous les croyants ne sont-ils pas appelés à
partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec
le monde? La Grande Commission de Jésus
en Matthieu 28 semble être un appel universel
à tous ses disciples d’aller dans le monde
et de faire des disciples. Mais ensuite nous
rencontrons un court passage dans Éphésiens
4 (versets 11 et 12) qui met en lumière le rôle
de l’évangéliste à côté de celui de pasteur,
enseignant, prophète et apôtre, qui doivent
chacun être utilisés pour édifier le Corps de
Christ. Dans le livre des Actes, nous rencontrons
aussi un homme nommé Philippe qui reçoit
le titre spécifique d’évangéliste (Actes 21:8).
Que devons-nous donc faire de l’appel de
l’évangéliste? S’adresse-t-il à tous ou seulement
à quelques élus?

une nouvelle création en Christ. Vous avez
probablement déjà utilisé ce verset lorsque
vous avez prêché l’Évangile. Toutefois, nous ne
poursuivons généralement pas la citation avec
la suite du passage:
‘Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. Et tout cela vient
de Dieu qui nous a réconciliés avec lui
par [Jésus-]Christ et qui nous a donné le
ministère de la réconciliation. En effet, Dieu
était en Christ: il réconciliait le monde avec
lui-même en ne chargeant pas les hommes
de leurs fautes, et il a mis en nous la parole
de la réconciliation. Nous sommes donc
des ambassadeurs pour Christ, comme
si Dieu adressait par nous son appel.
Nous supplions au nom de Christ: ‘ Soyez
réconciliés avec Dieu! [En effet,] celui qui n’a
pas connu le péché, il l’a fait devenir péché
pour nous afin qu’en lui nous devenions
justice de Dieu.’
2 CORINTHIENS 5:17-20

Le plan de Dieu est de réconcilier la création
avec lui-même et il veut que nous, son peuple
réconcilié, soyons des ambassadeurs de son
message transformateur. Ce n’est pas réservé
aux ‘évangélistes professionnels’, c’est un appel
pour tous les croyants. Néanmoins, ce rôle
d’ambassadeur peut être très différent d’une
personne à l’autre.
Pour illustrer cette idée: dans une équipe de
football, l’objectif de chaque joueur est de
gagner le match. Cependant, l’avant-centre
est celui à qui incombe spécifiquement la
tâche de marquer les buts. Cela ne veut pas
dire que d’autres joueurs ne peuvent pas ou
ne marqueront pas de temps à autre, mais
la fonction première de l’avant-centre d’une
équipe est de marquer des buts. De la même
manière, en tant qu’Église nous poursuivons
tous le but de la restauration du royaume parfait
de Dieu. C’est pour cette raison que nous avons
tous un rôle à jouer dans le témoignage et
l’évangélisation. Mais certains sont spécialement
appelés à donner la priorité à prêcher l’Évangile,
peut-être au prix d’autres objectifs. Ce sont les
évangélistes, comme Philippe à propos duquel
nous lisons en Actes 21:8.

Vous connaissez certainement les mots de
2 Corinthiens 5:17, où Paul parle de devenir
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Si certaines des affirmations suivantes vous
semblent s’appliquer à votre vie, alors l’appel de
l’évangéliste pourrait bien être sur vous:
•

Vous désirez ardemment voir ceux qui sont
perdus être sauvés.

•

Vous vous sentez obligés à prêcher
l’Évangile à temps et à contretemps.

•

•

•

Vous persévérez dans la tâche quelles que
soient les épreuves rencontrées.

au fur et à mesure que nous le connaissons plus
profondément comme notre Père céleste qui
nous aime et à révéler sa puissance salvatrice au
monde.

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

Y a-t-il une différence entre témoignage
personnel et évangélisation?

Vous ne compromettez pas l’intégrité du
message que vous partagez quoi que veuille
entendre votre public.

•

Si tous sont supposés réaliser la tâche de
l’évangéliste, pourquoi certains sont-ils
appelés à être évangélistes?

Vous êtes totalement déterminé à atteindre
les âmes perdues avec le message puissant,
transformateur, salvateur de l’Évangile.

•

Comment développer en nous le cœur du
Père pour ceux qui sont perdus?

•

Vous avez reçu des paroles prophétiques à
propos de votre futur comme évangéliste.

•

Vous êtes disposé à aller là où l’Évangile vous
pousse.

Arrêtez-vous un instant Prenez un
temps pour parler de ces affirmations
et déterminer si certaines ou toutes
sont vraies dans votre cas. Partagez (ou
demandez à une ou deux personnes dans
le groupe de partager) comment vous
avez réalisé que Dieu vous appelait à être
un évangéliste.

La Bible nous dit que Dieu désire que personne
ne périsse (2 Pierre 3:9). L’évangéliste se sent
poussé à aller dans le monde avec le même
cœur que celui du Père. Nous ne prêchons pas
parce que nous le devons (par un sentiment
de devoir ou de crainte), nous prêchons parce
que nos cœurs sont au diapason avec celui de
notre Père céleste. Nous ne trouvons pas notre
identité dans le fait d’être évangélistes mais
dans celui d’être enfants de Dieu, étant devenus
ses héritiers par le même évangile que nous
proclamons. (Jean 1:12)
Indépendamment des dons ou appels, personne
n’a le pouvoir de se sauver lui-même ou qui
que ce soit. Nous pouvons seulement être les
messagers; Dieu seul sauve. Il nous invite à
partager son cœur pour ceux qui sont perdus
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‘Celui qui est appelé et mis à part pour
la tâche de l’évangéliste doit résolument
consacrer son temps et ses efforts à cette
tâche divine. Il ne doit pas se laisser distraire
par quoi que ce soit qui pourrait le dévier
de celle-ci. La persécution n’affaiblira pas
sa résolution. La persuasion des autres
tombera dans l’oreille d’un sourd. Seule la
direction claire de Dieu peut le pousser à
changer son ministère.’
BILLY GRAHAM

APPLICATION (5 MIN)

Nous ne partageons pas l’Évangile parce
que nous sommes des ‘évangélistes’. Nous
partageons l’Évangile parce que nous avons
été transformés par l’amour du Père et comme
lui, nous désirons que le monde le connaisse
comme nous le connaissons aussi.
Au cours du prochain mois, étudiez l’Évangile
de Marc durant votre méditation quotidienne et
prêtez attention à l’un des thèmes principaux de
Marc: que Jésus est le Fils de Dieu, un serviteur
qui est venu accomplir la volonté du Père. Alors
que vous lisez et relisez l’Évangile sous cet
angle, demandez à Dieu d’affirmer votre identité
à la lumière de qui il est.
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PRIÈRE

Remerciez Dieu, notre Père céleste, qui désire
que personne ne meure et a tracé le chemin
par lequel tous peuvent être sauvés, par la foi
en Jésus-Christ. Prenez du temps pour prier les
uns pour les autres que Dieu vous éclaire en ce
qui concerne votre appel comme évangélistes,
qu’il pourvoit plus d’opportunités de partager
l’Évangile et qu’il vous donne plus d’audace
pour le faire.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupe
restreint et priez les uns pour les autres.
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SESSION TROIS
LE MESSAGE DE L’ÉVANGÉLISTE
Dans cette session nous
explorons le message de
l’évangile en lui-même.
Qu’est-ce que l’évangile?
Avons-nous une
compréhension suffisante du
message que nous prêchons
pour pouvoir le communiquer
avec clarté?

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
Le message de l’évangéliste, c’est Jésus-Christ:
le Christ qui est venu, le Christ crucifié, le Christ
ressuscité, le Christ qui reviendra.

CONTEXTE DE LA SESSION
Voici une phrase célèbre de Saint Augustin: ‘Tu
nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est
sans repos tant qu’il ne repose pas en toi.’
L’Évangile transporte les gens du désespoir, de
l’obscurité, de la faiblesse à la joie, la lumière,
l’amour et l’espoir. L’Évangile emmène les
cœurs agités à la plénitude en leur Créateur.
Mais tragiquement, il semble que de nombreux
disciples de Jésus ont perdu confiance dans
la puissance de l’Évangile aujourd’hui. Les
croyants ne partagent pas l’Évangile avec
les autres pour de nombreuses raisons: la
peur, le sentiment d’inadéquation et l’espoir
que quelqu’un d’autre le fasse en font toutes
partie. Mais ces raisons trouvent leur racine
essentiellement au même endroit: un manque
de compréhension de ce que l’Évangile est
vraiment et un manque de confiance en sa
puissance.
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En Romains 1, Paul déclare avec audace:
‘je n’ai pas honte de l’Evangile’, et explique
immédiatement pourquoi: ‘c’est la puissance
de Dieu pour le salut de tout homme qui croit’
(Romains 1:16). Comprendre l’Évangile en tant
que puissance de Dieu pour donner le salut,
c’est comprendre quelque chose sur qui Dieu
est, ce qu’Il a fait et ce que cela signifie pour
le monde. Tout tourne autour de la réalité de
qui Jésus- Christ est. Mais il ne s’agit pas d’une
philosophie isolée ou abstraite sans aucune
importance en dehors des salles de cours ou
des salons de débats.
Premièrement, comprendre l’Évangile nous aide
à aborder des questions fondamentales sur
notre existence et l’identité du Dieu qui nous a
créés. Des questions telles que:

QUI SUIS-JE?
D’une façon ou d’une autre, tout le monde se
pose cette question. Quel est le sens de la vie?
A-t-elle un but? Quelle est mon identité? La
réponse est que vous êtes un enfant de Dieu,
créé et aimé par Lui.

QUI EST DIEU?
Il existe tant de religions dans le monde. Même
si Dieu existe, est-il possible de vraiment
savoir qui Il est et d’être sûrs que nous
adorons effectivement le bon? Oui. Dieu s’est
fait connaître à travers sa création, la Bible,
les expériences des chrétiens partout dans
le monde et au travers de la personne de
Jésus-Christ.
Il est le Créateur (Esaïe 4:24) et le soutien de la
vie (Hébreux 1:3), le roi de l’univers (Psaumes
148:1-7), un Père céleste parfait (Psaumes 18:30)
et aimant (Matthieu 6:9, Psaumes 57:10) qui
désire restaurer la relation entre une humanité
brisée et rebelle et Lui.
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QUI EST JÉSUS- CHRIST?
La personne la plus fascinante de toute l’histoire
de l’humanité. Peu sont les érudits (historiques)
qui mettent en doute son existence, mais qui
était-Il vraiment? Un sage enseignant? Un
arnaqueur? Un fou? En réalité, Il est qui il dit
être: le Sauveur du monde qui, par sa vie, sa
mort et sa résurrection, a rendu possible que
les êtres humains deviennent enfants de Dieu (1
Jean 5:1).
Bien que les questions de ce genre puissent
servir de point de départ à une conversation
autour de l’Évangile, elles ne conduiront pas
forcément à une compréhension vraiment
suffisante du sens de l’Évangile. Ce sont plutôt
des points de connexions sur lesquels nous
pouvons commencer à construire une relation.
Nous devons donc approfondir dans la Parole
pour nous assurer qu’à travers ces questions
nous pouvons signaler le message puissant de
Jésus-Christ dans son intégralité.

GUIDE DE SESSION
MISE À JOUR (15-25 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Demandez au groupe
de partager leur cheminement au travers de
l’Évangile de Marc au cours du dernier mois
(Session 2: Application) Utilisez ce temps pour
explorer et réaffirmer l’identité de l’évangéliste à
la lumière de Jésus comme serviteur de Dieu.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
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‘Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je
suis venu chez vous, ce n’est pas avec une
supériorité de langage ou de sagesse que
je suis venu vous annoncer le témoignage
de Dieu, car j’avais décidé de ne connaître
parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et
Jésus-Christ crucifié.’
1 CORINTHIENS 2:1-2

Paul nous montre son engagement envers la
vérité et la puissance de l’histoire de Jésus en
déclarant ‘j’ai décidé lorsque j’étais avec vous de
ne connaître que Jésus-Christ, et Jésus-Christ
crucifié.’ C’est le cœur même de l’Évangile: que
Dieu lui-même est intervenu dans notre pagaille
de monde sous la forme de Jésus-Christ, a
vécu une vie parfaite, est mort sur une croix
pour prendre la mort que nous méritions et
est revenu à la vie trois jours après, brisant la
malédiction de la mort une fois pour toutes.
(Hébreux 2:14)
Le salut et la vie véritable se trouvent dans la
foi en lui seul. Nous partageons cette vérité non
seulement pour changer les esprits, mais pour
changer les vies; une transformation qui ne peut
s’opérer que par la foi en Jésus-Christ.

Arrêtez-vous un instant: Une grande
partie de cette session explore ce qu’est
l’Évangile. Utilisez les sections suivantes
(que vous trouverez dans les annexes)
pour lancer la discussion sur ce que nous
croyons que l’Évangile est.

LA DOCTRINE DE L’ÉVANGILE (PAGE 64)
Le plan systématique de l’Évangile.

LE RÉCIT DE L’ÉVANGILE (PAGE 65)
Dans les grandes lignes, le même Évangile
est présenté comme dans l’approche plus
systématique mais ici, l’emphase est mise sur
une explication narrative qui est plutôt rédigée
comme une histoire.

EXEMPLE D’ÉVANGILE POUR LES
JEUNES, EXEMPLE DES 4 POINTS,
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EXEMPLE DES TROIS CERCLES (PAGES
66 - 67)
Ces exemples peuvent être utilisé pour critiquer
une méthode de présentation de l’Évangile
spécifique. Choisissez-en une (ou plus si vous
en avez le temps) et observez la façon dont
l’Évangile est expliqué.

minimisé en faveur d’un message de ‘Dieu te
rendra heureux’. Matt Chandler l’exprime ainsi:
‘Nous nions la puissance spirituelle de
l’Évangile lorsque nous augmentons ou
réduisons l’Évangile jusqu’à obtenir pas
d’Évangile du tout. Quand nous doutons
que le message seul est la puissance de
Dieu pour le salut, nous commençons à
ajouter ou à enlever, nous confiant dans
nos propres pouvoirs de persuasion ou de
présentation.’

Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qu’il
manque? Frank Turek a dit: ‘Les jeunes, on les
gagne pour ce par quoi on les gagne. Si on les
gagne par les sentiments, on les gagne pour les
sentiments.’
Si nos messages d’Évangile sont des tentatives
diluées et unidimensionnelles d’atteindre le
cœur de l’interlocuteur, nous verrons peut-être
beaucoup de mains se lever pour ‘répondre’ au
message, mais à quoi ont-ils vraiment répondu?
Le message de l’Évangile comporte des idées
incroyablement provocatrices. Il nous décrit
tous comme des pécheurs et affirme que nous
sommes des êtres brisés qui méritent la mort.
La bonne nouvelle est si bonne justement parce
qu’elle contraste avec une condition humaine si
mauvaise.
Notre conception de combien Dieu est aimant
et miséricordieux dépendra d’à quel point nous
considérons que notre péché est un problème.
Les gens acceptent difficilement l’idée d’un
Dieu qui nous juge pour nos péchés et la pensée
d’un Dieu aimant qui enverrait les gens en enfer.
Nous serions aisément tentés de minimiser
ces aspects de l’Évangile, ou de les ignorer
complètement, mais ça ne marche pas comme
ça. L’évangéliste a la responsabilité de révéler le
problème du péché pour que la puissance de la
croix et l’espoir de la résurrection soient compris
pour ce qu’ils sont: la grâce imméritée de Dieu
donnée par amour pour ses enfants et le seul
espoir pour l’humanité (Psaumes 39:7).
Le péché est un grand problème résolu par un
Dieu encore plus grand. Diluer l’un équivaut à
affaiblir notre perception de l’autre, nous devons
donc nous engager à la vérité, peu importe
combien cela semble difficile.
Un autre domaine à côté duquel on peut
facilement passer est le suivant: l’idée que nous
devons mourir à notre propre égocentrisme,
pour prendre notre croix et suivre Jésus avec
tout ce que nous avons (Matthieu 16:24). L’appel
à une vie définie par le sacrifice est souvent
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Nous devons présenter l’Évangile clairement
et intégralement, car un Évangile déficient
conduira à des chrétiens déficients. Donner
la priorité à l’étude biblique quotidienne est
essentiel pour tout croyant, mais spécialement
pour ceux qui communiquent la vérité
régulièrement. Comment pouvons-nous
déclarer recevoir de révélation de l’Écriture
si nous ne lui permettons pas de nourrir nos
vies au Quotidien? Nous sommes appelés non
seulement à être évangélistes, mais évangélistes
prédicateurs de la Bible.

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

Comment décririez-vous votre propre
compréhension de la vérité de l’Évangile?

•

Quels défis représente expliquer l’Évangile
correctement aujourd’hui?

•

Comment pouvons-nous créer des points
de connexions avec des interlocuteurs
contemporains?

•

Que signifie vraiment être un évangéliste
‘prédicateur de la Bible’?
‘L’Évangile est la pierre angulaire du
Christianisme et constitue le fondement
pour contrecarrer la culture. Car si nous
croyons vraiment en l’Évangile, nous
commençons à réaliser que l’Évangile
ne pousse pas seulement les chrétiens à
affronter les problèmes sociaux de la culture
qui nous entoure. En réalité, l’Évangile crée
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la confrontation avec cette culture... et celle
qui se trouve à l’intérieur de nous.’
DAVID PLATT

APPLICATION (5 MIN)

Encouragez tous les membres du groupe à
commencer ou continuer un plan de lecture
journalier en utilisant YouVersion phone app
ou un autre plan de lecture de la Bible. Notre
engagement avec les Écritures est essentiel
pour grandir comme disciples de Jésus et
comprendre l’Évangile profondément pour
pouvoir le partager simplement.
À partir du matériel sur l’Évangile dans ce livret
et dans votre Bible, préparez une explication
concise (3-5 points) de l’Évangile avec des
versets bibliques qui la soutiennent et que
vous pouvez partager avec le groupe. La fois
prochaine, elles seront critiquées du point de
vue de la théologie et de leur efficacité en tant
qu’élément de communication.

PRIÈRE

Remerciez Jésus d’être venu et d’avoir vécu une
vie parfaite, d’avoir pris votre place sur la croix,
et parce que par sa résurrection nous pouvons
tous avoir une vie nouvelle. Demandez-lui de
vous aider à lui faire confiance et à grandir
dans son amour. Demandez-lui de vous aider à
pleinement comprendre sa parole, à connaître
son Évangile plus profondément et à le partager
simplement et fidèlement avec ceux qui vous
entourent.
Remerciez-le pour les opportunités qu’il vous
donne et priez que vous soyez préparé à être
fidèle à ces opportunités alors que vous passez
du temps dans sa Parole et dans sa présence.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION QUATRE
LA TÂCHE DE L’ÉVANGÉLISTE
Combien est-ce important
de prêcher pour un
évangéliste? Cette session
est une opportunité
d’explorer bibliquement ce
thème et de s’encourager
mutuellement à développer
et aiguiser les compétences
de communication et
de prédication en totale
soumission à la puissance du
saint esprit pour la tâche.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
La tâche de l’évangéliste est celle d’annoncer
l’Évangile tel que révélé à travers la sainte Parole
de Dieu par la puissance de l’Esprit.

Contexte de la session
Selon la tradition, Saint François d’Assise aurait
dit:
‘Prêchez l’Évangile en tout temps, et si
nécessaire, utilisez des mots.’
C’est une citation populaire qui illustre
l’importance de vivre une vie marquée
par l’Évangile. Cependant, cela pose deux
problèmes. Premièrement, il n’y a pas de vraie
preuve que Saint François l’aie vraiment dit, en
tous cas, il ne l’a jamais écrite.
Deuxièmement, et plus important, c’est une
déclaration qui ne tient pas. Bien qu’il soit vrai
que nos vies devraient refléter la bonne nouvelle
à propos du Royaume de Dieu de la même
manière que nos mots, prêcher l’Évangile est
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par définition un processus verbal. La phrase
pourrait être reformulée comme suit:
‘Prêchez l’Évangile en tout temps, et, parce
que c’est nécessaire, utilisez des mots.’
En effet, les mots ‘prêcher’ et ‘annoncer’
impliquent un lien indissociable à la parole orale,
ce sont des déclarations verbales. Après tout,
vous pouvez mener une vie droite, mais si vous
n’exprimez jamais l’espérance que vous avez en
Jésus, comment le monde saura-t-il pourquoi
vous vivez votre vie comme vous la vivez?
‘Garder le silence et laisser les autres
interpréter nos actions est une erreur:
Dieu lui-même ne l’a pas fait. Les points
centraux de l’action rédemptrice de Dieu
dans l’histoire sont accompagnés d’une
révélation orale.’
WILL METZGER

Prêcher était crucial à la propagation de
l’Évangile comme attesté dans le Nouveau
Testament (Actes 2:14), pourtant il y a des
gens qui aujourd’hui pensent que prêcher est
démodé et n’est plus la meilleure façon de
communiquer l’Évangile au monde.
Nous voulons certainement être créatifs
dans nos prédications, faisant évoluer notre
communication (peut-être en explorant d’autres
modes de communication, comme la réalisation
de films ou l’écriture de chansons), mais la Bible
nous exhorte à garder la prédication comme
élément central de la tâche du partage de
l’Évangile (1 Corinthiens 1:21, 2 Timothée 4:1-2).
Pour un évangéliste, prêcher l’Évangile est
central à la tâche à laquelle il a été appelé. La
prédication doit expliquer la bonne nouvelle de
Jésus-Christ de telle façon que les interlocuteurs
la comprennent, et également leur offrir une
invitation par laquelle répondre à ce qu’ils
ont entendu en choisissant de suivre le Christ
(Marc 1:17, Luc 9:23). Cependant, les mots seuls
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ne suffiront pas. Les paroles issues d’une vie
insoumise sonneront vides et hypocrites, et les
paroles séparées de la puissance de l’Esprit de
Dieu n’ont aucun pouvoir pour apporter le salut.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Demandez à un ou deux
volontaires de partager leur présentation de
l’Évangile (Session 3: Application) et donnez vos
impressions. N’oubliez pas d’être positifs!

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Si tu reconnais publiquement de ta bouche
que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras
sauvé...En effet, toute personne qui fera
appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais
comment donc feront-ils appel à celui en
qui ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils
en celui dont ils n’ont pas entendu parler?
Et comment entendront- ils parler de lui,
si personne ne l’annonce? Et comment
l’annoncera-t-on, si personne n’est Envoyé?
Comme il est écrit: Qu’ils sont beaux les
pieds [de ceux qui annoncent la paix,] de
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!’

que nous traduisons communément par
‘prêcher’ ou ‘annoncer’. Dans ce passage de
Romains, nous trouvons Paul qui utilise ce mot
en référence au partage de la bonne nouvelle.
Pour Paul, prêcher est d’une importance vitale,
et il exhorte Timothée à continuer à en faire une
priorité (2 Timothée 4:1-2). À la Pentecôte, nous
voyons un exemple de comment Dieu choisit
de l’utiliser: des milliers furent sauvés non
seulement en étant confrontés à des signes et
des prodiges surnaturels (langues de feu, parler
dans d’autres langues), mais en entendant la
prédication de Pierre qui était rempli de l’Esprit.
Mais aujourd’hui, prêcher est un défi et
nombreux sont ceux qui ne croient pas que
prêcher l’Évangile soit la meilleure manière
pour le monde de recevoir la bonne nouvelle. Le
partage personnel, l’évangélisation par l’amitié
et les projets d’action sociale sont devenus des
moyens populaires de partager la foi d’une
manière moins agressive.
Mais nous ne pouvons pas nier la puissance
de la prédication, et le mot grec duquel est
tiré ‘évangélisation’ signifie essentiellement
annoncer la bonne nouvelle, une activité
intrinsèquement verbale. Si nous n’offrons
jamais une explication de la façon dont nous
vivons ou de l’espérance que nous avons,
comment le monde connaîtra-t-il la vérité à
propos de Jésus (1 Pierre 3:15)?

Arrêtez-vous un instant: Si nous savons
que prêcher est important à la tâche de
l’évangéliste, comment nous assurer de
communiquer le message de l’Évangile
avec assez de clarté pour que les auditeurs
le comprennent et aient l’occasion de
répondre d’une façon significative à ce
qu’ils ont entendu?

Connaître son public et son contexte est
important car cela nous aide à penser
soigneusement aux illustrations et aux points de
connexions qui pourraient les interpeller et les
aider à comprendre ce que nous partageons.
Nous n’utiliserons pas les mêmes mots si nous
prêchons l’Évangile à un groupe d’adolescents
ou un groupe de personnes âgées.

ROMAINS 10:9, 13-15

La Bible parle beaucoup d’annoncer. Tim Keller
y identifie au moins 33 mots grecs différents
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Le message de l’Évangile en lui-même ne
change pas. Mais la manière de le présenter,
les illustrations et les références culturelles que
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nous employons peuvent être adaptées à notre
public. Ce que nous prêchons ne change pas,
mais comment nous le prêchons, oui.
C’est la raison pour laquelle un évangéliste
doit consacrer du temps à se préparer. Si nous
nous appuyons toujours sur la même façon
d’exprimer l’Évangile à chaque fois que nous
nous levons pour prêcher, nous sommes voués à
devenir des prédicateurs rebattus et paresseux.
En premier lieu et le plus important, nous
devons aborder la préparation par la prière, en
demandant à Dieu de parler à travers nous par
son Esprit et de mettre les mots qu’il faut dans
notre bouche. Nous devons aussi préparer notre
discours en prenant en considération le public
qui va l’entendre.

Arrêtez-vous un instant: Lisez les six
conseils suivants pour la prédication de
l’Évangile et pensez à des exemples dans
votre propre ministère qui peuvent vous
aider à mieux comprendre ces idées.

Nous devons prêcher:
•

Simplement: La clarté est essentielle à
une communication efficace. Pour pouvoir
expliquer simplement, il faut d’abord
comprendre le message en profondeur.

•

Avec audace: Nous devons prêcher avec
conviction et avec assurance en la vérité de
notre message.

•

Spirituellement: Pour que des cœurs
morts puissent recevoir notre message et
reviennent à la vie, l’Esprit de Dieu doit être
au travail, donc notre prédication doit être
soumise à la puissance de l’Esprit pour la
tâche.

•

De façon unique: Christ doit être présenté
comme étant unique face à tous les autres, et
rester au centre de notre prédication.

•

Avec amour: Nous ne gagnons pas les
gens à nos propres idées et sagesse, mais
à la réalité singulière de Jésus-Christ. Nous
devons prêcher avec humilité, avec respect
envers celui dont nous parlons (Dieu) et avec
compassion envers ceux à qui nous parlons
(ses enfants).
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•

Personnellement: Nous pouvons prouver la
vérité de l’Évangile en partageant son impact
sur notre propre vie, jetant des ponts vers
l’interlocuteur et ses circonstances.

Pour utiles que soient ces conseils pratiques,
il ne faut pas oublier qu’aucune articulation,
même la plus habile, ne pourra jamais mener
quelqu’un vers le Royaume de Dieu.
‘C’est une chose d’apprendre la technique
et le mécanisme de la prédication, c’en est
une autre de prêcher un sermon qui lèvera
le voile et fera tomber les barrières qui
cachent la face de Dieu.’
DAVID WATSON

Notre façon de prêcher doit laisser la possibilité
à l’Esprit d’agir avec puissance. Et bien qu’il
soit important de penser soigneusement
comment communiquer l’Évangile, en définitive,
nous voulons que Dieu prenne nos paroles et
produise le miracle d’une nouvelle vie. Dans
la session précédente, nous nous sommes
penchés sur l’engagement de Paul de connaître
et prêcher l’histoire de Jésus en 1 Corinthiens
2. Dans les versets suivants, Paul continue à
partager son engagement à annoncer l’histoire
de Jésus dans la puissance de l’Esprit afin que
la foi nouvelle repose sur Dieu plutôt que sur la
raison humaine:
‘Ma parole et ma prédication ne reposaient
pas sur les discours persuasifs de la sagesse
[humaine], mais sur une démonstration
d’Esprit et de puissance, afin que votre foi
soit fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.’
1 CORINTHIENS 2:4-5

Nous désirons adorer Dieu en esprit et en
vérité (Jean 4:23) et notre évangélisation ne
devrait pas être autrement. Nous déclarons
sa vérité dans la puissance de l’Esprit comme
des adorateurs rendant témoignage de celui
que nous adorons pour que d’autres puissent
l’adorer.

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
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•

Prêcher est-il encore d’actualité?

•

Comment pouvons-nous rester vifs en tant
que prédicateurs de l’Évangile face à un
monde aux besoins si divers?

•

Quelles sont vos forces et vos faiblesses en
tant que prédicateur/communicant?

•

Comment vous préparez-vous à la
présentation de l’Évangile?
‘La différence entre une bonne prédication
et une excellente prédication repose en
grande partie dans le travail de l’Esprit
Saint... Nous devons effectuer le travail
qui rend notre communication bonne et
laisser à Dieu de décider comment et à
quelle fréquence il la rend excellente pour
l’auditeur.’
TIM KELLER

APPLICATION (5 MIN)

Trouvez sur YouTube une vidéo d’un prédicateur
évangéliste adéquate que vous pourriez
critiquer, tant sur le style que sur le contenu.
Demandez au groupe de regarder la vidéo entre
les sessions, de prendre des notes et d’être prêts
à en discuter la prochaine fois.

PRIÈRE

Priez ensemble pour que l’Esprit de Dieu
travaille au travers de votre humble offrande de
communication. Remerciez le Seigneur de vous
avoir choisis pour faire de vous les porte-paroles
de son message et demandez-lui de vous aider
à vivre l’Évangile de façon authentique pour
que les mots qui sortent de votre bouche soient
le reflet de l’état de votre cœur. Priez pour
ceux qui vont vous entendre prêcher, que Dieu
prépare leurs cœurs et les conduise à un lieu
de révélation où ils pourront choisir de lui faire
confiance.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION CINQ
LA PUISSANCE DE L’ÉVANGÉLISTE
En tant qu’évangélistes nous
désirons voir les cœurs morts
spirituellement ressuscités.
Cette session explore ce
que signifie recevoir une
puissance spirituelle à travers
la prière, conduisant à un
véritable réveil dans nos
propres cœurs, qu’à notre
tour nous pouvons offrir au
monde.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
La prière est le fondement de l’évangélisation
et cela remet la puissance à sa place; pas dans
l’effort humain mais dans les mains de Dieu.

CONTEXTE DE LA SESSION
Le pasteur et missionnaire presbytérien Arthur
Tappan Pierson a affirmé: ‘Il n’y a jamais eu de
réveil spirituel dans aucune ville ni aucun pays
qui n’aie commencé par la prière conjointe.’
Nous aurions bien du mal à trouver un exemple
qui contredise cette affirmation. Elle décrit le
commandement de Dieu à son peuple au travers
des Écritures et la promesse de ce qui viendra
ensuite.
Pour citer un exemple, durant le règne de
Salomon, Dieu parle aux Israélites rebelles et
leur offre l’espoir face à leur désobéissance
chaotique et ses inévitables et désastreuses
conséquences:
‘...si mon peuple, celui qui porte mon nom,
s’humilie, prie et me cherche et s’il renonce
à ses mauvaises voies, je l’écouterai du haut
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du ciel, je lui pardonnerai son péché et je
guérirai son pays.’
2 CHRONIQUES 7:14

De la même façon, le message de Jésus est
une opportunité de renoncer humblement à
la souveraineté sur nos propres vies, de nous
soumettre à Christ, de confesser qu’il est
Seigneur et de lui permettre de nous apporter
guérison et vie nouvelle. Nous passons de
la rébellion (notre péché), à la révélation (de
la vérité de Dieu), à la repentance (la foi en
Dieu), au réveil (transformation qui offre la
transformation aux autres).
Le mot ‘tur’ utilisé dans 2 Chroniques est le
même mot que, dans le Nouveau Testament,
nous traduisons par ‘se repentir’. Jésus a
commencé son ministère de prédicateur par un
appel à faire précisément cela (Marc 1:15). Le
problème des Israélites dans cette histoire est
le même que le nôtre aujourd’hui: trop souvent,
nous tournons les yeux vers d’autres dieux (y
compris nous-mêmes) en essayant de contrôler
notre propre destin. Cette désobéissance mène
inévitablement à la mort, la destruction et le
chaos. Dieu nous a appelés à revenir à lui dès
le moment où nous nous sommes détournés.
L’Évangile révèle que malgré notre rébellion,
nous trouvons l’espoir dans la grâce de Dieu
(Tite 3:7) et dans notre humble réponse à
celle-ci.
Plaider auprès d’un juge implique généralement
un plaidoyer pour l’innocence dans l’espoir
d’être exonéré, mais ici, il nous est dit de nous
incliner devant le juge éternel et d’admettre
notre culpabilité; alors seulement nous pouvons
être pardonnés. À la lumière de l’épouvantable
réalité de notre rébellion contre un roi saint, la
justice demande que notre culpabilité reçoive
un châtiment. Mais au lieu de cela, Dieu nous
offre le pardon par la justice parfaite de la croix.
Au lieu de la mort, nous recevons la guérison,
la restauration et la vraie vie. Dieu ranime les
humbles.
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Un autre exemple de la puissance de la prière et
de l’unité (avec Dieu et entre nous) pour le réveil
se trouve dans l’histoire de Job. Le moment
décisif pour Job n’est pas lorsqu’il reçoit une
sérieuse mise en perspective de la part de Dieu
mais lorsqu’il obéit en priant pour les amis (Job
42:10) qui étaient responsables d’avoir faussé
son point de vue au départ. À ce moment
de l’histoire, Job lève les yeux de sa propre
situation, prie miséricordieusement pour les
autres (qui lui ont fait du tort), et est restauré.
Le réveil commence avec une personne qui
choisit d’obéir à son Père céleste en déclarant
son allégeance au Royaume de Dieu. Il suffit
qu’une personne déclare que Jésus est Seigneur
en parole et en actes, s’appuyant sur l’Esprit
Saint pour lui donner la puissance de naître
de nouveau. Par la grâce de Dieu, le réveil
commence en nous; et par cette même grâce, le
réveil peut surgir n’importe où là où un peuple
auparavant rebelle s’unit humblement pour faire
appel à la puissance de Dieu afin de guérir le
pays.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Utilisez ce temps pour
parler de l’exemple de la prédication vidéo
(Session 4: Application). Qu’est- ce que le
groupe a trouvé utile ou inutile? Que nous
a appris cet exemple qui va nous aider à
grandir en tant que prédicateurs de la bonne
nouvelle? Évitez d’être trop critiques ou de ne
commenter que le fait d’aimer ou pas un style
de prédication, mais creuser plus profondément
le contenu: était-ce une présentation réussie de
l’Évangile? Le message a-t-il été communiqué
correctement au public?

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.
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ENSEIGNEMENT (20–30 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘J’encourage donc avant tout à faire des
demandes, des prières, des supplications,
des prières de reconnaissance pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
exercent l’autorité, afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille, en toute
piété et en tout respect. Voilà ce qui est
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
lui qui désire que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité.’
1 TIMOTHÉE 2:1-4

Dans sa première lettre à Timothée, Paul
donne à son protégé des instructions claires
concernant la vie d’adoration de l’église
d’Éphèse. Paul lui dit de donner la priorité
temporelle à la prière et à l’intercession pour
tous, car cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu
car il veut que tous connaissent la paix de son
Royaume. La prière est la manière par laquelle
nous demandons à Dieu de faire ce que lui
seul sait faire: apporter la paix dans le chaos et
ramener de la mort à la vie.
La prière est la base de l’évangélisation et remet
la puissance à la place qui lui convient: pas dans
l’effort humain mais dans les mains de Dieu.
‘La Bible est la Parole de Dieu; c’est l’histoire
de son œuvre pour ramener des hommes
et des femmes rebelles à lui. Elle n’est pas le
récit de l’Homme à la recherche d’un Dieu
perdu mais de Dieu à la recherche des êtres
humains perdus.La Bible ne présente pas
un art de la prière, elle présente un Dieu de
prière, un Dieu qui appelle avant que nous
ne répondions et qui répond avant que nous
ne demandions.’
EDMUND P. CLOWNEY

Benjamin Franklin a dit: ‘En ne vous préparant
pas à réussir, vous vous préparez à échouer.’
Nous devons préparer nos cœurs pour
l’évangélisation à travers la soumission et la
requête à Dieu dans la prière. Nous pourrions
reformuler la citation comme suit:
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‘En ne nous préparant pas à l’évangélisation
dans la prière, nous nous préparons à
échouer dans l’évangélisation.’

notre capacité à passer plus de temps dans sa
présence augmente et que ce temps l’honore,
est bon pour nous et une bénédiction pour les
autres.

Malgré une prière fidèle et un message de
l’Évangile spirituellement inspiré, les gens
peuvent tout de même choisir de rejeter
l’Évangile. Le pouvoir du salut appartient à
Dieu seul et nous pouvons avoir confiance que
Dieu est à l’œuvre à travers nos prières même
si nous ne voyons pas le résultat escompté
immédiatement (Ephésiens 6:18-20).
Le résultat de notre évangélisation est entre les
mains de celui qui entend notre message et de
Dieu lui-même. Concernant l’évangélisation, la
réussite ou l’échec ne se mesurent pas par le
nombre de personnes sauvées mais par notre
obéissance aux commandements de Dieu; prier
et annoncer.
Notre motivation première pour prier est que
Dieu nous commande de le faire. Néanmoins,
au fur et à mesure que nous grandissons dans
notre relation avec notre Père céleste, que par
amour nous désirons le glorifier et chercher sa
bonté et ses bénédictions pour notre vie et pour
ceux pour qui nous prions, cette motivation
devrait évoluer pour devenir plus qu’une simple
réponse au commandement de Dieu. Plus
nous apprenons à connaître Dieu, mieux nous
comprenons la volonté de Dieu. Plus nous
prions, plus nous connaissons Dieu. Plus nous
connaissons Dieu, plus nous désirons prier pour
que sa volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
À quoi ressemble notre vie de prière? Pour
certains, la prière vient naturellement. Pour
d’autres, ça demande plus d’effort. Pour
s’autoévaluer, les prédicateurs pourraient se
poser la question suivante: ‘M’est-il plus facile
de prêcher ou de prier?’ À quelle fréquence
continueriez-vous à prêcher avec plaisir
au-delà du temps imparti au sermon et à quelle
fréquence continueriez-vous à prier au-delà des
limites de votre temps de prière habituel?
Si nous voulons être des évangélistes bibliques
efficaces, nous devons être des gens de
prière, que ça vienne naturellement ou pas.
Ce n’est pas la longueur de nos prières qui
importe, mais leur sincérité. Alors que nous
continuons à demander au Seigneur son œuvre
transformatrice dans nos vies et la vie des
autres avec sincérité, nous découvrons que
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Arrêtez-vous un instant: Le Catéchisme
Mineur de Westminster décrit la prière
comme ‘une offrande de nos désirs à Dieu,
pour des choses agréables à sa volonté,
au nom de Christ, en confessant nos
péchés et en reconnaissant avec gratitude
ses bontés.’ Comment cette description
façonne-t- elle votre compréhension
de la prière, en particulier par rapport à
l’évangélisation?

Avant de proposer de prier pour d’autres dans
le cadre de notre évangélisation, nous pouvons
comprendre et appliquer la prière de trois
manières lorsqu’il s’agit de nous préparer à
partager l’Évangile:
•

Premièrement, elle est la manière dont
nous, en tant qu’évangélistes, gagnons en
maturité comme enfants de Dieu et disciples
obéissants de Jésus-Christ.

•

Deuxièmement, elle est la manière dont la
puissance de Dieu suscite des opportunités
de témoigner, travaille à travers nous et
change notre évangélisation du simple
marketing de la foi chrétienne à ramener des
cœurs de la mort à la vie (Colossiens 4:2-4)

•

Troisièmement, elle est la manière dont nous
sommes équipés d’une armure spirituelle
pour nous défendre contre les attaques de
l’ennemi alors que nous allons sur le front de
la bataille spirituelle (Ephésiens 6:18).

Tout comme Paul l’a fait avec Timothée,
conseillons-nous et encourageons-nous les uns
les autres à prier pour toutes les personnes, et
que ce soit agréable à Dieu, alors que nous nous
soumettons à sa puissance dans l’espoir que le
monde vienne à connaître et se soumettre à sa
vérité salvatrice.

DISCUSSION (10 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
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•

Quelles habitudes et disciplines de prière
avez-vous avant de prêcher l’Évangile ou
avant de vous engager dans une opportunité
spécifique de témoigner?

fidèlement pour ces personnes, demandant à
Dieu de les réveiller et de les amener à lui faire
confiance.

•

Utilisez-vous la prière dans votre tâche
d’évangélisation? Si oui, de quelle manière?

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

•

Comment comprenez-vous et gérez-vous
le problème des prières ‘sans réponse’,
et comment aideriez-vous quelqu’un à
comprendre cette idée s’il vous posait la
question alors que vous partagez votre foi?

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.

‘Le réveil à venir doit commencer par un
grand réveil de la prière. Ce sera dans le
lieu isolé, derrière la porte close, que sera
d’abord entendu le son d’abondance de la
pluie. Une augmentation de la prière intime
de la part des pasteurs sera le précurseur de
la bénédiction.’
ANDREW MURRAY

PRIÈRE (20-30 MIN)

Consacrez plus de temps à la prière dans cette
session, en priant de trois façons différentes.
Prenez du temps pour prier les uns pour les
autres. Priez que Dieu vous aide à être des gens
humbles qui grandissent dans leur relation avec
lui jour après jour.
Prenez du temps pour prier pour votre
communauté, village ou ville. Priez pour
que ceux qui sont perdus soient sauvés et
demandez à Dieu de guérir notre pays. (En gros:
Dieu, donne-moi des occasions de partager
aujourd’hui; Dieu ravive les cœurs aujourd’hui)
Prenez du temps pour prier pour vous-même.
Priez pour être équipés de l’armure intégrale de
Dieu alors que vous allez partir sur le front.

APPLICATION (5 MIN)

Écrivez une liste d’au moins cinq amis, membres
de la famille, collègues ou inconnus qui vous
savez ne connaissent pas encore Jésus comme
leur Seigneur. Conservez-la sur votre téléphone,
dans votre portefeuille, dans votre Bible ou
dans un lieu accessible où vous la verrez et où
elle vous rappellera de prier chaque jour. Priez
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SESSION SIX
LA DÉVOTION DE L’ÉVANGÉLISTE
En tant qu’évangélistes,
nous devons nous assurer
que notre face publique
corresponde à notre face
privée. Comment garder
l’authenticité dans nos vies et
dans notre évangélisation? À
la suite de notre exploration
de la prière dans la session
précédente, nous abordons
ici l’importance d’une vie
dévotionnelle complète dans
notre cheminement chrétien
et notre évangélisation.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
La dévotion nous emmène vers la sainteté
puisque nous passons du temps avec notre
Père Céleste, qui à son tour nous prépare à
être d’efficaces ambassadeurs du Royaume
qui portons sur nos lèvres un message d’espoir,
dont l’authenticité est démontrée par la
transformation de nos cœurs.

CONTEXTE DE LA SESSION
Sur le chemin du retour de leur pèlerinage
annuel à Jérusalem à l’occasion de la fête de
la Pâque, Marie et Joseph se rendent compte
que Jésus n’est pas avec eux. Après trois jours,
ils retrouvent finalement leur fils en compagnie
des enseignants dans l’enceinte du temple.
Jésus est assis parmi les enseignants les plus
sages, apprenant d’eux mais aussi contribuant
et les laissant stupéfaits par sa remarquable
compréhension des Écritures à tout juste douze
ans. Quand Marie demande à Jésus pourquoi il
avait inquiété ses parents en se perdant ainsi,
Jésus semble confus par sa question.
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Jésus est confus parce qu’une personne n’est
perdue ou disparue que lorsque ceux qui
la cherchent ne savent pas où elle est. Mais
comment n’avaient-ils pas su qu’il serait dans
la maison de son Père? C’était l’endroit le
plus naturel pour lui. C’est comme essayer de
localiser le Président et le chercher partout sauf
dans la Maison Blanche, puis être déconcertés
de le trouver assis derrière son bureau dans le
Bureau Ovale et lui demander, exaspérés: ‘Où
étiez-vous?’
Luc rapporte un langage spécifique dans
la réponse de Jésus à Marie qui révèle son
affirmation d’une relation unique avec Dieu: ‘Ne
saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des
affaires de mon Père?’ (Luc 2:49) Il semble que
cette déclaration n’ait aucun équivalent dans les
Écritures, sauf quand Jésus parle. Les premiers
mots de Jésus qui nous sont rapportés sont la
déclaration qu’il est le Fils de Dieu.
L’œuvre de la croix signifie que nous pouvons
être adoptés dans la famille de Dieu (Romains
8:15) et obtenons le droit d’être appelés enfants
de Dieu, donc la question que l’on peut se poser
est la suivante: est-ce naturel pour nous de
passer du temps dans la maison de notre Père?
C’est dans la dévotion que nous découvrons
plus pleinement qui nous sommes vraiment.
Nous grandissons. Nous sommes transformés.
Nous sommes enhardis. Nous sommes
convaincus de nos fautes. Nous sommes
instruits dans notre but. Nous sommes comblés
dans notre existence. À travers la dévotion, nous
devenons saints comme il est saint. La dévotion
est centrale à la vie chrétienne parce qu’elle
façonne la sainteté, et elle est cruciale à la tâche
de l’évangélisation car l’Évangile doit être vécu
et proclamé par un peuple saint.
Dieu nous demande, non pas exaspéré mais ravi:
‘Où étais-tu?’
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GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Parlez de votre liste de
cinq personnes (Session 5: Application) et de ce
que vous avez expérimenté en priant fidèlement
pour eux chaque jour.

pouvons en comprendre le sens à la lumière
de sa dévotion première à son Père céleste,
une dévotion qui est venue au prix de toutes
les autres dévotions, pour vertueuses qu’elles
aient été. Jésus n’était pas en train de dire
que c’est mal d’aimer ses parents ou qu’il veut
expressément déchirer les familles, mais Jésus
savait que tout ce qui éloigne notre dévotion
première de Dieu mènera finalement à l’impiété.
C’est par notre dévotion à Dieu que nous
devenons saints.

Arrêtez-vous un instant: Quelles sont
les choses qui éloignent facilement votre
dévotion de Dieu? Parlez en particulier
de choses qui ne sont pas mauvaises en
soi, mais qui peuvent facilement devenir
des distractions ou des barrières à la
soumission à Dieu.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Vers le matin, alors qu’il faisait encore très
sombre, il se leva et sortit pour aller dans un
endroit désert où il pria.’
MARC 1:35

Nous nous consacrons à toutes sortes de choses
dans la vie. Nous nous consacrons peut-être
à la famille et aux amis, à garder des valeurs
positives, à poursuivre des rêves. Ou bien nous
nous consacrons à un hobby, une équipe de
sport ou à obtenir un score élevé à un tout
nouveau jeu sur notre téléphone.
Jésus se consacrait à sa famille et à ses amis
aussi. Il s’est certainement consacré à apprendre
la profession familiale auprès de Joseph. Il se
consacrait à ses amis, passant apparemment
plus de temps dans la communion avec eux
qu’à prêcher aux multitudes. Il se consacrait à
sa mère et s’assura que l’apôtre Jean prenne la
responsabilité de prendre soin d’elle après la
mort de Jésus, sa résurrection et son ascension.
Que veut-il donc dire lorsqu’il affirme qu’il est
venu pour diviser les familles (Luc 12:53)? Nous
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Il est possible de devenir plus dévoués à
l’évangélisation qu’à Jésus lui-même! Mais nous
existons pour adorer le roi, pas notre ministère.
Nous devons être ancrés dans une vie spirituelle
qui est vraiment à l’écoute de Dieu.
Peu importaient les exigences de son ministère
ou de ses relations terrestres, Jésus accordait
la priorité à sa relation personnelle avec son
Père par-dessus tout, prenant le temps de se
retirer, de prier et d’écouter. Pour Jésus, être
avec son père était le lieu le plus naturel pour lui.
L’Évangile de Marc nous rapporte trois de ces
occasions de retraite; prenons un moment pour
réfléchir à ces passages:
•

Marc 1:35-39: Se lève tôt pour prier dans un
lieu isolé. Qu’est-ce que ça nous enseigne à
propos d’être instruits par Dieu?

•

Marc 6:45-46: Se retire au sommet de la
montagne pour prier. Qu’est-ce que ça nous
enseigne à propos d’être rafraîchis par Dieu?

•

Marc 14:32-41: Prie à Gethsémané avant
d’être arrêté. Qu’est-ce que ça nous
enseigne au sujet d’apporter le poids de nos
circonstances à Dieu?

La prière informelle et spontanée au cours de
la journée est excellente, mais mettre du temps
à part pour prier et lire la Bible est crucial.
Certains sont très bons pour prier mais pas tant
pour ouvrir la Bible, d’autres ont une excellente
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discipline de lecture de la Bible mais échouent
lorsqu’il s’agit de prier. Un moyen très efficace
de combiner les deux peut être de lire un ou
plusieurs chapitres dans l’Écriture et ensuite
de prier au sujet de ce que dit le passage et
de comment il peut être appliqué à nos vies. Il
est également important de passer du temps à
adorer et offrir notre reconnaissance à Dieu et à
lui apporter nos requêtes et besoins.
Jésus n’avait besoin de confesser aucun péché,
mais la confession est une partie centrale
de la prière qu’il enseigne à ses disciples:
‘Pardonne-nous nos offenses...’ (Matthieu 6, Luc
11). Les Psaumes 51 et 32 sont de formidables
ressources pour la prière de repentance et de
réflexion.
Notre premier pas vers la sainteté est de
reconnaître que Dieu est saint et que nous ne
le sommes pas. Nous avons besoin de lui, et
alors que nous prenons quotidiennement le
temps d’entrer dans sa présence, la puissance
transformatrice de son amour garantit que
nous ne serons plus jamais pareils. Cette
transformation est la preuve la plus probante
que l’Évangile est vrai et a le pouvoir de sauver.
Alors que nous proclamons la bonté de Dieu
et partageons l’histoire de Jésus, c’est en
examinant l’œuvre de Dieu à travers nos vies
entièrement dévouées que ceux que nous
atteignons peuvent développer leur confiance
dans l’authenticité du message de l’Évangile.
Jésus a tracé le chemin pour que, par l’œuvre
salvatrice de la croix, nous soyons saints,
nous appelant à mourir à notre ancienne vie
et à placer notre confiance en lui. Jésus nous
montre, alors que nous commençons cette
nouvelle vie, comment rechercher la sainteté à
travers une dévotion quotidienne au Père.

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

Comment décririez-vous votre temps de
prière et d’étude biblique?

•

Remarquez-vous une corrélation entre la
santé de votre vie dévotionnelle et la qualité
de votre évangélisation?

•

De quelle façon pouvez-vous vous ouvrir
davantage à être instruits, rafraîchis, à
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un changement de perspective et à la
repentance par la dévotion intentionnelle
dans les prochaines semaines?
‘Le but des disciplines [spirituelles] est
la liberté. Notre but est la liberté, pas la
discipline. À partir du moment où nous
faisons de la discipline notre centre
d’intérêt, nous en faisons une loi et nous
perdons la liberté qui lui correspond...
Concentrons-nous toujours sur Christ et
considérons les disciplines spirituelles
comme un moyen de nous rapprocher de
son cœur.’
RICHARD FOSTER

APPLICATION (5 MIN)

Commencez à prier avec les Psaumes.
Consacrez quelques minutes par jour à lire
et prier en plus de tout autre temps d’étude
biblique ou de prière. Si vous le pouvez,
gardez cette routine pendant tout un mois ou
même toute une année. Vous pouvez le faire
simplement en ouvrant votre Bible et en prenant
un Psaume à la fois ou en suivant un plan de
lecture comme par exemple Les Psaumes de
Jésus. Chaque jour de l’année de Timothy Keller.

PRIÈRE

Remerciez notre Père céleste car il désire une
relation avec ses enfants. Engagez-vous dans
la prière à une vie de dévotion qui, de touristes
spirituels, vous transforme en enfants qui
habitent dans la maison du Père et dans sa
présence.
Demandez à Dieu de vous aider à devenir aussi
saint que lui est saint et que la transformation
de votre vie soit la base sur laquelle est édifiée
votre évangélisation.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION SEPT
LA SOUMISSION DE L’ÉVANGÉLISTE
Dans cette session, nous
approfondissons l’idée de
la sainteté abordée dans
la session précédente,
spécifiquement du point de
vue de son rapport à l’identité
de dieu, l’espoir de l‘évangile
et la vie d’un évangéliste.
Nous nous pencherons sur
la responsabilité, que nous
considérons cruciale au
cheminement d’un disciple.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
Dieu désire que son peuple soit saint comme
Il est saint (Lévitique 11:45), et c’est par la
soumission à l’Esprit Saint et la responsabilité au
sein de la communauté que nous grandissons
en sainteté.

CONTEXTE DE LA SESSION
Les mots sainteté et saint apparaissent plus
de 900 fois tout au long de la Bible, plus de
fois que les mots ‘amour’, ‘foi’, ‘pardonner’ et
‘prier’ réunis! La sainteté est un thème central
de la Bible, et Dieu désire que ce soit une
réalité centrale dans nos vies. Dieu est saint,
ce qui signifie qu’il est mis à part. Il est parfait,
souverain et unique, et il n’y en a pas d’autre
comme lui. Nous ne sommes pas saints: chacun
d’entre nous sommes en-dessous de la norme
parfaite de notre Dieu saint (Romains 3:23).
L’auteur du livre aux Hébreux nous apprend que
seuls les saints verront le Seigneur (Hébreux
12:14) et Jésus nous dit que ceux qui ont le
cœur pur verront Dieu (Matthieu 5:8). Notre
manque de sainteté est un problème majeur qui
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empêche l’humanité d’avoir le moindre espoir
d’une relation avec Dieu. Comment ceux qui
ne sont pas saints peuvent-ils devenir saints,
acceptables pour le Seigneur et avoir le droit
d’habiter dans sa maison?
La bonne nouvelle est que Jésus a fourni un
moyen par lequel un peuple qui n’est pas
saint peut entrer dans la présence d’un Dieu
parfait et saint et habiter avec lui pour toujours
(Éphésiens 2:4-6) Ceux qui placent leur
confiance en Jésus reçoivent sa sainteté en
partage et entrent dans une toute nouvelle vie.
La vraie vie est une vie sainte.
La sainteté est aussi le thème du message de
Jésus à propos du sel dans Matthieu 5:13. De
même que le sel est inutile s’il perd sa saveur,
notre message est dépourvu d’espoir si nous
perdons notre sainteté distinctive. Même si
ici-bas nos vies restent une œuvre inachevée,
nous sommes appelés à vivre différemment
afin que le monde reconnaisse l’authenticité du
message que nous proclamons.
L’Évangile est un message saint qui rend
témoignage d’un Dieu saint qui a agi d’une
manière sainte pour rendre possible que des
gens qui ne sont pas saints soient restaurés
dans leur vraie identité, ceux-là même qui sont
mis à part en tant que citoyens du royaume.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe.
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Demandez au groupe de partager leur
expérience de lecture et prière avec les
Psaumes (Session 6: Application).

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.

2 . LA SAINTETÉ DE JÉSUS REND
POSSIBLE LA SAINTETÉ DE SON PEUPLE
‘...mais lui (Jésus), parce qu’il demeure
éternellement, possède la fonction de prêtre
qui ne se transmet pas. Par conséquent, il
peut aussi sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu à travers lui, puisqu’il
est toujours vivant pour intercéder en
leur faveur. C’est bien un tel grand-prêtre
qu’il nous fallait: saint, irréprochable, sans
souillure, séparé des pécheurs et plus élevé
que le ciel. Il n’a pas besoin comme les
autres grands-prêtres d’offrir chaque jour
des sacrifices, d’abord pour ses propres
péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a
accompli ce service une fois pour toutes en
s’offrant lui-même en sacrifice.’
HÉBREUX 7:24-27

1. DIEU SEUL EST SAINT
‘Je ferai connaître mon saint nom au milieu
de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus
déshonorer mon saint nom. Les nations
reconnaîtront alors que je suis l’Eternel, le
Saint en Israël.’
ÉZÉCHIEL 39:7

La Bible révèle qui est Dieu pour que nous
puissions le connaître et l’adorer en esprit et
en vérité (Jean 4:23-24). Lorsque nous lisons,
nous découvrons qu’il est le seul vrai Dieu (Esaïe
65:16). Il est indivisible, exprimé dans sa nature
trinitaire (Père, Fils et Saint Esprit). Il est parfait
(Psaumes 18:31). Il est éternel (Jérémie 10:10). Il
est Roi (Psaumes 47:7).
Mais ce que la Bible affirme très clairement à
propos de Dieu est qu’Il est saint. La sainteté
est la caractéristique principale de Dieu. Cela
signifie qu’il n’y a personne comme lui et qu’il
est mis à part de tous les autres: aucun autre
être n’est comparable à son identité, son
caractère ou à la réalité de qui il est. Et c’est
cette caractéristique que Dieu désire pour son
peuple: qu’il devienne un peuple saint, mis à
part dans son adoration et obéissance à lui,
un peuple droit et pur (Lévitique 11:45). Notre
manque de sainteté, notre rejet de la sainteté de
Dieu, a créé un problème catastrophique pour
l’humanité. Le Royaume de Dieu est un royaume
parfait mais nous avons choisi d’être imparfaits
et exclus de sa présence.
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Nous sommes créés à l’image de Dieu et avons
le potentiel pour être un peuple saint mais
notre nature rebelle nous en empêche. Si Dieu
autorisait ne serait-ce qu’une minuscule once
d’imperfection dans son Royaume, celui-ci
cesserait d’être parfait. C’est pourquoi notre
rejet de la sainteté nous exclut de la sainteté de
Dieu et des bénédictions de son Royaume.
L’Évangile nous dit que Jésus est intervenu
comme notre remplaçant sur la croix, prenant
sur lui la mort que nous avions choisie pour
nous-mêmes. Il a pu prendre notre place car
il est parfaitement saint (sans aucun péché
ni aucun défaut). La dette impayable de la
rébellion du monde a été facturée sur le
compte du parfaitement obéissant Jésus. Il
a réglé la dette que nous n’aurions jamais pu
payer à travers l’infini trésor de sa sainteté.
Maintenant, lorsque Dieu regarde ceux qui ont
mis leur confiance en Jésus-Christ, il ne voit
pas l’imperfection (le manque de sainteté) de
l’homme mais la perfection (la sainteté) de
Jésus.
Pour illustrer cette idée: Pensez à une occasion
où vous portiez un vêtement dans lequel
vous vous sentiez spécialement bien dans
votre peau. Vous vous étiez habillé pour une
occasion spéciale et quand vous êtes sorti de
la maison, vous aviez davantage confiance en
vous. Lorsque nous plaçons notre confiance en
Jésus, la Bible nous dit que Dieu nous attribue
la droiture de Jésus et que nous revêtons sa
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perfection (Romains 5:18, Philippiens 3:9, 1
Corinthiens 1:30).
Paul nous dit qu’au lieu de satisfaire les désirs de
la chair, nous devrions ‘nous revêtir de Christ’,
en portant littéralement sa bonté (Romains
13:14). Comparez ceci à Jacques qui implore ses
lecteurs de rejeter (une meilleure traduction
serait d’enlever) toute corruption morale. Nous
devons enlever les choses passées qui étaient
opposées à Dieu et les donner à Christ, et par un
merveilleux échange, Christ les remplace par sa
propre droiture.
Vous a-t-on déjà refusé l’entrée à un lieu parce
que vous ne répondiez pas aux exigences du
code vestimentaire? L’exigence pour entrer
dans le royaume parfait de Dieu est la sainteté
parfaite, laquelle nous ne possédons pas. Mais,
malgré notre condition de peuple imparfait,
nous pouvons entrer dans son royaume parfait.
A cause de Jésus, nous correspondons au
critère. Rien d’inférieur à la perfection n’est
suffisant, or ce n’est rien moins que la perfection
de Christ qui nous est offerte pour la porter.
Le jour où nous entrerons enfin dans la pleine
réalité du Royaume, nous n’apporterons pas
notre imperfection avec nous sinon l’habit de la
droiture.

3. SOUMISSION À L’ESPRIT ET FRUIT DE
L’AUTODISCIPLINE , VIE SAINTE
‘On vous a enseigné à vous débarrasser
du vieil homme qui correspond à votre
ancienne manière de vivre et se détruit
sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous
laisser renouveler par l’Esprit dans votre
intelligence et à vous revêtir de l’homme
nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la
sainteté que produit la vérité.’
EPHÉSIENS 4:22-24

Dieu désire que nous grandissions en maturité
et non que nous répétions les mêmes erreurs
encore et encore alors qu’aujourd’hui nous
vivons pour lui (péché habituel). Nous sommes
couverts par sa grâce, mais la preuve d’une foi
authentique et sincère est la transformation et la
croissance (discipulat).
Plutôt que de nous contenter de porter la
droiture de Christ comme une carte ‘joker’, nous
devons choisir d’honorer le prix de la droiture
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que nous portons en vivant dans l’obéissance
à celui qui a payé pour nous. C’est là le
cheminement d’un disciple: aller du moment
initial de la nouvelle naissance (la justification)
au développement continu de la nouvelle vie
(sanctification).
Non seulement nous trouvons ici l’assurance
qu’une future perfection éternelle nous attend
mais aussi les moyens qui nous permettent de
vivre différemment dès aujourd’hui.
La transformation qui a lieu dans la vie d’un
disciple est puissamment exprimée par Paul
dans son exploration des fruits spirituels qui
découlent de la vie d’un véritable disciple de
Jésus (Galates 5:22-23).
La facette finale du fruit mentionné est le
contrôle de soi, ou auto-discipline. Dieu, par
son esprit, nous donne puissance pour l’autodiscipline, à la condition que nous fassions
équipe avec Lui (Philippiens 2:12- 13).
En gardant ça à l’esprit, voici quatre choses
pratiques que nous pouvons faire pour grandir
en sainteté et obéissance à Dieu:

DÉVOTION
Plus nous passons de temps dans la Parole de
Dieu, plus nous en saurons sur qui Dieu veut
que nous devenions. De la même manière, en
passant du temps dans la prière, nous pouvons
également demander à Dieu de nous aider à
surmonter nos faiblesses et nos tentations.
Passer du temps avec Jésus c’est apprendre ce
que signifie être saint alors que nous recevons le
pouvoir de l’être.

CONSCIENCE DE SOI
Lorsque nous sondons la Parole, la Parole nous
sonde aussi, nous aidant à examiner nos propres
vies et à être de plus en plus conscients de
nous-mêmes. Cette conscience de soi nous aide
à reconnaître notre faiblesse et signifie que nous
pouvons commencer à nous abstenir des choses
qui nous font du mal.

COMMUNAUTÉ
Être vigilants dans la vie que nous menons ne
s’accomplit pas seulement par la conscience
de soi. En nous engageant vis-à-vis de la
communion et de la communauté chrétienne,
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nous nous ouvrons à être examinés avec amour
par ceux qui nous entourent. S’investir dans la
communauté engendre des opportunités pour
que les autres parlent dans notre vie, et pour
nous de faire de même. S’ouvrir aux autres
peut amener des défis, mais risquer d’être
vulnérables ne devrait pas nous dissuader de
suivre l’idéal biblique de cheminer ensemble
dans la grâce pour grandir individuellement et
en tant que famille de Dieu.

•

Qu’est-ce qui vous aide ou vous empêche de
vraiment prendre vos responsabilités devant
les autres?
‘Si vous pensez pouvoir marcher dans
la sainteté sans être en communion
perpétuelle avec Jésus, vous commettez
une erreur. Si vous voulez être saint, vous
devez vivre proche de Jésus.’
CHARLES SPURGEON

CONFESSION
Jacques nous encourage à confesser nos
péchés les uns aux autres, pas pour leur
absolution mais pour que nous prenions nos
responsabilités (Jacques 5:16). Trouver un
groupe d’amis de confiance avec lesquels vous
pouvez être totalement honnête et transparent
au sujet de vos luttes, tentations et échecs est
essentiel.
L’ennemi veut garder nos luttes dans l’obscurité
où il peut les déformer et les transformer en
culpabilité; mais Dieu nous appelle à cheminer
ensemble, à nous aider mutuellement à assumer
nos responsabilités et à mettre nos échecs dans
la lumière, là où il peut restaurer et racheter.
L’échec ne doit pas forcément être définitif avec
Dieu: la responsabilité est un moyen d’affronter
nos luttes avec humilité et soumission à sa
grâce.

APPLICATION (5 MIN)

Si vous n’avez pas encore un petit groupe
d’amis de confiance (séparé de la prise de
responsabilité que nous faisons dans ce groupe
Advance) que vous voyez régulièrement et
avec qui vous pouvez être totalement honnête,
ouvert et responsable, réfléchissez avec qui
vous pourriez le faire et organisez une rencontre
dès que possible. Si vous le faites déjà,
partagez avec ceux qui ne le font pas la raison
pour laquelle c’est important pour vous et
aidez-les à démarrer en leur offrant vos conseils,
encouragements et astuces.

PRIÈRE

En tant qu’évangélistes et en ce qui concerne le
message que nous proclamons, il ne s’agit pas
seulement de voir des réponses mais de créer
des disciples qui grandissent et mûrissent, un
peuple saint (Colossiens 1:28-29). Ce sont les
disciples authentiques qui, avec intégrité et
puissance, portent efficacement le message
dans le monde. C’est une tâche sainte pour un
peuple saint.

Reconnaissez et célébrez la sainteté de Dieu
dans la prière. Recherchez son pardon pour
votre rébellion et remerciez-le car l’œuvre
salvatrice de Jésus vous permet de partager sa
droiture. Demandez à Dieu de poursuivre son
œuvre dans votre vie et de vous rendre saint.
Engagez-vous à vivre avec discipline, soumis à la
puissance de l’Esprit alors que vous cherchez à
grandir comme disciples et devenez de plus en
plus préparés en tant que peuple saint portant
un message saint.

DISCUSSION (15 MIN)

RESPONSABILITÉ (25 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

•
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Comment décririez-vous la sainteté de Dieu à
quelqu’un qui ne le connaît pas?
Comment nous revêtons-nous de Christ?

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
Consacrez plus de temps à cette partie
durant cette session pour bien réfléchir aux
questionnaires, pour offrir des retours honnêtes
et consacrer du temps à prier pour ces choses.

Advance: The Evangelists Movement

SESSION HUIT
LE CARACTÈRE DE L’ÉVANGÉLISTE
Les chrétiens les plus saints
sont les plus humbles, alors
à quoi cela ressemble-t-il
d’avoir de l’humilité dans
notre évangélisation?

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
L’humilité est la vertu principale d’un
évangéliste: Jésus est notre exemple et le Saint
Esprit en nous l’épure et la renforce à la gloire
du Père.

CONTEXTE DE LA SESSION
Dès le moment où l’ange Gabriel annonce
à Marie qu’elle est enceinte (Luc 1:26-38),
l’humilité, un thème central dans l’histoire de
Jésus, fait son apparition. Marie adore Dieu et le
remercie de l’avoir considérée, elle, sa servante,
dans son humble condition. En d’autres termes,
elle dit ‘Je ne suis qu’une fille ordinaire...
Pourquoi Dieu voudrait-il m’utiliser?’
Vous êtes-vous jamais demandé pour quelle
raison Dieu vous utiliserait?
Il peut parfois nous arriver de placer trop de
confiance en nous-mêmes et en nos dons et
talents et de penser que c’est à cause de ces
choses que Dieu choisit de nous utiliser. L’appel
de Dieu s’adresse à notre caractère, pas à notre
talent, et le caractère qui lui plaît le plus est celui
qui a l’humilité pour trait principal (1 Pierre 5:6).
Marie continue dans sa louange en chantant
la façon dont son Dieu saint disperse les
orgueilleux et élève les humbles. En tant que
jeune femme juive, sa connaissance de l’Ancien
Testament était suffisante pour pouvoir, en
toute confiance, faire cette déclaration à propos
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de Dieu. Elle allait maintenant faire elle-même
l’expérience de cette réalité. Dieu a toujours
choisi d’utiliser les humbles de la façon la plus
inattendue pour son plan, défiant la sagesse du
monde et révélant sa puissance et sa grâce à
travers les gens les plus improbables. Le premier
pas pour être utilisé pour de grandes choses par
Dieu est de réaliser notre totale dépendance de
Lui. La naissance de Jésus n’aurait pas pu avoir
lieu dans de plus humbles circonstances. Le
roi des rois est né dans une humble étable et a
été placé dans une mangeoire, une auge pour
nourrir les animaux! Les richesses qui entourent
la naissance d’un roi remplacées par la pauvreté
de la naissance d’un moins que rien. Notre
réconciliation avec le Créateur de toutes choses
a commencé dans l’humilité la plus renversante.
Où que nous regardions dans l’Écriture, que
ce soit dans Esaïe 53 où l’on nous parle du
serviteur du Seigneur qui souffrira et sera
transpercé pour nos transgressions, ou lorsque
Jésus déclare être venu pour servir et non pour
être servi, ou lorsqu’il lave les pieds de ses
disciples, ou sa soumission à la volonté de son
Père dans le jardin de Gethsémané, ou la façon
dont il a accepté d’être battu, humilié et crucifié
alors qu’il lui suffisait d’un mot pour anéantir qui
que ce soit qui lui faisait du mal, la Bible nous
présente le portrait du roi serviteur qui vainc la
malédiction de l’orgueil humain par la puissance
d’une sainte humilité.
Dieu vient au secours de son peuple de la même
manière qu’il souhaite que son peuple vive.
L’orgueil nous a mené à la destruction, l’humilité
sera la façon d’en revenir.
‘En effet, vous connaissez la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s’est fait
pauvre alors qu’il était riche, afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis.’
2 CORINTHIENS 8:9
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GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (20-30 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe.
Pour les plus petits groupes, demandez à
chacun de partager une victoire et une lutte qui
ont eu lieu depuis la dernière session. Pour les
plus grands groupes, choisissez quatre ou cinq
personnes pour qu’elles témoignent de quelque
chose de vécu depuis la dernière fois.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Ne faites rien par esprit de rivalité ou par
désir d’une gloire sans valeur, mais avec
humilité considérez les autres comme
supérieurs à vous- mêmes. Que chacun
de vous, au lieu de regarder à ses propres
intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
Que votre attitude soit identique à celle
de Jésus-Christ: Lui qui est de condition
divine, Il n’a pas regardé son égalité avec
Dieu comme un butin à préserver, mais
Il s’est dépouillé Lui-même en prenant
une condition de serviteur, en devenant
semblable aux êtres humains. Reconnu
comme un simple homme, Il s’est humilié
Lui- même en faisant preuve d’obéissance
jusqu’à la mort, même la mort sur la croix.’
PHILIPPIENS 2:3-8

Au sujet de l’humilité, C.S. Lewis écrit: ‘La
véritable humilité n’est pas de penser moins de
soi-même mais de penser moins à soi-même.’
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La Bible ne nous demande pas d’avoir du mépris
pour nous-mêmes ou d’avoir une mauvaise
estime de soi. Vous êtes aimés et chéris par
Dieu et appelés ses précieux enfants. Mais la
frontière est mince: avoir une trop haute opinion
de soi nous met en danger de tomber dans le
type de fierté qui a mis l’humanité dans l’affaire
du péché au départ. Avoir une trop pauvre
opinion de soi équivaut à rejeter l’identité que
Dieu a rachetée pour nous, mais au contraire,
avoir une trop haute opinion de soi revient à ne
pas reconnaître la souveraineté et la royauté de
Dieu.
La fierté est au cœur de tout péché. Les
Proverbes nous le disent: ‘Quand vient l’orgueil,
vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec
les humbles’ (Proverbes 11:2). La littérature
biblique sur le thème de la sagesse affirme
de façon répétée la vertu de l’humilité en tant
qu’attitude opposée à l’orgueil, et célèbre les
bénédictions qui en découlent.
Nous vivons à l’ère de l’autopromotion.
Imaginez si David avait tué Goliath aujourd’hui.
Il serait difficile de résister à la tentation de
prendre un selfie de la victoire à côté du sang
frais et de la tête coupée! Bon nombre d’entre
nous se réjouirait qu’on écrive des chansons
à propos de leurs exploits, qu’on en fasse des
films ou qu’on leur confère des titres et malgré
ça, comme le faisait remarquer D.L. Moody
dans un sermon classique sur l’humilité, pas une
fois David ne mentionne sa victoire dans ses
Psaumes. Aujourd’hui, dès le premier soupçon
de grandeur, nous sommes encouragés à nous
mettre en avant, à construire notre statut et
notre scène. Mais Dieu ne nous demande pas
de fabriquer un ministère ou de nous élever à
une position particulière. Il s’intéresse bien plus
à notre caractère et à la manière dont l’humilité
peut nous élever pour ses plans (Luc 14:11).
Jésus a pris la route de l’humilité, la place du
serviteur. Il est le roi qui est venu non pas pour
être servi mais pour servir (Marc 10:45). Voyez
ce que Jean dit à propos de Jésus juste avant
qu’il ne lave les pieds de ses disciples:
‘Jésus savait que le Père avait tout remis
entre ses mains, qu’Il était venu de Dieu et
qu’Il retournait vers Dieu. Il se leva de table,
quitta ses vêtements et prit un linge qu’il mit
autour de sa taille.’
JEAN 13:3-4

Advance: The Evangelists Movement

Sachant que toutes choses étaient sous son
contrôle, et connaissant la plénitude de son
identité, Jésus choisit d’être un serviteur pour
démontrer la volonté de son Père. Vous avez
peut-être organisé une étude biblique sur ce
thème qui impliquait de se laver les pieds les
uns aux autres. Bien que l’intention de créer
le symbolisme soit bonne, laver les pieds de
quelqu’un aujourd’hui ne rend pas justice à la
pleine signification de ce que Jésus montrait à
ses disciples. Il est difficile pour nous de saisir
à quel point ils ont dû se sentir mal à l’aise que
leur rabbi, leur messie, réalise cette corvée
comme une marque de son humilité et de son
cœur de serviteur.

l’humilité est la vie (Proverbes 22:4). L’humble
serviteur qui avec grande souffrance a pris notre
punition sur la croix nous invite à placer en lui
notre confiance et à porter notre propre croix
en mourant humblement à notre ancienne vie
d’orgueil. Nous revenons de la mort à la vie.
L’humilité n’est pas seulement une vertu, c’est la
seule réponse appropriée à Jésus lorsque nous
reconnaissons qu’il est Seigneur.

Imaginez un instant: On frappe à votre porte
et vous trouvez le gouvernant de votre nation
devant votre porte. Il entre dans votre maison,
s’approche de votre bébé et commence à
changer son lange bien rempli. L’odeur est
épouvantable et vous voyez horrifiés les
déjections de votre bébé entrer en contact avec
les honorables mains. Malgré ça, le gouvernant
semble tout à fait à l’aise avec la situation,
jouissant même de ce moment avec l’enfant,
lors de cette déplaisante bien que nécessaire
activité.

L’humilité dans l’évangélisation ne signifie
pas que nous devons flatter les gens, diluer
l’Évangile ou arrêter de partager la vérité si cela
risque d’offenser (et l’Évangile est un message
qui offense souvent). De même, l’audace
dans l’évangélisation ne signifie pas que nous
devons forcer les gens à gober l’Évangile sans
s’inquiéter de les aider à vraiment comprendre
l’espérance que nous avons.

N’oubliez pas qu’alors que Jésus lavait les pieds
de ses disciples, Il savait que Judas était sur le
point de le trahir. Il savait que Pierre le renierait.
Il savait que ses disciples étaient encore des
hommes souvent orgueilleux et faibles et
malgré cela, dans sa puissance et sa majesté
Il s’est humilié devant eux, leur donnant un
exemple à suivre. Ils ne devaient pas seulement
se laver les pieds les uns aux autres mais ils
devaient devenir d’humbles serviteurs en toutes
choses.
Il y a une anecdote bien connue à propos de
Charles Spurgeon qui, après avoir vu un de ses
étudiants en prédication monter sur l’estrade
avec un peu trop d’arrogance pour ensuite en
redescendre démoralisé d’avoir raté son sermon
lui aurait dit ‘Si tu étais monté comme tu es
descendu, tu serais peut-être descendu comme
tu es monté.’
Peu importe la grandeur de notre appel,
combien nos dons sont impressionnants, la
taille de nos opportunités ou la réputation de
notre ministère, nous sommes impuissants pour
sauver qui que ce soit. Le salaire du péché,
c’est la mort (Romains 6:23) mais le fruit de
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‘En effet, l’Eternel prend plaisir en son
peuple, il accorde aux humbles le salut pour
parure.’
PSAUMES 149:4

Servir le seigneur humblement: Notre
responsabilité et désir premiers devraient
être de servir Dieu, peu importe combien
difficile, inconfortable ou coûteux cela
puisse être. Sommes-nous prêts à
endosser la nature d’un serviteur et être
obéissants à notre maître?

SE VIDER DE SOI-MÊME HUMBLEMENT
L’humilité implique que nous soyons vidés de
nous- mêmes pour être remplis du Saint Esprit.
C’est un acte d’humilité en soi, mais lorsque
nous invitons l’Esprit à habiter dans notre vie,
nous passons d’être engagés à être humbles à
recevoir puissance pour être humbles.

ACCEPTER SA PAROLE HUMBLEMENT
Humiliez-vous devant la parole de Dieu.
Apprenez à bien la lire et acceptez-la telle
qu’elle est, sans la forcer à dire ce que vous
voulez qu’elle dise pour convenir à vos besoins.
Cherchez humblement à entendre la vérité de
Dieu même si elle entre en conflit avec vos idées
préconçues et votre culture.
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Découvrir la vérité de Dieu et appliquer sa
sagesse exige de l’humilité.

SERVIR HUMBLEMENT CEUX QUE NOUS
ÉVANGÉLISONS
Annoncer est essentiel, mais il faut aussi aimer
le monde. Nous devons servir ceux qui sont
dans le besoin. Pour bien aimer les gens, nous
devons bien les écouter. Si nous ne faisons que
de leur parler, nous allons certainement rater
d’importantes connections entre l’Évangile et
leurs vies et diminuer la possibilité d’une relation
significative avec eux.
En honorant Dieu, en faisant de la place pour
que son Esprit œuvre en nous et en construisant
sur la vérité de sa Parole nous pouvons être des
serviteurs utiles dans le monde, qui répondent
aux besoins concrets, qui savent écouter et
qui proclament fidèlement l’histoire de Jésus.
Si nous voulons que notre évangélisation soit
fructueuse, notre attitude initiale doit être
l’humilité devant le Seigneur.
Ainsi l’exprime D.L. Moody:
‘Dans ma ferme, j’ai un poirier qui est très
beau; c’est en fait l’un des plus beaux arbres
de ma propriété. Chaque branche semble
s’étirer vers le soleil et se dresse presque
comme la branche d’un chandelier, mais il
ne donne jamais aucun fruit. J’ai un autre
arbre, qui, l’an passé était à tel point couvert
de fruits que les branches touchaient
presque le sol. Si seulement nous nous
abaissons suffisamment, mes amis, Dieu
utilisera chacun d’entre nous pour sa gloire.’

•

Comment pouvons-nous gérer le manque
d’humilité ou la présence d’une fausse
humilité chez les autres?
‘Je suis convaincu que l’amour et l’humilité
sont les plus hautes réalisations à l’école de
Christ et la preuve la plus éclatante qu’il est
réellement notre maître.’
JOHN NEWTON

APPLICATION (5 MIN)

Réfléchissez bien à comment vous pourriez
servir et bénir ceux qui se trouvent autour
de vous d’une façon inattendue et qui vous
demande un effort. Votre église ou ministère
emploie-t-il du personnel d’entretien? Dites-leur
de prendre la journée et d’aller se promener
avec leur famille ou en retraite spirituelle, et
faites leur travail à leur place. Arrivez le premier
au bureau pour préparer chaque jour le café
ou le thé. Laissez un généreux pourboire aux
serveurs après un repas accompagné d’un mot
qui exprime l’amour de Dieu pour eux... Soyez
créatifs et intentionnels.

DISCUSSION (15 MIN)

D’une part, aucune de ces choses ne peut
rendre pleinement l’effet de Jésus lavant les
pieds de ses disciples mais, d’autre part, elles ne
devraient pas non plus être qualifiée de simples
‘bonnes actions’. Ce sont les actions délibérées
de gens attentionnés, aimants et humbles
qui voient partout des opportunités de bénir
d’autres de manière à pointer en direction du
Serviteur qui souffre. Nous ne faisons pas ces
choses pour gagner la faveur de Dieu ou être
bien vus par les autres (justement, ne publiez
pas ce que vous faites partout sur les réseaux
sociaux!), nous les faisons car elles sont une
manière d’apprendre à grandir en humilité et
le résultat naturel de l’humilité que Dieu fait
grandir en nous.

•

PRIÈRE

DL MOODY

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:

•
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Y a-t-il des domaines dans votre vies dans
lesquels vous luttez encore contre l’humilité?
Y a-t-il un conflit inhérent entre partager
l’Évangile avec audace et le partager avec
humilité?

Remerciez Dieu pour l’humilité de Christ et son
exemple du cœur d’un serviteur. Demandez à
Dieu de vous aider à vous voir comme lui vous
voit, et à grandir en humilité et sagesse jour
après jour.
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Priez les uns pour les autres, pour que vous
soyez audacieux et humbles dans votre
proclamation de l’Évangile.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupe
restreint et priez les uns pour les autres.
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SESSION NEUF
L’OPPORTUNITÉ D’UN ÉVANGÉLISTE
La capacité de voir (et le
désir de saisir) chacune des
opportunités de partager
l’évangile avec ceux qui nous
entourent est le signe d’un
don d’évangélisation. Dans
cette session, nous explorons
comment tirer un maximum
de chaque opportunité.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
Un évangéliste devrait toujours être prêt à saisir
toutes les opportunités qui se présentent pour
expliquer l’Évangile avec clarté, quelles que
soient la situation ou les circonstances.

CONTEXTE DE LA SESSION
Pierre nous dit que nous devrions toujours être
prêts à partager l’Évangile avec qui que ce soit
qui nous interroge à propos de l’espérance
que nous avons (1 Pierre 3:15). Paul exhorte
Timothée à être prêt à prêcher l’Évangile en
toutes saisons et circonstances de la vie (2
Timothée 4:2) et dans un autre passage, écrit
que nous devons profiter un maximum de
chaque opportunité (Colossiens 4:5).
Jésus est l’exemple d’un style de vie de
promptitude à servir et partager en tout temps.
Parfois, cela signifie chercher les opportunités
dans des lieux inattendus (comme avec Zachée
dans Luc 19:1-10), être prêt dans des situations
sociales difficiles (comme avec la Samaritaine
dans Jean 4:1-26), être audacieux dans les
endroits privilégiés (rappelez- vous de la femme
pécheresse dans la maison des Pharisiens dans
Luc 7:36-50), partager avec les marginaux
(comme guérir les lépreux dans Luc 17:11- 19)
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ou déclarer la vérité pendant que nous-mêmes
sommes dans la souffrance (comme pour le
brigand sur la croix dans Luc 23:39-43)… et la
liste continue.
Les croisades de Billy Graham, durant lesquelles
il a prêché à plus de gens qu’aucune autre
personne qui n’ait jamais vécu, étaient l’aspect
le plus visible de son évangélisation. Mais ce
n’était pas la seule manière dont Billy partageait
l’Évangile dans sa vie. Que ce soit en se
réunissant avec des présidents ou des membres
de la royauté, en faisant des apparitions dans
des talk-shows, en apportant de l’aide aux zones
touchées par des catastrophes naturelles, en
prêchant auprès des troupes à l’étranger, ou en
partageant avec les personnes qu’il rencontrait
en cours de route, Billy était toujours prêt,
préparé et disposé à partager l’Évangile avec
tous ceux qu’il rencontrait.
En allant bien au-delà des opportunités
ministérielles claires, Billy Graham ne faisait pas
qu’obéir à la parole ou suivre une vision extrême
de la Grande Commission. Sa motivation pour
voir et saisir chaque opportunité venait d’avoir
réellement compris et reçu l’Évangile et d’y être
soumis.
Un évangéliste a une compassion authentique
pour ceux qui sont perdus qui s’étend au-delà
de la satisfaction de répondre à une prédication
prévue ou une opportunité d’évangéliser. Un
évangéliste veut à tout prix que tout le monde
entende et reçoive l’Évangile et même au
risque d’être réprimandé ou de souffrir des
conséquences sérieuses, est incapable d’arrêter
de parler de Jésus lorsqu’il en a l’occasion
(Actes 4:18-20).
La remarquable histoire vraie de Desmond Doss,
récemment racontée dans le film hollywoodien
‘Tu ne tueras point’, présente un homme, enrôlé
comme auxiliaire médical de combat pendant
la Seconde Guerre Mondiale qui refusait de
toucher à une arme sous aucune circonstance
à cause de sa foi dévouée à Dieu. Déployé sur
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l’île japonaise d’Okinawa, Doss s’est retrouvé
derrière les lignes ennemies sur ‘Hacksaw
Ridge’. Sous les tirs nourris de l’ennemi mais
malgré tout capable d’entendre les cris des
blessés tant américains que japonais, Doss
commença à sauver tous ceux qu’il pouvait,
ce qui impliquait les descendre de la crête à la
force de ses bras à l’aide d’un système de poulie
de fortune. Doss reçut une balle d’un sniper
dans le bras et l’on découvrit ensuite qu’il avait
dix-sept éclats d’obus dans le corps et pourtant,
il continua aussi longtemps qu’il put pour en
sauver autant que possible.
Interviewé sur cet incroyable exploit des
années plus tard, Doss expliqua qu’à chaque
fois que l’épuisement s’emparait de lui et qu’il
avait l’impression qu’il ne pourrait plus aider
personne, il priait ‘Seigneur, aide-moi à en
sauver encore un.’ Doss a sauvé au moins 75
hommes sur cette crête. La prière de Doss est le
cri de l’évangéliste. ‘Seigneur, à travers chaque
opportunité, peu importe la difficulté ou le prix,
aide-moi à en sauver encore un.’

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (20-30 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Pour les plus petits
groupes, demandez à chacun de partager
une victoire et une lutte qui a eu lieu depuis la
dernière session. Pour les plus grands groupes,
choisissez quatre ou cinq personnes pour
qu’elles témoignent de quelque chose de vécu
depuis la dernière fois.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)
Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour le présenter à
votre manière.
‘Il était trois heures de l’après-midi, l’heure
de la prière. Pierre et Jean montaient
ensemble au temple. Or, on amenait
un homme boiteux de naissance, qu’on
installait tous les jours à la porte du temple
appelée la Belle pour qu’il demande
l’aumône à ceux qui entraient dans le
temple.
Voyant Pierre et Jean sur le point d’y entrer,
cet homme leur demanda l’aumône. Pierre,
accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui
et dit:
‘Regarde-nous!’ Il les regardait
attentivement, s’attendant à recevoir d’eux
quelque chose. Alors Pierre lui dit: ‘Je n’ai
ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le
donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
[lève-toi et] marche!’’
ACTES 3:1–6

Il est aisé de rater des opportunités. Beaucoup
des regrets auxquels les gens font face plus tard
dans leur vie tournent autour d’opportunités
manquées; les choses qu’ils auraient voulu faire
si seulement ils avaient osé, ou s’ils s’étaient
moins inquiétés de l’opinion des autres.
Le monde des réseaux sociaux a donné
naissance à un nouveau phénomène appelé
‘Fear Of Missing Out’ (FOMO), qui signifie en
français ‘la peur de rater quelque chose’. Dans
un monde connecté en permanence, nous
pouvons toujours voir ce que font les autres,
et s’il nous semble que l’expérience de vie des
autres est meilleure que la nôtre, cette FOMO
peut s’emparer de nous. En général, la FOMO
est considérée comme un effet secondaire de
notre connectivité inutile et malsain, mais et en
ce qui concerne la Bible? Vous n’avez jamais
expérimenté de FOMO en lisant ce que les
disciples de Jésus et l’Église primitive ont vécu
tel que décrit dans le livre des Actes?
Lire l’histoire des apôtres dans le Nouveau
Testament peut vous laisser la sensation
que vous ratez quelque chose par rapport
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aux aventures qu’ils ont vécues alors qu’ils
partageaient l’Évangile. Même si la plupart
d’entre nous ne désirons pas les choses
effrayantes (comme se faire tuer!), nous
aimerions beaucoup voir et expérimenter plus
de signes et de merveilles comme ceux qui ont
accompagné le ministère des apôtres.
Dans Actes 3, Pierre et Jean se trouvent face
à une situation habituelle: un mendiant qui est
boiteux leur demande de l’argent. Il aurait été
facile aux apôtres de simplement passer à côté
de ce malheureux, ou de lui donner une aumône
et de continuer leur chemin. Observez la
spécificité des mots dans ce passage: au lieu de
continuer, Pierre et Jean fixent les yeux sur lui.
Dans la traduction, nous voyons Pierre et Jean
regarder fixement l’homme qui, à son tour, fixe
son attention sur eux dans l’espoir de recevoir
quelque chose de leur part.

Arrêtez-vous un instant: Avec quelle
intensité regardez-vous le monde autour
de vous? Êtes-vous doué pour voir et saisir
les opportunités de partager l’Évangile qui
surgissent en-dehors de votre ministère
habituel (par exemple prêcher l’Évangile
du haut d’une estrade)?

L’homme boiteux a vu une occasion d’obtenir
la chose dont il pensait avoir le plus besoin: de
l’argent. Heureusement pour lui, les apôtres ont
prêté attention à l’opportunité qui se trouvait
devant eux et ils purent ainsi lui donner ce dont
il avait réellement le plus besoin: Jésus. Pierre
et Jean se sont arrêtés par amour pour ceux
qui sont perdus, pas seulement par compassion
pour son handicap ou son statut social. La Bible
nous dit que Dieu honore ceux qui l’honorent
(1 Samuel 2:30). Ce n’est jamais plus vrai que
quand nous honorons Dieu dans les petits
détails de la vie. Si nous prouvons que nous
sommes dignes de confiance dans les lieux
cachés, les choses de la vie qui sont plus petites,
moins visibles, Dieu nous confie de plus grandes
choses.
Ce pourrait être une plus grande estrade, mais
pourquoi se limiter seulement à un public plus
large? Mieux qu’une plus grande estrade serait
une plus grande manifestation de la puissance
de l’Esprit Saint dans nos vies. La dose complète
de l’Esprit du Dieu vivant est disponible pour
vous aujourd’hui si vous vous soumettez au
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Seigneur, or ceux qui cherchent à honorer Dieu
sont ceux qui ont le plus pleinement accès
à l’Esprit et qui dépendent de l’Esprit pour
être guidés alors qu’ils servent le Royaume.
N’importe quel soldat de l’armée d’Israël aurait
pu vaincre Goliath avec l’aide de Dieu, mais c’est
David qui s’est avancé et a prouvé être digne
de confiance dans la tâche spécifique. La route
vers le trône était ainsi tracée.
Si vous voulez vivre l’aventure complète, soyez
fidèles dans les petites choses, les opportunités
du quotidien, et voyez comment Dieu agit. Si
vous avez des difficultés à vous motiver pour
saisir ces opportunités, demandez à Dieu
de vous sortir de votre zone de confort et
continuez à choisir d’être intentionnels même
quand vous n’êtes pas d’humeur.
Si vous vous sentez coupables de manquer ces
opportunités et avez l’impression de décevoir
Dieu, souvenez-vous que Dieu ne veut pas
que vous vous sentiez coupables au sujet des
opportunités manquées, il veut que vous aimiez
ceux qui sont perdus par amour pour lui.
Pas un seul d’entre nous n’est parfait. Même
les apôtres ont commis des erreurs dans leur
évangélisation et ont certainement manqué
des occasions en cours de route. Il ne s’agit pas
de nous imposer à nous-mêmes une norme
impossible à atteindre et dont la pression nous
écraserait, mais de nous tenir dans l’amour
incomparable de Dieu qui nous inonde de sa
grâce. C’est à partir de cette réalité que nous
grandissons et mûrissons pour devenir toujours
plus fidèles aux opportunités que Dieu met
devant nous jour après jour.
D.L. Moody a dit: ‘Dieu m’a donné un canot de
sauvetage et a dit... ‘Moody, sauves-en autant
que tu peux.’
Votre capacité à ramer, à voir ceux qui sont
en train de couler et à les tirer hors de l’eau
se trouve dans votre amour pour Dieu, et son
amour pour le monde.
Voici trois suggestions pratiques pour devenir
plus conscients des opportunités quotidiennes
et pour être fidèles dans ces opportunités:

1. JOURNAL
Tenir un journal présente de nombreux
aspects utiles. En pensant aux opportunités,
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écrivez les détails de votre journée. Avec qui
passez-vous du temps au travail? Passez-vous
régulièrement devant le même SDF dans la rue?
Avec qui parlez-vous à la barrière de l’école?
Écrire dans votre journal vous permettra de
garder ces personnes en tête pour que vous
les remettiez dans la prière et peut aussi vous
servir à contrôler votre responsabilité: avec
le temps, êtes-vous intentionnel en ce qui
concerne les conversations sur le thème de la
foi? Les conversations sont-elles superficielles
depuis des semaines, ou avez-vous essayé
d’approfondir? Si vous vous en sentez capables,
vous pourriez également demander à vos
partenaires de prise de responsabilité de lire
votre journal et de vous interroger à ce sujet.

2 . DÉFI
Pourquoi ne pas vous fixer des défis si vous
peinez à saisir les opportunités quotidiennes?
Par exemple, ‘Cette semaine je veux parler de
Christ à au moins un inconnu’. Le défi peut s’agir
de mettre en pratique aussi bien que d’annoncer
et devrait vous pousser au-delà de votre
pratique d’évangélisation habituelle.

3. AVENTURE
Changez votre état d’esprit pour qu’évangéliser
soit non pas un devoir mais une aventure. Nous
avons une responsabilité d’évangélisation et
nous voulons être obéissants à ce que Dieu nous
demande, mais sans amour, nous sommes à
côté de la plaque.
Pensez aux opportunités de votre semaine à
l’avance, pas simplement comme un devoir
accablant mais comme l’apogée d’une aventure.
Beaucoup de gens qui vivent une routine du
travail, même ceux qui aiment leur boulot,
sont impatients de voir arriver le week-end.
Pouvons-nous être des gens qui sont impatients
de voir arriver l’opportunité suivante de
partager Jésus avec autant d’excitation? Si
c’est le cas, nous commencerons à embrasser
l’aventure avec un état d’esprit sain, pour que,
même dans l’adversité, nous puissions nous
relever, secouer la poussière de nos vêtements
et recommencer.
D’après Martin Luther,
‘S’il a la foi, le croyant ne peut pas se retenir.
Il se trahit. Il explose. Il confesse et enseigne
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cet Évangile aux gens au péril même de sa
vie.’
MARTIN LUTHER

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

N’avez-vous jamais manqué une opportunité
évidente? Qu’avez-vous appris de
l’expérience?

•

Quels sont les principaux défis auxquels
vous faites face au moment de saisir une
opportunité de partager l’Évangile?

•

Comment créez-vous délibérément des
opportunités de partager l’Évangile qui
n’auraient pas lieu autrement?

•

Commentez les trois suggestions de
la partie enseignement (journal, défi,
aventure). Sont-elles valables selon vous et
pourriez-vous les appliquer?
‘Voilà le principe: vous devez vous adapter
aux besoins des gens auprès de qui vous
évangélisez. Vous devez leur apporter
L’Évangile de telle façon qu’ils puissent
vraiment l’entendre.’
CATHERINE BOOTH

APPLICATION (5 MIN)

Soyez intentionnels ce mois-ci à propos de saisir
des opportunités à côté desquelles vous avez
l’habitude de passer, ou que vous choisissez de
ne pas saisir.
Y a-t-il un vieil ami que vous pouvez
recontacter? Pourriez-vous prendre un peu
de temps pour vous asseoir et parler avec un
SDF? Achetez-vous régulièrement votre café au
même serveur et si c’est le cas, pourriez-vous
orienter la conversation vers Jésus?
Tous les membres du groupe pourront
certainement penser à une opportunité dans
leur routine hebdomadaire dans laquelle ils
peuvent être plus intentionnels pour partager
Jésus. Engagez-vous les uns envers les autres
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à saisir cette opportunité et le mois prochain,
rendez des comptes au sujet des progrès
accomplis. Rappelez-vous, il ne s’agit pas
simplement de fixer des buts et des objectifs
arbitraires mais de changer les habitudes et
schémas de comportement. Ce qui commence
comme une pratique intentionnelle peut devenir
avec le temps une habitude naturelle.
Envisagez de commencer un journal.

PRIÈRE

Remerciez Dieu parce qu’il vous fournit des
opportunités de proclamer l’Évangile et de
partager votre foi avec les autres. Demandez-lui
de vous donner des opportunités spécifiques
là où vous espérez que s’ouvre une brèche et
pour des opportunités journalières en général.
Priez les uns pour les autres afin que vous soyez
perspicaces pour voir les opportunités autour
de vous et fidèles dans chacune lorsqu’elles
surviennent.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION DIX
L’ENGAGEMENT DE L’ÉVANGÉLISTE
La bible est la révélation
de l’invitation de dieu à
se détourner de notre
rébellion et à nous tourner
vers une relation avec lui,
par la foi en jésus-christ.
Comment nous assurer que
nous n’expliquons et ne
présentons pas simplement
ce qu’est l’évangile, mais
que nous appelons les gens
à y répondre et à agir sur
ce qu’ils ont entendu avec
audace?

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
Un évangéliste est engagé envers l’annonce
du message intégral de l’Évangile, ce qui inclut
une invitation à l’interlocuteur de changer de
direction et de faire l’expérience de la vraie vie
par la foi en Jésus-Christ.

CONTEXTE DE LA SESSION
Imaginez un fiancé devant l’estrade, dans
l’église, le jour de son mariage. Il regarde autour
de lui le bâtiment joliment décoré, rempli de ses
amis et de sa famille tout excités et impatients
de voir entrer la fiancée. La femme de ses
rêves doit arriver à tout moment. Dix minutes
s’écoulent et la fiancée n’est pas arrivée. ‘C’est la
coutume pour la mariée d’être en retard’ penset-il. Vingt minutes passent et toujours aucun
signe de sa fiancée. Il rit nerveusement. Trente
minutes s’écoulent, toujours pas de fiancée et
pas un mot au sujet de la raison de son retard.

Là, alors que les murmures de la foule
rassemblée commencent à s’élever, il est en
train de paniquer.
Quarante-cinq minutes passent, puis une heure
et toujours pas de fiancée. Les murmures
des invités ont atteint leur paroxysme. Que
se passe-t-il donc? Est-elle simplement
scandaleusement en retard ou a-t-elle fait
l’impensable et décidé de ne pas venir du tout?
L’esprit du fiancé file et examine toutes les
raisons potentielles qui expliqueraient qu’elle ne
soit pas encore arrivée, puis soudain, comme si
le ciel lui était tombé sur la tête, il réalise. Il n’a
jamais concrètement demandé à sa fiancée de
l’épouser.
Une invitation est essentielle si l’opportunité
que vous offrez à une personne exige une
réponse. La version la plus courte du message
de Jésus nous est rapportée par Marc: ‘Le
moment est arrivé et le royaume de Dieu est
proche. Changez d’attitude et croyez à la bonne
nouvelle!’ (Marc 1:15).
Le mot ‘se repentir’ peut causer quelques
problèmes, surtout parce que peu de gens
savent ce qu’il signifie vraiment. On l’associe
souvent à une approche de la prédication
de l’Évangile du type ‘changez ou brûlez’ et
que beaucoup voient comme une parole de
jugement. Pour de nombreuses personnes
aujourd’hui, le mot se repentir ne ressemble
pas à un mot qu’on utilise pour annoncer une
bonne nouvelle. Mais si nous le comprenons
correctement, le mot ‘se repentir’ détient une
incroyable révélation de la vérité de l’Évangile.
Il signifie littéralement changer de façon de
penser, changer le cours de sa vie. ‘Vous allez
dans la mauvaise direction’, dit Jésus, ‘mais
grâce à moi vous pouvez aller dans la bonne
direction, la direction de la vérité qui mène au
Père.’
La repentance est en fait une excellente
nouvelle, car elle offre à tous l’opportunité de
connaître la vie au lieu de la mort. Nous avons
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amené le jugement sur nous-mêmes par notre
rébellion contre Dieu, et la repentance est à la
fois la sonnette d’alarme pour nous alerter de
ce fait et l’invitation à découvrir l’espérance de
Jésus.

encourager le groupe. Partagez au sujet des
opportunités supplémentaires rencontrées à
la lumière de la dernière session (Session 9:
Application).

Selon Walter A. Elwell et Barry J. Beitzel, la
repentance (conversion) compte trois éléments:

PRIÈRE

‘Premièrement, c’est un détournement
vis-à-vis de quelque chose qui inclut des
péchés spécifiques, des faux dieux ou
simplement une vie vécue pour soi-même
(1 Thessaloniciens 1:9; Apocalypse 9:20, 21
et 16:11). Deuxièmement, la conversion est
un résultat de la volonté de Dieu et de son
œuvre de grâce dans le monde (Actes 11:18;
Romains 2:4; 2 Corinthiens 7:10; 2 Timothée
2:25; 2 Pierre 3:9). Troisièmement, la
conversion, c’est se tourner vers quelqu’un,
un engagement pour la vie avec Dieu en
Jésus-Christ (Actes 14:15; 1 Thessaloniciens
1:9, 1 Pierre 2:25). C’est donc une totale
réorientation, qu’elle soit spectaculaire ou
discrète, soudaine ou graduelle, émotive
ou tranquille, par laquelle une personne
transfère son allégeance totale à Dieu.’
Les premiers prédicateurs de l’Évangile avaient
soin de toujours inclure une opportunité pour
que leurs auditeurs puissent répondre à leur
message, comme Jésus l’avait fait. Un appel à
la repentance avait lieu au moment culminant
de la prédication de l’histoire de Jésus (Actes
2:37-39; 3:25-26; 4:12; 5:31; 10:43).

Remettez ce temps au Seigneur et remerciez-le
pour toutes les opportunités de partager
l’Évangile que vous avez eues pendant les
dernières semaines. Priez pour ceux qui ont
placé leur confiance en Jésus lors de ces
opportunités.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Après avoir entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché et dirent
à Pierre et aux autres apôtres: ‘Frères, que
ferons-nous?’ Pierre leur dit: ‘Changez
d’attitude et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le
don du Saint-Esprit. En effet, la promesse
est pour vous, pour vos enfants et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera.’
ACTES 2:37–39

L’Évangile tend à l’humanité une invitation à
arrêter de fuir loin de Dieu. Par la foi en JésusChrist, nous pouvons nous tourner et faire face
à Dieu, et en le faisant, nous pouvons permettre
à nos esprits d’être changés par la vérité de
qui Il est, et voir nos vies transformées par la
puissance de son Esprit.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (20-30 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
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L’invitation fait autant partie du message de
l’Évangile que la croix elle-même. Après avoir
vécu la venue du Saint Esprit à la Pentecôte,
Pierre commença à prêcher à la foule réunie.
Par la puissance de l’Esprit à l’œuvre dans sa
prédication, le public a eu le ‘cœur vivement
touché’ en entendant le message.
Pouvez-vous imaginer que l’histoire prenne
ici une autre tournure? Alors que la foule est
prête à mettre sa confiance en Jésus, Pierre
dit: ‘Merci et bonne soirée!’ et s’en va pour aller
prendre un repas post-prédication bien mérité
avec ses amis. La foule laissée là, émue par le
message mais confuse quant à savoir comment
l’appliquer à sa vie, retourne à sa routine avec
plus de questions que de réponses, sans avoir
eu d’opportunité de placer sa confiance en ce
Jésus dont Pierre leur a parlé.
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Heureusement, ce n’est pas ce qu’il s’est
passé. Pierre a invité la foule à répondre et à
se repentir, proposant aux gens une manière
concrète d’agir vis-à-vis de ce message qu’ils
ont compris et de répondre à l’appel de l’Esprit
dont ils ont fait l’expérience dans leur cœur.
L’Évangile complet inclut une invitation à la
repentance et une explication de comment
agir par rapport à ce qui a été entendu. Les
disciples étaient engagés à partager l’Évangile
intégralement, de même que nous devrions le
faire.
Pour ceux d’entre vous qui préparent
régulièrement des sermons ou des
conversations, vous savez combien il est
important d’inclure des façons d’appliquer
le message à la vie de tous les jours. Les
prédications de Jésus et celles des apôtres
étaient pleines d’applications. La première
présentation de l’Évangile de Jésus dans Marc,
un appel à ‘se repentir’ car le Royaume des
cieux est proche, est à peu près exclusivement
de l’application. Il dit ‘Vous allez dans la
mauvaise direction, vous devez faire demi-tour
et expérimenter une transformation!’
Tout au long des Évangiles, Jésus répète son
invitation: ‘Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués’ (Matthieu 11:28), ‘Venez, leur dit-il, et
voyez.’ (Jean 1:39), ‘Suivez-moi’ (Matthieu 4:19),
‘Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il
boive.’ (Jean 7:37), ‘Venez manger!’ (Jean 21:12).
Ces invitations ne sont ni arbitraires ni anodines,
elles révèlent l’identité de Jésus face au monde
et ont des conséquences réelles, qu’elles soient
acceptées ou rejetées. La caractéristique
déterminante d’une invitation est qu’elle
requiert une réponse. Ne pas prendre de
décision équivaut à refuser l’invitation, car seul
un ‘Oui’ implique l’acceptation de l’invitation et
les bénédictions qui en découlent.

Arrêtez-vous un instant: Regardez les
trois exemples d’invitation bibliques
suivants et commentez-les avec
l’ensemble du groupe.

L’APPEL DES DISCIPLES (MARC 1:17)
L’appel de Jésus est personnel.
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L’APPEL AU JEUNE HOMME RICHE
(MATTHIEU 19:16 -22)
L’appel de Jésus a un coût.

L’APPEL À REVENIR D’ENTRE LES MORTS
(JEAN 11:43)
L’appel de Jésus est puissant.
L’opportunité de répondre à l’Évangile est
l’aspect le plus important de notre prédication.
Pour proclamer l’Évangile de façon authentique,
nous devons toujours laisser une place pour une
invitation à accepter Jésus comme Sauveur et
Seigneur.
Ça peut être difficile, et il est évident que
certaines opportunités d’évangélisation se
prêtent plus que d’autres à appeler une réponse.
Comment pouvons-nous fidèlement ‘appeler’
une réponse, quels que soient la situation et le
contexte dans lesquels nous nous trouvons?
Que ce soit d’une estrade ou en tête- à-tête,
nous devons nous engager pas seulement
à proposer aux gens d’assister au culte du
dimanche (mais faites-le, évidemment), mais à
les inviter à entrer dans le Royaume de Dieu. Il
n’existe pas de guide étape par étape pour cela
dans l’Écriture, mais ces principes sont un bon
point de départ:

POSER DES QUESTIONS DIRECTES
Que vos questions restent directes et concises.
Par exemple, une fois que vous avez expliqué
qui est Jésus et ce que signifie le suivre,
demandez simplement:
‘Voudrais-tu placer ta confiance en Jésus
aujourd’hui et commencer ta relation avec Lui?’
Si vous avez utilisé une illustration ou une
parabole à laquelle votre public s’est identifié,
faites-en le point central. Par exemple, si vous
partagez l’histoire du fils prodigue: ‘Dieu
t’appelle à la maison aujourd’hui. Veux-tu rentrer
à la maison, dans les bras du Père, tout comme
le fils prodigue?’
Cette question vous aidera à voir si l’auditeur est
ouvert à dire oui à Jésus. Ensuite, vous pouvez
apporter plus de clarté sur leur réponse, mais
votre question initiale doit être directe, simple
et en lien avec le message que vous avez déjà
partagé.
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PRENEZ LE TEMPS QU’IL FAUT
Lorsque vous vous adressez à une foule,
attendez aussi longtemps que vous vous sentez
poussés à attendre par l’Esprit pour lui laisser le
temps de toucher les cœurs des gens. Le temps
que cela prend (ou combien cela vous met mal
à l’aise!) n’a pas d’importance. Ce qui importe
est que les gens aient le temps de considérer ce
qui a été partagé, et que vous laissiez la place
à Dieu pour qu’il fasse ce qu’il veut. Dans une
situation en tête-à-tête, il est possible que la
personne ait besoin de temps pour réfléchir,
vous pouvez donc arranger de vous revoir à un
autre moment pour en reparler.

EXPLIQUER CLAIREMENT À QUOI
S’ATTENDRE
Expliquez ce qui se passera si la personne
répond oui et ce à quoi elle est invitée. Par
exemple, expliquez que vous allez prier
ensemble, peut-être que vous allez lui donner
une Bible et un guide de lecture et que vous
allez le ou la mettre en contact avec votre/une
église ou un groupe de formation de disciples.

le leur a proposé. L’une des raisons les plus
communes pour lesquelles les évangélistes
ne lancent pas cet appel est qu’ils ont peur
que personne ne réponde et qu’alors ils (ou
l’Évangile) aient l’air idiot. Mais la puissance du
salut ne nous appartient pas, et même Jésus a
fait l’expérience de gens qui se sont détournés
et ont rejeté son invitation. Nous sommes juste
appelés à être fidèles au message de l’Évangile,
invitation comprise, quoi qu’il s’en suive.
D’ailleurs, par cette invitation, Christ nous invite
à venir et à mourir à nous-mêmes, à prendre
notre croix et à le suivre (Matthieu 16:24).
Cela signifie mourir à nous-mêmes dans notre
évangélisation aussi, quel qu’en soit le prix ou
combien nous avons l’air ridicule.
Jésus et les apôtres offraient une invitation
lorsqu’ils prêchaient l’Évangile, et nous devons
faire de même. Quelle que soit la réponse, nous
pouvons ainsi être sûrs que nous avons été
fidèles au message de l’Évangile et à son appel,
essentiel à la repentance et à la confiance en
Jésus-Christ. Dieu se chargera du reste.

Expliquez clairement que sa vie ne va pas
instantanément s’améliorer mais qu’à travers la
dévotion quotidienne à Jésus, la plénitude de la
vie qu’il offre se profilera peu à peu. Expliquez
brièvement quelles sont les étapes suivantes,
et la réalité spirituelle de la vie de discipulat qui
suit notre première réponse à Jésus.

DISCUSSION (15 MIN)
•

Est-il possible de prêcher l’Évangile avec
authenticité sans proposer de réponse à la
foi en Jésus?

CÉLÉBREZ L’ACCEPTATION, ACCEPTEZ
LE REFUS AVEC GRÂCE
Lorsqu’une personne indique qu’elle souhaite
accepter l’invitation, soyez encourageants et
joyeux. Ne permettez pas que ça devienne
mécanique; si vous n’êtes pas sincèrement
joyeux en entendant cette réponse, vous vous
êtes peut-être précipités en voulant partager
l’Évangile au départ! De la même façon, si
la personne exprime des réserves ou même
un non catégorique, acceptez avec grâce et
humilité. Essayez de quitter la personne qui
a refusé en lui laissant une invitation ouverte
qu’elle peut accepter à un autre moment, et si
possible, donnez-lui vos coordonnées ou celles
d’une église locale qu’elle peut contacter si cela
arrivait.

•

Que considérez-vous facile ou difficile
concernant la réponse dans l’évangélisation?

•

Qu’avez-vous appris au sujet d’aider les
personnes à répondre à l’Évangile après
l’avoir partagé?

L’une des raisons les plus communes qui
explique que les gens ne répondent pas au
message de l’Évangile est que personne ne
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Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:

‘L’Évangile est la convocation de Dieu, par
la prédication, pour un auditeur à prendre
une décision qui le mènera à une nouvelle
dimension de son existence.’
MICHAEL GREEN

APPLICATION (5 MIN)

Soyez intentionnels lorsque vous lancez une
invitation à répondre à l’Évangile chaque fois
que vous le partagez. Vous prêchez peut-être
d’une estrade et éprouvez des difficultés
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dans ce domaine. Testez différentes manières
d’appeler une réponse et n’ayez pas peur d’avoir
l’air ridicule si personne ne répond. De même,
vous êtes peut-être quelqu’un qui entame
facilement la conversation et parle de Jésus
avec les gens mais que vous peinez à passer à
l’étape suivante. Sautez le pas avec audace ce
mois-ci et demander à au moins une personne,
au terme d’une conversation autour de
l’Évangile, s’il ou elle veut mettre sa confiance
en Jésus.

PRIÈRE

Remerciez Dieu pour l’invitation qu’Il nous
offre à chacun d’être réconcilié avec Lui.
Demandez-Lui de l’audace alors que vous
partagez l’Évangile, et de pouvoir parler avec
clarté et assurance lorsque vous appelez les
gens à la repentance, les aidant à voir non pas
une condamnation mais un espoir. Priez que
leurs cœurs soient réceptifs à cette invitation.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION ONZE
L’INSPIRATION DE L’ÉVANGÉLISTE
En tant qu’évangélistes, notre
travail est non seulement
de prêcher l’évangile à
ceux qui sont perdus mais
aussi de motiver l’église
pour l’évangélisation.
Dans cette session, nous
explorons comment être des
‘allume-feux’ dans l’église
pour aider à encourager
et équiper ceux qui nous
entourent afin qu’ils
soient fidèles à dieu dans
l’évangélisation.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
En plus de proclamer l’Évangile au monde, un
évangéliste sera aussi engagé à faire bouger
l’Église pour l’évangélisation en encourageant et
en préparant les saints pour servir.

CONTEXTE DE LA SESSION
Dans la session 2, alors que nous étions encore
dans les premières étapes du cheminement du
groupe Advance, nous avions défini l’identité
des évangélistes comme étant les enfants
messagers de notre Père céleste. Avec ça en
tête, quelle est notre responsabilité en tant
qu’évangélistes, non seulement envers le
monde, mais aussi envers notre famille, l’Église?
Depuis le développement des réseaux
sociaux, une nouvelle forme de célébrité
s’est développée, ceux qu’on appelle des
‘influenceurs’. Ce sont des personnes qui
ont tant de ‘suiveurs’ sur les plateformes des
réseaux sociaux (particulièrement YouTube)
qu’ils exercent une influence de masse sur les
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gens. Ce n’est pas un concept entièrement
nouveau: cela fait des années qu’à travers
la publicité les gens célèbres du monde du
divertissement et des sports nous disent
quoi porter, manger, boire et quelle odeur
avoir. Mais cette génération de célébrités est
vraisemblablement la première à rassembler
des suiveurs dans le simple but d’exercer une
influence.
En Romains, Paul nous dit de ne pas nous
conformer aux influences de ce monde, mais
d’être transformés par le renouvellement de
notre esprit par la soumission à l’Esprit Saint
(Romains 12:2).
En tant que peuple saint de Dieu, nous sommes
les ‘influenceurs’ originaux, dont le message
apporte la vie, la liberté et l’espoir.
Dans la session 7, nous avons rappelé que le
sel sans saveur est inutile. Le pouvoir d’un
‘influenceur’ sur les réseaux sociaux réside dans
le nombre de suiveurs qu’il a et dans la mesure
dans laquelle ceux-ci s’impliquent dans ce qu’il
promeut. Pour l’Église, notre singularité est bien
plus importante, et la perdre coûte bien plus. Un
‘influenceur’ sur les réseaux sociaux peut perdre
sa célébrité et sa carrière à mesure que son
influence diminue, mais si l’Église diminue en
influence et perd sa singularité, le monde perdra
des opportunités de voir l’Évangile mis en
pratique et de l’entendre annoncé d’une façon
compréhensible pour tous.
En tant qu’évangélistes, nous avons pour
passion que le monde reçoive Christ, mais
nous devons aussi avoir pour passion de
continuellement pousser l’Église à exercer
l’influence de l’Évangile sur le monde. Après
tout, il n’y a pas de plan B quand il s’agit de la
Grande Commission, et les ‘suiveurs’ de Christ
sont ses uniques ambassadeurs.
Lorsque l’Église oublie ce fait ou en est distraite,
le rôle des évangélistes est d’alimenter et attiser
les flammes de l’évangélisation avec amour une
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fois encore pour que l’influence de l’Évangile
puisse briller puissamment à la vue de tous.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Partagez vos expériences
lorsque vous avez invité des gens à répondre
à l’Évangile à la lumière de la dernière session
(Session 10: Application).

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (25-35 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘C’est lui qui a donné les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres
comme bergers et enseignants. Il l’a fait
pour former les saints aux tâches du service
en vue de l’édification du corps de Christ,
jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de
la stature parfaite de Christ.’

‘Quand j’avais huit ans, j’ai vu ‘Les
aventuriers de l’arche perdue’ à Charlotte,
en Caroline du Nord. Quand je suis sorti de
là, j’étais très inspiré. J’avais adoré ce film et
je savais que je voulais être ce gars-là.’
DWAYNE ‘THE ROCK’ JOHNSON

Arrêtez-vous un instant: Vous est-il déjà
arrivé de rencontrer quelqu’un qui vous a
tant inspiré que vous avez immédiatement
eu envie de faire la même chose qu’eux ou
d’être comme eux ? Qu’est-ce qui vous a
impressionné de leur personne ou de ce
qu’ils faisaient?

Qu’il s’agisse d’un membre de la famille, d’un
personnage historique, d’une icône de la culture
populaire ou même d’un personnage de fiction,
nous pouvons trouver l’inspiration dans toutes
sortes d’endroits. Cette inspiration influence
en partie nos hobbies et la carrière que nous
choisissons et peut même modeler notre
caractère et notre vision du monde. Parfois,
ça a l’effet inverse; vous voyez quelqu’un qui
est si talentueux que ça vous décourage de
persévérer dans quelque chose: ‘À quoi bon, je
ne serai jamais aussi bon que lui!’
Il existe de nombreux personnages bibliques
qui peuvent nous inspirer, et il est bon de
regarder aux héros de la foi tant dans comme
en-dehors des pages de la Bible, surtout
lorsque nous réalisons qu’aussi impressionnants
qu’ils puissent être, ils étaient juste des gens
ordinaires qui étaient fidèles à Dieu. Savoir que
la raison pour laquelle Moïse était capable de
parler au Pharaon avec puissance n’avait rien
à voir avec ses capacités oratoires mais tout à
voir avec sa fidélité pour répondre à l’appel de
Dieu et sa soumission à sa puissance est aussi
encourageant qu’inspirateur. Dieu est toujours
le même, nous pourrions donc accomplir les
mêmes choses nous aussi.

EPHÉSIENS 4:11-13

Même ceux qui sont sur le devant de la scène
ont besoin d’inspiration dans la vie, comme en
témoigne le héros de film d’action hollywoodien
Dwayne ‘The Rock’:
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En fin de compte, il n’y a qu’une seule
personne qui peut à la fois nous inspirer et
nous donner puissance. En Jésus, nous avons
d’un côté le modèle parfait de ce que nos
vies devraient être, et de l’autre la puissance
parfaite par laquelle nous pouvons espérer
vivre de cette façon. Poussés par l’exemple et
les enseignements de Jésus et remplis de sa
puissance pour notre vie spirituelle, nous devons
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considérer l’influence potentielle que nous
avons sur ceux qui nous entourent.
Paul enseigne dans Éphésiens que Jésus a béni
l’Église avec différents dons qui sont utiles pour
les desseins de son Royaume. Les évangélistes
sont listés auprès des apôtres, pasteurs,
enseignants et prophètes, et Paul déclare que
les gens qui disposent des dons pour répondre
à ses appels ont pour mission d’équiper l’Église
pour les œuvres de service et pour édifier le
Corps de Christ.
‘…quelque part, une idée a fait son
apparition et est devenue très populaire au
sein de la communauté chrétienne... L’idée
que le ministère de l’Église doit être fait
par le clergé professionnel rémunéré qui
a reçu une formation théologique. Selon
cette vision, le seul but des croyants est de
recevoir les bénéfices du ministère, en ce
qui concerne les prédications, le conseille,
le soutien et toutes les choses que nous
essayons d’offrir au sein de l’Église. Mais
la raison pour laquelle certains dons sont
donnés au leadership est d’équiper les
croyants pour le ministère. L’Église doit être
une armée mobilisée.’
R.C. SPROUL

Ce serait une erreur de regarder les rôles
ministériels d’Éphésiens 4 et de conclure
que le passage ne se réfère qu’à certaines
personnes spéciales dans nos églises. La lettre
de Paul révèle quelque chose de bien meilleur.
Ces ministères existent parce que l’Église est
spéciale et que Dieu œuvre à travers les gens
ordinaires pour s’assurer qu’ils grandissent en
maturité comme un seul corps. Nous prenons
soin des gens de notre communauté d’église
tout en essayant d’atteindre ceux qui sont en
dehors. Tout le monde peut participer.
Nous avons la responsabilité d’utiliser nos
dons à bon escient, ce qui signifie être
intentionnellement inspirateurs. Cela signifie
également que par l’humilité et la sainteté
que nous avons abordées dans les sessions
précédentes, nous devons montrer la voie en
protégeant contre toute mauvaise utilisation
de ces dons qui pourraient causer des divisions
dans l’Église. L’orgueil, l’ego, l’envie et l’abus de
pouvoir sont tous des raccourcis vers la division.
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Take a moment: Qui dans votre église
pourrait être qualifié d’inspirateur, et en
gardant cette idée en tête, à quels rôles
et quelles fonctions les gens aspirent-ils
dans l’Église aujourd’hui ? Peut-être
est-ce devenir pasteur ou travailler parmi
les jeunes, responsable de la louange
ou enseignant de la Bible. Les gens
aspirent-ils à témoigner et évangéliser ? Si
pas, pour quelle raison?

Voici quatre façons d’essayer d’inspirer les
autres à partager l’Évangile fidèlement:

1. ANNONCER L’ÉVANGILE
Une des meilleures manières de motiver les
gens à partager l’Évangile est de le faire
régulièrement lors de nos rencontres. Un
autre moyen est d’inviter nos frères et sœurs
chrétiens à venir à des évènements où nous
prêchons, d’abord pour leur soutien dans la
prière mais aussi pour édifier leur foi alors
qu’ils sont témoins de la puissance à l’œuvre
quand des personnes rencontrent Jésus pour
la première fois. Lorsque nous partageons
l’Évangile, nous devrions constamment affirmer
que l’évangélisation est le privilège de tous les
croyants.

2 . PRÉPARER SON TÉMOIGNAGE
Aidez les gens à réfléchir à leur témoignage et à
l’impact que Dieu a eu sur leur vie depuis qu’ils
l’ont rencontré jusqu’à maintenant. Comment
ont-ils décidé de placer leur confiance en lui et
qu’a-t-il fait dans leur vie récemment? Préparer
délibérément son témoignage personnel est
une excellente manière d’inspirer et de préparer
les uns et les autres pour l’évangélisation et un
acte d’adoration puisque nous le remercions de
ce qu’il a fait dans nos vies.

3. DONNER LA PRIORITÉ AU RÉCIT
Lors de nos rencontres et de nos conversations,
nous devrions régulièrement partager
des histoires à propos de notre activité
d’évangélisation. Célébrez et soyez encouragés
lorsque vous voyez Dieu agir à travers vous,
et choisissez de réfléchir de façon positive et
constructive aux leçons que vous pouvez tirer
des situations qui se sont moins bien passées.
À mesure que les gens de votre communauté
entendent les histoires de Dieu à l’œuvre à
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travers des gens ordinaires comme eux, ils
acquerront la confiance que Dieu peut aussi les
utiliser.

manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la
gloire de votre Père céleste.’
MATTHIEU 5:14-16

4. POURVOIR DES OPPORTUNITÉS
Par le biais de votre église et de votre groupe
d’amitiés élargi, créer des opportunités pour
que les gens s’impliquent dans l’évangélisation.
Organisez des missions d’évangélisation locales
et internationales, invitez les gens à faire partie
de l’équipe organisatrices aux évènements que
vous organisez, ou faites une sortie de deux
heures avec quelques amis pour évangéliser
dans la rue. Il existe de nombreuses manières
de le faire: organisez une formation avant et
débriefer à votre retour. Avec le temps, les
gens seront plus à l’aise pour intégrer ces
expériences d’opportunités dans leur vie
quotidienne et leur évangélisation passera
d’une mission organisée d’une semaine à des
opportunités quotidiennes.

APPLICATION (10 MIN)

Espérons que vous aurez le désir de continuer
à faire partie de ce groupe Advance à la fin
de cette première année et de continuer à
cheminer ensemble pour grandir en tant
qu’évangélistes. Avec pour objectif d’inspirer
l’Église pour l’évangélisation, il est maintenant
temps de commencer à penser à comment
gérer votre propre groupe Advance.

Quelle que soit la manière choisie, en tant
qu’évangélistes, nous devons nous engager à
motiver et aider nos frères et sœurs en Christ
à se lancer dans la plénitude de leur identité
d’enfants messagers de Dieu.

La multiplication est un principe fondamental
du mouvement Advance car c’est notre souhait
comme évangélistes d’encourager les autres
dans leur évangélisation. Consacrez du temps
à dresser une liste de personnes qui pourraient
être intéressées à suivre le même cheminement
que vous et commencez à les contacter dans les
prochaines semaines. Utilisez votre expérience
dans ce groupe et les ressources de Advance
pour vous aider à planifier et organiser votre
propre groupe.

DISCUSSION (20 MIN)

PRIÈRE

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

Que signifie édifier l’Église selon la
description de Paul en Ephésiens?

•

Comment garder notre singularité dans
le monde en tant que disciples de Jésus,
et dans l’Église en tant qu’évangélistes
passionnés?

•

En plus des quatre façons abordées dans
cette session, comment pouvons-nous
inspirer les autres pour l’évangélisation?
‘Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut pas être
cachée, et on n’allume pas non plus une
lampe pour la mettre sous un seau, mais on
la met sur son support et elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. Que, de la
même manière, votre lumière brille devant
les hommes afin qu’ils voient votre belle
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Prenez du temps pour prier pour votre église
locale, que tout en elle réponde fidèlement à
l’appel de l’Évangile sur la vie de ses membres.
Priez pour des occasions d’encourager les
autres et priez pour la mission de chaque
membre du groupe de non seulement
proclamer l’Évangile à un monde qui en a
besoin, mais aussi d’inspirer et de préparer
d’autres disciples de Jésus à faire de même.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION DOUZE
RETRAITE
Le point culminant de la
première année d’un groupe
advance est un temps de
retraite. La façon dont
vous décidez de l’organiser
dépend de vous, mais vous
trouverez ici des suggestions
sur comment passer ce
temps ensemble en restant
dans l’esprit des principes
généraux des réunions du
groupe advance et mettre
concrètement fin à la
première année.

je puisse annoncer le mystère de Christ, à
cause duquel je suis emprisonné, et que je
le fasse connaître de la façon dont je dois en
parler. Conduisez-vous avec sagesse envers
les gens de l’extérieur et rachetez le temps.
Que votre parole soit toujours pleine de
grâce et assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun.’
COLOSSIENS 4:2-6

Dans ce court passage, Paul présente douze
éléments qui peuvent être abordés et affirmés
pour l’évangélisation:
1.

Être dévoués (Persévérez dans la prière).

2.

Encourager la communion spirituelle (priez
pour nous aussi).

3.

Dépendre de Dieu (Que Dieu ouvre une
porte).

L’idée générale est de sortir du lieu habituel et
de consacrer une plus longue période de temps
que pour les sessions normales du groupe. Si
vous ne pouvez pas vous libérer qu’une matinée,
un après-midi ou une soirée, faites ce que vous
pouvez pendant ce temps, mais lorsque c’est
possible, une retraite d’une journée complète
est plus bénéfique.

4.

S’engager à annoncer (que je puisse
annoncer le mystère de Christ)

5.

Désirer la clarté (que je le fasse connaître de
la façon dont je dois en parler).

6.

Accepter de se sacrifier pour l’Évangile (à
cause duquel je suis emprisonné).

Voici quelques idées de comment occuper ce
temps:

7.

Dépendre de la sagesse céleste
(Conduisez-vous avec sagesse).

8.

Saisir les opportunités (rachetez le temps).

9.

Parler et écouter (conversation).

COMMENT GÉRER UNE
RETRAITE DE GROUPE
ADVANCE

PASSAGE CLÉ

Le passage suivant dans Colossiens
fonctionnera bien comme passage clé de
votre temps ensemble si vous cherchez une
perspective spécifique pour la retraite:

10. Être toujours pleins de grâce et humbles
(toujours pleine de grâce).
11.

‘Persévérez dans la prière, veillez-y dans
une attitude de reconnaissance. Priez en
même temps pour nous: que Dieu nous
ouvre une porte pour la parole afin que
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Être différents (assaisonnée de sel)

12. Être préparés (afin que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun).
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La manière dont vous étudiez ce passage
ensemble ou seuls (voir en-dessous), dont vous
faites ressortir ces points et comment vous les
commentez ensemble dépend entièrement de
vous et de votre façon de gérer votre temps de
retraite. Mais gardez ce passage et ces points
à l’esprit pendant que vous lisez les activités
suggérées ci-dessous:

LA PAROLE

Un objectif clé du groupe Advance est de s’aider
mutuellement à grandir comme évangélistes
engagés envers la Parole de Dieu. Ce temps
de retraite est une excellente opportunité de
creuser la Parole.

LECTURE DE LA BIBLE PROLONGÉE
(LECTURE INDIVIDUELLE)
Un temps prolongé dans la parole de Dieu n’est
jamais perdu. Prendre le temps de lire l’Évangile
de Marc en entier ou une des lettres du Nouveau
Testament d’une traite est une excellente
manière d’obtenir une perspective générale du
contenu du livre. Si c’est un livre court, pourquoi
ne pas le lire plusieurs fois? Vous pouvez prier
et méditer entre chaque lecture, prendre des
notes puis recommencer! Vous pouvez choisir
de tous lire la même chose ou avoir la possibilité
de choisir une option parmi plusieurs et ensuite
partager ce temps de lecture et méditation.

ÉTUDE BIBLIQUE (LECTURE GROUPALE)
Il y a plusieurs façons de diriger l’étude biblique
avec le groupe lors de la retraite. Peut-être
voudrez-vous revenir sur certains passages clés
abordés lors des sessions du groupe Advance.
Il est aussi possible que vous vous sentiez
portés vers un passage ou un thème particulier
qui donnera le ton de la retraite. De nouveau,
assurez-vous que cela reste dans l’optique de se
développer mutuellement comme évangélistes.

SESSION BONUS ET AUTRES
RESSOURCES DE ADVANCE
Vous pouvez utiliser une ou les deux sessions
bonus de ce guide pour diriger une session
normale de votre groupe Advance comme
partie intégrante de votre retraite. Vous avez
peut-être aussi des idées de comment gérer une
session de groupe Advance suivant le même
schéma mais avec votre propre contenu. Voici
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quelques thèmes que vous pouvez aborder avec
votre groupe:
•

La trinité

•

Le Royaume de Dieu

•

La croix

•

La résurrection

•

Les fruits de l’Esprit

•

L’adoration et l’évangélisation

PARTAGER AVEC D’AUTRES CROYANCES
Vous pouvez aussi aller voir un des blogs One
Thing (en français, ‘Une chose’) sur le site web
de Advance (advance2020.org) qui proposent
les témoignages d’évangélistes qui partagent
une chose qu’ils auraient voulu savoir lorsqu’ils
ont commencé à prêcher l’Évangile. Ces courts
documents font d’excellents points de départ
pour les discussions.

NOUVELLES RESSOURCES
Espérons que vous aurez le désir de continuer
ce groupe à la fin de cette première année.
Une autre façon de ressourcer les contenus du
groupe est de lire un livre ensemble entre les
sessions puis, sur base de celui-ci, apporter
un enseignement et commenter. La section
‘Lectures recommandées’ à la fin de ce guide
(page 68) propose différentes options.

PRIÈRE

Réservez suffisamment de temps à la prière
durant votre retraite. Planifiez des moments
de prière autour de sujets spécifiques, et des
temps pour prier par des versets ou des temps
de prières spontanées. Quoi que vous fassiez
dans la prière au cours de cette retraite, les trois
sujets suivants sont recommandés.

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES
Assurez-vous que prier les uns pour les autres
soit un élément primordial de votre temps
ensemble. Demandez à tous les membres
de partager un domaine pour lequel ils sont
reconnaissants à Dieu et un domaine pour
lequel ils ont besoin de provision ou de
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résolution. Encouragez chacun à être spécifique
et honnête dans leurs requêtes, et ne vous
précipitez pas pour passer de l’un à l’autre
mais consacrez vraiment un temps à chacun.
Assurez-vous de garder quelques notes
de paroles et d’encouragement issus de ce
moment.

PRIER LOCALEMENT ET MONDIALEMENT
Accordez un temps à prier pour votre
contexte local et aussi pour l’expansion de
l’Évangile dans le monde. Si vous avez à cœur
certaines situations à niveau local ou mondial,
remettez-les dans la prière. Élevez dans la prière
les personnes, les églises, les situations, les
ministères, les missionnaires, les situations de
l’actualités etc.

PRIER POUR LE CHEMINEMENT DANS
ADVANCE
Rendez grâce pour votre cheminement dans
ce groupe, méditant sur votre croissance
personnelle et les histoires de fructification et
de salut. Demandez au Seigneur de continuer
l’œuvre qu’il a commencée en vous et de vous
transformer à son image, de gloire en gloire
(Vous pouvez prier avec 2 Corinthiens 3:17-18).

ADORATION

Les moments passés dans la Parole de Dieu,
la prière et la communion font partie de
l’adoration. Choisissez également de prendre du
temps pour des actes spécifiques d’adoration
dévotionnelle, tels que chanter ou d’autres
expressions créatives.

ADORATION EN CHANSON
Si vous avez dans le groupe quelqu’un avec un
don musical, invitez-le à conduire un moment
d’adoration musicale. Dans le cas contraire, il
existe de très bonnes applications et vidéos
d’adoration en ligne. Une recherche rapide de
vos chants d’adoration favoris sur YouTube vous
proposera certainement une version du chant
avec les paroles que vous pourrez projeter
pour que le groupe chante en chœur. Il y a de la
puissance dans le chant du peuple de Dieu uni
pour déclarer sa gloire.
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AFFIRMATION ET RECONNAISSANCE
Il est aussi envisageable lors d’un moment
d’adoration en commun de reconnaître et
d’affirmer nos responsabilités mutuelles
devant Dieu en ce qui concerne la tâche
d’évangélisation à laquelle il vous a appelés
et pour laquelle il vous a donné puissance.
À la fin de cette première année de votre
groupe Advance, c’est un encouragement et
une affirmation de reconnaître cette étape
importante. Remerciez donc Dieu pour cela et
priez pour chacun d’entre vous alors que vous
vous préparez à aller avec l’Évangile pour le
salut du monde et à la gloire de Dieu.

COMMUNION

Lorsque nous nous réunissons, nous
développons notre amitié et notre confiance
les uns envers les autres. Nous espérons que la
communion au sein de votre groupe Advance
ait été une bénédiction pour chacun. Durant
cette retraite, vous pouvez poursuivre votre
engagement à vous rendre des comptes les
uns aux autres et à jouir de votre compagnie
mutuelle.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité a été une partie centrale
de chaque session jusqu’ici, et dans cette
dernière session de l’année, une fois encore,
engagez-vous au même processus pour vous
assurer que vous vivez une vie sainte et humble.

JEÛNER/DÉJEÛNER
Vous pouvez prévoir un temps de jeûne dans
le cadre de la retraite, ou baser votre temps
ensemble autour des repas au travers desquels
vous pouvez vous réunir et faire de la place à
la discussion. Il n’y pas de manière correcte ou
incorrecte de le faire, tout ce qui importe c’est
que cela vous aide à atteindre les objectifs de
votre moment de retraite.

ACTIVITÉS
Vous pouvez prévoir une activité à réaliser
ensemble; par exemple, si votre retraite a lieu
dans la nature, allez marcher ensemble et
réalisez certaines des activités dévotionnelles
précédentes durant ce temps. Si vous vous
trouvez dans un environnement urbain, vous
pourriez visiter une galerie d’art ensemble et
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faire la même chose, en utilisant les œuvres
d’art pour stimuler la réflexion et la dévotion.
Vous pouvez tout aussi bien faire quelque chose
juste pour vous amuser ensemble; une activité
d’équipes, un sport, un divertissement etc. Que
ce soit par la communion pour encourager la
dévotion ou la communion pour profiter de la
compagnie les uns des autres et développer
la relation avec les autres, investissez dans du
temps de qualité ensemble.

ÉTAPES SUIVANTES

La première année d’Advance est terminée.
Avant de clôturer cette année (et la retraite),
assurez-vous d’aborder les étapes suivantes
pour ce groupe et les nouveaux groupes qui
démarreront à partir de ce groupe.

CE GROUPE
Aménagez un espace pour que les membres
puissent partager leur propre expérience du
groupe Advance. Partagez vos impressions sur
votre croissance et développement, et pensez à
ce qui a été le plus grand apprentissage de cette
année. Encouragez- vous mutuellement. Si vous
ne vous êtes pas encore engagés à continuer
le groupe, demandez aux membres s’ils
souhaitent continuer et donnez- leur une option
de sortie s’ils le désirent ou en ont besoin. Si
vous êtes assez nombreux pour poursuivre le
cheminement ensemble, donnez un avant-goût
de ce que vous ferez dans les prochains mois
(les ressources que vous pensez utiliser, si vous
gardez les mêmes horaires de réunion etc.)
Priez et rendez grâce pour cette première année
d’Advance et engagez-vous envers le Seigneur
pour ce qui vient ensuite.

NOUVEAUX GROUPES
Il est aussi utile de reprendre le thème de la
formation de nouveaux groupes qui a été
introduit lors de la dernière session. Vérifiez
comment chacun avance dans la recherche
de membres pour leur propre groupe s’ils en
commencent un et priez pour les nouveaux
groupes. Peu importe comment vous gérer
votre temps de retraite, maintenez les valeurs
principales d’Advance au centre, méditez sur le
chemin parcouru en tant que groupe, rendez
grâce pour la croissance et la fructification en
cours de route et engagez-vous pour le futur
avec Dieu.
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SESSION BONUS 1
ÉVANGÉLISATION
CONVERSATIONNELLE
Cette session aborde
l’importance de voir et
d’agir par rapport à chaque
opportunité de partager
la bonne nouvelle, pas
seulement celles qui ont lieu
depuis une scène ou une
estrade.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
La majorité du dialogue d’évangélisation
dans le monde a lieu via la conversation
interpersonnelle, nous devons donc être prêts
à partager l’Évangile clairement à n’importe
quelle occasion que Dieu pourvoit, pas
seulement lorsque nous avons l’opportunité de
prêcher d’une estrade.

CONTEXTE DE LA SESSION
Nous entamons des conversations chaque jour.
Beaucoup d’entre elles se déroulent face-à-face,
mais grâce à la technologie nous pouvons
maintenant converser de différentes manières
avec des gens aux quatre coins du monde en
direct. Même si ces conversations digitales
n’offrent pas le même niveau de connexion
personnelle qu’une rencontre en face- à-face
dans la même pièce, elles sont devenues une
façon normale et précieuse de communiquer
tant avec les amis qu’avec des inconnus.

dans les cœurs de nos auditeurs. Néanmoins,
dans une conversation, il y a de la place pour
les questions, pour tisser des liens et pour
écouter. Parfois, le message unidirectionnel
entendu depuis une estrade peut être rejeté
sans plus alors qu’un dialogue personnel offre
la possibilité de s’adresser plus spécifiquement
et directement à l’interlocuteur et à ses
préoccupations. L’annonce de l’Évangile ne
se fait pas exclusivement depuis une estrade.
De fait, dans les Évangiles, il y a plus de récits
de Jésus parlant à des gens de manière
interpersonnelle, que prêchant aux foules. ‘Que
veux-tu que je fasse pour toi?’ demande Jésus
à Bartimée (Marc 10:51). ‘Je veux voir’ est la
simple réponse qui révèle son besoin aussi bien
que sa foi que Jésus a le pouvoir d’apporter
la guérison. Cette rencontre individuelle ne
contient pas d’explication explicite de l’Évangile;
mais donne à Jésus l’occasion de découvrir et
de répondre au besoin de celui qui cherche, qui
passe d’être aveugle à suivre Jésus.
Même Philippe, le seul personnage biblique
à spécifiquement porter le titre d‘évangéliste
reçoit l’ordre d’un ange du Seigneur d’aller
annoncer la bonne nouvelle à un eunuque
éthiopien seul à seul, entre deux missions de
prédication aux multitudes (Actes 8:26-40).
Pour la majorité des disciples de Jésus, partager
l’Évangile se fera par le biais de conversations
avec des membres de la famille, des amis, des
collègues, ou même de parfaits inconnus. Le
fil conducteur du ministère que nous trouvons
dans le Nouveau Testament montre que Jésus
et les premiers évangélistes étaient totalement
prêts à partager la bonne nouvelle tant avec
les multitudes qu’avec une seule personne. La
question est: et nous, sommes-nous prêts?

Prêcher du haut d’une estrade ne laisse
généralement pas beaucoup de place au
dialogue. Ça se limite souvent à annoncer
notre message et espérer qu’il prenne racine
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GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe.
Pour les plus petits groupes, demandez à
chacun de partager une victoire et une lutte
qui a eu lieu depuis la dernière session. Pour les
plus grands groupes, choisissez quatre ou cinq
personnes pour qu’elles témoignent de quelque
chose de vécu depuis la dernière fois.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (20-30 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils
étaient étonnés de ce qu’il parlait avec une
femme. Toutefois, aucun ne dit: ‘Que lui
demandes-tu?’ ou: ‘Pourquoi parles-tu avec
elle? ‘Alors la femme laissa sa cruche, s’en
alla dans la ville et dit aux habitants: ‘Venez
voir un homme qui m’a dit [tout] ce que j’ai
fait. Ne serait-il pas le Messie?’ Ils sortirent
de la ville et vinrent vers lui.’
JEAN 4:27-30

Quand était-ce la dernière fois où vous avez
parlé de votre foi à un ami ‘pas encore chrétien?
Ou avec un inconnu? Beaucoup d’évangélistes
prédicateurs ont des difficultés avec le
témoignage interpersonnel. Donnez-leur un
micro et une estrade et ils sont partis pour
prêcher toute la journée mais lorsqu’ils sont
poussés par le Saint Esprit à parler à un inconnu
dans un café, c’est parfois une toute autre
histoire.
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Arrêtez-vous un instant: Pourquoi
certains de ceux qui annoncent avec
audace du haut d’une scène ont-ils tant
de mal lors de rencontres individuelles?
Êtes-vous à l’aise dans les situations de
partage individuel ou sont-elles une lutte?

Jésus s’intéresse aux vies personnelles. Pour
toutes les occasions où on le voit en train de
prêcher aux multitudes, le Nouveau Testament
le décrit au moins aussi souvent à entamer
un dialogue interpersonnel avec des gens
rencontrés au cours des voyages de son
ministère ou avec d’autres qui le cherchaient
expressément. Qu’il prêche à des multitudes
avides d’entendre ses paroles, des groupes
religieux en colère qui essayaient de le piéger
ou à toute une série de personnes différentes
(riches et pauvres, hommes et femmes, malades
et en bonne santé, religieux et irréligieux),
Jésus semblait parfaitement à l’aise pour
communiquer son message. Quand Jésus
rencontre la femme Samaritaine dans Jean 4, il
y a un certain nombre d’éléments clés que nous
pouvons remarquer:

1. ÊTRE PRÊT POUR LA RENCONTRE
Pour la Samaritaine, la rencontre était tout à fait
inattendue, et potentiellement inappropriée,
mais Jésus est prêt à parler avec elle, initiant le
dialogue à partir de son propre besoin physique
d’eau. Combien de conversations peuvent
naître d’un simple élément de besoin ou de
circonstance dans nos vies? Le plombier qui
vient chez vous pour réparer la douche? Le
serveur qui vous prépare votre café? Le docteur
qui vous annonce une mauvaise nouvelle? Il
y a des opportunités de parler tout autour de
nous, et alors que la rencontre peut surprendre
celui qui cherche, nous devrions toujours être
prêts à offrir l’espérance que nous avons en
Jésus (même quand nous sommes fatigués, tout
comme Jésus l’était certainement).

2 . INITIEZ LE DIALOGUE DE FAÇON
POSITIVE ET PERSONNELLE
L’une des plus belles choses à propos de cette
rencontre est la façon dont Jésus traite la
femme Samaritaine: avec bonté, sensibilité
et compassion. Le naturel avec lequel Jésus
entame la conversation avec elle, les connexions
qu’lI fait avec sa vie, et la compassion avec
laquelle Il lui révèle la vérité sont tous des
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exemples de comment initier le dialogue de
façon positive.

3. SAVOIR ÉCOUTER
Il est inévitable que les gens aient des questions
à propos de ce que nous croyons. Au lieu d’être
pris au dépourvu par ces questions, nous
devrions prendre le temps de bien écouter et
ensuite donner des réponses aussi sincères
que possible. Cela impliquera souvent de poser
nous-mêmes des questions, tout comme Jésus
avec la femme Samaritaine, plutôt que de
simplement leur demander d’accepter ce que
nous offrons. Les questions invitent les gens à
réfléchir aux idées que nous présentons (et à
leurs propres idées aussi).
Jésus était un maître dans l’utilisation des
questions pour l’évangélisation, confrontant les
gens avec les faiblesses de leur vision du monde
actuelle et leur proposant la vérité à la place.

4. DU MALENTENDU À LA RÉVÉLATION
Au départ, la femme mal interprète ce que
Jésus lui dit (verset 11). Jésus persévère dans le
dialogue, lui donnant un cadre plus précis sur
lequel construire sa compréhension jusqu’au
moment de la révélation. Le malentendu fait
partie intégrante de la communication humaine.
Pas de panique. Persévérez. Continuez à jeter
des ponts jusqu’à ce que ce que vous dites soit
clair, voilà votre responsabilité.

6. RECONNAÎTRE LE POTENTIEL
La personne en face de vous a le potentiel
tant de recevoir l’Évangile que d’en devenir
un témoin. Ceux qui ont rencontré Dieu
récemment sont souvent. Les évangélistes les
plus convaincants. Cela devrait nous stimuler;
pour que nous ne perdions jamais la joie de
notre salut, et nous inspirer; parce que ceux à
qui nous témoignons peuvent immédiatement
devenir des témoins de Christ efficaces et
attrayants. Bien que nous ne disposions pas
tous d’une estrade d’où prêcher (ni de l’appel
ni des dons pour être évangéliste prédicateur),
nous sommes tous appelés à nous engager
dans l’évangélisation. La majorité des dialogues
autour de l’Évangile dans le monde a lieu lors de
conversations interpersonnelles: des gens qui
croient parlant à des gens qui cherchent. Jésus
et ses disciples étaient engagés dans ce type
d’évangélisation, et nous devrions l’être aussi.

DISCUSSION (20 MINS)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
•

Pourquoi écouter est-il si important lorsque
nous parlons aux gens de notre foi?

•

Comment l’évangélisation conversationnelle
peut-elle varier selon si la personne est un
ami ou un étranger?

•

De quelle façon pouvez-vous être plus
intentionnels dans votre recherche
d’opportunités de témoigner
personnellement?

•

Comment pouvez-vous encourager et
soutenir ceux qui ont des difficultés avec le
témoignage personnel?

C’est l’Esprit de Dieu qui transformera la simple
compréhension en véritable révélation.

5. QUE L’ESSENTIEL RESTE
L’ESSENTIEL
Il aurait été facile à Jésus de détourner
l’attention avec des propos culturels ou
politiques lorsque la femme a exprimé son
inquiétude à propos de la requête inappropriée
pour de l’eau qu’il lui faisait.
Au lieu de cela, il a fait en sorte que l’essentiel
reste l’essentiel pour que la conversation de
l’Évangile puisse avancer. Il y aura souvent des
occasions de se détourner de l’essentiel dans
les conversations d’évangélisation, mais notre
but (même s’il faut faire quelques détours ici ou
là) est de garder la croix de Christ au centre du
dialogue.
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‘Nos combats avec l’évangélisation ne
résident pas principalement dans la
méthodologie mais dans la maturité.
Avons-nous un cœur pour Dieu et nous
préoccupons-nous des mêmes choses que
Dieu (les gens qui sont perdus)? Si nous
avons le cœur de Dieu, nous ferons tout
notre possible pour faire avancer les plans
du Royaume dans chaque conversation que
nous avons avec nos amis non-croyants.’
NORMAN ET DAVID GEISLER
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APPLICATION (5 MIN)

Cette semaine, parlez à quelqu’un de votre foi
dans votre vie quotidienne, pas à travers une
opportunité du ministère ou une prédication
prévue. Dans une conversation de tous les
jours, demandez-leur s’ils ont des questions
à propos de votre foi et dites-leur que vous
seriez heureux d’en discuter ou posez-leur une
question du genre ‘qui pensent-ils que Jésus est’
et voyez où ça vous mène.

PRIÈRE

Priez que Dieu vous aide chaque jour à mieux
voir le potentiel autour de vous pour partager
son espoir avec les autres. Remerciez-le de
placer ces opportunités devant vous et de
prendre du plaisir à vous impliquer dans ce qu’il
fait dans ce monde. Priez pour ceux qui ont des
difficultés avec les rencontres personnelles, que
Dieu les aide à surmonter toute peur et anxiété
et que vous puissiez vous encourager les uns les
autres.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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SESSION BONUS 2
APOLOGÉTIQUE
Cette session se penche
sur l’outil de l’apologétique
et nous aide à identifier
les sujets dont le monde
veut parler et dans lesquels
nous avons besoin de nous
perfectionner tout en restant
capables de diriger le regard
du monde vers Jésus-Christ.

LA SESSION EN QUELQUES
MOTS
L’apologétique est un outil pour l’évangélisation
qui nous aide à répondre aux questions à
propos de notre foi et constitue une défense de
l’Évangile face à ceux qui le contestent.

CONTEXTE DE LA SESSION
Lorsqu’on nous pose des questions sur notre
foi et le message que nous prêchons, il est
de notre responsabilité d’offrir des réponses
authentiques qui dirigent vers la vérité à propos
de Jésus.
L’apologétique chrétienne est définie plus
simplement comme ‘une défense de la foi
chrétienne’. L’apologétique n’est pas un nouveau
développement de l’évangélisation, il peut être
retracé depuis la Bible, de l’usage du terme légal
apologia en 1 Pierre 3:15 à la construction et la
présentation du discours aux Athéniens dans
Actes 17. La Bible présente plus d’un récit de
présentation de la foi chrétienne bien pensée
et créative en réponse à des questions, des
préoccupations et des objections.
La tâche de l’apologétique n’est pas de rendre
Dieu plausible, mais de connecter les gens à
la vérité et à l’authenticité de l’espérance que
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nous avons. Nous défendons notre foi pour que
ceux qui interrogent puissent arriver à connaître
Christ. Personne n’entre dans le Royaume de
Dieu à cause d’arguments mais seulement par la
puissance de son salut.
‘L’apologétique ne sauve pas; seul
Jésus-Christ est capable de le faire. Mais
l’apologétique peut, et doit, servir comme
un Jean-Baptiste, aplanissant les chemins,
facilitant la route vers la croix de Christ.’
J.W. MONTGOMERY

L’apologétique répond aux tentatives
intellectuelles ou spirituelles de détrôner Jésus.
Cela peut mener à des dialogues compliqués,
mais nous ne devons pas oublier, comme
l’écrit Chris Sinkinson: ‘Notre intention n’est
pas d’offenser mais devrait être d’exposer les
limitations de n’importe quel rival de Christ.’
Il est utile de se rappeler que l’utilisation de
l’apologétique ne se limite pas à l’évangélisation,
elle peut également être utilisée par l’Église
pour le discipulat, afin d’aider les croyants
à se connecter à des vérités plus profondes
autant que cela peut aider à connecter les
non-croyants à la croix pour la première fois.

GUIDE DE LA SESSION
MISE À JOUR (10-20 MIN)

Prenez le temps de vous mettre à jour les uns
avec les autres, de partager des histoires,
des encouragements, des retours sur des
opportunités ou toute autre chose qui pourrait
encourager le groupe. Pour les plus petits
groupes, demandez à chacun de partager
une victoire et une lutte qui a eu lieu depuis la
dernière session. Pour les plus grands groupes,
choisissez quatre ou cinq personnes pour
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qu’elles témoignent de quelque chose de vécu
depuis la dernière fois.

PRIÈRE

Remettez ce temps à Dieu et priez pour toute
situation, positive ou difficile, évoquée durant le
moment de mise à jour.

ENSEIGNEMENT (20-30 MIN)

Utilisez le matériel d’enseignement suivant
comme il vous convient, soit en le lisant mot à
mot soit en le retravaillant pour en faire votre
propre présentation.
‘Mais respectez dans votre cœur la sainteté
de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à
défendre l’espérance qui est en vous, devant
tous ceux qui vous en demandent raison,
[mais] faites-le avec douceur et respect.’
1 PIERRE 3:15

Pierre appelle les croyants à être prêts à
répondre à tous ceux qui demandent pourquoi
nous avons l’espérance que nous avons. Notre
priorité doit être de partager l’Évangile mais
lorsque des questions surviennent, nous
devrions être prêts à y répondre de façon
sérieuse et réfléchie. Certaines des questions
philosophiques existentielles les plus basiques
sont aussi celles auxquelles il est le plus difficile
de répondre pour la plupart des gens: ‘Pourquoi
suis-je ici?’, ‘D’où venons-nous?’, ‘Quel est le
sens de la vie?’
Il vous sera peut-être demandé de partager
votre opinion sur ce que la foi chrétienne a à dire
à propos de thèmes actuels comme la sexualité,
l’identité sexuelle, le divorce ou l’avortement.
Vous vous retrouverez peut-être à essayer de
défendre les positions traditionnelles de la foi
contre la connaissance scientifique moderne,
par exemple, défendre le récit de la création du
monde par Dieu dans la Genèse à la lumière de
la biologie évolutionniste. D’autres questions se
penchent sur des affirmations du caractère de
Dieu, du genre ‘pourquoi un Dieu bon permet-il
la souffrance’?

Arrêtez-vous un instant: Quelle type de
questions sur la foi vous a-t-on posées par
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le passé et à quel point vous êtes-vous
senti préparé pour répondre à ces
questions?

Heureusement, l’apologétique à elle seule ne
peut sauver personne; sinon, la pression et la
responsabilité pour le salut reposerait sur la
force de nos arguments. L’apologétique est
souvent un moyen utile pour aider les personnes
à passer de l’incrédulité à la foi, mais c’est Dieu
lui-même qui ramène les personnes à la vie
lorsqu’ils entendent et répondent à son appel à
travers notre témoignage.
Imaginez un instant: Nous sommes avec un
non-croyant sur une route au bout de laquelle
se trouve la croix de Jésus, vide. Tout au long de
la route, il y a des nids de poule, des obstacles,
des murs, des débris et des objets tranchants.
La croix elle- même est à peine visible à travers
le brouillard.
L’apologétique est la façon de descendre
cette route en sécurité en déblayant les débris,
comblant les nids de poule, abattant les murs,
enlevant les obstacles et dissipant le brouillard.
Notre but ultime est d’aider la personne à
s’approcher de la croix, car c’est à cet endroit
qu’elle pourra rencontrer Jésus ressuscité.
L’apologétique sert simplement à préparer la
voie pour la rencontre entre la personne qui ne
croit pas encore et Jésus.
Voici quatre choses qu’il est bon de garder
à l’esprit pour avoir des conversations
apologétiques réussies:

1. UTILISER LA PUISSANCE DE LA
PRÉPARATION
Pour certains, comme les célèbres apologètes
Ravi Zacharias, William Lane Craig et John
Lennox, l’apologétique est devenue un
point central de leur travail d’évangélisation,
donc étudier la théologie, la philosophie, les
sciences, l’histoire, les affaires courantes, les
religions dans le monde et d’autres sujets
devient une routine vitale. Pour d’autres,
il est bon d’être disposé à s’informer sur
certains sujets rencontrés dans le monde
et au fil des conversations, spécialement si
nous connaissons une personne qui a une
préoccupation ou un problème particulier. Ceci,
évidemment, sans délaisser notre engagement
premier de nous nourrir de la Parole de Dieu
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quotidiennement pour approfondir notre
compréhension du caractère de Dieu et de la
vérité que sa Parole révèle.

2 . CONFIER TOUTE CHOSE À LA
PUISSANCE DE LA PRIÈRE
Comme pour toutes les formes d’évangélisation,
la prière est essentielle. En ce qui concerne
l’apologétique, demandez à Dieu de vous aider
à répondre aux questions avec douceur et
respect.

•

Pourquoi est-ce important de prendre les
questions des gens au sérieux?

•

Quelles sont les limitations de
l’apologétique?

•

Vous sentez-vous préparé à répondre aux
questions qui surviennent alors que vous
partagez l’Évangile?

•

Comment pouvons-nous adorer Dieu par
l’étude de l’apologétique?
‘L’apologétique est une ressource, c’est
à l’apologète qu’il incombe de faire la
connexion avec la vie de personnes réelles
dans un monde moderne. Sans cette
connexion, les théories restent des théories,
des idées abstraites qui flottent dans l’air et
qui sont sans lien avec les réalités de la vie.’

3. RECONNAÎTRE LE POUVOIR DE
L’HUMILITÉ
L’arrogance et la belligérance sont des
caractéristiques peu attirantes et qui n’aident
pas. Répondre à une question avec conviction
ne signifie pas abandonner toute humilité. Être
humble signifie aussi être prêt à accepter que
nous n’ayons pas réponse à tout. Parfois, dire
simplement: ‘Bonne question, je ne connais pas
la réponse’ est la meilleure réponse.

4. UTILISER LA PUISSANCE D’UNE
QUESTION
Faire savoir aux gens que vous êtes ouverts aux
questions et que vous êtes contents d’essayer
d’y répondre sans vous offenser peut donner
lieu à de magnifiques opportunités de dialogue,
spécialement avec ceux qui voudraient poser
des questions mais ont peut-être peur de vous
offenser. De votre côté, n’ayez pas peur de
poser des questions: le dialogue n’est pas une
rue à sens unique. Nous ne devons pas chercher
à tout prix à déstabiliser les gens, nous devons
essayer de leur faire gentiment remarquer les
carences de leurs propres préjugés. Jésus aimait
poser des questions pendant son ministère, et
il interrogeait bien plus qu’il ne répondait! On
n’a jamais convaincu personne d’entrer dans
le Royaume de Dieu à coups d’arguments et
personne n’est jamais devenu disciple de Jésus
simplement pour avoir perdu un débat, mais
un dialogue apologétique doux et respectueux
peut rapprocher les gens un peu plus de la
croix.

DISCUSSION (20 MIN)

Commentez les questions et/ou la citation
suivantes:
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ALISTAIR MCGRATH

APPLICATION (5 MIN)

Réfléchissez à quelques-unes des questions les
plus communes à propos de la foi chrétienne et
explorez comment aider quelqu’un à cheminer
de sa question initiale à la croix de Jésus.
•

Qui a créé Dieu?

•

La science n’a-t-elle pas réfuté le
christianisme?

•

Qu’en est-il des théories du big bang et de
l’évolution?

•

Si Dieu est bon, pourquoi permet-il la
souffrance dans le monde?

•

La Bible n’est-elle pas pleine d’erreurs et de
contradictions?

•

Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne se
montre-t- il pas simplement au monde?

•

La vérité absolue n’existe pas donc pourquoi
ne pouvons-nous pas juste croire chacun en
ce que nous voulons?

•

Je suis quelqu’un de bien... pourquoi Dieu
m’enverrait-il en enfer simplement parce que
je ne crois pas en lui?
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•

Crois-tu vraiment aux miracles?

PRIÈRE

Priez pour que Dieu vous accorde sa sagesse
lorsque vous essayez de répondre aux questions
et aux inquiétudes de ce monde avec humilité
et amour, en représentant Dieu avec intégrité
et audace. Priez pour trouver des esprits
ouverts et des cœurs réceptifs et rendez grâce
car même s’il y a des réponses sensées et
raisonnables à donner, en fin de compte, l’œuvre
de Dieu pour sauver ne dépend pas de notre
capacité à répondre aux questions difficiles
avec brio.

RESPONSABILITÉ (15 MIN)

Complétez les questionnaires de responsabilité,
partagez avec un partenaire ou en groupes
restreints et priez les uns pour les autres.
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ANNEXE
LA DOCTRINE DE L’ÉVANGILE
Tu n’es pas un accident. Tu as été créé par un
Dieu parfait et aimant, à son image (Père, Esprit
et Fils) et qui est la source et le soutien de la vie
(Genèse 1).
Tous ont rejeté Dieu (ont péché) en suivant leur
propre voie au lieu de vivre dans l’obéissance au
Créateur. C’est la raison pour laquelle le monde
est brisé et plein de souffrances. L’injustice
offense Dieu qui ne banalise pas le péché en
l’ignorant ou en l’excusant, mais qui punit
justement ceux qui l’offensent (Romains 3:23).
Nous n’avons aucun pouvoir pour rétablir les
choses une fois que nous nous sommes rebellés
contre Dieu en commettant un acte de trahison
envers le roi de l’univers. Rejeter Dieu équivaut
à rejeter la vie elle- même. Nous sommes voués
à la mort éternelle, conséquence naturelle de
notre rejet de la vie et châtiment de Dieu (justice
divine) pour avoir enfreint ses règles d’une vie
droite (Romains 6:23).
Mais Dieu ne désire pas que les hommes
meurent et parce qu’il est amour et veut avoir
une relation éternelle avec nous, ses enfants
bienaimés, il a dans sa grâce mis en marche
une mission de sauvetage pour nous sauver. (1
Timothée 2:4-6).
Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, dans le
monde comme un être humain pour vivre la vie
parfaite d’un être humain qui n’a jamais rejeté
le Père. Jésus a été tué sur la croix, prenant
notre place et acceptant sur lui la mort que
nous méritons pour avoir rejeté Dieu (Jean 3:16;
Romains 3:23-25).
Trois jours plus tard, Jésus s’est relevé d’entre
les morts, prouvant que la malédiction de la
mort était brisée. Une nouvelle vie est possible
exclusivement en plaçant sa confiance en JésusChrist et en demandant le pardon des péchés
(Proverbes 28:13; Ephésiens 2:1-10; 1 Jean 1:7-9).
La mort de Jésus et sa résurrection ont
accompli la réconciliation, la rédemption, la

Group Mentoring Guide

propitiation (apaisement) et la victoire sur le
mal. Notre péché a été attribué à Jésus et sa
justice nous est attribuée (une justice imputée).
La seule chose que nous avons à faire pour
rendre cette transaction effective est de croire
en Jésus comme notre Seigneur (foi) et de
croire que Dieu l’a ressuscité. Nous sommes
sauvés par la foi seule (Matthieu 20:28; Romains
10:9; 2 Corinthiens 5:18-21; Jean 12:31; Colossiens
2:15).
Nous avons dès lors accès à une relation
restaurée avec notre Père céleste. Nous sommes
en paix et adoptés dans sa famille. Nous
mourons à notre ancienne vie et sommes nés
de nouveau (Luc 9:23; Colossiens 1:20, 2:13-14;
Romains 5:1-2; Galates 4:4-7).
Jésus est remonté au ciel, où il règne à la
droite du Père, mais il nous a envoyé à nous,
les croyants, le cadeau de l’Esprit Saint qui
nous donne puissance pour vivre pleinement et
avec obéissance et pour nous aider à partager
sa bonne nouvelle avec le monde. Nous
devenons de nouvelles créatures, des disciples,
transformés par l’œuvre de l’Esprit qui mène à la
fructification dans nos vies.
Nous travaillons comme ambassadeurs de Dieu
dans le monde, en représentation du Royaume
de paix, servant de témoignage de la vérité
de l’histoire de Jésus en paroles et en actes
(Michée 6:8; Actes 1:8; 2 Corinthiens 5:11-21;
Galates 5:22-23).
Un jour, Jésus reviendra pour juger les vivants
et les morts. Le Royaume parfait de Dieu
sera restauré et la vie éternelle avec notre
Père céleste attend ceux qui auront cru en
Jésus comme leur Seigneur. La mort éternelle
(l’enfer) attend ceux qui ne l’auront pas cru. La
bonne nouvelle est que personne ne doit périr
éternellement mais que tous ont la possibilité
de connaître la vie éternelle et la joie d’une
relation avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ (1
Corinthiens 15; Apocalypse 21: 1-8, 22:1-5).
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ANNEXE
LE RÉCIT DE L’ÉVANGILE
Avant toutes choses, Dieu existait en parfaite
relation avec lui-même, Père, Esprit, Fils. Dieu
a créé le monde et cela était très bon et il a
partagé une relation unique avec l’humanité.
Nous avons été créés pour une vie parfaite avec
lui, le roi de l’univers, et pour la vie elle-même!
Mais Dieu n’a pas obligé l’humanité à l’aimer, il
nous a laissé faire notre propre choix. Avec cette
liberté, l’humanité a choisi de suivre son propre
chemin et de rejeter Dieu.
Rejeter le roi de l’univers est la pire des
trahisons, c’est la rébellion contre la vie-même.
La mort, la souffrance et la douleur sont entrées
dans le monde. L’humanité s’est condamnée à
être séparée de son Père céleste parfait sans
retour possible. Dieu ne peut pas excuser la
rébellion, car il n’y aurait aucune justice dans
cette action. Un Dieu juste et parfait exige une
punition pour les crimes commis. La punition
pour la rébellion contre la vie est la mort.

de notre vie. Le salut et la vie sont pour tous
ceux qui croient en lui, et la puissance du Saint
Esprit nous permet de vivre le genre de vie
pour laquelle nous avons été créés: une vie qui
révèle l’image de Dieu pour que tous puissent
connaître la vraie vie. En plaçant notre confiance
en Jésus, nous mourons à notre ancienne vie
et sommes nés de nouveau dans une nouvelle
vie. Un jour, Jésus reviendra et son royaume
parfait sera restauré. Tous ceux qui croient en lui
vivront pour toujours dans son royaume, nous
sommes donc appelés et poussés à partager
l’amour de Dieu avec le monde pour que tous
puissent connaître cette espérance éternelle.

Mais Dieu a tant aimé le monde qu’il a lancé un
plan pour sauver l’humanité de la mort, pour
que nous puissions connaître la plénitude de sa
vie et son amour pour toujours. Dieu a envoyé
son Fils Jésus dans le monde pour vivre la vie
humaine parfaite, une vie qui ne s’est jamais
rebellée et ne s’est jamais rendue coupable
d’aucun crime contre Dieu.
Jésus est mort volontairement sur une croix
pour prendre la punition de mort que l’humanité
méritait pour sa rébellion et ainsi, il est devenu
notre substitut. Trois jours plus tard, il est revenu
à la vie, car il est Dieu et que la mort ne peut pas
le retenir. À partir de ce moment, il est devenu
possible à l’humanité non seulement d’être
pardonnée pour sa rébellion contre Dieu, mais
aussi de partager une vie nouvelle et éternelle
grâce à Jésus. La malédiction de la mort était
brisée.
Tout ce que nous avons à faire est croire que
Jésus est qui il dit être, c’est-à-dire le Sauveur
du monde crucifié et ressuscité, le roi de
l’univers, et choisir de faire de lui le Seigneur
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ANNEXE
L’ÉVANGILE EN 10 MINUTES
POUR LES JEUNES EXEMPLE DE
DISCUSSION
UN: TU N’ES PAS UN ACCIDENT!

Tant de gens vivent toute leur vie avec l’idée
qu’ils sont un accident cosmique, qu’ils sont là
simplement parce que l’univers est apparu à
partir de rien, et que, d’une manière ou d’une
autre, trois milliards d’années plus tard, nous
sommes arrivés. Mais ça n’a pas de sens, et ça
n’offre aucun espoir de trouver un sens à cette
vie!
La Bible dit que Dieu a toujours existé et qu’il a
créé le monde hors de son désir de partager son
amour avec sa création, l’humanité.
Tu n’es pas un accident, tu es la création de
Dieu, tu es aimé et ta vie a un sens.

DEUX: TU PASSES À CÔTÉ DE
L’ESSENTIEL!
Le problème, c’est que les gens ne savent pas
que Dieu les as créés et qu’il les aime, ils passent
à côté de l’essentiel dans leur vie! Connaître
Dieu, c’est vivre la vie comme elle devrait être
vécue, dans l’amitié avec notre Créateur, dans
une relation avec un Dieu aimant (Psaumes
144:2), bon (Romains 2:4), miséricordieux
(Néhémie 9:31), plein de grâce (Exode 34:6),
patient (2 Pierre 3:15) et sage (Romains 16:27).
La Bible nous parle de Dieu comme d’un père
parfait, qui veut de bonnes choses pour ses
enfants, c’est-à- dire pour toi et moi!
Ne pas connaître Dieu c’est comme jouer sur le
terrain de la finale de la Coupe du monde sans
se donner la peine d’installer les buts... Personne
ne pourrait marquer de but, personne ne
pourrait gagner la coupe; ce serait totalement
absurde!
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TROIS: TU PEUX VIVRE PLEINEMENT!

Le plus gros problème lorsqu’on passe à côté
de l’essentiel avec Dieu n’est pas juste de rater
la merveilleuse vie qu’il nous réserve mais
qu’en fait, nous rejetons et tournons le dos au
roi et Créateur de l’univers! La Bible nous dit
que lorsque nous rejetons la vie que Dieu a
pour nous, de mauvaises choses viennent dans
le monde parce que nous pensons que nous
savons comment vivre notre vie mieux que
celui qui nous a créés. La Bible appelle ça le
péché, mais il est peut-être plus simple de voir
ça comme de l’égoïsme. Nous choisissons notre
voie au lieu de celle de Dieu. Nous disons: ‘Hé,
Dieu, je suis meilleur que toi. J’en sais plus que
toi, je n’ai pas besoin de toi.’ Il suffit de regarder
les nouvelles pour voir dans quel type de monde
dérangé nous vivons, et ça, c’est le résultat de
gens qui passent à côté de l’essentiel, qui vivent
pour eux-mêmes au lieu de vivre pour leur père
qui les aime, Dieu.
Ce rejet dresse une barrière entre nous et Dieu.
Si tu t’opposes à Dieu qui donne la vie, il ne te
reste que la mort.
Mais Dieu ne veut pas que tu meures. La Bible
nous dit que Dieu a envoyé Jésus dans le monde
(Dieu fait homme) vivre une vie parfaite qui
nous montre comment vivre pleinement (1
Corinthiens 11:1). Quand nous rejetons Dieu, il
y a une punition à la clé, tout comme aller en
retenue si tu enfreins le règlement à l’école.
Jésus a été tué sur une croix pour prendre la
mort que nous choisissons tous lorsque nous
rejetons Dieu, pour prendre notre punition
(notre retenue).
Trois jours plus tard, il est revenu à la vie (après
tout, il est Dieu, la mort ne peut pas le retenir!)
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afin de révéler que lorsque nous nous repentons
à Dieu de l’avoir rejeté et que nous plaçons
ensuite notre confiance en lui, nous pouvons
revenir à la vie et connaître ce qu’est vivre
pleinement!

QUATRE: QUI EST DANS LE SIÈGE DU
CONDUCTEUR DE TA VIE?
Qui regarde The Big Bang Theory? Dans cette
émission, un des protagonistes, Sheldon, a une
place sur son canapé où personne d’autre n’a
le droit de s’asseoir, c’est sa place! Nous faisons
pareil avec notre vie. Nous disons: ‘Hé, Dieu, tu
ne peux pas t’asseoir à la place du conducteur
de ma vie, je veux avoir le contrôle!’ Mais
Dieu nous aime tellement qu’il veut que nous
connaissions la vraie vie pour laquelle il nous a
créés, pour nous aider, pour nous guider, pour
s’asseoir à la place qui lui revient, le siège du
conducteur de notre vie.
Beaucoup d’entre nous sont perdus quand ils
pensent au sens de la vie. Nous luttons avec
la dépression, l’automutilation, les désordres
alimentaires, nous n’aimons pas ce que nous
voyons dans le miroir, nous avons l’impression
que nous ne réussirons jamais rien, nous
sommes mécontents et stressés...
Dieu dit: ‘Vous passez à côté de l’essentiel.
Revenez à moi, repentez-vous de m’avoir rejeté
et je vous pardonnerai. Placez votre confiance
en moi et je vous montrerai la vraie vie, la vie
vécue pleinement et vous ne passerez jamais
par la mort.’

ANNEXE:
MÉTHODES
D’ÉVANGÉLISATION
LES QUATRE LOIS SPIRITUELLES

knowgod.com/fr/fourlaws (en français)
La présentation classique des bases de
l’Évangile par Bill Bright.

LES QUATRES POINTS
the4points.com

Une version des quatre lois spirituelles
dirigée aux jeunes (en Anglais).

LES TROIS CERCLES

Plusieurs exemples sur YouTube
Une présentation de l’Évangile courte
et simple conçue pour être facilement
reproduite.

Tu n’es pas un accident, tu es aimé. Dieu ne te
forcera pas à lui faire confiance, fais ce choix toimême: reviens à Dieu et tu connaîtras la vraie
vie (Jean 10:10).
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QUESTIONNAIRE DE RESPONSABILITÉ
‘Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur’ (Psaumes 139:23)

Acceptez-vous les uns les autres (Romains 15:7) Confessez vos fautes les uns aux autres (Jacques 5:16)
Encouragez-vous et édifiez-vous les uns les autres (1 Thessaloniciens 5:11)
Vivez l’identité que Dieu a créée pour vous. Vivez généreusement et miséricordieusement envers les
autres, de la même manière que Dieu vit pour vous. (Traduction libre de Matthieu 5:48)

Ma vision pour ma vie est-elle claire?

Comment sont mes amitiés?

Ma vision pour le travail dans lequel je suis impliqué est- elle
claire?

Est-ce que je maintiens des relations saines avec ceux qui
servent à mes côtés? (pairs, dirigeants, personnes du sexe
opposé)

Est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais?
Est-ce que je ressens le plaisir de Dieu dans ce que je fais?

Ma réponse à la faim, la colère, la solitude ou la fatigue
est-elle saine?

À quel point suis-je passionné?

Est-ce que j’ai des pensées lubriques inappropriées?

Est-ce que je recherche l’intimité avec Dieu?

Est-ce que je me repose assez?

Est-ce que je donne assez de place à la prière?

Est-ce que je gère bien mon temps?

Est-ce que je passe du temps dans l’étude personnelle de la
Bible?

Est-ce que je passe mon temps libre d’une façon saine?

La Bible a-t-elle pris vie pour moi aujourd’hui?

Est-ce que je garde un équilibre sain entre l’église, le travail et
la vie à la maison?

Est-ce que je cherche des preuves de la puissance de Dieu
dans ma vie et dans mon ministère?

Est-ce que je noue et cultive des relations avec des
non-chrétiens?

Jésus est-il vrai pour moi?

Est-ce que je m’expose à des contenus sexuels tentants?

Suis-je enseignable et responsable?

Est-ce que je chute dans un domaine de ma vie: jalousie,
impureté, critique, irritabilité, susceptibilité, méfiance?

Suis-je disponible et accessible?

Est-ce que je gère mon argent correctement?
Est-ce que je sais écouter?
Est-ce que je donne généreusement?
Est-ce que je me montre vulnérable face aux autres?
Est-ce que je choisis de ne pas envier les autres?
Est-ce que je dirige avec un cœur de serviteur?
Est-ce que je choisis de ne pas râler ou me plaindre?
Est-ce que je suis digne de confiance?
Est-ce que je marche avec intégrité?
Est-ce que je tiens mes promesses?
Est-ce que je suis décidé et confiant?
Est-ce que j’ai une perspective saine?
Est-ce que je suis prêt à prendre des risques?
Est-ce que je gère bien la pression (des gens, du travail, des
circonstances)?

Est-ce que je me fixe des objectifs et les atteins?

Comment va ma santé?

Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices?

Est-ce que je mange sainement?

Est-ce que je reste actualisé?

Est-ce que je dors bien?

Est-ce que j’avance par la puissance de l’Esprit?

Est-ce que je permets à mon esprit de s’arrêter sur des
pensées inappropriées?

Est-ce que je refuse mon pardon à quelqu’un?

Est-ce que je me souviens des malades, des souffrants et des
nécessiteux?

Est-ce que je recherche la liberté à partir de schémas et
bastions destructifs?

Ma famille est-elle heureuse?

‘Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes
voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l’Eternel et détourne-toi du mal: cela
apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes o’ (Proverbes 3:5-7)

L’Evangile.
Il N Y A PAS De Plan b.
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