L’EVANGELISATION
COMME

LE LEVAIN
Ce cours est un programme de la Harvestime International Institute,
conçu pour équiper les croyants pour une moisson spirituelle efficace.
Le thème de base de la formation, c’est enseigner ce que Jésus a enseigné et
qui a transformé des pêcheurs, collecteurs d’impôts, etc. en chrétiens
reproductifs qui ont atteint (touché) leur monde avec l’Evangile dans une
démonstration de puissance.
Ce manuel est un cours dans l’un des nombreux modules du programme
d'études qui conduit les croyants à « Visualiser », « Suppléer », « Se
multiplier », « Organiser » et « Mobiliser » pour accomplir le but de
l'évangélisation.
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COMMENT UTILISER CE MANUEL
FORMAT DU MANUEL
Chaque leçon se compose comme suit :
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le
chapitre. Lisez-les avant d’entamer la leçon.
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre.
Mémorisez-le.
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre.
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel.
Lorsque vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de
réponses fournies à la fin du livre.
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude
de la Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer
ce que vous aurez appris à votre vie et votre ministère.
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous
avez reçu un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez
passer cet examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé.
MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible.
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE
PREMIÈRE RENCONTRE

Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations.
Familiarisez-vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants.
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le
moment, le lieu, et les dates pour les sessions.
Louange et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre
séance de formation.
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel.
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et
feront les autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de
chapitres que vous couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des
chapitres, du contenu, et des capacités de votre groupe.
A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de
louange et d’adoration.
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la
dernière rencontre.
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan
d’enseignement. Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires
sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos
étudiants.
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

5

Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB :
Si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des
autotests, vous pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque
manuel.)
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base
collective ou individuelle.
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous
avez reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour
chaque étudiant et faites-leur passer cet examen à la fin du cours.
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INTRODUCTION


Presque deux tiers de la population mondiale n’ont jamais entendu le
message de l’Evangile.



Plus d’un millier de groupes de personnes n’ont jamais été touchés
pour le Seigneur Jésus-Christ.



Plusieurs tribus n’ont jamais reçu leur premier missionnaire.



Il y a approximativement 1700 langues dans lesquelles la Parole
n’est traduite.



La population mondiale doublera dans moins de 50 ans.

Lorsque nous pensons à des statistiques comme celles-ci en termes
d’accomplissement de la Grande Commission de Jésus-Christ qui est
d’apporter l’Evangile du Royaume de Dieu à toute créature, nous réalisons
que nous sommes face à une grande tâche. Ce cours est conçu pour
mobiliser et équiper les croyants à accomplir ce grand défit. C’est une tâche
énorme mais pas impossible.
La plupart des cours sur l’évangélisation se concentrent seulement sur le
commandement d’"aller" dans le monde entier avec l’Evangile. Ils mettent
l’accent sur la prédication et l’enseignement du message de l’Evangile.
Ce cours est différent parce qu’il se concentre aussi sur ce que Jésus a dit de
faire "en chemin" et le modèle de l’Eglise du Nouveau Testament sur ce
qu’il faut faire " pendant que vous y êtes". Le cours est divisé en trois
sections:
La première partie est intitulée "ALLEZ". Elle se concentre sur le mandat
donné par Jésus pour prêcher l’Evangile du Royaume de Dieu à toutes les
créatures. Elle comprend des instructions sur le message à partager, les
messagers, comment communiquer l’Evangile, et les destinataires du
message. Des méthodes d’évangélisation sont aussi enseignées avec un
accent sur celles utilisées au temps du Nouveau Testament. Les deux
méthodes de l’évangélisation personnelle (individuelle) et l’évangélisation
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de masse sont discutées avec des instructions spécifiques sur comment gérer
les difficultés et le suivi des nouveaux convertis. Des instructions sont aussi
données sur la planification et la mobilisation de ressources spirituelles, et le
travail en réseau avec d’autres gens pour l’évangélisation.
La deuxième partie est intitulée "EN CHEMIN". Dans les évangiles du
Nouveau Testament, Jésus n’a jamais commissionné personne pour prêcher
l’Evangile sans lui donner aussi l’ordre d'administrer la guérison et la
délivrance. Il leur a dit: "En chemin…guérissez les malades, chassez les
démons…" (Matthieu 10:7-8). Comme les multitudes venaient pour la
guérison et la délivrance, la moisson spirituelle commença à se multiplier si
rapidement que de nouveaux ouvriers étaient nécessaires. Pas longtemps
après, 70 disciples supplémentaires étaient nécessaires et envoyés pour
prêcher, enseigner, guérir et délivrer. Ce fut cette démonstration de
puissance "en chemin" (à mesure qu’ils allaient) qui a abouti à la diffusion
rapide de l’Evangile à travers le monde. Pour cette raison, la deuxième partie
de ce cours se concentre sur le ministère de guérison et de délivrance qui
doit accompagner la prédication et l’enseignement de l’Evangile.
La troisième partie se concentre sur le modèle révélé par l’Eglise du
Nouveau Testament de ce qu’il faut faire "pendant que vous y êtes". Elle
propose que l’évangélisation ne soit pas complète tant qu’une Eglise n’est
pas implantée parmi un groupe de nouveaux croyants. L’évangélisation sans
l’établissement d’Eglises locales est comme faire venir des enfants au
monde ne pas revendiquer la responsabilité pour leurs soins subséquents.
Une personne ne devrait pas être considérée "évangélisée" jusqu’à ce qu’elle
fasse partie intégrante et fonctionnelle d’une communauté ecclésiale locale.
Pour accomplir cela, il doit y avoir une Eglise locale. Une région ne devrait
pas être considérée évangélisée jusqu’à ce qu’une Eglise y soit implantée.
Cette approche en trois parties de l’évangélisation est appelée
"l’évangélisation comme le levain" parce qu’elle diffusera rapidement
l’Evangile à travers le monde comme le levain s’infiltre dans un grumeau de
pâte de pain. Le levain peut être petit et caché, mais son impact est illimité. 1

Note: Ce cours est le dernier cours dans le dernier module de formation de la série proposée par la
Harvestime International Institute. "Un dernier mot" dans l’Appendice de ce manuel explique comment
obtenir un certificat de réussite pour avoir achevé ces cours.
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LES OBJECTIFS DU COURS
Au terme de ce cours, vous serez à mesure de:
-

Définir "l’évangélisation comme le levain".
Expliquer le mandat de l’évangélisation.
Résumer le message de l’évangélisation.
Identifier les messagers de l’évangélisation.
Identifier les destinataires du message.
Communiquer l’Evangile aux autres.
Résumer les principes d’évangélisation du Nouveau Testament.
Résumer les paraboles de l’évangélisation dans le Nouveau Testament.
Faire une évangélisation personnelle.
Faire face aux difficultés que vous rencontrez dans l’évangélisation.
Atteindre une région entière par l’évangélisation de saturation.
Conduire une évangélisation de masse.
Faire le suivi des nouveaux convertis.
Faire des plans pour l’évangélisation.
Travailler en réseau avec les autres pour l’évangélisation.
Résumer ce qu’enseigne la Bible sur la guérison et la délivrance.
Expliquer les variables qui affectent la guérison.
"En chemin, guérir."
"En chemin, délivrer."
Décrire le modèle du Nouveau Testament pour l’implantation d’une
Eglise ;
- Suivre les méthodes du Nouveau Testament pour implanter des Eglises ;
- Suivre les méthodes du Nouveau Testament pour multiplier des Eglises.
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INTRODUCTION
A LA PREMIERE PARTIE

"ALLEZ"
La première partie se concentre sur le commandement d’"aller" par tout le
monde et d’évangéliser toue créature vivante.
Dans cette partie, vous en apprendrez au sujet du mandat donné par Jésus
pour prêcher l’Evangile du Royaume et recevrez des instructions sur le
message à partager, les messagers de l’Evangile, comment communiquer
l’Evangile et à qui il doit être communiqué.
Vous apprendrez beaucoup de méthodes d’évangélisation, avec un accent
particulier sur celles utilisées au temps du Nouveau Testament. Les deux
méthodes de l’évangélisation individuelle et l’évangélisation de masse y sont
discutées, avec une instruction spécifique sur comment traiter les difficultés
dans l’évangélisation, et le suivi des nouveaux croyants.
Des instructions sont aussi données sur la planification et le travail en réseau
avec les autres pour le but de l’évangélisation.
Et maintenant…êtes-vous prêts à "ALLER" ?
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CHAPITRE UN
L’EVANGELISATION COMME LE LEVAIN
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
-

Ecrire de mémoire les versets clés.
Définir "l’évangélisation comme le levain".
Expliquer "la définition des âmes égarées".
Expliquer "la destinée des âmes égarées".
Identifier six étapes dans le processus de l’évangélisation

VERSETS CLES:
Il dit encore: A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu?
Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans
trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.
(Luc 13:20-21)
INTRODUCTION
Cette leçon traite du besoin d’évangélisation, explique le processus de
l’évangélisation et définit les termes qui sont importants à comprendre pour
vous comme vous commencez votre étude sur ce sujet. Au temps de
l’Ancien Testament, lorsque était construit le temple, pas un seul coup de
marteau, ni de pic, ni d’aucun autre outil de fer ne fut entendu pendant tout
le temps de la construction (I Rois 6:7).
Le silence avec lequel ces grandes pierres naturelles furent mises en place
est un exemple naturel d’une grande vérité spirituelle. Un "plus grand que
Salomon" construit maintenant un plus grand temple spirituel. Ce temple
spirituel est composé de "pierres vivantes" qui sont posées par le Seigneur
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Jésus Christ. Ce temple a aussi été érigé silencieusement avec chaque pierre
parfaitement ajustée avec les autres. Cela a lieu par le processus silencieux
mais puissant de "l’évangélisation comme le levain".

L’EVANGELISATION COMME LE LEVAIN
Il dit encore: A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu?
Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans
trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.
(Luc 13:20-21)
Ce passage révèle que l’œuvre de Dieu n’avance pas avec beaucoup de
clameurs et de publicités. Vous pourriez vous attendre à ce que le Royaume
se répande par des moyens externes comme subjuguer des armées et
conquérir des continents. Mais la diffusion du Royaume de Dieu est comme
le levain dans un grumeau de pâte de pain. Le levain peut être petit et caché,
mais il a un potentiel illimité. Comme le levain, la puissance du Royaume
n’est pas externe mais plutôt interne.
Dans un autre exemple, Jésus a comparé la diffusion du Royaume de Dieu à
une graine de moutarde :
…A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le
comparerai-je?
Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre, et
les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.
(Luc 13:18-19)
Dans une précédente parabole, Jésus a comparé la foi à une graine de
moutarde. Il dit que rien n’était impossible même avec un tout petit peu de
foi. Pareillement à la manière dont s’étale le levain, une petite graine de
moutarde se développe pour donner un grand arbre. Cet exemple illustre
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aussi la manière silencieuse, pourtant puissamment efficace, dont avance le
Royaume.
Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent aider dans la diffusion de
l’Evangile. Celles-ci sont appelées "technologies". Elles comprennent des
choses telles que la presse écrite, les ordinateurs, les radios, les télévisions,
les enregistrements audio et vidéo, et les satellites. Les nouvelles méthodes
de transport aident aussi les gens à voyager rapidement pour répandre
l’Evangile. Ces nouvelles technologies sont toutes utiles, mais la véritable
puissance de l’Evangile demeure interne. Nous voulons signifier par ceci
que la puissance se trouve dans l’Evangile lui-même. C’est ce que les
paraboles du levain et de la graine de moutarde illustrent.
L’Evangile du Royaume de Dieu se multipliera pour se répandre à travers le
"grumeau" entier du monde à cause de la puissance interne du Royaume qui
est comme le levain dans la pâte de pain. Cela signifie que l’extension de
l’Evangile ne se limite pas là où les gens n’ont pas de technologie avancée.
Même avec un tout petit peu de foi, le Royaume progressera. Ceci est
l’évangélisation comme le levain.

LA DEFINITION DE L’EVANGELISATION
Le mot pour "évangélisation" vient d’un mot grec "évangélion". Il y a en
réalité quatre formes de ce mot de base. L’un signifie "bonne nouvelle",
deux mots signifient "proclamer la bonne nouvelle" et le dernier se réfère à
l’"évangéliste" ou la personne qui proclame.
L’évangélisation n’est pas juste qu’une série de rencontres ou d’offices
religieux. L’évangélisation n’est pas pareille à un renouveau. Le renouveau,
c’est le Seigneur à l’œuvre dans l’Eglise. Dans le renouveau, l’accent est mis
sur la présence du Seigneur restaurant la vie de Son peuple.
L’évangélisation, c’est l’Eglise à l’oeuvre pour le Seigneur. Dans
l’évangélisation, l’accent est mis sur l’expérience de la nouvelle naissance,
le commencement de la vie spirituelle. Le renouvellement qui résulte du
renouveau, cependant, met en marche les forces d’évangélisation qui
Module: Evangéliser
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aboutissent à de "nouvelles créatures en Christ", alors les deux sont
étroitement liés en ce qui concerne la vie spirituelle.
L’évangélisation, c’est:
. . . "Communiquer l’Evangile par la puissance du Saint-Esprit
d’une manière telle que les hommes et les femmes aient
l’occasion valide d’accepter Jésus-Christ comme Sauveur et
Seigneur et deviennent des membres responsables de Son
Eglise."
Examinons cette définition en détail. "L’Evangile" est le message qui doit
être communiqué. Le message fondamental de l’Evangile est résumé dans I
Corinthiens 15:1-5, mais "l’Evangile du Royaume" comprend en réalité tout
ce qu’a enseigné Jésus (Matthieu 28:18-20). La conversion biblique est
entraînée par la vérité. L’évangile est une rencontre entre la vérité et
l’injustice, le Christ et les pécheurs, le ciel et l’enfer.
C’est l’Evangile du Royaume de Dieu qui doit être partagé, pas les traditions
de l’homme ou les croyances confessionnelles. Le but n’est pas d’attaquer
les systèmes politiques ou d’autres religions. Le but n’est pas de transformer
la société, mais de voir des gens transformés par la puissance de l’Evangile.
Le but n’est même pas les "bonnes œuvres" des programmes éducatifs,
médicaux ou alimentaires. Ces choses sont bénéfiques pour
l’accomplissement de la Grande Commission seulement quand elles sont
faites dans le contexte de l’évangélisation. La présentation de l’Evangile doit
en être le but final ou alors ils deviennent uniquement des programmes
sociaux.
Jésus a pourvu aux besoins physiques des gens à travers l’alimentation des
multitudes, la guérison et la délivrance. Mais ces œuvres furent faites dans le
contexte de l’évangélisation. Elles étaient accompagnées de l’enseignement
et la prédication de l’Evangile.
"Communiquer l’Evangile" signifie qu’il doit être partagé d’une façon qui
conduise les gens à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Lorsque vous partagez l’Evangile de cette façon, vous évangélisez. Si vous
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voulez évangéliser, vous devez être en contact avec ceux qui sont
spirituellement perdus dans le péché, donc l’évangélisation doit avoir lieu là
où se trouvent les pécheurs.
"Par la puissance du Saint-Esprit" signifie aussi que le message doit être
communiqué pas seulement verbalement, mais aussi à travers la
démonstration de puissance. Paul dit :
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'Esprit et de puissance,
Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.
(I Corinthiens 2:4-5)
"Par la puissance du Saint-Esprit" signifie aussi que l’onction du Saint-Esprit
doit être sur la communication de l’Evangile, car elle prend l’œuvre de
l’Esprit pour gagner des convertis:
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne
l'attire...
(Jean 6:44)
"Accepter" signifie que l’auditeur répond au message. L’information sans
invitation est une instruction. C’est de l’exhortation, mais pas de
l’évangélisation. Dans l’évangélisation vraie, il doit y avoir une opportunité
de réponse. Donner à quelqu’un votre témoignage de conversion est une
méthode d’évangélisation appelée "témoigner", mais ce n’est pas de
l’évangélisation. Témoigner ce n’est pas gagner. Témoigner est important,
mais cela n’assure pas le salut. L’évangélisation vraie signifie présenter les
gens au Christ d’une manière telle qu’ils verront la nécessité d’une décision
personnelle. L’évangélisation aboutit à l’expérience d’une nouvelle
naissance appelée "la conversion" ou "le salut".
"Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur" signifie non seulement
une réponse pour recevoir le salut, mais aussi un processus qui conduit au
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fait que Jésus devienne le Seigneur de la vie d’une personne. Cela implique
que le nouveau converti passe à un statut de disciple, devenant un membre
responsable de l’Eglise. Notez que c’est "Son Eglise", ce qui signifie le vrai
Corps du Christ, pas juste une dénomination ou une organisation spécifique.
Une "opportunité valide" signifie que le message doit être soutenu assez
longtemps d’une manière qui soit compréhensible à la personne moyenne.
Cela signifie que la communication doit être adaptée au langage, aux
niveaux d’éducation et de culture d’un individu. Cela signifie aussi que nous
ne pouvons pas conclure qu’une personne ou un village a été évangélisé
simplement parce que nous y avons prêché une fois. Le témoignage doit être
maintenu assez longtemps pour que la compréhension et une opportunité de
réponse en résultent. Des individus, une famille, une tribu, ou une nation
peuvent être dits avoir été évangélisés lorsqu’ils ont été suffisamment en
contact avec l’Evangile pour avoir eu l’opportunité de répondre à cela par la
foi. Cette "opportunité valide" implique aussi un message puissant qui donne
l’occasion aux gens de voir la démonstration visible de l’Evangile à travers
la guérison et la délivrance.

LE BESOIN D’EVANGELISATION
Pourquoi le monde a-t-il besoin d’être évangélisé? Pour répondre à cette
question, vous devez comprendre deux (2) choses : la définition et la
destinée des âmes égarées.
DEFINITION DES AMES EGAREES:
Lisez au sujet de la création du monde et de l’homme dans Genèse chapitres
1 et 2. Ensuite lisez dans Genèse 3 au sujet de la façon dont le péché est
entré dans le monde. Lorsque Adam et Eve furent créés, ils avaient à priori
une nature parfaite, sans péché. Après qu’ils aient péché, cette nature fut
corrompue. Comme Adam et Eve ont commencé à se reproduire et avoir des
enfants, ces nouvelles additions à la race humaine naissaient avec une nature
de base pécheresse. L’homme n’était plus aussi bon que Dieu l’avait créé.
Ses modèles naturels de pensée et d’action étaient mauvais.
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Genèse 4:1-6:4 décrit le scénario du péché comme il a commencé à se
répandre à travers le monde. Ces chapitres enregistrent le premier meurtre, le
premier mensonge, et comment la méchanceté de l’homme s’est accrue
jusqu’à ce que toute pensée ainsi que toute action soient mauvais.
Finalement, le monde entier fut si coupable que Dieu s’est véritablement
repenti d’avoir créé l’homme (Genèse 6:5-6).
A cause de l’expansion rapide du péché, Dieu a décidé de détruire la terre
avec un déluge, mais a sauvé un seul homme juste, Noé, et sa famille. (Lisez
l’histoire de Noé et du déluge dans Genève 6 : 8-9,17). Après le déluge, la
famille de Noé commença à se reproduire. Presque immédiatement, le
scénario du péché a réapparu. C’est pourquoi tous les gens où qu’ils soient,
sont appelés des "pécheurs".
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
(Romains
3:23)
Tous les gens qui ne se sont pas repentis du péché ou qui n’ont pas
expérimenté la nouvelle naissance décrite par Jésus dans Jean chapitre 3 sont
considérés comme "égarés" (ou perdus) parce qu’ils ont perdu la nature sans
péché avec laquelle Dieu a à l’origine créé l’homme. Nous pouvons dire
aussi qu’ils sont des "non sauvés" ou des "non croyants" parce qu’ils n’ont
pas été sauvés de leurs péchés à travers la croyance en le Seigneur JésusChrist comme Sauveur.
LA DESTINEE DES ÂMES EGAREES:
A cause du péché originel d’Adam et d’Eve, la mort est entrée dans le
monde, et à cause de cela tout le monde finit par mourir physiquement.
Après la mort physique vient le jugement:
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement.
(Hébreux 9:27)
Après la mort, nous nous tiendrons devant Dieu pour le jugement. Les gens
qui ne se sont pas repentis de leurs péchés seront confrontés à une seconde
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mort. Ils mourront de la "mort spirituelle" de la séparation éternelle d’avec
Dieu. Leur destinée, c’est l’enfer:
Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.
(Romains 6:23)
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre
fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces
livres…
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté
dans l'étang de feu.
(Révélation 20:12, 15)
Lorsque vous comprenez réellement la destinée des âmes égarées, vous
réalisez le besoin urgent d’évangélisation. Si les gens ne sont pas gagnés par
l’Evangile, ils mourront dans le péché et seront destinés pour l’éternité dans
l’enfer.
LE PROCESSUS DE L’EVANGELISATION
L’évangélisation est un processus qui comprend la présence et la
proclamation de l’Evangile, la persuasion, l’implantation, et la participation.
Examinons donc ce processus :
LA PRESENCE:
L’évangélisation par la "présence" est celle qui irradie les qualités de Jésus à
travers la manifestation du caractère et de la responsabilité chrétienne. Le
monde ne sera pas atteint pour Jésus sans une présence chrétienne
authentique. Les croyants doivent apprendre à construire des relations, à
s’identifier aux non croyants et à les servir. Vous ne pouvez pas gagner des
pécheurs si vous n’avez pas de contacte avec eux.
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LA PROCLAMATION:
Beaucoup de croyants demeurent des chrétiens des "services secrets", pour
ainsi dire. Ils pensent que leur présence parmi les non croyants est suffisante
pour accomplir la Grande Commission d’évangéliser le monde. Mais le
commandement de Jésus est que nous communiquions verbalement
l’Evangile à travers la prédication, l’enseignement et le témoignage. Nous
devons aussi démontrer la puissance de l’Evangile à travers la guérison et la
délivrance. Ce sont là des façons dont l’Evangile est proclamé.
LA PERSUASION:
La proclamation de l’Evangile n’achève pas le processus de l’évangélisation.
L’Evangile doit être présenté d’une manière telle que les gens soient
persuadés de devenir des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ.
L’IMPLANTATION:
Le nouveau converti qui a été persuadé de suivre Jésus doit ensuite être
"implanté" dans une communauté ecclésiale locale ou une Eglise doit être
"implantée" parmi un groupe de nouveaux croyants.
LA PERFECTION:
Comme résultat de cette implantation, les convertis deviennent
spirituellement matures à mesure que des disciples sont faits dans le contexte
de l’Eglise locale. (La maturité spirituelle est appelée "perfection" dans la
Bible).
LA PARTICIPATION:
Le processus de l’évangélisation est complet lorsque les nouveaux croyants
deviennent eux même actifs dans la tache d’évangélisation ou commence à
se reproduire spirituellement.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez "l’évangélisation comme le levain".
_____________________________________________________________
3. Que veut dire "la définition des âmes égarées"?
_____________________________________________________________
4. Que veut dire "la destinée des âmes égarées"?
_____________________________________________________________
5. Enumérez six étapes dans le processus de l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Dans ce chapitre introductif, la définition de "l’évangélisation" vous a été
présentée :

L’Evangélisation: L’évangélisation, c’est communiquer
l’Evangile par la puissance du Saint-Esprit d’une manière telle
que les hommes et les femmes aient l’occasion valide
d’accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et
deviennent des membres responsables de Son Eglise."
Voici quelques autres termes avec lesquels vous devriez vous familiariser:
Evangéliser:
Ce terme est utilisé pour l’action de faire l’œuvre de l’évangélisation.
Evangélisé:
Des individus, une famille, une tribu, ou une nation peuvent être dits avoir
été évangélisés lorsqu’ils ont été suffisamment en contact avec l’Evangile
pour avoir eu l’opportunité de répondre à cela par la foi. Le processus
achevé de l’évangélisation inclut l’intégration d’un converti dans une
communauté ecclésiale locale ou l’implantation d’une Eglise parmi un
groupe de nouveaux croyants.
Evangéliste:
Un évangéliste possède un don spécial de leadership venant de Dieu, et qui
est une capacité à partager l’Evangile avec les non croyants d’une manière à
ce que les hommes et les femmes répondent et deviennent des membres
responsables du Corps du Christ. Le mot "évangéliste" signifie "quelqu’un
qui apporte une bonne nouvelle". Bien que tous les croyants n’aient pas le
don spécial d’être un évangéliste, tous doivent faire l’œuvre d’un
évangéliste.
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Témoigner:
Un croyant qui raconte à une personne non sauvée son expérience
personnelle avec Jésus-Christ.
Evangélisation personnelle (individuelle):
L’évangélisation personnelle, c’est lorsqu’un individu croyant communique
l’Evangile à une personne non sauvée.
Evangélisation de masse:
L’évangélisation de masse est aussi appelée évangélisation de "groupe".
C’est l’action de communiquer l’évangile à un groupe de gens. Cela
comprend des activités telles que des croisades, des rassemblements
évangélisateurs, et des concerts religieux.
Evangélisation par les laïcs:
Cela fait allusion à toute oeuvre évangélisatrice faite par des laïcs (les gens
qui n’occupent pas de fonctions de leadership à plein temps l’Eglise).
Evangélisation de saturation:
L’évangélisation de saturation fait allusion à l’action de saturer une certaine
région géographique de sorte que chaque personne soit atteinte avec
l’Evangile.
Converti:
Un converti est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Il a
été converti de son ancienne vie de péché à la vie nouvelle en Jésus.
Disciple:
Un disciple est un converti qui est établi dans les fondements de la foi
chrétienne et qui est capable de susciter de nouveaux convertis et de faire
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d’eux des disciples. Le mot "disciple" signifie un apprenant, un élève,
quelqu’un qui apprend en suivant.
Le suivi:
Le suivi est le processus de la formation des nouveaux convertis à mesure
qu’on les amène à la maturité en Christ, aboutissant à la stabilité spirituelle,
la croissance et la reproduction. Ceci est aussi appelé "faire des disciples"
parce qu’il implique de prendre un nouveau converti et de faire de lui un
disciple du Seigneur Jésus-Christ.
2. Au temps de l’Ancien Testament, Dieu dit à Abraham qu’à travers lui,
toutes les nations du monde seraient bénies. Mais cette bénédiction est venue
avec une grande responsabilité. Abraham devait quitter son pays, sa tribu, et
la maison de son père pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait
(Genèse 12:1).
Abraham est d’abord allé dans un lieu appelé Haran et s’y est installé
(Genèse 11:31).
Il fut tenté de rester à Haran, mais pour recevoir la
bénédiction il devait obéir à Dieu et quitter ce lieu. Abraham ne pouvait pas
devenir le père d’une grande nation et accomplir en même temps ses propres
ambitions égoïstes. Traverser les limites de la ville de Haran et continuer
pour accomplir le plan de Dieu fut une grande décision pour Abraham
Saviez vous que vous êtes un croyant aujourd’hui à cause de la décision
d’Abraham? Parce qu’Abraham a quitté Haran, Dieu l’a béni. A travers
Abraham, tous les hommes et femmes de toutes les nations sont bénis avec
l’Evangile. Ils sont bénis parce que le salut par Jésus-Christ est venu de la
famille d’Abraham à cause de son obéissance.
Comme Abraham, lorsque vous recevez la bénédiction vous recevez aussi
une grande responsabilité. A ceux qui ont été bénis avec le salut et le SaintEsprit, l’évangélisation n’est pas une option. C’est une obligation (Actes
1:8).
Spirituellement parlant, tout croyant finit par rencontrer un "Haran" dans sa
vie. Ce "Haran" spirituel est le lieu où Dieu demande : "Es-tu prêt à sacrifier
tes propres ambitions pour l’amour de l’Evangile ? Es-tu prêt à quitter ta
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terre natale, ton peuple, la maison de ton père si Je te le demandais? Vous ne
pouvez accomplir vos propres ambitions égoïstes et bénir les nations en
même temps. Vous devez franchir la ligne et laisser Haran derrière vous.
3. La Bible dit: "Un peu de levain fait lever toute la pâte" (Galates 5:9).
Vous avez appris dans cette leçon que le Royaume de Dieu se multipliera
comme le levain. Le mal se multiplie aussi de la même façon. Etudiez les
versets suivants : Matthieu 16:6-12 ; Marc 8:15 ; I corinthiens 5:6-8. Dans le
Nouveau Testament, le levain peut faire allusion à la qualité de diffusion de
l’Evangile ou de l’apostasie de l’Eglise. Dans l’Ancien Testament, le levain
avait apparemment des significations similaires. Il n’était pas autorisé dans
certaines offrandes, comme il symbolisait le mal. Dans d’autres offrandes
telles que l’offrande d’action de grâce, il était autorisé.
4. Si vous êtes un pasteur ou un leader dans l’Eglise locale, utilisez les
questions suivantes pour évaluer le statut actuel de l’évangélisation dans
votre communauté. Enregistrez vos réponses sur une feuille de papier
séparée:
(1) Qui est responsable de la planification pour l’évangélisation dans votre
Eglise?
(2) Combien de personnes ont-elles été converties et sont devenues membres
de votre communauté ecclésiale depuis ces cinq dernières années?
(3) Que fait présentement votre Eglise pour atteindre les non sauvés? Soyez
spécifique dans votre réponse.
(4) Quels programmes a en ce moment votre Eglise et qui ne sont efficaces
en matière d’évangélisation et pour faire de nouveaux convertis?
(5) Comment votre Eglise aide-t-elle ses membres à découvrir leurs dons
spirituels et à les utiliser dans l’œuvre d’évangélisation?
(6) Quels plans a votre Eglise pour atteindre votre communauté avec
l’Évangile?
(7) Quels plans a votre Eglise pour atteindre votre nation avec l’Evangile?
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(8) Quels plans a votre Eglise pour atteindre d’autres nations avec
l’Evangile?
(9) Combien de fois depuis les cinq dernières années votre Eglise a-t-elle
fourni une formation spécifique à vos membres pour une évangélisation
personnelle?
(10) Combien de fois vos offices incluent-ils un accent sur l’évangélisation,
par exemple des messages qui visaient à atteindre les non sauvés, à fournir
aux gens l’occasion de répondre à l’Evangile, etc.…
(11) À quand remonte la dernière fois que votre Eglise a participé à des
efforts d’évangélisation de masse, tels qu’une croisade, un ralliement, ou un
concert, etc.…?
Evaluez vos réponses et examinez ce qui suit:
(1) Si vous n’avez pas une personne ressource responsable de la
planification pour l’évangélisation dans votre Eglise, est il possible d’en
nommer une?
(2) Si le nombre de personnes qui ont été converties et sont devenues
membre de votre communauté ecclésiale depuis les cinq dernières années est
bas, comment cela pourrait il changer par une plus forte insistance sur
l’évangélisation?
(3) Que pourrait commencer immédiatement à faire votre Eglise pour
atteindre les non sauvés?
(4) Quels programmes inefficaces avez-vous actuellement et qui pourraient
être supprimés pour donner l’occasion pour de nouveaux ou plus d’efforts
d’évangélisation?
(5) Comment votre Eglise pourrait-elle aider les membres à découvrir leurs
dons spirituels et à les utiliser dans la tâche de l’évangélisation? (Le cours de
la Harvestime International Institute "Les Méthodologies de la
Multiplication" peut vous aider dans cette tâche.)
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(6) Que pourrait commencer à faire votre Eglise pour atteindre votre
communauté avec l’Evangile?
(7) Que pourrait faire votre Eglise pour atteindre votre nation avec
l’Evangile?
(8) Que pourrait faire votre Eglise pour atteindre d’autres nations avec
l’Evangile ?
(9) A partir de quand l’Eglise pourrait-elle offrir une formation spécifique
sur l’évangélisation pour vos membres? (Vous pourriez utiliser ce cours
pour former vos membres. Déterminez un moment approprié et qui
enseignera les sessions.)
(10) Comment pouvez-vous plus cibler les non sauvés dans les offices
réguliers de votre Eglise et leur fournir une occasion de répondre à
l’Evangile?
(11) Que pourrait faire votre Eglise dans le domaine de l’évangélisation de
masse? Pourriez-vous planifier un ralliement ou un concert d’évangélisation
ou vous joindre à d’autres Eglises pour conduire une croisade
d’évangélisation?

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

26

CHAPITRE DEUX
LE MANDAT
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Identifier cinq principes sur lesquels le mandat pour l’évangélisation est
basé.
- Identifier trios choses nécessaires pour accomplir le mandat de
l’évangélisation.
VERSET CLE:
Quand je dis au méchant: Méchant, tu mourras! Si tu ne
parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant
mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
(Ezéchiel 33:8)
INTRODUCTION
Les gens s’impliquent dans l’évangélisation pour différentes raisons. Les
nouveaux convertis sont habituellement évangélisateurs à cause de leur
surexcitation à propos de leur récente conversion. Certaines personnes sont
forcées à l’évangélisation par culpabilité. D’autres y sont impliquées parce
qu’une école ou un programme de formation qu’elles suivent l’exige.
La raison biblique pour la participation à l’évangélisation, c’est que c’est un
mandat émanant du Seigneur Jésus-Christ. Un "mandat" est une commission
ou un ordre donné d’une personne à une autre. Le mandat de
l’évangélisation est le sujet de cette leçon.
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LE MANDAT DE L’EVANGELISATION
Le mandat de l’évangélisation donné par le Seigneur Jésus-Christ à Ses
disciples est basé sur cinq principes enseignés dans la Parole de Dieu. Ceuxci sont les principes de l’ordre, la condition, le souci, la concurrence et
l’accomplissement.
L’ORDRE:
Le mandat de l’évangélisation est d’abord basé sur le principe de l’ordre
(commandement). L’évangélisation est ordonnée par Jésus dans plusieurs
passages qui sont venus à être connus comme la "Grande Commission". Les
références suivantes concernent le mandat de l’évangélisation. Tous ces
passages expliquent l’oeuvre, mais ils diffèrent tous les uns des autres. Ils ne
se contredisent pas, mais se complètent mutuellement en révélant différents
aspects du mandat.
Matthieu et Jean enregistrent l’autorité pour la tâche de l’évangélisation.
Matthieu, Marc et Luc expliquent l’étendue de la mission. Matthieu, Luc,
Jean et les actes des apôtres révèlent le Saint-Esprit comme la puissance
pour accomplir la tâche. Marc mentionne le message et Luc ajoute des
détails. Ces références révèlent que le mandat de l’évangélisation comprend
l’action de faire des disciples, de prêcher l’Evangile à toutes les créatures, de
prêcher la repentance et la remissions des péchés au monde entier, de
pardonner ou retenir les péchés, et de rendre témoignage de Jésus:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.
(Matthieu 28:19-20)
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.
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Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de
nouvelles langues;
Ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage
mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades, seront guéris.
(Marc 16:15-18)
Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
Et que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses.
(Luc 24:46-48)
Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le
Saint Esprit.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.
(Jean 20:21-23)
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
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la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.
(Actes 1:8)
Le caractère sérieux de ces commandements est confirmé par les versets
suivants:
Quand je dis au méchant: Méchant, tu mourras! Si tu ne
parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant
mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
(Ezéchiel 33:8)
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils
de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa
gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
(Luc 9:26)
LA CONDITION:
Le mandat pour l’évangélisation est aussi donné à cause de la condition
(état) des champs de moisson du monde. Nous voyons des centaines de
milliers de gens perdus dans le péché, sans espoir, dirigées vers une éternité
sans Dieu. Les conditions urgentes de la moisson devraient nous motiver à
l’action. Jésus a dit que la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu
nombreux:
Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
dans sa moisson.
(Luc 10:2)
Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la
moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les
champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
(Jean 4:35)
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LE SOUCI:
Le mandat de l’évangélisation repose aussi sur le principe du souci.
L’évangélisation doit être faite avec un cœur de compassion pour les âmes
égarées. Paul fut rempli de cette compassion divine pour les égarés. Il était
prêt à être lui-même maudit de Dieu si seulement ses frères juifs pouvaient
être sauvés. Il est allé vers eux même lorsqu’ils le menaçaient de mort et
lorsqu’il souffrait de leurs mains.
La compassion de Jésus L’a rendu disposé à affronter la croix du calvaire.
Jésus a pleuré sur la cécité des chefs religieux à Jérusalem. S’il y avait plus
de larmes de compassion dans nos yeux, peut être y aurait-il moins de
larmes en enfer parmi les âmes perdues. L’argument ne sauvera pas les
âmes. Une personne peut détenir la vérité, mais si celle-ci n’est pas dite dans
l’amour (la charité) et la compassion, elle tuera plutôt que de raviver (fera
plus de mal que de bien). La compassion conduit à un effort infatigable dans
l’évangélisation, parce que l’amour est patient, supporte tout et ne périt
jamais (I corinthiens 13:4, 7,8). Une telle compassion aimante est
communiquée par l’Esprit de Dieu. C’est un fruit de l’Esprit Saint qui
grandit dès sa présence en vous.
LA CONCURRENCE:
Le mandat de l’évangélisation repose aussi sur le principe de la concurrence.
Si nous ne gagnons pas l’ensemble de nos voisins qui ont faim de
changement, d’autres forces politiques et spirituelles concurrentes les
gagneront. La faim spirituelle amène les hommes et les femmes à rechercher
la vérité:
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où
j'enverrai la famine dans le pays, Non pas la disette du pain
et la soif de l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les
paroles de l'Éternel.
Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion
à l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de
l'Éternel, Et ils ne la trouveront pas.
(Amos 8:11-12)
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Bien que la faim spirituelle conduise à une quête de vérité, elle peut aboutir
à accepter de mauvais systèmes politiques, cultes et des puissances
religieuses oppressives si le vide n’est pas comblé.
Le principe de concurrence est enseigné par Jésus dans la parabole où
l’ennemi sème la mauvaise herbe (l’ivraie) dans le champ de moisson. Si
nous ne semons pas et ne cultivons pas la bonne graine de la Parole de Dieu,
l’ennemi sèmera l’ivraie du mal. C’est la concurrence de telles mauvaises
herbes et épines spirituelles du mal qui étouffe la Parole de Dieu et empêche
la diffusion de l’Evangile.
L’ACCOMPLISSEMENT:
Le mandat d’évangélisation repose également sur le principe de
l’accomplissement (la fin) de toutes choses. Jésus a dit que l’évangélisation
du monde entier était une condition préalable à Son retour sur la terre et à la
fin des temps comme nous la connaissons maintenant.
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24:14)
COMMENT ACCOMPLIR LE MANDAT
L’Eglise est l’agent du Royaume de Dieu dans le monde et a reçu l’ordre
d’apporter le message de l’Evangile à tous les peuples de la terre. Lorsque
nous regardons les priorités, les programmes et les activités d’une Eglise en
moyenne aujourd’hui cependant, nous pouvons nous demander si nous
avons oublié ou avons été confus au sujet de notre mission en tant que
croyant.
Nous sommes occupés, mais occupés à quoi faire? Combien de nos
programmes, de nos rencontres et activités produisent en réalité de nouveaux
convertis? Nous avons beaucoup d’évangélistes tapageurs avec des sermons
de fantaisie et des histoires amusantes. Au temps de la Bible, un sermon
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public a abouti à 3 000 convertis. Aujourd’hui, il semble souvent qu’il y ait
3 000 sermons qui aboutissent à très peu de conversions.
Il y a beaucoup de belles musiques religieuses, dont la plupart démontrent
uniquement les talents de la chorale (chœur), des solistes, et des musiciens.
Mais combien d’âmes sont gagnées? Combien de vies sont transformées?
Quand nous ajoutons à cela les milliers de chrétiens charnels n’ayant aucun
souci pour la moisson spirituelle, nous pouvons nous demander: "Comment
la tâche de l’évangélisation sera-t-elle jamais accomplie?"
Trois choses sont nécessaires si nous devons accomplir le mandat de
l’évangélisation :
IL DOIT AVOIR LA PRIORITE:
L’évangélisation doit avoir la priorité. Nous devons placer en première
position la tâche d’apporter l’Evangile à toute personne dans le monde.
Notre prédication, prière, étude, planification, programme, enseignement,
formation, etc., toute chose doit être axée autour de cet objectif.
L’Eglise doit devenir un centre d’envoi plutôt qu’un lieu de repos et de
récréation. Toutes les activités de l’Eglise doivent contribuer directement à
la mobilisation de gagnants d’âmes. Les leaders de l’Eglise doivent devenir
des mobilisateurs du Corps du Christ, inspirant et formant les croyants à
faire l’œuvre de l’évangélisation.
IL DOIT ÊTRE INVESTI PAR LE SAINT-ESPRIT:
L’évangélisation dans le Nouveau Testament n’est pas une activité affable
ou neutre. C’est un affrontement de puissances entre le Saint-Esprit et les
forces du mal. Le Saint-Esprit avec tout son fruit, ses dons et sa puissance
doit devenir une réalité dans nos vies. La Parole doit être prêchée et
enseignée avec la démonstration de puissance. L’Evangile doit être
proclamé, pas trouver des excuses pour ne pas le faire, ou le modifier ou le
dissimuler. Les ressources de tout don spirituel de tout membre du Corps du
Christ doivent être mobilisées pour accomplir la tâche de l’évangélisation.
Nous devons échanger nos natures charnelles pour une conduite semblable à
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celle du Christ, qui nous permettra de rendre témoignage à la vérité de
l’Evangile.
IL DOIT SUIVRE LES MODELES DU NOUVEAU TESTAMENT:
Si nous voulons accomplir ce mandat, nous devons commencer à récréer le
modèle d’évangélisation du Nouveau Testament : tout le monde, en tout lieu,
tous les jours témoignant et gagnant des âmes. Comme au temps du
Nouveau Testament, l’évangélisation doit faire naturellement partie de la vie
de tous les jours. Chaque dénomination, chaque Eglise locale, chaque leader
chrétien, chaque maison et chaque individu doivent être mobilisés pour la
tâche.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Enumérez cinq principes sur lesquels le mandat d’évangélisation est basé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Identifiez trois choses nécessaires pour accomplir le mandat de
l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. L’appel à l’évangélisation n’est pas une option ou une suggestion. C’est
un commandement (ordre). Etudiez le tableau suivant qui comparent les
divers enregistrements bibliques de la Grande Commission. Lisez chaque
référence dans votre Bible. Notez l’autorité que vous avez pour exécuter
l’ordre. Observez l’étendue de votre ministère, son message, et les activités
dans lesquelles vous devez vous engager dans le processus de la
multiplication.
Référence
Autorité
Etendue
Message
Activités
________________________________________________________________________
Matthieu
28:18-20

"Toute autorité

Toutes les
nations

Marc
16:15

Le nom de
Jésus

Le monde entier,
à toute créature

Luc
24:46-49

Le nom de
Jésus

Toutes les nations
en commençant
à Jérusalem

Jean
20:21

Envoyés par
Jésus comme
Il a été envoyé
par le Père.

Tout ce que Jésus Faire des disciples
Jésus a commandé en allant, baptisant,
enseignant
L’Evangile

Aller et prêcher,
guérir les malades.

La repentance Prêcher, proclamer,
et le pardon des
et témoigner.
péchés

(L’étendue du ministère, le message, et les activités
doivent être "les mêmes que pour Jésus")

Actes
1:8

La puissance Jérusalem, la Judée
Christ
Témoigner
du Saint-Esprit la Samarie, et les
extrémités de la terre.
________________________________________________________________________

2. Etant donné que le mandat de l’évangélisation est clair dans la Parole de
Dieu, pourquoi est-ce que tant de chrétiens hésitent à accomplir cette grande
commission? Voici quelques obstacles communs à l’évangélisation:
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LE MANQUE DE COMPETENCE:
Plusieurs personnes n’évangélisent pas parce qu’elles sentent qu’il leur
manque la compétence (aptitude) pour le faire. Elles peuvent manquer
l’éducation scolaire ou la connaissance de la bible et des méthodes
d’évangélisation. Certaines personnes ne manquent pas véritablement de
compétence du tout, mais ont une piètre image d’elles-mêmes ou une fausse
humilité.
Rappelez-vous toujours que Dieu appelle des gens faibles pour faire de
grandes choses. Lisez l’histoire de Gédéon dans Juges 6 à 8. Lorsque
Gédéon fut appelé pour accomplir une grande mission pour Dieu, il était
dans une cachette parce qu’il avait peur de l’ennemi. Sa réponse fut:
"Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu
de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille."
Moïse donna une réponse similaire quand il fut appelé pour conduire la
nation d’Israël. Il dit : "Qui suis-je pour aller vers le pharaon et faire sortir
d’Égypte les fils d’Israël?... Je n’ai pas la parole facile. Je ne l’ai jamais eue,
et je ne l’ai pas davantage depuis que Tu me parles. J’ai beaucoup trop de
peine à m’exprimer." (Exorde 3-4). Le prophète Jérémie prétendait qu’il
n’était qu’un enfant et totalement inapte à être utilisé par Dieu (Jérémie 1:49).
Les gens qui sentent qu’il leur manque la compétence pour évangéliser
devraient demander à Dieu la sagesse qu’Il a promis (Jacques 1:5). Ils
devraient aussi comprendre que Dieu utilise ceux qui n’ont pas de
compétence (aptitude) naturelle de sorte qu’Il reçoive toute la gloire (I
Corinthiens 1:27-29).
DES EFFORTS INSIGNIFIANTS:
Plusieurs personnes ne font riens parce qu’elles sentent que leurs efforts
seraient insignifiants dès lors que la moisson à récolter est si grande.
Comment une seule personne pourrait-elle faire quoi que ce soit concernant
les milliers d’âmes égarées dans l’obscurité païenne ? Vous vous
souviendrez que la taille de l’armée de Gédéon était réduite de sorte que la
gloire soit à Dieu plutôt qu’à l’homme (Juges 7). Dieu prend plaisir à
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prendre des efforts insignifiants et à les utiliser pour Ses desseins. Vous
apprendrez plus tard dans cette étude comment juste une personne, gagnant
et formant une personne chaque année, peut littéralement élever des milliers
de chrétiens dans juste une courte période de temps. Une lumière peut ne pas
percer l’obscurité par elle-même, mais plusieurs petites flammes, allumées à
la fois produisent finalement une grande lumière.
LA PEUR:
Les gens ont peur d’être rejetés par ceux à qui ils rendent témoignage. S’ils
ne sont pas familiers des méthodes d’évangélisation, ils ont peur de
l’inconnu. Ils ont peur d’être embarrassés par une situation qu’ils ne peuvent
pas gérer ou une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. La peur
d’évangéliser provient souvent de questions telles que celles-ci :
- Que vais-je dire? Vous apprendrez au sujet du message qui doit
être présenté au chapitre trois de ce cours.
- Comment vais-je le dire? Vous apprendrez comment communiquer
le message au chapitre cinq de ce cours.
- Comment vais-je pouvoir gérer les difficultés? Le chapitre dix de
ce cours explique comment gérer les difficultés qui pourraient
survenir pendant que vous évangélisez.
- Que faire si je ne peux pas répondre à une question ? Si vous ne
pouvez pas répondre à une question, admettez-le. Dites à la
personne que vous étudierez plus à ce sujet et que vous reviendrez
lui donner une réponse.
- Que faire si j’offense quelqu’un? Ce qui habituellement offense les
gens ce n’est pas un exposé (discussion) honnête sur Dieu, mais le
prétexte d’avoir toutes les réponses, de se mettre en colère ou de se
disputer. Si vous êtes aimable et honnête dans votre approche et
que les gens sont encore offensés, alors souvenez vous simplement
que vous êtes le sel de la terre. Dans le monde naturel, lorsque le
sel est frotté sur une blessure, il cause d’abord une réaction
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déplaisante, mais aboutit à la guérison. Il en est de même dans le
monde spirituel.
- Que faire si j’échoue? Il est mieux d’essayer et d’échouer que de
ne pas essayer du tout. Le succès et l’échec ne sont pas les
principaux soucis de l’évangélisation. Vous êtes appelés à la
fidélité. Trois types d’échec sont enregistrés dans la parabole du
semeur (Marc 4:1-20). Plus loin dans ce même chapitre, Marc nous
dit que c’est le sol lui-même, préparé par le Saint-Esprit qui
produit le grain, pas le semeur. Cependant, ceci ne devrait pas être
utilisé comme une excuse pour s’abstenir d’appeler à
l’engagement. Nous sommes appelés à chercher les âmes des
hommes et à les attraper, pas simplement les influencer!

L’ISOLEMENT:
L’évangélisation est souvent entravée parce que nous n’avons de contact
avec les non croyants. Si tous vos amis et relations sont chrétiens, vous ne
serez pas capables de gagner les âmes perdues. Vous ne pouvez pas atteindre
les non croyants si vous n’avez pas de contact avec eux.
L’INSUFFISANCE:
L’insuffisance de temps et de motivation empêche les gens d’accomplir le
mandat de l’évangélisation. Souvenez-vous toujours cependant…Vous
trouvez le temps de faire ce que vous voulez faire et ce que vous pensez être
urgent. Si vous n’avez pas le temps de partager l’Evangile, alors soit vous ne
voulez par le faire, soit vous n’en sentez pas l’urgence. Vous avez besoin de
réévaluer vos priorités.
La perte de motivation résulte généralement de la perte d’expérience.
N’avez-vous jamais remarqué comment les nouveaux chrétiens sont toujours
excités au sujet de partager leur foi? C’est parce que leur expérience est
fraîche et excitante. Si vous ne faites pas attention, plus tard vous perdrez
cela si vous ne gardez pas une relation fraîche et vitale avec le Seigneur.
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L’IMMATURITE SPIRITUELLE:
Paul a dit aux croyants qu’ils devraient être capables d’enseigner l’Evangile
aux autres, mais à cause de l’immaturité spirituelle, ils n’étaient pas capables
de le faire (Hébreux 5:12).
L’immaturité spirituelle est révélée lorsque les croyants ont des désaccords
entre eux-mêmes (I Corinthiens 3:1-3). Lorsque vous êtes occupés à
combattre vos frères et sœurs en Christ, vous n’avez pas le temps
d’évangéliser.
3. Maintenant que vous avez étudié les facteurs courants qui empêchent
l’évangélisation, lisez les déclarations suivantes et cochez celles qui
décrivent vos propres sentiments:
LE MANQUE DE COMPETENCE:
_____ Je ne sais pas quoi dire.
_____ Je ne comprends pas très bien la Bible.
_____ Je ne suis pas très bon pour parler aux autres.
LES EFFORTS INSIGNIFIANTS:
_____ J’ai le sentiment que je ne peux pas faire une différence parce que je
ne suis qu’une seule personne.
_____ La tâche de l’évangélisation est si grande qu’elle me submerge.
LA PEUR:
_____ J’ai peur d’offenser les autres.
_____ J’ai peur d’échouer.
_____ J’ai peur de ne pas savoir comment répondre aux questions.
_____J’ai peur d’être embarrassé.
_____ Je ne sais quoi dire.
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L’ISOLEMENT:
_____ Je n’ai pas de contact avec les non croyants.
L’INSUFFISANCE:
_____ Je n’ai pas de temps à perdre dans l’évangélisation.
_____ Je ne suis pas motivé pour évangéliser.
L’IMMATURITE SPIRITUELLE:
_____ Je ne pense pas que je sois assez spirituellement mature pour partager
l’Evangile avec les autres.
_____ J’ai souvent des problèmes avec les autres frères et sœurs dans le
Seigneur.
4. Passez en revue les informations que vous avez cochées plus haut. A la
suite de chaque information que vous avez cochée, indiquez si vous pouvez
gérer les obstacles par la formation, l’étude, la pratique, la prière ou en
changeant vos priorités.
5. Quelles informations dans la liste sont les plus grands obstacles pour
vous? Comment pourrez vous surmonter ceux-ci?
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CHAPITRE TROIS
LE MESSAGE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire les versets clés.
- Définir "Evangile du Royaume".
- Résumer les éléments fondamentaux de l’Evangile.
- Enumérer quatre manières dont l’Evangile est universel.
- Expliquer pourquoi l’Evangile est puissant.
VERSETS CLES:
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;
Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures;
(I Corinthiens 15:3-4)
INTRODUCTION
Dieu a un plan spécial pour atteindre le monde avec l’Evangile. Jésus a
révélé ce plan quand il disait à Ses disciples….
…vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.
(Actes 1:8)
Ce verset révèle plusieurs choses sur le plan d’évangélisation de Dieu :
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- Jésus-Christ est le contenu du message.
- Les disciples sont les messagers de l’Evangile investis de la force
puissante du Saint-Esprit.
- Le monde entier doit être le destinataire du message.
Dans cette leçon, vous en apprendrez sur le contenu du message de
l’Evangile. Au chapitre 4, vous en apprendrez sur les messagers de
l’Evangile qui sont des croyants investis de la puissance du Saint-Esprit. Le
chapitre 5 explique comment les messagers doivent communiquer le
message, et le chapitre 6 concerne les gens qui sont les destinataires du
message.
L’EVANGILE DU ROYAUME
Jésus a dit:
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24:14)
Le message de l’évangélisation est l’Evangile du Royaume. Le mot
"Evangile" signifie en réalité "bonne nouvelle". Quand nous parlons de
l’Evangile dans un sens biblique, nous faisons allusion à la Bonne Nouvelle
du Royaume de Dieu et au salut par Jésus-Christ.
Dans Romains 1:1, l’Evangile est appelé "Evangile de Dieu". Dans Romains
2:16, il est appelé "l’Evangile de Paul". Dans Romains 1:16, c’est
"l’Evangile du Christ". Il n’y a pas de contradiction dans ces versets parce
que Dieu est l’auteur de l’Evangile, Christ en est le thème et l’homme le
destinataire.
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LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE L’EVANGILE
Dans I Corinthiens 15:1-4, les éléments fondamentaux de l’Evangile sont
donnés par Paul :
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je
vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;
Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures;
(I Corinthiens 15:1-4)
Le message fondamental de l’Evangile est que Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Ecritures, Il fut enseveli, et Il ressuscita
conformément aux Ecritures. Dans son sens le plus étroit (exact), l’Evangile
peut être résumé dans le message de Jean 3:16:
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
(Jean 3:16)
Dans son sens le plus large, il comprend tout ce que Jésus a enseigné à Ses
disciples.
Allez, faites de toutes les nations des disciples…et enseignezleur à observer tout ce que je vous ai prescrit. ..
(Matthieu 28:19 et 20)
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L’on doit parler aux hommes du Royaume de Dieu, les inviter à y entrer, et
les former à vivre comme des résidents du Royaume.
L’Evangile que nous prêchons n’est pas un évangile social pour reformer la
société, mais l’Evangile de Dieu pour racheter les pécheurs. Le message du
Royaume doit inclure un appel à se repentir du péché:
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu.
Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
(Marc 1:14-15)
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
(Matthieu 4:17)
(Si vous ne comprenez pas les principes fondamentaux du Royaume de
Dieu, procurez-vous le cours de la Harvestime International Institute "La
Vie du Royaume".)
UN MESSAGE UNIVERSEL
Le mot le plus important dans l’Evangile est le mot "quiconque". Il fut
utilisé par Jésus (Jean 3:16), Paul (Romains 10:13) et Jean (Révélation
22:17). L’Evangile est pour les hommes de toutes les races, cultures, tribus
et nations. C’est un message universel pour quatre raisons:
1. Le péché est universel: Romains 3:23
2. L’offre du salut est universelle: I Timothée 2:4
3. L’ordre de se repentir est universel: Actes 17:30
4. L’invitation à croire est universelle: Romains 10:9-11
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LA PUISSANCE DE L’EVANGILE
Il y a une grande puissance dans le message de l’Evangile. Paul a dit:
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec,
Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et
pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la
vérité captive,
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître.
(Romains 1:16-19)
Ces versets révèlent pourquoi l’Evangile est puissant. Il est puissant parce
que:
- C’est la révélation de la puissance de Dieu à l’homme.
- Il apporte le salut à tous les hommes sans distinction de race, de
couleur, ni de credo.
- Il révèle ce qui peut être connu par les hommes au sujet de Dieu.
- Il révèle le jugement et la colère de Dieu contre le péché.
- Il révèle la justice de Dieu.
- Il montre comment être justifié (pardonné, restauré) par la foi.
- Il est le fondement de la foi par laquelle nous vivons.
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LA DEMONSTRATION DE PUISSANCE
L’Evangile doit être prêché et enseigné, mais il doit aussi inclure la
démonstration du Royaume de Dieu en action. Jésus a dit à Ses disciples:
Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
(Matthieu 10:7-8)
Le message du Royaume n’est pas seulement dans les paroles. La
démonstration de la puissance de Dieu doit accompagner la présentation
verbale. Cela était évident dans l’exemple donné par Jésus:
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.
(Matthieu 9:35)
Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il
leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux qui
avaient besoin d'être guéris.
(Luc 9:11)
La démonstration de puissance (les miracles et les guérisons), c’est le
Royaume de Dieu en action. Elle doit faire partie du message de
l’évangélisation. Paul a dit:
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en
puissance.
(I Corinthiens 4:20)
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez "l’Evangile du Royaume".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Quels sont les éléments fondamentaux de l’Evangile?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Enumérez quatre manières dont l’Evangile est universel.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Exliquez pourquoi l’Evangile est puissant.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Pour plus d’étude sur le Royaume de Dieu, procurez-vous le cours de la
Harvestime International Institute intitulé "La Vie du Royaume."
2. Lisez II Rois 4:29-37. Ce passage raconte comment Elisée a ressuscité un
enfant d’entre les morts. Lisez les origines de cette histoire dans II Rois 4:817. Cet enfant était un bébé miraculeux, donné en réponse à la prière
d’Elisée et à la requête d’une femme de Sunem qui avait fait preuve de
gentillesse à l’égard du prophète. Le récit de la mort de l’enfant est donné
dans les versets 18-20. La cause exacte de la mort n’est pas donnée. Il est
possible qu’elle ait résulté d’un type de coup dès lors que l’enfant se
plaignait de sa tête.
Cette histoire est un exemple naturel duquel des vérités spirituelles
concernant l’évangélisation peuvent être tirées. L’évangélisation, c’est
comme ressusciter les morts parce que vous sauvez les gens de la destinée
éternelle de la mort spirituelle. La Bible dit que les âmes qui pèchent
périront, que le salaire du péché c’est l mort, et que les pécheurs sont morts
dans les transgressions et le péché.
Les applications spirituelles suivantes peuvent être tirées de l’histoire dans II
Rois 4. Afin de ressusciter les morts…
I.

Vous devez avoir la foi:
A.

B.

(Versets 20-21) La mère n’a pas juste accepté la mort de
l’enfant. La tendance serait de pleurer, appeler des agents de
pompe funèbre, et préparer le corps pour être exposé sur un
lit mortuaire.
Au lieu de cela, (verset 21) elle le coucha sur le lit d’Elisée,
ferma la porte et alla chercher le prophète. Pour comprendre
ceci, vous devez lire le récit dans I Rois 17:17-24 où Elie a
ramené un enfant mort à la vie. Amener l’enfant dans la
chambre du prophète fut un acte de foi qui rappelle le miracle
accompli par Elie. Elle n’a pas attendu le prophète pour l’y
emmener. Elle l’y a emmené en espérant un miracle pareil.
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C.

Dieu a ressuscité des hommes morts depuis le commencement
des temps. Prenez des personnes non sauvées juste comme
elles sont, et amenez-les au lieu du miracle.

D.

(Versets 22-23) Remarquez sa foi lorsqu’elle a dit en réponse
aux questions de son mari: "Ne t’inquiète pas."

E.

Quand vous commencez à agir sur la foi, elle grandit. Au
moment où elle était proche du prophète, sa foi avait
augmenté. (Verset 26) Lorsque Elisée envoya son serviteur
Guéhazi pour l’interroger, elle n’a plus dit "Ne t’inquiète
pas". Elle dit "Tout va bien."

II.

Vous devez vous hâter: Notez au verset 22 que la femme a dit: "Je
veux aller en hâte vers l’homme de Dieu." Vous devez vous hâter de
ramener les morts à la vie parce que des âmes se meurent dans le
péché.

III.

Vous devez rompre avec la tradition:

IV.

A.

(Verset 23) Son mari lui demanda: "Pourquoi veux-tu aller
aujourd’hui vers lui?" Ce n’était pas la période traditionnelle
pour aller vers le prophète. Ce n’était pas la nouvelle lune ou
le sabbat.

B.

Vous pourriez avoir à vous défaire de la tradition pour
évangéliser dans la démonstration de puissance. Les gens
pourraient vous dire: "Ceci n’est pas notre manière de faire
choses."

Vous devez avoir de la compassion:
A.

(Versets 25-27) Les morts ne ressusciteront jamais par
"Guéhazi" qui n’a aucune compassion. Quand la femme vint
rechercher la vie pour son fils, il n’eut aucune compassion et
voulut la repousser.
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V.

B.

Le prophète montra de l’attention. Il demanda : "Comment
vas-tu ? Ton mari va-t-il bien?"

C.

Il y a des gens qui ont affronté de rudes épreuves pour
parvenir jusqu’à nous. Ils sont contrariés et tombent à nos
pieds, pourtant nous les repoussons. Nous les renvoyons à
des conseillers profanes, à des médicaments, ou à des centres
de réhabilitation.

Vous devez aller là où ils sont:
A.

(Versets 29-31) Pour aider ceux qui sont morts dans le péché,
vous devez aller là où ils sont tout comme Elisée partit vers le
jeune enfant.

B.

Nous ne pouvons pas envoyer des hommes impuissants
(comme Guéhazi) ou des mesures de remplacement
(représentées par le bâton). Pour nous ressusciter de la mort
du péché, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu là où
nous étions.

C.

La mère ne voulut accepter aucun substitut. Les hommes et
les femmes qui se meurent ne peuvent rien accepter d’autre
que la puissance de Dieu qui est capable de souffler une
nouvelle vie dans une âme morte.

D.

Lorsque la femme partagea son besoin, Elisée envoya
d’abord Guéhazi pour œuvrer sur l’enfant. Mais encore, les
morts ne seront jamais ressuscités par des "Guéhazi", même
des "Guéhazi" qui tiendraient le bâton de Dieu. Guéhazi
partit au devant d’Elisée et de la femme, et posa le bâton sur
l’enfant, mais il n’y eut aucune réponse (aucune réaction).

E.

Si vous voulez ressusciter les morts, vous devez suivre
l’exemple du maître. Lisez I Rois 17:17-24. Elie, qui avait été
le maître d’Elisée, donna l’exemple pour avoir ressuscité un
enfant mort. Si Elisée avait suivi cet exemple, il n’aurait
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jamais envoyé Guéhazi avec son bâton pour essayer de faire
le travail.

VI.

VII.

F.

Elisée pensait que la puissance de Dieu pouvait agir sans sa
présence et ses efforts personnels. Nous prenons des vérités
doctrinales et pratiques et les posons sur les personnes
spirituellement mortes, mais nous n’intervenons pas
personnellement dans leur cas. Nous essayons beaucoup de
méthodes à l’exception de l’implication personnelle, mais
nous ne ferons pas plus d’effet sur une âme perdue que n’en
n’a fait le bâton d’Elisée.

G.

La lettre de la loi, sans l’Esprit ne ressuscitera jamais les
morts. La vie ne ruissellera pas aussi longtemps que les
leaders placeront une main et un bâton indifférents sur les
morts.

Vous devez reconnaître la gravité de l’état (ou la condition):
A.

(Verset 31) Guéhazi ne croyait pas vraiment que l’enfant était
mort. Il revint dire: "Le garçon ne s’est pas réveillé." Mais
l’enfant n’était pas endormi. Il était mort. Guéhazi n’était pas
vraiment convaincu mais il parla comme s’il était seulement
endormi.

B.

(Verset 32) Elisée savait que l’enfant était mort.

C.

Les non croyants perdus dans le péché ne dorment pas
simplement. Ils sont dans un état grave. C’est la mort
spirituelle, et ils ne seront jamais ressuscités tant qu’ils ne
reconnaîtront pas cela.

Vous ne devez pas être défait par l’échec:
(Verset 31. . . "Le garçon ne s’est pas réveillé.") La première
tentative de ressusciter le mort a échoué. Lorsque vous échouez à une
tentative, n’abandonnez pas. Ne déduisez pas de l’échec que vous
n’êtes pas appelé à cette tâche. La leçon de l’échec n’est pas de se
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retirer de la mission, mais de changer la méthode. Vous devez suivre
la méthode du maître.
VIII. Vous devez ressusciter la vie dans la chambre intérieure:
(Verset 33) Vous devez entrer dans la "chambre intérieure" de la
pière, fermer la porte, et intercéder pour l’humanité mourante.
IX.

X.

Vous devez être revêtu de la puissance:
A.

Comme il entrait dans cette chambre intérieure, Elisée
connaissait déjà la source de son pouvoir. Quelques temps
avant cet évènement, le manteau d’Elie était tombé sur
Elisée. Il connut la source de son pouvoir. Cela fut mis à
l’épreuve et prouvé.

B.

Par vous-même, vous ne pouvez pas ramener les coeurs morts
des hommes et des femmes à la vie. Dieu est la source de
votre pouvoir. Le manteau de Son Esprit-Saint est tombé sur
vous avec un baptême de puissance.

Vous devez connaître l’objectif:
Votre objectif n’est pas de laver un cadavre, de l’embaumer avec des
aromates, ou de le couvrir avec un beau lin. Toutes ces choses sont
des embellissements, mais vous avez toujours un cadavre. Votre
objectif n’est pas d’enseigner la moralité, l’amélioration de soi,
couvrir le péché, ou changer la société. Votre objectif, c’est une
nouvelle vie spirituelle!

XI.

Vous devez vous-même être vivant:
A.

(Versets 34-35) Après la prière, Elisée se coucha sur l’enfant et
mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains
sur ses mains. Le corps chaud de l’homme de Dieu recouvra le
corps froid de l’enfant. Si vous voulez ressusciter les morts,
vous devez entrer en contact avec la mort. Quand Jésus voulait
nous ramener de la mort à la vie, Il mourut Lui-même. Si vous
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voulez ressusciter les morts, vous devez sentir la froideur et
l’horreur de cette mort.

XII.

B.

L’on croirait qu’il aurait fallu à l’homme adulte se contracter
sur l’enfant, mais au lieu de cela il est dit qu’il s’est lui-même
étendu (allongé). Tendre la main aux hommes et femmes
mourants est une expérience d’extension. Vous devez quitter
le confort de votre maison et la sécurité de vos amis et votre
environnement chrétiens. Vous devez sortir de votre propre
voie.

C.

Comme il couvrit la mort avec la vie, la chaleur de son corps
pénétra l’enfant. Si vous êtes vous-même mort, cela
n’arrivera pas. Mettre son corps sur le corps d’un autre est
sans espoir. Il est vain pour des gens mourants de se
rassembler autour d’une âme morte.

Ne vous contentez de rien de moins que la vie:
A.

B.

Le verset 34 indique que le corps de l’enfant s’est réchauffé.
Mais Elisée ne s’est pas juste contenté de ce signe de vie. Ce
n’est pas la tiédeur que nous recherchons, mais la vie! Pas
une simple émotivité, mais un vrai renouveau.
Elisée marcha de long en large, attendant et sans doute
invoquant Dieu. Puis il alla s’étendre encore sur l’enfant.
Cette fois, le garçon éternua sept fois. (Le mot "éternuer"
signifie "haleter"). A mesure qu’il haletait, une nouvelle vie
animait son corps, alors ses yeux s’ouvrirent. Lorsque les
morts hommes et femmes halètent dans leurs êtres la force du
"vent puissant du Saint-Esprit" qui condamne et renouvelle,
eux aussi expérimenteront la nouvelle vie qui découlent de la
puissance ressuscitante de Dieu. Elisée appela son serviteur
et la femme: "Emporte ton fils." Le mort avait été restauré à
la vie!
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CHAPITRE QUATRE
LES MESSAGERS
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Résumer le rôle de la Parole de Dieu dans l’évangélisation.
- Expliquer le rôle de Dieu dans l’évangélisation.
- Identifier le rôle de Jésus dans l’évangélisation.
- Résumer le rôle du Saint-Esprit dans l’évangélisation.
- Expliquer le rôle de la prière dans l’évangélisation.
- Identifier votre rôle dans l’évangélisation.
- Définir le mot "témoin".
- Définir le terme "laïcs".
- Définir le terme "clergé".
- Expliquer ce que veut dire "l’appel des laïcs".
VERSET CLE:
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec.
(Romains 1:16)
INTRODUCTION
Vous étudiez le plan d’évangélisation de Dieu pour atteindre le monde avec
l’Evangile tel que révélé dans Actes 1:8 :
- Jésus Christ est le contenu du message.
- Les disciples sont les messagers de l’Evangile investis par le SaintEsprit.
- Le monde entier est le destinataire du message.
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Dans la leçon dernière, vous en avez appris sur le contenu du message de
l’Evangile. Dans cette leçon, vous en apprendrez sur les messagers de
l’Evangile. La Parole de Dieu, Dieu le Père, le Fils et l’Esprit Saint, et la
prière combinent tous leurs forces spirituelles dans les messagers de
l’Evangile leur permettant de porter un témoignage puissant à l’Evangile.
LA PAROLE DE DIEU ET L’EVANGELISATION
L’Evangile a en lui le pouvoir d'opérer la naissance spirituelle dans une âme
réceptive :
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec.
(Romains 1:16)
Vous n’avez pas besoins d’être un orateur doué pour être un messager de
l’Evangile. Tout ce qui est nécessaire est que vous partagiez le message de
l’Evangile qui lui seul peut sauver l’homme.
Lorsque vous partagez la Parole de Dieu, la foi de l’auditeur ne repose pas
sur votre sagesse ou votre discours persuasif. (I Corinthiens 2:5). Vous
pouvez aussi avoir l’assurance que la Parole de Dieu ne retourne pas sans
effet. Elle accomplira les desseins de Dieu (Esaïe 55:11). La Parole libère la
démonstration puissante des signes et des prodiges qui doivent suivre et qui
convainquent les non croyants de la vérité de l’Evangile (Marc 16:20).

LE RÔLE DE DIEU DANS L’EVANGELISATION
Dieu est celui qui change la vie d’une personne à travers l’expérience de la
nouvelle naissance. Vous pouvez témoigner, prêcher et enseigner l’Evangile
au mieux de vos capacités, mais seul Dieu peut convertir une âme. Une fois
que vous comprenez cela, beaucoup de vos inquiétudes concernant
l’évangélisation sont dissipées.
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Vous êtes simplement le messager, un instrument humain pour l’ouvrier
divin. Il vous est impossible de convertir quelqu’un. L’expérience de la
nouvelle naissance est conçue et enfantée par Dieu. Quand une personne naît
de nouveau, elle est "engendrée par Dieu":
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et
quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui
est né de lui.
(I Jean 5:1)
LE RÔLE DE JESUS DANS L’EVANGELISATION
Jésus est celui qui a donné le mandat de l’évangélisation et envoyé le SaintEsprit pour vous équiper pour la tâche. Il est celui qui œuvre avec vous avec
des signes et des prodiges de confirmation:
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait
avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l'accompagnaient.
(Marc 16:20)
LE RÔLE DU SAINT-ESPRIT DANS L’EVANGELISATION
Au temps du Nouveau Testament, le Saint-Esprit attirait les foules vers les
messagers de l’évangile. Comment pourrions nous expliquer autrement les
foules qui suivaient leurs ministères? Il n’y avait ni journaux, ni radio, ni
télévision en ces jours-là pour faire de la publicité.
Au lieu d’utiliser des méthodes mondaines pour attirer les masses, nous
devrions prendre le temps de nous enfermer dans nos chambres hautes
comme l’a fait l’Eglise primitive, jusqu’à ce que nous aussi, soyons revêtis
de la puissance qui vient d’en haut. C’est le Saint-Esprit qui condamne les
hommes et les convainc de la nécessité du salut. Il y a des méthodes
d’évangélisation avérées utiles dans la diffusion de l’Evangile, mais Dieu ne
veut pas que vous dépendiez d’elles. Vous devez dépendre de la puissance
du Saint-Esprit qui condamne:
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Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que
je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne
viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous
l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le jugement:
(Jean 16:7-8)
C’est la puissance du Saint-Esprit qui donne de l’énergie à l’évangélisation.
Les disciples sont devenus des témoins actifs, efficaces, après avoir
expérimenté cette puissance (Actes 1:8 et chapitre 2).
LA PRIERE ET L’EVANGELISATION
Rien dans le domaine du spirituel ne peut réussir sans la prière. En tant que
croyant, vous faites partie du Corps du Christ, envoyé vers un monde perdu
et mourant pour partager la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Mais ce corps
spirituel est orienté, contrôlé et stimulé par la tête, fonctionnant comme un
corps naturel qui est guidé par la tête.
Tout comme un corps naturel doit être rattaché à la tête dans un alignement
correcte des nerfs, des os et des muscles pour fonctionner, le corps spirituel
doit être en relation avec la tête spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ. Ce
contact est établi à travers la prière.
Pour utiliser une autre illustration: Jésus est la vigne et nous sommes les
branches sur lesquelles poussent les fruits. Jésus est le tronc et les racines
qui donnent vie aux branches. C’est une image de dépendance mutuelle. Il
dépend de nous pour porter le fruit, nous dépendons de Lui pour la vie
spirituelle et l’énergie (Jean 15). Cette relation ne peut exister sans un
contact convenable entre vous et le Seigneur. Il y a un exemple de cela dans
le récit de Matthieu 17:14-21. Les disciples étaient incapables d’œuvrer sur
un jeune garçon par manque de prière. La prière n’est pas un préalable à la
véritable œuvre, c’est l’œuvre même.
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La prière devrait précéder l’évangélisation. Dans Luc 10:1-24, Jésus dit à ses
disciples de prier (verset 2), puis il leur dit d’aller (verset 3). L’action de
prier précède l’action de partir. Peut être que si nous prions plus, nous
gagnerions plus. Dans Actes 2, ils ont prié pendant 10 jours, prêché 10
minutes, et 3 000 âmes furent sauvées. De nos jours, nous prions 10 minutes,
prêchons pendant 10 jours, et seulement un petit nombre (quelques uns) sont
sauvés.
Prier "de manière évangélisatrice" signifie que vous priez pour:
(1) Les ouvriers dans la moisson (Luc 10:2)
(2) Que l’Evangile ait "libre cours" (II Thessaloniciens 3:1-2). "Avoir libre
cours" signifie "courir ou avancer rapidement".
(3) Des opportunité : Dans Colossiens 4:3, Paul demande des prières pour
lui-même, afin que Dieu ouvre une "voie d’expression" qui lui
permettrait de partager l’Evangile.
(4) La hardiesse: Paul a demandé à l’Eglise d’Ephèse de prier afin qu’il
puisse partager l’Evangile avec hardiesse (Ephésiens 6:19).
(5) Le salut : C’est biblique de prier pour les gens afin qu’ils soient sauvés.
Romains 10:1 indique que Paul a prié pour Israël afin qu’ils soient
sauvés.
(6) La paix : Dans I Timothée 2:1-4, Paul nous dit de prier pour ceux qui
exercent une autorité de sorte que nous puissions mener une vie
paisible. Il dit le faire parce que cela est bon aux yeux de Dieu qui
"désire que tous les hommes soient sauvés". L’Evangile se répand plus
rapidement dans des conditions paisibles, pas gêné par des persécutions,
des zones de guerre, des restrictions de voyage (circulation), etc.
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Un infime succès peut accompagner nos entreprises sans prière pour le
Royaume de Dieu, mais nos efforts ne suffisent pas à atteindre ce qui
pourrait être accompli si nous devions reconnaître la fonction vitale de la
prière.
VOTRE RÔLE DANS L’EVANGELISATION
Les messagers de l’Evangile sont des disciples nés de nouveau. La méthode
de Dieu est que chaque disciple rende "témoignage" du message de
l’Evangile. "Rendre témoignage" veut dire raconter ce que vous avez vu,
entendu ou vécu.
Dans une cours de justice (un tribunal), un témoin est quelqu’un qui
témoigne au sujet de quelqu’un ou de quelque chose. En tant que témoin,
vous devez témoigner de Jésus et de Son plan pour le salut de toute
l’humanité. Il y a deux genres de preuves présentés par les témoins dans une
cours de justice. Le premier est un témoignage verbal sur le sujet. Le second
genre est la preuve visible, manifeste. Le Saint-Esprit vous aide à porter le
témoignage de l’Evangile à la fois verbalement et à travers la démonstration
visible de la puissance de Dieu.
DIVISION ENTRE LE CLERGE ET LES LAÏCS:
Le plan de Dieu est que chaque disciple soit un témoin de l’Evangile.
L’Eglise primitive grandissait à mesure qu’ils suivaient ce plan. Chaque
croyant partageait l’Evangile et se reproduisait spirituellement. Comme
l’Eglise grandissait, Dieu appela certaines personnes pour servir à plein
temps comme pasteurs, évangélistes, docteurs et apôtres. Longtemps après,
les croyants sont devenus membres d’une des deux divisions dans l’Eglise.
Ils étaient soit membres du clergé soit laïcs.
Le mot "laïcs" vient d’un mot grec qui signifie "appartenir au peuple choisi
de Dieu". Le sens fondamental du mot est "tous le peuple de Dieu". Le terme
"laïcs" est venu à être employé pour ceux qui ne servaient pas dans des
fonctions spéciales à plein temps dans l’Eglise. Le terme "clergé" s’est
développé pour identifier les ministres de profession dans l’Eglise. Le terme
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clergé fait référence à ceux qui considèrent le ministère comme leur
profession ou qui sont employés à plein temps dans l’Eglise.
Sur une longue période de temps dans l’histoire de l’Eglise, une séparation
progressive se développa entre le clergé et les laïcs. Plusieurs laïcs ont arrêté
de se reproduire spirituellement. Ils ont commencé à laisser au clergé à plein
temps le défi d’atteindre le monde. Aucun clergé de profession ne peut
jamais accomplir ce que l’Eglise entière fut mandaté de faire. Ceci est l’une
des raisons pour lesquelles nous n’avons pas encore atteint le monde avec
l’Evangile. Les croyants ont abandonné leur responsabilité au clergé. La
Bible enseigne la répartition des œuvres (fonctions) dans l’Eglise, mais tout
le monde doit être impliqué dans la diffusion de l’Evangile (lire Actes 6:16).
Comme l’Eglise à Jérusalem se multipliait, une séparation des tâches devint
nécessaire pour satisfaire à tous les besoins dans l’Eglise. Les leaders
s’adonnaient à plein temps à l’étude de la Parole et à la prière. Les laïcs
accomplissaient des devoirs tels que le service aux veuves et d’autres tâches
de ce genre. Mais bien que les croyants servaient à différents postes dans
l’Eglise, ils étaient tous impliqués dans la diffusion de l’Evangile:
- Etienne était l’un des laïcs choisis pour les tâches de service,
pourtant il a porté un témoignage puissant à l’Evangile (Actes 6:811).
- Philippe était un autre laïc choisi pour des tâches de service. Il
partagea l’Evangile avec les Samaritains (Actes 8:5-12).
- Lorsqu’il y eut la persécution à Jérusalem et que les croyants
furent dispersés dans d’autres villes, ils continuèrent à être des
témoins de l’Evangile (Actes 8:4). Pour les vrais croyants, il n’y a
aucune division entre les consacrés et les profanes parce que Jésus
est Seigneur de tous.
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L’APPEL DES LAÏCS:
Si vous voulez comprendre l’appel spirituel des laïcs, vous devez retourner à
l’Ancien Testament. Le plan de Dieu était que toute la nation d’Israël soit
une nation de prêtres ou de ministres:
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte…
(Exode 19:6)
En tant que prêtres, chaque personne en Israël devait être un témoin du seul
vrai Dieu auprès des non croyants autour de lui. L’institution d’un sacerdoce
officiel n’a pas changé le plan de Dieu pour Israël. Le sacerdoce était
comme celui du clergé d’aujourd’hui avec des rôles spéciaux de leadership.
Mais la nation entière devait toujours servir comme des ministres du
message de Dieu aux nations païennes.
Dans le Nouveau Testament, les croyants ont reçu un appel similaire. Ils
doivent être prêtres ou ministres de l’Evangile:
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.
(I Pierre 2:9)
L’appel des croyants est de rendre témoignage à Dieu qui les a fait sortir des
ténèbres spirituelles pour les faire entrer dans la lumière de Jésus-Christ
(Jean 9:5). Les croyants sont appelés à "marcher d'une manière digne de la
vocation qui vous a été adressée" (Ephésiens 4:1). Il y a un seul appel qui est
de rendre témoignage à l’Evangile. C’est la vocation de tous les croyants.
L’appel à être un messager de l’Evangile n’est pas fondé sur l’éducation ou
les capacités naturelles. Dieu utilise des laïcs ordinaires de sorte que lui seul
reçoive la gloire:
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Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il
n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de
puissants, ni beaucoup de nobles.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes;
Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on
méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles
qui sont,
Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
(I Corinthiens 1:26-29)
LE DON D’EVANGELISATION:
Certains messagers de l’Evangile ont reçu de Dieu le don spécial d’être
évangéliste. Le don d’évangélisation est une habileté (aptitude) à partager
l’Evangile avec les non croyants d’une manière à ce que les hommes et les
femmes réagissent et deviennent des membres responsables du Corps du
Christ. Le mot évangéliste est employé trois fois dans le Nouveau
Testament. Dans Ephésiens 4:11-12, Paul dit que Dieu donne des hommes et
des femmes qui sont doués comme évangélistes dans l’Eglise.
Personne ne peut décider de devenir évangéliste juste parce qu’il parle bien,
a une bonne personnalité ou a de bons rapports avec différents genres de
personnes. Dieu appelle et équipe les hommes pour être des évangélistes. Il
ne devrait avoir aucune concurrence entre les ministères de pasteur, de
docteur et d’évangéliste. L’évangéliste fait partie de l’Eglise, il n’est pas
indépendant d’elle.
Le don d’être un évangéliste est l’un des cinq dons de leadership donnés à
l’Eglise, dont le principal objectif est d’équiper les autres pour l’œuvre du
ministère. Cela signifie qu’un évangéliste n’a pas seulement la capacité de
communiquer l’Evangile aux pécheurs, mais aussi d’équiper les saints pour
qu’ils évangélisent.
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Bien que Dieu donne à certains le don spécial d’être évangélistes, tous les
croyants doivent faire l’œuvre d’un évangéliste et partager l’Evangile avec
les autres. Timothée est encouragé à faire l’œuvre de l’évangélisation dans II
Timothée 4:5. Vous pouvez ne pas avoir le don spécial, mais vous avez la
responsabilité de faire l’œuvre d’un évangéliste.
DES VASES D’ARGILE
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à
nous.
(II Corinthiens 4:7)
Le trésor dont parle Paul dans ce passage est l’Evangile. Quand bien même
vous seriez un vase d’argile quelconque, brut, non raffiné, votre vase humain
est le temple de Dieu. Vous pouvez ne pas être bien connu de l’homme.
Vous pouvez ne pas être bien connu dans votre communauté, votre Eglise ou
votre dénomination. Vous pouvez être une personne ordinaire qui s’occupe à
des tâches ordinaires. Mais Dieu peut vous utiliser dans l’évangélisation.
Lisez l’histoire de la guérison du boiteux dans Actes 4. Quand Pierre et Jean
sont apparus devant le conseil, il était évident qu’ils étaient des hommes
ordinaires, sans éducation:
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été
guéri, ils n'avaient rien à répliquer.
(Actes 4:13-14)
Ces hommes ordinaires avaient reçu une vie nouvelle à travers Jésus-Christ.
La vie en eux a abouti à une puissante évangélisation qui a changé des vies.
Jésus a confié à des laïcs la responsabilité de répandre l’Evangile. Il a pris
des pêcheurs de leurs barques et a fait d’eux des pêcheurs d’hommes. Il a cru
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que des hommes ordinaires pouvaient devenir extraordinaires une fois
investis par le Saint-Esprit.
Gédéon était un fermier. Paul était un fabriquant de tente. Moïse était un
berger. Luc était un médecin et Joseph était un important homme politique
d’Etat. Quelque soit votre éducation ou votre occupation, Dieu peut vous
utiliser dans son plan.
Où vous êtes et qui vous êtes n’est pas important. Ce qui est important, c’est
ce que vous faites là où Dieu vous a mis. La clé d’une évangélisation
efficace est d’être un homme ou une femme de Dieu, à la place de Dieu,
faisant l’œuvre de Dieu, à la manière de Dieu.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Résumez le rôle de la Parole de Dieu dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Expliquez le rôle de Dieu dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Identifiez le rôle de Jésus dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Résumez le rôle de l’Esprit Saint dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Expliquez le rôle de la prière dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
7. Identifiez votre rôle dans l’évangélisation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Définissez le mot "témoin".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Définissez le terme "laïcs".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Définissez le terme "clergé".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Expliquez ce que veut dire "l’appel des laïcs".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Philippe avait le don d’être évangéliste. Il est appelé évangéliste dans
Actes 21:8. Sa tendance envers ce don était évidente depuis le début dans
son expérience avec Christ. Lorsqu’il rencontra Jésus, la première chose
qu’il fit fut de partager la nouvelle avec Nathanaël (Jean 1:45-46). Plus tard,
Philippe conduisit à Jésus des Grecs spirituellement affamés (Jean 12:2122). Philippe fut ordonné par l’homme comme diacre (Actes 6:1-6), mais
établi par Dieu comme évangéliste dans l’Eglise (Ephésiens 4:11-12).
Etudiez le ministère de Philippe pour accroître vos connaissances du don
spécial d’être un évangéliste. Etudiez:
- Son message: Actes 8:12,35
- La démonstration de puissance dans sa vie: Actes 8:5-8
- Le rôle du baptême dans son ministère: Actes 8:12, 36-38
- Sa vie en famille: Actes 21:8-9
- Ses voyages: Actes 8:4-5, 26,40
- Sa capacité à convaincre les groupes: Actes 8:6
- Son ministère à l’endroit des individus: Actes 8:27-38
- Sa sensibilité à l’orientation de Dieu: Actes 8:26,39
- Sa connaissance de la Parole de Dieu: Actes 8:3-35
- La réponse des gens à son ministère: Actes 8:5, 6, 8, 12,35-39
2. La liste de qualités suivante est importante afin de devenir un gagnant
d’âmes efficace:
(l) Vous devez être sûr de votre propre salut.
(2) Vous devez être rempli du Saint-Esprit.
(3) Votre style de vie ne doit pas être en contradiction avec votre témoignage
verbal.
(4) Vous devez avoir une connaissance de la Parole de Dieu.
(5) Vous devez être une personne de prière.
(6) Vous devez avoir un souci pour les âmes égarées, réalisant que tous les
hommes loin de Christ sont destinés à l’enfer.
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3. Dès lors que la Parole de Dieu est nécessaire dans l’évangélisation, il est
important que vous appreniez les versets qui conduisent les gens au salut.
Voici un plan pour vous aider à faire cela:
(1) Ecrivez le verset à mémoriser sur une face d’une petite carte ou feuille de
papier.
(2) Sur la face opposée de la carte, mettez la référence.
(3) Lorsque vous regardez sur le côté de la carte où se trouve la référence,
essayez de dire de mémoire le verset.
(4) Lorsque vous regardez sur le côté où se trouve le verset, voyez si vous
pouvez vous rappeler la référence.
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CHAPITRE CINQ
COMMUNIQUER LE MESSAGE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Identifier six principes importants pour la communication du message.
- Identifier une référence biblique qui fournit une formule pour
communiquer l’Evangile à des gens d’autres cultures.
VERSET CLE:
Que ta participation à la foi soit efficace : fais donc
reconnaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la
cause du Christ.
(Philémon 6)
INTRODUCTION
Au chapitre trois, vous avez étudié au sujet du contenu du message de
l'évangélisation et au chapitre quatre, vous avez appris que vous êtes le
messager de l'Evangile. Cette leçon est axée sur le processus de
communiquer un message d'évangélisation.
Une communication efficace est l'art de transmettre un message d'une
personne à une autre de manière à ce qu'il soit reçu sans distorsion. Le plus
grand souci de l'évangélisation est que l'Évangile soit partagé d’une telle
façon qu’il soit compris et accepté.
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COMMUNICATION DE L’EVANGILE
Voici six principes importants de la communication de l'Évangile. La
communication de l’Évangile doit:
INCLURE A LA FOIS DES ELEMENTS HUMAINS ET DIVINS:
La communication évangélique est différente des autres types de
communication, car la Parole de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont impliqués dans le processus. Partager l'Évangile, ce n'est pas juste
parler ou bavarder avec les autres. C’est une communication divine permise
par des ressources spirituelles puissantes qui sont à l'œuvre pour convaincre
et déclarer coupables les destinataires du message.
ÊTRE A TOUTES LES CLASSES DE GENS:
La communication évangélique doit être à toutes les catégories de personnes,
riches et pauvres, instruits et ignorants, civilisés et non civilisés. Paul
confirmé cela quand il a dit. . .
Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux
ignorants.
(Romains 1:14)
Quand il a dit qu'il était un débiteur, il voulait dire que parce qu'il avait reçu
l'Évangile, il le devait aux autres en le partageant avec eux. Il sentait cette
responsabilité envers tous les hommes en tous lieux. Il n'y avait pas de
distinction de classe dans l'esprit de Paul. Tout le monde avait besoin de
l'Evangile. Il n'y avait personne de trop pauvre ou trop riche, trop religieux
ou trop païen, trop proche ou trop loin. Vous ne pouvez pas avoir des
préjugés dans la communication de l'Évangile. Si vous faites preuve de
partialité, vous péchez (Jacques 2:1-4).
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ÊTRE EQUILIBREE ENTRE LES GROUPES ET LES INDIVIDUS:
La tendance parmi de nombreux croyants est de se contenter des multitudes.
Des pasteurs passent le plus clair de leur temps derrière la chaire en face du
groupe. L'individu se perd dans la foule. Cela est particulièrement vrai dans
beaucoup de cultures où la communication de masse est possible par les
médias comme la télévision et la radio.
Rien ne peut remplacer un contact personnel. Paul a souvent prêché à des
foules immenses, mais son illustration du ministère aux Thessaloniciens fut
comme une mère qui allaite un enfant et comme un père avec ses propres
enfants (I Thessaloniciens 2:7,11). Il a équilibré ses efforts entre les groupes
et les individus.
Jésus a évangélisé les foules, mais il a également partagé l'Evangile avec des
individus tels que la femme de Samarie, Nicodème, Zachée, et autres.
ÊTRE COMPRISE DANS LE CONTEXTE CULTUREL:
Des cultures différentes ont des manières différentes de faire les choses.
Cela était vrai même dans les temps bibliques. Par exemple, Lystres était un
lieu païen éloigné. Athènes était une ville très civilisée et était très difficile à
atteindre avec l'Evangile. Berea reçu la Parole de Dieu avec joie. Ils
cherchaient la vérité.
Les nombreuses différences culturelles, linguistiques, politiques, éducatives
et nationales présentent un défi, mais elles peuvent être surmontées et
l'Evangile exprimé d'une manière acceptable. Comprendre une autre culture
exige une volonté d'adapter votre façon de penser et votre comportement.
Bien sûr, il ne faut jamais changer votre façon de penser ou votre
comportement de manière contraire aux normes révélées dans la Parole
écrite de Dieu, mais vous pouvez changer de d'autres manières qui aident à
communiquer de façon plus adéquat l'Evangile.
L'Evangile doit être présenté de façon à ce qu'il soit compris par les
auditeurs. Le vocabulaire, la langue et le style de délivrance doivent être
ajustés afin de faire comprendre l'Evangile. Paul a reconnu et pratiqué cela
(Actes 21:37-40; 22,2).
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Actes 26:18 fournit un modèle pour une communication efficace de
l'Évangile à des personnes d'autres cultures. Dieu a envoyé Paul aux Gentils
(païens)...
…afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés.
(Actes 26:18)
L'Evangile doit être présenté de telle manière:
1. Qu'il ouvre les yeux du peuple.
2. Qu’ils passent des ténèbres à la lumière spirituelle.
3. Qu'ils se détournent de la puissance de Satan pour se tourner vers
Dieu.
4. Qu'ils reçoivent le pardon des péchés par le salut.
5. Qu'ils reçoivent un héritage spirituel à travers la sanctification par
la foi.
La culture dans laquelle une personne est élevée détermine cinq domaines:
- Sa langue (langage): Comment il communique, exprime et reçoit des
idées.
- Sa vision du monde: Comment il voit et comprend le monde.
- Ses croyances: La religion, les croyances dans le surnaturel; les
manières de penser, les processus de pensée.
- Ses valeurs: La valeur, le mérite, ou l'importance qu'il attribue aux
choses.
- Son comportement: Comment il agit et se comporte ; un
comportement socialement et culturellement acceptable.
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Vous noterez sur le graphique suivant que Actes 26:18 parle de chacun de
ces domaines:

Le Langage: Le message est effectivement communiqué, compris, et reçu.
La Vision du monde: Une vision biblique du monde est communiquée.
Elle ouvre leurs yeux:
Les Croyances: Message de foi, l’Evangile du Royaume change leurs
croyances.
Les Valeurs changent:
De sorte qu’ils se tournent et reçoivent: Les changement de
comportement.

ALLER AU-DELA DE LA SIMPLE EXPRESSION VERBALE:
Les mots sont la base de la communication. Par la Parole écrite, Dieu a
révélé Sa volonté au genre humain. Mais si vous voulez suivre l'exemple des
leaders du Nouveau Testament, vous devez aller au-delà de la verbalisation,
en particulier dans les cultures qui sont plus orientées vers l'expérience. C'est
le désir de Dieu que les gens expérimentent la vérité de l'Évangile, pas
seulement en entendre parler. C'est pourquoi Jésus dit: "En chemin,
guérissez les malades et chassez les démons." La communication de
l'Evangile est plus qu'une présentation verbale. C'est la démonstration de la
puissance.
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ÊTRE EN HARMONIE AVEC VOTRE STYLE DE VIE:
Paul dit à Philémon de vivre ainsi. . .
…Que ta participation à la foi soit efficace : fais donc
reconnaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la
cause du Christ.
(Philémon 6)
Paul encourageait Philémon à laisser sa foi être communiquée aux autres par
un caractère et un comportement chrétiens qui reflétaient Jésus. Aucune
quantité de mots ne peut vaincre le pouvoir de l'hypocrisie, les mots seuls
non plus ne peuvent accomplir ce que la puissance d'un exemple positif peut
réaliser. La communication de l'Evangile doit être en harmonie avec votre
style de vie si elle veut être efficace.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Enumérez six principes importants pour la communication de l’Evangile.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Quelle référence biblique fournit un modèle (formule) pour la
communication de l’Evangile à des gens d’autres cultures?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Être un bon auditeur fait partie d’une bonne communication. Voici
quelques principes de base de l'écoute:
- Donnez-vous de tout coeur à la tâche d'écouter ce que l'autre
personne dit. L'écoute, c’est ne pas interrompre. Elle signifie
contrôler votre désir de parler.
- Donner la priorité à ce qu'il dit. Vous pourriez penser avoir une
réponse, mais attendez d'être certain que vous savez quelle est la
question.
- Assurez-vous de comprendre précisément ce que le locuteur veut
dire. Si non, poser des questions.
- Les questions sont importantes dans le processus d'écoute. Elles
aident à clarifier ce qui se dit.
- Reconnaître la communication non verbale. Soyez sensibles aux
expressions du visage et aux actions, pas seulement aux mots.
Une personne peut dire une chose, mais ses expressions et ses
actions peuvent révéler une autre.
2. La prédication de Paul variait selon les races et les pays. Comparez son
sermon dans la synagogue d'Antioche dans Actes 13 avec sa prédication aux
Athéniens dans Actes 17.
3. Jésus était un bon communicateur:
- Il avait une connaissance à la fois historique et biblique: Matthieu
12:38-42.
- Il utilisait des objets et des images qui étaient familiers au peuple:
Luc 21:29-32, Marc 4:21-34
- Il était simple, faisant des discours sur la lumière, le pain, le bon berger,
et la vigne: Jean 6:35; 8:12; 15:1
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- Il ne donnait pas toujours des réponses, mais il présentait beaucoup de
ses enseignements dans des paraboles et des questions.
- Il utilisa l'humour. Par exemple, en comparant une paille dans l'œil de
votre frère à une poutre dans votre propre œil: Matthieu 7.3-5
- Il utilisa la raison: Matthieu 12:1-32
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CHAPITRE SIX
LES DESTINATAIRES DU MESSAGE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Expliquer le processus de Dieu pour la multiplication des croyants.
- Nommer deux hommes du Nouveau Testament utilisés comme
exemples de ce processus.
- Identifier les priorités pour l’Evangélisation.
- Identifier quatre types de pécheurs décrits dans la Bible.
- Commencer à évangéliser.
VERSET CLE:
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres.
(II Timothée 2:2)
INTRODUCTION
Vous étudiez le plan de Dieu pour atteindre le monde avec l'Evangile:
- Le contenu du message c’est Jésus-Christ.
- Les disciples sont les messagers de l'Evangile rendus actifs par la
force puissante de l'Esprit Saint.
- Le monde entier doit être le destinataire du message.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en pleine croissance. Des milliers
de nouveaux êtres humains naissent chaque jour. La population mondiale
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augmente rapidement. Il y a des millions de personnes qui n'ont pas entendu
le message de l’Evangile.
Le défi de Jésus lancé aux croyants est d'atteindre le monde entier avec
l'Évangile. Dans les deux leçons précédentes, vous avez étudié au sujet du
message et des messagers de l'évangélisation. Mais avec une telle multitude
en attente du message, où le messager doit-il commencer? Quelle est la
priorité et où commencez-vous? Qui doit être le destinataire du message?
LE PROCESSUS DE LA MULTIPLICATION
Dans la Bible, Dieu révèle un procédé spécial pour permettre aux croyants
d'accomplir la mission d'évangéliser le monde. Il est basé sur le principe de
la multiplication spirituelle. La multiplication est un principe de base de
toute croissance dans le monde naturel. La croissance ne se déroule pas en
ajoutant une unité à une autre. Les cellules vivantes se multiplient. Cela
signifie que chaque nouvelle cellule produite a la capacité de se reproduire.
Le plan d’évangélisation de Dieu est basé sur la multiplication semblable à
celle des cellules vivantes dans le monde naturel. Paul l'a résumé lorsqu’il a
écrit ces mots à Timothée:
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres.
(II Timothée 2:2)
Paul dit à Timothée de choisir des hommes fidèles et de leur confier les
choses qu'il a apprises. Ces hommes fidèles devaient avoir la capacité de les
enseigner à d’autres. Grâce à ce plan organisé de la reproduction, l'Evangile
se répandrait à travers le monde.
Pour voir comment ce procédé fonctionne, étudiez le tableau sur la page
suivante. Ce tableau utilise la période d'un an comme temps moyen
nécessaire pour convertir quelqu'un à l'Evangile et le former à être un
chrétien reproductif. En réalité, cela pourrait prendre plus ou moins de temps
selon la personne à convertir. Il n'est donc pas possible de fixer un délai
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ferme. Mais si un croyant atteignait une seule personne chaque année et
faisait d’elle un disciple, et l’amenait à s’engager à convertir à son tour une
personne chaque année, le monde pourrait facilement être atteint avec le
message de l’Evangile.
Observez dans le tableau que, pendant la première année, le croyant
convertit une seule personne. À la fin de cette année, il y a alors deux
hommes fidèles, le croyant et le nouveau qu’il a converti aux principes
fondamentaux de la foi chrétienne.
Au cours de la prochaine année, chacun d'eux atteint une personne avec
l'Evangile et fait d’elle un disciple. À la fin de la deuxième année donc, il y a
un total de quatre personnes, qui convertiront chacun une personne l’année
suivante.
DISCIPLE(S)
Année 17
Année 16
Année 15
Année 14
Année 13
Année 12
Année 11
Année 10
Année 9
Année 8
Année 7
Année 6
Année 5
Année 4
Année 3
Année 2
Année 1

CONVERTI(S)

65.536
32.768
16.384
8.192
4.096
2.048
1.024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
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65.536
32.768
16.384
8.192
4.096
2.048
1.024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

TOTAL
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

131.072
65.536
32.768
16.384
8.192
4.096
2.048
1.024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
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EVANGELISER EN SE MULTIPLIANT
Maintenant, prenez une Eglise d’un effectif moyen d’environ 100 personnes.
Augmentez ce tableau à 100 personnes atteignant chacun une personne avec
l'Evangile et les formant à être reproductives, et vous pourrez voir comment
nous pourrions facilement atteindre le monde entier avec l'Évangile. Lorsque
vous formez chacun à atteindre une personne pour en enseigner une autre,
les disciples sont multipliés rapidement et la multiplication est plus rapide
que l'addition.

LE PROCESSUS DANS L’EGLISE PRIMITIVE
Le diagramme suivant montre les premières étapes de l'évangélisation par la
multiplication résultant d'André, l'un des premiers disciples de Jésus:

André ➞ Pierre ➞

Autres ➞

│
Pentecôte ➞

1. André partagea l'Evangile avec son frère, Pierre.
2. Pierre partagea l'Evangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem.
3. Pierre continue de partager l'Évangile avec d'autres personnes qui
deviennent elles aussi reproductives.
4. Des milliers de croyants dispersés à partir de Jérusalem continuent de
répandre l'Evangile.
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5. Chaque personne qu'ils atteignent devient reproductive et le processus
continue.
Ce diagramme montre les premières étapes de l'évangélisation faite par
l'Apôtre Paul:

Ananias

➞

Paul

│
Timothée

➔

Autres

│
Hommes fidèles ➔

Autres

│
Autres

➔

Autres

1. Ananias est utilisé par Dieu pour relever Paul.
2. Paul convertit Timothée.
3. Paul continue à faire d’autres disciples.
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4. Timothée fait d’hommes fidèles des disciples qui peuvent enseigner
d’autres hommes.
5. Les hommes fidèles atteignent d’autres hommes.
6. Ces "autres" poursuivre le processus de la multiplication.
7. Chaque personne dans le réseau continue à se multiplier.

LES PRIORITES DANS L’EVANGELISATION
La Parole de Dieu identifie plusieurs priorités dans l’évangélisation. Ces
priorités sont :
LES RESEAUX SOCIAUX EXISTANTS:
Le Nouveau Testament révèle que l'Evangile se répand le plus rapidement
sur les réseaux sociaux existants. Nous entendons par là que vous pouvez
diffuser l'Evangile le plus aisément possible à votre propre groupe social
d'amis, de proches et de collègues de travail.
Par exemple, Jésus appela un pêcheur nommé André. André partagea
l'Evangile avec un parent nommé Pierre. Tous deux le partagèrent ensuite
avec d’autres pêcheurs avec qui ils travaillaient. Très tôt, tout un groupe de
pêcheurs se mirent à suivre Jésus.
Vos parents, amis et collègues de travail, le milieu du travail, l'école, la
famille et la communauté sont votre arène (espace) de ministère. Utilisez le
diagramme sur la page suivante pour vous aider à commencer à évangéliser.
Écrivez votre nom dans le cercle au centre du diagramme. Maintenant,
pensez à ceux avec qui vous travaillez et avez des rapports sociaux, vos
voisins, et les membres de votre famille. Pensez à ceux qui fréquentent votre
Eglise qui pourraient encore être non sauvés. Dans les cercles situés autour
de vous, écrivez les noms d'au moins trois parents ou amis avec qui vous
êtes en contact étroit et qui sont non croyants.
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○○○
➘➘➘
○
Ecrivez votre nom ici ➔

Maintenant, regardez le diagramme. Remarquez les flèches qui pointent vers
vos amis et parents et à partir d’eux vers vous. Vous êtes l'ambassadeur du
Seigneur pour ces personnes. Ils peuvent ne jamais entrer dans une église. Ils
peuvent ne jamais entrer en contact avec le pasteur de votre Eglise. Mais
VOUS les connaissez bien. C'est à travers ces réseaux existants de rapports
sociaux que vous pouvez commencer à évangéliser.
LES MENAGES:
La famille est une unité sociale créée par Dieu, et est une institution sociale
universelle. Il y a dans la Bible plus d’instructions au sujet de la famille que
n'importe quelle autre institution. Pour cette raison, l'évangélisation
domestique mérite une attention particulière en tant que priorité biblique.
Moïse fut fidèle avec toute sa maison, pendant que Josué s'exclamait: "Moi
et ma maison, nous servirons l’Eternel " (Josué 24:15). Rahab, la prostituée
de Jéricho, se tourna vers le Seigneur et se sauva elle-même et toute sa
famille de la destruction (Josué 2). Quand Jésus a visité la maison de
Zachée, il déclara: " Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison " (Luc
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19:9). Quand Jésus guérit le fils de l’officier du roi, celui-ci crut avec toute
sa maison (Jean 4:46-54).
Toute la famille de Corneille est venu au Seigneur (Actes 10), comme l'a fait
la maison de Lydie (Actes 16) et celle du geôlier de Philippes (Actes 16),
Crispus (Actes 18:80), et Stéphanas (I Corinthiens 1: 16). Des références
semblables sont faites à Onésiphore et sa maison (II Timothée 1:16) et à
Philémon (Philémon 2).
Tandis que Jésus dit qu'il y aurait division dans les familles à cause de
l'Evangile, parfois cela se produit à cause des méthodes d'évangélisation
plutôt que de l'Evangile lui-même. Lorsque l’évangélisation a lieu à
l’intérieur de la cellule familiale, le pouvoir de guérison et de restauration de
l'Evangile peut être en action à l’intérieur de la maison.
Lorsque les membres de la famille sont individuellement contactés avec
l’Evangile à l’extérieur du cadre domestique, ils sont attirés hors des
rapports familiaux et séparés de l’unité sociale instituée par Dieu et à
laquelle ils appartiennent. La famille craint l'intrusion, peut devenir l’ennemi
du converti, et résister à l’Evangile. L’évangélisation d'une famille entière
honore l'unité sociale que Dieu a créée. La famille elle-même devient une
force pour le nouveau croyant plutôt qu’une opposition.
LES PEUPLES NON ATTEINTS:
Les peuples encore laissés pour compte dans la diffusion de l'Évangile sont
également une importante priorité. Il y a des millions de villages du monde
qui n'ont jamais été atteints avec l'Evangile. Il y a beaucoup de gens qui
n'ont jamais eu l'occasion de lire le message de Dieu à eux adressé dans Sa
Parole écrite parce qu'elle n'a pas été traduit dans leur langue.
Si nous regardons le monde en termes de nations, alors nous pourrions dire
que le monde entier a été atteint car il existe aujourd'hui au sein de chaque
nation une sorte de témoignage évangélique. Il y a maintenant des croyants
et des Eglises organisées dans chaque pays sur la terre. Mais ce n'est pas du
tout la même chose que "toutes tribus, toutes langues et peuples et nations»,
comme mentionné dans Apocalypse 5:9.
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Quand Jésus a parlé d'aller dans le monde entier, il ne se référait pas
seulement aux nations. Le terme utilisé par Jésus, quand il parlait du monde
était le mot grec "Ethne." Ce mot signifie "ethnie" ou «groupe ethnique."
Jésus a regardé le monde en termes de "tous les peuples" ou "groupes
ethniques."
Un groupe ethnique est défini comme:
"Un groupe non négligeable d’individus qui ont un lien
commun entre eux. Un tel lien peut inclure la même langue, la
même culture, les mêmes coutumes, et la même situation
géographique."
Un groupe ethnique est le plus large groupe possible dans lequel l'Evangile
peut se propager sans se heurter à des problèmes de compréhension et
d'acceptation. Parce qu'un groupe ethnique parle un langage commun et a
une culture commune, les différences linguistiques et culturelles qui
entravent la présentation de l'Évangile sont éliminées.
Il y a plus de 19.000 groupes ethniques différents dans le monde qui ont été
identifiés à ce jour. Certains ont moins de 3000 membres, tandis que d'autres
sont larges de plus de 30 millions de membre. Chaque continent du monde
est composé non seulement de différentes nations, mais aussi de différents
groupes ethniques. Par exemple, sur le continent Africain, il existe 1000
langues et des centaines de groupes ethniques.
Un groupe ethnique atteint est un groupe ayant en son sein un nombre
consistant de croyants et de ressources pour évangéliser leurs propres
parents (population) sans assistance extérieure.
Un groupe ethnique non atteint est un groupe ethnique dans lequel il n'existe
pas de communauté autochtone de croyants avec un nombre suffisant et des
ressources adéquates pour évangéliser leur population sans aide extérieure.
On compte environ 17.000 groupes ethniques ou de personnes sans une
Eglise vitale, de témoignage à l’Evangile. Il y a au sein de ces groupes
ethniques, des millions de personnes. Ces groupes non atteints peuvent être
regroupés en cinq principales catégories, comprenant les populations
tribales, les musulmans, les chinois, les hindous et les bouddhistes.
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Paul a indiqué que la priorité devrait être donnée aux peuples non atteints:
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le
fondement d'autrui, selon qu'il est écrit:
Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui
n'en avaient point entendu parler comprendront.
(Romains 15:20-21)
LES ZONES RECEPTIVES:
Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils ne devaient pas servir les gens non
réceptifs. Si l'Évangile était rejeté, ils devaient aller de l'avant et concentrer
leur énergie sur les zones de plus grande réceptivité. Au chapitre vingt-et-un,
vous apprendrez que l'Apôtre Paul a également suivi cette stratégie.
LES VILLES:
Vous apprendrez plus tard comment Paul a installé des Eglises dans de
grands centres de la civilisation. Le changement commence habituellement
dans les villes et se propage ensuite vers les zones rurales. Les villes sont des
centres de commerce et de tourisme, et lorsque les gens qui les visitent sont
atteints avec l'Évangile, ils emportent avec eux le message quand ils rentrent
chez eux.
QUATRE TYPES DE PECHEURS
Bien que les gens diffèrent largement selon les cultures, la Bible révèle
certaines caractéristiques de tous les peuples du monde. Tous les hommes
qui vivent loin de (sans) Dieu sont des pécheurs. Voici les quatre types de
pécheurs décrits dans la Bible:
LE PECHEUR RATIONNEL:
Romains 1:18-32 décrit le pécheur rationnel. Le pécheur rationnel peut
croire qu’il existe un Dieu, mais ce seul fait de croire ne sauve pas.
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Le pécheur rationnel est très intelligent, et quand vous essaierez de lui
présenter l'Evangile, il soulèvera souvent un problème intellectuel. C’est la
raison pour laquelle vous devez connaître la Parole de Dieu. La Bible dit:
…Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et
respect, devant quiconque vous demande raison de
l'espérance qui est en vous.
(I Pierre 3:15)
LE PECHEUR REFORME:
Romains 2:1-16 décrit le pécheur réformé. Le pécheur réformé croit que
Dieu existe parce que nous apprenons de Romains 2:3 qu'il pense qu'il est
capable de juger le pécheur décrit dans Romains 1:18-32. Il croit aussi qu'il
va échapper au jugement de Dieu. Le pécheur réformé pense qu'il est aussi
bon que n'importe qui d'autre et qu'il n’y a que des hypocrites dans l'Eglise.
Il est le genre de personne qui essaie de se réformer, tout recommencer, et se
perfectionner lui-même.
LE PECHEUR RELIGIEUX:
Romains 2:17-23 décrit le pécheur religieux. Le pécheur religieux est celui
qui met sa foi dans sa religion ou sa dénomination en vue du salut. Il met sa
confiance dans des cérémonies et rituels, mais ne connaît pas le vrai Dieu.
Nicodème était un pharisien (Jean 3:1). Il était religieux, mais il ne
comprenait pas le sens véritable du salut et d’être né de nouveau.
LE PECHEUR REJETE:
La femme au puits dans Jean 4 est un exemple de pécheur rejeté. Elle était
un paria. Elle était divorcée, et évidemment pas acceptée par les autres
femmes de son village parce que normalement les femmes venaient puiser
l'eau ensemble et c’était un grand moment de socialisation. Cette femme
était venue seule.
Le pécheur rejeté est plus préoccupé par ses propres problèmes personnels
que de questions spirituelles. La meilleure façon de traiter avec lui, c'est
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comme le fit Jésus avec la femme au puits. Vous devez commencer par
traiter de (faire face à) leurs besoins personnels.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quel est le processus de Dieu pour la multiplication des croyants?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Quels sont les deux hommes du Nouveau Testament qui furent cités
comme exemples de la multiplication spirituelle?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Quelles sont les priorités pour l’Evangélisation?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Quels sont les quatre types de pécheurs décrits dans la Bible?
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Complétez cet engagement avec la prière et commencez à agir en fonction
de cela:
"Réalisant que l'évangélisation est la responsabilité de chaque
croyant, je m’engage à me consacrer à prier pour une
personne, faire tout mon possible pour partager l'Évangile avec
elle, et la mettre en communion avec le Christ et l'Église".
La personne pour laquelle je prierai et que j’évangéliserai est:
Signature:
Date:
2. Dans Luc 16:19-31, lisez l'histoire de l'homme riche qui est allé en enfer.
Cet homme voulait retourner partager l'Evangile avec sa famille, mais il était
trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour partager l'Evangile avec
ceux qui sont de votre propre famille.
3. Apprenez plus au sujet de la multiplication spirituelle en obtenant le cours
de la Harvestime International Institute intitulé "Les Méthodologies de la
Multiplication".
4. Voici comment susciter des ouvriers pour la moisson:
- Priez pour les ouvriers: Matthieu 9:38; Jacques 4:2; Luc 11:9;
Jean 14:14
- Prêchez pour des ouvriers: Esaïe 6:8
- Enrôlez-les personnellement et préparez-les comme Jésus l’a fait:
Matthieu 20
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CHAPITRE SEPT
LES METHODES: LES PRINCIPES DU NOUVEAU
TESTAMENT
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Résumer les principes de base de l’Evangélisation du Nouveau Testament.
- Expliquer les résultats de l’Evangélisation du Nouveau Testament.
VERSET CLE:
…Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus
ici...
(Actes 17:6)
INTRODUCTION
Cette leçon commence une série de plusieurs leçons qui se concentrent sur
les méthodes d'évangélisation. Une méthode est une façon structurée de faire
quelque chose. Si vous voulez réussir dans la tâche de l'évangélisation, vous
devez utiliser les méthodes Scripturales (Bibliques). Des méthodes pratiques
qui ont été éprouvées par l’expérience sont également utiles.
Cette leçon est axée sur les méthodes d'évangélisation du Nouveau
Testament. Le chapitre huit concerne des principes supplémentaires révélés
en paraboles au sujet de l'évangélisation et enregistrés dans le Nouveau
Testament. Le chapitre neuf explique comment faire de l'évangélisation
personnelle et le chapitre dix traite des difficultés rencontrées dans le
processus. L’évangélisation de saturation est abordée au chapitre onze et
l’évangélisation de masse au chapitre douze.
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Comme vous commencer cette étude sur les méthodes d'évangélisation, il est
important de vous rappeler que tandis qu'il y a certaines approches
éprouvées qui ont été efficaces dans l'évangélisation, Dieu peut avoir une
méthode différente à suivre pour vous dans chaque situation. En faisant
l’œuvre d'un évangéliste, demandez toujours à l'Esprit Saint de vous donner
Sa touche d’onction. Il connaît le cœur de la personne à qui vous avez affaire
(dans votre évangélisation). C'est le rôle de l'Esprit Saint de vous guider et
de vous oindre, de vous donner la compréhension et la compassion, et de
déclarer coupable les non sauvés du péché et les amener à répondre à
l'Evangile.
L’EVANGELISATION DU NOUVEAU TESTAMENT
Quand un mouvement se développe à partir d'une douzaine de paysans, dans
un coin peu important du monde, pour être dans 300 ans la religion officielle
du monde civilisé, il est sage d'examiner et d'apprendre de ses approches.
Ce mouvement est le christianisme, et ses méthodes sont enregistrées dans la
Parole de Dieu, la sainte Bible. Une revue des évangiles, des Actes, et des
épîtres révèle plusieurs méthodes de base de l'évangélisation. Au temps
Nouveau Testament, l’évangélisation était:
SOUTENUE PAR LA PRIERE:
La prière est l'une des méthodes bibliques d'évangélisation les plus
importantes. Quand Jésus vit les champs de moisson naturelle qui
représentaient la moisson spirituelle d'un monde perdu dans le péché, la
première chose qu'il commanda fut de prier. Jésus n'a pas dit:
-"Les champs sont prêts pour la moisson, allez."
-" Les champs sont prêts pour la moisson, organisez."
-" Les champs sont prêts, alors faites des prévisions (projets)."
-" Les champs sont prêts, alors mobilisez des fonds pour
l’évangélisation."
-" Les champs sont prêts, alors éduquez les gens."
-" Les champs sont prêts, alors désignez un comité pour les étudier."
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Il a dit: " Les champs sont murs pour la moisson, PRIEZ . . ."
Dans le Nouveau Testament, nous apprenons que l'Eglise primitive était
constamment en prière (Actes 1:14). Le premier voyage missionnaire est né
de la prière (Actes 13:3). Paul insista pour que les Eglises prient pour lui,
comme il évangélisait (II Thessaloniciens 3:1).
Nous devons cesser de dépendre de tout ce que nous savons au sujet des
missions, des peuples non atteints, et des façons de communiquer l'Évangile.
Toutes ces choses sont importantes, mais nous devons concentrer plus
d'attention sur le premier commandement: «PRIEZ».
LA PREMIERE PRIORITE:
L'évangélisation n'était pas juste une des nombreuses activités de l'Église
primitive, elle était la principale priorité. Aujourd'hui, l'évangélisation et les
missions viennent loin au bas de la liste des priorités de nombreux individus
et Eglises.
A l'époque du Nouveau Testament, l'évangélisation était un partage naturel,
spontané, de la Bonne Nouvelle. Elle était engagée en permanence par tous
les croyants. La pratique était d'aller là où les gens étaient et de faire d’eux
des disciples. Aujourd'hui, nous invitons les gens à l'Eglise et espérons qu'ils
viendront. Dans les temps modernes l'Eglise invite, alors que l’Eglise
primitive envahissait.
Tout le monde faisait l’œuvre d'évangélisation (Actes 1:8). Chaque croyant
prenait la Grande Commission comme un commandement personnel à
évangéliser. Ils la faisaient partout, pas seulement dans la construction de
l'Eglise (Marc 16:20). Ils la faisaient tous les jours (Actes 5:42), pas juste
périodiquement au cours d'une campagne d'évangélisation. Chaque Eglise se
reproduisait, chaque membre se reproduisait, et chaque maison était un
centre d'évangélisation.
Lorsque cela était nécessaire, les croyants travaillaient même pour se
soutenir mutuellement afin de répandre l'Evangile. L'Apôtre Paul fit cela.
Il pourrait sembler insensé qu'un homme de la capacité, l'éducation, et les
dons spirituels de Paul, doive faire un travail manuel pour subvenir à ses
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besoins. Il avait le droit de réclamer le soutien intégral des Eglises (I
Corinthiens 9:7-15; I Timothée 5:17-18; Galates 6:6), mais en même temps,
il était prêt, si nécessaire, à subvenir à ses besoins lui-même afin de répandre
l'Evangile. Il fit cela à plusieurs reprises. (I Corinthiens 4:12; I
Thessaloniciens 2:9; II Thessaloniciens 3:8).
Dans de nombreux pays aujourd'hui, la coutume veut que les pasteurs et
évangélistes soient entièrement payés pour leurs efforts. Cette disposition a
bloqué la diffusion de l'Evangile et l’implantation de nouvelles Eglises.
Les croyants ont également tendance à laisser la tâche de l'évangélisation à
la charge des ministres à plein-temps parce qu'ils sont "payés pour ça."
Il existe également de nombreuses Eglises sans pasteurs, parce qu’elles ne
sont pas à mesure de supporter (financièrement) un pasteur à plein temps, et
la possibilité de travailler n’a pas été examinée.
Si nous voulons influencer les nations avec l’Evangile de Jésus-Christ, nous
devons revenir à l'évangélisation comme priorité première. Nous devons la
faire partout, chaque jour, et si nécessaire, obtenir un emploi et travailler afin
de faire passer le message.

DIRIGEE PAR L’ESPRIT SAINT:
Dans tous les progrès évangéliques enregistrés dans les Actes, l'Esprit Saint
est le facteur motivant et énergisant. Dans l'Eglise moderne, en particulier
dans les pays occidentaux, des compétences managériales et des réunions de
commissions remplacent souvent la dépendance à l'Esprit.
L'Esprit Saint est le directeur de l'évangélisation. Nombreux sont les
passages dans les Actes, qui illustrent l'Esprit Saint à l'œuvre, mais les
suivantes sont essentielles en termes d'évangélisation.
- Actes 1:8: L'Esprit Saint doit autoriser le témoignage des croyants.
- Actes 2: Le don de l'Esprit Saint a été donné et promis à tous les
croyants.
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- Actes 4: Pierre, rempli de l'Esprit Saint, a témoigné par rapport au
miracle qu’avait expérimenté l'homme boiteux dans Actes 3.
- Actes 4:31: Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et proclamaient la
Parole de Dieu avec assurance.
- Actes 5:52: Pierre a déclaré que nous sommes témoins avec l'Esprit
Saint.
- Actes 7:51: Etienne a accusé les leaders juifs qui n'acceptaient pas
l'Evangile de résister à l'Esprit Saint.
- Actes 9:17: Paul fut rempli de l'Esprit Saint après sa conversion.
- Actes 10: L'Esprit Saint est descendu sur la maison de Corneille, les
amenant à la conversion.
- Actes 11:12: Pierre a expliqué qu'il s'était rendu à Césarée, à cause
des instructions qu’il avait reçu de l'Esprit Saint.
- Actes 13:2: L'Esprit Saint a appelé Paul et Barnabas à l’œuvre
d'évangélisation.
- Actes 16:6: L'Esprit Saint a interdit à Paul de servir en Asie.
L'Esprit Saint dirige l'évangélisation à travers la Parole de Dieu, par une
orientation surnaturelle, en appelant et en investissant les ouvriers, et en
corrigeant nos plans pour les mettre en harmonie avec le dessein de Dieu.
ACCOMPLIE A TRAVERS UNE PLANNIFICATION SPECIFIQUE:
Quand Jésus commençait au début Son ministère, Il annonça un plan
comprenant six points:
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
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Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur.
(Luc 4:18-19)
Jésus a suivi ce plan tout au long de Son ministère terrestre, et la première
Eglise a continué avec ce plan.
Jésus donna plus tard un plan pour l'extension de l'Evangile aux nations du
monde (Actes 1:8). Les disciples devaient d’abord évangéliser Jérusalem,
puis passez à la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est
encore le plan du Seigneur pour l'évangélisation. Vous devez commencer là
où vous êtes et continuer dans un cycle de constante expansion jusqu'à ce
que vous touchiez les nations du monde.
Votre "Jérusalem" est la communauté dans laquelle vous vivez. Il y a des
milliers de chrétiens qui donnent et prient pour les missions, mais ils n'ont
jamais traversé la rue pour parler de Jésus à un voisin. Certaines Eglises
disposent d'immenses programmes de missions à l'étranger, mais ne font rien
pour évangéliser leur propre ville, sauf pour ceux qui viendraient à entrer
dans leur Eglise.
CONFRONTEE A L’OPPOSITION SATANIQUE:
L’opposition satanique a effectivement été utilisée par Dieu à l’époque du
Nouveau Testament pour promouvoir la cause de l'évangélisation. Étudiez
les passages suivants:
- Actes 12:1-24: Hérode tua Jacques, puis emprisonna Pierre. C’était
l'opposition politique.
- Actes 16:16-40 et 19:23-41: L'évangélisation en conflit avec des
intérêts commerciaux dans les villes d'Ephèse et de Philippes.
La persécution a émergé du monde économique.
- Actes 4-7: Dans ces chapitres, il y a un enregistrement de la
persécution par les leaders religieux de l'époque.
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- Actes 11: Ce passage enregistre l’opposition au sein de l'Eglise
elle-même à cause de la tradition des Juifs. Ceci est l'opposition
interne.
- Actes 8, 13 et 16: Ces chapitres enregistrent l’opposition satanique
directe à travers Simon, Elymas, et une fille possédé par un démon.
Lorsque vous envahissez le royaume de Satan avec la Bonne Nouvelle de
l'Evangile, vous devez vous attendre à une opposition des mondes politique,
économique et religieux. Vous devez également vous attendre à des attaques
internes au sein de l'Eglise et des attaques directes de Satan. Plutôt que de
permettre à ces attaques de vous arrêter, utilisez-les comme des occasions de
poursuivre l'Evangile comme ils l’ont fait à l’époque du Nouveau Testament.

CONCENTREE A LA FOIS SUR LES GROUPES ET LES INDIVIDUS:
Toutes les méthodes d'évangélisation du Nouveau Testament peuvent être
considérées soit sous le titre d’évangélisation individuelle soit sous celui
d’évangélisation de groupe. Le ministère de Jésus, les disciples, l'apôtre Paul
et d'autres démontrent l'importance des approches à la fois formelle et
informelle.
Jésus a œuvré parmi de nombreux grands groupes pendant qu'Il était sur
terre. Ces occasions se démarquent dans nos esprits en raison de
l'effervescence qui a marqué ces événements. Mais du début à la fin de Son
ministère, Jésus a aussi investi Sa vie pour gagner des hommes et des
femmes un par un à travers l'évangélisation individuelle. Dans la parabole de
la brebis perdue dans Luc 15:3-7, Jésus décrivait clairement Sa méthode
d'évangélisation, car Il s'est appelé Lui-même le Bon Berger.
Pierre prêcha à des foules à Jérusalem à la Pentecôte (Actes 2). Cela a été
l'évangélisation de groupe. Il partagea également l'Evangile personnellement
avec Corneille (Actes 10). Cela a été l'évangélisation individuelle. Philip
prêcha à de grandes foules en Samarie (Actes 8:5-6) et personnellement à
l'éthiopien dans le désert (Actes 8:27-35). Paul avait des foules si grandes
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dans certains de ses rassemblements que ceux-ci finissaient dans des
émeutes! Mais il n'a jamais cessé de traiter avec les individus.
Ne soyez jamais si concerné par les masses au point d’en oublier l'individu.
Jésus appelait sans cesse les individus hors de la foule pour les confronter
avec les vérités de l'Évangile du Royaume. L’évangélisation individuelle et
l'évangélisation de groupe sont toutes deux des méthodes bibliques efficaces.

ACCOMPAGNEE DE LA DEMONSTRATION DE PUISSANCE:
L’évangélisation du Nouveau Testament était accompagnée de la
démonstration de la puissance de Dieu. Jésus commanda à Ses disciples:
"En chemin... guérissez les malades, chassez les démons."
La démonstration de la puissance de Dieu rend efficaces les paroles que
vous prononcez:
…Il parlait avec autorité…et ils se disaient les uns aux
autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité
et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!
(Luc 4:32,36)
La démonstration de la puissance confirme la Parole par des signes qui
l’accompagnent:
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait
avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l'accompagnaient.
(Marc 16:20).
La puissance de Dieu est présente pour guérir à mesure que vous
évangélisez:
…Et la puissance du Seigneur se manifestait par des
guérisons.
(Luc 5:17)
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La puissance de Dieu apporte la délivrance:
Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute
maladie et toute infirmité.
(Matthieu 10:1)
La puissance de Dieu confirme l’Evangile. "Confirmer" signifie prouver
(attester) quelque chose. La puissance du Saint-Esprit prouve la réalité de la
Parole de Dieu:
Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles
qu'il opérait sur les malades.
(Jean 6:2)
La démonstration de la puissance attire les gens à Dieu:
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'Esprit et de puissance,
Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.
(I Corinthiens 2:4-5)
Vous apprendrez plus au sujet de la démonstration de la puissance et
l’évangélisation dans la deuxième partie de ce cours intitulée "En chemin."
STRATEGIQUEMENT MOBILE:
Les croyants dans la première Eglise étaient cesse en mouvement pour
l’amour de l’Evangile, pénétrant efficacement les zones qui étaient prêtes à
recevoir la Parole. Nous appelons cela être "stratégiquement mobile", ce qui
signifie être capable de se déplacer rapidement dans les zones de réceptivité.
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Dans Actes 8:1, nous voyons que l'Eglise a été contrainte par la persécution
à la mobilité stratégique. Lorsque les croyants furent dispersés à cause de la
persécution à Jérusalem, ils "allèrent partout prêchant la Parole."
Dans Actes 8, il y a un excellent exemple de la mobilité stratégique. Quand
Philippe était en Samarie, récoltant une grande moisson spirituelle,
le Seigneur l'appela à aller dans le désert. Dieu avait une mission pour lui
avec un Ethiopien qui allait jouer un rôle très important dans l'évangélisation
de l'Afrique. Philip quitta aussitôt la Samarie et alla dans le désert.
Si nous voulons comprendre la mobilité stratégique, nous devons avoir à la
fois une mentalité de "moissonneur" et de "soldat". Dans Matthieu 9:36-38,
Jésus compara l'évangélisation du monde à la moisson naturelle. Si nous
voulons récolter le fruit quand il est prêt, nous devons aller là où la récolte
est quand elle est mûre. Nous devons être disposés à nous déplacer ou à
rester afin de nous accommoder de la moisson.
Nous devons également avoir une mentalité de soldat. Lorsque nous
devenons croyants, nous nous enrôlons dans l'armée spirituelle du Royaume
de Dieu. Nous sommes appelés à "supporter la dureté comme un bon soldat"
(II Timothée 2:3). Un soldat ne peut pas battre en retraite ou prendre un
congé juste parce que les choses se corsent. L’épreuve d'un bon soldat n'est
pas son apparition lors d'un défilé, mais ses performances sur le champ de
bataille.
Un soldat ne choisit pas son affectation et il n'agit pas aujourd'hui sur la base
d’ordres reçus il y a 20 ans. C’était de bons ordres à l’époque, mais ont des
sens depuis longtemps devenus obsolètes. Ainsi, un soldat de Jésus-Christ
est ouvert à de nouvelles affectations et aux révélations de l'Esprit Saint.
Jésus parlait de la mobilité stratégique quand Il dit à Ses disciples qu'ils ne
devaient pas continuer à semer sur des terres incultes:
Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos
paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la
poussière de vos pieds.
(Matthieu 10:14)
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Paul a suivi ce commandement de "secouer la poussière". Dans Actes 13:5152, le ministère de l’Evangile fut rejeté à Antioche de Pisidie, alors Paul
partit de là et vint à Iconium.
Jésus était stratégiquement mobile. Il allait de village en village pour
partager l’Evangile. Lorsque les disciples voulurent l’amener à limiter Son
ministère à un seul lieu, Il dit:
Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne
nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été
envoyé.
(Luc 4:43)
ACCOMPLIE PAR UN TRAVAIL EN RESEAU:
Le travail en réseau est une autre méthode d’évangélisation du Nouveau
Testament. Le travail en réseau signifie simplement un effort d’équipe, les
gens travaillant ensemble pour la cause commune de répandre l’Evangile.
Au temps du Nouveau Testament, l’évangélisation était faite des croyant
travaillant ensemble en réseau pour l’avancement du Royaume de Dieu. Les
chrétiens n’étaient pas séparés par des barrières confessionelles
(confessionnelles) ou occupés à promouvoir leurs propres Eglises ou
organisations.
Nous devons retourner au travail en réseau afin de faire le meilleur usage des
ressources disponibles pour récolter la grande moisson spirituelle que Dieu a
promis en ces derniers temps. Vous en apprendrez davantage sur le travail en
réseau pour l'évangélisation dans le chapitre quinze de ce cours.
ABOUTISSAIT À L’IMPLANTATION D’EGLISES:
L’évangélisation du Nouveau Testament aboutissait à la formation d'une
communauté locale de croyants. C'est ce qu'on appelle l'implantation
d'Eglises. L’œuvre d'évangélisation n'est complète que lorsque les nouveaux
croyants deviennent une partie fonctionnelle de l'Eglise. Vous en apprendrez
plus sur l'implantation d'Eglises dans la troisième partie de ce cours où vous
étudierez en détail les méthodes utilisées par l'Apôtre Paul. Au temps du
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Nouveau Testament, les convertis étaient transformés en disciples dans le
contexte de l’Eglise locale. Vous en apprendrez plus sur ce processus au
chapitre treize, "décisions ou disciples?".
LES RESULTATS DU TEMOIGNAGE
Les résultats de ces méthodes d'évangélisation du Nouveau Testament ont
été formidables (énormes):
…Et un grand nombre de personnes crurent et se
convertirent au Seigneur.
(Actes 11:21)
Une assemblée locale de fidèles à Éphèse a porté l'Evangile à chaque
personne dans la province d’Asie en deux ans (Actes 19:10). Un groupe
similaire à Thessalonique a évangélisé la majeure partie de la Grèce (I
Thessaloniciens 1:8). Lorsque les disciples sont venus à Thessalonique, les
excellents résultats de leurs efforts d'évangélisation ont été résumés par les
chefs religieux qui ont dit:
…Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus
ici...
(Actes 17:6)
Ils ont mis le monde sens dessus dessous, et tout cela a été fait dans une
société méchante et impie, sans presse écrite, sans édifices religieux, ni
séminaires, ni sièges confessionnelles, ni moyens modernes de
communication de masse et de transport rapide.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Résumez les principes de base de l’Evangélisation du Nouveau Testament
que vous avez appris dans cette leçon.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Quelles furent les résultats de l’Evangélisation du Nouveau Testament?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Vous avez appris dans cette leçon que, dans le Nouveau Testament,
chaque maison était un centre d'évangélisation. Examinez les événements
suivants, tous survenus dans des maisons:
- Actes 2: L'Esprit Saint fut donné lors d'une réunion de prière dans la
chambre haute d'une maison.
- Actes 5:42: Les croyants adoraient Dieu dans le temple et dans les
maisons, et allaient de maison en maison pour rendre visiter, partager
la communion fraternelle, et adorer Dieu.
- Actes 8:3: Lorsque Saul essaya de défaire l'Eglise, il ne se concentra
pas ses efforts uniquement sur les temples d’adoration. Il entrait dans
chaque maison cherchant à interrompre la diffusion de l'Evangile.
Chaque maison était un centre d'évangélisation.
- Actes 9:11,17: Paul a été fait disciple par Ananias dans une maison.
- Actes 10: La première vision de l'expansion transculturelle de
l'Evangile fut donnée dans une maison quand Pierre priait.
- Actes 10: Le premier message aux Gentils fut prêché dans une
maison.
- Actes 12: Une réunion de prière dans une maison a abouti à la
délivrance de Pierre de la prison.
- Actes 20:20 et 28:30-31: Paul a enseigné à la fois en public et de
maison en maison pendant son ministère.
- Actes 20:7-12: Paul parlait dans une maison quand Eutychus tomba de
la fenêtre.
- Actes 21:8-14: La révélation prophétique a eu lieu dans des maisons.

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

106

- I Corinthiens 16:19; Romains 16:3-5; Colossiens 4:15; et Philémon
1:2: Des récits d’Eglises de maison.
2. Les questions suivantes vous aideront à mesure que vous considérerez,
diverses approches de l'évangélisation. Demandez-vous: "Cette méthode estelle…"
- Biblique: Les méthodes doivent être fondées sur des principes issus de
la Bible.
- Efficace: Les méthodes doivent être à succès. Le succès est défini
comme une réponse positive à l'Évangile par le non croyant.
- Performante: Les méthodes doivent représenter le meilleur usage des
ressources spirituelles en termes de personnes, de matériels, et de
finances.
- Culturellement appropriée: Ce qui fonctionne dans une nation peut ne
pas être approprié dans une autre. Ce qui fonctionne avec un groupe
de gens peut être rejeté par un autre.
3. Menez votre propre étude sur les Évangiles, les Actes, et les Epîtres.
Identifiez des principes additionnels de l'évangélisation du Nouveau
Testament et des exemples des principes étudiés dans cette leçon.
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CHAPITRE HUIT
LES METHODES: LES PARABOLES DU NOUVEAU
TESTAMENT
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
-

Ecrire de mémoire le verset clé.
Définir le mot "parabole".
Expliquer pourquoi Jésus utilisait les paraboles.
Identifier des principes d’évangélisation dans les paraboles enseignées
par Jésus.

VERSET CLE:
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'Il leur
annonçait la Parole, selon qu'ils étaient capables de
l'entendre.
(Mark 4:33)
INTRODUCTION
Dans la leçon précédente, vous avez étudié les méthodes d'évangélisation du
Nouveau Testament. Il y a plusieurs paraboles du Nouveau Testament qui
enseignent plus au sujet du processus de l'évangélisation. Une parabole est
un récit qui utilise un exemple tiré de la nature pour illustrer une vérité
spirituelle. Le véritable sens du mot "parabole" c’est "mettre côte à côte,
comparer." En paraboles, Jésus a comparé des exemples naturels avec des
vérités spirituelles. Une parabole est une histoire terrestre avec une
signification céleste.
Dans cette leçon, vous étudierez les paraboles du Nouveau Testament qui
enseignent les principes de l'évangélisation.
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POURQUOI DES PARABOLES?
Les disciples ont une fois demandé à Jésus pourquoi Il utilisait des paraboles
pour enseigner des vérités spirituelles:
Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur
parles-tu en paraboles?
(Matthieu 13:10)
Jésus répondit:
…Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du
Royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.
(Matthieu 13:11)
La compréhension des vérités spirituelles enseignées en paraboles fut
donnée aux disciples parce qu'ils avaient des intelligences spirituelles. Ceux
qui n'avaient pas d’intelligence spirituelle entendaient les paraboles mais
n’arrivaient pas à les comprendre. Les vérités spirituelles ne peuvent être
comprises que par une intelligence spirituelle:
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
(I Corinthiens 2:14)
Un homme spirituel est un homme spirituellement né de nouveau. Ceux qui
ont des intelligences spirituelles comprennent les paraboles. Ceux qui ont
des intelligences charnelles, pécheresses, ne peuvent les comprendre.

LES PARABOLES AU SUJET DE L’EVANGELISATION
Jésus a dit plusieurs paraboles qui concernent l'évangélisation et expliquent
comment le Royaume de Dieu se répandra à travers le monde. Étudiez les
paraboles suivantes:
La brebis égarée: Matthieu 18:12-14; Luc 15:4-7
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La pièce retrouvée: Luc 15:8-10
Le fils retrouvé: Luc 15:11-32
Ces paraboles révèlent le souci de Dieu pour les âmes égarées et l'urgence
avec laquelle vous devriez les chercher. Peu importe pourquoi elles sont
égarées. Les brebis se sont enfuies. La pièce a été égarée par négligence. Le
fils a été perdu par sa propre rébellion. Dieu ne se souci pas de la façon dont
les hommes sont perdus, mais seulement qu’ils soient retrouvés. Vous ne
devez ménager aucun effort pour retrouver ceux qui sont perdus dans le
péché. Vous devez aller là où ils sont, et ne pas attendre qu’ils viennent à
vous.
Le banquet vide (le grand repas): Luc 14:15-23
L'évangélisation ne doit pas s'arrêter simplement parce que certains refusent
de répondre à l'invitation de l'Evangile. Vous devez rechercher ceux qui sont
spirituellement affamés et les conduire au banquet spirituel préparé par le
Seigneur.
Le figuier stérile: Luc 13:6-9
Le figuier est un symbole naturel de la nation d'Israël. Dieu a élevé Israël
comme la nation par laquelle Il pourrait révéler le Royaume au monde. Dieu
a essayé d'amener "l'arbre" d'Israël à produire du fruit parmi les nations
païennes, en partageant leur connaissance du vrai Dieu. Mais Israël est restée
stérile et infructueuse. Maintenant, Dieu a suscité l'Eglise à cette fin. Dieu
nourrit les croyants en tentant de les rendre productifs, tout comme Il l’a fait
pour la nation d'Israël. Son dessein est le même: Nous devons produire du
"fruit" parmi les païens, en partageant notre connaissance du vrai Dieu. Dieu
n'agrée pas les arbres qui ne produisent aucun fruit.
Les talents: Matthieu 25:14-30; Luc 19:11-27
L’homme parti en voyage: Marc 13:34-37
Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle: Matthieu 24:43-51
Les serviteurs qui veillent: Luc 12:36-38
Le gérant fidèle: Matthieu 25:14-30
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Ces paraboles de "serviteur" soulignent la sage dispensation de l'Evangile
qui a été confiée aux croyants. Chaque croyant a reçu des talents ou des
aptitudes spéciales à utiliser pour diffuser l'Evangile. Que vos capacités
soient grandes ou petites, vous devez utiliser ce que Dieu vous a donné.
Quand Jésus reviendra sur la terre, ceux qui ont bien utilisé leurs aptitudes
seront récompensés (Luc 16:10-12).
Le semeur: Matthieu 13:3-8; Marc 4:3-8; Luc 8:5-8
L'Evangile est diffusé en semant la graine de la Parole de Dieu. Il ne peut y
avoir aucune multiplication sans la Parole. Le fruit dépend de la vie qui est
dans la semence elle-même (la Parole de Dieu) et la réaction du sol (la
réponse de l'homme à la Parole de Dieu). Il y aura diverses réponses au
semis de la Parole.
Votre responsabilité est de semer. A mesure que vous semez la graine de la
Parole de Dieu, certains sols sont prêts et produisent une moisson. D’autres
sols ne sont pas réceptifs et produisent très peu. Même Jésus a rencontré des
sols non réceptifs dans Son ministère terrestre:
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les
mains à quelques malades et les guérit.
Et il s'étonnait de leur incrédulité...
(Marc 6:5-6)
Le blé et l’ivraie: Matthieu 13:24-30
A mesure que vous évangélisez et que de nouveaux croyants sont ajoutés à
l'Eglise, Satan tentera de faire échouer le processus. Il sèmera des gens
décrits comme des "mauvaises herbes" parmi la bonne semence du Royaume
de Dieu. Certains des gens qui professent être croyants et viennent dans
l'Eglise par la voie de l'évangélisation ne sont pas sincères. Ils sont "des
mauvaises herbes" plantées par Satan. Jésus ne veut pas que vous perdiez du
temps et des efforts à essayer de séparer l'ivraie du blé. Continuez de semer
la graine et à évangéliser. Quand Jésus reviendra, les mauvaises herbes
seront séparées du blé au temps de la moisson.
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Le filet: Matthieu 13:47-50
Jésus a comparé l’évangélisation à un grand filet jeté dans la mer. Toutes
sortes de poissons entrent dans le filet, mais lorsqu’il est ramené sur la rive,
les bons poissons sont séparés des mauvais. Le Royaume de Dieu va attirer
des hommes et des femmes de toutes les nations. Beaucoup entreront.
Certains seront sincères, d'autres non. Au dernier jugement, lorsque Dieu
rentrera le filet, les bons et les mauvais seront séparés. Vous n'êtes pas
appelés à séparer, vous êtes appelés à pêcher.
La graine de moutarde: Matthieu 13:31-32; Marc 4:31-32; Luc 13:19
Le Royaume de Dieu se multipliera comme la graine de moutarde. La graine
de moutarde est très petite au début, mais dans sa maturité elle grandit
jusqu’à une grande taille. Le Royaume de Dieu sur la terre avait un petit
début. Lorsque Jésus est retourné au ciel après Son ministère terrestre, il a
laissé derrière Lui un petit groupe de disciples pour répandre l'Évangile. Ce
petit groupe de croyants se multiplia en des milliers d'adeptes (disciples)
dans de nombreux pays.
Le levain: Matthieu 13:33; Luc 13:21
Comme le levain dans un grumeau de pâte, l'Evangile se propagera dans tout
le "grumeau" du monde. Comme le levain, la puissance du Royaume n'est
pas externe, mais elle est interne.
La vigne et les sarments: Jean 15:1-16
Cette parabole décrit la relation entre Jésus, nous, et le processus de
l'évangélisation. Il est la vigne spirituelle et nous sommes les sarments. Nous
ne pouvons pas porter seuls du fruit. Nous sommes reproductifs seulement
lorsque nous sommes attachés à la vie qui est dans la vigne, Jésus. Jésus veut
élaguer votre vie de tout ce qui n'est pas reproductif de sorte que vous
puissiez porter du fruit spirituel qui demeure.
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La moisson: Matthieu 9:37-38; Luc 10:2
Dans cette parabole, le champ c’est le monde. La moisson est la multitude
d'hommes et de femmes prêts à répondre au message de l’évangélisation.
Une grande moisson attend d'être récoltée par les ouvriers spirituels de Dieu.
AUTRES PRINCIPES D’EVANGELISATION
Jésus a enseigné d'autres principes d'évangélisation dans de brèves
déclarations:
La lumière du monde: Matthieu 5:14-16; Luc 8:16
L'Evangile se propage à mesure que les croyants apparaissent comme des
lumières dans une ville située sur une hauteur et qui peuvent être vues à des
kilomètres à la ronde. Nous devons apporter la lumière du monde (Jésus) à
un monde rempli de ténèbres spirituelles.
Le sel de la terre: Luc 14:34
Aux temps de la Bible, le sel était frotté sur la viande pour la préserver de la
pourriture. Les croyants sont le sel spirituel frotté au monde avec le message
de la préservation (salut) qui va les sauver de la corruption (mort spirituelle)
du péché.
Des trésors dans le ciel: Matthieu 6:19-21; Luc 12:15
Les croyants ne doivent pas se soucier des trésors du monde. A mesure que
nous partageons l'Evangile, nous amassons des trésors spirituels dans le ciel.
Les deux voies: Matthieu 7:14
Vous ne pouvez pas juger de quelle voie est la bonne en termes de chiffres
seulement. La voie qui mène en enfer attire de nombreuses âmes alors que le
chemin vers la vie éternelle est emprunté par peu de gens.
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De nombreuses oeuvres: Matthieu 7:22
De nombreuses œuvres prodigieuses seront accomplies par certaines
personnes. Mais faire de grandes œuvres, ce n'est pas nécessairement la
même chose que faire la volonté de Dieu et accomplir Ses desseins. L'œuvre
de Dieu doit être faite par Son peuple et à Sa manière.
Le peu devient beaucoup: Matthieu 10:42; Matthieu 14:15-21
Tout ce qui est fait au nom de Jésus, même ce qui semble petit, est productif.
Le miracle des pains et des poissons illustre la façon dont Dieu multiplie et
utilise le peu que nous avons à offrir. Cela est vrai pour les moindres efforts
dans l'évangélisation.
La croissance nécessite le changement: Marc 2:21-22; 7:13
La nouvelle croissance requiert un changement. Vous ne pouvez pas
contenir le neuf dans les vieilles outres de la tradition et des styles de vie
pécheresse. Le potentiel puissant de l'Evangile est entravé par des hommes
qui s'accrochent à la tradition et refusent de changer.
Gagner en perdant: Marc 8:34-37; 10:29-30
Recevoir en donnant: Luc 6:38
Les principes mondains enseignent que l’on gagne en amassant de plus en
plus. Jésus a enseigné que vous gagnez tout lorsque vous perdez tout. Ce qui
semble être une perte dans le monde naturel est un gain dans le monde
spirituel. Comme vous vous adonnez à la tâche de l'évangélisation du
monde, vous gagnerez des récompenses éternelles.
La mort apporte la vie: Jean 12:24
Pour être un disciple reproductif, vous devez mourir aux désirs de votre
chair. Vous devez être mort au péché et renoncer à votre propre manière de
suivre Jésus dans la récolte des champs de moisson spirituelle du monde.
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RESUME
En ce qui concerne l'évangélisation, les enseignements de Jésus révèlent
qu'il n'agrée pas: la pêche sans prise, un banquet vide, semer sans récolter,
un arbre qui ne porte pas de fruit, des brebis égarées qui ne sont pas
ramenées dans le troupeau, une pièce égarée que l’on a cherchée mais pas
retrouvée, des fils perdus qui ne reviennent pas, des serviteurs improductifs,
des terres spirituelles incultes, des récoltes mures qui ne sont pas
moissonnées. Notre Père, qui ne veut pas qu'une personne périsse, est
intéressé par les résultats à travers l'évangélisation:
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance.
(II Pierre 3:9)
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez le mot "parabole".
_____________________________________________________________
3. Pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles pour enseigner Ses partisans?
_____________________________________________________________
4. Décrivez brièvement le principe d’évangélisation enseigné dans chacune
des paraboles suivantes:
Le banquet vide:
Le figuier stérile:
La brebis, la pièce, et l’enfant perdus:
Les paraboles des serviteurs:
Le semeur:
L’ivraie et le blé:
Le filet:
La graine de moutarde:
Le levain:
La vigne et les sarments:
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Poursuivez votre étude des principes d'évangélisation révélés dans les
paraboles du Nouveau Testament. Utilisez les références données dans cette
leçon pour étudier plus en détail chacune des paraboles de Jésus. Pouvezvous découvrir d'autres principes d'évangélisation?
2. Examinez votre propre vie à la lumière de l'enseignement sur
l'évangélisation révélé dans ces paraboles:
- Est-ce que vous pêchez sans rien attraper?
_____________________________________________________________
- Est-ce que vous semez sans récolter?
_____________________________________________________________
- Êtes-vous comme un arbre qui ne porte pas de fruit?
_____________________________________________________________
- Cherchez-vous les "brebis égarées"?
_____________________________________________________________
- Êtes-vous un serviteur productif?
_____________________________________________________________
- Le sol sur lequel vous oeuvre zest-il réceptif?
_____________________________________________________________
- Accomplissez-vous votre part dans la récolte de la moisson spirituelle dans
votre propre communauté? Votre nation? Le monde?
_____________________________________________________________
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CHAPITRE NEUF
LES METHODES: L’EVANGELISATION PERSONNELLE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Définir l’évangélisation personnelle.
- Enumérer trois manières dont l’évangélisation personnelle est faite.
- Expliquer comment conduire une âme à Christ.
VERSET CLE:
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause
de cette déclaration formelle de la femme: Il m'a dit tout ce
que j'ai fait.
(Jean 4:39)
INTRODUCTION
Vous avez appris que les méthodes du Nouveau Testament pour le partage
de l'Evangile comprenaient à la fois l’évangélisation personnelle et
l'évangélisation de groupe. Dans cette leçon, vous apprendrez à faire de
l'évangélisation personnelle. Au chapitre dix, vous apprendrez à faire face
aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'évangélisation personnelle.
L’EVANGELISATION PERSONNELLE
L'évangélisation personnelle est exactement ce que le nom reflète: Il s'agit
de partager l'Evangile personnellement avec des individus. C’est une
évangélisation de personne à personne, un à un. L'évangélisation personnelle
est faite de l'une des trois façons suivantes:
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LE TEMOIGNAGE SILENCIEUX:
Vous êtes un témoin silencieux de l'Évangile de par votre style de vie
chrétien. Votre vie sera un témoignage à quelque chose, que ce soit
intentionnellement ou non. Si votre vie n'est pas en harmonie avec votre
témoignage verbal de l'Évangile, elle empêche les gens de répondre au salut.
Bien que la conduite chrétienne soit le plus fort témoignage silencieux,
certaines personnes portent aussi des bijoux "religieux" ou accrochent des
versets bibliques ou des images dans leur maison, leur bureau, ou leur
voiture. Parfois ces éléments conduisent à un témoignage verbal quand une
personne non sauvée pose des questions à leur sujet.
LES TRACTS D’EVANGILELISATION:
Les tracts d’évangélisation sont des messages brefs tirés de la Parole de Dieu
généralement imprimés commercialement sur des bouts de papier. Ils sont
peu coûteux et plus légers, donc un de grandes quantités peuvent être
transportés et distribués gratuitement aux gens avec qui vous entrez en
contact.
Vous pouvez donner un tract d’évangélisation à toute personne - ceux avec
qui vous faites des affaires, vos amis, vos parents, même les gens que
croisez dans la rue. Vous pouvez les joindre aux lettres que vous écrivez et
les laisser dans les bibliothèques, les magasins, les restaurants et les bureaux.
Vous pouvez aussi les mettre dans les gares de bus, de train ou les aéroports.
Lorsque vous donnez personnellement un tract d’évangélisation à quelqu'un,
dites: "Voici quelque chose de bon à lire" ou "Voici quelque chose qui a
changé ma vie et je voudrais le partager avec vous." Des déclarations comme
celles-ci conduisent souvent à un témoignage verbal de l'Evangile.
Lorsque vous sélectionnez des tracts pour l'évangélisation personnelle,
songez aux questions suivantes:
1. Le tract répond-t-il à une question que quelqu’un se pose réellement? Si
oui, les gens seront intéressés à le lire.
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2. Est-il bref? Il doit être concis et précis autrement les gens pourraient se
lasser de le lire avant la fin du message.
3. Est-ce qu’il parle positivement sans critiquer une autre religion?
4. Est-ce qu’il utilise un langage religieux que les personnes non sauvées ne
pourront pas comprendre?
5. Les caractères d’imprimerie sont-ils assez grands être facilement lus?
6. Le tract partage-t-il le message fondamental de l’Evangile?
7. Offre-t-il une occasion de répondre et accepter Jésus-Christ comme
Sauveur ?
Écrivez quelque part sur le tract vos noms, adresse et numéros de téléphone
de sorte que si des personnes veulent une aide spirituelle supplémentaire,
elles puissent vous contacter. De nombreux tracts produits commercialement
fournissent un espace vierge pour cela. Un tract n'est pas un substitut pour
un témoignage verbal, mais un complément. La valeur d'un tract est qu'il
peut continuer son témoignage après que vous soyez parti.
LE TEMOIGNAGE VERBAL:
Bien qu’un témoignage silencieux et le partage de l'Evangile par des tracts
soient tous deux efficaces, n'oubliez pas que ce ne sont pas là tout ce que la
Grande Commission exige. Elle exige que vous partagiez verbalement
l'Evangile.
Le témoignage verbal dans l'évangélisation personnelle est généralement fait
sur une base informelle plutôt que par une prédication ou un enseignement
formel. Il peut être fait en allant de maison en maison partager l'Évangile. Il
peut être fait dans les maisons pour les personnes âgées, dans les hôpitaux,
les prisons, les écoles, les entreprises, et à des événements spéciaux
d'évangélisation. Vous pouvez personnellement partager l'Évangile avec des
amis, des parents, des voisins, des amis de l’école, des partenaires d’affaires.
Vous pouvez faire de l'évangélisation personnelle en devenant un conseiller
à une croisade de masses. Dans l'évangélisation personnelle, vous pouvez
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partager l'Évangile avec quelqu'un avec qui vous entrez en contact.
L’évangélisation personnelle peut être fait dans un style d’interview
(entretien), comme Jésus l’a fait avec la femme au puit dans Jean 4. Vous
pouvez vous concentrer sur quelque chose que vous observez une personne
en train de faire ou sur un besoin manifeste que vous auriez constaté chez
elle. Vous pouvez lui poser des questions tendancieuses qui fournissent une
occasion de partager l'Evangile.
L'évangélisation personnelle peut être faite en partageant avec d'autres le
témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie. Dans Jean 4, la Samaritaine
est retournée dans la ville et a partagé son expérience personnelle. En
conséquence, beaucoup de gens sont venus rencontrer Jésus et entendre
l'Évangile. Les Ecritures enregistrent que…
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause
de cette déclaration formelle de la femme: Il m'a dit tout ce
que j'ai fait.
(Jean 4:39)
Le témoignage de la femme fut bref, car elle ne savait encore que peu de
choses sur le Seigneur. Elle dit simplement: "Il m'a dit tout ce que j'ai fait."
Ce qu'elle savait au sujet du Seigneur était une réalité pour elle. C’était une
connaissance de première main et Dieu a merveilleusement utilisé ses
paroles.
Dieu bénira le témoignage hésitant d'un nouveau croyant qui en sait
personnellement plus sur ce dont il parle que le message théologiquement
correct d'un homme qui prêche des choses qui ne sont pas réelles dans son
propre cœur.
Partager le récit de la façon dont vous êtes venu à connaître Jésus et ce qu'Il
signifie pour vous est un puissant outil d'évangélisation. Votre témoignage
apporte Jésus hors des pages de la Bible, à l'écart de la religion et l'Eglise, et
montre qu’Il est vivant et œuvre encore aujourd’hui. Les gens pourraient être
capables de rejeter la Bible ou la religion, mais ils ne peuvent nier la réalité
d'une véritable expérience. Une personne ayant une expérience n'est jamais à
la merci de quelqu’un 'un qui a des arguments!
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Si vous êtes nerveux à l'idée de donner votre témoignage, il est utile de
l'écrire sur un bout de papier et l'étudier avant de le partager avec les autres.
Voici quelques questions à méditer lorsque vous préparez votre témoignage:
- Qu’est-ce qui vous a amené à commencer à penser à Dieu?
- Comment êtes-vous venu à connaître Jésus?
- Quelle différence le fait de le connaître à-t-il fait dans votre vie?
- Quelle différence cela a-t-il fait dans votre famille?
- Comment votre vie a-t-elle été transformée?
- Quelles choses merveilleuses ou miraculeuses ont eu lieu?
(Par exemple, avez-vous été guéri ou délivré de la drogue ou
l'alcool?)
Après avoir écrit votre témoignage, partagez-le d’abord avec un ami
chrétien. Demandez-lui de vous suggérer des changements qui pourraient
vous aider à amener un non-croyant au Seigneur. Puis répétez votre
témoignage jusqu’à ce que vous puissiez le partager sans utiliser de notes.
L'évangélisation personnelle peut même inclure le partage d'une chanson
avec quelqu'un. Le Psalmiste David a écrit:
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange
à notre Dieu; Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et
ils se sont confiés en l'Éternel.
(Psaumes 40:3)
Selon ce verset, le cantique de louange à Dieu est un témoignage qui peut
aboutir au salut de beaucoup.
COMMENT CONDUIRE UNE PERSONNE A CHRIST
Le but de toute évangélisation personnelle est à de conduire les gens,
hommes et les femmes, garçons et filles, à demander le pardon de leurs
péchés et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Au fil des
années, de nombreuses méthodes pour conduire une personne à Jésus ont été
développées, des méthodes qui utilisent différents nombres de points et de
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diverses approches de partage de l'Evangile.
Tandis que ces plans peuvent être utiles, il n'y a pas une méthode
d'évangélisation personnelle qui fonctionnera dans toutes les situations.
Chaque personne à qui vous rendez témoignage est différente, avec des
besoins et des problèmes qui diffèrent d’une personne à l’autre. Ces
différences appellent à des approches différentes plutôt qu’à la routine
d'utiliser des points mémorisés. Vous devez être sensibles à l’orientation de
l'Esprit Saint, dans la mesure où Il est celui qui attire les hommes au salut. Il
sait exactement ce dont la personne à qui vous rendez témoignage a besoin,
car Il cherche le cœur de l'homme.
Une chose que tous les gens non sauvés ont en commun, cependant, est le
péché et le besoin d'un Sauveur. De ce fait, indépendamment de la façon
dont l'Esprit Saint peut vous amener à partager l'Évangile, votre témoignage
doit toujours être centré sur l'objectif d’amener cette personne à Christ.
Pour accomplir ceci, il doit y avoir quelque part dans la présentation de votre
témoignage personnel les éléments suivants:
LA PRESENTATION:
L’EVANGILE:

LE

MESSAGE

FONDAMENTAL

DE

Revoyez le chapitre trois de ce manuel qui met l'accent sur le message de
l'évangélisation. Les éléments fondamentaux de l'Evangile sont données par
Paul dans I Corinthiens 15:1-4. Revoyez ce passage dans votre Bible. Le
message fondamental est que tous les hommes du monde entier ont péché,
Jésus est mort pour le péché, Il a été enseveli, et Il est ressuscité
conformément aux Écritures.
Voici quelques versets utiles dans la présentation de l’Evangile:
- Dieu est un Dieu saint: I Pierre 1:16; Habacuc 1:13
- Parce qu'il est saint, le péché sépare les hommes de Dieu: Esaïe 59:2
- Le péché est universel, tous ont péché: Romains 3:10-12,23
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- La peine pour le péché c’est la mort: Ézéchiel 18:20; Romains 6:23;
Psaumes 9:17
- Dieu veut qu'aucune âme ne périsse: I Pierre 3:9; Jean 3:16;
Romains 5:8
- Pour fournir le salut pour tous les hommes, Dieu a fait un sacrifice
suffisant pour tous: Hébreux 10:10; Jean 1:29; Galates 2:20
- Jésus a subit la peine du péché pour tous les hommes quand Il est
mort sur la croix: I Pierre 2:24; Esaïe 53:6,10
- L'offre du salut est universelle: I Timothée 2:4
- L’ordre de se repentir est universel: Actes 17:30
- L'invitation à croire est universelle: Romains 10:9-11
- Le pécheur doit se repentir et accepter Jésus pour bénéficier de ce
sacrifice pour le péché: Jean 1:12; 5:24
LA CLÔTURE: L’INVITATION ET LA REPONSE:
Dans le monde des affaires, le mot "clôture" est très important. "Clôturer"
signifie conclure une vente avec une réponse positive de l'acheteur potentiel.
La clôture est également importante dans l'évangélisation personnelle.
Presque persuader quelqu'un à accepter Jésus n'est pas suffisant pour le
sauver de l'enfer. Comme en affaires, retarder la clôture en attendant de
prendre une décision plus tard aboutit souvent à une réponse négative.
Les leaders dans le monde des affaires enseignent que la clôture commence
à la minute où ils entament leur technique de vente avec l'acheteur potentiel.
Tout au long de la présentation, ils amènent la personne à faire de petits
accords avec eux. Cela conduit à l'accord final d'acheter leur produit.
Cette approche peut être appliquée spirituellement à l'évangélisation.
Pendant que vous partagez l'Evangile, amenez la personne non sauvée à de
petits accords. Cela peut être fait en posant des questions telles que les
suivantes:
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- Que pensez-vous?
- Avez-vous jamais pensé à...?
- Pensez-vous que les gens sentent que… ?
- Pensez-vous que cela est inhabituel?
- Cela vous est-il jamais arrivé?
- Avez-vous eu ce problème?
Continuez de faire participer la personne à la conversation. Donnez une
petite information, puis posez une question qui appelle à une réponse. Jésus
a utilisé cette technique avec la femme au puits dans Jean 4 et avec
Nicodème dans Jean 3.
En concluant votre présentation, appuyez-vous sur leurs propres réponses
pour clore avec une réponse finale positive à l’Evangile. Partager l'Evangile
sans donner l'occasion de répondre, c’est rendre témoignage, mais ce n'est
pas l'évangélisation. Nous sommes appelés à gagner, pas seulement à rendre
témoignage.
Clore votre présentation de l'Évangile, c’est poser, en quelque forme, deux
questions:
1. "Comprenez-vous ce que je vous ai dit?" Cela donne l'occasion d'éclaircir
des questions et des objections et de s’assurez qu'ils comprennent bien avant
que vous les appeliez à la réponse finale.
2. "Aimeriez-vous faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur?"
Conduisez la personne dans un moment de prière pour demander le pardon
de ses péchés et accepter Jésus-Christ comme Sauveur.
Rappelez-vous toujours que dans l'évangélisation personnelle vous faites
beaucoup plus que vendre un produit ou promouvoir une Eglise ou une
dénomination. Vous avez affaire à la destinée éternelle des âmes. L'entrée
dans le Royaume de Dieu est semblable à accepter une invitation au
mariage, comme Jésus laisse entendre dans Sa parabole du festin des noces
dans Matthieu 22:2-5. Seuls ceux qui répondent positivement à l'invitation
peuvent y entrer. Il ne suffit pas de dire "J'ai l'intention d'y aller."
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Lorsque Jésus dit à Ses disciples: "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes" (Matthieu 4:19), Il donnait un exemple naturel d'une vérité
spirituelle. Aucun pêcheur ne fait que jeter sa ligne ou son filet. Il doit aussi
le ramener pour faire une prise.
LE SUIVI: FAIRE DES DISCIPLES:
Dans la Grande Commission enregistrée dans Matthieu 28:19-20, il existe
deux types d'enseignement mentionnés. Le premier est le partage de
l'Evangile pour conduire les hommes au salut. Le second est l'enseignement
des nouveaux convertis, après qu'ils aient accepté le Seigneur.
L’évangélisation (le premier type d'enseignement) n'est pas complète sans
l’action de faire des disciples (l’enseignement de suivi).
Tous les nouveaux convertis doivent recevoir un ministère de suivi après
qu'ils aient reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Le suivi immédiat
comprend l'assurance du salut, confesser publiquement le Christ, le baptême
d’ans l'eau, le baptême dans l'Esprit Saint, développer une vie de dévotion,
et faire partie d'une Eglise locale. Vous en apprendrez davantage au sujet du
suivi au chapitre treize intitulé "Décisions ou Disciples?"
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez l’évangélisation individuelle.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Enumérez trois façons dont l’évangélisation individuelle est faite.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Expliquez comment conduire quelqu’un à Christ.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Beaucoup de personnes non sauvées vivent dans des pays fermé aux
approches traditionnelles d'évangélisation. Il n’est pas délivré de visa aux
missionnaires étrangers et il ne peut y avoir aucune proclamation ouverte de
l'Evangile dans des croisades ou des événements similaires.
Dans ces nations, l'évangélisation personnelle est très importante. Une façon
dont les croyants évangélisent dans ces nations est quelque chose appelé
"faire des tentes." Vous avez déjà appris comment l'Apôtre Paul a travaillé
pour subvenir à ses besoins grâce à sa profession de fabrication de tente.
Dans les nations qui sont fermées à l'évangélisation traditionnelle, les
croyants entrent maintenant sur des visas de travail, obtiennent des emplois
pour subvenir à leurs besoins, et ensuite partagent l'Évangile
personnellement avec ceux qui les entourent. Bien que ces croyants fassent
un travail laïc, leur principal travail est l'évangélisation personnelle. Ce
concept de partage de l'Evangile est appelé "faire des tente."
2. À mesure que vous faites de l'évangélisation personnelle, vous
rencontrerez beaucoup de personnes différentes de diverses confessions
religieuses. Le Comité de Lausanne pour l'évangélisation du monde a
préparé une série de petits livrets avec des suggestions pour l'évangélisation
des bouddhistes, des hindous, des musulmans, des marxistes, des réfugiés,
des Juifs et des mouvements religieux nouveaux et traditionnels. Demander
un catalogue des "Documents Occasionnels Lausanne" du Comité de
Lausanne Pour l'Evangélisation du Monde, PO Box 2308, Charlotte,
Caroline du Nord 28211 U.S.A.
3. Lorsque vous faites de l'évangélisation personnelle, soyez prudent sur
l'utilisation des termes ou des expressions religieuses qu’une personne non
sauvée peut ne pas comprendre. Ceux-ci pourraient inclure les termes
suivant: "sauvé, né de nouveau, remplis de l'Esprit Saint, Chrétien, Alléluia",
etc. Beaucoup de ces mots sont courants pour vous en tant que croyant, mais
les non sauvées ne les comprennent pas.
4. Dans l'évangélisation personnelle, n'hésitez pas à partager l'Evangile avec
les enfants. Faire une présentation simple des éléments fondamentaux de
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l'Evangile. S'ils ne peuvent pas les comprendre, demandez une réponse et
conduisez-les à Jésus.
5. Vous pouvez transformer des conversations ordinaires en occasions de
partager l'Evangile. Voici quelques suggestions:
***
Quand quelqu'un demande: "Pourriez-vous me dire quelle heure il est?"
Réponse: "D'après ma montre ou selon la Bible?"
Poursuivez la conversation: Donnez-leur le temps réel, mais partagez que la
Bible parle aussi du temps. Elle dit qu'il est temps pour tous ceux qui ne
connaissent pas le Seigneur de se repentir et venir à Lui.
***
Quand quelqu'un demande: "Quoi de neuf?"
Réponse: "Quel genre de nouvelles veux-tu entendre? De bonne nouvelles
ou de mauvaises nouvelles?
Poursuivez la conversation: Leur réponse sera probablement "bonnes
nouvelles", alors partagez la Bonne Nouvelle de l'Evangile.
***
Lorsque quelqu'un vous bouscule accidentellement et dit: "Excusez-moi. Je
suis désolé."
Réponse: "Ce n’est rien. Les accidents arrivent. Ou peut-être n'était-ce pas
un accident..."
Poursuivez la conversation: "Peut-être que cela devait arriver pour que je
puisse partager quelque chose de très spéciale avec vous."
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***
Quand un employé de banque vous donne trop de monnaie, retournez-la et
dites:
"Vous m'avez redonné trop d'argent."
Poursuivez la conversation: "Il fut une époque de ma vie où je l'aurait gardé,
mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses ont changé." Partagez
ensuite la façon dont l'Evangile a eu un impact sur votre vie.
***
Quand un employé de boutique demande: "Puis-je vous aider?"
Réponse: "Oui, si vous me permettez de vous aider en retour."
Poursuivez la conversation: L’employé va probablement demander:
"Comment pouvez-vous m'aider?" Dites-le-lui!
***
Lorsque quelqu'un vous demande du feu pour allumer une cigarette, dites:
"Je ne les utilise pas depuis l'explosion."
Poursuivez la conversation: Il est presque sûr que la personne demandera:
"Quelle explosion?"
Réponse: "Celle qui a eu lieu dans ma vie quand je suis devenu chrétien."
***
Lorsque vous répondez au téléphone et que votre interlocuteur dit: "Désolé.
J'ai fait un mauvais numéro."
Réponse: "Non, vous avez vraiment composé le bon numéro."
Poursuivez la conversation: Ils diront sans doute: "Que voulez-vous dire?"
Dites-leur que peut-être cela est arrivé pour leur donner l'occasion d'entendre
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quelque chose qui peut changer leur vie et leur destinée éternelle.
***
Pouvez-vous penser à d'autres opportunités uniques que les contacts de
chaque jour pourraient fournir en termes de partage de l'Évangile?
Réfléchissez à cela, et soyez prêt à les utiliser.
Rappelez-vous toujours, cependant, qu’aucune approche n'est bonne dans
toutes les situations. Soyez ouvert à l’orientation de l'Esprit Saint. Son
approche est toujours la bonne!
6. Vous comprendrez l'importance de l'évangélisation personnelle quand
vous étudierez ce qui suit:
- L’évangélisation de masse est importante, mais de nombreuses personnes
non sauvées ne viendront pas pour entendre l'évangéliste. Il n'y a pas assez
d’évangélistes de masse, et il y a beaucoup de pays où cette méthode n'est
pas autorisée en raison de la réglementation gouvernementale.
- L'évangélisation par la radio est efficace, mais la majorité des populations
du monde n'ont pas la radio. Lorsque des gouvernements anti-chrétiens sont
au pouvoir, ils éliminent cette approche.
- L'évangélisation par la télévision est efficace, mais la majorité des peuples
du monde n'ont pas la télévision. Lorsque des gouvernements anti-chrétiens
sont au pouvoir, ils éliminent également cette approche.
- L’évangélisation par la littérature a sa place, mais beaucoup de gens ne
savent pas lire, il n’y pas assez de littérature disponible et nous ne pouvons
pas obtenir de la littérature chrétienne dans certaines nations.
- L’évangélisation centrée dans les murs (bâtiment) de l’église a sa place,
mais beaucoup n'ont pas d’églises (bâtiments). Il n'y a pas le temps ni
l'argent pour construire des bâtiments suffisants pour évangéliser le monde
par cette approche. Les églises sont interdites dans de nombreux pays.
Toutes les autres méthodes d'évangélisation combinées ne pourront jamais
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évangéliser le monde sans l’évangélisation personnelle.
7. Étudiez l'évangélisation personnelle faite par Jésus:
- André, Jean, et Pierre: Jean 1:35-42
- Philippe et Nathanaël: Jean 1:43-51
- Nicodème: Jean 3
- La femme samaritaine: Jean 4
- Le noble: Jean 4:46-54
- L’appel de Simon, André, Jean, et Jacques: Luc 5:1-11
- Un lépreux: Marc 1:40-45
- Le paralytique porté par ses amis: Marc 2:1-12
- L’appel de Matthieu: Marc 2:13-17
- L’infirme de Béthesda: Jean 5
- L’homme à la main sèche: Luc 6:6-11
- Le centurion: Luc 7:1-10
- La veuve de Naïm: Luc 7:11-17
- La femme pécheresse dans la maison de Simon: Luc 7:36-50
- Le démoniaque Gadarénéen: Marc 5:1-20
- Jarius et sa famille: Marc 5:21-43
- La femme avec une perte de sang: Marc 5:25-34
- Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31
- Le démoniaque muet: Matthieu 9:32-34
- La femme Syrophenicienne: Matthieu 15,21-28
- L’homme sourd-muet: Mark 7:32-37
- L’aveugle près de Bethsaïda: Marc 8:22-26
- Le garçon démoniaque: Marc 9:14-29
- La femme adultère: Jean 8:1-11
- Les trois disciples potentiels: Luc 9:51-62
- Le docteur de la loi: Luc 10:25-37
- L’aveugle de naissance: Jean 9
- La femme courbée: Luc 13:10-21
- Le jeune homme riche: Matthieu 19:16-22
- Les aveugles près de Jéricho: Marc 10:46-52
- Zachée: Luc 10:1-10
- Judas Iscariote: Luc 22, Jean 13; Matthieu 27
- Pilate: Jean 18-19; Luc 23
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- Hérode: Luc 23; Marc 15
- Les deux voleurs: Luc 23:32-43
8. Etudiez l’évangélisation personnelle dans le livre des Actes:
- Pierre et Jean avec le boiteux: 3:1-11
- Philippe avec Simon le magicien: 8:9-24
- Philippe et l'eunuque: 8:26-40
- Ananias et Saul de Tarse: 9:10-20
- Pierre avec Enée et Dorcas: 9:32-42
- Pierre avec Corneille: 10:1-11,18
- Paul avec Elyman: 13:6-12
- Barnabas et Saul avec Sergius Paulus: 13:7-12
- Paul et Silas avec Lydie: 16:12-15
- Paul et Silas avec le geôlier Philippien: 16:23-40
- L’évangélisation porte-à-porte de Paul à Ephèse: 20:17-35
- Paul avec Félix et Drusille: 24:24-27
- Paul avec le roi Agrippa: chapitre 26
- Paul avec Publius et son père: 28:7-11
- Paul dans sa propre maison à Rome: 28:16-31
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CHAPITRE DIX
LES METHODES: FAIRE FACE AUX DIFFICULTES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Expliquer pourquoi les gens se trouvent des excuses.
- Faire face aux difficultés courantes qui émergent dans l’évangélisation
personnelle.
VERSET CLE:
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans Ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
(Romains 1:20)
INTRODUCTION
Cette leçon donne des directives pour faire face aux situations difficiles que
vous pouvez rencontrer dans l'évangélisation. Il n'est pas possible de couvrir
toutes les difficultés que vous pourriez avoir, mais nous nous sommes
concentrés sur les problèmes les plus courants.
Rappelez-vous que ce sont que des suggestions pour faire face aux
difficultés basées sur les expériences de ceux qui se sont auparavant engagés
dans l'évangélisation. Il est important que vous vous appuyiez d'abord sur la
puissance de l'Esprit Saint dans les situations difficiles, dans la mesure où
chacune est unique.
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COMPRENDRE POURQUOI LES GENS TROUVENT DES
EXCUSES
Il est utile que vous compreniez pourquoi les gens trouvent des excuses ou
émettent des objections dans les rencontres d'évangélisation. Parfois Satan
insère des questions ou des objections dans l'esprit d'une personne.
Rappelez-vous toujours que vous êtes dans un combat spirituel pour gagner
les âmes des hommes et des femmes.
Certaines personnes émettent des objections qui ne sont viennent pas d’elles.
Elles ont entendu quelqu'un d'autre les émettre et elles essaient juste de vous
éviter ou de vous détourner du sujet. D'autres émettent des objections qui les
empêchent véritablement de prendre une décision pour Christ. Ces
objections doivent être traitées avec succès avant qu’elles ne puissent
accepter l'Evangile.

On peut répondre à tous les prétextes ou les objections par la Parole de Dieu.
Ne permettez jamais à des objections d’enflammer votre colère ou vous
forcer à la dispute. Lorsque cela se produit, vous perdez le contrôle de la
rencontre d'évangélisation et le prétexte ou l’objection accomplit
efficacement sa mission.
Le reste de cette leçon est organisée en rubriques décrivant les différentes
réponses que vous pourriez recevoir en partageant l'Evangile. En les
étudiant, rappelez-vous ce que Dieu dit au sujet des excuses:
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans Ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
(Romains 1:20)
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"JE NE SUIS PAS ASSEZ BON"
ou
"JE SUIS UN TROP GRAND PECHEUR"
Certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes pour venir au
Seigneur et elles veulent attendre de se rendre meilleures.
Montrez-leur que Dieu exige la foi, pas la santé morale. Jésus est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs, non pas les justes (Matthieu 9:12-13;
Luc 18:19). Le changement extérieur n'est pas suffisant si le cœur reste
inchangé. Utilisez les versets suivants: Ésaïe 1:18-19; Actes 2:38; I
Timothée 1:15; I Jean 1:7; Jean 6:37; Révélation 22:17; Romains 5:8,16, 20.

"LA VIE CHRETIENNE EST TROP DURE"
Montrez-lui que la "voie du perfide est rude" (Proverbes 13:15). Jésus
enseigne que son joug est facile à porter et son fardeau léger (Matthieu
11:28). Les plaisirs du péché ne sont que pour une courte période, mais la
joie véritable et durable passe par le salut (I Pierre 1:5 et Jude 24).
"JE NE PEUX PAS ABANDONNER MES MAUVAISES VOIES "
Soyez d’accord avec lui et partagez un résumé de Romains 7, qui approuve
sa déclaration. Il faut ensuite déterminer si son problème est qu’il "ne peut
pas" ou qu’il "ne veut pas." Expliquer que, lorsqu’il devient un croyant, il
peut tout faire par la puissance de l'Esprit Saint (Philippiens 4:13). Soulignez
que le péché c’est de l'esclavage, et la seule façon dont il ne peut y échapper
est par le sang de Jésus (Jean 8:34; Romains 7-8).
"MON COEUR EST TROP DÛR"
Demandez-lui s’il était possible que son cœur soit transformé, le voudraitil ? Partagez ensuite Ezéchiel 36,26-27 et Jean 6:37.
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"J’AURAI BEAUCOUP DE COMPAGNIE EN ENFER"
Cela est vrai, mais montrez-lui quel type de compagnie ce sera en utilisant
Révélation 22:15. Partagez avec lui que la compagnie d'amis ou de parents
ne diminuera la détresse décrite dans Révélation 20:10.
"JE NE CROIS PAS LA BIBLE "
ou
"JE NE COMPREND PAS LA BIBLE"
Expliquez-lui que personne ne comprend entièrement tout, mais la réponse
que Dieu exige en ce qui concerne le salut est très facile à comprendre.
Expliquez qu'il y a certaines choses qui ne peuvent être comprises avant
qu’il ne devienne un croyant. (Voir I Corinthiens 2:14.)
Voyez s'il y a quelque difficulté à comprendre Jean 3:16; Actes 16:31; 2:38;
3:19; Romains 10:9-10; Actes 22:16; et 6:1-4. Utilisez également les versets
suivants: Jean 7:17; I Jean 5:9-12; Marc 16:16; II Timothée 3:16-17.

"IL Y A BEAUCOUP DE CONTRADICTIONS DANS LA BIBLE"
Parfois, les gens ont seulement entendu d'autres personnes utiliser cette
excuse et ne font que répéter ce qu'ils ont entendu. Demandez-lui de vous
montrer l'une des contradictions. Généralement, la personne ne peut le faire.
Si elle vous montre ce qu'elle pense être une contradiction, expliquez-le-lui.
Si vous ne connaissez pas la réponse, découvrez-la!
"JE FAIS DU MIEUX QUE JE PEUX"
ou
"JE SUIS DEJA ASSEZ BON "
Cela peut être vrai en termes de normes morales et de bonnes actions, mais
nous ne sommes pas sauvés sur la base de ces éléments. Utilisez les versets
suivants: Esaïe 64:6; Éphésiens 2:8-9; Tite 3:5; I Jean 1:7; Actes 17:30;
22:16; Philippiens 3:4-7; Romains 2:1; 14 : 13.
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

137

"D’AUTRES SE TIENNENT SUR MON CHEMIN"
Une personne peut utiliser le prétexte qu'un parent ou un ami
désapprouverait ou se moquerait d’elle si elle devenait croyante. Lisez les
avertissements dans Luc 9:26; Romains 14:12 et Actes 5:29. Faites-lui
savoir que l’on doit s’attendre à la persécution (II Timothée 2:12; 3:12; II
Corinthiens 4:16,18). Elle peut aussi prétendre vouloir attendre quelqu'un
d'autre, tel que son mari ou sa femme. Utilisez Matthieu 10:37. Elle peut
craindre de perdre ses amis pécheurs si elle devient chrétienne. Partagez
Jacques 4:4, Psaumes 1:1-2, et Proverbes 18:24.

"IL Y A DES HYPOCRITES DANS L’EGLISE"
Soyez d'accord avec lui. Jésus a dit qu’il en serait ainsi (Matthieu 13:25,47).
Mais cela n'affecte pas les revendications du Christ sur sa propre âme.
Montrez-lui qu’aucun hypocrite n’entrera au ciel (Révélation 21:8). Peutêtre qu'il a été blessé par d’autres croyants. Rappelez-lui que I Corinthiens
2:5 dit que notre foi repose en Dieu plutôt que sur l’homme. Rappelez-lui
qu'il répondra pour lui-même au moment du jugement, pas pour les autres.
Partagez Romains 2:1-5 et Révélation 20:12.
"JE N’ARRIVE PAS À DECIDER À QUELLE CONFESSION
ADHERER "
ou
"JE SUIS D’UNE AUTRE FOI"
Soulignez que la Bible ne nous commande pas d’adhérer à une dénomination
(confession), mais de faire partie de la seule vraie Église à travers
l'expérience de la nouvelle naissance. N'invitez personne à adhérer à une
confession, plutôt à obéir à Jésus et faire partie du Corps du Christ (Actes
2:47). Rappelez-leur que le salut n'est qu'en Jésus, non pas dans l’adhésion à
une église (Actes 4:12).
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"IL EST TROP TARD POUR MOI"
Cette excuse peut être présentée par une personne qui se considère comme
un grand pécheur et/ou quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le péché et il
est maintenant assez vieux. Rappelez-lui que Dieu veut que personne ne soit
perdu (II Pierre 3:9) et que même le voleur sur la croix a été sauvé dans les
derniers moments de sa vie (Luc 23:43).
"JE PREFERE NE PAS ACCEPTER LE CHRIST MAINTENANT"
Lisez-lui les versets suivants: Esaïe 55:6, Matthieu 24:44, Actes 17:30,
22:16; II Corinthiens 6:2; Josué 24:15; I Rois 18:21; Hébreux 2:3; Jacques 4
:13-14.
"MES PROBLEMES SONT TROP DIFFICILES"
Dieu est la solution aux problèmes difficiles. Partagez II Corinthiens 12:910, Matthieu 19:26; Philippiens 4:13.
"J’AI CHERCHE, MAIS JE N’AI PAS PU TROUVER"
Certaines personnes affirment avoir recherché une expérience avec le
Seigneur, mais n’ont pas pu la trouver. Partagez les versets suivants: Jérémie
29:13, Luc 19:10; Jean 1:12.
"DIEU EST TROP BON POUR ME PUNIR "
Partagez Romains 2:4-5; II Pierre 3:9-11; Jean 5:40; Ezéchiel 33:11.
"JE NE PEUX PAS PARDONNER A QUELQU’UN"
Les gens utilisent souvent l'excuse qu'ils ne peuvent pas pardonner à
quelqu'un qui leur a fait du tort, alors ils ne peuvent pas eux-mêmes être
sauvés. Il est vrai que cela peut être impossible avec l'esprit non régénéré,
mais en tant que chrétiens, Dieu peut les aider à faire cela. Partagez Marc
11:25 et Jacques 4:6.
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"CELA N’EST PAS POSSIBLE À CAUSE DE MON TRAVAIL"
Certaines personnes utilisent cette excuse parce qu'elles pensent que devenir
un croyant veut dire qu'elles doivent renoncer à leur emploi et aller à plein
temps dans le ministère. Expliquez que ce n'est pas le cas. Demandez quelle
est sa profession. Si sa profession n'est pas conforme aux principes chrétiens,
alors il sera nécessaire d'y renoncer. Il est préférable de faire cela que de
perdre son âme. Partagez Marc 8:36.
"J’AI ESSAYE UNE FOIS ET J’AI ECHOUE "
ou
"J’AI PEUR D’ECHOUER "
Complimentez-le pour sa sincérité à être préoccupé par l'échec, mais
précisez que Dieu a promis la force (puissance) pour l'aider à vaincre le
péché. Partagez Romains 8:37; I Corinthiens 10:13; I Pierre 1:5; II Timothée
1:12; et Hébreux 13:5.
Envisagez les raisons pour lesquelles il a pu avoir échoué. A-il essayé au
lieu mettre sa confiance en Dieu? A-t-il caché ses péchés au lieu de les
confesser? A-t-il suivi la voie du monde au lieu de la Parole de Dieu? A-t-il
lu la Bible, prié, et est-il allé à l'Eglise régulièrement?
Créez de l'espoir et encouragez-le à essayer de nouveau. Rappelez-lui que la
miséricorde de Dieu est renouvelée chaque jour et n’est jamais épuisée
(Lamentations 3:21-24). Partagez également II Corinthiens 9:8; 12:9; I Jean
1:9; Jude 24; II Timothée 1:12; I Pierre 1:5. C’est le fait de mettre sa
confiance en Dieu qui apporte le salut, pas le fait d’essayer. Partagez Jean
1:12 et Romains 4:3-5.

"JE N’AI PAS D’ASSURANCE"
Parfois, lorsque vous avez conduit une personne au Seigneur, elle n'a pas
l'assurance du salut. Dites-lui que refuser de croire en la Parole de Dieu est
un péché (Romains 14:23). Partagez les versets suivants au sujet de
l'assurance du salut: Jean 1:12; 3:16,18,36; 5:24; Actes 10:43; 13:39;
Éphésiens 1:17-20; 2:8; Jude 24, II Timothée 1:12; I Pierre 1:5,18-19; I Jean
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

140

1:7; 5:13; Hébreux 9:22-10:22; II Corinthiens 5:17; Romains 5:1,9; 3:25 ;
8:16.
LE REJET TOTAL
Lisez Luc 10:10-12. Lorsque vous évangélisez et que l'Evangile est
totalement rejeté, vous devez passer à une autre personne ou une autre zone
qui soit réceptive.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Pourquoi les gens se trouvent-ils des excuses lorsqu’ils éprouvent des
difficultés dans l’évangélisation?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Comment pourriez-vous traiter les difficultés courantes suivantes qui se
posent dans l'évangélisation personnelle? Inscrivez vos réponses sur une
feuille de papier séparée:
"Je ne suis pas assez bon."
"La vie chrétienne est trop dure.”
“Je ne peux pas abandonner mes mauvaises voies."
"Mon cœur est trop dur."
"J’aurai beaucoup de compagnie en enfer."
"Je ne crois pas en la Bible."
"Il y a trop de contradictions dans la Bible."
"Je fais du mieux que je peux."
"D’autres personnes se tiennent sur mon chemin."
"Il y a des hypocrites dans l’Eglise."
"Je suis d’une autre foi."
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"Il est trop tard pour moi."
"Je préfère ne pas accepter le Christ maintenant."
"Mes problèmes sont trop difficiles."
"J’ai cherché, mais je n’ai pas pu trouver."
"Dieu est trop bon pour me punir."
"Je ne peux pas pardonner à quelqu’un."
"Cela n’est pas possible à cause de mon travail."
"J’ai essayé mais j’ai échoué."
"Je n’ai pas d’assurance."

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Voici quelques points à retenir lorsque vous traitez des difficultés dans
l'évangélisation:
1. N'oubliez pas que vous vous engagez dans un combat spirituel pour
gagner les âmes des hommes et des femmes. Ne faites pas un combat
spirituel avec les armes charnelles du débat (discussion) et de la colère.
2. Ne rejetez pas simplement une objection comme n’étant pas importante.
Elle peut être très importante pour la personne.
3. Ne passez pas trop de temps sur une excuse. Traitez-la rapidement,
doucement et efficacement, puis revenir au point principal de la discussion
qui est leur engagement à Christ.
4. Ne vous disputez pas.
5. Ne vous mettez pas en colère.
6. Soyez courtois et discret.
7. Appuyez-vous sur l’Esprit de Dieu et la Parole de Dieu.
8. Revenez continuellement à l’essentiel.
9. Ne critiquez pas.
10. Ne condamnez pas.
11. Ne vous découragez pas et n’abandonnez pas.
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CHAPITRE ONZE
LES METHODES: L’EVANGELISATION DE SATURATION
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Définir "l’évangélisation de saturation".
- Résumer les bases bibliques de l’évangélisation de saturation.
- Discuter les principes fondamentaux de l’évangélisation de saturation.
- Discuter le modèle (scénario) de l’évangélisation de saturation.
- Expliquer comment un Pasteur local peut préparer son assemblée de fidèles
pour l’évangélisation de saturation.
VERSET CLE:
Par la puissance des miracles et des prodiges, par la
puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis
Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai
abondamment répandu l'Évangile de Christ.
(Romains 15:19)
INTRODUCTION
"Saturer" signifie "remplir complètement avec quelque chose qui imprègne".
L'évangélisation de saturation est une approche de la diffusion de l'Evangile
qui fonctionne un peu comme le levain dans la pâte de pain. Son but est de
répandre l'Evangile jusqu'à ce qu'une région entière en soit imprégnée et
affectée. Commençant d’abord dans une communauté locale (votre
Jérusalem), l'évangélisation de saturation se propage pour imprégner votre
état ou province et, pour finir, votre nation.
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LES BASES BIBLIQUES DE L’EVANGELISATION DE
SATURATION
L'expression "l’évangélisation de saturation" ne se trouve pas dans la Bible,
pas plus que l'évangélisation, l'évangélisation personnelle, ou
l'évangélisation de masse. L'accent du Nouveau Testament est mis sur
l'œuvre d'évangélisation bien que ces termes spécifiques ne sont pas utilisés.
Toutefois, l'évangélisation de saturation est bien illustrée dans le Nouveau
Testament. Le conseil de la ville a signalé que les apôtres avaient rempli
Jérusalem de leur doctrine (Actes 5:28). Les Eglises dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie furent édifiées. Tous ceux qui vivaient à Lydda et
Saron se tournèrent vers le Seigneur et tout Joppé fut informé de l'Evangile
(Actes 9:31,35,42). Des milliers de Juifs se tournèrent vers le Seigneur
(Actes 21:20). A Antioche de Pisidie et à Éphèse, il a été constaté que "la
Parole du Seigneur fut publiée dans toute la région" (Actes 13:49).
Tous ceux qui vivaient en Asie on entendu la Parole de Dieu, (Actes 19:10),
et peut-être que le plus grand rapport sur l’évangélisation de saturation est
venu du stylo de l’Apôtre Paul:
Par la puissance des miracles et des prodiges, par la
puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis
Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai
abondamment répandu l'Évangile de Christ.
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le
fondement d'autrui, selon qu'il est écrit:
Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui
n'en avaient point entendu parler comprendront.
(Romains 15:19-21)
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EVANGELISATION DE
SATURATION
L’évangélisation de saturation est basée sur les principes suivants:
UNE RECOLTE
ABONDANT:

ABONDANTE

NECESSITE

UN

SEMIS

L’Apôtre Paul a dit à l’Eglise de Corinthe:
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui
sème abondamment moissonnera abondamment.
(II Corinthiens 9:6)
Appliquée à l'évangélisation, cette loi de la récolte signifie que seule l'Eglise
qui œuvre à l'évangélisation peut s'attendre à récolter des âmes perdues. Peu
importe la qualité des semences, la richesse du sol, ou combien l'agriculteur
est habile, il ne peut récolter sans semer en premier. Les pasteurs et les
Eglises qui ne sèment pas dans l'évangélisation ne tirent pas les résultats de
l'évangélisation. L’évangélisation de saturation exige que vous investissiez
du temps, des gens, des efforts, des prières, des larmes, et des fonds dans
l'évangélisation.
UNE MINORITE CONSACREE PEUT PRODUIRE UN IMPACT
SUR UNE NATION:
Le récit biblique révèle que Dieu préfère ne pas œuvrer par beaucoup, mais
plutôt par quelques-uns. Vous vous souviendrez que Dieu a renvoyé chez
eux les guerriers d'appoint de l'armée de Gédéon et a utilisé un petit groupe
de 300 hommes. Il n'aura fallu que de quelques disciples remplis du SaintEsprit pour "bouleverser le monde" (Actes 17:6), et c'est tout ce qu'il faut
aujourd'hui.
Même si tous les croyants ont été mobilisés pour l'évangélisation, dans
certaines villes et nations, ils seraient toujours une minorité par rapport à la
population totale. Mais cela n’empêche pas l'évangélisation de saturation.
Lorsque Dieu a fait de grandes choses à travers quelques personnes, toute la
gloire Lui revient à Lui plutôt qu’à l'homme.
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CHAQUE CROYANT DOIT ÊTRE MOBILISE:
L’évangélisation de saturation exige que chaque croyant soit motivé et
mobilisé pour la mission d'évangélisation. Cette mobilisation implique une
relation verticale de Dieu à vous, qui vous motive à la compassion pour un
monde perdu et mourant. Elle nécessite aussi une relation horizontale d'une
personne à l'autre. Quand Dieu vous déplace par son Esprit, votre zèle
devient contagieux et se propage à d'autres.
Traditionnellement, l'évangélisation s'est axée autour du pasteur. Dans
l'évangélisation de saturation, l'accent se déplace de la chaire aux bancs de
l’église. Pourtant, ce n'est pas un mouvement qui met de côté le pasteur, car
son rôle de leader en est plus important que jamais. Il est celui de mobilise
l’assemblée locale de fidèles.
La mobilisation de l'Eglise pour l'évangélisation doit être fondée sur le
concept biblique des dons spirituels, avec chaque membre fonctionnant dans
un domaine pour lequel il est doué. (Le cours de la Harvestime International
Institute "Les Méthodologies de la Mobilisation", explique en détail "la
mobilisation basée sur les dons".)
LA MOBILISATION SE FAIT DANS LE CADRE DE L’EGLISE:
Dans l'évangélisation de saturation, lorsque nous parlons de l'Église, nous
entendons l’assemblée locale de fidèle, l'Eglise en tant que dénomination
(confession) ou groupe d'Eglises, et l'Eglise en tant que communauté
universelle des vrais croyants.
L’évangélisation de saturation devrait impliquer l'Eglise locale, mais elle
devrait s’étendre aussi à des niveaux confessionnels. Si chaque Eglise locale
et chaque confession s’adonnaient à une telle évangélisation de fond, cela
aboutirait à la mobilisation de la communauté universelle des croyants. Le
fondement de ce cadre de mobilisation est la conviction que l'Eglise est la
voie que Dieu a choisie pour révéler le mystère de l'Evangile au monde
(Ephésiens 3:9-10).
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LE POINT CENTRAL C’EST "ALLEZ" PLUTÔT QUE "VENEZ":
Dans les temps modernes, de nombreuses Eglises ont adopté pour
l'évangélisation une approche de "venez". Ils ouvrent les portes de leur
église au moment des offices et attendent que les non sauvés viennent. Mais
le Nouveau Testament enseigne une méthodologie de "allez". L'Eglise doit
aller dans le monde avec l'Évangile. L’évangélisation de saturation exige que
les gens sortent des bancs de l’église pour entrer dans le monde. La
principale action d’évangélisation est faite par l'Église, mais pas dans
l'Eglise.
L’UNITE D’ESPRIT EST NECESSAIRE:
L’évangélisation de saturation requiert un témoignage commun avec les
autres croyants et les autres dénominations. Un tel témoignage ne nécessite
pas de compromis de convictions personnelles ou d'insistance
confessionnelles. C'est l'unité d'esprit rendue possible par l'Esprit de Dieu (I
Corinthiens 12:13). Nos esprits sont unis pour la tâche de l'évangélisation.
Le peuple de Dieu est appelé le Corps de Christ (Ephésiens 4:12). Si cela est
vrai, alors nous devrions agir comme un corps et non pas comme des
membres sans aucun lien et non coordonnés. (Vous en apprendrez plus sur
ce sujet lorsque vous étudierez "Le travail en réseau pour l'évangélisation"
au Chapitre Quinze.) L’évangélisation de saturation tente d’avoir autant
d'Eglises, de Missions, de Confessions et d’Organisations que possible qui
coopèrent dans l'évangélisation.
ELLE EST UNIVERSELLE PAR NATURE:
La Grande Commission a été donnée à tous les disciples du Christ et l’ordre
était donné à chaque créature. L’évangélisation de saturation signifie qu'il
faut utiliser tous les moyens légitimes disponibles pour atteindre chaque
personne, présenter tout l'Evangile à tous les hommes.
Dans de nombreux cas, nos objectifs d’évangélisation sont trop bas. Nous
n’avons pensé qu'en termes de zone géographique restreinte. Travaillant
avec des fonds limités et une vision limitée, nous croyons parfois que nous
avons rempli notre responsabilité lorsque nous avons oeuvré dans une petite
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partie d'une ville ou d’un pays.
Quand le Christ nous ordonnait d'aller et de faire de toutes les nations des
disciples, Il voulait dire que nous devions atteindre entièrement toutes les
nations. L’évangélisation de saturation est par nature universelle, car, à
mesure que des nations entières sont atteintes, le monde entier sera atteint.

LE SCENARIO DE L’EVANGELISATION DE SATURATION
L’évangélisation de saturation prend diverses formes à mesure qu’elle est
appliquée à travers le monde. Les cultures du monde diffèrent et il est
naturel que l'évangélisation dans différentes cultures suivra des scénarios
différents. Nous devons reconnaître qu’une méthode qui est efficace dans
une culture peut ne pas être efficace dans un autre.
Le scénario de base de l'évangélisation de saturation, cependant, est de
concevoir une approche pour pénétrer tous les peuples de chaque région de
chaque nation et, en définitive, tous les pays du monde. Voici le scénario de
base de l'évangélisation de saturation:
L’ORGANISATION:
Pour la saturation totale d'une nation, il doit y avoir une coordination des
efforts locaux, régionaux (Etat ou province), et nationaux. Pour ce faire, il
est suggéré qu'un Comité d'Evangélisation soit formé dans chaque Eglise. Ce
comité se préoccuperait de l'évangélisation de son secteur géographique et
des différents groupes de gens dans cette zone.
Un comité sectoriel doit être formé par les Eglises locales d’une ville pour
coordonner l'évangélisation dans leur ville. Cela permettrait d'assurer la
coordination plutôt que la concurrence entre les Eglises au niveau local. Un
comité régional se préoccuperait de tout l'État ou la province, et un comité
national se soucierait des efforts au plan national.
La composition de chaque comité dépendra des circonstances et des buts
locaux, régionaux et nationaux et les objectifs. Mais chaque comité pourrait
avoir au moins les membres suivants:
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- Un président: Qui dirige et coordonne le comité.
- Un vice-président: Qui aide le président et le remplace en son absence.
- Un secrétaire: Pour gérer des tâches de bureau telles que des lettres, les
rapports de réunions, les dossiers, etc.
- Un responsable aux finances: Qui gère les fonds, la budgétisation et les
rapports financiers.
- Un responsable chargé de la prière: Qui dirige la coordination des efforts
de prière pour l'évangélisation.
- Un responsable à la formation: Qui organise la formation pour
l'évangélisation.
- Un responsable chargé des fournitures: Qui est responsable de la
documentation nécessaire à l’action d'évangélisation, tels que des tracts et
des bibles, ainsi que des fournitures telles que des cartes, des cartes de visite,
des livres d'évangélisation, des films, des cassettes, etc.
- Un responsable chargé de la publicité: Qui gère la publicité des
événements spéciaux à la radio, la télévision, les journaux, les voitures
sonores, par les affiches et les dépliants, ainsi que les courriers spéciaux.
LE CALENDRIER:
Il doit y avoir un calendrier organisé pour les activités d’évangélisation de
saturation. Voici une suggestion de calendrier annuel:
Janvier:

Organiser des comités locaux, régionaux (Etat ou
province), et nationaux.

Février:

Former les leaders.

Mars:

Former chaque chrétien.
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Avril - Mai - Juin: Saturation au plan
d’évangélisation.

local

par

divers

Juillet:

Campagnes locales d’évangélisation.

Août:

Suivi au plan local.

Septembre:

Campagnes Régionales d’évangélisation.

Octobre:

Suivi au plan régional.

Novembre:

Campagne nationale d'évangélisation.

Décembre:

Suivi et planification pour l'année prochaine.

moyens

(Au chapitre douze, vous apprendrez comment organiser et mener une
croisade d'évangélisation. Au chapitre treize, vous apprendrez comment
assurer le suivi des nouveaux convertis et les former à être des disciples.)
LES METHODES:
Tous les types d’évangélisation concevables sont utilisés aux niveaux local,
régional et national, notamment ceux qui suivent:
- Des réunions de prière axées sur l'évangélisation.
- L’évangélisation par la radio et la télévision.
- Des cassettes audio et vidéo d’évangélisation.
- Des films d’évangélisation.
- Des cours évangélisateurs d’étude biblique à la maison, à l’église, ou dans
un lieu de rencontre communautaire.
- Des cours d’évangélisation par correspondance.
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- Conduire les gens à l’Eglise ou à des évènements d’évangélisation.
- L’évangélisation porte-à-porte.
- L’évangélisation du personnel militaire.
- L’évangélisation visant à atteindre les travailleurs et les hommes d’affaires.
- Les programmes d'alphabétisation avec un accent d’évangélisation.
- Les programmes sanitaires avec un accent d’évangélisation.
- L’évangélisation par le téléphone.
- Les véhicule sonorisés partageant l'Evangile et invitant les gens à des
rencontres d'évangélisation.
- Les lettres personnelles partageant l'Evangile.
- L’institution de l’évangélisation dans les prisons, les hôpitaux, les centres
d’accueil.
- L’évangélisation par l'éducation chrétienne: l'école du dimanche, les cours
biblique des vacances scolaires et les écoles bibliques.
- L’évangélisation dans les parcs, les jardins publics et autres lieux de
rassemblement publics.
- L’évangélisation lors d'événements spéciaux dans une communauté, par
exemples, une foire locale, un cirque, ou un rassemblement politique.
- Les concerts et prestations théâtrales d’évangélisation.
- L’évangélisation par la littérature: Distribuer des tracts, des livres, et autres
documents imprimés.
- L’évangélisation de groupes ayant des besoins spéciaux: Les alcooliques,
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les toxicomanes, les affamés, les sans-abri, la prise en charge des enfants, les
handicapés mentaux ou physiques.
- L’évangélisation spéciale des enfants, des jeunes, des hommes, et des
femmes.
- Evangéliser les étudiants internationaux dans un collège ou une université.
- Les cellules d’évangélisation dans les écoles publiques.
- Les croisades de masses aux niveaux local, régional et national.
Certaines des méthodes d'évangélisation dans la liste précédente ne seront
pas possibles dans certaines nations en raison de la réglementation
gouvernementale en vigueur. Mais le fait est que dans l'évangélisation de
saturation, un effort sérieux est fait pour saturer le pays avec l'Evangile par
tous les moyens légitimes.
Il n'y a aucune limite à la variété des méthodes qui peuvent être inclues dans
l'évangélisation de saturation. Rappelez-vous que l'objectif est d'atteindre
tout le monde avec l'Évangile.

PREPARER L’EGLISE LOCALE
Parce que les efforts régionaux et nationaux découlent de ce qui se fait
localement, et parce que l'évangélisation de saturation se produit dans le
cadre de l'Eglise locale, il est important que le pasteur local sache comment
préparer sa congrégation pour l'évangélisation de saturation. Voici quelques
méthodes pour aider le pasteur à atteindre cet objectif:
- Donner vous-même l'exemple: Quand votre congrégation vous voit
heureux, excité à l’idée d’évangéliser et de gagner des âmes, ils seront
touchés par votre zèle.
- Orientez le message du dimanche matin vers les non sauvés. Si les gens
non sauvés visitent une église, c'est généralement le dimanche matin.
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- De temps en temps, prêcher une série de messages sur l'évangélisation.
- Produisez des supports médiatiques sur l'évangélisation à la disposition de
votre congrégation: Ceux-ci pourraient inclure des cassettes vidéo et audio,
des films et un stand de livres centrés sur l'évangélisation.
- Faites de l’action de gagner des âmes une condition préalable à la qualité
de leader dans l’Eglise. Une qualification pour tous les leaders devrait être
qu’ils gagnent des âmes. Si vos leaders actuels ne gagnent pas des âmes à
Christ, commencez par les former.
- Axez l'école du dimanche sur la mission de gagner des âmes: Les
enseignants devraient être formés sur la façon de présenter l'Evangile et
inviter les élèves à y répondre. Les parents non sauvés d'enfants de l'école du
dimanche doivent être atteints.
- Faites de l’évangélisation la priorité dans les réunions de: Aujourd'hui, de
nombreuses réunions de prière tournent à un autre office avec des chants, de
bonnes prédications, et une toute petite prière. Ramenez votre assemblée à la
vraie manière de prier du Nouveau Testament, sous la direction du SaintEsprit, avec pour point focal les âmes perdues et l’élévation d’ouvriers pour
la moisson.
- Conduisez de manière continue la formation sur l’évangélisation: Vous
pouvez utiliser ce cours, "L’Evangélisation Comme Le Levain" à cette fin.
Répétez ce cours à mesure que de nouveaux membres arrivent dans votre
congrégation ou que de nouveaux convertis viennent au Seigneur.
- Faire un plan pour votre région: Prenez une carte de votre village ou votre
ville. Divisez-la en sections et placez un leader sur chaque section. Puis. . .
- Consacrez au moins un soir par semaine à l'évangélisation
personnelle. Nous ne faisons que les choses que nous prévu
faire, et il en est de même de. Vous ne commencerez jamais à
gagner des âmes tant que vous ne réserverez pas du temps
précis pour cela.
- Etablissez un jour et une heure précise, rencontrez les ouvriers
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pour la prière, et ensuite puis envoyez-les en mission deux à
deux. Offrez-leur des badges d’accréditation pour visiter les
familles, les entreprises, les boutiques, les centres
commerciaux, les parcs, les stations-service, les tavernes, les
salles de billard, tous lieux ; voilà tout ce sur quoi porte
l'évangélisation de saturation.
- Instituez un programme de suivi: Formez votre congrégation à
être personnellement responsable du suivi des convertis. Initiez
un cours pour les nouveaux convertis pour leur enseigner les
doctrines fondamentales de la foi chrétienne et les intégrer dans
l'Eglise. Le chapitre treize de ce cours intitulé "Décisions ou
Disciples?" vous aidera en cela.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez "évangélisation de saturation."
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Résumez les bases bibliques de l’évangélisation de saturation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Discutez les principes fondamentaux de l’évangélisation de saturation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Discutez le scénario de l’évangélisation de saturation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Expliquez comment un Pasteur local peut préparer sa congrégation
(assemblée de fidèles) pour l’évangélisation de saturation.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Le cours de la Harvestime International Institute, "Analyse
Environnementale", explique en détail comment analyser un village, une
ville, une région ou une nation avant de les pénétrer avec l'Evangile. Cela
vous aidera à identifier les besoins et formuler des plans pour
l'évangélisation de saturation.
2. Faites un plan d'évangélisation de saturation pour la ville ou le village où
vous vivez. Priez pour savoir quelles activités d'évangélisation devraient être
inclues dans le plan et ensuite faites un programme pour réaliser vos plans.
Quelles Eglises ou organisations chrétiennes pourrait se joindre à vous pour
pénétrer votre communauté?
3. Si vous étudiez ce cours en prison, faire un plan d'évangélisation de
saturation pour l'établissement où vous êtes incarcéré. Si votre prison
dispose d'un aumônier, demander son assistance.

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

158

CHAPITRE DOUZE
LES METHODES: L’EVANGELISATION DE MASSE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Expliquer les avantages d’une croisade de masses.
- Résumer les informations discutées dans cette leçon concernant:
- La préparation spirituelle
- Le lieu de la croisade
- Le contrat d’installation
- Les dates et heures
- La publicité
- Les finances
- Préparation approfondie des installations
- La formation des ouvriers
- Le déroulement (conduite) du service
- Le suivi
- Conduire une croisade de masses.
VERSET CLE:
Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis
d'étonnement, d'épouvante! Car je vais faire en vos jours
une oeuvre, que vous ne croiriez pas si on la racontait.
(Habacuc 1:5)
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INTRODUCTION
Une communauté, une région ou une nation ne peut être saturée avec
l'Evangile sans évangélisation de masse. Il y a des multitudes de gens à
atteindre avec l'Evangile, et l’évangélisation de masse vise essentiellement à
atteindre un grand nombre de personnes à la fois.
Au Chapitre Neuf, vous avez appris à faire de l'évangélisation personnelle.
Cette leçon vous explique comment faire de l'évangélisation de masse. Tous
les deux furent utilisées au temps du Nouveau Testament, et tous les deux
sont encore importants dans l'évangélisation aujourd'hui.
LA CROISADE D’EVANGELISATION DE MASSE
L’une des méthodes d'évangélisation de groupe les plus efficaces est la
croisade d'évangélisation de masse, qui est un effort commun des croyants
pour atteindre chaque individu dans une ville avec l'Evangile du Royaume
de Dieu.
Ce n'est pas seulement une série de réunions organisées entre les quatre murs
d'une église locale. Il ne s'agit pas d'un renouveau, car le renouveau parle de
revivre quelque chose qui était vivant auparavant, mais qui est proche de la
mort. Le renouveau est pour les croyants qui ont refroidi dans leur
expérience spirituelle. Une croisade d'évangélisation de masse est destinée à
atteindre les gens non sauvés de toute une zone.
L’approche de rassemblement de masse pour l’évangélisation est scripturale.
Environ 150 fois dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus a parlé
aux foules. L'Apôtre Paul et les autres disciples ont souvent servi dans les
marchés où les foules se rassemblaient.
Une croisade de masse atteint des personnes qui, depuis des années, sont à la
recherche de Dieu. Elle touche des gens qui n'entreraient jamais dans une
église. Elle donne une opportunité pour la manifestation de la puissance de
Dieu aux non croyants. Elle atteint beaucoup de gens plus rapidement avec
l'Evangile et est une méthode importante pour atteindre la population
mondiale qui connaît une croissance exponentielle.
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Les croisades d’évangélisation de masse aident à identifier une terre
spirituelle qui est prête pour la moisson et aboutit souvent à l’implantation
de nouvelles Eglises. S'il y a déjà des Eglises existantes dans la région, la
croissance est expérimentée à mesure que les nouveaux convertis sont
ajoutés à leurs communautés.
LA PREPARATION SPIRITUELLE
Les suggestions contenues dans cette leçon sont avant tout conçues comme
un guide dans les aspects mécaniques et physiques de l’organisation d’une
croisade. Mais il faut bien comprendre que si vous atteignez la perfection
matérielle et mécanique sans avoir de pouvoir spirituel, vous serez comme
"un airain sonnant ou une cymbale qui retentit". La préparation spirituelle est
la partie la plus importante de tout effort d'évangélisation.
Ne vous laisser jamais tomber dans le piège d’être tellement occupé avec les
détails mécaniques d'une croisade, que vous compromettez l'ingrédient le
plus important de tous - la préparation spirituelle. Une croisade de masse
n'est efficace que lorsque l'Evangile du Royaume de Dieu est présentée avec
l'onction et la puissance de l'Esprit Saint présent pour sauver, soigner, et
délivrer, et cela nécessite une préparation spirituelle.
LE LIEU DE LA CROISADE
Le but d'une croisade de masse est d'apporter l'Évangile à ceux qui ne l'ont
jamais entendu. Le lieu où vous effectuez une croisade peut être déterminé
d’une ou deux manières:
Premièrement, vous pouvez recevoir une invitation d'un
pasteur, d’un centre de mission, ou de croyants dans une
certaine communauté à venir et conduire une croisade. Prier sur
chaque invitation, et si vous croyez que cela est la volonté de
Dieu pour vous, acceptez-le.
Deuxièmement, vous pouvez être divinement orienté par Dieu
pour aller vers une certaine zone. Dans ce cas, vous devriez
communiquer avec les croyants dans cette zone et leur dire le
fardeau de votre cœur et obtenir leur collaboration si possible.
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S'il n'y a pas de croyants ou d’Eglises établies dans la région, ou
si vous ne pouvez pas obtenir une coopération locale, vous
devez toujours aller si vous croyez que Dieu vous y envoie.
Pour une croisade avec un impact national, la capitale du pays ou une ville
importante devrait être choisie. Une fois qu'une ville a été choisie, le lieu
exact dans cette ville doit ensuite être déterminé. Ceci est très important,
parce que même si vous faites bien toutes les autres choses, si les gens ne
peuvent pas trouver ou se rendre facilement à un lieu, vos autres efforts
seront sans aucune valeur. L'emplacement idéal dans n'importe quelle ville
est d'être aussi proche que possible de la plus forte concentration de
population.
Voici quelques emplacements (situations géographiques) qui pourraient être
utilisés pour une croisade de masse:
UN VASTE TERRAIN A CIEL OUVERT:
Cela s'est avéré être le meilleur emplacement. Une plate-forme peut être
érigée dans le meilleur endroit sur le terrain et un grand nombre de
personnes peuvent y être installées. Généralement, il peut être utilisé
gratuitement ou à coût minime.
UN PARC CENTRAL:
L'autorisation d'utiliser un parc central doit généralement être obtenues
auprès des autorités locales. L'avantage d'un parc, c'est qu'il est connu de
tous dans la communauté et attire ceux qui pourraient autrement ne pas
venir. Elle peut aussi souvent être obtenue sans frais ou pour une petite
somme d'argent.
UN STADE:
Les stades sont généralement bien connus des gens d'une ville. Faites
attention à obtenir la permission écrite pour l'utilisation du stade et pour la
construction d'une plate-forme sur le terrain. Les stades clôturés fournissent
la possibilité d’une plus grande régulation de la foule. Examinez les entrées
et les sorties pour vous assurer qu'ils sont bien placés et adéquate.
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(Note: Les bâtiments de l'Église ne devraient pas être utilisés pour une
croisade de masse car cela entrave à l'efficacité de la sensibilisation.
Beaucoup de personnes non sauvées ne se sentent pas à l'aise d’aller dans
une église. Certaines dénominations interdisent à leurs membres d'entrer
dans les églises d'autres confessions.)
Dans chaque lieu, voici quelques éléments additionnels à prendre en
considération:
- Des sièges.
- Un parking adéquat.
- Des entrées et sorties adéquates.
- Situé près d’une ligne de transport public.
- De l’électricité disponible pour l’éclairage et le son.
- Des toilettes.
LE CONTRAT DE LOCATION DU LOCAL
Vous devez avoir un contrat signé pour un local avant de faire toute publicité
annonçant le lieu de la croisade. Certaines choses fondamentales qu’un
contrat devrait comporter incluent:
1. Votre nom et le nom de la personne, société ou association qui vous loue
ou vous donne l’autorisation d’occuper le local.
2. La date exacte à laquelle vous utiliserez le local.
3. Les moments exacts pendant lesquels vous utiliserez le local.
4. La somme totale d'argent à payer pour l'utilisation du local.
5. La méthode et les dates exactes auxquels le paiement sera effectué.
6. Le moment exact par avance de la première rencontre où vous pouvez
avoir accès au local pour les préparatifs.
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7. D'autres variables: Est-ce que les coûts comprennent l'électricité? La
plate-forme? Les sièges? Les toilettes? Le nettoyage?
LES DATES DE LA CROISADE
Les dates de la croisade peuvent être affectées par le local que vous
choisissez. Il peut n’être disponible qu’à certains jours et pendant certains
mois. D’autres facteurs à considérer dans le choix des dates comprennent:
- La météo: Si la croisade doit se tenir à l'extérieur, vous devez prendre en
considération les saisons de froid extrême, d’humidité, et les saisons chaudes
et essayer de les éviter. Consultez la population locale de la ville où aura lieu
la croisade quant à la meilleure saison pour la tenir.
- Les jours fériés: Il est préférable d'éviter les périodes de jours fériés parce
que les gens sont occupés avec leurs familles et avec des célébrations.
- Les manifestions incompatibles: Évitez les événements incompatibles de
la communauté tels que les fêtes, les foires, les manifestations scolaires, les
rassemblements politiques, etc.
LES MOMENTS DE CROISADE
Pour atteindre le plus grand nombre de personnes, programmez la croisade à
des moments où ils peuvent y assister. Prenez en considération les horaires
de travail dans une collectivité locale, la réglementation couvre-feu le cas
échéant, et les programmes des transports publics.
L’ANNONCE DE LA CROISADE
Si vous omettez de faire savoir aux gens que la croisade va se tenir, vous
allez manquer le grand potentiel que fournit un rassemblement de masse.
Même avec un budget limité, vous pouvez couvrir une large zone un grand
espace avec des nouvelles de la rencontre. Tout d'abord, il faut déterminer
deux choses:
1. Ce qui doit être inclus dans votre annonce.
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

164

2. Ce à quoi vous allez dépenser les fonds disponibles.
Examinons chacun de ces éléments:
CE QUE VOUS ALLEZ INCLURE:
Les dates, heures et orientations claires concernant le lieu de la croisade
doivent être incluses dans toutes les annonces. Vous devriez également
communiquer que Jésus accomplit encore des miracles de salut, de guérison,
et de délivrance aujourd'hui. Cela crée un intérêt chez ceux qui ont euxmêmes besoin de guérison ou de délivrance ou ont des proches avec de tels
besoins. Cela amène aussi les gens à la croisade avec un esprit d’espérance,
recherchant véritablement la manifestation de la puissance de Dieu.
CE A QUOI VOUS ALLEZ DEPENSER VOTRE ARGENT:
Voici quelques méthodes d’annonce à prendre en considération en dépensant
votre budget de publicité:
Les prospectus: Les prospectus sont les documents de publicité les plus
importants que vous puissiez prévoir. Cette une annonce de la croisade
imprimée sur du papier bon marché d'environ 5 ½ sur 8 ½ pouces de taille.
Ils peuvent être remis personnellement aux gens dans la rue, dans les parcs,
et les boutiques. Ils peuvent être donnés aux croyants et Eglises locales pour
leur distribution. Vous pouvez aussi les distribuer en allant de maison en
maison. Faire les prospectus aussi attrayant que possible, mais suffisamment
économiques de sorte que vous puissiez avoir de grandes quantités
imprimées. Veillez à donner à l'imprimeur suffisamment de temps pour
produire les prospectus à la date que vous souhaitez les recevoir
Distribuez les prospectus dans toutes les zones que vous voulez atteindre au
plus tard une semaine avant la croisade. (Dans les zones où la persécution et
l'opposition pourraient se produire, il est sage d'attendre jusqu'à trois jours
avant la croisade pour commencer à distribuer des prospectus.) Organisez
des équipes de gens à aller vers des zones précises pour distribuer les
prospectus. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser une carte de la
région et assigner des personnes à des sections spécifiques.
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Les bannières (banderoles): Les bannières sont généralement des panneaux
de tissu qui peuvent être enfilés sur des cordes à travers les grands carrefours
de la ville. Assurez-vous que toutes les principales voies menant à la ville
soient couvertes. Il pet être nécessaire d'obtenir l'autorisation des autorités de
la ville pour le faire dans certaines zones. Vous pouvez également placer des
bannières dans les parcs et places publiques, partout où un grand nombre de
gens se rassemblent. Assurez-vous que tous les renseignements (dates,
heure, lieu) soient inscrits sur la bannière.
Les affiches: Une affiche est fondamentalement un élargissement du
prospectus, avec la même conception et les mêmes informations. La
différence est qu'elle est beaucoup plus grande et est imprimé sur du papier
épais pour qu'elle puisse être affichée dans tous les lieux accessibles de la
ville.
Encore une fois, il est préférable d'organiser une équipe de gens et leur dire
l'endroit exact où ils doivent placer les affiches. L'objectif est de placer des
affiches là où les gens vont les voir, partout où il y a de fortes affluences de
piétons dans la ville. Ne mettez pas une seule affiche dans un endroit. Les
yeux des gens sont beaucoup plus attirés vers les endroits où il y a trois ou
quatre affiches du même tirage collées.
Les véhicules sonorisés: Il y a des gens qui ne peuvent pas lire des affiches,
des prospectus, ou des bannières, mais ils seront en mesure de comprendre
des annonces qu'ils entendent sur un haut-parleur. Une voiture sonorisée est
une voiture avec un système de sonorisation qui circule dans toute la ville
annonçant la croisade. Préparez soigneusement une annonce écrite qui doit
être lue, et marquez un itinéraire spécifique que le véhicule doit suivre pour
que la même zone ne soit pas couverte de manière répétée tandis que
d’autres zones sont laissées pour compte.
Les journaux: Les annonces publicitaires dans les journaux devraient
contenir les informations fondamentales qui figurent sur les prospectus et les
affiches. N'ayez pas peur de demander des tarifs publicitaires réduits,
comme vous rendez à la ville un service un service public. Les gens vont
être sauvés de la toxicomanie, de l'alcoolisme, et guéris de maux spirituels,
mentaux, et physiques à cause de la croisade. La ville sera un meilleur
endroit à cause de Dieu à l'œuvre dans la communauté.
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De nombreux journaux feront au moins un article d’actualité gratuit sur la
croisade. Cet article devrait inclure les informations fondamentales
concernant les dates, heures et lieu de la rencontre, mais y aura-t-il peut-être
plus de détails que dans l’annonce publicitaire. Suggérez qu'un reporteur
vous face un interview en tant qu’un évangéliste en visite ou couvre le
premier service de la croisade.
La radio et la télévision: Si les radios et les télévisions sont nombreuses
dans une région, vous devriez envisager ce type de publicité aussi. Encore
une fois, vous rendez à la communauté un service, donc n'ayez pas peur de
demander des tarifs publicitaires réduits. Soyez sûr d'avoir un contrat écrit
qui indique exactement à quelle heure du jour les annonces seront diffusées
et la durée de l'annonce.
Voici quelques suggestions pour l'utilisation de la radio et la télévision sans
coût (frais):
- Contactez des individus et des organisations qui diffusent localement des
programmes chrétiens à la radio ou à la télévision. Demandez-leur
d'annoncer la croisade au cours de leurs programmes.
- Proposer qu’une station diffuse de brèves annonces de service public,
comme vous rendez à la communauté un service.
- Suggérez que la station vienne à la première rencontre de la croisade et en
enregistre ou l’émette véritablement en direct.
- Suggérez que vous, en tant qu’un évangéliste en visite, soyez interviewé au
cours de l’un de l'un des programmes locaux laïques.
L’envoi de courriers spéciaux: Des lettres d'invitation spéciales peuvent
être envoyées au gouvernement et à des chefs d'entreprises et à d'autres
personnes dans la communauté.
Le téléphone: S'il existe un service téléphonique dans une ville, procurezvous une copie de l'annuaire téléphonique. Déchirer le livre en plusieurs
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parties et de répartissez ses pages entre les différentes Eglises. Demandez
aux croyants locaux de faire des appels personnels invitant les gens à la
rencontre.
Les annonces verbales: Les annonces verbales peuvent être faites lors des
réunions des clubs locaux, des écoles, des manifestations de la communauté
et des Eglises.
LES FINANCES DE LA CROISADE
Il est acceptable de recevoir des offrandes dans des croisades de masse, mais
dans la plupart des cas, les offrandes ne devraient jamais être reçues avant la
dernière partie de la croisade, jamais au cours du premier soir.
Premièrement, le pouvoir de Dieu a besoin d'envahir la communauté pour
amener les gens à mettre la main sur le cœur. Quand les gens ont goûté à la
réalité de Jésus, le pouvoir de l'ennemi à travers la rumeur, la calomnie et les
fausses accusations en rapport avec les finances ne peuvent détruire
l’oeuvre.
Les Finances doivent être traitées très ouvertement (avec transparence). Pour
assurer cela, il est sage de constituer un comité local de chrétiens pour gérer
les finances. Les opérations de comptage, d'enregistrement et de garde de
l'argent ne devraient jamais être laissées à une seule personne. Un minimum
de trois personnes devrait être présent à tous moments où une offrande est
comptée et traitée. S'il y a une banque locale, il est judicieux d'ouvrir un
compte de croisade séparé.
Un enregistrement complet de tous les fonds reçus et dépensés pour la
croisade doit être conservée. Les éléments doivent être acquittés, et les
informations mises à la disposition des pasteurs et des Eglises locales
participantes. Les offrandes recueillies doivent servir à payer les frais de
location du local, la publicité pour la croisade, la location de matériel de
sonorisation, ainsi que les frais de transport, d’hébergement, et frais divers y
afférents.
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LA PREPARATION AVANCEE DU LOCAL
Il y a plusieurs choses que vous devez faire pour préparer le local de la
croisade avant la première rencontre. Ces sont les suivantes:
MARQUER LE LIEU:
Le lieu de la croisade doit être clairement indiqué avec des bannières, des
affiches ou panneaux sur le sol et dans les environs immédiats.
LA PLATE-FORME:
Si l'établissement ne dispose pas d'une plate-forme, vous aurez besoin d'en
construire une. La première chose à faire est de déterminer son
emplacement. Voici quelques points à considérer:
1. Les gens se rassembleront-ils naturellement en face de la plate-forme,
quelque soit la grandeur de la foule? Si vous ne disposez pas de barrières sur
le côté et à l’arrière de la plate-forme, vous aurez des gens en cercle complet
tout autour de vous et il sera difficile de contrôler la foule et maintenir leur
attention.
2. Si la croisade a lieu dans une enceinte avec une clôture ou un mur, il est
important de placer la plate-forme à l'extrémité opposée de l'entrée
principale afin que les gens ne viennent pas autour de la plate-forme et
causer des distractions pendant le service.
3. Si le sol n'est pas plat, vous devez considérer l’emplacement où les gens
peuvent mieux voir la plate-forme. Si l'établissement ne dispose pas de
sièges, les gens vont rester debout pendant le service et il leur sera difficile
de se tenir debout sur une pente ou autre irrégularité.
4. Si vous êtes dans la place publique ou le parc d’une ville, vous voudrez
situer la plate-forme là où il y a le moins de bruit de circulation.
Dans de nombreux cas, les sociétés de bois feront un don de bois pour la
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construction de la plate-forme de la croisade. Dans certains cas, ils
pourraient louer ou prêter le bois. C'est mieux que de l'acheter parce que
vous le retournez lorsque la croisade est terminée. Vous pouvez envisager de
placer la plate-forme au-dessus de grands barils, comme des barils de pétrole
ou de liquides épais, s’ils sont disponibles. La taille de la plate-forme est
déterminée en fonction du nombre de personnes qui se tiendront là-dessus.
N'oubliez pas d'inclure une rampe menant à la zone de la chaire des deux
côtés de la plate-forme. Cela sera utilisé pour les témoignages de salut, de
guérison et de délivrance que vous ferez monter de l'auditoire. Une forte
balustrade le long du bord extérieur de cette rampe est utile pour que les
gens prennent appui lorsqu’ils montent et descendent la rampe. Des marches
de minces bandes de bois cloué à travers la rampe rendent la marche facile.
LA ZONE DE L’AUTEL:
Séparez par une corde une zone située directement en face de la plate-forme.
Cela permettra d'éviter l'entassement des gens trop près de l'avant et de
fournir un espace pour travailler avec ceux qui répondent aux appels de
l’autel. Concevez les cordes de sorte qu'elles peuvent être enlevées si vous
souhaitez que tous les gens s’avancent lors d'un appel à l'autel.
L’ENERGIE ELECTRIQUE:
Assurez-vous d'avoir une ligne séparée pour les ampoules (éclairage) et le
système électrique (alimentation des équipements). Ne faites jamais
fonctionner les deux sur la même ligne. Ayez toujours la source
d'alimentation et un commutateur dans un endroit où personne ne peut les
toucher.
LA SONORISATION:
Testez le matériel de sonorisation de façon approfondie au moins une heure
avant chaque service. Il est utile si vous pouvez disposer d'un équipement de
sauvegarde ou des pièces de rechange déjà disponibles pour les urgences.
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LES ESPACES RESERVES:
Marquez clairement tous les espaces réservés avec des signes. Par exemple,
vous pouvez avoir un espace réservé pour la traduction pour ceux qui ne
parlent pas la langue prédominante. Vous pouvez avoir besoin d'un espace
pour les musiciens, les solistes, ou un chœur de croisade. Vous pourriez
aussi avoir besoin de sièges réservés pour les ouvriers.
PREPARATIONS DIVERSES:
Ayez des conteneurs d’offrande prêts pour l'offrande et toutes fournitures
des conseillers que vous pourrez utiliser, telles que des badges, des cartes de
décision, des tracts, etc.
FORMER DES OUVRIERS POUR LA CROISADE
En formant les croyants locaux pour aider dans la croisade, ils deviennent
plus que juste des spectateurs. Ils font partie intégrante de la sensibilisation
des âmes et prieront et supporteront le fardeau de la rencontre avec vous
plutôt que d'attendre de voir ce qui arrivera.
RECRUTER DES OUVRIERS:
Les ouvriers de la croisade devraient être des croyants matures provenant
des Eglises participantes dans la région où la croisade est organisée. Les
pasteurs peuvent être utilisés pour recruter des ouvriers dans leurs Eglises et
servir de conseillers. Si vous menez une croisade où il n'y a pas d'Eglises,
recrutez une équipe de croyants d'une autre région voisine pour venir aider
dans la croisade en tant qu’ouvriers.
PROGRAMMER LES SESSIONS DE FORMATION:
Il est préférable de procéder à la formation des ouvriers pendant les deux
nuits précédant immédiatement le début de la croisade de sorte que la
formation soit fraîche à l’esprit des gens. La première session peut être
menée dans une église locale ou une salle de réunion, mais la dernière
session devrait être menée juste sur le sol de la croisade de sorte qu'il puisse
y avoir une disposition réelle des ouvriers.
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

171

Tout simplement parce que quelqu'un a été chrétien depuis longtemps ne
signifie pas qu'il n’aura pas besoin de formation. Ne laissez personne dire:
"Je sais ce que tu veux faire, donc je n'ai pas à venir aux séances de
formation." Les pasteurs locaux participants et tous les autres qui désirent
être des ouvriers de la croisade doivent être formés.
EQUIPER LES OUVRIERS:
Il est utile que les ouvriers de la croisade soient identifiés par le port d'un
badge ou un ruban de couleur. Dites-leur de s'habiller le plus soigneusement
possible, et de travailler avec les personnes de même sexe qu’eux si
possible. Ils devraient être sur le lieu de la croisade au moins une demi-heure
avant que le service ne commence.
Les ouvriers doivent également être équipés d'une Bible, de crayons ou
stylos et de cartes de décision, si vous les utilisez pour enregistrer les noms
et adresses des nouveaux convertis. Si cela est économiquement possible, il
est bon d'avoir de la documentation imprimée à donner aux nouveaux
convertis, tels que des Evangiles de Jean, ou un tract leur donnant plus
d’instructions concernant la vie chrétienne.
LE CONSEIL:
Les ouvriers devraient recevoir une formation de base en conseil. Ils doivent
savoir comment conduire une personne à Jésus-Christ et prier pour ceux qui
ont besoin de délivrance et de guérison. Utilisez des sections sélectionnées
de ce cours pour les former dans ces domaines. Il existe également des
directives additionnelles dans la section "Pour Plus d’Etude" de cette leçon.
Les ouvriers serviront à l’attention des non sauvés qui répondent à l’appel
pour le salut. Ils peuvent être appelés à œuvrer sur les personnes possédées
par des démons (voir la section suivante sur le contrôle de la foule). Ils
aident aussi à opérer la délivrance et la guérison en oeuvrant avec les gens
dans leurs espaces assignés lorsque vous faites des prières spéciales.
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LE CONTRÔLE DE LA FOULE:
Souvenez-vous que vous êtes dans un combat spirituel pour les âmes des
hommes et des femmes, pour les sauver de la destinée éternelle de l'enfer.
Lorsque vous faites cela sur une grande échelle, les puissances démoniques
ne vont pas rester les bras croisés et regarder.
Tout d'abord, vous devez avoir le pouvoir et l'autorité de l'Esprit Saint et
l'utiliser au nom de Jésus pour lier les esprits de perturbation.
Deuxièmement, vous devez communiquer ce fardeau à vos ouvriers. Ils
doivent être constamment en alerte contre les distractions et les interruptions
et savoir quoi faire quand celles-ci surviennent.
Former les ouvriers à se déplacer rapidement et à ne pas hésiter quand un
problème se pose. N'attendez pas que la chose se dérouler normalement,
parce que cela n'arrivera pas. N'attendez pas que quelqu'un d'autre s'en
charge. Reconnaissez-le immédiatement comme une œuvre du diable et
traiter-le comme tel.
L'important ici c’est de traiter le problème de telle manière à ne pas causer
une distraction plus grande que ce qui a déjà eu lieu. Ne faites rien qui
aggraverait la situation. Agissez d'une manière qui attirera à nouveau et
rapidement l'attention sur la plate-forme.
Très souvent, Satan utilisera une personne possédée par un démon pour
commencer une démonstration. Dans la plupart des cas, les ouvriers ne
devraient pas traiter la personne juste là au milieu de la foule, mais au lieu
de cela la conduire rapidement hors de ce lieu et chasser le démon.
L'important est que, quoi qu'on fasse, il faut le faire aussi vite et aussi
discrètement que possible. Reconnaissez les distractions pour ce qu'elles
sont: Satan à l'œuvre pour empêcher ce que Dieu fait.
Dans le cadre du contrôle de la foule, il faut former des ouvriers spéciaux
pour la plate-forme et ses rampes d'accès. Les ouvriers des rampes d’accès
devraient maintenir les personnes non autorisées loin de la plate-forme, et
aider les personnes autorisées à monter et descendre de la plateforme. Ils
recevront aussi les gens ayant des témoignages que les ouvriers font venir du
milieu de la foule, vérifieront les miracles, puis les escorteront jusqu'à la
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plate-forme.
Dans le cadre du contrôle de la foule, vous voudrez former des membres du
service d’ordre pour aider les gens regagner leurs sièges (s'il y a des sièges)
et pour collecter les offrandes. Vous pouvez avoir besoin de former des
travailleurs afin d'aider au parking si beaucoup de gens dans la foule arrivent
dans des véhicules. Effectuez une étude de l'aire de stationnement et des
approches et préparez un diagramme de la façon dont la fluidité du trafic
devrait se faire. Vous pourriez vouloir réserver certaines zones de
stationnement pour les ouvriers et l'équipe de la croisade. Préparez des
panneaux nécessaires pour la zone de stationnement, un éclairage adéquat, si
possible, et faites la garde contre le vandalisme (Rappelez-vous...vous êtes
en combat spirituel).
LE SALUT:
Lorsque vous lancez à l'appel au salut, ayez des ouvriers formés qui se
lèvent immédiatement pour rejoindre leurs secteurs assignés. L'appel au
salut indique qu'il est temps d’entrer dans la partie ministère du service.
Apprenez-leur à donner toute leur attention à ce que vous dites à ce moment.
Dieu peut vous orienter à œuvrer différemment à divers moments, et ils
doivent être prêts à vous suivre à mesure que le Saint-Esprit se déplace.
Habituellement, en raison de la grandeur de la réponse lors d’une croisade de
masse, il est préférable de faire une prière de masse et de leur faire répéter la
prière du pécheur pour le pardon après vous. Il est important que ceux qui
répondent à l'appel du salut recevoir des soins de suivi, alors assurez-vous
que l’une de ces trois choses ait lieu:
- Les conseillers remplissent une carte de décision avec le nom et
l'adresse du nouveau converti afin qu'ils puissent être contactés par les
pasteurs locaux pour un suivi.
ou
- Une annonce est faite d'une rencontre le lendemain matin pour tous
ceux qui ont accepté Jésus. Pendant les rencontres du matin, les soins
de suivi peuvent être donnés aux nouveaux croyants.
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ou
- Ceux qui ont répondu pour le salut sont dirigés vers une salle de
conseil ou un espace spéciale sur le terrain. Les ouvriers devront les
accompagner à cet endroit, donner des conseils supplémentaires, et
obtenir leurs noms et adresses sur une carte de décision.
Si vous utilisez des cartes de décision, celles-ci devraient inclurent une place
pour:
- Le nom
- L’adresse
- Le numéro de téléphone
- La réponse: Un espace pour cocher s’ils sont venus pour le
salut, pour renouveler leur engagement à Christ, la délivrance,
la guérison, etc.
- Des observations: Un espace pour des observations
supplémentaires par le conseiller qui peut y enregistrer toute
information qui pourrait être utile pour le suivi.
- La signature: Un espace pour la signature du conseiller.
Si les cartes de décision sont utilisées, faites-les comme un formulaire en
deux parties, ainsi une copie carbone est créée à mesure que le formulaire est
rempli. L'original peut être remis pour être suivi par les pasteurs locaux. La
copie peut être conservée par l’ouvrier afin qu'il puisse lui aussi suivre le
nouveau converti. Formez vos ouvriers à écrire clairement et lisiblement
lorsqu’ils remplissent ces cartes. Désignez une personne responsable de la
collecte et du traitement de toutes les cartes.
LA GUERISON ET LA DELIVRANCE:
La démonstration de la puissance de Dieu confirme la prédication de
l'Evangile. Comme vous l'apprendrez dans la deuxième partie de ce cours, la
guérison et la délivrance sont une partie vitale de l'évangélisation. Pour
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

175

encourager la foi des croyants, confirmer la Parole de Dieu, et attirer les non
croyants, il est utile de partager des témoignages de ce que Dieu accomplit
dans la croisade. Rappelez-vous que la plupart des gens non sauvés
n’arrivent pas à croire. Ils sont sceptiques. À moins qu'ils ne voient une
démonstration de la puissance de Dieu, ils repartiront sceptiques.
Lorsque vous priez pour la guérison et la délivrance, formez les ouvriers à
prier avec leurs yeux ouverts. Quand vous priez, dites aux gens dans
l'auditoire de mettre la main sur leur affliction (mal). Après la prière,
demandez-leur de commencer à faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas
faire auparavant. Formez les ouvriers à regarder comme les gens placent
leurs mains sur leur affliction et après la prière comme ils commencent à
agir avec foi. Les ouvriers peuvent alors aborder ces personnes pour obtenir
leurs témoignages.
(Quand vous formez les ouvriers, faites véritablement les prières de guérison
et de délivrance. Plusieurs fois, vous verrez des guérisons s’opérer pendant
les sessions de formation.) Lors des séances de formation, montrez aux
ouvriers comment vérifier chez une personne aveugle en levant les doigts et
lui demandant de compter. Pour les sourds, les sons émis derrière la
personne peuvent être imités, comme battre les mains un certain nombre de
fois. Les guérisons visibles, telles que celles des sourds, des aveugles, des
estropiés, encouragent plus à la foi que les guérisons intérieures qui ne
peuvent être immédiatement vérifiées.)
Quand un ouvrier a trouvé quelqu'un qui a expérimenté la guérison ou la
délivrance, formez-les à amener (pas envoyer) cette personne à l'un des
ouvriers de la rampe. L’ouvrier de la rampe peut alors accompagner cette
personne à la plate-forme et vous pouvez l’interroger et partager le
témoignage de ce que Dieu est en train d’accomplir. L’ouvrier retourne
ensuite à son secteur assigné et continue à servir et recevoir les témoignages.

LE POSITIONNEMENT SUR LE TERRAIN:
Utilisez un diagramme dans les premières sessions de formation pour
montrer aux ouvriers, où ils seront positionnés sur le lieu de la croisade. La
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deuxième nuit de formation qui est réalisée sur lieu de la croisade, disposez
effectivement chaque ouvrier au poste où ils seront au cours de chaque
service.
Ayez suffisamment d’ouvriers dans la zone de l’autel pour faire un cordon
(en s’attrapant par les bras) le long de cette zone. Cela est important pour le
contrôle de la foule et pour le service à ceux qui s’avancent.
Disposez les ouvriers spécialement formés de la plate-forme et des rampes à
leurs places et ensuite répartissez équitablement les ouvriers restants dans
tout le local. Assurez-vous qu’il y ait des ouvriers postés aux entrées et aux
sorties et pour sécuriser les sources d'alimentation.

CONDUIRE LE SERVICE DE LA CROISADE
Voici quelques suggestions pour conduire le service de la croisade:
COMMENCER LE SERVICE:
Programmez une musique spéciale à faire jouer 30 minutes avant que le
service ne commence. La musique attirera les gens sur les lieux et préparera
les cœurs de ceux qui se sont déjà rassembler pour recevoir la Parole de
Dieu. Instruisez les musiciens et les solistes sur quels chants utiliser.
Choisissez des chants qui sont vivants, inspirateurs, et évangélisateurs. Ne
choisissez pas des chants sentimentaux ou un chant difficile à comprendre.
Utilisez des chants qui communiquent la vie et l’enthousiasme et qui
attireront les non sauvés.
Après la première nuit, vous aurez des gens qui ont été sauvés, guéris, et
délivrés. Demandez à certains d'entre eux de venir témoigner pendant cette
période de 30 minutes avant le service. Interviewez-les et posez-leur des
questions spécifiques de sorte que vous puissiez empêcher quiconque de
s’emparer du service (une autre stratégie de perturbation de Satan).
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LE MINISTERE DE LA PAROLE:
À l'heure annoncée, démarrez le service de la croisade. Gardez les
préliminaires à un minimum. Le but d'une croisade d'évangélisation est
d'atteindre les âmes pour Jésus. Pour ce faire, la Parole de Dieu doit être
prêchée et la puissance de Dieu démontrée. Les gens sont venus avec de
grands besoins spirituels, physiques et affectifs. Ils ne sont pas là pour
entendre une longue file d’annonces, de blagues, de présentations et de
bavardage sans importance.
Avant de commencer à prêcher, annoncez x personnes présentes que vous
allez prier pour la guérison et la délivrance après le sermon. Beaucoup de
gens sont venus pour être guéris, et si vous commencez à prêcher sans
mentionner cela, ils peuvent penser qu'ils ont eu une mauvaise
compréhension du service. Si vous clarifiez le fait que vous prierez pour les
malades après le sermon, vous aurez une meilleure attention à votre
message.
LA PRIERE POUR LE SALUT:
À la fin du sermon, la première chose à traiter est le salut. Soulignez que la
guérison de l'âme est bien plus importante que la guérison du corps. Vous
allez prier pour leur corps, mais d'abord vous voulez prier pour leurs âmes,
que Dieu va les guérir spirituellement et pardonner leurs péchés par le sang
de Jésus-Christ.
Habituellement, en raison de la grandeur de la réponse lors d’une croisade de
masse, il est préférable de faire une prière de masse et de leur faire répéter la
prière du pécheur pour le pardon après vous. Il est important que ceux qui
répondent à l'appel du salut recevoir des soins de suivi. Alors assurez-vous,
comme cela fut mentionné dans la section de formation des ouvriers, que
l’une de ces trois choses ait lieu:
- Les conseillers remplissent une carte de décision avec le nom et
l'adresse du nouveau converti afin qu'ils puissent être contactés par les
pasteurs locaux pour un suivi.
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ou
- Une annonce est faite d'une rencontre le lendemain matin pour tous
ceux qui ont accepté Jésus. Pendant les rencontres du matin, les soins
de suivi peuvent être donnés aux nouveaux croyants.
ou
- Ceux qui ont répondu pour le salut sont dirigés vers une salle de
conseil ou un espace spéciale sur le terrain. Les ouvriers devront les
accompagner à cet endroit, donner des conseils supplémentaires, et
obtenir leurs noms et adresses sur une carte de décision.

LES PRIERES POUR LA GUERISON ET LA DELIVRANCE:
Après la prière du salut, il est temps de commencer les prières pour la
guérison et la délivrance. Chaque situation de ministère est différente et,
parfois, Dieu vous conduira dans des manières spécifiques d’oeuvrer. Mais
voici quelques suggestions d'ordre général pour accomplir le ministère de
guérison dans une atmosphère de croisade de masse.
Dans une grande foule, il n'est pas possible de prier individuellement pour
chacune des personnes. Tout d'abord, dites plusieurs prières et focalisez
chacune sur une maladie spécifique. Demandez aux ouvriers d’apporter des
témoignages de ceux qui ont reçu la guérison sur la plate-forme. La foi du
public sera encouragée par ces témoignages, et alors vous pouvez dire une
dernière prière de délivrance de masse pour tous les types d'afflictions.
Rappelez-vous, il est important que vous soyez ouvert à l’orientation de
Dieu dans ce domaine. Il n'y a pas de schéma préétabli.
CLORE LE SERVICE:
En achevant le service, assurez-vous d'annoncer la prochaine rencontre de
croisade et le cours du matin pour les nouveaux convertis. Donnez des
informations précises sur les moments (heures) et les lieux.
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LE SUIVI DE LA CROISADE
Chaque converti de la croisade doit recevoir un suivi. Cela répond à
l’exigence d’"enseigner toutes choses" qui doit accompagner la conversion
telle que déterminée par la Grande Commission.
Pendant l'appel du salut à l’autel, une ou deux choses ont eu lieu:
1. Les nouveaux convertis ont remplis des cartes de décision:
Cela a été fait soit dans la zone de l’autel ou dans une salle
spéciale de conseil. Ces cartes devraient être remises aux
pasteurs locaux qui assumeront le suivi de ces nouveaux
convertis.
2. Un cours du matin pour les nouveaux convertis a été
annoncé: Pendant les cours du matin, les nouveaux convertis
devraient recevoir un suivi immédiat et leurs noms et adresses
enregistrés pour un suivi prolongé par les pasteurs locaux.
La devise pour le suivi devrait être "les soins de suivi devrait être "Ne
jamais lâcher". Ne lâchez jamais le nouveau converti jusqu’à ce que
qu’il soit intégré dans la communion fraternelle d’une Eglise locale.
Le chapitre treize de ce cours fournit des informations sur
l'enseignement de suivi des nouveaux croyants.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Expliquez les avantages d’une croisade de masses.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Sur une feuille de papier séparée, résumez les informations discutées dans
cette leçon concernant:
- La préparation spirituelle
- Le lieu de la croisade
- Le contrat de location du local
- Les dates et les heures
- La publicité
- Les finances
- La préparation avancée du local
- La formation des ouvriers
- La conduite du service
- Le suivi
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Voici quelques directives à donner aux ouvriers en les formant sur
comment conseiller ceux qui répondent à l’appel de l’autel:
(1) Présentez-vous (en tant que "conseiller") à la personne qui a répondu à
l'appel (le "conseillé").
(2) Demandez son nom et notez-le afin que vous puissiez vous le rappeler au
cours de votre conversation. (Si les cartes de décision sont utilisées,
imprimez-le sur la carte de décision. Dans le cas contraire, écrivez-le tout
simplement sur un bout de papier pour référence.)
(3) Demandez-lui: "Pourquoi avez-vous levez la main (ou vous êtes-vous
avancé) ce soir?" Ce sera l'occasion pour le conseillé de vous exprimer son
besoin.
(4) Il est impossible de mentionner tous les problèmes qu'une personne peut
exprimer en réponse à cette question, mais la Parole de Dieu contient une
réponse pour chaque situation. Si vous rencontrez des problèmes ou des
difficultés que vous ne pouvez pas gérer, faites appel à l'un des pasteurs ou à
un autre ouvrier pour vous aider.
(5) Ne forcez jamais une personne à prendre une décision. Permettez à
l’Esprit de Dieu de faire le travail.
(6) Après avoir identifié le besoin spirituel spécifique du conseillé à travers
la conversation, donnez-lui des conseils à partir de la Parole de Dieu et
ensuite priez avec lui. S'il a répondu à l'appel pour le salut, conduisez-le
dans une prière du pécheur demandant pardon pour ses péchés et acceptant
Jésus-Christ comme Sauveur. Gardez vos conseils aussi simples que
possible. (N'essayez pas d'enseigner toutes les doctrines de la foi chrétienne
en seulement quelques minutes!) S'il a besoin de guérison ou de délivrance,
opérez dans ces domaines.
(7) Fournissez au conseillé toute la documentation imprimée qu’il vous a été
donné d’utilisés à cette fin, par exemple un évangile de Jean, ou des tracts
avec plus d’informations sur la vie chrétienne.
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(8) Lorsque vous avez fini d’œuvrer à l’endroit de cette personne, remplissez
le reste de la carte de décision. Saisissez l'adresse et les renseignements
téléphoniques, puis cochez les cases de décision appropriées (pour le salut,
la délivrance, la guérison, etc.). Enregistrez tous les observations qui
pourraient vous être utiles dans le suivi du conseillé.
(9) Remettez les cartes de décision à la personne qui a été désigné pour les
collecter. Si la carte de décision est un formulaire en deux parties, remettezlui la copie originale et conservez la copie carbone de sorte que vous
puissiez également suivre la personne que vous avez conseillée.
(10) Faites le suivi du conseillé dans les 48 heures. Cochez pour voir
comment il se comporte. "Ne le lâchez pas" jusqu’à ce qu’il devienne
membre d’une Eglise locale.
2. Ce chapitre a concerné une méthode courante d'évangélisation de masse
qui est la croisade d'évangélisation. Nous ne pouvons pas discuter de tous les
types d'événements que vous pouvez organiser quand vous faites
l’évangélisation de groupe. Vous pouvez décider de mener des conférences,
des séminaires, des réveils, des concerts, etc. Voici quelques directives
générales pour la planification de tout type d'événement de ministère:
(1) Établissez le but de la manifestation de ministère: Quel est le but du
séminaire, de la conférence, du renouveau, de la croisade, etc.? Le but
guidera votre planification.
(2) Fixer la date et l'heure de l'événement.
(3) Choisissez un lieu. Les choses à considérer dans le choix d'un local sont
les suivantes:
- La dimension: Elle doit être adéquate pour le nombre de personnes que
vous attendez voir assister à l’évènement.
- Les caractéristiques: Il doit avoir les caractéristiques dont vous avez besoin
pour l'événement. Par exemple, si vous avez l'intention de vous réunir en
grand groupe, et ensuite vous subdiviser en plusieurs petits groupes, vous
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avez besoin d'un local avec une grande salle de réunion et plusieurs salles
plus petites. Si vous prévoyez faire la cuisine et servir des repas, vous aurez
besoin d'un local disposant d’une cuisine.
- La situation géographique: Il doit être facilement accessible par les
transports publics et situé aussi près que possible des gens que attendez
accueillir à l’évènement.
- Le coût: Vous devez être en mesure de pouvoir le payer.
(4) Formez un comité et déléguez des responsabilités pour:
- La coordination générale: Le coordinateur supervisera tous les autres dans
leurs fonctions et coordonnera toutes les parties de l'événement.
- La programmation: Le calendrier doit comprendre:
- Tout ce qui doit être fait avant l'événement: Qui va le faire, et
quand?
- Le programme de l'événement lui-même: Qu'est-ce qui se passera le
jour même de l'événement et à quel moment?
- Toutes les actions de suivi qui doivent être faites après l'événement.
- Le budget: Pour définir le budget pour l'événement, collecter des fonds,
payer les factures, prendre des offrandes pendant l’événement, et obtenir des
offrandes ou des honoraires aux conférenciers invités.
- L’installation du local: Ce sont quelques éléments que vous pourriez avoir
besoin de mettre en place dans le local: des chaises et une plate-forme, des
tables, des conteneurs d’offrandes, des micros, des instruments de musique,
une chaire, des équipements audio-visuels, des fournitures pour le conseil et
l'enregistrement.
- L’enregistrement (inscription): Allez-vous enregistrer les gens? Si oui,
quels documents seront remis au moment de l'enregistrement? Comment
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allez-vous gérer les rangs d'enregistrement? Y aura-t-il un coût pour
s'inscrire? Aurez-vous besoin de badges à nom? De quels formulaires aurezvous besoin? Quel personnel serait-ce nécessaire?
- La publicité: Comment allez-vous annoncer votre événement? Choisissez
quelqu’un pour gérer la publicité telle que les courriers spéciaux, la
notification par téléphone, l’annonce par la radio, la télévision, les journaux,
les affiches, les dépliants, les annonces dans les Eglises locales, etc.
- Les conseils: Ayez quelqu’un pour former les conseillers pour aider les
personnes ayant des besoins spirituels. Ces conseillers doivent savoir
comment conduire quelqu'un à Christ, comment prier pour les malades, et
comment opérer la délivrance. Ils doivent être équipés avec des Bibles, des
tracts, des cartes avec nom et adresse sur lesquelles ils enregistreront des
informations sur ceux qui cherchent une aide spirituelle. Ces cartes vous
permettront de suivre ces personnes après l’évènement de ministère.
- Les conférenciers invités: Aurez-vous des conférenciers invités à cet
événement? Si oui, vous avez besoin d’une personne chargée de ce domaine
pour les contacter et les inviter, leur communiquer le programme et des
informations, leur fournir le transport et l'hébergement si nécessaire, et
pourvoir à leurs besoins personnels pendant l'événement.
- La musique: Choisissez un responsable chargé du volet musical pour
obtenir les instruments et les musiciens nécessaires, diriger la chorale,
planifier une musique spéciale, et diriger les chants de l'assemblée.
- La garderie: Comptez-vous proposer des soins pour les bébés ou les jeunes
enfants pendant l'événement? Si oui, vous aurez besoin de quelqu'un pour
mettre en place les installations et choisir des personnes pour s'occuper des
enfants.
- Les vente: Si vous prévoyez vendre des Bibles, des livres ou des cassettes
chrétiennes, de la nourriture, etc., vous aurez besoin de quelqu'un en charge
de ce domaine.
- Le service d’ordre: Demandez à quelqu'un de se charger du service d’ordre
qui installera les gens, distribuera et collectera les documents, collectera les
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offrandes, et résoudra les problèmes et les perturbations lors des rencontres.
- Le son: Si vous prévoyez un grand événement, vous aurez besoin d'une
bonne sonorisation. Vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans ce
domaine et dispose de l'équipement adéquat.
- Les enregistrements audio ou vidéo: Prévoyez-vous de faire des cassettes
audio ou vidéo de cet événement? Si oui, vous avez besoin de quelqu'un
pour prévoir le personnel pour faire l'enregistrement, la reproduction de
copies, obtenir les fournitures et l’équipement nécessaires.
- Les participants: Vous avez besoin de quelqu'un pour coordonner les
participants. Par exemple, pour planifier le transport, la nourriture ou
l'hébergement si nécessaire et pour aider les gens ayant des problèmes, des
questions pratiques, etc. pendant l'événement.
- Le suivi: Choisissez toujours une personne gérer le suivi de l'événement,
notamment collecter matériel qui vous appartient, nettoyer le local, démonter
le matériel, remercier ceux qui vous ont aidé, et désigner une personne pour
gérer le suivi des nouveaux convertis.
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CHAPITRE TREIZE
DECISIONS OU DISCIPLES?
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
1 Ecrire de mémoire les versets clés.
2 Définir le mot "converti".
3 Définir le mot "disciple".
4 Enumérer six domaines d’instruction importants à couvrir dans le
suivi immédiat d’un nouveau converti.
5 Identifier neuf principes de qualité de disciple que Jésus a utilisés.
6 Expliquer le vrai test de la qualité de disciple.
7 Apporter un suivi immédiat à un nouveau converti.
8 Apporter un suivi prolongé à un nouveau converti.
VERSETS CLES:
Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit
en route, et parcourut successivement la Galatie et la
Phrygie, fortifiant tous les disciples.
(Actes 18:23)
Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer
dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
(Actes 14:22)
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INTRODUCTION
Vous entendez souvent parler de la Grande Commission, mais comprenezvous réellement la mission que Jésus a véritablement donnée à Ses disciples?
- L’ordre était-il juste de gagner de nouveaux convertis?
- Etait-ce juste de conduire des croisades d’évangélisation?
- Etait-ce seulement de gagner des gens au Seigneur et ensuite passer
rapidement à une autre région?
Lisons encore Ses instructions:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.
(Matthieu 28:19-20)
La priorité était d’aller à toutes les nations, leur enseignant l'Évangile, les
baptisant, puis leur donnant plus d’enseignements de suivi sur tout ce que
Jésus avait commandé. La commission d'évangéliser n'était pas complète
sans l'enseignement qui suivait la conversion.
DECISIONS OU DISCIPLES?
Deux types d’enseignements sont impliqués dans cette commission:
Premièrement: Enseigner l'Evangile pour conduire les hommes et les
femmes au salut. Les gens doivent entendre l'Evangile afin d'y répondre, se
repentir du péché, et naître de nouveau:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
(Matthieu 28:19)
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

188

Les nouveaux croyants sont appelés des "convertis". Un converti est un
croyant en Jésus qui est né de nouveau par la foi et est devenue partie
intégrante du Royaume de Dieu.
Deuxièmement: L’enseignement après la conversion. Après que l’Evangile
ait été enseignée à une personne et que celle-ci soit venue à Jésus, elle doit
apprendre comment le suivre (marcher à Sa suite):
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.
(Matthieu 28:20)
La Grande Commission révèle que les nouveaux convertis doivent être
instruits de tout ce que Jésus a enseigné. Ce processus est parfois appelé "le
suivi" ou "faire des disciple".
Paul faisait attention d'assurer le suivi des nouveaux convertis et des Eglises.
Les Écritures enregistrent qu'il. . .
…parcourut successivement la Galatie et la Phrygie,
fortifiant tous les disciples.
(Actes 18:23)
Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer
dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
(Actes 14:22)
DEFINITION DE LA QUALITE DE DISCIPLE
Un "disciple" est un converti qui est établi dans les fondements de la foi
chrétienne et qui est capable de susciter de nouveaux convertis et de faire
d’eux des disciples. Le mot "disciple" signifie un élève, un apprenti,
quelqu'un qui apprend en suivant. C’est plus que la connaissance dans la
tête. Il s'agit de l'apprentissage qui change le style de vie d’une personne.
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Faire des disciples, ce n’est pas juste dispenser des informations, c’est
développer des individus.
LE CYCLE DECISION/DISCIPLE
La décision n'est que la première étape de la vraie vocation de disciple. Les
convertis doivent progresser au-delà de la décision pour devenir des
membres responsables du Corps du Christ, capables d'élever d’autres
nouveaux croyants. Gagner de nouveaux convertis est important, mais
former des hommes et des femmes à marcher à la suite de Jésus et devenir
spirituellement reproductifs est également importante. Chaque personne que
vous formez convertira d’autres personnes, fera d’elles des disciples, et les
formera à atteindre d’autres. C'est le plan biblique démontré par Jésus pour
faire des disciples. Il a choisi douze hommes, a fait d’eux des disciples, et les
a formé pour atteindre d’autres gens.
Le diagramme suivant illustre le cycle continu de l’évangélisation et l’action
de faire des disciples:

LE CYCLE CONTINU
Evangélisation
➚
Disciples

➘
Convertis

Faire des disciples

L'évangélisation aboutit à de nouveaux convertis. Faire des disciples aboutit
à des disciples qui sont capables d’évangéliser, de susciter de nouveaux
convertis, et faire d’eux des disciples. Le cycle ainsi continue de répéter le
même scénario.
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LE SUIVI IMMEDIAT
Immédiatement après la conversion, un nouveau converti doit recevoir une
instruction dans les domaines suivants:
L’ASSURANCE:
Aidez le nouveau croyant à être sûr de son salut et confiant dans sa relation
avec Jésus-Christ.
CONFESSER CHRIST PUBLIQUEMENT:
Encouragez le nouveau converti à partager sa nouvelle expérience avec un
autre croyant, parent, ou ami. La confession est une partie importante de
l’expérience du salut:
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé.
Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et
c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
(Romains 10:9-10)
LE BAPTÊME DANS L’EAU:
Dans le livre des Actes, les nouveaux croyants étaient baptisés dans l'eau
immédiatement au terme de conversion ou aussi tôt que possible après. Les
récits dans Actes chapitres 8, 9 et 16 illustrent cela. L'importance du
baptême d'eau est expliquée en détail dans le cours de la Harvestime
International Institute "Les Fondements de la Foi".
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT:
Le livre des Actes enregistre plusieurs exemples de la façon dont les
nouveaux convertis étaient conduits à l'expérience du baptême de l'Esprit
Saint immédiatement après la conversion. Voir Actes 8:14-17; Actes 19:1-6.
Le baptême de l'Esprit Saint est expliqué en détail dans le cours de la
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Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit".
DEVELOPPER UNE VIE DE DEVOTION:
Le nouveau croyant doit immédiatement être encouragés à adopter une
habitude quotidienne d'étude de la Bible et de prière. Enseignez le modèle de
la prière du Seigneur (Luc 11,1-4) et encouragez-le à commencer à lire le
livre de Jean.
DEVENIR MEMBRE D’UNE EGLISE LOCALE:
Il est très important que le nouveau croyant fasse partie intégrante d'une
communauté ecclésiale locale (Hébreux 10:25). Lorsque vous faites d’un
nouveau converti un disciple, vous ne prenez pas l'a place du pasteur. Dieu
établit des pasteurs dans l'Église pour fournir des soins spirituels de long
terme pour les croyants. Chaque croyant a besoin d'être sous les soins d'un
pasteur.
Aidez les nouveaux croyants à allez à l'église. Proposez-leur d'assurer le
transport ou de marcher avec eux jusqu’à l’église. Présentez-les à des
personnes dans l'église et amenez-les à devenir membres d’un groupe d'un
groupe d'études bibliques et de prière.
La chose importante à retenir dans le suivi immédiat est de NE JAMAIS
LACHER un nouveau converti jusqu’à ce qu’il soit établi dans une Eglise
locale. S'il n'y a pas d'Eglise locale, alors il est nécessaire d’en implanter
une. La troisième partie de ce cours vous aidera à faire cela.
LE SUIVI PROLONGE
En étudiant la relation entre Jésus et Ses disciples, plusieurs principes de la
vocation de disciple sont révélés. Ils sont importants pour le maintien, le
suivi prolongé d'un nouveau croyant:
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1. LA SELECTION:
Tout nouveau converti doit être fait disciple de manière approfondie par
quelqu'un, mais vous ne serez pas en mesure de former tout le monde à la
vocation de disciple. Vous n'êtes qu'une seule personne et êtes limités en ce
qui concerne le nombre de personnes que vous pouvez rendre disciples dans
une même période. Jésus a sélectionné quelques-uns qu’Il a formés de
manière approfondie. Il fut demandé à d’autres de retourner chez eux, à leurs
maisons, leurs villages ou leurs chefs religieux.
Vous devriez toujours essayer de d’assurer un suivi immédiat, mais vous
pouvez ne pas être en mesure de fournir un suivi prolongé à tous ceux que
vous gagnez au Seigneur. C'est pourquoi la formation à la qualité de disciple
doit être faite dans le contexte de l'Eglise locale. Le pasteur doit être sûr que
chaque nouveau converti est convenablement formé à la qualité de disciple
par un croyant mature.
Priez au sujet de qui vous devez former de manière approfondie à être
disciple. Priez pour savoir qui est renvoyé au pasteur ou à d’autres croyants
dans l'Eglise pour être formé de manière approfondie. Si vous avez le don de
leadership d'être un évangéliste, vous pouvez ne pas être dans un endroit
assez longtemps pour assurer le suivi prolongé des nouveaux convertis.
Vous devez choisir des pasteurs ou des leaders pour accomplir ce ministère.
2. L’ASSOCIATION:
Quand Jésus appela Ses disciples, Il les appela à être avec Lui. Il partagea
intimement Sa vie avec Ses disciples. Il passa du temps avec eux à la fois
dans des circonstances de ministère formel et des circonstances de ministère
informel.
La formation à la vocation de disciple ne se fera pas uniquement par des
réunions de comités ou des services de culte du dimanche. Il doit y avoir une
association étroite avec ceux que vous formez à être des disciples. Vous
devez partager votre vie avec eux.
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3. LA CONSECRATION:
De l’association avec Jésus, s’est développée la consécration. Jésus appela
Ses disciples à la consécration à une Personne, pas une confession ou une
organisation. Une telle consécration appelait à une obéissance absolue à la
Parole et aux desseins de Dieu. (Voir Jean 4:34; 5:30; 15:10; 17:4, et Luc
22:42.) Ne faites des disciples qui soient dépendants de vous. Rendez-les
dépendants de Dieu à travers le processus de la consécration.
4. LA VISION:
Jésus a motivé Ses disciples en leur donnant une vision spirituelle. Il les
appela à une tâche plus grande que la routine de la vie de tous les jours. Il
appela Ses disciples à être pêcheurs d'hommes (Matthieu 4:19). Il leur donna
une vision de la moisson spirituelle mondiale (Jean 4:35). Il les stimula avec
la révélation du Royaume de Dieu (Matthieu 13).
Sans vision, les gens périssent (Proverbes 29:18). Ils n'ont aucune
orientation et aucune motivation. La formation à la qualité de disciple doit
inclure la communication de la vision spirituelle pour motiver la mission.
Les cours de la Harvestime International Institute, "Stratégies Pour La
Moisson Spirituelle" et "Développer Une Vision Biblique Du Monde", vous
aideront à développer une vision spirituelle en les nouveaux convertis.
5. L’INSTRUCTION:
Le suivi prolongé des nouveaux convertis devrait inclure l'instruction dans
tout ce que Jésus a commandé. Premièrement, ils devraient recevoir une
formation sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Le cours de la
Harvestime International Institute, "Les Fondements De La Foi", est utile à
cet effet. Il inclut une instruction basée sur Hébreux 6:1-3, qui comprend:
- Le renoncement aux œuvres mortes.
- La foi en Dieu.
- La doctrine des baptêmes.
- L'imposition des mains.
- La résurrection des morts.
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- Le jugement éternel.
A la suite d’une formation dans ces domaines fondamentaux, les étudiants
devraient recevoir un enseignement sur "La Vie du Royaume", "Le Ministère
du Saint-Esprit", "Connaître La Voix De Dieu", "Le Combat Spirituel", "Les
Méthodes D’Etude Créative De La Bible", et "Etude De Base De La Bible".
Ce sont tous des cours du Module Deux de la Harvestime International
Institute.
Le but de l'instruction est d'amener le disciple à la perfection. La perfection
signifie la maturité spirituelle qui consiste à être "accompli, soigné, et
mature". Un chrétien parfait est celui qui a atteint la maturité spirituelle,
plaçant son corps, son âme et son esprit sous le contrôle de l'Esprit Saint. Le
mot "perfection" est semblable au mot "sanctification" ou "consécration",
qui sont également utilisés dans la Bible. La "sanctification" signifie la
sainteté et la "consécration" signifie être mis à part dans la justice.
Il y a deux niveaux de perfection:
- La perfection initiale, qui est le pardon des péchés à travers
l'expérience du salut.
- La perfection progressive, qui est le processus continu d'être
changé à l'image du Christ. Cela est décrit dans Romains
chapitres 7-8; Philippiens 3:12; I Jean 1:8-9.
6. LA DEMONSTRATION:
Jésus n'a pas enseigné uniquement à travers l'instruction verbale. Il
démontrait ce qu'Il enseignait. Il enseigna la guérison et la démontra en
guérissant les malades. Il enseigna l'autorité du croyant sur Satan et la
démontra en chassant les démons. Il enseigna le souci pour les pauvres et
illustra cela en nourrissant des multitudes.
Les disciples n'étaient pas seulement des étudiants, ils étaient des témoins
oculaires de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils dirent plus tard
qu'ils enseignaient " ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché…" (I
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Jean 1:1). Jésus démontra aussi son enseignement par la façon dont Il a vécu.
Il a dit:
Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez
comme je vous ai fait.
(Jean 13:15)
7. LA PARTICIPATION:
La connaissance simple ne suffit pas. Pour être efficace, la connaissance doit
être appliquée. Les disciples ont non seulement écouté les enseignements de
Jésus et observé les démonstrations de puissance, ils y ont également
participé. Enseigner une matière ne suffit pas à assurer l'apprentissage.
Enseigner seulement, c’est comme essayer d'apprendre la chirurgie du
cerveau en lisant un livre. Les nouveaux disciples doivent avoir une
expérience réelle dans ce qu'ils apprennent. Ils doivent acquérir une
expérience dans la façon de partager l'Evangile, comment prier pour les
malades, la façon de chasser les démons, etc. Jésus a donné de telles
opportunités à Ses disciples. Lisez Marc 6:7-13 et Luc 9:1-6. Jésus a envoyé
Ses disciples en mission pour faire l'expérience de ce qu'ils avaient appris.
Assurez-vous que vos disciples deviennent des acteurs de la Parole et pas
seulement des auditeurs.
8. LA SUPERVISION:
Lorsque les disciples de Jésus retournèrent de leur voyage de ministère,
Jésus évalua leurs efforts (Luc 9:10). Tout au long du processus
d'apprentissage, Jésus supervisa Ses disciples. Ils n'ont pas été laissés seuls
dans leurs luttes. Il était là pour les corriger, les réprimander, et les
encourager. Lorsque les disciples rencontrent des frustrations et des
obstacles, vous devez leur apprendre à relever ces défis.
9. LA DELEGATION:
L'étape finale du processus de la formation des disciples fut lorsque Jésus
délégua à Ses disciples l’autorité et la responsabilité de devenir eux-mêmes
des faiseurs de disciples. Il leur donna la tâche de la multiplication spirituelle
dans toutes les nations du monde. Les cours dans le Module de formation
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numéro trois de la Harvestime International Institute vous aideront à
enseigner aux disciples comment se multiplier spirituellement. Les Modules
Quatre et Cinq leur montreront comment organiser et mobiliser les
ressources spirituelles qu'ils développent. Utiliser ce cours pour les former à
l'évangélisation.
LE VERITABLE TEST DE LA VOCATION DE DISCIPLE
Le véritable test de la qualité de disciple est ce qui se passe lorsque vous
n'êtes plus présent aux côtés de ceux que vous avez formé à être des
disciples. Continuent-ils à être fidèles à ce que vous leur avez appris? Est-ce
qu'ils évangélisent et produisent de nouveaux convertis et disciples? Si oui,
votre suivi a été une réussite:
Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple
accompli sera comme son maître.
(Luc 6:40)
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
2. Que signifie le mot "converti(r)"?
_____________________________________________________________
3. Définissez le terme "disciple".
_____________________________________________________________
4. Enumérez six domaines d’instruction (de formation) importants dans le
suivi immédiat d’un nouveau converti.
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
5. Identifiez neuf principes de qualité de disciple révélés dans l’étude de
Jésus et Ses disciples.
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________
6. Quel est le vrai test de la qualité de disciple?
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. I Thessaloniciens 1:2-9 décrit les aspects importants d’un bon suivi. Le
but que vous voulez que les gens atteignent après avoir accepter Jésus est
identifié dans I Thessaloniciens 1:9.
2. Envisagez d’initier un programme "d’adoption spirituelle" dans votre
église, où les nouveaux croyants sont confiés aux membres pour un suivi
prolongé
3. Remarquez les différentes façons dont l’Apôtre Paul a suivi ses disciples:
- Avec des lettres:
- Avec la prière:
- En envoyant des représentants:
- Par des contacts personnels:

I Thessaloniciens 1:1
I Thessaloniciens 1:2; 3:10
I Thessaloniciens 3.1-5
I Thessaloniciens 2:18

4. Il existe de nombreuses caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus si l'on
en croit la révélation totale de la Parole de Dieu, mais Jésus a insisté sur neuf
caractéristiques spécifiques. Un disciple est celui qui:
(1) Abandonne tout:
Luc 14:33
(2) Se renie lui-même:
Matthieu 16:24; Luc 14.27
(3) Suit Jésus:
Matthieu 16:24
(4) Fait du Royaume de Dieu sa priorité: Matthieu 6:31,33
(5) Manifeste l’amour de Dieu:
Jean 13:34-35
(6) Demeure dans la Parole:
Jean 8.31
(7) Est obéissant:
Jean 8.31
(8) Est un serviteur:
Matthieu 10:25; 20:26-28
(9) Glorifie Dieu à travers la productivité: Jean 15:8
5. Lisez Luc 9:57-62 dans votre Bible. Dans ce passage, trois hommes
s'approchent de Jésus avec le désir d’être des disciples. A chacun, Jésus
révèle un aspect différent de ce que la vocation de disciple implique:
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Considérer ce que cela coûte: Luc 9:57-58
Le premier homme voulait suivre Jésus sans attendre d'être appelé. Il tente
de devenir un disciple à travers l'effort personnel. Jésus dit: "Si vous me
suivez, voici ce à quoi vous serez confrontés." Il expliqua que la vraie
vocation de disciple est coûteuse. Il ne peut pas être accompli à travers
l'effort personnel.
De bonnes priorités: Luc 9:59-60
Le deuxième homme fut appelé par Jésus à le suivre. "Suivre" signifie venir
après celui qui précède, imiter un modèle. Cela implique à la fois la foi et
l’obéissance. Le disciple doit laisser derrière lui l’ancienne vie à cause de
l'appel seul. Quelles décisions, séparations et sacrifices cela pourrait exiger
demeurent inconnus. Le disciple laisse une vie de sécurité pour une autre
d’insécurité aux yeux du monde. L'engagement n'est pas envers un
programme, mais envers une personne. Cette personne c’est le Seigneur
Jésus-Christ.
Dans le passage de Luc, la réponse de cet homme à l'appel à suivre fut:
"Laisse-moi d’abord..." Il voulait suivre Jésus, mais ce n'était pas sa priorité.
Jésus n'aurait jamais suggéré qu'un de Ses disciples ignore les besoins de ses
parents (Jean 19:25-27). C'est une question de priorités qui est souligné dans
cette histoire. Cet homme voulait enterrer son père en premier. Au moment
critique, lorsque Jésus appelle un homme à le suivre, rien ne doit être placé
avant la réponse à cet appel.
Suivre Jésus ne signifie pas que tous les disciples doivent quitter leur emploi
et leur maison. Ce que cela signifie pour tous est qu'il faudra un changement
de mode de vie. Dans certains cas, il peut signifier également quitter la
maison, des emplois et des êtres chers à cause de l'Evangile. Vous devez
suivre partout où Jésus vous conduit. La vocation de disciple doit être la
priorité.
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Des objectifs absolus: Luc 9:61-62
Le troisième homme dans Luc 9:57-62 voulait suivre, mais il voulait le faire
selon ses propres conditions. Dire adieu à sa famille était une chose normale
à faire, mais Jésus l'avait appelé à le suivre. Quel était son véritable but dans
la vie? La vocation de disciple ou faire ses propres affaires? Les objectifs de
cet homme dans la vie n'étaient pas établis. Il regardait en arrière, déchiré
entre l’ancienne vie et la nouvelle vie à laquelle Jésus l’appelait.
6. Voici un plan pour les trois premières sessions de suivi avec un nouveau
croyant:
Première Session: (Dans les 24 heures qui suivent sa conversion)
___Contactez Le nouveau converti et convenez d’un lieu et d’une heure pour
vous rencontrer. (Ce sera généralement un endroit où l’un de vous vit.)
___A la première rencontre, cherchez à établir une relation d'ouverture et
d'amitié. Faites savoir au converti comment vous joindre au cas où il a des
questions ou des problèmes entre les rencontres programmées régulièrement.
___Demandez-lui s’il a des questions et essayer d'y répondre.
___Expliquez votre rôle dans le suivi et qu’est ce que faire un disciple
signifie.
___Commencez à le conduire dans les domaines pour le suivi immédiat
discutés dans cette leçon et qui comprennent:
8 L’assurance du salut.
9 Confesser Christ publiquement.
dévotion. (Assurez-vous
10 Le baptême d'eau.

- Le baptême du Saint-Esprit
Développer une vie de
qu'il a une Bible).
- Faire partie d'une Eglise locale.

___Laissez une copie du cours de la Harvestime International Institute, "Les
Fondements de la Foi", et encouragez le converti à lire la première leçon.
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___Priez ensemble.
___Convenez de l'heure et le lieu de votre prochaine session.

Deuxième session: (Dans la semaine qui suit sa conversion)
___Revoyez ensemble la première leçon de "Les Fondements de la Foi".
___Demandez-lui s’il a des questions et essayer d'y répondre.
___Assignez-lui la seconde leçon dans "Les Fondements de la Foi".
___Continuez à le guider dans les six étapes importantes décrites dans la
rubrique "Suivi Immédiat."
___Demandez-lui de partager les difficultés ou les doutes qu'il a eus.
___Priez ensemble, en couvrant dans votre prière les points spécifiques
soulevés lors de votre discussion.
(Les sessions restantes doivent être espacées d’une semaine.)
Troisième session:
___Revoyez ensemble la seconde leçon dans "Les Fondements de la Foi".
___ Demandez-lui s’il a des questions et essayer d'y répondre.
___Assignez-lui la troisième leçon dans "Les Fondements de la Foi".
___Continuez à le guider dans les six étapes importantes décrites dans la
rubrique "Suivi Immédiat."
___Demandez-lui de partager les difficultés ou les doutes qu'il a eus.
___Priez ensemble, en couvrant dans votre prière les points spécifiques
soulevés lors de votre discussion.
(Les sessions restantes peuvent suivre le modèle établi à la troisième session.
Au terme de deux mois, passez en revue ses progrès dans les six étapes
décrites dans la rubrique "Suivi Immédiat."
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CHAPITRE QUATORZE
PLANIFICATION POUR L’EVANGELISATION
OBJECTIFS:
-

Ecrire de mémoire le verset clé.
Décrire les avantages de la planification.
Expliquer en quoi est-ce que la planification est biblique.
Utiliser le modèle de planification donné dans cette leçon pour
organiser l’évangélisation.

VERSET CLE:
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur.
(Luc 4:18-19)
INTRODUCTION
Dans le livre des Actes, il y a deux stratégies majeures d’évangélisation du
monde pratiquées par l’Eglise primitive et qui sont encore appropriées
aujourd’hui. La première est l’évangélisation spontanée, où les croyants
répondaient immédiatement aux opportunités et partageaient spontanément
l’Evangile. La seconde est la stratégie planifiée pour l’évangélisation. Les
voyages missionnaires et les implantations d’Eglises faites par l’Apôtre Paul
sont une évidence de la stratégie planifiée.
Tous les croyants devraient être alertes aux opportunités pour
l’évangélisation spontanée, mais planifier une évangélisation est un pas
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délibéré que vous devez faire. Dans cette leçon, vous apprendrez comment
planifier une évangélisation.
PLANIFICATION DE LA MOISSON SPIRITUELLE
La planification est beaucoup semblable à l’agriculture. Il n'existe rien de tel
que l'agriculture en général. Un agriculteur peut cultivar du blé dans la
moitié ouest des Etats-Unis, des oranges en Israël, et du riz aux Philippines.
Dans chacun de ces endroits, il y a des similarités: Des plantes sont cultivées
et il y a des facteurs communs tels que le sol, les nutriments, la graine, l’eau,
la lumière, les maladies, les plantes et animaux nuisibles, et les outils.
Pourtant l’agriculture est très différente en fonction de la culture développée,
le lieu, et la technologie disponible.
Il en est de même dans la moisson spirituelle. Vous ne pouvez pas vous
engager dans l’évangélisation, en générale pas plus que l’agriculteur ne peut
cultiver de manière générale. Si vous voulez avoir du succès, vous devez
établir des plans clairs, des priorités, des stratégies, et des assignations de
travail (affectations). Vous devez connaître votre but et votre plan pour
accomplir ce but.
LES BENEFICES DE LA PLANIFICATION
La planification vous aide à être un sage dispensateur de l’Evangile est des
ressources de ministère telles que les bâtiments, les propriétés, les
équipements, les finances, et les dons spirituels des croyants qui sont à vos
soins. La planification fournit une orientation, vous aide à prendre de bonnes
décisions, établit des priorités pour le ministère, et vous rend explicable par
l’évaluation. Elle vous permet d’agir de manière décisive plutôt que de
réagir aux situations de crise.
LA PLANIFICATION EST BIBLIQUE
La Bible est remplie d’histoires d’hommes et de femmes qui ont fait des
plans (projets) sous la direction de Dieu. Noé a projeté de construire l’arche.
Abraham a établi des objectifs pour son serviteur Eléazar (Genèse 24).
Joseph a effectué une planification pour les années de famine (Genèse 41). Il
fut donné à Moïse un plan pour délivrer Israël de la servitude en Egypte et
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des plans pour la construction du tabernacle. Josué a fait des plans détaillés
pour la conquête de la terre promise.
David a préparé la construction du temple. Le roi Hézékias avait un plan
pour unifier Israël, et Néhémie a projeté de reconstruire le mur. Les
prophètes de l’Ancien Testament ont révélé les plans de Dieu pour les
nations, et le livre de Révélation révèle les plans de Dieu pour le futur.
Certains pensent que la planification entrave la liberté du Saint-Esprit, mais
cela n’est pas vrai. Après la grande effusion du Saint-Esprit dans Actes 2,
c’est seulement peu de temps plus tard que la planification et l’organisation
ont commencé sous la direction du Saint-Esprit (Actes 6). Les miracles qui
ont eu lieu dans l’Eglise primitive démontrent certainement que la
planification n’interférait pas avec l’œuvre du Saint-esprit!
La planification peut être une forme d’adoration, un temps pendant lequel
vous méditez sur le dessein et les plans de Dieu et ouvrez votre esprit à Son
orientation. Lorsque vous priez et étudiez la Parole de Dieu et planifiez sous
l’inspiration du Saint-Esprit, la planification est une activité spirituelle.
La planification ne gêne pas, mais plutôt coopère avec Dieu. Un exemple de
cela est le plan de Josué et Aï (Josué 8). Il avait un plan (verset 4) mais cela
n’a pas gêné (empêché) l’œuvre miraculeuse de Dieu (verset 18). La
planification naturelle et les évènements surnaturels ont coopéré en
harmonie pour accomplir l’objectif.
Jésus avait un plan de ministère. Il a projeté de prêcher l’Evangile, guérir les
malades, chasser les démons, et faire des miracles pour confirmer la Parole
de Dieu. Il allait accomplir le dessein de Dieu en mourant pour les péchés de
tout le genre humain, détruisant les œuvres de l’ennemi, et ressuscitant
d’entre les morts dans la puissance et la gloire. Jésus dit :
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé.
(Luc 4:18)
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Paul a fait des plans, autrement le Saint-Esprit n’aurait pas pu les changer
comme indiqué dans Actes 16:6-10. Jésus donna le plan général pour
l’évangélisation dans Actes 1:8. Lorsque nous planifions l’évangélisation,
nous ne faisons qu’y ajouter des détails.

QU’EST-CE QU’UN PLAN?
Toute déclaration au sujet de ce qui arrivera dans le futur est une déclaration
de foi. Les plans sont des déclarations de foi. Ne faire aucune déclaration sur
le futur, c’est ne montrer aucune foi.
Un plan est une manière de décrire comment vous vous y prendrez pour
atteindre votre but d’évangélisation. La planification vous force à rechercher
la pensée de Dieu et la volonté du Saint-Esprit. Que désire Dieu ? Comment
pouvez-vous vous conformer à Sa volonté pour votre vie et votre ministère ?
La planification vous aide également à décider ce que vous ne ferez pas, car
elle exclue certaines choses.
Le cours de la Harvestime International Institute, "La Gestion par les
Objectifs", vous aidera dans la planification. Souvenez-vous toujours,
cependant, que vous pouvez passer toute une vie à faire des recherches et
des planifications et ne jamais vous déplacer pour faire ce qui a à l’origine
motivé les recherches. Ce sont des recherches et des planifications pour
l’évangélisation, pas pour son bien personnel.

UN MODELE POUR LA PLANIFICATION
Voici un modèle qui vous aidera à faire continuellement des plans pour
l’évangélisation:
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Définir la mission
➚➘
Evaluer le plan

Déterminer les méthodes
││

Mettre en œuvre le plan

Déterminer les moyens
││


Faire le plan



Ce modèle commence avec la supposition que nous ne connaissons pas la
stratégie de Dieu pour un peuple particulier. Il nous aide à mettre de côté nos
plans et idées préconçus pour être ouverts à la direction (orientation) du
Saint-Esprit. Maintenant étudiez les détails concernant ce modèle:
DEFINIR LA MISSION:
La grande moisson spirituelle que nous devons récolter est composée de
plusieurs champs de plusieurs nations. Vous devez déterminer de manière
spécifique quelle est votre mission. Qui allez-vous essayer d’évangéliser?
Où vivent-ils? A quoi ressemblent-ils? Vous avez besoin de déterminer le
champ de moisson en termes de sa situation géographique, sa culture, et sa
langue. Le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Analyse
Environnementale", vous aidera à ce sujet.
DETERMINER LA MEILLEURE METHODE D’EVANGELISATION:
Il y a plusieurs méthodes d’évangélisation décrites dans ce cours. Sur la base
de ce que vous apprenez à mesure que vous définissez votre mission,
déterminer dans la prière, la meilleure méthode d’évangélisation. Il est très
important de faire cela, ainsi vous ne gaspillerez pas vos efforts. Par
exemple, l’évangélisation télévisée ne serait pas à succès dans une région où
les gens n’ont pas de télévision. L’évangélisation par la littérature ne serait
pas à succès là où il y a un fort taux d’illétrés. Souvenez-vous que
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déterminer ce que vous ne devrez pas faire, fait aussi bien partie de la
stratégie des méthodes que ce que vous devrez faire.
DETERMINER LES MOYENS POUR L’EVANGELISATION:
Quels moyens avez-vous pour l’évangélisation? Qui utiliserez-vous pour
évangéliser un groupe de gens ou une région donnée? Quels moyens
financiers avez-vous de disponible? De quelles ressources matérielles (telles
que des équipements, de la documentation, ou autres articles) aurez-vous
besoin?
FAIRE LE PLAN POUR L’EVANGELISATION:
Votre plan devrait se concentrer sur le but d’évangéliser plutôt que de
civiliser. Il devrait se concentrer sur la diffusion de l’Evangile du Royaume
de Dieu, pas sur les règles d’une dénomination ou d’une organisation.
Un plan devrait contenir des objectifs qui sont des énoncés de buts que vous
espérez accomplir. Ces énoncés devraient:
- Être rédigés.
- Se rapporter à l’évangélisation.
- Être clairement énoncés.
- Être équilibrés entre la foi et la réalité: S’ils sont irréalistes, ils ne peuvent
pas être atteints.
- Être définis: Les plans qui sont trop vagues sont difficiles à exécuter. Votre
plan doit inclure des énoncés concernant qui doit faire quoi, quand et
comment cela doit être fait.
- Être mesurables: Vous devez être à mesure d’évaluer si vous avez
accompli le plan.
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- Être classes par priorité: Certaines parties du plan doivent être faites avant
que d’autres parties ne puissent être réalisées. Certains objectifs sont plus
importants que d’autres.
METTRE EN OEUVRE LE PLAN POUR L’EVANGELISATION:
La planification seule n’accomplira pas l’œuvre. Vous devez exécuter le
plan. Exécuter le plan signifie que vous le mettez en œuvre. Mettre en œuvre
un plan comprend:
- Choisir des gens pour accomplir le plan.
- Leur communiquer le plan.
- Déléguer la responsabilité pour diverses parties du plan.
- Former des gens pour faire les tâches.
- Organiser les gens, les ressources, les évènements, etc.
- Programmer les évènements.
- Budgétiser.
- Prendre des décisions.
- Passer en revue les progrès.
- Evaluer les résultats.
EVALUER LE PLAN POUR L’EVANGELISATION:
Lorsque vous évaluez quelque chose vous l’examinez soigneusement et
étudiez sa valeur. L’évaluation est le processus qui consiste à examiner des
plans en vue de déterminer leur valeur dans l’accomplissement du but de
l’évangélisation. Les objectifs énoncent ce que vous projetez faire.
L’évaluation détermine si vous avez atteint ces objectifs. Même Dieu a
évalué Son œuvre dans Genèse 1. Il examina tout ce qu’Il avait créé et vit
que "cela était bon". L’évaluation peut révéler que vous avez besoin de
revoir les objectifs, effectuer un changement parmi les gens personnel qui
travaille sur l’objectif, modifier la date d’exécution, changer les méthodes,
ou réajuster le budget. Lorsque vous avez achevé la mise en œuvre d’un
plan, évaluez-le pour répondre aux questions suivantes:
- Avez-vous atteint le but?
- Où avez-vous échoué? Pourquoi et comment?
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- Où avez-vous réussi? Pourquoi et comment?
- Qu’auriez-vous pu faire différemment? Des méthodes différentes?
D’autres gens? Un plan différent?
- Les ressources humaines, matérielles, et financières ont-elles été
sagement utilisées?
- Pourriez-vous utiliser ce même plan à nouveau?
- Que pouvez-vous apprendre de l’évaluation de ce plan et qui vous
aiderait dans la conception de nouveaux plans?
Le modèle d’évangélisation dans cette leçon fournit un cycle continu. Après
l’évaluation, répétez à nouveau le processus avec de nouveaux plans
d’évangélisation.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Décrivez les avantages de la planification.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Expliquez en quoi est-ce que la planification est biblique.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Pour plus d’étude au sujet de la planification, procurez-vous le cours de la
Harvestime International Institute, "La Gestion par les Objectifs".
2. Utilisez le modèle donné dans ce chapitre pour faire un plan
d’évangélisation pour votre communauté.
3. Une planification efficace pour l’évangélisation implique plusieurs
différents genres de réunions pour planifier, organiser, résoudre les
problèmes, et évaluer. Il n’y a aucune façon dont nous puissions traiter de
chaque type de rencontre que vous avez besoin d’initier, mais voici quelques
indications générales à suivre pour tout type de réunion de planification ou
d’affaires:
(1)Ayez un but spécifique pour la réunion: Pourquoi est-il nécessaire de se
rencontrer? Quel est votre but? Qu’avez-vous besoin d’accomplir?
(2) Etablissez un ordre du jour pour la réunion: Enumérez les points dont
vous allez débattre par ordre d’importance.
(3) Faites une liste de tout ce dont vous avez besoin à cette rencontre: Cela
doit inclure des crayons, du papier, des rapports, des projections, des
échantillons, etc. Rassemblez tous ces articles avant la réunion.
(4) Etablissez une date, une heure, et un lieu pour la réunion.
(5) Informez les personnes que vous voulez voir assister à cette réunion:
Donnez-leur la date, l’heure, le lieu, et le but de la rencontre. Faites
connaître à chacun s’ils doivent apporter avec eux quelque chose, par
exemple une présentation, un rapport, un résumé des progrès réalisés, etc.
(6) Commencez et terminez la réunion aux heures prévues.
(7) Désignez un président de séance pour diriger la réunion.
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(8) Ayez une méthode pour les interventions: Est-ce que les gens vont lever
les mains et être invités par le président à prendre la parole ? Y aura-t-il une
discussion ouverte ?
(9) Ayez une méthode pour les prises de décisions: Prierez-vous jusqu’à ce
que vous obteniez un consensus de tous? Le pasteur ou d’autres leaders
spirituels prendront-ils les décisions après avoir entendu les propos de toutes
les parties en présence ?
(10) Restez fidèles à l’ordre du jour: Ne soyez pas distraits par d’autres
débats.
(11) Prenez note des décisions prises à la réunion, spécialement sur les
questions de qui doit faire quoi et quand doit-il le faire. Après la réunion,
réorganisez ces notes et donnez-en une copie à chaque personne qui a assisté
à la réunion. Ceci les aidera à se rappeler les tâches qu’elles doivent
accomplir.
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CHAPITRE QUINZE
TRAVAILLER EN RESEAU POUR L’EVANGELISATION
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire les versets clés.
- Définir "le travail en réseau".
- Expliquer comment est-ce que l’Eglise est un réseau.
- Parler des forces du travail en réseau.
- Parler de l’importance des dons spirituels et du travail en réseau.
- Expliquer l’unité qui doit résulter du travail en réseau.
- Expliquer l’application pratique du travail en réseau.
VERSETS CLES:
Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un
même amour, une même âme, une même pensée.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais
que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres.
(Philippiens 2:2-4)
INTRODUCTION
Vous avez déjà appris beaucoup au sujet de l’évangélisation dans ce cours,
et peut-être que l’ampleur de la tâche vous submerge quelque peu. Vraiment
c’est une "grande" commission!
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Mais vous n’êtes pas seul à affronter ce défi. Vous faites partie d’une armée
d’ouvriers dans les champs de moisson du Seigneur. Dans cette leçon, vous
apprendrez l’importance du travail en réseau avec d’autres ouvriers pour
l’évangélisation.
LE TRAVAIL EN RESEAU
Un réseau est la jointure de plusieurs segments pour former un tout.
Simplement dit, un réseau se compose de personnes communiquant,
partageant des idées, des informations, et des ressources pour accomplir un
but commun. Un réseau peut être comparé à un filet de pêche noué avec une
multitude de cellules de tailles différentes, chacune liée à toutes les autres
directement ou indirectement. Le corps humain lui-même un réseau de nerfs,
de muscles, et de vaisseaux sanguins. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont
un réseau divin de trois personnes réunies.
Lorsque nous travaillons en réseau pour l’évangélisation, nous discutons
avec d’autres croyants, Eglises, et organisations chrétiennes pour échanger
des idées, des informations, et des ressources pour accomplir le but commun
d’atteindre le monde avec l’Evangile. Aucune dénomination, communauté
ecclésiale, ou agence de mission ne devrait penser à elle seule comme
l’instrument du Seigneur pour évangéliser le monde. Les réseaux dans les
rapports horizontaux avec les autres sont le plan de Dieu tel qu’illustré dans
la structure de l’Eglise.

L’EGLISE EST UN RESEAU
L’Eglise est un exemple de travail en réseau. Lisez I Corinthiens 12:4-31.
Dans ce passage l’Eglise est dépeinte comme un seul corps formé de
plusieurs parties unies avec des croyants dotés de dons fonctionnant
ensemble dans le ministère et la mission. Tout comme un corps naturel,
chaque membre de ce corps spirituel a un but. C’est une fonction
coopérative, coordonnée avec le reste du corps. La force dirigeante du réseau
de l’Eglise, c’est l’autorité de la Parole de Dieu et la direction du Seigneur
Jésus-Christ.
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LA FORCE DU TRAVAIL EN RESEAU
Les gens ont utilisé différents exemples pour illustrer les rapports de travail
avec les autres. Certains ont utilisé l’exemple d’une chaîne dont les anneaux
(maillons) sont reliés les uns aux autres:
○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○
Les Anneaux d’une Chaîne

Si vous travaillez ensemble comme des anneaux d’une chaîne, le plus faible
maillon affecte votre chaîne. Le maillon faible peut causer la rupture de la
chaîne, et ainsi la communication entre les autres est rompue.
Certains se sont organisés pour une tâche basée sur une structure
pyramidale, avec les leaders au sommet, les ouvriers à la base:
Leaders
o
ooo
ooooo
ooooooooo
ooooooooooo
Ouvriers
Ce type d’organisation présente des problèmes similaires à ceux de la
structure de la chaîne. Si le leadership faillit au sommet ou au milieu de la
structure, ou si les gens faillissent à la base, le fonctionnement est entravé:
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Leaders
o
ooo
Structure rompue - - Insuccès - - - - - - - ooooo
ooooooooo
ooooooooooo
Ouvriers

Pendant des années, nous avons organisé les gens pour faire l’oeuvre du
ministère. Mais cette structure aboutit à la concurrence plutôt qu’à la
coopération. Les gens marchent sur les autres pour parvenir au sommet. Les
croyants devraient s’organiser pour l’œuvre du ministère dans le modèle du
travail en réseau. Le travail en réseau ne présente pas les problèmes observés
dans les organisations en forme de maillons d’une chaîne ou de pyramide.
Voici un diagramme de la structure du travail en réseau :

•

➞•➞
•

↕ ➶➘↕
• ➞➞•
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Même si une portion du réseau faillit, le réseau environnant continue de
fonctionner. Le réseau fonctionne de manière similaire à un corps naturel
auquel l’Eglise est comparée. Si votre pouce est cassé, vos autres doigts ou
votre autre main vient à son secours pour l’aider à accomplir des tâches
nécessaires.
Il en est de même dans le Corps du Christ. Lorsque vous travaillez en réseau
avec les autres pour l’évangélisation, ils apportent de la force là où vous
avez de la faiblesse. Les gens ne rivalisent pas les uns avec les autres, car
dans le travail en réseau il n’y a pas de sommet à atteindre.
Dans le travail en réseau, nous combinons les ressources pour le but de
l’évangélisation. Aucun de nous ne possède tous les dons spirituels. Seuls,
nous avons un champ limité de capacités. Nous avons aussi un temps, des
équipements, du matériel, et des finances limités. Mais ensemble, nous
avons des ressources puissantes pour récolter la moisson spirituelle.
Une autre force du réseau est que celui-ci se développe (s’étend) toujours à
mesure que les croyants sortent pour établir des relations avec ceux qui sont
à l’extérieur du Corps du Christ et les amènent dans le réseau. Ainsi, le
réseau croît sans cesse en taille.

LES DONS SPIRITUELS ET LE TRAVAIL EN RESEAU
Ephésiens 4:11-16 révèle que Dieu a établi des dons spéciaux de leadership
dans l’Eglise pour équiper ou préparer les autres membres pour l’œuvre du
ministère. Ces dons spéciaux de leadership sont ceux d’apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur, et docteur.
La tâche de ces leaders est de préparer les gens pour l’œuvre du ministère en
les aidant à découvrir et à utiliser leurs propres dons spirituels. Dans la
Nouvelle Version Internationale de la Bible, le mot "préparer" vient d’un
mot grec qui signifie "Fixer un os brisé ou de remettre en place une
articulation". Cela suppose mettre ensemble des parties séparées de sorte que
le corps puisse fonctionner normalement. Le travail en réseau n’élimine (ne
supprime) pas le leadership établi par Dieu. Mais au lieu de diviser le Corps
du Christ, il est de la responsabilité des leaders chrétiens de rassembler
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(réunir) différents groupes de gens pour accomplir le but commun qui est
l’œuvre du ministère.

LE TRAVAIL EN RESEAU C’EST L’UNITE
Dans les langues originelles de la Bible, l’unité fait allusion à "l’unité et à
l’unanimité" en Grec et "se mettre ensemble" en Hébreux. L’unité est une
force très puissante. Dieu a détruit l’œuvre des hommes à Babel parce qu’Il
savait que les gens étaient unis dans le même but et que rien ne leur serait
impossible (Genèse 11).
L’illustration la plus explicite de l’unité est celle de la Trinité de Dieu. Jésus
a prié que les croyants puissent être un, tout comme le Père était en Lui et
Lui en le Père:
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
(Jean 17:21)
Le résultat de l’unité, c’est l’impact évangélique: "Pour que le monde croit."
Les croyants travaillant en réseau sont une réponse à la prière du Seigneur
pour le but de l’évangélisation.
Le centre d’intérêt de notre unité ne peut être doctrinal, à cause des diverses
interprétations de la doctrine par différentes dénominations (confessions). Il
ne peut être organisationnel à cause des nombreuses organisations
chrétiennes qu’il y a. Le centre d’intérêt doit être l’unité d’esprit que permet
la puissance du Saint-Esprit.
Le but du travail en réseau n’est pas de former une Eglise unique mondiale
sous une autorité humaine, mais c’est l’unité dans la diversité qui cherche à
œuvrer ensemble pour accomplir le dessein de Dieu:
Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'Il avait formé en lui-même,
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Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont
dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
(Ephésiens 1:9-10)
Malgré les différences doctrinales, tous les vrais croyants ont une position
dans l’unité en Christ. Nous faisons tous partie de Son Corps. A cause de
cela, nous devrions rechercher l’unité fonctionnelle dans le ministère:
Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un
même amour, une même âme, une même pensée.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais
que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres.
(Philippiens 2:2-4)
C’est par notre unité d’amour que le monde sait que nous sommes des
chrétiens:
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les autres.
(Jean 13:35)
L’APPLICATION PRATIQUE DU TRAVAIL EN RESEAU
L’application pratique du travail en réseau pour l’évangélisation signifie que
nous mettons de côté nos propres activités pour coopérer avec les autres
croyants afin de répandre l’Evangile. Nous partageons nos idées et
recherches avec les autres. Nous prions ensemble et travaillons à un but
commun. Nous partageons des ressources humaines, des ressources en
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matière de dons spirituelles, d’équipements, et de finances, tout cela pour le
but de l’évangélisation.

UN NOUVEAU RESEAU
La Bible enregistre deux incidents distincts impliquant l’usage d’un filet
dans le monde naturel qui illustre une grande vérité spirituelle. Le premier a
eu lieu au début du ministère terrestre de Christ et est enregistré dans Luc 5.
Les disciples avaient été pêcher toute la nuit et n’avaient rien pris dans leurs
filets. Jésus leur dit:
Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.
(Luc 5:4)
Pierre dit:
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre;
mais, sur ta parole, je jetterai le filet.
(Luc 5:5)
Lorsqu’ils ont jeté leur filet, ils ont pris tant de poissons que le filet se
rompit et ils devaient appeler leurs amis dans une autre barque pour venir à
leur aide. La prise était si grande qu’elle rempli les deux barques et ils
commencèrent à s’enfoncer. Pierre était étonné de cela mais Jésus lui dit:
Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes.
(Luc 5:10)
La prise que Pierre expérimentait dans le monde naturel n’était rien
comparée à la grande moisson qu’il allait récolter dans le monde spirituel
comme il devint pêcheur d’hommes. Un incident similaire est enregistré à la
fin du ministère terrestre de Christ dans Jean 21. Les disciples avaient pêché
toute la nuit et n’avaient rien pris. Au commandement de Christ ils ont
ramené le filet dans la barque et, encore une fois, il était plein de poissons.
Mais cette fois était différente de la première. Le filet ne s’est pas rompu:
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Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet
plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il y
en eût tant, le filet ne se rompit point.
(Jean 21:11)
Ces deux évènements ont réellement eu lieu dans le monde naturel, mais ils
étaient des parallèles naturels d’une grande vérité spirituelle. La première
fois le filet se rompit, mais la seconde fois il ne l’a pas été. Qu’est-ce qui fit
la différence?
Le premier filet était un exemple des efforts de l’homme. Pierre était
pêcheur de son métier. Il connaissait les méthodes naturelles et les traditions
des pêcheurs. A travers le filet cassé, Jésus lui montra que les efforts
d’homme seuls ne pourraient pas accomplir la vision et l’œuvre de Dieu.
Lorsque Pierre réalisa la grande œuvre à laquelle Dieu l’appelait, il cria:
Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur.
(Luc 5:8).
Pierre allait devenir pêcheur d’homme. L’ancien filet ne pouvait pas contenir
la grande moisson spirituelle qu’il allait récolter. Pierre allait devoir
abandonner les traditions d’homme. Il devait franchir la ligne de séparation
entre les Juif et Gentil. L’ancien réseau doit être brisé et il doit devenir
membre d’un nouveau réseau.
Entre le premier et le second voyage de pêche, un nouveau réseau filet fut
créé. Ces incidents naturels de pêche étaient des parallèles de ce qui se
passa dans le monde spirituel. Dieu suscitait un nouveau réseau. Celui-ci
allait abattre (mettre fin à) les divisions entre Juifs et Gentils, riches et
pauvres, esclaves et hommes libres. Il allait s’étendre pour inclure Paul,
Barnabas, Silas, Tite et une foule d’autres gens, et il allait s’étendre de
Jérusalem à la Judée et la Samarie, pour atteindre les extrémités de la terre.
Le défi de la grande commission ne peut être accompli avec rien de moins
qu’un nouveau "filet" dans le monde spirituel. Dieu a dit que dans les
derniers temps Il allait répandre de Son Esprit sur toute chair. Les prophètes
de l’Ancien Testament ont prédit que dans les derniers jours de la moisson
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spirituelle, le cycle allait être si grand que les laboureurs allaient surpasser
les moissonneurs.
Cette grande moisson spirituelle ne peut être récoltée par un seul homme,
une seule organisation, ou une seule dénomination. C’est cela que Dieu dit
que dans ces derniers jours Il allait répandre de Son Esprit sur toute chair. Le
travail d’équipe responsable doit être appliqué à nos efforts évangéliques si
nous voulons atteindre la moisson à temps. L’exemple apostolique du
Nouveau Testament nécessitait une équipe de gens consacrés oeuvrant
effectivement (efficacement) au seul but de l’évangélisation. Cela est encore
plus nécessaire que les ombres de la nuit commencent à tomber sur les
champs spirituels des nations de ce monde.
Souvenez-vous comment Jean et son frère raccommodaient leurs filets
lorsque Jésus les appela. Ils essayaient de réparer quelque chose qui était
complètement usé. Jésus les appela à laisser leurs filets complètement usés
et à les échanger pour un grand filet spirituel. Ils étaient appelés à devenir
des pêcheurs d’hommes. En répondant (acceptant), ils devinrent membres du
nouveau réseau pour l’évangélisation.
Maintenant la question est celle-ci: Resterez-vous derrière à essayer de
raccommoder l’ancien filet des différences confessionnelles et doctrinales,
ou entendrez-vous l’appel de Christ? Laisserez-vous de côté l’ancien réseau
de concurrence pour le nouveau réseau de coopération afin que le monde
puisse être atteint avec l’Evangile?
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez "le travail en réseau".
_____________________________________________________________
3. Expliquez comment l’Eglise est-elle un réseau.
_____________________________________________________________
4. Parlez des forces du travail en réseau.
_____________________________________________________________
5. Parlez de l’importance des dons spirituels et du travail en réseau.
_____________________________________________________________
6. Expliquez l’unité qui résulte du travail en réseau.
_____________________________________________________________
7. Expliquez l’application pratique du travail en réseau.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

224

POUR PLUS D’ETUDE
1. Jésus avait un réseau pour l’évangélisation. Il utilisa une équipe des 12
disciples et ensuite en désigna 72 autres qu’il envoya, deux par deux, dans
chaque ville et chaque lieu où Il devait aller (Luc 10:1). Lorsque l’un des
disciples trouva quelqu’un qui ne faisait pas partie de leur "groupe" opérant
des guérisons et des délivrances, il demanda à Jésus s’il devrait l’arrêter.
Jésus illustra "le travail en réseau avec la réponse qu’Il donna. Lisez à ce
sujet dans Marc 9:38-40.
2. Le ministère de Paul commença comme un résultat du travail en réseau.
Le Saint-Esprit parla à l’Eglise à Antioche et dit: "Mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés." Il n’a pas appelé
un individu, mais une équipe (Actes 13:1-3). Paul et Barnabas furent les
premiers dans ce nouveau réseau. D’autres qui devinrent plus tard membre
du réseau de Paul pour l’évangélisation comprenaient:
- Jean Marc
- Silas
- Timothée
- Luc
- Priscille et Aquilas
- Éraste
- Sopater
- Aristarque et Second
- Gaïus
- Trophime
- Tychique
- Tite
- Démas
- Épaphrodite
- Tertius

Actes 13:5
Actes 15:22
Actes 16:1
Actes 16:10
Actes 18:18
Actes 19:22
Actes 20:4
Actes 20:4
Actes 20:4
Actes 21:27-29
Ephésiens 6:21
Galates 2:1
II Timothée 4:10
Philippiens 2:25
Romains 16:22

3. Dès lors que le travail en réseau ou le ministère du Corps est si clairement
un concept Scriptural, pour les gens résiste-t-il à cela? Voici comme suit
quelques raisons communes pour lesquelles nous ne coopérons pas. Celles-ci
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doivent être surmontées si nous voulons travailler avec succès en réseau
avec les autres:
- Nous craignons la perte de contrôle: Nous tendons à penser que nous
céderons le contrôle de notre organisation ou notre Eglise à d’autres.
- Nous focalisons notre attention sur les différences au lieu du but et la
position qui nous sont communs: Nous mettons l’accent sur comment nous
différons des autres plutôt que le facteur commun que nous sommes un en
Christ et avons un but commun d’évangélisation.
- Nous craignons la perte de soutien financier: Nous avons peur que si nous
coopérons avec d’autres agences, celles-ci plutôt que nous bénéficieront de
certains des fonds dont nous avons besoin pour le ministère.
- Nous craignons la perte de personnel: Les leaders ont parfois peur que les
membres de leur congrégation (communauté de fidèles) ou organisation
rejoindront d’autres groupes.
- Nous craignons le compromis: Parce que nous avons des différences
doctrinales mineures, nous craignons qu’il soit compromettant de coopérer
avec les autres. Nous ne devrions jamais nous compromettre sur des
questions morales, avec des idoles, ou de fausses doctrines, mais nous ne
devrions pas permettre que des différences doctrinales mineures empêche le
travail en réseau pour l’évangélisation.
- Notre nature pécheresse profite de l’indépendance: C’est pourquoi la
tentation d’Eve a réussi. Elle voulait devenir indépendante de Dieu.
L’indépendance est une caractéristique de l’impiété personnelle.
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INTRODUCTION
A LA DEUXIEME PARTIE
"En chemin. . . "
Dans les évangiles du Nouveau Testament, Jésus n’a jamais envoyé
personne prêcher l’Evangile sans aussi leur commander d’opérer des
guérisons et des délivrances. Ils leur a dit: "En chemin. . . guérissez les
malades, chassez les démons. . . "
Comme les foules venaient pour la guérison et la délivrance, la moisson
spirituelle commença à se multiplier si rapidement que de nouveaux ouvriers
étaient nécessaires. Il n’en fallut pas longtemps pour que 70 nouveaux
disciples soient désignés et aussi envoyés prêcher, enseigner, guérir, et
délivrer.
Ce fut cette démonstration de puissance en chemin qui a abouti à la diffusion
rapide de l’Evangile à travers le monde. Pour cette raison, cette partie du
cours "L’Evangélisation comme le levain" se concentre sur le ministère de
guérison et de délivrance qui doit accompagner la prédication et
l’enseignement de l’Evangile.
Le chapitre seize fournit une introduction au ministère de guérison et de
délivrance. Le chapitre dix-sept discute des variables qui affectent la
guérison. Le chapitre dix-huit se concentre sur le ministère de guérison et le
chapitre dix-neuf concerne le ministère de délivrance.
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CHAPITRE SEIZE
INTRODUCTION A LA GUERISON ET A LA DELIVRANCE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
-

Ecrire de mémoire les versets clés.
Expliquer quelques attitudes courantes à l’égard de la guérison.
Identifier cinq catégories de maladies.
Définir la "guérison divine".
Identifier la source de la maladie.
Identifier les raisons de la maladie.
Expliquer deux résultats finaux de la maladie.
Parler des buts de la guérison divine.

VERSETS CLES:
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de
nouvelles langues;
Ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelques breuvages
mortels, ils ne leur feront point de mal; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades seront guéris.
(Marc 16:17-18)
INTRODUCTION
Ce chapitre introduit le ministère de guérison et de délivrance qui doit être
prêché et démontré comme faisant partie de l’Evangile du Royaume de
Dieu. Les mots "guérison" et "délivrance" sont utilisés de manière
interchangeable dans ces leçons. Tous les deux font référence au concept de
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guérison (restauration) intégrale du corps, de l’âme et de l’esprit qui est
enseigné dans les Ecritures.

Dans cette leçon vous étudierez les attitudes courantes envers la guérison et
la délivrance et apprendrez pourquoi un bon enseignement sur ces sujets est
nécessaire. Vous en apprendrez aussi au sujet de la source et les raisons de la
maladie, des dons de guérison, et les buts de la guérison.

LES ATTITUDES COURANTES ENVERS LA GUERISON
D’abord, il est utile de comprendre certaines des attitudes courantes que
vous rencontrerez quand vous commencerez à servir dans ce domaine. Pour
ce qui concerne la guérison et la délivrance, plusieurs croyants les ont…
IGNOREES:
Certains l’ignorent à cause des avertissements bibliques contre les faux
miracles (Marc 13:22-23). Ils voient ceci comme un avertissement contre
tous les miracles. Certains croient en la guérison en théorie, mais l’ignorent
dans la pratique. D’autres l’ignore parce qu’ils ne peuvent pas répondre à
toutes les questions associées à la maladie et la souffrance.
Certains ignorent la guérison à cause de la peur de l’échec. Nous semblons
avoir un double type. Nous prions avec confiance pour les finances, la
sagesse, etc., mais nous avons peur de prier pour la guérison. D’autres ne
réalisent pas combien le rationalisme et le matérialisme les ont affectés.
Plusieurs encore doivent "voir pour croire" et sont consumés par le monde
naturel et matériel plutôt que par le surnaturel.
REJETEES:
Certaines personnes ne conviennent pas que la guérison et la délivrance
soient pour aujourd’hui (les temps présents) parce qu’ils n’ont aucune
théologie, aucun modèle, aucune pratique, ou aucune expérience de cela. Les
évangiles du Nouveau Testament contiennent 26 récits de guérison
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physique. Le livre des Actes en contient cinq. La guérison physique est
mentionnée dans I Corinthiens 12:8-11 et 28-30. Jacques 5:13-16 donne des
instructions spécifiques sur comment prier pour les malades.
Il n’y a rien dans les épîtres qui modifie l’enseignement de l’Evangile sur la
guérison. Prier pour les malades était considéré comme allant de soi à
l’époque où les épîtres furent écrites, et il n’y a aucune allusion que la
guérison divine était controversée dans l’Eglise primitive.
COMPLIQUEES:
Plusieurs personnes compliquent la guérison et la délivrance avec des
traditions d’homme contraires à la Parole de Dieu. Vous en apprendrez au
sujet de ces traditions dans la leçon suivante.
D’autres les compliquent avec l’expérience parce que dans le passé ils ont
prié pour la guérison et ne l’ont pas reçue. Mais nous devons baser nos
croyances sur la Parole de Dieu, pas sur l’expérience (excepté là où
l’expérience soutien la Parole). Les mauvais exemples de guérison
compliquent ce dénouement pour certaines personnes comme elles ont
observé des cultes d’idolâtrie, des gens qui guérissent pour de l’argent, des
tromperies, et une focalisation injustifiable sur la guérison physique au lieu
de la restauration intégrale.
La guérison et la délivrance sont aussi compliquées par le déséquilibre.
Toute vérité, peu en importe la validité, soulignée à l’exclusion d’autres
vérités est une erreur pratique. Par exemple, un accent exagéré sur le rôle de
la foi dans la guérison a laissé des gens malades se sentir vaincus s’ils ne la
reçoivent pas immédiatement.
RETARDEES:
Certaines personnes retardent l’action d’œuvrer pour la guérison et la
délivrance parce qu’elles n’ont pas les réponses à tout. Elles ne comprennent
pas pourquoi certains sont guéris et d’autres ne le sont pas. (Vous étudierez
plus à ce sujet dans la leçon suivante.)
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Il n’est pas nécessaire de comprendre toutes choses concernant la guérison
avant de la servir ou de la recevoir, pas plus que vous n’avez compris toutes
choses au sujet du salut lorsque vous avez été sauvé et avez commencé à
rendre témoignage aux autres.
Certaines réponses viendront à mesure que vous servez et expérimentez la
puissance de guérison de Dieu. D’autres n’auront jamais de réponses. Si
vous saviez tous les "pourquoi" et "comment" au sujet de tout, alors vous
n’auriez pas besoin de Dieu. La Bible déclare que "nous savons en partie."
La guérison concerne la maladie et la souffrance et il y aura toujours des
mystères parce que le mystère de l’iniquité est à l’œuvre (II Thessaloniciens
2:7).
LA NECESSITE D’UN BON ENSEIGNEMENT
Une revue des attitudes courantes envers la guérison et la délivrance illustre
la raison pour laquelle nous avons besoin d’un bon enseignement sur ce
sujet. Plusieurs sont détruits physiquement et spirituellement parce qu’ils
n’ont pas la connaissance de ce que la Parole de Dieu enseigne concernant la
guérison:
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance.
(Osée 4:6)
La guérison intégrale fait partie de l’Evangile du Royaume pour la diffusion
duquel nous avons été commissionnés (Luc 16:15-18). Jésus nous a appelé
pour prêcher, enseigner, guérir, et délivrer. La guérison et la délivrance ne
devraient pas être exclues, mais l’accent ne devrait pas non plus être mis sur
elles à l’exclusion des deux autres.
La Bible révèle que nos Eglises doivent être des centres de guérison (Luc
14:16-24). Nous devons voir les gens guéris plutôt que renvoyés:
Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est
boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.
(Hébreux 12:13)
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En tant que croyants, c’est un péché si nous ne partageons pas la Bonne
Nouvelle de guérison et de délivrance avec un monde perdu et mourant. La
Bible déclare:
Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas,
commet un péché.
(Jacques 4:17)
Dieu donne des avertissements sévères aux leaders qui ignorent la guérison:
Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle
qui était malade, pansé celle qui était blessée; vous n'avez
pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était
perdue; mais vous les avez dominées avec violence et avec
dureté.
Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui
était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai
celle qui est malade...
(Ezéchiel 34:4,16)
COMMENCER AVEC LA BONNE ATTITUDE
Quand vous abordez le sujet de la guérison et la délivrance, il vous faut le
faire avec une attitude convenable. Vous devez ne tenir aucun compte des
expériences passées et des traditions qui vous ont été apprises. Vous devez
être enseignable. L’une des marques de la sagesse qui vient d’en haut est
qu’elle est ouverte à la raison (Jacques 3:17). Vous êtes en danger
spirituellement lorsque vous cessez d’être enseignable.
Souvenez-vous que le péché de la présomption (arrogance), c’est de mettre
Dieu dans votre petit moule. Les amis de Job ont péché de manière
présomptueuse dans ce sens. L’application universelle de l’expérience
individuelle est fausse. Commencez cette étude comme si vous n’aviez
jamais entendu les enseignements traditionnels de l’homme là-dessus.
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Acceptez ce que dit la Parole de Dieu: Si elle dit que vous êtes guéri, croyezle. Si elle dit d’imposer les mains au malade, faites-le. Ce qu’elle dit que
Dieu fera, attendez-vous à ce qu’il le fasse.
Ne recherchez pas des formules et des méthodes pour recevoir ou donner la
guérison. La Bible ne donne aucune formule spécifique bien que divers
principes soient révélés, et nous traiterons de ceux-ci. Au lieu de rechercher
des formules, comprenez que Celui qui guérit est en vous. Cherchez à
accroître votre connaissance de et votre relation avec Celui qui guérit Luimême.

Jésus et le Saint-Esprit résident en chaque croyant. La guérison n’est pas
quelque chose que vous cherchez de l’extérieur, mais que vous apprenez à
libérer de l’intérieur. Vous cherchez seulement à comprendre les principes
qui déclanchent cette puissance à l’intérieur.
Reconnaissez que si vous suivez réellement l’exemple du ministère de
guérison de Jésus, vous:
l. Serez un serviteur au lieu d’un "seigneur": Marc 10:44
2. Vous lasserez de la richesse au lieu de vous enrichir: Marc 6:31; Jean 4:6;
Actes 3:6
3. Rencontrerez l’incrédulité chez d’autres: Marc 13:58
4. Connaîtrez des persécutions de la part de leaders religieux: (Certains
d’entre eux sont comme les pharisiens…plus soucieux de la loi et la tradition
que de la vie): Luc 6:6-9
5. Connaîtrez des persécutions de la part de ceux qui vous sont proches:
Marc 6:4 et Matthieu 13:58
6. Eviterez la publicité au lieu de la chercher: Marc 8:26; 17:36; Matthieu
8:4
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7. Refuserez de tirez de la puissance de Dieu des gains personnels ou des
profits matériels: Actes 8:18-24
8. Refuserez la gloire personnelle: Actes 14:8-18
LA GUERISON DIVINE
Il y a plusieurs types de guérisons dans le monde aujourd’hui:
- La guérison psychique: Ceci est un terme utilisé pour décrire
le spiritisme, la sorcellerie, le shamanisme, et les guérisons
occultes.
- La guérison surnaturelle: Il y a des sources de guérisons
surnaturelles qui ne sont pas de Dieu, alors nous n’utiliserons
pas ce terme dans notre étude. Satan peut accomplir des œuvres
surnaturelles (Exode 7:8-13).
- La guérison médicale: Ce type de guérison est aidé par les
médecins, les infirmiers, les hôpitaux, et les médicaments.
Comme nous l’apprendrons, la guérison médicale légitime n’est
pas en conflit avec la Parole de Dieu, mais est une extension de
Sa bienveillance.
- La guérison naturelle: La guérison qui a lieu à travers les
processus naturels du corps, c’est réellement Dieu en action.
Les processus naturel du corps manifestent Sa nature et Son
ouvrage dans le corps humain. La guérison naturelle incluse
aussi l’usage de méthodes naturelles telles qu’une bonne
alimentation, des vitamines, du repos, etc.
(Note: Les guérisons médicales et naturelles sont dans un sens divines, parce
qu’en réalité, c’est Dieu qui apporte la guérison.)

- La guérison par la foi: Ce terme est souvent utilisé pour
signifier la guérison par Dieu. Nous ne l’utiliserons pas,
cependant il tend à focaliser l’attention sur la foi soit de celui
qui pratique le ministère ou de celui qui le reçoit.
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- La guérison divine: Le mot "divine" focalise l’attention sur
Dieu, non sur les réponses de foi par l’homme. Il la distingue
aussi des pratiques occultes des guérisons psychiques et
surnaturelles.
Dans cette étude, nous utiliserons le terme guérison divine. "Divine" se
rapporte au seul vrai Dieu et à Sa nature, telle que révélée dans Sa Parole, la
Sainte Bible. "Guérir" signifie restaurer intégralement. La guérison peut
inclure la libération des conditions spirituelles, physiques, émotionnelles,
mentales, et démoniaques. La guérison n’est pas l’immunité contre la
maladie. Nos corps sont dans le "processus de la corruption (pourriture)" et
ouverts aux attaques sataniques aussi longtemps que nous sommes dans ce
monde.
La guérison divine, c’est lorsque le seul vrai Dieu révèle Sa nature, réalise
Ses promesses, et agit sur Sa provision dans l’expiation de Christ en
guérissant une personne et le restaurant intégralement corps, âme
(intelligence, volonté, et émotions) et esprit.
La guérison divine peut être à la fois instantanée (miraculeuse) ou graduelle
(un processus). Bien que les guérisons miraculeuses, instantanées,
démontrent plus entièrement la présence et la puissance divines de Dieu, la
guérison divine qui a lieu comme un processus n’est pas moins une guérison
que celles qui sont instantanées. (Voir Marc 8:22-25.)

LA MALADIE
Lorsque nous parlons de maladie, nous voulons dire toute condition qui sort
du bon ordre divin tel que créé par Dieu. Il y a cinq catégories de maladies:
LES MALADIES SPIRITUELLES:
La maladie spirituelle est le péché. Si elle n’est pas traitée, elle mortelle
spirituellement. La guérison pour la maladie spirituelle, c’est le pardon des
péchés à travers Jésus-Christ. C’est la plus grande de toutes les guérisons,
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comme les sciences médicales et les processus de guérison naturelle ne
peuvent rien faire pour cette condition.
LES MALADIES PHYSIQUES:
Les maladies physiques peuvent résulter des troubles organiques. Ce sont
des problèmes qui peuvent être observés et détectés par des médecins.
La structure réelle ou les tissus du corps sont endommagés d’une certaine
manière. Les maladies physiques résultent aussi des troubles fonctionnels.
Ce sont des maux provenant du disfonctionnement d’un organe ou d’une
partie du corps. Elles incluent une variété de problèmes dans laquelle un
problème dans une partie trouble l’organisme tout entier. Les plus
communes sont les maladies cardiaques, l’hypertension, le diabète, les
ulcères, et les allergies. A cause de la nature intégrée de l’homme, un mal
dans une partie affecte l’ensemble (le tout).
LES MALADIES EMOTIONNELLES:
La maladie émotionnelle est causée par des émotions pernicieuses telles que
la colère, la haine, l’amertume, etc. Dieu doit toucher les émotions
intérieures pour guérir ce mal. Certains appellent cela la "guérison
intérieure", bien que le terme ait parfois été abusé et développé pour inclure
des expériences que la Bible n’enseigne pas.
LES MALADIES MENTALES:
La maladie mentale est un état mental qui provient d’une arriération, d’une
maladie, de dépressions nerveuses, de malformations natales, ou de
conditions psychologiques non causées directement par une présence
démoniaque.
LES CONDITIONS DEMONIAQUES:
Les conditions (états) causées par une présence démoniaque incluent la
possession, l’oppression, et les états physiques et mentaux causés par des
démons. Les conditions démoniaques nécessitent un type spécial de guérison
qui est appelé la délivrance. La délivrance et la guérison sont liées, mais les
Ecritures font la différence entre elles.
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Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir
sur tous les démons, avec la puissance de guérir les
maladies.
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les
malades.
(Luc 9:1-2)
LA SOURCE DE LA MALADIE
Il y a une source originelle de maladie, bien qu’il y ait diverses raisons pour
lesquelles une personne tombe malade. Paul a confirmé cela lorsqu’il a dit:
"C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades"
(I Corinthiens 11:30). Satan est la source de tous les maux dans le monde.
La maladie et la mort sont entrées dans le monde par le péché de l’homme.
(Etudiez Genèse 1-3 et Jacques 1:17). Satan tue, vole, et détruit. Jésus est la
source de la vie en abondance.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire;
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles
soient dans l'abondance.
(Jean 10:10)
Jésus a dit qu’il est venu pour sauver les hommes, pas pour les détruire.
L’action de "Sauver" inclut la guérison aussi bien que le salut.
La maladie fait partie de la malédiction, mais Galates 3:13 déclare: "Christ
nous a rachetés de la malédiction de la loi…" Le corps est pour le Seigneur.
Il n’est pas pour nous-même, ni pour la maladie. La maladie détruit le corps
comme le péché détruit l’esprit. La maladie dérobe la santé, la joie, l’argent,
le temps, les efforts, les pensées, et les forces. Elle tue et détruit. Même les
accidents détruisent. Il est évident dans tous ces cas que "c'est un ennemi qui
a fait cela" (Matthieu 13:28
).
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Parce que la maladie trouve sa source en Satan, vous devriez lui résister
comme vous le faites face à la tentation et au péché. Lorsque vous résistez à
la tentation et au péché, vous menez un combat spirituel. Lorsque vous
résistez à la maladie, vous menez également un combat spirituel.
Satan fournit les éléments destructifs de la maladie. Bien que les maladies
ne soient pas toutes une attaque directe d’esprits démoniaques, les éléments
de la maladie existent dans le monde à cause de Satan. Par exemple, vous
pourriez attraper un rhume lorsque vous marchez nu-pieds en plein hiver
glacial. Ceci n’est pas une attaque directe d’esprits démoniaques, mais les
éléments de la maladie qui aboutissent à votre rhume existent dans le monde
à cause de Satan.
Toutes les maladies proviennent d’un germe de vie. Tout comme votre esprit
donne vie au corps, Satan donne vie aux germes. Dans le monde naturel,
Dieu prend une cellule vivante et la multiplie pour faire naître la vie. (Un
nouveau né vient au monde.)
Satan contrefait le bien avec le mal. Il prend une cellule vivante (virus,
cancer, etc.) et la multiplie pour donner la mort. (Ceci est particulièrement
vrai dans l’état physique du cancer. Ce sont des cellules en rébellion contre
le créateur. C’est pourquoi souvent lorsque la chair est coupée pour
supprimer le cancer, la rébellion se déplace juste dans une autre partie du
corps.)
Quand l’esprit d’infirmité est chassé, la maladie dans votre corps meurt.
Aussi longtemps que ce germe de vie existe dans votre corps, la maladie vit
et continue son œuvre destructrice. Parce que la source de la maladie est
satanique, son pouvoir (force) doit être lié et chassé.
Si vous comprenez comment Dieu voit la maladie, vous ne douterez jamais
de sa source:
- Dieu appelle la maladie "captivité" (Job 42:10). Jésus est venu
prêcher la délivrance aux captifs (Luc 4:18).
- Jésus a appelé la maladie "esclavage" (Luc 13:16). Il est venu
libérer les gens avec la vérité (Jean 8:32).
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- Jésus voyait la maladie comme une oppression et a guéri ceux
qui étaient oppressés (Actes 10:38).
- La Bible appelle la maladie et la mort des ennemis
(I Corinthiens 15:26).
- La maladie est vue comme quelque chose de détestable
(Psaumes 38:7).
- La maladie est appelée le mal (Psaumes 41:8).
LES RAISONS DE LA MALADIE
Il y a une source de la maladie, qu’elle soit spirituelle ou physique, et cette
source c’est Satan. Mais les raisons pour lesquelles nous tombons malades
sont diverses:
LA VIOLATION DES LOIS SPIRITUELLES:
Quand l’homme a péché, la mort a commencé à manifester sa corruption
dans le corps:
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché.
(Romains 5:13)
Car le salaire du péché, c'est la mort.
(Romains 6:23)
La maladie d’une personne n’est pas nécessairement causée par ses propres
péchés personnels, cependant. Jésus a clarifié cela dans l’exemple de
l’homme aveugle de naissance (Jean 9:1-3). Si Dieu punissait le péché avec
la maladie, tous les pécheurs et tous les chrétiens commettant des péchés
dans le monde seraient malades. Il est vrai que le péché et la maladie ont un
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lien, mais nous devons faire attention dans la manière dont cela est appliqué
individuellement. Il peut être une manière commode de négliger le malade et
rationaliser notre propre impuissance.
L’une des pires applications des Ecritures est que la maladie est causée par
le péché individuel d’une personne ou son manque de foi (qui est un péché).
Si vous transgressez la loi de Dieu, vous souffrirez. C’est une souffrance
pour vos propres actes de péché. Pour le pécheur, c’est le jugement. Pour le
croyant, c’est la punition (châtiment). Par exemple, un croyant qui s’engage
dans l’infidélité peut contracter une terrible maladie (comme le SIDA) tout
comme le peut aussi un non croyant. Même si vous observez la loi de Dieu,
vous pouvez toujours souffrir parce que vous vivez dans un monde rempli de
péché. Le juste parfois souffre à cause de la présence du péché dans le
monde. Un exemple de souffrance pour vos propres péchés, c’est quelqu’un
qui a contracté le SIDA à travers sa propre immoralité pécheresse. Un
exemple de souffrance à cause de la présence du péché dans le monde, c’est
quelqu’un qui contracte le SIDA à travers une transfusion sanguine.
Plusieurs références bibliques confirment que la maladie peut être liée au
péché individuel (voir Marc 2:1-12; Jean 5:1-11,14; Jacques 5:14-16;
Psaumes 38:3,7). Romains 6:19 confirme que les infirmités viennent à
travers l’impureté (le péché). Lorsque nous violons les lois spirituelles, nous
marchons sous la malédiction décrite dans Deutéronome 28. La maladie peut
aussi être liée au péché collectif (voir Actes 5:1-11; I Corinthiens 11:27-32).
La guérison peut être perdu en retournant au péché:
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as
été guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque
chose de pire.
(Jean 5:14)
Dans ce monde, il y aura toujours la maladie tout comme il y aura toujours
le péché. Mais nous pouvons combattre la maladie tout comme nous
combattons le péché à travers le combat spirituel.
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LES ATTAQUES SATANIQUES:
La maladie qui vient à travers le péché trouve sa source en Satan
naturellement, mais parfois elle vient à travers une attaque directe de Satan
et pas à cause de péché individuel ou collectif. Job est l’un des meilleurs
exemples de cela. (Voir Job 1 et 2.)
Le péché est une attaque de Satan sur l’homme spirituel. La maladie est son
attaque sur l’homme naturel. Au temps du Nouveau Testament, aussi bien
que dans les temps modernes, le juste souffre de la majorité des attaques
sataniques parce que nous avons été poussés dans une guerre contre Satan, et
dans toute guerre il y a des morts et des blessés.
Satan attaque votre corps tout comme votre esprit. Votre esprit, votre corps,
et l’ancien homme de la chair (la convoitise des yeux, la convoitise de la
chair, et l’orgueil dans la vie), sont les manières dont il attaque. Bien qu’il
vous attaque physiquement comme spirituellement, il n’a pas plus le droit de
demeurer (habiter) dans votre corps physique qu’il ne l’a dans votre âme ou
votre esprit.
L’action des forces de Satan dans le corps du croyant peut être comparée au
combat de la guerria. Ils n’ont en réalité aucun droit légal du tout dans le
territoire mais cherchent à y opérer d’une manière ou d’une autre.
LA DESTRUCTION DE LA CHAIR AFIN QUE L’ESPRIT SOIT
SAUVE:
Dieu permet que certains soient tournés vers Satan pour la destruction de la
chair pour des raisons disciplinaires. Dieu ne met pas la maladie en eux,
mais Il le permet. Vous pouvez lire au sujet de ce processus dans I
Corinthiens 5:1-7.
Dans "la destruction de la chair", l’Eglise renvoie un homme pécheur vers
Satan pour la destruction de sa chair afin que son esprit soit sauvé. La Bible
révèle:
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Comment cela doit être fait:
l. Dans l’unité.
2. Dans l’esprit et la puissance du Seigneur.
3. Au nom du Seigneur.
Pourquoi cela doit être fait:
1. L’impudicité.
2. Un comportement pire que celle du monde (le Gentils).
3. L’orgueil.
4. Le manque de repentance.
5. Le mal au milieu du peuple de Dieu.
Son but:
1. Individuel: La destruction de la chair afin que l’esprit soit sauvé.
2. Collectif: Purger (nettoyer) le mal avant que d’autres soient affectés.
LA VIOLATION DES LOIS NATURELLES DE DIEU:
Certaines maladies nous atteignent parce que nous violons les lois naturelles
de Dieu. Par exemple:
- Une mauvaise alimentation (en quantité trop élevée, ou insuffisante).
- Trop de travail (peine), activité fébrile.
- Repos inconvenant.
- Le manque de contrôle de soi qui aboutit à des émotions pernicieuses
telles que la colère, l’amertume, etc.
- Le manque de rapports positifs avec les autres (amertume, manque de
pardon, etc.)
- Les exercices (Trop beaucoup ou trop peu).
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- L’abus de drogues et d’alcool: Les substances chimiques toxiques
absorbées dans l’organisme.
- Violer des lois naturelles telles que la loi de la gravité, etc. (Si vous
sautez du haut d’un bâtiment, vous pourriez vous faire mal!)
- Se mettre délibérément en danger à travers des activités dangereuses
et refuser d’utiliser des appareils de sécurité (tels que les ceintures de
sécurité dans une voiture, les lunettes de protection dans un atelier, un
casque sur un site de construction, etc.)
NE PAS DISCERNER CORRECTEMENT LE CORPS DU CHRIST:
Paul a dit que beaucoup étaient faibles et malades parce qu’ils n’ont pas
discerné correctement le Corps du Christ et ont prix la Communion de
manière indigne. (Vous apprendrez ce que cela signifie dans la prochaine
leçon.)
L’ABOUTISSEMENT FINAL DE LA MALADIE
L’aboutissement final de la maladie sera soit…
POUR LA GLOIRE DE DIEU:
Une personne est guérie et Dieu reçoit la gloire à travers son témoignage.
Jésus a dit de l’homme aveugle:
…Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est
afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.
(Jean 9:3)
La gloire revient à Dieu pour la guérison divine, naturellement, mais la
gloire devrait aussi être rendue à Dieu pour ce qui est appelé la guérison
naturelle du corps à travers ses propres processus. Dieu a créé le corps et
manifeste Sa nature et Sa puissance créatrice à travers les processus naturels
du corps.
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La gloire devrait également être rendue à Dieu la guérison aidée par des
moyens médicaux. La Bible dit que tout bon don vient de Dieu, et cela inclut
les médicaments, les vitamines, et autres substances qui nous font du bien
physiquement. Plusieurs médicaments proviennent de substances naturelles
se trouvant dans les plantes et les éléments qui furent créés par Dieu en
premier lieu. Le problème se pose lorsque les gens font l’éloge des
médicaments et des médecins au lieu de réaliser que Dieu est la source de
toutes guérisons:
…Et ils n'ont pas vu que je les guérissais.
(Osée 11:3)
Parfois une guérison est retardée et une personne est guérie plus tard ou
graduellement. Notez ces exemples:
- Zacharie ne fut guéri qu’à la naissance de Jean (le Baptiste): Luc
1:20
- Anne ne pouvait pas enfanter jusqu’à ce le temps de Dieu arrive:
I Samuel 1:5-19
- Abraham et Sara ne pouvaient pas avoir d’enfant, malgré la foi
d’Abraham, jusqu’à ce que le temps de Dieu arrive: Hébreux 11:11
UNE MALADIE QUI ABOUTIT A LA MORT:
Dans Jean 11:4 Jésus a dit que la maladie de Lazare n’était pas une maladie
qui aboutit à la mort. Cela signifie qu’il y a une maladie qui aboutit à la
mort. Il y a deux types de morts mentionnés dans la Bible. Certaines
personnes qui ont été livrées à la destruction de la chair meurent d’une mort
prématurée de sorte que l’esprit puisse être sauvé.
Tout homme a une heure établie (fixée) pour mourir (Ecclésiaste 3:2 ;
Hébreux 9:2). Même Elysée, le grand prophète de Dieu qui a opéré de
nombreux miracles de guérison, est tombé malade "de la maladie dont il
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mourut" (II Rois 13:14). Il est possible de ne pas être malade et juste arrêter
de respirer:
Tu leur retires le souffle: ils expirent, et retournent dans
leur poussière.
(Psaumes 104:29)
Pour le croyant, les effets de la vieillesse peuvent se passer de deux façons.
Comme un vieil homme, Moïse n’avait aucun effet de l'âge. Josué était "vieux et
bien avancé dans l’âge". Dieu a préservé l’un d’une manière surnaturelle, tandis que
l’autre a subit les conséquences du vieillissement naturel. Leur spiritualité n'a rien à voir
avec cela. Dieu nous soutient que notre corps suive le processus naturel de l'âge et de
la mort par la maladie ou qu’il soit surnaturellement préservé. Le but de la guérison n'est
pas l'immortalité. La guérison divine ne réalise pas cela pas plus que ne le fait la
médecine. Même ceux qui ont été ressuscités d’entre les morts par Jésus ont fini par
mourir.

Quand un croyant meurt, c’est la guérison ultime dans les parameters de
l’éternité. Nous faisons l’erreur de vivre liés par le temps au lieu de
l’éternité. En tant que croyants, nous vivons déjà la vie éternelle que ce soit
de ce côté-ci ou de l’autre côté de la mort.
LES DONS DE GUERISON
Les dons du Saint-Esprit sont donnés aux Corps pour l’édification du Corps.
Ainsi, des dons de guérisons sont disponibles pour tous et la guérison est
accessible à tous. Un individu n’opère pas lui-même les dons de guérison. Ils
sont opérés à travers lui par le Saint-Esprit. La Bible déclare que nous
devons recherchez les dons les meilleurs:
Aspirez aux dons les meilleurs.
(I Corinthiens 12:31)
Lorsque vous priez pour les dons de guérison, vous demandez à Dieu de
développer davantage ce qui est déjà en vous, comme tous les croyants ont
le potentiel et l’autorité pour imposer les mains aux malades en vue de la
guérison. Jésus a accru les ressources qu’Il avait reçues (Luc 5:22) et
Timothée a été exhorté à ranimer le don qui était (II Timothée 1:6).
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Il y a une variété de dons de guérison parce que le mot "dons" est pluriel. Il y
une variété de maladies et différents dons (ou moyens) de guérison pour les
soigner. Si Dieu voulait guérir d’une seule manière, Il n’aurait pas utilisé
autant de manières différentes dans la Bible.
Pensez aux diverses façons dont Dieu agit pour amener une personne au
salut. Ne peut-Il pas agir de diverses façons pour apporter la guérison? Les
méthodes ou les dons en eux-mêmes ne guérissent pas plus qu’ils ne
sauvent. Ce sont des canaux par lesquels la puissance de Dieu est
manifestée. Dans la Bible nous trouvons les dons de guérison par:
1. L’imposition des mains: Le ministre touchant le malade.
2. Les gens touchant le ministre.
3. La prononciation de la Parole à distance.
4. La prononciation de la Parole en présence du malade.
5. En traitant la personne directement.
6. En guérissant à cause de l’intercession par d’autres personnes.
7. La prière.
8. Des actions de foi: La guérison qui a eu lieu à partir d’un acte de
foi accompli par la personne malade.
9. Divers types de la foi à l’oeuvre:
a. La foi du ministre.
b. La foi de celui qui cherche la guérison.
c. La foi des amis.
d. La foi des parents.
10. Différents "agents" utilisés. Rien en ce qui les concerne n’était
sacré, mais ils étaient des points de contact:
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a. La salive.
b. La boue.
c. Les vêtements de prière.
d. Le cataplasme de figues.
e. Le bout du vêtement du ministre.
f. L’ombre du ministre.
g. L’huile.
h. Les doigts dans l’oreille.
i. L’eau.
j. Le toucher.
11. Des miracles spéciaux:
Dieu oint certaines personnes avec la foi pour des guérisons
spéciales (comme l’Apôtre Paul). Par exemple, Dieu utilise
certains gens pour œuvrer à l’égard des patients atteints de
cancer, etc. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas servir
dans tous les domaines de guérison, car le commandement que
nous avons reçu est de guérir les malades en général.
Tous les croyants sont commissionnés (envoyés en mission) pour guérir les
maladies, et bien que Dieu accorde à certains des dons spéciaux de guérison,
tous devraient être impliqués dans le ministère de guérison. Voici des gens
dont la Bible dit qu’ils devraient être impliqués dans la guérison:
- Les pasteurs et les bergers (leaders spirituels): Ezéchiel 34
- Les anciens/diacres: Jacques 5:14
- Les croyants ordinaires: Jacques 5:16; Luc 16:15-18
- Ceux qui possèdes les dons spéciaux de guérison: I Corinthiens
12:9
- L’Eglise entière, un centre de guérison: Luc 14:16-24
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LES BUTS DE LA GUERISON
Le but le plus évident de la guérison est de faire en sorte que le malade se
sente bien. Mais la guérison et la délivrance servent des buts autres que juste
que restaurer intégralement les gens. La guérison et la délivrance:
DEMONTRENT LE CARACTERE DE DIEU:
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la
colère et plein de bonté.
L'Éternel est bon envers tous, Et Ses compassions
s'étendent sur toutes Ses oeuvres.
(Psaumes 145:8-9)
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit:
Je le veux, sois pur.
(Marc 1:41)
GLORIFIENT DIEU:
Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des
boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup
d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit;
en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les
muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les
boiteux marchaient, que les aveugles voyaient; et elle
glorifiait le Dieu d'Israël.
(Matthieu 15:30-31)
…parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.
(Actes 4:21)
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Une partie de la glorification de Dieu implique la crainte adéquate de Dieu.
La guérison aboutit à quelque chose de semblable à ceci:
La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de
prodiges et de miracles par les apôtres.
(Actes 2:43)
CONFIRMENT JESUS COMME SAUVEUR ET MESSIE:
Lisez Matthieu 8:14-17 dans votre Bible. Les guérisons enregistrées ici
confirment les paroles des prophètes:
…Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
(Matthieu 8:17).
Dans Luc 5:18-26, la guérison d’un homme boiteux et le fait de lui
pardonner ses péchés ont confirmé Jésus comme Sauveur aussi bien que
Guérisseur. Voici quelques autres références où la guérison et la délivrance
ont confirmé Jésus comme Sauveur:
Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas.
Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point,
croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez
que le Père est en moi et que je suis dans le Père.
(Jean 10:37-38)
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup
d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie en Son nom.
(Jean 20:30-31)
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CONFIRME LE MESSAGER ET LE MESSAGE:
Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un
homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche
est vérité.
(I Rois 17:24)
Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant
avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait
témoignage à la parole de Sa grâce et permettait qu'il se fît
par leurs mains des prodiges et des miracles.
(Actes 14:3)
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
(Actes 4:13)
ENCOURAGENT LA RECEPTIVITE À L’EVANGILE:
… Jésus Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la
grâce et l'apostolat, pour amener en Son nom à l'obéissance
de la foi tous les païens.
(Romains 1:4-5)
Il est facile de parler de l’Evangile aux gens après qu’ils aient été guéris. Ils
plusieurs exemples de cela dans le livre des Actes. La guérison ouvrait la
porte au partage de l’Evangile pour le salut, le remplissage du Saint-Esprit,
et la croissance de l’Eglise. Voir Actes 2:42-47 et 5:14 par exemple.
Bien que la guérison encourage la réceptivité à l’Evangile, souvenez-vous
toujours qu’elle ne remplace pas la prédication de l’Evangile du salut. La
Parole devrait être enseignée accompagnée de la démonstration de puissance
à travers la guérison et la délivrance afin d’amener les gens à une juste
relation avec Dieu. Souvenez-vous toujours que c’est la Parole qui crée la foi
pour le salut, la guérison et la délivrance.
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La guérison est un outil puissant d’évangélisation. Dans les guérisons
enregistrées dans les Ecritures:
- Dans 17 cas, les guérisons ont eu lieu dans des cadres d’évangélisation:
Matthieu 4:24; 8:16; 9:2-8; 9:32-33
Marc 1:23-28; 9:14-27; 10:46-52
Luc 8:42-48; 13:10-13,16; 14:1-4; 17:11-19
Jean 4:28-30; 5:1-9, 14; 9:1-7
Actes 3:1-10; 8:5-8; 14:8-10
- Dans 16 cas, les guérisons avaient un aboutissement évangélique:
Matthieu 9:2-8; 9:32-33; 12:9-13
Marc 1:23-28; 5:1-13, 18-20; 7:32-37; 9:14-27
Luc 5:12-14; 13:10-13,16; 17:11-19
Jean 4:28-30; 9:1-7
Actes 3:1-8; 8:5-8; 9:32-35; 14:8-10
- Dans 21 sur 26 guérisons, il y avait soit un cadre ou un aboutissement
évangélique.

ETABLISSENT LE ROYAUME DE DIEU:
Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le
Royaume de Dieu s'est approché de vous.
(Luc 10:9)
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les
synagogues, prêchant la Bonne Nouvelle du Royaume, et
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
(Matthieu 4:23)
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Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
le Royaume de Dieu est donc venu vers vous.
(Matthieu 12:28)
Pendant que vous oeuvrez pour la guérison, souvenez-vous que le Royaume
n’est pas encore dans sa plénitude. Dans la plénitude du Royaume, il y aura
une totale absence de maladie et de mort. Le corps, aussi bien que l’âme,
n’est pas racheté maintenant comme il le sera dans la plénitude du Royaume.
Nous sommes sauvés de la peine (sanction) du péché dans le passé et
pouvons être sauvés de son pouvoir dans le présent. Dans le futur, nous
seront sauvés de la présence du péché. Il en est de même de la maladie. La
maladie n’est pas une sanction pour nos péchés passés. Nous pouvons être
rachetés de son pouvoir dans le présent, mais de sa présence nous ne le
serons que dans le futur.
DEMONTRENT LE JUGEMENT SUR L’ENNEMI:
. . . Le Prince de ce monde est déjà jugé. (Jean 16:11)
Lorsque vous imposez les mains au malade, vous déclarez que le prince de
ce monde a été jugé et le pouvoir de la maladie a été détruit. Souvenez-vous
que c’est le pouvoir de la maladie qui est détruit, pas sa présence. Nous
serons rachetés de sa présence seulement lorsque nous entrerons dans la
plénitude du Royaume de Dieu.
ELEVENT LES LEADERS SPIRITUELS:
La guérison a été utilisée pour élever de grands leaders spirituels. Paul fut
appelé à être un apôtre de l’Evangile au moment de sa guérison (Actes 9).
ABOUTISSENT À UNE GRANDE JOIE:
Lisez Actes 8:5-25. Ce passage explique la grande joie qui a rempli les
individus et les communautés où la guérison et la délivrance avaient été
opérées.
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QUAND VOUS COMMENCEZ. . .
Un célèbre empereur nommé Jules César, ayant décidé de conquérir la
Grande-Bretagne, a navigué avec ses légions de France en Angleterre.
Ensuite il a brûlé tous les navires utilisés pour traverser le canal
d’Angleterre. C’était soit l’avancée dans la victoire soit la mort. Il ne pouvait
pas avoir de retraite.
Un ministère de guérison et de délivrance est pour ceux qui brûlent les ponts
de l’incrédulité et de la peur derrière eux. Vous prendrez soit une, soit deux
positions à l’égard de la guérison et la délivrance. Vous pourriez être comme
Gamaliel, un leader du Nouveau Testament, qui resta sur la touche et
conseilla la prudence. Il suggéra aux leaders religieux d’attendre et de voir.
Ou vous serez comme Pierre, qui a pris le risque de l’action. Il guérissait
l’homme boiteux, s’attirant la colère des leaders spirituels, s’opposant aux
autorités qui lui ont dit de na pas prêcher ou guérir au nom de Jésus.
Souvenez-vous toujours, vous êtes un facilitateur de la guérison, pas celui
qui guérit. Vous êtes seulement un canal par lequel Celui qui guérit, parvient
aux…
- Gens qui rencontrent des méchancetés écrasantes et endurent
des souffrances de torture.
- Gens qui sont troublés par ce que la vie les a fait endurer ou
qui sont remplis de culpabilité pour ce qu’ils ont fait de la vie.
- Gens qui sont frustrés, désespérés, et prêts à abandonner.
- Gens qui ont perdu des êtres chers ou ont été blessés et leurs
cœurs en sanglotés par des émotions trop douloureuses pour
être contenues, mais trop personnelles pour être exprimées.
- Gens enchaînés par les liens du péché et une oppression
démoniaque.
- Gens affrontant la mort.
Réfléchissez à cette question que Jésus a posée: "Qu’y a-t-il de plus facile de
dire ‘Tes péchés sont pardonnés’ ou de dire ‘Lève-toi et marche’?"
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Expliquez quelques attitudes courantes à l’égard de la guérison.
_____________________________________________________________
3. Identifiez cinq types de maladie.
__________ __________ __________ __________ __________
4. Définissez la "guérison divine".
_____________________________________________________________
5. Qui est la source de la maladie?
_____________________________________________________________
6. Enumérez quelques raisons (motifs) de la maladie.
_____________________________________________________________
7. Quels sont les deux résultats finaux de la maladie?
___________________________ _______________________________
8. Enumérez quelques buts de la guérison divine.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Voici quelques références pour poursuivre votre étude sur la guérison et la
délivrance. Elles incluent à la fois des promesses et des exemples de
guérison et de délivrance.
Les références de l’Ancien Testament
Genèse 17:18-19: Dieu a promis de guérir la stérilité de Sarah.
Genèse 20:17: Dieu a guéri Abimélec.
Exode 4:6-7: Les mains lépreuses de Moïse.
Exodes 15:25-26: Dieu révéla Son nom comme étant "Jéhovah Rapha" qui
signifie, "L’Eternel qui te guérit". Il a promis qu’aucune des maladies
d’Egypte n’atteindrait Israël.
Exode 23:25: Dieu a promis d’ôter la maladie du milieu de Son peuple.
Lévitiques 13:1-46: Ordonnances concernant la lèpre.
Lévitiques 14:1-32: Ordonnances concernant la lèpre.
Lévitiques 15:1-33: Ordonnances concernant la santé.
Lévitiques 16:29-30: La purification des péchés.
Nombres 12:1-15: La lèpre de Miriam et d’Aaron.
Nombres 16:41-50: Un fléau frappe Israël.
Noumbres 21:5-9: Guérison à partir du serpent d’airain symbolique.
Deutéronome 7:15: L’obéissance à Dieu aboutit à la santé.
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Deutéronome 28: La maladie survient lorsque nous n’observons pas la loi de
Dieu.
Deutéronome 29:22: Le Seigneur impose la maladie sur le pays.
Deutéronome 30:20: Dieu est la vie et la longueur des jours.
Deutéronome 32:39: Dieu blesse et guérit.
Deutéronome 7:15; 28:60: Les maladies d’Egypte.
Josué 5:8: La guérison naturelles des blessures de la circoncision.
I Samuel 6:3: Une offrande de transgression apporta la guérison.
I Samuel 16:14-23: Un esprit mauvais trouble Saül.
I Rois5:23; II Chroniques 16:12: Des maladies dans les pieds.
I Rois 8:37-40: Des fléaux dans le pays.
I Rois 13:4-6: Un homme avec une main sèches.
I Rois 17:17-24: Elie ressuscita un enfant d’entre les morts. (Le messager et
le message sont confirmés par la guérison.)
II Rois 1:2; 8:8-9: Guérirai-je de cette maladie?
II Rois 2:19-22: Guérison (assainissement) des eaux par Elisée.
II Rois 4:8-37: Résurrection du fils de la Sunamite.
II Rois 5:1-14: La guérison de Naaman.
II Rois 13:14,21: Elisée est atteint d’une maladie jusqu’à en mourir.
II Rois 20:1-11: La maladie d’Ezéchias.
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II Chroniques 6:26-31: Prière de repentance et dans la maladie.
II Chroniques 7:14: " Je guérirai son pays."
II Chroniques 16:12: Un homme avec une grande maladie ne recherche pas
Dieu.
II Chroniques 20:9: Dieu entend lorsque nous pleurons dans l’affliction.
II Chroniques 21:12-30: Une maladie incurables des entrailles.
II Chroniques 24:25: La souffrance est qualifiée de grande.
II Chroniques 26:19: La lèpre d’Ozias.
II Chroniques 30:20: Guérison de gens par les prières d’Ezéchias.
II Chroniques 32:24-26: La maladie d’Ezéchias.
Job l-2: Ces chapitres révèlent les sources des problèmes de Job, y compris
de sa maladie.
Job 5:18; 30:18: Job parle de sa maladie.
Psaumes 6:2-3: "Guéris-moi, Eternel!"
Psaumes 27:1: "L'Éternel est le soutien de ma vie."
Psaumes 30:2: "J'ai crié à toi, et tu m'as guéri."
Psaumes 32:3-5: Reconnaître le péché aboutit à la guérison.
Psaumes 34:19-20: "Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en
délivre toujours."
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Psaumes 38:3,7: La colère et le péché affectent votre santé; la souffrance est
qualifiée de "détestable."
Psaumes 41:1-8: "Guéris mon âme! Car j'ai péché contre toi." La maladie est
appelée malheur.
Psaumes 42:11; 43:5: Dieu est la santé de notre mine.
Psaumes 42:1-5: La guérison pour un esprit découragé (abattu).
Psaumes 55:1-2: La prière persévérante et la guérison.
Psaumes 60:2: "Répare les brèches de la terre, car elle."
Psaumes 67:2: "Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, Et parmi toutes
les nations ton salut!"
Psaumes 72:13: Nous devons avoir pitié du misérable (le faible).
Psaumes 91:9,10: "Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera
de ta tente."
Psaumes 103:1-5: "Et n'oublie aucun de ses bienfaits!...Qui guérit toutes tes
maladies."
Psaumes 105:37: L’Eternel fit sortir Israël d’Egypte et nul ne chancela parmi
ses tribus. Trois millions de gens étaient tous bien portants et forts.
Psaumes 107:17-20: "Il envoya Sa parole et les."
Psaumes 119:25-28: Nous sommes fortifiés par la Parole.
Psaumes 119:67: "Avant d'avoir été humilié, je m'égarais."
Psaumes 147:3: "Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs
blessures."
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Psaumes 105:37: "Il fit sortir son peuple…nul ne chancela parmi ses tribus."
Proverbes 3:7-8: Comment être en bonne santé.
Proverbes 4:20-23: Les questions de la vie sont affectés par l’état du coeur.
Les promesses de Dieu sont vie pour ceux qui les trouvent, et santé pour tout
leur corps.
Proverbes 12:18: La langue des sages apporte la guérison.
Proverbes 13:17: Un messager fidèle est assimilé à la guérison.
Proverbes 15:4,30: La langue douce est un arbre de vie; une bonne nouvelle
influe sur la santé.
Proverbes 16:24: La Parole de Dieu apporte la guérison aux os.
Proverbes 17:22: Mais un esprit abattu dessèche les os.
Ecclésiaste 3:3: Il y a un temps pour guérir.
Ecclésiaste 5:17: La tristesse et la colère sont liées à la maladie.
Esaïe 6:10: Compréhension, conversion, guérison.
Esaïe 19:22: Lorsque Dieu est imploré, Il guérit. (Implorer signifie
demander sincèrement et solliciter urgemment.)
Esaïe 32:3-4: La prophétie de la guérison faisant partie du Royaume de
Dieu.
Esaïe 33:24: "Aucun habitant ne dira plus: Je suis malade!"
Esaïe 35:5-6: La guérison dans le Millénium.
Esaïe 38:1-12,16: La maladie et le rétablissement d’Ezéchias.
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Esaïe 53:5: La guérison et la délivrance nous sont promises à travers
l’expiation.
Esaïe 57:18-19: Approchez pour la guérison.
Esaïe 58:8: La santé surgira.
Esaïe 61:1: Jésus fut envoyé pour panser les coeurs brisés (La guérison
émotionnelle).
Esaïe 58:8: La santé surgissant promptement.
Jérémie 3:22: Dieu guérit le récidivisme lorsque nous retournons à Lui.
Jérémie 8:14-15; 20-22: Un temps de guérison. L'amertume du péché est liée
à la santé physique.
Jérémie 15:18: Comment traiter une plaie incurable.
Jérémie 14:19: Y a-t-il pas de guérison pour nous?
Jérémie 17:14: "Guéris-moi et je serai guéri."
Jérémie 30:12-13: Des blessures incurables que la médecine ne peut guérir.
Jérémie 30:12-17: Dieu va rétablir la santé.
Jérémie 30:17: "Je te guérirai."
Jérémie 30:21: Ce que Dieu brise ne peut être guéri.
Jérémie 33:6: "Je les guérirai."
Jérémie 34:4, 16,21: Un avertissement aux bergers qui n'ont pas guéri.
Jérémie 46:11: "Il n’y a point de guérison pour toi."
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Jérémie 47:8-12: La guérison des eaux.
Jérémie 51:8-9: La guérison de Babylone.
Lamentations 2:13: "Qui peut te guérir?"
Lamentations 3:33: "Ce n’est pas volontiers que Dieu afflige".
Daniel 4:34,36: la guérison de Nabuchodonosor.
Osée 5:13: Aller ailleurs pour la guérison. L'homme ne peut guérir une
blessure infligée par Dieu.
Osée 6:1: "Il a déchiré, mais il nous guérira."
Osée 7:1: La guérison pour Israël.
Osée 11:3: "ils n'ont pas vu que je les guérissais."
Osée 14:4: " Je réparerai leur infidélité."
Nahum 3:19: Une plaie mortelle (incurable).
Zacharie 11:16: Une mise en garde aux bergers qui ne guérissent pas.
Malachie 4:2: La guérison sera sous ses ailes.
Les références du Nouveau Testament
Matthieu 8:13: Le point de contact fixe le temps.
Matthieu 8:17: Jésus a porté nos infirmités.
Matthieu 10:1: Autorité fut donnée aux disciples sur la maladie et sur les
démons.
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Matthieu 18:19-21: Si deux personnes s’accordent pour demander quelque
chose, cela leur sera accordé.
Marc 2:17: le Christ est venu guérir les pécheurs.
Marc 3:15-17: le Christ donne le pouvoir de guérir les maladies.
Marc 4:18-19: La guérison fait partie de l’onction, que Jésus a envoyé pour
guérir.
Marc 11:24: Si vous croyez quand vous priez (pas après avoir reçu), vous
recevrez.
Marc 16:18: Au nom de Jésus, les croyants guériront les malades et
chasseront les démons.
Luc 5:31: Les malades ont besoin d'un médecin.
Luc 7:6: L'indignité est perçue par Jésus comme une manifestation de la foi.
Luc 7:22-23: L'argument le plus convaincant est l'expérience.
Luc 17:6: Une petite foi peut donner de grands résultats.
Luc 18:7-8: Ne vous découragez pas avant que votre réponse ne vienne.
(L'histoire de Daniel, dans l'Ancien Testament illustre également
l'importance de la prière persévérante: Dieu a entendu Daniel depuis la
première fois, mais Satan a empêché la réponse d’arriver pendant quelque 21
jours.)
Jean 6:53-58: Le corps et le sang de Jésus apportent la vie.
Jean 10:10: Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Satan est venu pour
tuer, voler et détruire.
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Jean 11:1-45: Une maladie non guérie à l'instant donne lieu à un plus grand
miracle.
Jean 14:12-13: Les œuvres que Jésus a faites, nous devons les faire.
Jean 15,7: l'importance de demeurer en Lui dans le l’action de demander et
le recevoir.
Jean 16:24: Demander en son nom et vous recevrez.
Romains 2:4: La bonté de Dieu conduit à la repentance. (Notez que la
maladie ne conduit pas à la repentance, c'est la bonté de Dieu.)
Romains 8:19-23: Le monde entier est soumis à la corruption.
II Corinthiens 4:16: Notre homme extérieur périt, mais l'homme intérieur
peut être renouvelé.
Ephésiens 3:20-21: Dieu a le pouvoir d’œuvrer en nous au-delà de ce que
nous demandons ou pensons.
Philippiens 2:25-27: la maladie d'Epaprodite.
Colossiens 4:14: Luc, un médecin, faisait partie de l'équipe d'évangélisation
de Paul.
II Timothée 4:20: Le cas de Trophime est si brièvement relaté, peu de choses
peuvent être recueillies de ce cas. Paul ne laissa malade, l’on ne nous dit pas
si plus tard il fut guéri instantanément ou graduellement, ou qu’est-ce qui
pouvait avoir empêché sa guérison.
Hébreux 4:15: Il est touché par nos infirmités.
Hébreux 11:1: La foi est la manifestation des choses (la guérison) qu’on ne
voit pas.
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Jacques 1:8: Nous devons demander dans la foi et non pas vaciller.
Jacques 1:17: toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu.
Jacques 5:14-15: Appeler les anciens pour l'onction d’huile, la prière de foi,
la guérison et le pardon.
I Pierre 2:24: nous sommes guéris par ses meurtrissures.
I Jean 3:22: quoi que nous demandions, nous pouvons le recevoir si nous
sommes obéissants.
III Jean 1:2: la santé est liée à l'état de votre âme.
Marc 7:36; 8,26; Matthieu 8:4: Ne faites pas de la guérison un phénomène
sensationnel.
Révélation 20:2-3: Lorsque Satan sera lié, il n'y aura plus de maladie ni de
mort.
Révélation 21:4: La guérison finale (définitive): Plus de maladie ni de mort.
2. Dieu a promis la guérison et la délivrance. Voici quelques versets se
rapportant aux promesses de Dieu:
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…
(Romains 1:16)
Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple
d'Israël, selon toutes ses promesses! De toutes les bonnes
paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur,
aucune n'est restée sans effet.
(I Rois 8:56)
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Les promesses de Dieu sont…"la vie pour ceux qui les
trouvent, la santé pour tout leur corps".
(Proverbes 4:22)
Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu,
c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par
lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu.
(II Corinthiens 1:20)
3. Voici comment certains des autres dons spirituels sont utilisés en rapport
avec les dons de guérison:
- L’enseignement et l'exhortation: Sur la base de la Parole, ils augmentent la
foi pour la guérison.
- La prophecie, les langues, l’interprétation: Peuvent apporter une parole
directe de Dieu concernant la maladie et/ou de guérison.
- Le discernement des esprits: Discerne les esprits en action et révèle si la
guérison ou la délivrance est nécessaire.
- Le don de foi: Apporte une confiance particulière d'agir sur les
connaissances du discernement et dire la prière de la foi.
- La parole de connaissance: Donne connaissance de la cause à l’origine de
la maladie. Elle est particulièrement utile pour la guérison intérieure, ou
quand la maladie physique est liée à un problème démoniaque. Elle peut
donner une idée sur les péchés qui ont besoin d’être confessés, les forces
démoniaques impliqués, et les attitudes mentales qui peuvent constituer un
blocage pour la guérison, etc.
- La parole de sagesse: Nous permet d'utiliser la connaissance que Dieu a
donnée pour donner une parole de sagesse (une instruction) à la personne
malade.
- Le don de miracles: Les guérisons instantanées et créatives, à savoir, le
rallongement (augmentation) d’un membre, etc. Ce sont des événements
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pour lesquels aucune explication naturelle ne peut être donnée, quelque
chose qui en aucun cas n’aurait pu se produire par des moyens naturels.
Pour une étude approfondie des dons spirituels, procurez-vous le cours de la
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère Du Saint-Esprit".
4. Un mot sur les miracles: Pour accepter les miracles, vous devez d'abord
accepter une force divine, indépendante, qui est supérieure au naturel et
capables de le contrôler. Cette force, c'est Dieu. Les miracles sont une forme
de révélation divine. Dieu a créé un ordre naturel, mais il n'est pas lié par
elle.
En fait, les guérisons miraculeuses sont un retour à la normalité. C’est la
mort, pas la résurrection, qui est anormale. Ce sont la maladie et la
possession démoniaque qui brisent les lois originelles de la nature de Dieu.
Donc en fait, les guérisons miraculeuses, la délivrance, etc., sont un retour à
la normalité. En réalité, ce n'est pas que les miracles sont rares, mais leur
absence de notre ministère.
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CHAPITRE DIX SEPT
LES VARIABLES QUI AFFECTENT LA GUERISON
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Définir le terme "variable".
- Discuter de certaines traditions d’homme qui affectent la guérison.
- Discuter de certaines variables qui affectent la guérison.
VERSET CLE:
Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes
les nations ton salut!
(Psaumes 67:2)
INTRODUCTION
Pourquoi plus de gens ne sont-ils pas guéris? Pourquoi certains sont-ils
guéris et d’autres ne le sont-ils pas? Pourquoi des chrétiens très superficiels
et mondains guérissent parfois pendant que des gens plus sincères et
consacrés n’ont pas encore reçu la guérison? Ce sont là quelques unes des
questions que vous rencontrez lorsque vous commencez à servir dans le
ministère de guérison et de délivrance. Cette leçon concerne les variables qui
affectent la guérison. Une "variable" est un facteur qui entraîne des
variations ou des résultats différents.
Dieu a promis la guérison dans Sa Parole. Nous devons nous rappeler,
cependant, que toute promesse de Dieu est soumise à la condition de la
réponse de l’homme. C’est pourquoi il est important de comprendre les
variables qui affectent la guérison.
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COMPRENDRE ET REPONDRE AUX VARIABLES
Les variables dans le ministère de guérison sont les raisons pour lesquelles
certaines personnes guérissent et d’autres non. Avant que vous ne
commenciez cette étude, il est important de vous rappeler que vous n’aurez
jamais la réponse à toutes les questions que vous rencontrerez dans le
domaine de la guérison et la délivrance.
C’est la nature de l’homme de vouloir tout comprendre. La première
tentation fut centrée sur cette question même. Ce désire de savoir toutes
choses provient de la rébellion d’avoir des questions sans réponse. Ce
problème de nature humaine est un problème que vous devez surmonter si
vous voulez œuvrer efficacement dans la guérison et la délivrance.
La Bible révèle certaines variables qui affectent la guérison et la délivrance,
mais vous n’aurez jamais la réponse à toutes les questions. Si tel était le cas,
vous n’auriez plus besoin de Dieu ou de la foi. La Bible est claire sur le fait
que certaines choses nous sont révélées, tandis que d’autres ne le sont pas:
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
(Deutéronome 29:29)
Dans la guérison et la délivrance, vous devez apprendre à mettre de côté les
questions sans réponse et laisser les choses secrètes au Seigneur.
La guérison et la délivrance font partie de l’Evangile tout comme le salut.
Quand vous oeuvrez pour la guérison et la délivrance et que certains ne les
reçoivent pas, vous serez tenté d’abandonner. Mais considérez cette
question: Arrêtez-vous de prêcher le salut juste parce ceux qui entendent le
message ne sont pas tous sauvés? Pourquoi alors sommes-nous si prompts à
arrêter d’œuvrer pour la guérison et la délivrance parce que tout le monde ne
les obtient pas? Plus vraisemblablement parce que dans la guérison et la
délivrance, il y a l’orgueil qui entre en jeu. Nous avons tendance à être
embarrassés lorsque nous prions pour une personne manifestement malade et
qu’elle ne guérit pas. Les autres peuvent constater cela parce c’est quelque
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chose d’externe. Si quelqu’un répond pour le salut mais n’est pas réellement
sauvé, les gens ne peuvent pas voir cela parce c’est quelque chose d’intérieur
en la personne. Notre orgueil est affecté par ce que les gens peuvent voir
(constater) extérieurement.
Vous n’aurez jamais des réponses à toutes les variables qui affectent la
guérison pas plus que pour les facteurs qui affectent les réponses au salut.
Certains sont sauvés, d’autres non. Certains guérissent, d’autres non.
La Bible révèle cependant quelques variables qui affectent la guérison et la
délivrance. Il est important pour vous de les comprendre de sorte à pouvoir
aider les autres à les surmonter pour recevoir la guérison. Voici quelques
unes de ces variables:
LE MANQUE D’ENSEIGNEMENT
Le manque de connaissance au sujet de la guérison, ses principes, sa source,
comment exercer la foi, et comment le fait de la recevoir peut affecter la
guérison. Dieu a dit:
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance.
(Osée 4:6)
Jésus a dit que nous tombons dans l’erreur quand nous ne comprenons pas la
Parole de Dieu et Sa puissance:
Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les
Écritures, ni la puissance de Dieu.
(Matthieu 22:29)
Certaines personnes ne reçoivent pas la guérison parce qu’elles ne
comprennent pas la Parole et la Puissance de Dieu. La foi pour la guérison
vient par l’écoute de la Parole de Dieu concernant la guérison (Romains
10:17). La Bible appelle la Parole de Dieu la graine (semence). Certaines
essaient de récolter une moisson de guérison sans que la Parole de guérison
ne soit plantée dans leurs cœurs. La graine ne peut pas agir à moins qu’elle
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soit en nous. Avant de dire "Je suis l’Eternel qui te guérit", Dieu a dit
d’abord, "Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu". La
Parole précéda la guérison.
Comment beaucoup de gens seraient sauvés s’ils n’ont jamais entendu un
message sur le salut? Ou comment plusieurs seraient sauvés si les points
essentiels d’un salut étaient:
- Ce peut ne pas être la volonté de Dieu de vous sauver.
- Vos péchés sont pour la gloire de Dieu.
- Le temps du salut est passé.
Pourtant nous entendons ces déclarations au sujet de la guérison qui fait
aussi partie de l’expiation de Christ:
- Ce peut ne pas être la volonté de Dieu de vous guérir.
- Votre maladie est pour la gloire de Dieu.
- Le temps de la guérison est passé.
La Parole de Dieu concernant la guérison doit être enseignée aux gens tout
comme le salut leur est enseigné. C’est la graine de la Parole qui produit la
moisson de la guérison.
LES TRADITIONS DES HOMMES
Les traditions sont des croyances, des règles, et des principes d’homme. Nos
traditions et croyances sont un obstacle à l’œuvre de la Parole de Dieu:
…Vous annulez ainsi la Parole de Dieu au profit de votre
tradition.
(Matthieu 15:6)
Si la foi vient par l’écoute de la Parole de Dieu, alors il peut disparaître par
l’écoute et l’acceptation des traditions et doctrines d’homme qui détruisent
la foi. Voici quelques traditions d’homme communes qui affectent la
guérison:

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

270

LA TRADITION DIT:
"La guérison et les miracles ne sont pas pour aujourd’hui."
Certaines personnes prétendent que la guérison était seulement pour les
temps de la Bible ou pour le futur lorsque Jésus reviendra.

NOTRE REPONSE:
Dieu dit:
…car je suis l'Éternel, qui te guérit.
(Exode 15:26)
"Je suis" est au présent. Comment pouvons-nous le changer en "J’étais" au
passé ou "Je serai" au futur ? La Bible enseigne que Dieu ne change pas:
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en
haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni
changement ni ombre de variation.
(Jacques 1:17)
Car je suis l'Éternel, je ne change pas…
(Malachie 3:6)
Dieu n’a pas changé depuis le commencement des temps:
Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.
(Hébreux 13:8)
Si le temps des miracles est passé, alors il en est de même du temps du salut,
car il n’y a pas de miracle plus grand que le salut. Certains disent que la
guérison est pour le futur lorsque Jésus reviendra sur la terre. Si cela est vrai,
alors le ministère des docteurs, des pasteurs et autres leaders doit être aussi
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pour ce temps futur parce que le don de guérison est un don spirituel tout
comme ces autres dons.
L’argument le plus convainquant contre les prétentions que les miracles ne
sont pas pour aujourd’hui est l’enregistrement documenté de l’expérience.
Jésus a opéré des miracles et des guérisons:
Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez
vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres…
(Luc 7:22) Voir aussi Actes 4:14-16.
Le livre des Actes enregistre des miracles et des guérisons dans l’Eglise
primitive. L’enregistrement documenté de l’histoire de l’Eglise moderne
confirme également plusieurs guérisons et miracles.
Certaines personnes demandent: "Si la guérison est pour aujourd’hui,
pourquoi les croyants ne se vont-ils pas partout pour ressusciter tous ceux
qui ont été malades et sont morts?" Ressusciter les morts ne faisait pas partie
de la Grande Commission donnée à l’Eglise. Il a été commandé aux
disciples lorsqu’ils furent envoyés la première fois en tournée de prédication
d’annoncer le Royaume. La résurrection des morts fut les prémices de la
résurrection de Jésus qui était à venir.
Il y a une différence entre les miracles spéciaux et les miracles de l’alliance.
Les miracles spéciaux furent opérés comme un signe dans des circonstances
particulières, tels que changer l’eau en vin, marcher sur la mer, multiplier les
pains et les poissons, ouvrir la mer rouge, et ressusciter les morts. La
guérison est un miracle de l’alliance de l’Ancien Testament, pas un miracle
spécial. Dieu ressuscite toujours les morts, mais cela est déterminé par Sa
souveraineté et ne fait pas généralement partie de notre commission
(mission) de guérir.
Tandis que nous sommes sur le sujet de la mort, certains sceptiques
prétendent que si la guérison divine était toujours à l’œuvre, aucun chrétien
ne mourrait jamais. Aucune prétention pareille n’est faite par les Ecritures.
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La Bible fournit la santé divine uniquement dans l’espérance (durée)
normale de vie.
Bien que l’expiation de Christ a acquis notre rédemption éternelle de la
mort, ces corps mortels mourront un jour ou l’autre à moins que Jésus
revienne d’abord et que le ravissement ait lieu. La même Bible qui enseigne
la guérison fixe aussi une limite à la durée de vie de l’homme:
Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et…
(Psaumes 90:10)
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement.
(Hébreux 9:27)
LA TRADITION DIT:
"Il n’y avait pas d’aide médical compétente au temps de Jésus. Maintenant
que l’aide (soins médicaux) est disponible, nous sommes supposés l’utiliser
au lieu de prier Dieu pour la guérison."
NOTRE REPONSE:
Dès 400 av. J-C, il y avait une science de guérison médicale. Hippocrate
(460-370 av. J-C), le père de la médecine, a développé la science médicale à
un état relativement élevé. Certaines de ses techniques sont encore utilisées
aujourd’hui. La Grèce, l’Egypte, et Rome avaient de nombreux praticiens au
temps de Jésus.
La guérison divine n’a rien n’à avoir avec la compétence ou l’incompétence
des sciences médicales. C’est une bénédiction fournie dans l’expiation. Tout
don excellent vient de Dieu, alors il est acceptable d’utiliser les ressources
médicales légitimes. Souvenez-vous, cependant, que la médecine n’est pas
un substitut de la promesse de guérison de l’alliance.
Malgré les progrès de la medecine, il y a encore de nombreux maux
incurables, alors la guérison divine est toujours nécessaire. Aussi, beaucoup
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de gens n’ont pas accès à l’aide médical. Par exemple, en Afrique, il a été
estimé que quelque 80% des populations n’ont même pas les soins médicaux
élémentaires.
LA TRADITION DIT:
"La guérison divine est uniquement enseignée par les faux cultes."
NOTRE REPONSE:
Wesley, Luther, et Zinzendorf, leaders respectifs des Eglises Méthodiste,
Luthérienne, et Moravienne, ont tous enseigné la guérison divine. Ceux qui
l’enseignent aujourd’hui, accompagnée de la puissance salvatrice du sang de
Jésus et la divinité de Christ, ne sont pas moins orthordoxes que ces leaders.
Certains faux cultes enseignent la guérison, mais ce n’est pas la vraie
guérison biblique. C’est une guérison "psychique" d’une source autre que
Dieu.
Satan est un trompeur et un imitateur. Nous n’écartons pas la guérison divine
juste parce qu’il trompe et guérit par des puissances maléfiques. Satan
trompe plusieurs par la croyance en ce que se baigner dans le fleuve Ganges
en Inde les purifiera du péché. Arrêtons-nous de prêcher le salut juste parce
Satan imite cela? Le fait que Satan se donne la peine d’imiter la guérison
divine est une autre indication qu’il y a une vraie guérison.

LA TRADITION DIT:
"La guérison divine met plus l’accent sur le corps que sur l’âme."
NOTRE REPONSE:
Certains dans le ministère de guérison sont tombés dans ce modèle, mas ceci
n’est pas le modèle biblique de guérison. Le modèle biblique traite l’homme
dans sa totalité (corps, âme, et esprit). La guérison n’est pas un évangile en
soi, c’est un aspect de l’Evangile de Christ. Elle ne devrait jamais être
prêchée en dehors de l’expiation pour le salut des âmes des hommes et
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femmes pécheurs. La concentration de l’Eglises sur l’esprit et la
préoccupation de la médecine focalisée sur le corps ont manqué le concept
de la personne intégrale dans la Bible.
LA TRADITION DIT:
"Vous êtes malade parce que vous avez péché."
NOTRE REPONSE:
Nous avons déjà couvert ce sujet dans la discussion sur la source et les
raisons de la maladie au chapitre seize. Tandis que toutes les maladies
existent dans le monde à cause du péché, une personne ne tombe pas
nécessairement malade à cause des ses péchés personnels.
LA TRADITION DIT:
"C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade. C’est pour Sa gloire."
NOTRE REPONSE:
Beaucoup ne se demandent pas si oui ou non Dieu est capable de guérir,
mais Si il veut. La Bible indique que nous sommes inconsidérés
(inintelligents) si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu:
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur.
(Ephésiens 5:17)
Connaître la volonté de Dieu procure un sol fertile sur lequel la foi peut
croître. La prière de foi est la seule prière qui soit efficace pour l’obtention
de la guérison. Elle ne peut être faite aussi longtemps que nous nous
demandons si c’est la volonté de Dieu de guérir.
D’abord, si vous croyez réellement que c’est la volonté de Dieu que vous
soyez malade, alors il est insensé (injuste) de demander à quelqu’un de prier
pour votre guérison. Si la maladie est de Dieu, alors les médecins seraient du
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

275

diable parce qu’ils essaient de se débarrasser de la maladie. Les hôpitaux
seraient dans l’erreur parce qu’ils cherchent à se débarrasser de la maladie
en rébellion contre la volonté de Dieu. Tout infirmier défierait Dieu avec
chaque effort de soulager la souffrance.
Ceux qui croient que la maladie est une bénédiction ne devraient pas
accepter les traitements médicaux pour se débarrasser de leur "bénédiction",
mais devraient prier que toutes leurs familles et leurs frères de l’Eglise
reçoivent une "bénédiction" semblable. Ceux qui croient que la maladie est
de Dieu ne devraient pas laisser le médecin opérer et supprimer leur
"bénédiction". Si vous croyez réellement que la maladie est la volonté de
Dieu pour vous en tant que croyant, vous devriez arrêter de prendre des
médicaments et voir des médecins parce que vous luttez contre la volonté de
Dieu.
Mais nous savons que les médecins, les médicaments, les hôpitaux, et les
sciences médicales légitimes sont une extension de la bienveillance de Dieu.
Dès lors que la maladie est de Satan, toute manière légitime de soulager la
souffrance est de notre Père Céleste. (Par légitime, nous pensons aux
méthodes qui n’impliquent pas des pratiques sataniques ou qui ne sont pas
en violation de la Parole de Dieu.)
Il est vrai que nos corps ont été rachetés à prix fort et nous devons glorifier
Dieu en eux, que nous soyons malades ou bien portants. Si la maladie
glorifie Dieu, alors Christ a privé Dieu de la gloire en guérissant les malades.
Si la maladie glorifie Dieu, alors nous devrions tous prier d’être malades.
Dieu n’est pas glorifié par la maladie dans le corps pas plus qu’Il ne l’est par
la maladie du péché dans l’esprit.
Parfois, Dieu permet que la maladie atteigne un croyant, mais rappelez-vous
toujours que Satan en est la source. (Job en est un exemple.) Dieu ne veut
pas la maladie pour un croyant. Il a connaissance de l’attaque de Satan et Il
utilise toutes choses (mêmes mauvaises) pour travailler ensemble pour votre
bien. C’est pourquoi même dans la maladie, vous pouvez être rapproché du
Seigneur. Dieu cherche toujours à tirer du bien du mal. Il utilisa les effets du
péché pour remédier à cela par la mort de Jésus.
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Paul a d’abord prêché en Galatie à cause d’un changement de programme à
cause de la maladie (Galates 4:13-15). La maladie de Trophime l’a empêché
de partir à Rome avec Paul et de connaître un destin semblable (II Timothée
4:20). La maladie fut utilisée pour prévenir le péché dans Genèse 12 et 20.
Bien que ces exemples illustrent comment Dieu l’utilise, rappelez-vous
que…
Car ce n'est pas volontiers qu'Il humilie et qu'Il afflige les
enfants des hommes.
(Lamentations 3:33)
Dieu n’est pas la source de la maladie dans la vie d’un croyant, mais Il prend
quelque chose que Satan destine au mal et œuvre en vous pour réaliser des
victoires à mesure que vous subissez l’attaque.
La maladie ne produit pas des saints. Elle peut produire des gens amers,
incroyants, qui se plaignent. C’est la Parole qui sanctifie et produit la
croissance (Jean 17:17). Tandis qu’il est vrai que vous lisez plus la Parole au
cours d’une maladie, il n’est pas nécessaire d’être malade pour croître
spirituellement. Il est utile de se rappeler ceci: La volonté de Dieu pour les
croyants est la ressemblance à Christ dans le caractère. Toutes autres choses,
y compris la maladie et la santé, dérivent sa signification par rapport au but
divin (Romains 8:28-29).
Dans le cas des non croyants, la maladie résulte du péché et du jugement de
Dieu inhérent au péché. Mais même cela peut être utilisé par Dieu pour le
bien, car à mesure que la guérison et la délivrance sont opérées, le salut peut
en résulter.
Dieu a fait plusieurs promesses dans Sa Parole concernant la guérison et la
délivrance. Pourquoi Dieu ferait-Il ces promesses dans Sa Parole si c’était Sa
volonté que vous soyez malade? Si un croyant dit: "Je ne sais pas si c’est la
Dieu de me guérir", demandez-lui: "Est-ce la volonté de Dieu de tenir Ses
promesses?"
Jésus a dit: "Celui qui m’a vu a vu le Père." Il a dit cela parce qu’Il faisait
l’œuvre et la volonté du Père (Jean 14:9). Si jamais vous vous demandez si
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

277

Dieu veut ou non guérir, vous n’avez qu’à regarder les actions de notre
Seigneur.
Quand vous priez pour la guérison, priez que "Ta volonté soit faite" ou
"Selon Ta volonté". Ne dites pas "Si Tu le veux" lorsque vous priez pour la
guérison et la délivrance. Un pécheur ne prie pas ainsi: "Seigneur, sauve-moi
si telle est Ta volonté." La guérison fait partie de l’expiation tout comme le
salut. "Si" implique le doute que Dieu veuille nous guérir intégralement.
"Selon Ta volonté" projette une foi confiante, tandis pourtant que Lui sont
laissés le choix de la méthode, de l’étendue et du temps.
Même dans les cas de maladie incurable, priez en disant "Selon Ta volonté",
pas "Si Tu le veux" de guérir. "Selon Ta volonté" laisse le temps et les
conditions à Dieu. Il peut choisir la guérison ultime à travers la mort qui
débarrasse un croyant de la présence de la maladie pour toute l’éternité.
Jésus nous a enseigné à prier en disant "Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel." Il n’y a pas de maladie dans le ciel, alors nous pouvons
prier en toute confiance contre la maladie sur la terre sachant que ce n’est
pas Sa volonté. Jésus n’a jamais prié en disant " Dieu, guéris si Tu le veux."
La seule fois qu’il a prié en disant "Si Tu le veux", c’était par rapport à Sa
propre soumission au plan de Dieu pour Sa vie, pas pour la guérison.
"Si Tu le veux" détruit la foi. Quand cette parole fut utilisée par un paria
lépreux qui ne connaissait pas la volonté de Christ de guérir, Jésus corrigea
son incertitude en lui assurant: "Je le veux." Ne changez pas les faits de Dieu
en espérances ou en questions. Agissez sur eux comme une réalité et vous
les trouverez puissants (agissants).
Juste parce quelqu’un n’est pas guéri immédiatement ou parce qu’il meurt
d’une maladie incurable (qui aboutit à la mort) ne signifie pas que ce n’était
pas la volonté de Dieu de le guérir. Nous regardons les choses en terme de
temps, tandis que Dieu les voit en terme d’éternité. Vous devenez vous
rappeler qu’il y a…
Des guérisons retardées: Sara n’a pas été guérie immédiatement de sa
stérilité. Job n’a pas été guéri immédiatement. Le père de Jean le Baptiste
n’a été guéri de sa cécité qu’après un temps établi. Jésus a prié deux fois
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pour un aveugle, qui n’avait reçu qu’une guérison partielle la première fois.
Les guérisons sont parfois retardées pour apporter une plus grande gloire à
Dieu. L’histoire de la résurrection de Lazare est un bon exemple de cela.
Les maladies incurables: La mort est juste un évènement dans le monde de
l’éternité dans la vie d’un croyant. Même une maladie incurable est
engloutie dans la victoire parce que la mort pour un croyant est la guérison
ultime. Quand nous entrons dans la présence du Roi, nous sommes
intégralement guéris et ne souffrons plus du péché ni de la maladie. En
parlant de la mort, Paul dit que nous sommes préparés pour ce but: "…mieux
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur" (II Corinthiens 5:6-9).
Si vous ne croyez pas que la guérison est pour tous, alors vous devez croire
que la guérison est régie (gouvernée) par une révélation directe dans chaque
cas que ce soit ou non la volonté de Dieu de guérir. Vous comptez alors sur
la révélation directe à l’homme plutôt que sur la Parole écrite de Dieu. Vous
n’aurez aucune base pour la foi jusqu’à ce que vous receviez une révélation
spéciale dans chaque cas que le malade est parmi les favorisés pour être
guéris.

LA TRADITION DIT:
"Nombreux sont les malheurs du juste. Votre maladie est une affliction que
vous devez supporter parce que vous êtes juste."
NOTRE REPONSE:
Le sens du mot "malheurs" utilisé dans Psaumes 34:19, d’où cette tradition
s’est développée, ne fait pas référence à la maladie, mais aux épreuves, aux
persécutions, ou aux tentations. Même s’il faisait référence à la maladie, le
reste du verset indique que l’Eternel veut nous délivrer.
Dans Jacques 5:13-16, une différence est notée entre malheurs et maladie. Si
vous êtes affligé par des épreuves, des persécutions, et des tentations, vous
devez prier pour vous-mêmes (Jacques 5:13). Bien que vous puissiez
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demander à d’autres de prier avec vous, ils ne sont pas appelés à prier tous
pour faire disparaître vos afflictions.
Les Ecritures vous instruisent de prier lorsque que vous êtes affligé parce
que vous avez besoin d’apprendre comment être un vainqueur en priant
vous-même dans les épreuves et les tentations. Dans les cas de maladie,
cependant, les anciens doivent être appelés pour prier (Jacques 5:14). Les
malades doivent être sauvés (de leurs maux physiques), relevés (retour de la
force), et pardonnés de leurs péchés (guérison spirituelle).

LA TRADITION DIT:
"Votre maladie est une `écharde dans la chair' comme celle de Paul ou elle
est votre croix. Vous devez apprendre à vivre avec."
NOTRE REPONSE:
La prétention que la maladie est votre croix est facile à traiter. La croix, ce
ne sont pas les problèmes, les maladies, et les afflictions qui nous arrivent
sans que nous ne le voulions. Jésus a clarifié le fait que "prendre la croix" est
un acte volontaire, pas quelque chose que nous acceptons parce que nous
n’avons pas le choix. Jésus n’a pas traité la maladie et la mort comme une
croix envoyée par Dieu. Il les a traité comme un ennemi.
La prétention de "l’écharde dans la chair" est habituellement basée sur
l’écharde (ou épine) dans la chair de Paul décrite dans II Corinthiens 12. Les
gens qui croient que l’écharde de Paul était une maladie font de cela un point
saillant dans la discussion au sujet de la guérison. Plusieurs croyants ont été
trompés et n’ont pas reçu la guérison à cause de l’écharde en tant que
doctrine de maladie.
Examinons ce que disent réellement les Ecritures au sujet de cette écharde.
Ce qu’elle était:
La Bible dit que l’écharde était "un messager". Le mot grec "messager"
apparaît sept fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit par "ange" 181
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fois. Toutes les 188 fois, il est parlé de personnalité, pas de maladie. Un
"messager" est une personnalité.
L’usage du mot "épines" dans l’Ancien Testament soutient également cela.
Le mot "épines" est utilisé dans Nombres 33:55 et dans Josué 23:13 pour
décrire les habitants du pays de Canaan. Dans ces deux cas, ce n’était pas
une affliction physique, mais une frappe de l’ennemi.
De qui elle provenait:
La Bible dit qu’elle était un messager de Satan.
Pourquoi elle a été permise:
Paul a dit que l’écharde a été permise à cause de l’abondance des révélations
qu’il avait reçues et de sa tendance à l’orgueil. Avant que quiconque
prétende avoir une écharde (épine) dans la chair, il devrait considérer
combien de révélations et de visions il a reçu. Remplit-il les conditions pour
une écharde? La plupart des gens qui pensent avoir une écharde dans la chair
n’ont eu aucune sorte de révélation ou de vision.
L’écharde faisait aussi partie d’un accomplissement de prophétie. Lorsque
Paul fut converti, Dieu dit…
…Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
(Actes 9:16)
Ce qu’elle a fait:
L’écharde a frappé Paul. "Frapper" signifie "donner des coups répétés,
maintes et maintes fois". Le mot "frappes" ne fait pas référence à un état
permanent de maladie, mais à des coups répétés. Le messager a été envoyé
pour frapper Paul afin d’essayer de mettre fin à la prédication de la Parole de
Dieu.
Dieu n’a jamais promis d’ôter des croyants leurs frappes externes, mais Il a
promis d’ôter la maladie. Nous sommes avertis de manière répétée dans les
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Ecritures que si nous vivons dans la piété, nous subirons des persécutions et
des afflictions, mais pas la maladie.
Comment elle s’est manifestée:
Voici quelques exemples des diverses façons dont cette écharde a fomenté
une opposition pour frapper Paul:
- Les Juifs ont décidé de tuer Paul juste après sa conversion: Actes 9:23
- Paul fut empêché de se joindre aux croyants: Actes 9:26-29
- Satan s’opposa à lui: Actes 13:6-12
- Les juifs s’opposèrent à lui dans un attroupement: Actes 13:44-49
- Il fut chassé d’Antioche de Pisidie: Actes 13:50
- Il fut malmené et chassé d’Iconium: Actes 14:1-5
- Il s’est enfui à Lystre et Derbe où il fut lapidé et laissé pour mort: Actes
14:6-19
- Il se disputait continuellement avec les faux frères: Actes 19:8
- Il fut battu et jeté en prison à Philippe: Actes 16:12-40
- Il fut malmené et chassé de Théssalonique: Actes 17:1-10
- Il fut malmené et expulsé de Bérée: Actes 17:10-14
- Il fut malmené à Corinthe: Actes 18:1-23
- Il fut malmené à Ephèse: Actes 19:23-31
- Il y eu un complot contre sa vie par les Juifs: Actes 20:3
- Il fut saisi par les Juifs, malmené, emmené cinq fois devant le tribunal, et a
subit d’autres épreuves: II Corinthiens 11:23-33
Jamais une seule fois, dans tous ses écrits, Paul n’a mentionné la maladie
comme une frappe qu’il a subit. Dans I Corinthiens 4:11, Paul a montré que
son idée de la frappe n’était pas une maladie permanente. Il a dit: "Jusqu'à
cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité; nous sommes
maltraités, errants çà et là". Paul a expérimenté la maladie comme cela est
indiqué dans Galates 4:13-16, mais ceci n’était pas son écharde parce que ce
n’était pas une condition permanente.
Certains croient que l’écharde de Paul était des yeux défectueux, mais ses
yeux furent guéris de la cécité (Actes 9:18). Croire qu’il a continué à avoir
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des troubles de la vue jette le discrédit sur la puissance de guérison de Dieu.
Aussi, serait-il juste d’appeler des problèmes d’yeux résultant de la vue de la
gloire de Dieu un messager de Satan? Paul lui-même nous dit à l’an 60 après
J-C, quand il écrivit ses épîtres, que ce fut environ 14 ans auparavant qu’il a
reçu l’abondante révélation qui a abouti à l’écharde dans la chair. Cela se
passa donc 12 ans après son expérience de la conversion dans laquelle il vit
la gloire de Dieu.
Lorsque Paul utilise l’expression "vous vous seriez arraché les yeux pour me
les donner" dans Galates 4:15, c’est une façon de Parler (figure de
rhétorique) hébreux. Elle est semblable à des expressions utilisées dans
certains endroits aujourd’hui pour exprimer un désir intense. Par exemple:
"Je donnerais mon bras droit." Si Paul avait la ophtalmie, maladie orientale
des yeux, avec du pus sortant de ses yeux comme certains le prétendent, il
serait étrange que cela inspire les gens à la foi pour des miracles spéciaux.
Lorsque Paul écrivit aux Corinthiens au sujet de leur incapacité à discerner
le Corps du Seigneur comme une raison d’être malades et faibles, ils
auraient probablement demandé: "Pour quelle raison es-tu si maladif?"

Ses conséquences:
Paul parle de son "infirmité" qui signifie "manque de force, faiblesse, une
incapacité à produire des résultats par ses propres aptitudes naturelles."
La conclusion en ce qui concerne l’écharde de Paul est que bien que nous ne
pouvons pas savoir avec certitude ce qu’était exactement l’écharde de Paul,
si l’on vous a enseigné que c’était la maladie, gardez en tête ce qui suit:
L’écharde de Paul a abouti à la démonstration de la puissance de Dieu dans
sa vie. Certaines personnes utilisent l’excuse de "l’écharde dans la chair"
pour languir dans la maladie. L’écharde n’a pas empêché son service
dynamique pour le Royaume encore moins la démonstration de la puissance
de Dieu à travers lui.
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L’INCREDULITE
Une autre variable qui affecte la guérison est l’incrédulité. L’incrédulité peut
résulter de…
- La pensée que Dieu ne peut pas guérir.
- La pensée que Dieu peut guérir, mais qu’il pourrait choisir de ne
pas me guérir.
- La pensée que Dieu peut guérir, et qu’Il pourrait me guérir mais pas
maintenant.
- Un environnement d’incrédulité qui empêche la guérison.
Il y a plusieurs exemples bibliques de comment l’incrédulité a gêné l’œuvre
de Dieu. Dans la ville de Nazareth, Jésus…
…ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de
leur incrédulité.
(Matthieu 13:58)
Jésus s’étonna de ce que les gens ne voulaient pas croire:
…Et il s'étonnait de leur incrédulité...
(Marc 6:5-6)
La Bible dit:
Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et
poussé de côté et d'autre.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque
chose du Seigneur:
C’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
(Jacques 1:6-8)
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Lisez l’histoire de la guérison de la fille de Jarius dans Marc 5:35-40. Vous
découvrirez que ceux qui gênaient l’environnement de foi furent mis hors de
la salle pendant que Jésus opérait la guérison. L’incrédulité commune est
l’une des principales raisons pour lesquelles nous ne voyons pas la guérison
et la délivrance suivrent dans nos Eglises comme Dieu en a l’intention. Nous
sommes membres les uns des autres. Si une partie de notre corps ne croit pas
en la guérison, cette incrédulité peut gêner (ou empêcher) l’écoulement de sa
force (puissance) au milieu de nous.
La Bible dit: "Voici les signes qui accompagneront CEUX qui auront cru."
Ce verset parle des croyants (l’Eglise). Le verset ne dit pas "celui qui croit",
se référant à un individu. Ce ne fut pas la foi d’un ou deux évangélistes
solitaires qui a abouti aux guérisons enregistrées dans les Actes. Ce fut la foi
d’une Eglise remplie de l’Esprit dans son ensemble.
Si Jésus n’a pu faire aucun miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité
(commune), n’est-il pas également vrai que notre incrédulité commune
empêche la guérison? Aujourd’hui, une large partie de l’Eglise s’oppose à ce
que l’Eglise primitive a fait prévaloir dans la prière. Ils n’ont pas accepté
l’attitude biblique envers la maladie. La Parole de Dieu concernant la
guérison ne leur a pas été enseignée. Pourtant, ils pointent du doigt ceux qui
n’arrivent pas à recevoir la guérison pour accuser ceux qui essaient d’opérer
la guérison. Mais c’est un échec pour lequel ils, d’une façon commune, sont
largement responsables.
Ceux qui prêchent l’Evangile complet du salut avec la guérison et la
délivrance sont souvent obligés d’œuvrer dans une "Nazareth" d’incrédulité.
Nous voyons plus de saluts parce qu’il y a presque une acceptation
universelle de la doctrine du salut dans les Eglises fondamentales. Mais nous
ne voyons pas beaucoup de guérisons parce que nous sommes contraints
d’œuvrer en dépit de la tradition, des rejets, et de l’incrédulité dans plusieurs
dénominations.
Si l’incrédulité commune n’affecte pas l’écoulement du ministère de
guérison, pourquoi Jésus n’a-t-il pas continué et accompli pleinement Son
ministère à Nazareth? (Aujourd’hui, nous sommes généralement témoins de
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plus de guérisons dans les pays du tiers-monde que dans les pays
occidentaux parce qu’il y a une attitude de croyance commune. Ce que Dieu
a dit, ils le croient. Ils attendent le surnaturel comme faisant partie de leurs
vies quotidiennes. Beaucoup de gens en occident ne sont pas aussi réceptifs
à cause de leurs orientations matérialistes et leurs raisonnements
humanistes.)

LE MANQUE DE FOI
L’incrédulité est le fait de croire que Dieu ne peut pas ou ne fera pas quelque
chose. L’absence d’incrédulité ne signifie pas nécessairement que vous avez
la foi. Par exemple, un athée ne croit pas en Dieu. Un agnostique est neutre.
Un croyant a la foi. Le manque d’incrédulité de la part d’un agnostique ne
signifie pas qu’il a la foi.
Vous devez remplacer l’incrédulité par la foi en Dieu parce que c’est la
prière de foi qui relève le malade (Jacques 5:15). Vous devez demander dans
la foi, dire des paroles de foi, et agir dans la foi. Vous devez marcher par la
foi et non par la vue (regarder à l’état du corps et aux symptômes).
Satan essaie d’empêcher la guérison en vous amenant à marcher par la vue
au lieu de la foi. Il vous amène à regarder aux symptômes. Il vous amène à
regarder à d’autres qui ont prétendu être guéris, mais qui ne l’étaient pas. Ce
n’est pas la foi en votre foi ou la foi en la foi d’un autre. La foi seule ne
guérit pas. C’est Dieu qui guérit. Paul a remarqué que le boiteux avait la foi
pour être guéri par Dieu (Actes 14:8-10).
Ça ne demande pas une grande quantité de foi pour être guéri. Jésus a dit
que la foi, même aussi grande qu’un grain de moutarde, est très puissante.
Jésus rencontre les gens qu niveau de leur foi. Où ils sentaient qu’il était
nécessaire d’avoir Sa présence physique, Il y allait. Où ils avaient la foi que
cela n’était pas nécessaire, Il prononçait la Parole à distance et la guérison
avait lieu.
Lorsque les malades ne sont pas guéris, les gens essaient habituellement de
blâmer le manque de foi comme raison. Mais comme vous l’apprenez dans
cette leçon, il y a plusieurs autres variables à prendre en considération. Jésus
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n’a jamais condamné les gens qui recherchaient la guérison pour leur
manque de foi.
LES PECHES PERSONNELS NON CONFESSES
La Bible confirme un rapport direct entre le péché individuel et la maladie
dans certains cas:
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficacité.
(Jacques 5:16)
David a dit: "Si je considère l’iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne
m’entendra pas."
Dieu n’a pas promis de détruire les oeuvres du diable dans le corps pendant
que nous nous accrochons aux oeuvres du diable dans nos âmes. S’il y a
l’iniquité dans le cœur de celui qui est malade, il peut ne pas être guéri. S’il
y a l’iniquité dans le cœur de celui qui administre la guérison, celle-ci peut
ne pas avoir lieu parce que le Seigneur ne les entend pas.
Avoir un esprit rancunier ou garder une rancune empêche la guérison. Jésus
a dit: "Si vous ne pardonnez pas aux homes, votre Père ne vous pardonnera
pas non plus vos offenses." Si Dieu ne peut pas nous pardonner lorsque nous
ne voulons pas pardonner aux autres, Il ne peut pas non plus nous guérir, car
la guérison implique la restauration totale du corps, de l’âme, et de l’esprit.

LE REFUT D’ÊTRE INTEGRALEMENT GUERI (RESTAURE)
Jésus demanda à l’homme boiteux à la piscine de Béthesda:
"Veux-tu être guéri?"
(Jean 5:6)
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Souvent, nous recherchons uniquement la guérison ou la delivrance. Dieu
veut traiter l’homme dans son ensemble et guérir le corps, l’âme, et l’esprit.
Parce que l’homme est corps, âme, et esprit, le concept de la guérison
intégrale implique de traiter tous ces aspects. Nous ne pouvons pas parler de
(insister sur) la santé physique en dehors de celle de l’âme et de l’esprit, la
guérison en dehors du salut.
Dieu est esprit. Il se rapporte (communique avec) vous par votre esprit.
Votre esprit gouverne votre vie physique, mentale, spirituelle, et
émotionnelle. Votre vie entière est fondée sur le spirituel. Parce que vous
êtes un être fondé sur le spirituel, la guérison du corps commence dans
l’esprit.
Quand Dieu créa l’homme, son esprit devait être la force gouvernante de sa
vie sur la terre. Il devait avoir la suprématie sur l’âme et le corps et les
rassembler en un homme entier unifié en lequel Dieu vivrait.
Originellement, dans le Jardin d’Eden, l’homme était en relation spirituelle
étroite (intime) avec Dieu.
En interdisant l’arbre de la connaissance dans le jardin, Dieu interdisait à
l’homme de vivre à l’échelle de la connaissance physique et intellectuelle.
Lorsque l’homme pécha, son esprit fut submergé et il choisit de vivre par
son intelligence. Quand l’âme est monté sur l’esprit et a pris le dessus, la
partie spirituelle de l’homme mourut (ou cessa de fonctionner comme la
source de sa réponse à Dieu et à la vie). Depuis ce temps, il y eut une
séparation de l’esprit, de l’âme, et du corps, qui a abouti à un manque
d’harmonie dans l’être humain, entre l’homme, son environnement, et son
Créateur.
La guérison est plus que l’absence de maladie. C’est plus qu’un corps sain.
C’est le retour à un fonctionnement correct de chaque partie (le corps, l’âme,
l’esprit, incluant l’intelligence, les émotions, etc.) en harmonie avec toutes
les autres parties, l’environnement, et le Créateur.
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LE MANQUE DE DECISION ET DE DESIR
Jésus demande au boiteux à Béthesda:
"Veux-tu être guéri?"
(Jean 5:6)
A cet instant, le boiteux devait prendre une décision. Certaines personnes ne
veulent pas être guéries. Elles aiment la sympathie et l’attention qu’elles
reçoivent du fait d’être malades. Certains reçoivent des avantages médicaux
à travers des pensions ou des règlements légaux et ils ne veulent pas les
perdre. D’autres ont un grand désir d’aller avec le Seigneur et ne veulent pas
être guéris.
DES PROBLEMES AVEC NOTRE DEMANDE
Il y a plusieurs problèmes avec nos demandes pour la guérison qui peuvent
empêcher sa manifestation:
NE PAS DEMANDER:
Le premier, et le plus fondamental, est que parfois nous ne demandons pas la
guérison. Nous nous tournons vers la médecine pour de l’aide ou vers les
amis pour du réconfort:
…vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.
(Jacques 4:2)
NE PAS DEMANDER DE MANIERE SPECIFIQUE (PRECISE):
Parfois, les prières sont entravées parce qu’elles ne sont pas précises:
…vous demandez mal...
(Jacques 4:3)
Lorsque vous n’êtes pas précis dans vos prières, vous êtes mal à propos.
Vous n’avez pas atteint la cible.
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DEMANDER AVEC LE MAUVAIS MOTIF:
Parfois, nous prions avec le mauvais motif:
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
(Jacques 4:3)
Certaines personnes veulent être guéries, mais ne veulent pas changer leurs
styles de vie pécheurs, mondains, non engagés. Elles veules se sentir bien de
sorte à pouvoir retourner à faire leurs propres choses. Les gens devraient
considérer ces questions: "Quel est votre motif pour vouloir être guéri?" Estce pour pouvoir retourner à votre vie égocentrique? Es-ce pour pouvoir
accourir partout pour faire de bonnes œuvres au lieu d’accomplir le dessein
spécifique de Dieu pour vous?"

LE MANQUE DE PERSEVERANCE
Parfois, nous ne persévérons pas dans la prière assez longtemps.
Paul lui-même avait "d’abord" prêché pendant qu’il était malade (Galates
4:13-14) et fut guéri plus tard. La prière apparemment n’a eu aucun effet
immédiat sur Epaphrodite qui mourut presque (Philippiens 2:27) et
Trophime qui fut laissé malade (II Timothée 4:20). Pourtant, tous les deux se
sont finalement rétablis. (Notez aussi que Paul a continué à prier pour les
malades malgré que dans ces cas il n’y eut pas de guérison immédiate).
Certains pensent que si vous faites une demande de guérison plus d’une fois,
c’est un manque de foi. Jésus n’a pas enseigné que persister dans la prière
montrait de l’incrédulité ou un manque de foi. Il l’a plutôt encouragé. Luc
11:1-13 enseigne l’importance de persister dans la prière dans les paraboles
de l’ami inopportun (versets 5-8) et la veuve et le juge (versets 1-8).
L’exemple de Daniel aussi encourage la persévérance. Dieu a entendu sa
prière depuis la première fois qu’il a prié, mais Satan a retenu (retardé)
l’ange qui apportait la réponse.
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N’abandonnez pas si la guérison n’a pas lieu la première fois que vous priez.
Rappelez-vous qu’il y a les niveaux de prière du "demander, chercher, et
frapper". Parfois vous demandez et obtenez une réponse immédiate. Parfois
vous devez chercher et continuer à frapper avant de recevoir une réponse à
d’autres prières. Le prophète Elisée a prié une fois pour que le feu descende
des cieux. Il devait prier sept fois pour que la pluie tombe.
Continuez à persévérer dans la prière jusqu’à ce que vous sachiez que votre
prière a été entendue. Lorsque vous avez cette confirmation dans votre
esprit, alors commencez à louer Dieu même si vous ne voyez pas encore des
résultats visibles:
- Josaphat et les fils d’Israël ont commencé à louer Dieu d’une voix forte
avant qu’ils ne voient la réponse à leurs prières.
- Jésus a remercié Dieu d’avance pour la résurrection de Lazare.
- Une fois qu’Abraham a eu l’assurance de la promesse d’avoir un fils, il n’a
pas continué à prier. Il a cru et a glorifié Dieu.
LA DESOBEISSANCE DANS LE PROCESSUS DE LA GUERISON
Parfois Dieu donne des instructions spéciales dans le processus de la
guérison. Par exemple, à travers le prophète Elisée, Dieu a dit à Naamân
d’aller se baigner dans le fleuve vaseux (boueux) pour recevoir la guérison
(II Rois 5:1-14). Parfois un acte très simple d’obéissance est tout ce qui vous
sépare d’un miracle.
DISCERNER INCORRECTEMENT LE CORPS DU CHRIST
Lisez I Corinthiens 11:27-30. Pour un historique additionnel, lisez également
Luc 22:2-20, Matthieu 26:27-29, et Marc 14:22-25. La faiblesse et la
maladie résultent parce que nous ne discernons pas correctement le Corps du
Christ. "Discerner" c’est "apprendre et comprendre quelque chose en
examinant, en faisant une investigation, et en distinguant."
Nous pouvons manquer de discerner le Corps du Christ de trois manières:
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LE SENS (SIGNIFICATION) DU SANG ET DE LA CHAIR:
Nous manquons de discerner lorsque nous ne comprenons pas le sens du
fruit du vin et du pain qui sont symboliques de Son sang et Son corps. C’est
ce qui arriva lorsque Jésus donna pour la première fois cet enseignement
dans Jean 6:66 et beaucoup ont cessé de le suivre. Ils n’ont pas compris le
sens spirituel de ce qu’Il enseignait. Tandis que beaucoup discernent le sang
pour la remissions des péchés, ils ne comprennent pas souvent le vrai sens
du corps. Le corps était pour la guérison, de sorte que nous puissions en
manger et être guéris. (Voir Jean 6:48-58 et Luc 6:48-51.)

LA DIVISION DANS LE CORPS:
Parfois nous manquons de discerner nos frères et soeurs qui font partie du
Corps du Christ et la division a lieu dans l’Eglise. Nous mangeons et buvons
indignement si nous ne discernons pas correctement (ne comprenons pas
véritablement) notre union avec nos frères et soeurs dans le Seigneur. Paul
explique dans I Corinthiens 3:1-13 que les chrétiens charnels impliqués dans
la division ne peuvent pas manger (la chair, le corps) de la Parole à cause de
leur vie charnelle.

MANGER INDIGNEMENT:
Nous mangeons indignement lorsque nous prenons la communion avec une
vie non examinée. La faiblesse et la maladie en résultent. C’est pourquoi
Paul dit de faire votre examen spirituel et de vous repentir avant de prendre
la Communion.
L’ESPRIT MALIN N’EST PAS CHASSE
Certains ne reçoivent pas la guérison parce que leur maladie est l’oeuvre
d’un esprit malin qui doit être chassé. Ils ont besoin de plus qu’une prière de
guérison. Dans des conditions causées par un esprit malin, la Bible
enregistre que l’ennemi fut chassé afin que la guérison ait lieu.
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LA VIOLATION DES LOIS NATURELLES
Le même Dieu qui a dit "Je suis l’Eternel qui te guérit", a aussi donné
plusieurs lois naturelles de santé et de pureté à Son peuple. Certaines
personnes ne reçoivent pas la guérison parce qu’elles violent (transgressent)
ces lois naturelles. Par exemple, une personne peut continuer à boire de
l’alcool et se demander pourquoi elle ne guérit pas de l’état de son foie. Elle
peut continuer à fumer des cigarettes et se demander pourquoi Dieu ne la
guérit pas de son cancer du poumon.

LE TEMPS ETABLI POUR MOURIR
La Bible enseigne qu’il y a un temps déjà établi pour mourir (Ecclésiaste 3:2
et Hébreux 9:27). Même le grand prophète Elisée, qui fit beaucoup de
miracles de guérison et de délivrance, tomba "malade de la maladie dont il
devait mourir" (II Rois 13:14). Vous apprendrez comment traiter avec cette
variables lorsque vous apprendrez à servir à l’égard des maladies incurables
comme faisant partie des instructions sur l’office de la guérison au chapitre
dix-huit.
UN DERNIER RAPPEL
Nous avons ouvert cette leçon avec plusieurs questions:
Quelles variables affectent la guérison? Pourquoi plus de gens
ne sont-ils pas guéris? Pourquoi certains sont guéris tandis que
d’autres non? Pourquoi des chrétiens très superficiels et
mondains sont parfois guéris tandis que des gens plus sincères
et consacrés n’ont pas encore reçu la guérison?
Les variables que vous avez étudiées dans cette leçon ne sont que quelques
uns des facteurs qui peuvent affecter la guérison et la délivrance. Rappelezvous toujours, cependant…
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Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
(Deutéronome 29:29)
La foi ne nécessite que: la foi. Si vous avez toutes les réponses, vous n’avez
pas besoin de la foi. Dieu demande seulement que vous agissiez dans la foi
sur Sa Parole, pas de fournir des réponses.
En conclusion, voici une déclaration importante concernant les variables de
la guérison. Elle fut faite par un célèbre ministre qui a servi pendant
plusieurs années dans la guérison et la délivrance:
"Pour ma part, je prêcherai toute l’Evangile si je ne vois pas un
autre homme sauvé ou guéri aussi longtemps que je vivrai.
Je suis décidé à baser mes doctrines sur la Parole immuable de
Dieu, pas sur les phénomènes (l’expérience)."
-F.F. Bosworth
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez le terme "variable."
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Enoncez quelques unes des traditions d’homme qui affectent la guérison.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Enoncez quelques variables qui affectent la guérison.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Lorsque dites la prière donnée comme modèle par le Seigneur Jésus (aussi
connu comme "La Prière du Seigneur"), elle comprend des demandes de
guérison:
"Notre Père qui es aux cieux ": Lorsque vous en appelez à Notre Père,
vous appelez sur la base de tout ce que signifie Son nom, ce qui inclut
"L’Eternel qui te guérit."
"Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel ": Il n’y a pas de maladie ni de péché au ciel. Nous devons faire la
volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel, alors nous devrions
combattre la maladie aussi bien que le péché.
"Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour": Jésus a dit que le pain
appartient aux enfants (les croyants). La guérison physique fait partie du
pain des enfants (Matthieu 15:21-28).
"Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensé: Ce passage parle de la guérison spirituelle.
"Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal": Vous
devriez résister à la maladie comme à la tentation.
2. Vous avez appris que Dieu n’est pas la source de la souffrance mais qu’Il
peut s’en servir pour accomplir Ses desseins. Etudiez les exemples suivants
qui illustrent cela:
- Les plaies d’Egypte:
- La lèpre de Miriam:
- La maladie du Roi Joram:
- La lèpre de Guehazi:
- La mort de l’enfant de David:
- La mort des fils d’Eli:
- La souffrance de Job:
- Les infortunes imméritées de Joseph:
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Nombres 12:10
II Chroniques 21:18
II Rois 5:27
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Livre de Job
Genèse 45:5-7
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- la crucifixion de Jésus:
- L’emprisonnement de Paul:
- L’écharde dans la chair de Paul:

Marc 14:35-36 et
Romains 5:6-12
Philippiens 1:12,19
II Corinthiens 12:7

3. Apprenez plus au sujet de l’intérêt biblique pour la guérison intégrale:
- Tandis que les hommes voulaient seulement la guérison physique, Jésus
voulait traiter l’homme entier. Il a dit à l’homme boiteux à Béthesda: "Veuxtu être guéri ?" (Jean 5:6)
- Jésus est venu guérir ceux qui n’étaient pas bien portants: les coeurs brisés,
les malades, les oppressés. Le bien-portant n’a pas besoin de médecin:
Matthieu 9:12; Marc 2:17; Luc 5:31
- Jésus était la source de la guérison intégrale: Actes 9:34; John 5:15
- Ceux que Jésus a touché furent tous autant qu’ils étaient, impeccablement
et intégralement guéris: Matthieu 9:21-22; 14:36; Marc 5:28-34
- Jésus a guéri un serviteur qui était sur son lit mortuaire: Luc 7:10
- Il a guéri le boiteux: Jean 5:9
- Les disciples, par la puissance de Dieu, ont guéri le boiteux (paralytique):
Actes 9:34
- Jésus a guéri des estropiés: Matthieu: 15:31
- Il a restauré des mains: Matthieu 12:13; Marc 3:5; Luc 6:10
- Il a guéri les gens de toutes les maladies qu’ils avaient: Jean 5:6
- Ils furent complètement guéris: Jean 7:23
- Jésus a honoré la foi des gens comme ayant pris une part active dans leur
guérison. "Ta foi t’a guérie" : Matthieu 9:22; Marc 5:34; 10:52; Luc 8:48-50;
17:19
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CHAPITRE DIX HUIT
"EN CHEMIN, GUERISSEZ"
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire les versets clés.
- Discuter des préparations preliminaires pour le ministère de guérison.
- Résumer les indications à suivre pour administrer la guérison.
- Discuter du suivi de ceux qui ont été guéris.
- Discuter du suivi pour ceux qui n’ont pas été guéris.
VERSETS CLES:
Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
(Matthieu 10:7-8)
INTRODUCTION
Vous avez appris que la guérison et la délivrance sont le Royaume de Dieu
en action. Dans cette leçon, vous apprendrez comment administrer la
guérison. Dans la leçon suivante, vous apprendrez comment opérer la
délivrance.

LES PREPARATIONS PRELIMINAIRES
Il y a quelques préparations préliminaires importantes avant que vous ne
commenciez à administrer la guérison. Celles-ci incluent votre préparation
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personnelle en tant qu’un canal de la puissance de guérison de Dieu, et la
préparation de la personne à qui vous devez administrer la guérison.

VOTRE PREPARATION PERSONNELLE:
La foi vient par l’écoute de la Parole de Dieu au sujet de la guérison. Pour
accroître votre propre foi, étudiez tout ce qui dans la Bible concerne la
guérison. Lisez tout le Nouveau Testament avec une nouvelle attitude. Quoi
que Jésus ait demandé à Ses disciples de faire, commencez à le faire. Quoi
qu’Il ait dit qu’Il ferait, attendez-vous à ce qu’Il le fasse.
S’Il a dit que vous pouvez guérir les malades par Sa puissance, alors
attendez-vous à les voir guéris. S’Il a dit de chasser les démons, alors faites
en Son nom et attendez-vous à ce qu’ils vous obéissent. Ne tenez aucun
compte de tous les enseignements d’homme et les expériences personnelles
que vous n’avez jamais eues. Acceptez que ce que dit le Nouveau Testament
soit exactement ce qu’il veut dire. Acceptez-le comme une vérité et agissez
en conséquence. Vous êtes un ambassadeur pour Christ (II Corinthiens
5:20). Un ambassadeur ne doute jamais du fait que le pays qu’il représente
soutiendra sa parole.
Jeûnez et priez avant votre ministère. Voir l’exemple de Paul dans Actes
28:8. Dès lors que la puissance et l’autorité pour guérir viennent de Dieu, il
est bien d’être en contact! Certaines afflictions démoniaques seront guéries
uniquement en priant et en jeûnant. Esaïe 58 enseigne que Dieu honore un
jeûne qui est axé sur l’action de pourvoir aux besoins des autres.
Commencez à opérer sur le malade bien que vous ne compreniez pas tout au
sujet de la guérison divine, tout comme vous avez commencé à témoigner
après avoir été sauvé bien qu’en réalité vous ayez beaucoup à apprendre au
sujet de la vie chrétienne. Commencez à œuvrer sur la base de ce que vous
connaissez concernant la guérison. A mesure que vous marchez dans la
lumière que vous avez reçue, vous recevrez encore plus de lumière. Adoptez
l’attitude selon laquelle il n’y a pas de situation sans espoir. Il y a seulement
des gens qui sont devenus désespérés vis-à-vis de ces situations.
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LA PREPARATION PRELIMINAIRE DES AUTRES:
Si vous encouragez les malades à accepter qu’on prie pour eux, c’est comme
encourager les non sauvés à accepter Jésus comme Sauveur sans savoir qui
Il est, en reconnaissant leurs péchés, et leur besoin d’être sauvés.
Parfois, Dieu guérit sans une telle instruction. Mais rappelez-vous: En
administrant la guérison, vous voulez utiliser convenablement chaque canal
prescrit par la Parole de Dieu pour voir l’œuvre accomplie. La foi est un
canal pour la puissance de guérison de Dieu et elle vient en écoutant la
Parole de Dieu, alors l’enseignement est important. Jésus a combiné la
prédication et l’enseignement avec la guérison et a instruit Ses partisans
(disciples) d’en faire autant.
La foi vient en écoutant la Parole de Dieu concernant la guérison. Prêchez
cela sur la base de ce que Dieu dit, pas sur la base de la tradition ou de
l’expérience. La foi ne se construit pas en donnant des témoignages
uniquement. Les témoignages confirment la Parole de Dieu et encouragent la
foi, mais la Bible déclare sans nul doute que la foi vient en écoutant la
Parole de Dieu. (Bien qu’un sourd ne peut entendre un sermon dans le
naturel, l’esprit du sourd peut l’entendre.) Les gens ont besoin de savoir ce
que dit la Parole de Dieu concernant de la source de la guérison, la source et
les causes de la maladie, les promesses de guérison, et les indications
bibliques à suivre pour recevoir et maintenir (conserver) la santé.
Dans un office de guérison pour les croyants, le jeûne et la prière par le
malade peuvent être utiles. Cela n’est pas exigé pour la guérison, mais
souvenez-vous, nous voulons utiliser tous les canaux bibliques disponibles.
Dieu insiste sur notre demande et Esaïe 58:6-8 met l’accent sur l’importance
du jeûne et la prière comme étant liés à la santé.
LE TEMPS DU MINISTERE
Voici quelques suggestions pour le moment d’oeuvrer sur le malade.
Rappelez-vous que celles-ci ne sont que des directives générales. Vous
devez toujours être ouvert aux différentes orientations de la part du SaintEsprit. Certaines de ces suggestions sont applicables seulement au ministère
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individuel, tandis que d’autres peuvent être utilisées pour œuvrer sur de
grands groupes:
CREEZ UN ENVIRONNEMENT DE FOI:
Créez un environnement de foi. Vous avez déjà commencé à le faire lorsque
vous avez servi (prêché) la Parole sur la guérison, mais vous pouvez aussi
avoir besoin de faire des pas supplémentaires pour créer un environnement
de foi. Entourez les malades de personnes de foi et de confiance. Laissez-les
entendre des témoignages de ceux qui ont été guéris. Rappelez-vous que
l’incrédulité a empêché même le ministère de Jésus à Nazareth.
Une atmosphère de foi est une atmosphère d’adoration et de louange. Nous
entrons dans la présence de Dieu (où se trouve la guérison) par l’adoration et
la louange. La guérison peut venir par l’adoration et la louange, même sans
une prière de guérison, parce que Dieu siège au milieu de la louange de Son
peuple. Quand nous le louons, Il est présent pour guérir. Amenez les gens à
un stade de décision quant à leur guérison, tout comme vous le faites
concernant le salut. Rappelez-vous comment Jésus demanda au boiteux,
"Veux tu être guéri?" (Jean 5:6).
Demandez aux personnes maladies de démontrer leur désir de guérison.
Dans une foule, vous pouvez leur demander de se tenir debout, d’avancer
devant (en face de l’assemblée), de lever les mains ou de mettre la main sur
la partie malade de leur corps. Cela les aide à manifester leur désir d’être
guéris. C’est un acte de foi pour eux, tandis que cela vous aide également à
déterminer ceux qui ont besoin du ministère.
PRIEZ POUR LE DISCERNEMENT:
Priez pour la sagesse et le discernement avant d’opérer la guérison. Partagez
toute sagesse divine qu’Il vous donne. Dieu peut vous révéler:
Une Parole de Connaissance: Une parole de connaissance
fournit des faits spécifiques au sujet d’une personne ou d’une
condition de sorte que vous sachiez comment prier. Une parole
de connaissance peut comprendre une sensation profonde de
savoir ou une impression dans votre esprit, vos pensées, ou vos
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sentiments. La parole de connaissance peut révéler quelle est la
maladie ou pourquoi la personne se trouve dans cette condition.
Un Verset Biblique: Dieu peut vous donner un extrait de Sa
Parole pour cette situation, maladie, personne, ou groupe.
Une Vision: Ce sont des images dans les yeux de l’esprit se
rapportant à la personne sur qui vous oeuvrez.
Des Paroles de Foi: Ce sont des paroles spéciales
d’encouragement et de foi expressément pour cette personne.
Une Onction Spéciale: Une infusion soudaine de puissance,
peut-être sentie comme un picotement, une chaleur, ou une
confiance surnaturelle. Parfois une onction spéciale vient, et si
elle arrive, laissez-vous entraîner par elle. Mais n’attendez pas
une onction spéciale pour prier pour les malades. Vous devez
suivre les instructions de Jésus que vous la sentiez ou non.
Un Acte Spécial de Foi: Parfois, Dieu vous amènera à dire à la
personne d’accomplir un acte spécial de foi qui aboutira à la
guérison.
CONDUISEZ UN ENTRETIEN: (Optionnel)
Si vous traitez individuellement avec une personne, vous pourriez vouloir
conduire un bref entretien. Dieu pourrait vous donner des paroles spécifiques
de sagesse au sujet d’un mal et vous aurez besoin de faire un entretien. Mais
si Dieu ne vous révèle pas de manière surnaturelle le mal, n’hésitez pas à
utiliser l’entretien.
Un entretien n’est pas exigé pour administrer la guérison, mais il vous aide à
obtenir des informations de sorte que vous puissiez prier de manière
spécifique et précise. Jésus a utilisé l’entretien. Il demandait aux gens ce
qu’ils désiraient, se renseignait par rapport à leur foi, et traitait avec les
forces négatives de l’incrédulité avant d’opérer sur eux la guérison.
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Demandez à la personne "Quel est le problème?" Jésus a posé une question
semblable à plusieurs qui sont venus à Lui pour chercher la guérison.
Exprimer verbalement la demande de prière est important le malade. Il est
dit aux malades d’appeler les anciens pour que ceux-ci leur administrent la
guérison. Lorsque la Bible donne une directive, c’est pour une raison.
La demande est un acte de foi qui met en marche le processus de guérison
(Jacques 5:14-15).
(L’exception à cela, naturellement, c’est lorsqu’une personne ne peut pas
faire une demande. Par exemple, l’enfant mort que Jésus a ressuscité. Mais
même alors, ses parents ont demandé à Jésus d’opérer la guérison.)
Demandez un exposé spécifique (précis). Si une demande est trop générale,
vous ne saurez pas pour quoi prier et la personne affectée peut ne pas
reconnaître la guérison lorsqu’elle arrive. Vous avez besoin uniquement de
faits brefs: "J’ai un cancer de l’estomac." Vous n’avez pas besoin d’un
historique médical complet. N’essayez pas d’analyser l’information qui vous
est donnée. Votre fonction est de prier, pas de donner des conseils. Certains
cas uniques peuvent nécessiter une intimité (être seul avec la personne) ou
plus de temps pour la conseiller avec un conseiller qualifier. Ayez des
conseillers disponibles à cette fin.
Demandez à la personne pour qui vous devez prier: "Crois-tu que Jésus peut
guérir?" Si elle répond positivement, alors demandez-lui: "Crois-tu que Jésus
le fera maintenant?" Si la réponse est "non" à l’une ou l’autre de ces
questions, alors il est nécessaire de l’instruire davantage à partir de la Parole
de Dieu.
Lorsque vous opérez sur une grande foule, vous ne serez pas à mesure de
parler à chaque personne. Dieu peut révéler les maux spécifiques de gens
dans l’assistance ou peut vous amener à faire des prières de masse pour
certains maux tels que la surdité, la cécité, etc. parfois, vous pourriez vous
sentir amené à faire une prière de guérison générale ou à demander à des
croyants dans l’assemblée de prier individuellement pour ceux qui sont
malades.
Il est mieux d’enseigner aux autres croyants comment pratiquer ce ministère
plutôt que de faire toutes les opérations du ministère vous-même.
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La commission de Jésus était que ces signes accompagneront CEUX qui
auront cru, pas "celui" qui aura cru. L’œuvre du ministère devait être faite
par le Corps tout entier, pas juste un ou deux croyants seuls.

DETERMINEZ LE PROBLEME:
Servez-vous des informations tirées de l’entretien et de la sagesse que Dieu
vous donne pour déterminer si le problème se situe sur:
Le plan spirituel: Ce sont des problèmes liés au péché et ils nécessitent un
ministère de guérison spirituel (le salut, la repentance, et le pardon des
péchés).
S’il y a un rapport entre le péché et la maladie (et nous avons vu qu’il y en
a), alors il y a un rapport entre le pardon et la guérison. Beaucoup sont guéris
physiquement quand ils demandent le pardon pour leurs péchés.
Ne vous précipitez pas pour attribuer la maladie au péché. Rappelez-vous
que vous avez appris que toutes les maladies ne sont pas la conséquence de
péché individuel. S’il y a péché, c’est la responsabilité du Saint-Esprit de le
faire savoir dès lors que l’un de Ses buts est de condamner et de corriger.
Le plan physique: Il s’agit de la maladie du corps, des blessures physiques.
Priez pour la guérison physique.
Le plan émotionnel: Ceux-ci incluent des problèmes tels que l’anxiété, la
peur, la colère, l’amertume, le ressentiment, la culpabilité, le doute, l’échec,
la jalousie, l’égoïsme, la confusion, la frustration, le manque de pardon (la
rancune), et les effets émotionnels de problèmes passés. Ces gens ont besoin
de guérison sur le plan émotionnel. Cela est souvent appelé "la guérison
intérieure" mais le terme a été abusé par certaines personnes.
Il
n’est pas nécessaire de partir en arrière pour remanier tous les faits et
ressentir les émotions originelles. Il n’est pas nécessaire de passer des
semaines, des mois, ou des années pour guérir de tels traumatismes. Si vous
faites cela, vous cessez de guérir l’ancienne personne au lieu de l’aider à
devenir une nouvelle créature en Christ.
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

304

Les problèmes sur le plan émotionnel sont souvent liés au plan social de la
vie d’une personne. Ils affectent et résultent des rapports familiaux et
sociaux. La guérison vient en identifiant le problème, en demandant pardon,
et en pardonnant aux autres qui y sont impliqués.
La plus grande barrière à la guérison émotionnelle est habituellement le
pardon, ainsi la guérison spirituelle comprend la cicatrisation
(rétablissement) des rapports sociaux. Nous sommes appelés à êtres des
ministres de la réconciliation (II Corinthiens 5:18-21). Les gens ont besoin
d’être réconciliés à la fois avec Dieu et avec l’homme, et c’est là où la
guérison émotionnelle, mentale, ou intérieure intervient. Ce sont autant de
titres pour le même type de guérison.
Vous pourriez avoir besoin d’instruire la personne au sujet du pardon. Le
pardon n’est pas:
- Justifier le mal que quelqu’un d’autre vous a fait. (Par
exemple, dire: "Il était soumis à beaucoup de pression.")
- Nier en premier lieu que vous avez été blessé.
- Accepter avec résignation ce qui vous a été fait.
- Attendre que le temps guérisse la blessure. (Il ne le fait pas).
Le vrai pardon vient en:
(1) Reconnaissant que ce qui vous a été fait était mal, le résultat d’hommes
pécheurs dans un monde pécheur. Il n’est pas nécessaire d’aller en arrière et
revivre les évènements mentalement, mais vous ne pourrez pas non plus
traiter cela en le niant. Reconnaissez ce qui s’est passé et comment cela vous
a affecté.

(2) Confessant l’offense faite à Dieu et Lui demandant de vous guérir des
émotions pernicieuses. Vous pourriez ne jamais oublier le fait de l’incident,
mais ce dont vous avez besoin c’est la guérison pour les mauvaises émotions
liées à cela.
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(3) Demandant à Dieu de vous aider à pardonner aux autres qui y sont
impliqués, puis leur pardonnant comme Christ vous pardonne. Admettez que
Dieu étend le pardon sur vous comme vous pardonnez aux autres:
"Pardonne-nous nos offenses COMME nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensé." La personne peut aussi avoir besoin de se pardonner à
elle-même (la culpabilité pour ses propres méfaits) et aura certainement
besoin de prier pour la guérison émotionnelle.
Voici comment vous pardonner à vous-même:
- Reconnaissez le péché qui cause la culpabilité et les émotions
pécheresses, confesses-le à Dieu, et repentez-vous. DemandezLui de pardonner votre péché et de guérir vos émotions.
- Reconnaissez que lorsque Dieu pardonne, Il oublie (Il chasse
le péché aussi loin que l’est est éloigné de l’ouest).
- Revendiquez I Jean 1:8-9 et Romains 8:1.
- Par un acte de votre propre chef, libérez-vous de la
condamnation. Contrôlez les modèles de pensées futurs en
rejetant les imaginations vaines et en oubliant ces choses
derrière vous.
Le plan mental: Ce sont des problèmes qui proviennent des pensées
négatives, des attaques de Satan sur l’esprit, l’attardement mental, etc. Priez
pour la guérison.
Le plan démoniaque: Ce sont des conditions résultant d’activités
démoniaques directes telles que la possession démoniaque. Vous apprendrez
comment traiter avec ces conditions dans la prochaine leçon sur "Opérer la
délivrance".
Souvenez-vous toujours que les problèmes sur un plan affectent la personne
entière. A mesure que vous oeuvrez, traitez avec l’homme entier comme
Jésus l’a fait, pas uniquement la maladie. L’homme est corps, âme, et esprit.
La guérison intégrale implique de traiter tous ces aspects.
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FAITES LA PRIERE DE GUERISON:
Après avoir déterminé la condition (l’état), vous ferez normalement la prière
de guérison. Mais parfois, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous oriente à
ne pas prier ou à différer la prière. Par exemple, à travers un entretien vous
pourriez découvrir que la personne ne désire pas la guérison parce qu’elle
perdrait une pension d’invalidité. (Cela s’est réellement passé dans un office
(service) de guérison.)
Le Seigneur peut aussi vous amener à retarder (différer) une prière pour la
guérison physique jusqu’à ce que plus d’instruction soit donnée ou que la
personne règle un problème de péché. Lorsque vous priez, faites une prière
de foi qui se concentre sur le problème spécifié. Rappelez-vous que vous
n’avez pas à persuader Dieu de guérir par la longueur ou la force sonore de
votre prière. Tout comme le salut est déjà disponible, il en est de même pour
la guérison. Tout comme le salut est basée sur la condition de la foi, ainsi en
est-il de la guérison. Dieu veut guérir, tout comme Il désir sauver.
Bien que la puissance de Dieu soit parfois présente d’une façon spéciale
pour guérir (Luc 5:17), vous pouvez toujours prier pour la guérison sans une
onction spéciale parce que Jésus vous a commandé de le faire tout comme Il
vous a dit de répandre l’Evangile.
La clé pour une prière répondue, c’est de prier selon la volonté de Dieu. Ne
priez pas en disant "Si c’est la volonté de Dieu". Jésus n’a jamais dit:
"Guéris si Tu le veux." Faites une prière positive que la "volonté de Dieu
soit faite sur la terre comme elle l’est au ciel" ou "selon Ta volonté".
Cela pour reconnaît toujours la souveraineté de Dieu.
Quand cela est possible, utilisez d’autres croyant pour servir avec vous.
Il y a une multiplication de la puissance spirituelle lorsque plus de personnes
prient (voir Matthieu 28:19). Le ministère du Corps décourage aussi les
individus qui connaissent le succès dans les dons de guérison et ceux qui
reçoivent la guérison en rendant gloire à eux-mêmes ou à l’homme. Le
ministère le plus efficace, c’est quand…
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Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu,
(I Pierre 4:10)
Votre prière de guérison doit être une prière de:
- Demande:
- Commandement (ordre):
- Intercession:
- Réprimande et d’expulsion:

Marc 7:32-35
Luc 4:38-39; Marc 7:32-35;
Jean 5:8; Actes 3:6; 9:40
Exode 32
Marc 9:25.

Votre prière peut aussi impliquer des instructions à accomplir des actes
spécifiques, à mesure que le Seigneur vous oriente (voir Jean 9:1-7). (NB:
Ne dites jamais aux gens d’arrêter de prendre leurs médicaments. Laissez
Dieu les guider dans ce domaine.) Priez toujours au nom de Jésus. Aussi,
rappelez-vous que ce n’est pas un manque de foi de prier plus d’une foi.
(Revoyez ce que Jésus enseigna au sujet de persévérer dans la prière.)
LOUEZ DIEU POUR LA REPONSE:
Faites suivre la prière de la louange à Dieu pour la guérison. Rappelez-vous
que dans le cas des dix lépreux sur qui Jésus a opéré, tous ont reçu la
guérison mais seulement celui qui se retourna pour louer Dieu fut
intégralement guéri (corps, âme, et esprit). Louez Dieu par la foi et non par
la vue. Vous avez fait ce que la Parole de Dieu a dit de faire.
Croyez qu’Il a fait ce qu’Il voulait faire. Rendez-lui grâce pour cela. Jésus a
rendu grâce à Dieu pour avoir entendu Sa prière avant même que Lazare ne
sorte du tombeau.
LE MINISTERE DE SUIVI
Il est important que ceux qui sont guéris reçoivent un ministère de suivi.
Jésus a donné des instructions de suivi à ceux qui ont connu la guérison et la
délivrance.
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Il parla à l’homme qui avait été guéri de la lèpre:
Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va
te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce
que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.
(Luc 5:14)
Il dit à un homme de qui Il avait chassé des démons:
Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a
fait…
(Luc 8:39)
Il dit à l’homme à la piscine de béthesda:
…Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne
t'arrive quelque chose de pire.
(Jean 5:14)
A la femme prise en plein délit d’adultère Il a dit:
Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.
(Jean 8:11).
Si vous administrez individuellement à une personne, vous pourriez vouloir
donner vous-même des instructions de suivi. Si vous officiez dans une
croisade de masses, donnez les conseils après le service ou le lendemain
matin. Si vous officiez dans une Eglise locale, demandez au Pasteur de
fournir une attention de suivi à ceux qui sont guéris.

L’enseignement de suivi devrait porter sur:
- Ce qu’il faut faire pour rester guéris.
- Ce qu’il faut faire s’ils ne sont pas guéris.
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CE QU’IL FAUT FAIRE POUR RESTER GUERIS:
Il faut enseigner à ceux qui ont été guéris à. . .
Reconnaître les attaques de Satan:
Tout comme Satan tente tout converti qui est sauvé, il tentera toute personne
qui est guérie. Tout comme vous pouvez perdre la victoire spirituelle, vous
pouvez perdre la victoire physique. Quel que soit ce pour quoi vous vous
fiez à Dieu dans votre marche spirituelle, vous serez éprouvé dans ce
domaine. Satan vous tentera par:
- Les symptômes: La guérison est parfois progressive. Tous vos symptômes
pourraient ne pas disparaître immédiatement. Vos symptômes pourraient
même de s'aggraver. Vous pourriez avoir de la fièvre, mais cela peut être le
processus de l'organisme luttant contre l'infection dans le cadre du processus
de guérison. Marchez avec vos sens spirituels, pas avec vos sens naturels.
Ne circulez pas pour divulguer volontairement l’information sur vos
symptômes, s’ils réapparaissent.
D’un autre côté, ne mentez pas à leur sujet. Si l’on vous demande, répondez
"Oui, j'ai les symptômes de________, mais par ses meurtrissures, je suis
guéri." Concentrez votre attention sur les choses invisibles au lieu des
symptômes. Les symptômes peuvent vous distraire de la Parole de Dieu, Sa
présence, ses promesses, et Sa puissance. Ne prononcez pas des paroles
négatives qui glorifient la capacité de Satan à attaquer votre corps. Qu’est ce
qui vous encourage le plus, l’absence de symptômes ou la Parole de Dieu
qui déclare qu’Il est l’Eternel qui vous guérit? Quel est votre objectif?
- En vous amenant à regarder aux autres: Vous dirigeant vers ceux qui
pensaient qu’ils étaient guéris, mais sont maintenant de nouveau malades.
Regardez-vous à ceux qui ont prétendu qu’ils étaient sauvés mais qui vivent
maintenant dans le péché et qui utilisent un tel exemple pour nier la réalité
du salut?
- La peur: Craindre que votre maladie réapparaisse.
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- Des personnes négatives autour de vous: Ceux qui sont pleins d’incrédulité
et qui mettent le doute dans votre esprit.
Résister aux attaques de Satan:
Restez dans une atmosphère de foi en continuant à étudier la Parole de Dieu
sur la guérison. Louez Dieu pour votre guérison. Restez en contact avec
votre Guérisseur par la prière. Témoigner au sujet de votre guérison auprès
des autres, donnant gloire à Dieu. Une façon de vaincre Satan est par la
Parole de votre témoignage. Résistez aux attaques de Satan, avec la Parole
"Rhema" de Dieu en citant des versets spécifiques sur la guérison. Ne
faiblissez pas dans votre foi, car un homme qui vacille ne recevra pas de
Dieu (Jacques 1:6-8). Contestez (luttez) sincèrement dans la foi pour votre
guérison (Romains 10:9).
Entourez-vous d'un environnement positif de foi, ceux qui vont continuer à
louer Dieu avec vous pour la guérison et vous aider à résister aux attaques de
l'ennemi. Faites partie d'une communauté ecclésiale.
Vous résistez aux attaques de Satan lorsque vous utilisez votre autorité
spirituelle qui comprend:
- La Parole de Dieu.
- Le sang de Jésus.
- La parole de votre propre témoignage.
- Le pouvoir de lier et de délier.
- La prière et la louange.
- Les armes de combat énumérées dans Ephésiens 6:10-18.
- L’autorité et la puissance du Saint-Esprit.
(Si vous n'avez pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, vous devez le
rechercher. L'Esprit Saint donne la puissance qui vous aide à maintenir votre
guérison. Comme vous l'apprendrez dans la leçon suivante, cela est
particulièrement important en cas de délivrance d’une activité démoniaque.)
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Changer leur style de vie:
Un retour à des pratiques pécheresses peut signifier un retour de la maladie
(Jean 8:11). Marchez dans l'obéissance à Dieu et à Sa Parole. Un péché
intentionnel (volontaire) peut entraîner la perte de la guérison (Jean 5:14).
Un retour à des pratiques malsaines peut aussi faire réapparaître la maladie.
Les pratiques malsaines sont réellement des péchés, car vous profanez le
temple de Dieu.
Suivre les indications bibliques pour la santé et la guérison:
La Bible donne beaucoup de directives pour une vie saine. Procurez-vous le
cours de la Harvestime Institute intitulé "Bataille pour le Corps" pour étudier
ces directives en détail.
Retourner faire un contrôle médical:
Si vous avez été placé sous des soins médicaux, retournez voir votre
médecin pour vérification de votre guérison. Sous la loi de l’Ancien
Testament, les prêtres étaient comme des médecins. Ils diagnostiquaient des
maladies et prononçaient les guérisons. Jésus a dit au lépreux qu’il a guéri:
…va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta
purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve
de témoignage.
(Luc 5:14)
CE QU’IL FAUT FAIRE S’ILS N’ETAIENT PAS GUERIS:
Ne laissez pas les gens partir découragés ou avec un sentiment de culpabilité
parce qu'ils n'ont pas été guéris. Evitez la tentation d'inventer une raison
pour leur manque de guérison (à moins que Dieu ne doive spécifiquement le
révéler). Avant qu'ils ne quittent le service, avertissez-les juste de ce que le
fait qu’ils ne voient pas des résultats visibles ne signifie pas qu’ils ne sont
pas guéris. La guérison commence dans l'esprit. Il y a des guérisons
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retardées, à savoir, celle de la stérilité d'Abraham et de Sara, même si la
Parole leur fut donnée des années auparavant.
Il y a aussi le délai fixé qui est impliqué. Considérez le boiteux à la porte du
temple dans Actes 5. Jésus est passé par les portes du temple à de
nombreuses reprises, et pourtant l’on nous dit qu’un homme paralysé avait
été là depuis des années. Il fut plus tard guéri par Pierre et Jean (Actes 5:1516). Il y avait aussi un temps (délai) fixé dans les cas de Job et Lazare.
Vous pourriez vouloir désigner quelqu’un pour continuer à travailler avec la
personne malade dans ces étapes du suivi:
1. Continuer à persévérer dans la prière pour la guérison: Jésus a enseigné la
prière persévérante. Il ne l’a pas découragé. Appelez les anciens de l'Eglise
pour prier pour vous.
2. Continuer à renforcer votre foi: Vous pouvez le faire à travers l'étude de la
Parole "Rhema" de Dieu sur la guérison.
3. Continuer à confesser vos péchés: Confessez vos péchés sur une base
quotidienne afin de ne pas aggraver votre condition physique. Vivez et
marchez dans l'obéissance à la Parole de Dieu.
4. Utilisez votre pouvoir spirituel: Tous les croyants possèdent les rudiments
pour la guérison et la délivrance. Commencer à les utiliser. Ce sont:
- La Parole de Dieu.
- Le sang de Jésus.
- La parole de votre propre témoignage.
- Le pouvoir de lier et de délier.
- La prière et la louange.
- Les armes de combat énumérées dans Ephésiens 6:10-18.
- L’autorité et la puissance de l'Esprit Saint.
5. Le cas échéant, changez votre style de vie: Éliminer les pratiques
pécheresses et malsaines. La guérison vient souvent quand vous mettez votre
style de vie en harmonie et en obéissance à la Parole de Dieu.
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6. Suivez les directives bibliques pour la vie et la santé.
7. Créez une atmosphère de foi: Entourez-vous d'une atmosphère de foi en
faisant partie d'une communauté de croyants.
8. Engagez-vous à la confiance totale en Dieu: la confiance totale signifie
que dans la vie ou la mort, la maladie ou la santé, vous savez que vous êtes
dans ses mains: Jean 10:29, Job 13:15; 19:26.
9. Réagissez positivement à la souffrance: Pendant que vous attendez une
guérison totale, réagissez à vos souffrances d’une telle façon que les autres
en seront affectés d'une manière positive. Vous pouvez le faire en:
- Rendant grâce à Dieu: I Thessaloniciens 5:16-18.
- Laissant Dieu parachèvera Sa force dans la faiblesse: II Corinthiens
12:9-10
- Faisant preuve de patience pendant que vous attendez. Les gens
attendent dans les bureaux des médecins pour les résultats de tests
médicaux. Nous attendons que les médicaments fassent effet.
Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre Dieu? Ceux qui ont la
patience héritent des promesses: Hébreux 6:12; 12:2-3; Jacques 1:24; 5:10-11; Psaumes 27:14; 37:34; Ésaïe 40:31; Romains 5:3-5.
- Reconnaissant qu’il n’y a aucune souffrance sans but. Étudiez le
récit biblique de ceux qui ont souffert, qui documente cela.
10. Revendiquez les promesses de Dieu: Même si vous sentez que Dieu vous
a abandonné, continuez à revendiquer ces promesses et faites ces prières:
Psaumes 5:1-3; 6:2-9; 13:1-6; 22,19; 27:7; 31:21-22, 42:9-11; 54:1-2; 55:12; 70:1; 71:9-21; 86:6-7, 94:19, 102:1-7; II Corinthiens 4:17-18.
11. Donnez et vous recevrez: La Bible nous enseigne un principe clé dans le
Royaume de Dieu qui est que nous recevons quand nous donnons. Si vous
êtes croyant, commencez à administrer le pouvoir de guérison de Dieu aux
autres. Comme vous donnez, vous recevrez.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Discuter des préparatifs préliminaires pour le ministère de guérison.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Résumez les indications à suivre pour administrer la guérison.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Discutez des soins de suivi pour ceux qui ont été guéris.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Discutez des soins de suivi pour ceux qui n’ont pas été guéris.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Étudiez ces exemples de Jésus interrogeant les malades avant d’opérer la
guérison:
- Marc 5:1-20:
- Marc 8:22-26:
- Marc 9:14-27:
- Marc 10:46-52:

Jésus interroge le démoniaque.
Interrogation de l’aveugle.
Entretien au sujet du garçon possédé par un
mauvais esprit.
Interrogation de l’aveugle Bartimée.

2. Voici quelques soins de suivi pour le ministre de guérison:
Laissez les résultats à Dieu. Ne vous préoccupez pas de ce qui semble être
un échec. Comment pouvez-vous être un échec lorsque c'est Dieu qui guérit?
Vous ne cherchez pas de gloire personnelle pour les résultats visibles de la
guérison divine, n’est-ce pas? Pourquoi alors se blâmer quand il n'y a pas de
résultats visibles?
Nous sommes tous ensemble en apprentissage au sujet de la puissance de
guérison de Dieu. Vous ne cessez pas d’essayer de vivre la vie chrétienne
parce que vous voyez des échecs autour de vous. N’arrêtez pas non plus de
pratiquer le ministère de guérison à cause de ce qui apparaît comme un
échec. La réponse à la peur de l'échec n'est pas de minimiser l'espérance,
mais de maximiser le ministère.
À moins que Dieu révèle la raison pour laquelle il n'y a pas de résultats
visibles, laisser les questions sans réponse avec le Seigneur (Deutéronome
29:29). N’essayer pas d'inventer des motifs ou de prononcer des jugements
sur la base de la connaissance et du raisonnement imparfaits de l'homme.
Rappelez-vous que le premier péché de l'homme impliquait sa volonté d’être
comme Dieu et connaître toutes choses. Acceptez les mystères de Dieu
comme faisant partie de la vie.
Les médecins opèrent avec les meilleures ressources à portée de main.
Parfois, le patient ne se rétablit pas, mais les médecins n’abandonnent pas
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pour autant la pratique de la médecine si un patient meurt. Ne pouvons-nous
pas agir dans cette même confiance avec les ressources spirituelles fournies
par le Seigneur - continuer à les utiliser et progresser dans le ministère de
guérison, malgré les échecs apparents?
Rappelez-vous toujours: Les résultats visibles sont merveilleux, mais les
choses éternelles sont celles qui sont invisibles. C'est pourquoi Jésus a dit à
Ses disciples lorsqu’ils centraient leur attention sur les résultats de leur
prédication et guérison:
…ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits
dans les cieux.
(Luc 10:20)
3. Voici comment constituer une équipe d’ouvriers pour servir avec vous
dans le ministère de guérison:
- Utilisez les leçons de cette section et la Parole de Dieu pour instruire et
raffermir la foi.
- Sélectionnez une équipe d’ouvriers que vous avez enseignés.
- Prenez du temps pour jeûner et prier ensemble.
- Décidez de qui fera quoi dans l'e service de guérison de sorte que les
membres de l’équipe puissent œuvrer en harmonie les uns avec les autres.
Une personne doit coordonner les services afin d'éviter toute confusion.
- Utilisez les membres de l'équipe pour aider à équiper d'autres pour le
ministère de guérison.
Ne vous accaparez pas des services de guérison
autant que des services d'équipement, là où d'autres peuvent apprendre à
utiliser le pouvoir que Dieu a mis à la disposition de tous les Corps du
Christ.

4. Utilisez ce plan pour vous aider à œuvrer à l’endroit des gens qui
souffrent de maladies incurables:
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I. Il y a des maladies jusqu'à la mort (incurables): Dans Jean 11:4
Jésus dit que la maladie de Lazare n’était pas une maladie jusqu'à la
mort. Cela signifie qu'il y a des maladies jusqu'à la mort (ou des
maladies incurables).
II. Il y a deux types de mort naturelle:
A. La mort prématurée: Amené à la destruction de la chair afin
que l'esprit soit sauvé.
B. La mort à l’heure établie: En raison des processus naturels de
la vie (Hébreux 9:27; Ecclésiaste 3:2; II Rois 13:14; Esaïe 38;
II Rois 20).
III. Le but de la guérison n'est pas l'immortalité:
A. Même ceux que Jésus a ressuscités d'entre les morts sont
finalement décédés.
B. Certaines personnes sont de manières surnaturelles
préservées des effets de la vieillesse, comme Moïse l'était.
D'autres suivent la voie naturelle du vieillissement, comme
Josué.
C. La Bible ne promet pas l'immortalité dans ce monde comme
entrant dans le cadre de l'alliance de guérison. Ne soyez pas
troublés lorsque des chrétiens qui croient et qui ont administré
la guérison divine meurent de maladie. Cela est arrivé à l'Elisée,
et pourtant des années plus tard, ses os avaient le pouvoir de
ressusciter un mort. Cela confirme qu'il ne pouvait pas être mort
à cause d’un manque de foi!
IV. Quand vous oeuvrez à l’endroit d’un malade incurable, cherchez
Dieu pour qu’Il vous donne la sagesse: Est-ce l’heure établie pour la
personne pour mourir ?
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A. Si Dieu révèle que c’est le temps fixé pour la personne de
mourir, alors aidez-la à se préparer comme Jésus l’a fait avec le
voleur sur la croix.
l. Assurez-vous qu'elle connaisse Jésus comme son
Sauveur.
2. Si elle est croyante, assurez-vous qu’il n’y ait pas de
péché non confessé.
3. Incitez-la à
professionnelles.

mettre

en

ordre

ses

affaires

4. Encouragez-la à verser un dédommagement s'il y a des
problèmes entre elle et une autre personne.
5. Aidez-la à comprendre que la mort arrive à tous. Pour
le croyant, la mort dans les paramètres de la vie éternelle,
nous l’avons déjà. Nous avons besoin de changer notre
attitude à son sujet. Nous ne devons pas rechercher la
mort, mais nous ne devons pas accorder une telle
importance excessive (indue) à la vie actuelle que nous la
préférerions à la celle à venir. Être absent du corps, c’est
être présent avec le Seigneur (II Corinthiens 5:8). La
mort est un ennemi, et elle est le dernier ennemi qui sera
détruit (I Corinthiens 15:26). La résurrection de Jésus
était les "prémices" pour montrer que la mort est vaincue,
mais elle n'est pas encore détruite. C'est la terreur de cet
ennemi qui est désarmée pour le croyant (I Corinthiens
15:55).
6. Aidez-la à comprendre que Dieu est Souverain. Il peut
encore intervenir à tout moment pour lui permettre de
vivre plus longtemps.
7. Rappelez-lui que la mort est l'ultime guérison. Il n'y a
pas plus de douleur ni de maladie. Nous entrons
entièrement dans la présence de Dieu. La maladie est
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comme le péché: Nous sommes sauvés de la punition du
péché (maladie) lorsque nous acceptons Jésus comme
Sauveur
et
Guérisseur.
Nous
pouvons
être
continuellement délivrés de son pouvoir en tant que
croyants, mais c’est seulement dans le futur lorsque nous
irons pour être avec le Seigneur que nous serons délivrés
de sa présence. Dieu a une façon d’utiliser les choses que
Satan destine au mal et les transformer en bien. La mort
était la peine du péché, et par la mort de Christ est venu
la vie. C'est pourquoi la mort a été engloutie dans la
victoire. Dans la mort, Dieu accomplit la guérison
définitive.
8. Focalisez son attention sur l’éternité et la résurrection.
Utilisez les références suivantes: Jean 11:5-6; Job 19:2527; Romains 8:10-11,17-18, 22-23; 10:11; I Corinthiens
15:42-44, 54-58; II Corinthiens 4.16-18; 5:1; I
Thessaloniciens 4:13-18
B. Si vous ne recevez pas une parole Remah de Dieu quant à
savoir si c’est le moment fixé de la mort:
1. Continuez à prier pour la guérison selon la volonté de
Dieu. Cela ne demande pas notre manière à nous, mais
laisser Dieu agir selon Sa volonté, qu'il s'agisse de la
rappeler à Lui ou de la relever (guérir).
2. Il est également bon de prier dans l'Esprit, puisque
l'Esprit Saint connaît la volonté de Dieu et intercédera de
manière appropriée (convenable) (Romains 8:26).
3. Encouragez les malades à s'engager dans la confiance
totale en Dieu, que ce soit dans la vie ou dans la mort,
qu’ils sachent qu’ils sont dans Ses mains: Jean 10:29; Job
13:15.
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CHAPITRE DIX NEUF
“EN CHEMIN, DELIVREZ”
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Identifier trois principaux genres de démons qui attaquent le corps,
l’âme, et l’esprit de l’homme.
- Expliquer la valeur du don de discernement des esprits lorsqu’on traite
avec les puissances démoniaques.
- Expliquer ce que signifie être hanté par un démon.
- Identifier les caractéristiques d’une personne hantée par un démon.
- Expliquer ce que signifie être oppressé par un démon.
- Identifier les caractéristiques d’une personne oppressée par un démon.
- Expliquer ce que signifie être possédé par un démon.
- Identifier les caractéristiques d’une personne possédée par un démon.
- Résumer le ministère de Jésus en rapport avec les puissances
démoniaques.
- Utiliser des indications scripturales pour vaincre les puissances
démoniaques.
VERSET CLE:
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui.
(Actes 10:38)
INTRODUCTION
Pendant très longtemps, l’oeuvre des démons a été écartée par beaucoup
comme étant une pratique curieuse dans les cultures païennes. Elle n’a pas
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été considérée comme un problème qui envahit les vies, les ménages, les
Eglises, et les nations. Mais il y a des gens tout autour de vous qui sont
tourmentés, troublés, et même possédés par les puissances des ténèbres
connus sous l’appellation de "démons". Jésus a œuvré sur ceux qui étaient
affectés par des puissances démoniaques (Actes 10:38) et Il a commissionné
Ses disciples d’en faire autant à mesure qu’ils diffusent l’Evangile du
Royaume (Matthieu 10:1).
Ce chapitre présente des indications à suivre pour œuvrer sur ceux qui sont
affectés par des puissances démoniaques. Afin de recevoir l’Evangile, ces
captifs doivent d’abord être délivrés de l’esclavage. (La Harvestime
International Institute propose un cours intitulé "Les Stratégies Spirituelles:
Un manuel de combat spirituel" qui présente en détail les activités de Satan
et de ses forces démoniaques. Si vous n’êtes pas habitué du combat
spirituel, vous devriez vous procurer ce cours avant de commencer le
ministère de délivrance.)
JESUS ET LES DEMONS
Les enseignements et le ministère de Jésus ont démontré que les esprits
démoniaques sont une réelle force du mal. Ce que Jésus a enseigné au sujet
des démons et comment Il a agit avec eux nous donnent des informations
précieuses sur les stratégies de Satan.
Jésus accepta le fait que Satan est le maître d’un hôte de démons. Il enseigna
la réalité et la puissance des démons. Il a dit que chasser les démons était
l’un des signes que le Royaume de Dieu était arrivé. (Lisez Matthieu 12:2230, Marc 3:22-27, et Luc 11:14-23 pour un résumé de ce que Jésus a
enseigné concernant les démons.)
Une grande partie du ministère de Jésus a impliqué de traiter avec les
démons. C’est l’exemple de Jésus et l’autorité de Son nom qui fournissent
les bases spirituelles pour traiter avec les puissances démoniaques. Jésus a
servi tous ceux qui sont venus avec des problèmes démoniaques:
…Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
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ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec
lui.
(Actes 10:38)
Dans la section "Pour plus d’étude" de cette leçon, vous pourrez étudier
davantage les cas enregistrés dans la Bible où Jésus a eu affaire à des
puissances démoniaques.
COMMENT LES DEMONS OPERENT
Les démons sont utilisés par Satan pour s’opposer à Dieu, à Son plan et Ses
desseins, et à Son peuple. Ils font aussi la guerre aux non croyants pour les
garder loin de la vérité de l’Evangile. Les démons contrôlent des territoires
spécifiques (les principautés) tels que le prince de Perse mentionné dans
Daniel 10:12-13. Les démons opèrent également à travers les personnalités,
à travers des hommes et des femmes, pour accomplir des objectifs
sataniques dans le monde.
L’opposition à la volonté de Dieu est l’objectif principal de Satan. Le mot
"Satan" signifie "adversaire". Satan est primairement l’adversaire de Dieu
(Job 1:6 ; Matthieu 13:39). Il est deuxièmement l’adversaire de l’homme
(Zacharie 3:1 ; I Pierre 5:8).
Les démons ont des natures différentes. Un démon s’est identifié dans I rois
22:23 comme un esprit de mensonge. Un esprit muet et sourd est mentionné
dans Marc 9:25. Des démons de diverses natures opèrent comme des esprits
d’infirmité, des esprits séducteurs et des esprits impurs. Satan les utilise
pour faire la guerre à l’homme en corps, âme et esprit.
LES ESPRITS D’INFIRMITE:
Ce sont des esprits qui peuvent affliger les corps des croyants aussi bien que
des non croyants. Lisez Luc 13:10-17. Cette était affligée par un esprit
d’infirmité. Elle était présente aux services du Sabbat et Jésus l’appela "une
fille d’Abraham". Ces deux faits indiquent qu’elle était probablement une
partisane (disciple) de Dieu, pourtant son corps fut affligé par Satan pendant
18 ans. (Pour d’autres exemples de puissances démoniaques affligeant le
corps, voir Matthieu 12:22; 17:15-18; Actes 10:38; II Corinthiens 12:7.)
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LES ESPRITS SEDUCTEURS:
Ces esprits affligent l’esprit de l’homme, le séduisant à croire aux
mensonges doctrinaux et être condamné au châtiment éternel. Ce sont des
esprits de fausse doctrine, d’idolâtries, de faux Christ, et de faux docteurs:
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des
esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
(I Timothée 4:1)
Ces esprits séducteurs sont trompeurs. Ils opèrent en réalité des miracles qui
conduisent certains à croire qu’ils sont de Dieu:
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler
pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.
(Révélation 16:14)
L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers,
Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés.
(II Thessaloniciens 2:9-10)
Les esprit séducteurs incluent l’esprit de divination mentionné des le livre
des Actes:
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui
avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un
grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous.
(Actes 16:16)
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De tels esprits de divination ou "esprits familiers" opèrent dans les diseurs de
bonne aventure, les sorciers, et les lecteurs de paumes (les lignes de la
main), de boules de cristal, et de feuilles de thé. Grâce à des méthodes non
scripturales, les esprits de divination prédisent l'avenir ou découvrent un
savoir qui est naturellement inconnu. Des mises en garde contre les esprits
familiers sont faites dans Lévitique 19:31; 20:6; Deutéronome 5:9; 18:10;
Lévitique 20.27, et I Samuel 28:3.
Les esprits séducteurs saisissent la conscience, séduisent, attirent, tentent,
suscitent l’intérêt, fascinent, excitent et trompent. Les esprits séducteurs
s’activent à causer "la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés." Ils sont
présents et opérationnels dans tous les cultes et partout où l'erreur doctrinale
existe. Rappelez-vous que Satan est avide d’adoration et il s’en accaparera
de n’importe quelle manière dont il peut l’obtenir. Des esprits séducteurs
attirent les hommes et les femmes à adorer les idoles et même Satan luimême.
LES ESPRITS IMPURS:
Ces forces démoniaques affligent la nature spirituelle de l'homme. Ils sont
responsables des actes immoraux, des pensées impures, des tentations et
d'autres stratégies de Satan utilisées pour lier les hommes et les femmes.
Quand Satan contrôle des personnes ayant des esprits impurs, il peut aussi
opérer dans les ménages, les églises, et les nations entières dans la mesure où
ces groupes sont composés d'individus. Voilà comment Satan opère à divers
niveaux de la structure dans la société. Pour des exemples d'esprits impurs,
voir Matthieu 10:1; 12h43, et Marc 1:23-26.
OPPRESSION, OBSESSION, POSSESSION
Les esprits mauvais peuvent opprimer les gens. Opprimer signifie pousser,
venir contre, ou lier de l'extérieur. Cette oppression est accomplie par les
esprits mauvais de diverses manières. Ils causent la dépression, créent des
circonstances négatives, et insèrent dans l'esprit de mauvaises pensées telles
que des pensées de suicide, d'immoralité, d'incrédulité, de peur, etc. Les
démons créent des circonstances sataniques et des situations qui tentent
l’homme à pécher:
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Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui.
(Actes 10:38)
Les démons peuvent également posséder les êtres humains. La possession
démoniaque est un état dans lequel un ou plusieurs esprits mauvais (démons)
habitent le corps d'un être humain et prennent entièrement contrôle de leur
victime à volonté. Certaines personnes préfèrent utiliser le mot "diabolisé"
plutôt que possession, mais quelle que soit le terme employé, la personne
possédée est l'hôte de démons résidents. "La possession" ne signifie pas
qu'une personne n'est pas responsable de son propre péché. Sa responsabilité
incombe aux facteurs qui ont conduit à son état.
La possession peut avoir lieu de gré. Une personne peut désirer être sous
l’emprise de forces spirituelles afin de mener des séances de spiritisme,
prononcer des malédictions, devenir un sorcier, ou obtenir certaines autres
puissances surnaturelles. La possession peut également se produire contre le
gré de la victime. Un individu dans ce cas ne demande pas à être possédé,
mais à travers les pensées et les actions pécheresses, ou le contact avec le
monde occulte, la possession a lieu.
Les puissances démoniaques qui opèrent dans la vie des parents et les péchés
des parents peuvent affecter la prochaine génération. (Voir Exode 20:5; 34:7
et Deutéronome 5:9.) Cela explique la possession ou l’oppression
démoniaque des enfants telles qu’enregistrées dans Marc 7.24-30 et 9:17-21.
Il y a aussi une chose telle que l'obsession démoniaque. Il s'agit d'une
condition où l'on devient obsédé par un intérêt ou une préoccupation pour les
démons. Il s'agit d'un intérêt inhabituel pour les sciences occultes, les
démons et Satan qui contrôle les intérêts et les occupations d'une manière
dictatoriale. Cette obsession pour les forces démoniaques peut conduire à la
possession par ceux-ci.
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LES DEMONS PEUVENT-ILS AFFECTER LES CROYANTS?
Un vrai croyant ne peut pas être possédé par un démon parce que le SaintEsprit ne peut pas habiter le même temple qu’un esprit mauvais:
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu.
(I Corinthiens 6:19-20)
Lorsque vous appartenez à Dieu et êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne
pouvez pas appartenir à Satan et être rempli de ses esprits au même moment.
L’Esprit Saint n’habitera pas le même temple que Satan.
Mais cela ne signifie pas que les croyants ne peuvent pas être affectés par
des puissances démoniaques. Ce sont ces pouvoirs contre lesquels nous
luttons. Satan utilise les forces démoniaques pour attaquer les croyants de
l'extérieur par l'oppression, dont les symptômes ont été discutés
précédemment. Mais il ne peut pas posséder le vrai croyant. "Posséder"
indique une activité intérieure. "Opprimer" ou lier indique une influence de
l'extérieur. Les activités des croyants peuvent être sataniquement orientées
s’ils permettent aux forces démoniaques de les opprimer. Une telle
oppression ou attache (lien) par les puissances du mal permet à Satan de les
utiliser à des fins maléfiques.
C’est ce qui arriva lorsque Pierre, un disciple de Jésus, fut utilisé par Satan
pour essayer de détourner Jésus de la souffrance pour les péchés de tout le
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genre humain. Lorsque Jésus a décrit la souffrance par laquelle Il devait
passer, Pierre dit:
…A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.
(Matthieu 16:22)
Jésus dit à Pierre:
…Arrière de moi, Satan! Tu m'es en scandale; car tes
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
hommes.
(Matthieu 16:23)
Jésus ne voulait pas dire que Pierre était réellement Satan. Il a reconnu qu’à
ce moment Pierre avait permis à Satan d’agir à travers lui. Il n’était pas
possédé par un démon, mais il permettait aux esprits sataniques de
l’influencer. Par leurs propres actions, les croyants "donnent la place"
(fournissent des opportunités) pour que Satan les utilise (Ephésiens 4:27).
Lorsqu’une personne naît de nouveau, son nom est écrit au ciel dans un livre
spécial appelé le livre de vie. Seuls ceux qui auront leurs noms dans ce livre
résideront au ciel pour l’éternité:
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté
dans l'étang de feu.
(Révélation 20:15)
Il est possible d’avoir votre nom écrit dans le livre de vie, mais plus tard
effacé à cause du retour à la vie de péché:
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je
n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai
son nom devant mon Père et devant ses anges.
(Révélation 3:5)
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Si un croyant persiste dans un péché connu, non confessé, il y a un point à
partir duquel il cesse d’être un croyant. Paul a exprimé son propre souci de
ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres:
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de
peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.
(I Corinthiens 9:27)
Paul réalisa que le péché, particulièrement les péchés persistants et non
confessés de la chair, pourraient aboutir à la perte de sa propre âme même
s’il a prêché aux autres.
En persistant à vivre dans le péché, vous finirez par vous retrouver dans un
état de récidivisme. Cela signifie que vous ne serez plus un vrai disciple de
Jésus-Christ. Si vous persistez dans le péché connu et non confessé,
personne ne peut vous dire à quel point vous cessez d’être un disciple de
Jésus et devenez encore membre du royaume de Satan. C’est Dieu qui
détermine ce point. Mais lorsque cela a lieu, vous vous exposez à de grandes
attaques de l’ennemi, comprenant la possibilité d’une possession
démoniaque. C’est pourquoi il est important quand vous péchez de le
confesser immédiatement et vous détourner de l’injustice.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n'est point en nous.
(I Jean 1:9-10)
Jésus est appelé la Parole de Dieu à plusieurs endroits dans les Ecritures. Si
la Parole de Dieu ne demeure pas en vous, alors Jésus ne demeurera pas en
vous.
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COMMENT LES DEMONS PRENNENT LE CONTROLE
Les démons prennent le contrôle de plusieurs manières:
1. Par les générations: Les démons peuvent oppresser ou posséder une
personne à cause d’une oppression ou possession antérieure des parents.
2. Par l’esprit (la pensée): La pensée est l’un des principaux champs de
bataille de Satan. Si Satan peut contrôler vos pensées, il finira par contrôler
vos actions. Le manque de contrôle (maîtrise) mental finit par provoquer la
perte de la force de volonté qui conduit à des actions pécheresses. La
persistance dans les pensées et les actions pécheresses peut conduire de
l’oppression à la possession et finalement à un esprit réprouvé comme cela
est décrit dans Romains 1. Ceci est un esprit totalement contrôlé par des
pensées malignes (mauvaises).
Les démons ont également accès par le biais des drogues altérant l'esprit et
qui réduisent la capacité à résister aux démons et leur donne un accès en
augmentation. L’enseignement du lavage de cerveau ou du contrôle de
l'esprit fournir également des points d'entrée.
3. Par les actions pécheresses: Les pensées coupables sont vite concrétisées
par des actions pécheresses. Par exemple, la pensée de l'adultère est
concrétisée dans l'acte même de l'adultère. Le péché est une rébellion, et les
pensées et actions rebelles constituent des points d'entrée pour une activité
démoniaque.
Quand un croyant persiste dans des pensées ou actions pécheresses, il
"donne place" au diable (Éphésiens 4:27). Plus d'espaces spirituels sont
donnés à l’ennemi pour ses opérations. Les péchés de participation à
l'occultisme, y compris les objets, la littérature, les séances, etc., sont des
actions qui sont particulièrement dangereuses et attirent des puissances
démoniaques
Un non croyant qui vit dans le péché est exposé non seulement à l'oppression
des puissances démoniaques, mais aussi à la possession. Il n'y a pas de
terrain neutre dans le combat spirituel. Vous êtes soit du côté du bien ou de
celui du mal. Vous appartenez à Dieu ou à Satan. Si vous appartenez à Satan
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et n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ, alors vous
êtes sa chose qu’il peut utiliser, opprimer, ou posséder comme il veut.
4. Par le désire: Certaines personnes désirent et demandent à être sous le
contrôle des forces démoniaques. Ils le font à des fins d'avoir un pouvoir
surnaturel ou d’accomplir des actes surnaturels.
5. À travers une maison vide: Les démons considèrent le corps de la
personne comme une maison qu’ils habitent (Matthieu 12:44). Quand une
personne est délivrée de forces démoniaques et ne remplit pas sa maison
spirituelle en naissant de nouveau et en recevant l’Esprit Saint, le retour de
ces forces démoniaques peut se produire.
6. Par autorisation: Parfois, Dieu accorde la permission pour que les
puissances démoniaques oeuvrent à des fins particuliers. Cela peut être
autorisé comme une épreuve pour les croyants comme dans le cas de Job. Ça
peut être aussi un jugement pour le péché comme dans le cas du Roi Saül.

QUI DOIT TRAITER AVEC LES PUISSANCES DEMONIAQUES?
Traiter avec les puissances démoniaques n'est pas quelque chose qui doit être
laissé aux ministres de profession Jésus a dit que tous les croyants auraient la
capacité de vaincre les puissances démoniaques:
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:
en mon nom, ils chasseront les démons…
(Marc 16:17)
Jésus a donné à ses partisans (fidèles) la capacité de traiter avec les
puissances démoniaques (de les combattre). Il a d'abord délégué un tel
pouvoir à ses disciples:
Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute
maladie et toute infirmité.
(Matthieu 10:1)
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Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux
à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
(Marc 6:7)
Il a délégué ce même pouvoir à tous les croyants:
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:
en mon nom, ils chasseront les démons…
(Marc 16:17)
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
(Matthieu 10:8)
Il n'existe aucune base biblique pour croire que Dieu a destiné cet important
ministère à se limiter à un groupe particulier de personnes. Un laïc nommé
Philippe a été utilisé par Dieu pour chasser les mauvais esprits en Samarie
(Actes 8). Mais cela ne signifie pas pour autant que les croyants doivent se
précipiter dans des affrontements avec des puissances démoniaques sans
préparation adéquate, comme les fils de Scéva l’on découvert (Actes 19).
Il est également important que les croyants ne deviennent pas trop
préoccupés par les démons. Nous ne sommes pas appelés pour nous
spécialiser dans les démons. Il n’y a aucun don spirituel de "chasser les
démons". Mais vous ne devez pas craindre les puissances démoniaques.
Lorsque vous êtes confrontés à des personnes affectées par des démons,
vous avez le pouvoir d'apporter la délivrance de la part de Dieu.

DETECTER UNE PRESENCE DEMONIAQUE
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Pour vaincre les forces démoniaques, il est important d'être capable de
reconnaître leur présence et leurs tactiques. L'Esprit Saint a fourni un don
spirituel particulier à cette fin appelé « le don de discernement des esprits »
(I Corinthiens 12:10).
Discerner signifie "découvrir, évaluer et faire la distinction entre..." Le don
de discernement des esprits permet à un croyant de discerner les esprits
opérant dans d’autres personnes. Il lui permet de découvrir, d’évaluer et
d’identifier les mauvais esprits.
Le don de discernement des esprits est très important lorsqu’on traite avec
des puissances démoniaques. Il vous permet de déceler immédiatement si
une personne a un esprit malin opérant contre elle ou pas son biais.
Il empêche la tromperie par les esprits séducteurs ou menteurs. Une
personne ayant ce don peut reconnaître les tactiques et les motifs des forces
démoniaques.
Par exemple, certaines surdités et mutismes (selon le récit biblique) sont
causés par un esprit. D’autres surdités et mutismes peuvent être la
conséquence d'un accident ou d’une maladie. Le discernement vous permet
de déterminer la cause cachée derrière la condition (ici l’état de surdité et de
mutisme), ce qui permet un ministère spécifique.
Tous les croyants n’ont pas ce don spirituel extraordinaire de discernement
des esprits. Si un croyant ne possède pas ce don, il y a des signes de
présence démoniaque qui peuvent être observés. Quand la femme
Syrophenicienne vint à Jésus avec la supplication qu’Il chasse un esprit
impur de sa fille, elle a dit "Ma fille est cruellement tourmentée par le
diable" (Matthieu 15:22). Comment savait-elle cela? Elle le savait par les
symptômes. La détection est la simple observation de ce que des esprits
démoniaques
font
à
une
personne.
Voici quelques signes d'activité démoniaque:
L’obsession démoniaque se reconnaît par un intérêt (préoccupation)
incontrôlable et inhabituelle pour les démons, Satan, ou l'occultisme. Une
telle personne peut tremper dans des pratiques occultes, attribuer sans cesse
tout à Satan ou aux démons, ou s’intéresser à l'étude des démons et de Satan.
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L’oppression démoniaque peut être reconnue par les signes suivants:
1. Des liens physiques: La "fille d'Abraham" que Jésus libéré
d'un esprit d'infirmité était liée physiquement. Voir Luc 13:1017. Les maladies chroniques peuvent être une oppression
démoniaque. Toutes les maladies ne sont pas causées par des
puissances démoniaques. Certaines maladies sont causées par
une violation des lois naturelles, telle que ne pas manger
correctement ou boire de l'eau non potable (sale). Certaines
maladies sont aussi un châtiment. Un roi dans la Bible qui ne
donna pas gloire à Dieu a été frappé par des vers intestinaux et
en est mort!
2. Une oppression mentale: Les perturbations dans l'esprit ou la
pensée telles que le supplice mental, la confusion, le doute, la
perte de mémoire, etc. Une agitation, une incapacité à raisonner
ou à écouter les autres, une loquacité anormale ou une réserve
peuvent être manifestées. Tous les problèmes mentaux ne sont
pas causés par Satan. Le découragement, la dépression, et la
désorientation peuvent être causés par des allergies à certains
aliments ou un mauvais déséquilibre chimique dans le cerveau.
Dieu est capable de guérir les maladies et les problèmes
mentaux non causés par des puissances démoniaques aussi bien
que d’apporter la délivrance pour les cas causés par les démons.
Mais la prudence devrait être prise de ne pas classer toutes les
maladies ou problèmes de santé mentale comme étant causés
par des esprits démoniaques. Parfois, un simple changement de
régime ou de style de vie permettra d'éliminer un problème si
celui-ci est provoqué par des causes physiques.
3. Les problèmes émotionnels: Les perturbations (troubles) dans
les émotions qui persistent ou réapparaissent, comprenant le
ressentiment, la haine, la colère, la peur, le rejet, l'apitoiement
sur soi, la jalousie, la dépression, l'inquiétude, l'insécurité, le
complexe d'infériorité, etc.
4. Les problèmes spirituels: Des difficultés extrêmes à vaincre
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le péché, comprenant les habitudes pécheresses. Le rejet de
solutions spirituelles aux problèmes spirituels. Tout type
d'erreur doctrinale ou de tromperie, incluant l’asservissement
aux objets et à la littérature des cultes (sataniques).
5. Les circonstances: Les démons peuvent créer des situations
difficiles qui sont oppressives. Ces circonstances impliquent
généralement la confusion et peuvent être immédiatement
identifiées comme démoniaques, parce que Dieu n'est pas
l'auteur de la confusion (I Corinthiens 14:33; Jacques 3:16).
La possession démoniaque peut être reconnue par les signes
suivants:
l. La demeure d'un esprit impur: Cela est manifesté par une
souillure morale fondamentale et des impuretés. Il pourrait
inclure le désir de se promener sans vêtements. Pour des
exemples voir Marc 5:2 Luc 8:27.
2. Une force physique inhabituelle: Une personne manifeste une
force au-delà des capacités normales. Pour des exemples voir
Marc 5:3 et Luc 8:29.
3. Des accès de rage: Ces crises peuvent être accompagnées
d'écumes à la bouche. Voir Marc 9:14-29 et Luc 8:26-39.
4. Une résistance aux choses spirituelles: Dans les récits en
Marc 6:7 et 1:21-28, les démons ont immédiatement reconnu
Jésus et Lui ont demandé de les laisser seuls. La peur du nom
de Jésus, de la prière et de la Parole et le blasphème de ce qui
est spirituel sont tous des symptômes de la possession
démoniaque. L’on peut noter un blasphème excessif ou une
contorsion des traits physiques et des changements brusques de
comportement lorsque les choses spirituelles sont mentionnées.
5. Des changements dans la personnalité et/ou de la voix: Une
personne qui est normalement timide peut devenir agressive ou
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violente. Les actions ainsi que l'apparence peuvent être
affectées. Le caractère moral et l'intelligence peuvent changer.
La voix peut être modifiée. Voir Marc 5:9.
6. Une manifestation d’afflictions physiques: En cas de
possession démoniaque, celles-ci apparaissent le plus souvent
comme des troubles du système mental ou nerveux. (Voir
Matthieu 9:33; 12:22; Marc 5:4-5). Elles peuvent également
inclure un "dépérissement" physique générale. (Voir Marc 9:1429).
7. Des blessures physiques auto-infligées: Dans Matthieu
17:14-21, il y a l'histoire du fils d'un homme qui allait se jeter
dans le feu. Dans Luc 8:26-39 cet homme possédé par un
démon se fit des entailles lui-même avec des pierres pour
s’infliger des blessures physiques.
8. Une angoisse terrible: Luc 8:28 rapporte que cet homme
errait en pleurant à cause des terribles tourments intérieurs
causés par sa possession.
9. Incapacité à avoir une vie normales: Cet homme ne pouvait
pas vivre dans la société, mais vivait dans les tombes du
cimetière. Voir Luc 8:27.
10. Grâce à des méthodes non scripturales, la capacité à prédire
l'avenir ou à découvrir ce qui est inconnu: La femme dans Actes
16:16 est dite possédée par un esprit de divination.
Les éléments qui suivent peuvent aussi indiquer une oppression, une
possession, ou une obsession démoniaque:
1. L’immoralité obsessive telle que la participation à la
pornographie, l'adultère, la fornication, la masturbation,
l'homosexualité, et à d’autres péchés liés au sexe. Une forte
tendance au désordre alimentaire, au suicide, à l'automutilation,
à la mutilation et au meurtre.
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2. La dépendance aux drogues ou à l'alcool.
3. Les transes, les visions, et la méditation qui ne sont pas axées
sur ou qui ne viennent pas du seul vrai Dieu.
4. L’asservissement aux émotions telles que la peur, l'anxiété, la
dépression, la haine, la colère, la jalousie, la médisance, la
jalousie, l'orgueil, l'amertume, le négativisme et la critique.

OPERER LA DELIVRANCE
Voici quelques directives pour apporter la délivrance à ceux qui sont affectés
par des forces démoniaques:
LA PREPARATION PRELIMINAIRE EN VOUS-MEME:
La foi vient en écoutant la Parole de Dieu, la Parole spécifiques ou
"Rhema". Commencez à affermir la foi dans votre propre cœur par la lecture
du Nouveau Testament avec une nouvelle attitude:
- Quoi que Jésus ait dit à Ses disciples de faire, commencez à le
faire.
- Quoi qu’Il ait dit qu’Il ferait, attendez-vous à ce qu’Il le fasse.
- S’Il a dit que vous pouvez délivrer ceux qui sont affligés par
Satan, alors attendez-vous à les voir délivrés.
- S'Il a dit de chasser les démons, alors faites-le en Son nom et
attendez-vous à ce qu’ils vous obéissent.
Ignorez tous les enseignements d'homme et les expériences personnelles que
vous avez eues. Acceptez que le Nouveau Testament signifie exactement ce
qu'elle dit. Acceptez-le comme étant vrai et agissez en conséquence. Vous
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êtes un ambassadeur pour le Christ (II Corinthiens 5:20). Un ambassadeur ne
doute pas que le pays qu'il représente va soutenir sa Parole.
Jeûnez et priez avant de partir opérer la délivrance. Puisque la puissance et
l'autorité pour la délivrance viennent de Dieu, il est bon d'être en contact
avec Lui! Certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ésaïe 58
nous enseigne que Dieu honore le jeûne qui se concentre le souci de
pourvoir aux besoins des autres.

LA PREPARATION PRELIMINAIRE EN LES AUTRES:
Toute fois que cela est possible, une équipe de croyants devrait être utilisée
lorsque vous liez ou chassez les démons. Jésus a envoyé Ses disciples en
paires pour ce ministère:
Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux
à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
(Marc 6:7)
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas œuvrer à l’endroit d’une
personne affectée par un démon lorsque vous la rencontrez, mais il y a de la
force dans l'unité de la prière avec un autre croyant. Dès lors que la force
vient de l'unité, ceux qui vous rejoignent dans le ministère de délivrance
doivent être également préparés avec la prière et le jeûne.
En cas d'oppression et d'obsession (telles que la dépression, les maladies
provoquées par des démons, etc.), préparez la personne qui va recevoir le
ministère. Elle a besoin que sa foi soit affermie à travers la Parole de Dieu
concernant la délivrance. (Cela pourrait ne pas être possible dans le cas de la
possession).
Si vous encouragez la personne affectée par les démons à ce que l’on prie
pour elle sans une instruction adéquate, c’est comme encourager un non
sauvé à accepter Jésus comme Sauveur sans qu’il ne sache qui Il est, sans
reconnaître ses péchés et son besoin du salut. Quand il partage l’Evangile,
un témoin sage ne se presse pas pour une décision trop rapide. Il y a un
ministère préliminaire qui doit être fait. Une instruction adéquate doit être
donnée.
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Il en est de même de la délivrance. Parfois, Dieu délivre sans un tel
enseignement. Mais en oeuvrant pour la délivrance, vous souhaitez utiliser
convenablement toutes les voies prescrites par la Parole de Dieu afin de voir
l’œuvre accomplie. La foi est un canal pour la puissance de guérison de Dieu
et elle vient par l’écoute de la Parole de Dieu, alors l'instruction est
importante. Jésus combinait la prédication et l'enseignement avec la guérison
et la délivrance, et Il enseigna à Ses disciples à faire de même.

LE LIEU POUR LE MINISTERE:
Le ministère de délivrance à ceux qui sont affectés par des puissances
démoniaques peut être fait pendant une partie de l'office ordinaire de
l’Eglise. Ce ministère ne doit pas se limiter seulement aux séances privées.
C'est un ministère valide de l'Eglise.
Jésus a œuvré à l’endroit des gens possédés par des démons dans le cadre
d’un office ordinaire de l’Eglise (Marc 1:21-25). Toutefois, il n'est pas
nécessaire d'attendre un service ordinaire pour traiter avec l es puissances
démoniaques. Jésus a apporté la délivrance quand et où elles ont été
rencontrées.

LE MOMENT DU MINISTERE:
Quand vous êtes prêt à opérer la délivrance. . .
1. Commencez avec l’adoration et la louange:
Nous entrons dans Sa présence (là où se trouvent la délivrance et la
guérison) à travers l’adoration et la louange, même sans un ministère par la
prière parce que Dieu siège dans la louange de Son peuple. Lorsque nous
louons, Il est présent pour guérir et délivrer.
2. Créez un environnement de foi:
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Vous avez déjà commencé à le faire lorsque vous avez enseigné la Parole
concernant la délivrance, mais vous pouvez aussi avoir besoin de faire des
pas supplémentaires pour créer un environnement de foi. L’incrédulité a
empêché même le ministère de Jésus à Nazareth. Jésus a parfois mis dehors
les incrédules lorsqu’Il opérait (Marc 5:35-40). D’autres fois, Il a conduit les
gens hors de leur village (un environnement d’incrédulité) afin d’œuvrer à
leur endroit (Marc 8:23). A l’occasion, à mesure que Dieu vous conduit,
vous pouvez avoir besoin de demander à ceux qui luttent avec l’incrédulité,
la peur, etc., de partir.
3. Priez d’abord:
Demandez la sagesse et le discernement avant de commencer à oeuvrer pour
la délivrance. Au cours de la prière, Dieu peut vous révéler…
Une Parole de Connaissance: Des faits spécifiques et des
informations au sujet d’une personne ou d’une condition de
sorte que vous sachiez comment prier. Une "parole de
connaissance" peut comprendre une sensation profonde de
savoir ou une impression dans votre esprit, vos pensées, ou vos
sentiments. La parole de connaissance peut révéler quelle est la
maladie ou pourquoi la personne se trouve dans cet état.
Un Verset Biblique: La Parole adaptée à cette situation,
condition, personne, ou groupe.
Une Vision: Des images dans les yeux de l’esprit se rapportant
à la personne sur qui vous oeuvrez.
Des Paroles de Foi: Des paroles spéciales d’encouragement et
de foi expressément pour cette personne.
Une Onction Spéciale: Une infusion soudaine de puissance,
peut-être sentie comme un picotement, une chaleur, ou une
confiance surnaturelle.
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Un Acte Spécial de Foi, que si la personne accomplit, elle sera
délivrée.
4. Procédez à un bref entretien:
Ceci n’est pas une exigence. C’est optionnel et devrait être fait selon les
orientations du Seigneur. Dieu peut vous donner des paroles spécifiques de
sagesse concernant l’état de la personne et alors vous n’aurez pas besoin de
l’interroger.
Mais si Dieu ne vous révèle rien de manière surnaturelle, n’hésitez pas à
utiliser l’entretien.
Jésus a utilisé à la fois des méthodes naturelles et surnaturelles. A certaines
occasions, Il discernait l’état des gens par l’Esprit Saint. D’autres fois, Il leur
demandait ce qu’ils voulaient et pendant combien de temps ils avaient été
affligés.
Un entretien vous aide à obtenir des informations afin que vous puissiez
prier plus spécifiquement. Il vous aide également à déterminer si la personne
a besoin de plus d’instruction avant que vous ne priiez. Jésus a souvent fait
cela. Il posait des questions aux gens sur leur foi et ensuite traitait les forces
négatives de l’incrédulité avant d’opérer. Étudiez les exemples suivants:
-Marc 5:1-20:
-Marc 8:22-26:
-Marc 9:14-27:
-Marc 10:46-52:

Jésus interroge le démoniaque.
Interrogation de l'aveugle.
Un jeune garçon avec un esprit mauvais.
Interrogation de l’aveugle Bartimée.

Demandez à la personne: "Quel est le problème?" Formuler (oralement) une
demande de prière est important. Jésus a délivré beaucoup de gens qui sont
venus à Lui faire connaître leurs besoins. La demande est en soi un acte de
foi qui peut mettre en mouvement le processus de la guérison (Jacques 5:1415). Demandez une déclaration spécifique. Vous n’avez besoin que de faits
brefs. Vous n'avez pas besoin de toute l'histoire ou de l'histoire d'une vie.
N’essayez pas de psychanalyser les informations qui vous sont données.
Votre fonction est d’opérer la délivrance. Certains cas uniques peuvent
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nécessiter une intimité (être seul) avec la personne ou plus de temps pour la
conseiller avec un conseiller qualifier. Ayez des conseillers disponibles à
cette fin.
Demandez à la personne pour qui vous devez prier: "Croyez-vous que Jésus
peut vous délivrer? Si elle répond positivement, alors demander-lui:
"Croyez-vous que Jésus va le faire maintenant?" Si la réponse est «non» à
l’une ou l’autre de ces questions, il y a nécessité de lui donner plus
d’instruction à partir de la Parole de Dieu.
Lorsque vous oeuvrez à l’endroit d’une grande foule, vous ne serez pas en
mesure de parler à chaque personne. Dieu peut vous révéler les conditions
spécifiques des personnes dans l’assemblée provoquées par des démons, ou
p public ou peut vous conduire à faire des prières spécifiques pour les
individus présents.
Si vous opérez la délivrance au milieu d’une foule, il est préférable de
former d’autres croyants pour œuvrer avec vous plutôt que de faire toute
l’œuvre vous-même. La commission de Jésus, c'est que ces signes suivront
CEUX qui auront cru, non pas «celui». L’œuvre du ministère devait être
faite par le corps, pas seulement un ou deux croyants isolés ou les
évangélistes.
5. Déterminez le problème spécifique:
Utilisez les informations obtenues de l'entretien et/ou de la sagesse que Dieu
vous donne afin de déterminer si le problème se situe sur:
Le plan spirituel: Les problèmes liés au péché. Ceux-ci nécessitent un
ministère de guérison spirituelle (le salut, la repentance, et le pardon des
péchés).
Le plan physique: Les maladies du corps causées par des esprits ou des
infirmités démoniaques.
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Le plan émotionnel: Les problèmes concernant l’anxiété, la peur, la colère,
l’amertume, le ressentiment, la culpabilité, le doute, l’échec, la jalousie,
l’égoïsme, la confusion, la frustration, le manque de pardon (la rancune), les
situations passées.
Ceci est souvent appelé "la guérison intérieure", mais le terme a été abusé.
Il n’est pas nécessaire de partir en arrière pour revivre les faits et les
émotions. Il n’est pas nécessaire de passer des semaines, des mois, ou des
années pour guérir de tels traumatismes. Si vous faites cela, vous essayez de
guérir l’ancienne personne au lieu de l’aider à devenir une nouvelle créature
en Christ.
Les problèmes sur le plan émotionnel sont souvent liés au plan social de la
vie d’une personne. Ils affectent et résultent des rapports familiaux et
sociaux. La délivrance vient en identifiant le problème, en demandant
pardon, et en pardonnant aux autres qui y sont impliqués.
Nous sommes appelés à êtres des ministres de la réconciliation (II
Corinthiens 5:18-21). Une réconciliation à la fois avec Dieu et avec
l’homme, et c’est là qu’intervient la guérison émotionnelle, mentale, ou
intérieure (autant de titres pour la même chose).
Vous pourriez avoir besoin d’instruire la personne au sujet du pardon.
Ce n’est pas:
- Justifier le mal que quelqu’un d’autre vous a fait. (Par
exemple, dire: "Il était soumis à beaucoup de pression.")
- Nier que vous avez été blessé en premier lieu.
- Accepter avec résignation ce qui vous a été fait.
- Attendre que le temps guérisse la blessure.
Le vrai pardon vient en:
(1) Reconnaissant que ce qui vous a été fait était mal, le résultat d’hommes
pécheurs dans un monde pécheur.
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(2) Confessant l’offense faite à Dieu et Lui demandant de vous guérir des
émotions pernicieuses (la haine, l’amertume, etc.). Vous pouvez ne jamais
oublier le fait de l’incident, mais ce dont vous avez besoin c’est la guérison
pour les mauvaises émotions liées à cela.
(3) Demandant à Dieu de vous aider à pardonner aux autres qui sont
impliqués, puis leur pardonnant comme Christ vous pardonne. Admettez que
Dieu étend le pardon sur vous comme vous pardonnez aux autres:
"Pardonne-nous nos offenses COMME nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensé." La personne peut aussi avoir besoin de se pardonner à
elle-même (la culpabilité pour ses propres méfaits) et aura certainement
besoin de prier pour la guérison émotionnelle:
- Reconnaissez le péché qui cause la culpabilité et les émotions
pécheresses, confessez-le à Dieu, et repentez-vous. DemandezLui de pardonner votre péché et de guérir vos émotions.
- Reconnaissez que lorsque Dieu pardonne, Il oublie (Il chasse
le péché aussi loin que l’Est est éloigné de l’Ouest).
- Revendiquez I Jean 1:8-9 et Romains 8:1.
- Par un acte de votre propre chef, libérez-vous de la
condamnation. Contrôlez les modèles de pensées futurs en
rejetant les "imaginations vaines" et en "oubliant ces choses
derrière vous".
Le plan mental: Les problèmes qui proviennent des pensées négatives, des
attaques de Satan sur l’esprit, l’attardement mental, etc. Rappelez-vous:
Parce que l’homme est un être tridimensionnel, les problèmes dans une de
ces dimensions affecte pas seulement cette partie, mais la personne entière.
L’homme est corps, âme et esprit: La guérison intégrale implique de traiter
tous ces aspects.
6. Déterminer si c’est le moment de prier:
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Déterminez si oui ou non il est temps de faire la prière de guérison. Dans la
plupart des cas, vous prierez, mais dans certains, ne soyez pas surpris si le
Seigneur vous oriente à ne pas prier ou à retarder la prière.
Jésus a retardé la guérison dans le cas de la fille de la femme
Syrophonécienne et celui de Lazare. Il ne fit pas du tout beaucoup de
miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Le Seigneur peut également
vous orienter à retarder jusqu'à ce que de nouvelles instructions soient
données (ils pourraient avoir besoin de régler un problème de péché, besoin
de plus d’instruction sur la délivrance, etc.).
7. Faites la prière de délivrance:
Dites une prière de délivrance qui se concentre sur le problème spécifique de
l'influence démoniaque que vous aurez identifié. Vous n'avez pas à
convaincre Dieu de la délivrance par votre prière. Tout comme le salut est
déjà disponible, il en est de même de la délivrance. De même que le salut est
basé sur la condition de la foi, ainsi en est-il de la délivrance. Dieu désire
délivrer, tout comme Il désire sauver.
Bien que la puissance de Dieu est parfois présente de façon particulière pour
la délivrance (Luc 5:17), vous pouvez toujours prier sans une onction
spéciale pour le faire parce que Jésus vous a commandé de le faire tout
comme Il vous a dit de diffusion de l'Evangile.
Utilisez d’autres croyants pour vous aider à œuvrer si vous vous trouvez le
cadre d’un groupe. Il y a multiplication de la puissance spirituelle lorsque
plus de gens sont en prière (Matthieu 18:19). Le ministère du Corps
décourage les personnes qui connaissent du succès dans la délivrance et ceux
qui la reçoivent en rendant gloire à l'homme.
Jésus a enseigné que vous devriez d'abord lier l'ennemi, ensuite vous
pourrez exercer un pouvoir sur lui:
Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un
homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet
homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.
(Matthieu 12:29)
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Si les forces démoniaques s’engagent dans l'oppression de l'extérieur, priez
pour que leur emprise soit rompue et leurs pouvoirs liés. Par exemple, Jésus
a délié la femme de l'esprit d'infirmité dans la synagogue. Elle n'était pas
possédée, mais opprimée. Une expulsion n'était pas nécessaire.
Dans les cas de possession démoniaque, vous avez le pouvoir de chasser les
démons au nom de Jésus. Ce n'est pas l’autorité dans votre propre puissance
ou capacité, mais en Son nom. Il est important d'utiliser le nom de Jésus
dans la prière véritable pour chasser le démon.
La foi, le jeûne, et la prière sont nécessaires pour chasser les démons. (Lire
le récit dans Matthieu 17:14-21). C'est pourquoi la préparation préliminaire
est encouragée dans ces domaines. La Parole de Dieu (Éphésiens 5:17;
Hébreux 4:12), le sang de Jésus (Apocalypse 12:11), et la puissance de
l'Esprit Saint (Actes 1:8; 2:38) sont aussi des outils que Dieu vous a donnés
pour la délivrance.

Il n’est pas nécessaire de hurler et crier aux démons. C’est votre autorité
dans le nom de Jésus qui les pousse à sortir, pas le volume de votre voix lors
de la prière de délivrance. Interdisez toujours aux démons d’entrer à
nouveau (de revenir). Ceci est un volet important de la prière de délivrance:
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui
dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant,
et n'y rentre plus.
(Marc 9:25)
Ne perdez pas de temps à parler avec le démon, s’il venait à se manifester à
travers les mots. Jésus menaçait les démons et leur disait de se taire (Luc
4:34-35). N'oubliez pas que toute conversation avec les démons est
dangereuse parce que ce sont des esprits menteurs.
L'Esprit Saint vous orientera dans la prière de délivrance, mais si vous êtes
nouveau dans ce ministère, voici un échantillon de modèle de prière à
étudier:
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"Au nom de Jésus-Christ et sur la base de l'autorité de Sa puissance, Sa
Parole, Son sang, et l'Esprit Saint..."
. . . Ceci établit la base du pouvoir pour la délivrance. . .
"... Je te lie...."
. . . Jésus a enseigné de lier l'homme fort avant d'essayer de le
chasser…

"... et je t’ordonne..."
. . . La prière pour la délivrance est une prière d'autorité, pas de
supplication. Vous pouvez parler tranquillement, mais vous devez
prendre autorité sur les forces du mal au nom de Jésus. Regardez
directement dans les yeux de la personne pendant que vous
parlez.
"... esprit de_________" ou "... toi esprit impur de Satan..."
. . . si l'esprit a été identifié soit par le biais de discernement
spirituel ou naturel, alors nommez-le de manière spécifique, si
non, nommez-le de manière général.
"... de partir...."
. . . Ceci est le processus d’expulsion de l’esprit. . .
"... sans nuire à________ (nom de la personne qui se fait délivrer), ou toute
personne dans cette maison, et sans créer de bruit ni de trouble."
. . . Parfois le démon essayera de nuire à la personne ou de créer
des troubles.
"Je t’interdis de réintégrer cette personne..."
. . . Rappelez-vous que Jésus a utilisé cet ordre. . .
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"... et je libère le Saint-Esprit pour remplir de cette personne de la puissance
purifiante et délivrante du sang de Jésus."
. . . Il nous est dit de libérer aussi bien que de lier. Si vous avez
identifié un esprit spécifique à l’oeuvre, libérez l'esprit opposé.
Par exemple, liez l'esprit de fierté et libérez l'esprit d'humilité.
Ne faites pas un spectacle de ce ministère et n’essayer pas d'attirer les foules
avec. Jésus vit les actions d'un démon attirant une foule, Il arrêta
immédiatement la représentation que mettait en scène l’esprit mauvais et
chassa celui-ci:
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui
dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant,
et n'y rentre plus.
(Marc 9:25)
Ne tentez pas de jeter les démons en enfer. Jésus et Ses disciples n’ont pas
fait cela. Nous avons seulement le pouvoir de lier, de libérer, et de chasser.
Il y a un temps établi pour le jugement final des démons dans le futur.
Les démons ont dit à Jésus:
…Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici
pour nous tourmenter AVANT LE TEMPS?
(Matthieu 8:29)
La prière pour ceux qui sont affectés par des démons peut être faite avec ou
sans l'imposition des mains. Jésus a utilisé l'imposition des mains pour
œuvrer à l’endroit de la femme opprimée avec l'esprit d'infirmité dans Luc
13:11-13. Dans d'autres cas, Il n’imposa pas les mains, mais parla
simplement aux démons (Luc 9:42).

8. Louez Dieu pour la réponse:
Faites suivre la prière de la louange à Dieu pour la délivrance. N'oubliez pas
que dans l'exemple biblique des dix lépreux, tous furent guéris, mais
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seulement celui qui est retourné pour louer a été intégralement guéri. La
louange par la foi et non par la vue. Vous avez fait ce que la Parole de Dieu
dit de faire. Croyiez qu'Il a fait ce qu'Il a dit qu'Il ferait. Rendez-Lui grâce
pour cela.

RECONNAÎTRE LES SIGNES DE LA DELIVRANCE:
Dans les cas de possession démoniaque, parfois les démons sortent avec une
lutte, telles que crier ou jeter la personne sur le sol. Quand les démons sont
partis (que ce soit dans la possession ou l'oppression), il y aura un sentiment
de libération, de joie, comme la levée d'un poids.
FOURNIR DES SOINS DE SUIVI:
Après la délivrance, ceux qui ont été possédés par des démons devraient être
conduits dans une prière de confession, de repentance et renoncer à tous
péchés ou participations liés aux activités démoniaques. Si la personne a
quelques articles occultes que ce soit (par exemple des idoles, des éléments
du vaudou, du matériel de sorcellerie, etc.), ceux-ci devraient être détruits.
Des soins de suivi supplémentaires sont très importants pour ceux qui sont
délivrés d’une possession démoniaque. Lorsqu’un démon est chassé, il va
chercher un autre corps à travers lequel opérer. Jésus a enseigné que le
départ des esprits mauvais laisse une place vide. Il y a risque de retour d’un
démon à son ancienne victime accompagné par des esprits pires que le
premier:
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des
lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il
dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti;
Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée.
Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants
que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la
dernière condition de cet homme est pire que la première.
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(Luc 11:24-26)
Quand un démon est chassé, il est sans repos et mécontent à l'extérieur d'un
corps humain. Ce n'est qu’en habitant et contrôlant une vie humaine qu’un
démon est à mesure d’accomplir le mauvais dessein de Satan. C'est pourquoi
chasser le démon ne suffit pas. La maison spirituelle doit être remplie par
l'expérience de la nouvelle naissance et l’onction de l'Esprit Saint. Les
conseils et le ministère de suivi sont nécessaires. La personne devrait être
immergée dans la Parole de Dieu et la prière et faire partie d'une
communauté de croyants.
Ceux qui font l’expérience de la délivrance des puissances démoniaques
devraient également être encouragés à donner leur témoignage. Jésus a dit au
démoniaque de Gadarene:
…Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce
que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi.
Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que
Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement.
(Marc 5:19-20)
LA PROTECTION CONTRE LES PUISSANCES DEMONIAQUES
Il existe des moyens spécifiques pour se protéger contre les activités des
puissances démoniaques. La protection la plus importante est de recevoir
Jésus-Christ comme Sauveur, car les démons ne peuvent pas posséder un
vrai croyant "né de nouveau". Gardez-vous du péché, car par le péché, vous
"donner la place au diable." Vous lui fournissez effectivement l'occasion
d'utiliser les activités démoniaques de l'oppression contre vous.
Soyez remplis de l'Esprit Saint. Les esprits démoniaques et l'Esprit de Dieu
ne peuvent pas habiter le même vase spirituel.
Evitez un intérêt obsessionnel pour les démons. Il n'est pas mauvais
d’étudier ce que la Parole de Dieu dit à leur sujet, ou des cours comme celuici qui sont fondés sur la Parole de Dieu. Mais ne lisez pas les livres profanes,
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n’assister pas à des séances (de spiritisme...), etc., pour en savoir plus sur les
démons. Évitez tout contact avec l'occultisme. Ne consultez pas des sorciers,
les devins, les astrologues, les horoscopes, les liseurs de carte, de palme, de
ou feuilles de thé. Ne servez pas de faux dieux ou ne permettez pas aux
idoles d'entrer dans votre maison:
Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu
ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi
l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne
te deviennent un piège; car elles sont EN ABOMINATION
À L'ÉTERNEL, TON DIEU.
Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta
maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué
par interdit; tu l'auras en horreur, tu l'auras en
abomination, car c'est une chose dévouée par interdit.
(Deutéronome 7:25-26)
Il est important de contrôler votre esprit, votre langue, et de choisir
soigneusement vos associés Il est également important d'obtenir la victoire
sur le monde et la chair et le salaire du combat à la fois défensif et offensif
contre les puissances démoniaques.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quels sont les trois principaux genres de démons qui attaquent le corps,
l’âme, et l’esprit de l’homme?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Quelle est la valeur du don de discernement des esprits lorsque qu’on a
affaire à des puissances démoniaques?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Que signifie être possédé par un démon?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Quelles sont les caractéristiques que pourrait présenter une personne
possédée par un démon?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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6. Que signifie être hanté par des démons?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Quelles sont les caractéristiques d’une personne obsédée par un démon?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Que signifie être oppressé par des démons?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Quelles sont les caractéristiques d’une personne oppressée par un démon?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Résumez les indications scripturales données dans cette leçon pour
vaincre les puissances démoniaques.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Sur 3 774 versets dans les quatre évangiles, 484 se rapporte de manière
spécifique à la guérison des maladies physiques et mentales et à la
résurrection des morts. Dans Marc, 209 versets sur 666 se rapportent aux
miracles de Jésus. Des 1 257 versets narratifs dans les évangiles, 484
(38,5%) sont consacrés à la description des miracles de guérison. Utilisez le
plan suivant pour étudier au sujet du ministère de guérison de Jésus:
I.

Le but de Jésus:
A.

Jésus est venu pour proclamer les paroles de Dieu:
…je ne fais rien de moi-même, mais que je parle
selon ce que le Père m'a enseigné.
(Jean 8:28)

B.

Jésus est venu pour faire l’oeuvre et la volonté de Dieu:
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
(Jean 6:38)
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de
Celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où personne ne
peut travailler.
(Jean 9:4)
…Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui
m'a envoyé, et d'accomplir Son oeuvre.
(Jean 4:34)

C.

Ceci était les buts:
…Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres
du diable.
(I Jean 3:8)
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…ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi
que c'est le Père qui m'a envoyé.
(Jean 5:36)
D.

La compassion était l’émotion motivatrice:
Pour exemples, voir Matthieu 9:36;12:9-13;14:14; 18:27;
20:29-34; 29:34; Marc 1:41; 3:1-5; 5:19; Luc 6:6-10;7:1215;10:33; 14:1-6; et Jean 11:38-44.
D’autres émotions que Jésus a exprimées dans les guérisons
furent le chagrin, la colère, les soupirs, et les pleurs. La
compassion est synonyme de miséricorde. Sa miséricorde
s’étend à toutes les générations et dure à toujours…C’est ainsi
que nous savons que Dieu répond de la même façon à la
maladie aujourd’hui. Vous obtenez miséricorde en faisant
preuve de miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.
Les yeux du Seigneur cherchent que la terre se déplace en
faveur de ceux qui le craignent. (II Chroniques 16:9)

E.

L’oeuvre que Jésus a faite a plu au Père:
…parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
(Jean 8:29)

II.

Des références où Jésus les guérissait tous:
-Actes 10:38
-Luc 4:40; 6:17-19
-Luc 9:11
-Matthieu 12:15
-Matthieu 4:23-25
-Matthieu 9:6,35
-Matthieu 10:1; 14:14,34-36
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III.

Les dernières paroles de Jésus:

Ses dernières paroles impliquaient la Commission de prêcher et
d’enseigner l’Evangile du Royaume et de démontrer sa puissance en
guérissant et en chassant les démons (Marc 16:18).
IV.

Des maladies spécifiques que Jésus a guéries:
- L’épilepsie
- La dropsie
- Le sourd-muet
- La paralysie
- L’hémorragie chronique
- Les démoniaques
- Les mains sèches (déformations ou paralysies)
- La cécité
- Les infirmités
- Une oreille tranchée
- La résurrection des morts en trois phases distinctes.
- La mutilation (les mutilés; Marc 9:43 indique clairement un
membre manquant – un miracle créatif)

V.

Différentes méthodes utilisées:
A. Parfois Jésus appelait les malades à Lui: Marc 3:1-6
B. D'autres fois, ils envoyaient l’appeler:
1. Le serviteur du centurion : Matthieu 8:5-13, Luc 7:1-10
2. La fille de Jarius: Matthieu 9:18-19, 23-26
C. Il traitait l’homme dans son intégralité:
l. Le pardon des péchés accompagnant la guérison.
2. Les gens pouvaient accepter la guérison physique plus
facilement que la guérison intégrale: Luc 8:26-39
3. Parfois, Il guérissait d'abord, ensuite pardonnait les
péchés: Luc 17:9; Jean 5:14
4. D'autres fois, Il pardonnait les péchés d'abord, ensuite
guérissait: Marc 2:1-12
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D.

Parfois la guérison eu lieu sans une foi de la part de la
personne malade (du moins ce n’était pas mentionné):
- Lazare: Jean 11:1-44
- L’oreille de Malachus': Luc 22:50-51
- Le fou de Gadaréné: Marc 5:1-20
- L’homme sourd-muet: Marc 7:32-35
- La belle-mère de Pierre: Luc 4:38-39
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15
- L’homme à la main desséchée: Marc 3:1-5
- L’aveugle de naissance: Jean 9:1-7
- La fille d'Abraham: Luc 13:10-13
- Le fils du noble: Jean 4:46-50
- Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13
- La fille de la femme Syro-phénicienne: Matthieu 15,21-28
- La fille de Jarius: Marc 5:35-43

E.

Parfois la guérison eu lieu à cause de la foi d’un individu:
- Deux aveugles: Matthieu 9:27-31
- Un lépreux: Matthieu 8:2-4, 20:29-34, Marc 1:40-44
- Dix lépreux: Luc 17:11-19
- Deux aveugles: Matthieu 20:29-34
- L’aveugle Bartimée: Marc 10:46-52, Luc 18:35-43
- La femme avec la perte de sang: Matthieu 9:20-22,
Marc 5:25-34, Luc 8:43-48

F.

Parfois la guérison eu lieu à cause de la foi des autres:
- Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13
- L’homme sourd-muet: Marc 7:32-35
- Le fils du noble: Jean 4:46-50
- Les quatre qui ont amené le paralytique (sur une civière):
Matthieu 9:1-8, Marc 2:1-12, Luc 5:17-26
- La fille de la femme Syro-phénicienne: Matthieu 15,21-28
- La fille de Jarius: Marc 5:35-43
- Le muet possédé par le diable: Matthieu 9:32-33
- L’aveugle muet possédé: Matthieu 12:22-23
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- L’aveugle: Marc 8:22-26
G.

Il utilisa différentes méthodes verbales:
1.
Parfois Il prononçait seulement la Parole:
- La fille d’Abraham: Luc 13:10-13
- Le fils du noble: Jean 4:46-50
- L’aveugle Bartimée: Marc 10:46-52, Luc 18:35-43
- Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31
- Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13
2.
Parfois Il donnait un ordre en prononçant la Parole:
- L'homme atteint de paralysie: Luc 5:17-26
- La fille de Jarius: Marc 5:35-43
3.
Il combina l’ordre et le touché:
- Le lépreux: Matthieu 8:2-4
- Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31
- La belle-mère de Pierre: Luc 4:38-39
- L’homme sourd-muet: Luc 7:32-35
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15
- La fille d'Abraham: Luc 13:10-13
4.
Il pria:
- La belle-mère de Pierre: Luc 4:38-39
- L’homme sourd-muet: Marc 7:32-35
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15
- Lazare: Jean 11:1-44
- L’homme à la main desséchée: Marc 3:1-5

H.

En plus du contact personnel, Il guérit à distance:
- Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13
- Le fils du noble: Jean 4:46-50
- La fille de la femme Syro-phénicienne: Matthieu 15,21-28

I.

Il a souvent ordonné aux maladies de faire quelque chose
comme faisant partie du processus de la guérison:
1.
L’homme à la main desséchée: "Etend ta main": Luc
6:6-11
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2.
3.
4.
5.

J.

L’homme paralysé à Béthesda: "Lève-toi, prend ton lit
et marche": Jean 5:1-9
Le noble qui avait son fils malade: "Va ton chemin…"
Jean 4:46-54
Les dix lépreux: "Allez vous montrer aux
sacrificateurs": Luc 17:11-19
L’aveugle: "Va, et lave-toi au réservoir de Siloé":
Jean 9:7

Il opéra la guérison tant dans des cadres publics (dans les
groupes, les synagogues) que privés (les maisons, les contacts
individuels).

K.

Il utilisa des matériaux inhabituels:
l.
La salive
2.
La boue
3.
Des doigts dans les oreilles
4.
Le bout de Son vêtement
5.
Le lavage dans l’eau

L.

Quelques fois les maladies le touchaient:
- Marc 5:23-24
- Luc 6:17-19
- Marc 3:10
- Marc 6:56

M.

Parfois Il touchait les malades:
1.
Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31
2.
Les gens avec des maladies diverses: Luc 4:40
3.
Le lépreux: Luc 5:13
4.
La femme avec un esprit d’infirmité: Luc 13:10-13

N.

Les instructions de suivi étaient différentes. Par exemple, la
mère de Pierre se leva de son lit et servit ceux qui étaient dans
la maison. Jésus demanda qu’on s’occupe de la fille de Jarius
et qu’on lui apporte à manger.
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O.

Les guérisons de Jésus ont eu lieu dans:
- Des maisons (devant la porte d’entrée, à l’intérieur)
- Des rencontres de plein-air: dans les rues, les barques, au
bord des piscines, sur les coteaux.
- Le déroulement des funérailles
- La tombe du mort
- Le Temple
- Au cimetière
- Au moment du repas
- En chemin pour d’autres destinations
- Le jardin

P.

Il y avait des réponses variées aux miracles et aux guérisons:
- L’étonnement
- La crainte de Dieu
- La controverse
- Le rejet par la famille et les chefs religieux
- Les démons criant
- La colère
- La popularité
- L’action de Glorifier Dieu
- L’interrogation ("Qu'est-ce que cela signifie?")
- La discussion (tant le compte rendu que la rumeur)
- Le salut des ménages

Utilisez le guide suivant pour étudier en détail les guérisons opérées par
Jésus:
Les guérisons individuelles
Les influences démoniaques spécifiquement identifiées
- La femme infirme: Luc 13:10-17
- L’homme avec un esprit impur dans la Synagogue: Marc 1:23-28; Luc
4:31-37
- Le démoniaque de Gadaréné: Matthieu 8:28-32, Marc 5:1-13, Luc
8:26-33
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- La femme avec la perte de sang: Matthieu 9:20-23, Marc 5:25-34, Luc
8:43-48
- La fille de la femme Syro-phénicienne: Matthieu 15,21-28, Marc
7.24-30
- L’enfant avec l’esprit mauvais: Matthieu 17:14-21, Marc 9:14-29, Luc
9:37-45
- Le démoniaque muet: Matthieu 9:32-33
- Le démoniaque aveugle et muet: Matthieu 12:22-30, Marc 3:22-27,
Luc 11:14-26
Autres incidents: En plus de ces rencontres spécifiques de Jésus, la Bible
fait des références générales à Son ministère à l’endroit de ceux qui sont
affectés par des puissances démoniaques.
- Dans les références suivantes, le terme "guéri" est utilisé pour décrire
comment Jésus traita les démons: Matthieu 4:24; Luc 6:18
- Dans les références suivantes, le terme "chasser" est utilisé pour
décrire Sa stratégie: Marc 1:32-34,39; 6:13
- Luc 4:41 enregistre simplement que les démons "sortirent". Luc 7:21
déclare qu’Il les "guérit". Matthieu 8:16 enregistre qu’Il "chassa les
esprits par Sa parole".
- Marc 16:9 et Luc 8:2-3 déclarent que Jésus chassa sept démons de
Marie de Magdala.
- Au milieu de foules immenses, Jésus n’a pas permis aux démons de
parler: Marc 1:32-34
Les guérisons individuelles: Pas d’influence démoniaque mentionnée
- La belle-mère de Pierre: Matthieu 8:14-15, Marc 1:30-31, Luc 4:38-39
- Le lépreux: Matthieu 8:2-4, Marc 1:40-42, Luc 5:12-13
- Le paralytique: Matthieu 9:1-8,35, Marc 2:1-12, Luc 5:17-26
- L’homme à la main desséchée: Matthieu 12:9-13, Marc 3:1-5, Luc 6:6-11
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- La fille de Jarius: Matthieu 9:18-19, 23-26; Marc 5:22-24, 35-42, Luc 8:4142, 49-56
- L’homme sourd-muet: Marc 7:32-37
- L’Homme aveugle de Bethesda: Marc 8:22-26
- L’aveugle Bartimée: Matthieu 20:30-34, Marc 10:46-52, Luc 18:35-43
- Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13, Luc 7:1-10
- Deux aveugles: Matthieu 9:27-30
- Le fils de la veuve: Luc 7:11-15
- L’homme atteint d’hydropisie: Luc 14:1-6
- Dix lépreux: Luc 17:11-19
- L’oreille du serviteur: Luc 22:49-51
- Le fils du noble: Jean 4:46-53
- L’invalide: Jean 5:1-47
- L’aveugle de naissance: Jean 9:1-14
- La femme prise en flagrant délit d’adultère Jean 8:1-11
- La femme pécheresse: Luc 7:36-50
Les guérisons de grands nombres de gens
- Des aveugles et des boiteux dans le temple: Matthieu 21:14
- Des multitudes en Galilée: Matthieu 4:23-24; Marc 3:7-12; Luc 6:17-19
- Les foules devant la porte de Pierre: Matthieu 8:16-17; Marc 1:32-34; Luc
4:40-41
- Plusieurs démons: Marc 1:39
- Les foules après avoir guéri le lépreux: Luc 5:14-16
- Diverses personnes: Luc 13:32
- Des multitudes: Matthieu 9:35; 12:15-21; Marc 3:10-11
- Les réponses aux questions de Jean-Baptiste: Matthieu 11:2-6; Luc 7:18-23
- Avant de nourrir les 5000 hommes: Matthieu 14:13-14; Luc 9:11
- Génésareth: Matthieu 14:34-36, Marc 6,53-56
- Avant de nourrir les 4000: Matthieu 15:29-31
- Les foules au-delà du Jourdain: Matthieu 19:1-2
- Des aveugles et des boiteux dans le temple: Matthieu 21:14
- Quelques maladies à Nazareth: Matthieu 13:53-58; Marc 6:1-6

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

362

Déclarations générales concernant Jésus en tant que Guérisseur
- Il guérissait toute maladie et toute infirmité: Matthieu 4:23; 9:35-36
- Tous ceux qui le touchaient étaient guéris: Marc 6:56
- Il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par des démons: Jean 10:38
- Beaucoup d’autres miracles – si nombreux que le monde ne pourrait les
contenir s’ils étaient mis par écrit: Jean 20:30-31
2. Apprenez plus au sujet de la guérison et la délivrance en étudiant le
ministère des disciples:
Les disciples furent à la fois commissionnés et envoyés par Jésus pour le
ministère de guérison.

Envoi des 12
Envoi des 70
Le pouvoir de lier/délier
La commission finale

Matthieu

Mark

Luc

10:1-42

6:7-13

9:1-6
10:1-24

16:17-19
28:16-20

16:14-20

24:44-53

Actes

1:1-11

Ils ont connu des échecs: Matthieu 17:14-21; Marc 9:14-29; Luc 9:37-45
Ils ont connu des guérisons retardées: Epaphrodite (Philippiens 2:25-30);
Timothée (I Timothée 5:23); Trophime (II Corinthiens 8:18-22)
Les disciples ont réussi à gérer les mêmes types de problèmes que Jésus avait:
Incident
Guérison de boiteux

Guérison de malades alités

Des points de contact

Actes de Pierre
A la porte du temple
Actes 3:1
Enée, couché sur
un lit depuis 8 ans
Actes 9:32
L’ombre
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A Lystre
Actes 14:8
Le père de Publius
au lit avec de la fièvre
Actes 28:7
Des mouchoirs
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Inhabituels
Actes 5:12

Actes 19:11

Des foules sont guéries

Actes 5:16

Actes 28:9

Des morts sont ressuscités

Actes 9:36

Actes 20:7

Ils ont traité les conditions (états) suivants:
- La fièvre et la dysenterie:
Le père Plubius
- La cécité:
Paul
- Un traumatisme crânien (mort):
Eutychus
- Une maladie fatale, de cause inconnue:
Tabitha
- La paralysie:
Enée
- La boiterie:
Beaucoup de boiteux
- La possession démoniaque:
- La morsure de serpent:

Philippe
Paul

Actes 28:8
Actes 9:8
Actes 20:9
Actes 9:37
Actes 9:33
Actes 8:7;
3:2; 14:8
Actes 16:16-40
Actes 28:3-6

Ils ont opéré des guérisons tant sur une base individuelle que sur une
base de groupe comme l’avait fait Jésus.
Les guérisons individuelles
Cas
Guérison d’un mendiant boiteux
Les yeux de Paul
Pierre guérit Enée
Pierre guérit

Actes

Type

3:1-4:22
9:10-19; 22:10-21
9:32-35
9:36-43

Le boiteux à Lystre
Paul ranimé à Lystre
La fille esclave à Philippe

14:8-18
14:19-20
16:16-40

Eutychus

20:7-12
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Physique
Physique
Physique
Résurrection
des morts
Physique
Physique
Délivrance d’une
influence démoniaque
Résurrection
des morts
364

La morsure de Paul par un serpent
Le père de Publius

28:3-6
28:8-9

Physique
Physique

Les guérisons de masses
Cas

Actes

Beaucoup de prodiges et de signes
Prière pour la confiance et les miracles de guérison
Beaucoup de gens guéris à Jérusalem
Etienne accomplit beaucoup de miracles
Philippe guérit plusieurs personnes en Samarie
Paul et Barnabas opèrent des miracles et des prodiges
Paul guérit des maladies à Ephèse
Des malades guéris à Malte

2:42-47
4:23-31
5:12-16
6:8-15
8:5-25
14:3
19:11-12
28:8-9

Les disciples faisaient ce qu’ils avaient été commissionnés de faire, et
s’attendaient à ce que Jésus fasse ce qu’Il avait promis (Actes 3:4-7; 8:4-8;
28:3-6). Les disciples ont compris que leur pouvoir et leur autorité pour
guérir ne venaient pas d’eux-mêmes, mais de Christ (Actes 3:4-7; 9:17-18).
La prière faisait partie du ministère de guérison (Actes 4:23-31; 9:40-41;
28:8; Jacques 5:16). Il y avait à la fois des "prières" de guérison en mode
intercession et en mode charismatique (Actes 3:4-7; Jacques 5:14-16).
Comme Jésus, les disciples ont subit la persécution à cause de leur ministère
de guérison (Actes 4:3,29; 5:17-18; 6:9-15).
D’autres réactions à leur ministère, enregistrées dans les Actes,
comprenaient:
-

Une grande joie: 8:5-25
La crainte: 2:43
L’ajout à l’Eglise: 2:42-47; 5:14
L’étonnement et la stupéfaction: 3:10-11
L’élévation de grands leaders (Paul): 9:10-19
L’évangélisation: 4:4; 8:5-25; 9:35-43
Le ministère de suivi: 9:35
La Parole de Dieu confirmée: 14:3
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- La gloire rendue à Dieu: 4:21
- La validation du ministère et des hommes, bien que ceux-ci étaient
ignorants et sans instruction: 4:13
- La preuve contre laquelle aucun argument ne pouvait tenir: 4:14-16
- L’élimination des sorciers: 8:5-25
- Un ministère de masse à l’endroit de foules immenses: 5:16; 28:8-9
- Les adorations et louanges mal places qui devaient être corrigées:
14:8-18; 3:12-13
- L’opportunité de prêcher la Parole aux principaux leaders: Chapitres
3, 4, et 7
Il n’y avait pas de méthode fixe de guérison. Ils utilisaient:
- L’imposition des mains: Actes 5:12; 14:3; 19:11; 28:8
- La Parole combinée avec l’imposition des mains: Le boiteux (Actes
3:1-10); Les yeux de Paul (Actes 9:17-19)
- La Parole combinée avec l’élévation des mains: Le boiteux (Actes
3:1-42); Les yeux de Paul (Actes 9:36-43)
- Prononcer la Parole (ordre ou autorité): La fille esclave (Actes 16:18);
L’infirme de Lystre (Actes 14:10)
- La prière: Les yeux de Paul (Actes 9:36-43); Le père de Publius
(Actes 28:8-9)
- Les vêtements de prière: Actes 19:11-12
- L’ombre: Actes 5:12-16
- L’étreinte: Actes 19:12
- L’encerclement: Actes 14:19-20
- Pas de méthode du tout. . . Une protection continue: Actes 14:19-20
- La Parole et l’ordre d’agir: Enée (Actes 9:33-34); le boiteux (Actes 3)
Leurs raisons de répondre aux maladies variaient:
Réponse à une demande:
D’un malade boiteux: Actes 3:2
D’amis: Tabitha: Actes 9:38
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Réponse à un besoin:
Enée le paralytique: Actes 9:33
Eutychus: Actes 20:10
Le père de Publius: Actes 28:8
Les malades à Malte: Actes 28:9
Réponse à la foi:
L’infirme à Lystre: Actes 14:9
Réaction à la vexation:
La fille esclave Philippienne: Actes 16:18
Témoignage à l’Evangile:
Toutes les guérisons ont abouti à cela, mais cela fut particulièrement
mentionné dans Actes 8:5-7.
Parfois...
- Les malades ont pris l’initiative: Le boiteux à la porte du temple:
Actes 3:3
- Des amis ont pris l’initiative: Tabitha: Actes 9:38
- Les apôtres ont pris l’initiative:
Pierre:
Enée à Lydia:
Actes 9:34
Paul:
L’infirme à Lystre:
Actes 14:9
Paul:
La fille esclave Philippienne: Actes 16:18
Paul:
Eutychus:
Actes 20:10
Paul:
Le père de Publius:
Actes 28:8
Utilisez les références suivantes pour continuer votre étude sur le ministère
des apôtres dans la guérison et la délivrance:
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Les guérisons individuelles dans le livre des Actes
Guérison d’un boiteux mendiant: 3:1-4:22
Personne guérie: Un boiteux.
De quel mal: Boiterie depuis la naissance.
Personne oeuvrant: Pierre (et Jean)
Notes:

Les yeux de Paul: 9:10-19; 22:11-13
Personne guérie: Paul.
De quel mal: Les yeux aveuglés par la gloire du seigneur.
Personne oeuvrant: Ananias, qui est venu à lui à la suite d’une vision et un
ordre direct du Seigneur.
Notes:

Pierre guérit Enée: 9:32-35
Personne guérie: Enée
De quel mal: La paralysie. Il a été alité pendant huit ans.
Personne oeuvrant: Paul
Notes:
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Pierre guérit Dorcas: 9:36-43
Personne guérie: Dorcas (Tabitha).
De quel mal: Elle était morte d’une maladie inconnue.
Personne oeuvrant: Pierre.
Notes:

Le boiteux à Lystre: 14:8-18
Personne guérie: Un "certain home" dont le nom ne nous est pas donné.
De quel mal: Impotent dans ses pieds, infirme depuis la naissance. Il n’avait
jamais marché.
Personne oeuvrant: Paul
Notes:

Paul ranimé à Lystre: 14:19-20
Personne guérie: Paul.
De quel mal: Paul avait été lapidé par ses ennemis et laissé pour mort.
Personnes oeuvrant: Les disciples.
Notes:
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La fille esclave à Philippe: 16:16-40
Personne: Une certaine fille, dont le nom ne nous est pas donné.
De quel mal: Une possession démoniaque. Elle avait un esprit de divination
et était utilisée dans la divination par ses maîtres pour gagner de l’argent.
Personne oeuvrant: Paul.
Notes:

Eutychus: 20:7-12
Personne guérie: Un jeune homme nommé Eutychus.
De quel mal: Il tomba de la fenêtre d’une chambre haute pendant que Paul
prêchait. Il fut relevé mort.
Personne oeuvrant: Paul.
Notes:

La morsure de Paul par un serpent: 28:3-6
Personne guérie: Paul
De quel mal: Une morsure de serpent venimeux.
Personne oeuvrant: Aucune
Notes:
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Le père de Publius: 28:8
Personne guérie: Le père de Publius, qui était le chef de l’île de Malte.
De quel mal: La fièvre et la dysenterie.
Personne oeuvrant: Paul
Notes:

Les guérisons de groupes des le livre des Actes
- De nombreux prodiges et miracles: 2,42-47
- La prière pour la confiance et les miracles de guérison: 4:23-31
- Beaucoup de gens guéris à Jérusalem: 5,12-16
- Etienne accomplit de nombreux miracles: 6,8-15
- Philippe guérit plusieurs personnes en Samarie: 8:5-8
- Paul et Barnabas opèrent des miracles et des prodiges: 14:3
- Paul guérit des malades à Ephèse: 19:11-12
- Des malades guéris à Malte: 28:8-9
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INTRODUCTION A LA TROISIEME
PARTIE
"Pendant que vous êtes là-bas "
Cette section de "L’Evangélisation comme le levain" se concentre sur le
modèle révélé par l’Eglise du Nouveau Testament de quoi faire pendant que
vous êtes là-bas. Elle suggère que l’évangélisation n’est pas complète tant
qu’une Eglise n’est pas implantée parmi un groupe de nouveaux croyants.
En tous lieux où l’évangélisation du Nouveau Testament était menée, une
communion fraternelle d’Eglise locale en résultait. Les Apôtres ont implanté
une nouvelle Eglise pendant qu’ils étaient là-bas avant de passer à la
communauté suivante à évangéliser. "Implantation d’Eglises" est une
expression utilisée pour décrire le procédé d’ouvrir une nouvelle Eglise.
Cette expression est utilisée parce que l’on implante une nouvelle Eglise
pour beaucoup comme un fermier plante une graine dans le monde naturel.
Dans une terre fertile, la graine produira une nouvelle plante semblable à la
plante "mère" de laquelle fut prise la graine.
Le terme "implantation" est préféré parce qu’il ne suffit pas de juste
organiser une Eglise qui ne s’adapte pas à la culture locale. Il ne suffit pas de
juste fonder une Eglise et la laisser dans la lutte. Elle doit être implantée, ce
qui signifie qu’elle doit être enracinée, croître, et continuer le cycle de vie
spirituelle.
L’évangélisation sans l’installation d’Eglises locales est comme donner
naissance à des enfants et ne pas revendiquer la responsabilité qui s’en suit
pour leur bien être. Une personne ne devrait pas être considérée évangélisée
jusqu’à ce qu’elle devienne une partie fonctionnelle de la communion
fraternelle d’une Eglise locale. Pour accomplir cela, il devrait y avoir une
Eglise locale. Une région ne devrait pas être considérée évangélisée jusqu’à
ce qu’une Eglise soit implantée.
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Dans cette section, vous étudierez le modèle du Nouveau Testament pour
l’Eglise et apprendrez les principes de l’implantation, la croissance et le
développement d’une Eglise. Les cours suivants de la Harvestime
International Institute se concentrent tous sur les divers aspects de
l’implantation d’une Eglise. Pour une étude complète du sujet, vous avez
besoin de vous procurer ces cours:
Les Méthodologies de la Multiplication explique comment multiplier des
ressources spirituelles et étendre la nouvelle Eglise par la croissance
intérieure, les croissances d’expansion, d’extension, et par pontage.
Les Principes de Gestion Biblique vous guidera dans le choix et le
développement des leaders pour l’Eglise.
L’Analyse Environnementale vous aidera à déterminer les régions
réceptives à l’Evangile et prêtes pour l’évangélisation et l’implantation
d’Eglises.
La Gestion par les Objectifs vous enseignera comment identifier le but de
la communion fraternelle locale, faire des plans (projets), et organiser
l’Eglise.
Les Méthodologies de la Mobilisation vous aidera à mobiliser les
membres, les invitant au ministère dans le domaine de leurs dons spirituels.
L’Evangélisation comme le levain présente l’implantation d’Eglises
comme le but final de l’évangélisation.
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CHAPITRE VINGT
IMPLANTATION D’EGLISE: LE MODELE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire les versets clés.
- Définir le mot "Eglise".
- Identifier la tête de l’Eglise.
- Identifier le corps de l’Eglise.
- Identifier les leaders dans l’Eglise.
- Résumer la mission de l’Eglise.
- Identifier une Eglise modèle du Nouveau testament.
VERSETS CLES:
En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de
chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi
en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que
nous n'avons pas besoin d'en parler.
(I Thessaloniciens 1:7-8)
INTRODUCTION
Le commandement de Jésus était d’aller par toutes les nations avec
l’Evangile, en commençant à Jérusalem et en Judée et en étendant à la
Samarie et toutes nations du monde. Jésus a également ordonné ceci: "En
chemin, guérissez les malades, chassez les démons…"
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Mais en plus de ces deux responsabilités, nous trouvons un troisième facteur
d’évangélisation émergeant dans le Nouveau Testament. Où que les croyants
allaient, pendant qu’ils y étaient ils implantaient des Eglises qui seraient
capables d’éduquer les nouveaux convertis jusqu’à la maturité. Ceci est le
premier de trois leçons sur le sujet de l’implantation d’Eglises. Ce chapitre
concerne l’Eglise du Nouveau Testament comme un modèle à partir duquel
vous pouvez apprendre comment ouvrir des Eglises. La leçon suivante se
concentre sur les méthodes bibliques d’implantation d’Eglises, et le chapitre
vingt-deux explique comment l’Eglise se multiplie.
LE MODELE DU NOUVEAU TESTAMENT
Un "modèle" est un exemple à suivre. L’enregistrement de la première
Eglise au temps du Nouveau Testament fut préservé pour fournir un modèle
pour l’implantation consécutive de nouvelles Eglises.
DEFINITION DE L’EGLISE:
Le mot "Eglise" signifie "une assemblée de gens appartenant au Seigneur"
ou "les appelés". La vraie Eglise, ce ne sont pas les bâtiments ou les
organisations. Ce sont tous les croyants nés de nouveau, les gens qui sont
appelés "pierres vivantes" dans I Pierre 2:5. Le mot "Eglise" est aussi utilisé
pour les fraternités (communautés) locales d’individus qui font partie du
grand Corps universel du Christ.
LA TÊTE DE L’EGLISE:
Jésus est la tête de l’Eglise. Dieu dit qu’Il a…
…tout mis sous Ses pieds, et Il L'a donné pour chef suprême
à l'Église,
Qui est Son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en
tous.
(Ephésiens 1:22-23)
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L’Eglise est bâtie sur le roc Jésus-Christ et sur un fondement de "moindres
pierres" posée par les premiers apôtres et prophètes.
LE CORPS DE L’EGLISE:
Tous les croyants nés de nouveau font partie du Corps du Christ. Nous
sommes les gens par qui Dieu accomplit Son oeuvre dans le monde.
L’Eglise a été décrite comme un corps parce qu’elle fonctionne pour
beaucoup comme le corps humain. Chaque membre a un don spirituel pour
le ministère et un but spécial dans le plan de Dieu, tout comme chaque partie
du corps humain a une fonction unique (I Corinthiens 12).
Le corps humain est juste l’une de plusieurs métaphores du Nouveau
Testament utilisées pour décrire l’Eglise. Une "métaphore" est un mot ou
une expression qui utilise un objet pour en décrire une un autre. Voir la
section "Pour plus d’étude" de cette leçon pour des métaphores
supplémentaires du Nouveau Testament qui décrivent l’Eglise.
LES LEADERS DE L’EGLISE:
Dieu établit des leaders avec des dons spéciaux dans l’Eglise. Ceux-ci
comprennent des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et
des docteurs (Ephésiens 4:11-16). Leur but est d’équiper les croyants pour
l’œuvre du ministère. Ils font cela en les aidant à découvrir et utiliser leurs
dons spirituels. Les anciens et les diacres aussi servent l’Eglise dans des
domaines pratiques de ministère. Voir Tite 1 et Timothée 3.
LA MISSION DE L’EGLISE:
La mission de l’Eglise est d’accomplir le dessein et les plans de Dieu comme
décrits dans Ephésiens 1:9-11. L’enregistrement du Nouveau Testament
révèle que toutes les activités de l’Eglise étaient de deux ordres généraux:
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- Le premier était l’évangélisation: Les croyants étaient
constamment occupés à prêcher et à enseigner l’Evangile, à
baptiser les nouveaux convertis, à les conduire à expérimenter
le baptême du Saint-Esprit, à guérir, à délivrer, et à chasser les
démons.
- Le second était l’édification: Edifier signifie bâtir, donner des
forces. Les croyants ont implanté des Eglises pour enseigner et
éduquer les nouveaux convertis jusqu’à ce qu’ils atteignent la
maturité en tant que disciples.
Il y a six principes clés trouvés dans l’étude de la mission de l’Eglise du
Nouveau Testament:
LE PREMIER: Ils étaient responsables de porter l’Evangile à leur propre
communauté, leur nation, et au monde. L’Eglise présentait Jésus au monde
comme Seigneur et Sauveur. Ils ont conduit les gens à une juste relation
avec Jésus de sorte que ceux-ci puissent expérimenter le salut et la vie
nouvelle.
LE DEUXIEME: L’Evangile était prêché aux non sauvés là où ils étaient.
Les Apôtres n’ont pas loué de salle ni ne se sont enfermés dans des
bâtiments. Ils se rencontraient dans les cours des temples, dans les ménages,
ou dans les chambres hautes (Actes 2:46 et 5:42). Ils prêchaient à la fois
dans l’évangélisation de masse et l’évangélisation personnelle.
LE TROISIEMME: L’Evangile était prêché comme le salut par JésusChrist, non comme un système de croyances ou de cérémonies religieuses.
Il était basé sur la Bible, centré sur Jésus, lié aux besoins, et démontré par la
puissance.
LE QUATRIEME: Les adultes étaient ciblés parce que lorsque les adultes
sont gagnés à Christ, leurs enfants le seront aussi. De cette manière, des
familles entières deviennent croyantes. (Voir le récit de la conversion de
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Corneille dans Actes 10 ; du geôlier Philippien dans Actes 16:31-33 ; de
Lydie dans Actes 16:14-15 ; de Stéphanas dans I Corinthiens 1:16 ;
d’Onésiphore dans II Timothée 1:16 ; et de Philémon dans Philémon 2.)
LE CINQUIEME: Les nouveaux croyants étaient intégrés à la vie de
l’Eglise locale. Ils étaient enseignés et éduqués dans la prière et la fraternité
avec les autres membres du corps (Actes 2:42). Les croyants étaient affermis
dans les doctrines, les principes, et les pratiques de la vie chrétienne. On leur
enseignait à "observer toutes ces choses" que Jésus avait enseigné.
LE SIXIEME: L’Eglise identifiait et envoyait en mission ceux qui étaient
appelés pour porter l’Evangile à d’autres régions (Actes 13:1-3).
UN EXEMPLE A THESSALONIQUE
L’Eglise à Thessalonique illustre le modèle d’évangélisation et d’édification
qui était caractéristique des Eglises du Nouveau Testament. Paul leur a écrit
en disant…
Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles
seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec
une pleine persuasion; car vous n'ignorez pas que nous nous
sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.
Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du
Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de
tribulations, avec la joie du Saint Esprit,
En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de
chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi
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en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que
nous n'avons pas besoin d'en parler.
Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu
auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu,
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,
Et pour attendre des cieux son Fils, qu'Il a ressuscité des
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
(I Thessaloniciens 1:5-10)
Notez les scénarios suivants dans ce passage:
"NOTRE EVANGILE VOUS A ETE PRÊCHE":
Le message est venu aux gens de Thessalonique par la Parole de Dieu et
avec la démonstration de puissance. Il fut prêché par conviction personnelle
et avec la puissance du Saint-Esprit.
"VOUS AVEZ REÇU LA PAROLE":
Il y avait une opposition considérable à l’Evangile, car ces gens l’ont reçu au
milieu de beaucoup de tribulation. Ils ont accueilli le message avec la joie du
Saint-Esprit.
"VOUS ÊTES DEVENUS DES IMITATEURS":
Les convertis ont suivi l’enseignement et l’exemple des Apôtres de Jésus et
de Jésus Lui-même.
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"VOUS ÊTES DEVENUS UN MODELE POUR TOUS LES
CROYANTS":
Ils ont imité un modèle, puis ils sont devenus eux-mêmes un modèle.
"LA PAROLE DU SEIGNEUR A RETENTI DE CHEZ VOUS ":
Ces gens n’avaient pas la radio, la télévision, les cassettes vidéo ou audio, ou
la publicité comme certains d’entre nous aujourd’hui. Ils ont utilisé la
méthode biblique du partage "de bouche à oreille" de l’Evangile.
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AUTOTEST
l. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez le mot "Eglise".
_____________________________________________________________
3. Qui est le Chef (la tête) de l’Eglise?
_____________________________________________________________
4. Qui est le corps de l’Eglise?
_____________________________________________________________
5. Qui sont les leaders établis par Dieu dans l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Quelle est la mission de l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. De quelle Eglise modèle du Nouveau Testament fut-il question dans cette
leçon?
_____________________________________________________________
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Lisez entièrement le livre des Actes des Apôtres et les Epîtres du Nouveau
Testament. Etudiez chaque référence où l’Eglise est mentionnée. Marquez
ces références "EV" pour l’évangélisation et "ED" pour l’édification. Votre
étude illustrera davantage comment l’Eglise primitive a accompli ces deux
aspects de la mission divine.
2. Voici quelques autres "métaphores" utilisées dans la Bible pour décrire
l’Eglise:
- La famille de Dieu: Matthieu 6:9; Luc 11:2; Romains 8:15; Hébreux
2:10-11; Ephésiens 3:14-15; Romains 8:17; I Timothée 3:15
- Une communion fraternelle de croyants: I Jean 1:3; Actes 2:42-44
- Une équipe d’athlètes: I Corinthiens 9:24-26; Galates 2:2; 5:7;
Philippiens 2:16; II Timothée 2:5; 4:7; Hébreux 12:1; I Timothée 6:12
- L’armée de Dieu: II Corinthiens 10:4-5; Ephésiens 6:11-12; I
Timothée 1:18; II Timothée 2:3-4; I Corinthiens 9:7; I Peter 2:11
- Un troupeau: Actes 20:28; I Pierre 5:2-4
- Une école: (L’idée que l’Eglise est une école est reflétée dans le fait
l’enseignement et la formation doivent avoir lieu comme faisant partie
de ses ministères.) Matthieu 28:18-20
- Des serviteurs ou des dispensateurs: (De l’Evangile) Matthieu 25:1430; I Corinthiens 4:1-2; Ephésiens 4:12
- Une bâtisse: I Corinthiens 3:9-15; Ephésiens 2:20-22; Matthieu 16:18;
21:42; I Pierre 2:4-7; Luc 6:46-49; Actes 4:11; Romains 15:20;
Psaumes 118:22
- Un mystère: Ephésiens 3:4-6
- Un champ: I Corinthiens 3:6-9; II Timothée 2:6; Matthieu 13:3-8, 18-20
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- Un sacerdoce royal: I Pierre 2:5-9
- L’épouse du Christ: Jean 3:29; I Corinthiens 11:2; Ephésiens 5:21-32;
Révélation 19:7-9
- L’ambassade du Seigneur: Ephésiens 6:20; II Corinthiens 5:20
- La colonne et l'appui de la vérité: I Timothée 3:15
- Le sanctuaire du Seigneur: Actes 17:24; I Corinthiens 3:15-17;
Ephésiens 2:21-22; I Pierre 2:4-5
- Des pèlerins: Philippiens 3:20; Romains 12:2; Hébreux 11:3
- Le chemin: Actes 9:2; Jean 14:6
- L’héritage du Seigneur: Ephesiens 1:18
- Le chef-d’oeuvre du Seigneur: Ephésiens 2:10; I Jean 3:2
- La lumière du monde: Matthieu 5:14-16; Ephésiens 5:14
- Le sel de la terre: Matthieu 9:49-50; Luc 14:33
- Des pêcheurs d’hommes: Marc 1:17; Matthieu 4:18-20; 13:47
- Une cible de souffrance: I Pierre 1:6-7; 4:12-17: Jacques 1:3
- Un olivier sauvage: (Les Gentils greffés à Son Corps): Romains
11:16-24
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CHAPITRE VINGT ET UN
IMPLANTATION D’EGLISE: LES METHODES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
- Ecrire de mémoire le verset clé.
- Identifier dix étapes du cycle d’implantation d’une Eglise.
- Identifier sept priorités de ministère où Paul a concentré ses efforts
d’évangélisation.
VERSET CLE:
A Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!
(Ephésiens 3:21)
INTRODUCTION
Dans cette leçon, vous apprendrez comment est-ce que l’évangélisation
conduit à l’implantation d’Eglises dont les membres sont formés pour
répéter le même cycle de reproduction spirituelle. En suivant ce modèle,
l’implantation d’Eglises devient une force puissante continue
d’évangélisation.
En plus d’apprendre au sujet de ce cycle d’implantation d’Eglises, la section
"Pour plus d’étude" fournit des indications pratiques pour réellement
implanter une nouvelle Eglise.

LES METHODES DU CYCLE D’IMPLANTATION D’EGLISES
Le ministère de l’Apôtre Paul donne le meilleur exemple du cycle
d’implantation d’Eglises au temps du Nouveau Testament. Examinez le
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graphique suivant, puis étudiez la discussion qui suit. Assurez-vous de lire
les passages bibliques dans votre Bible:
1. Les ouvriers envoyés en mission
➶➴
10. Le cycle répété

2. Les gens contactés
││

9. Les relations poursuivies

3. L’Evangile communiqué
││

8. L’Eglise recommandée

4. Les auditeurs convertis
││

7. Les leaders consacrés

5. Les croyants rassemblés
││

6. La foi confirmée 

Ce sont là les étapes du cycle d’implantation d’Eglises utilisées au temps du
Nouveau Testament qui peuvent être appliquées aux efforts modernes:
1. LES OUVRIERS ENVOYES EN MISSION: Actes 13:1-4; 15:39-40
Les ouvriers étaient formés et envoyés en mission pour atteindre une région
donnée avec l’Evangile. Les croyants dans l’Eglise de provenance des
ouvriers aidaient à préparer, envoyer, soutenir, et coopérer avec ceux que
Dieu mettait à part pour l’œuvre.
2. LES GENS CONTACTES: Actes 13:14-16; 14:1; 16:13-15
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Quand il entrait dans une nouvelle région, Paul prenait courtoisement
contact avec les leaders religieux existants dans la synagogue. Il essayait de
gagner autant que possible la compréhension et le soutien des leaders
locaux. Il s’en suivait des contacts avec les groupes et les individus, le but
étant d’obtenir un auditoire aussi large que possible pour le message de
l’Evangile.

3. L’EVANGILE COMMUNIQUE: Actes 13:17; 16:31
L’Evangile était communiqué par des prédication, des enseignements, des
témoignages, et la démonstration de puissance. Des méthodes différentes
furent utilisées afin de communiquer efficacement l’Evangile. La méthode
dans certaines villes était d’enseigner dans la synagogue (Actes 14:1). Dans
d’autres villes, les personnes réceptives étaient réparties en groupes spéciaux
(Actes 19:9). Un ministère (service) spécial à des groupes de personnes
(ethniques) eut lieu dans certaines régions (Actes 13:42), et la langue ainsi
que les méthodes étaient adaptées pour assurer une bonne communication de
l’Evangile (Actes 22:2).
4. LES AUDITEURS CONVERTIS: Actes 13:48; 16:14-15
La communication effective de l’Evangile aboutissait à la conversion, avec
les gens acceptant le message du salut et se repentant du péché.
5. LES CROYANTS RASSEMBLEES: Actes 13:43
Paul n’avait pas arrêté d’évangéliser et de convertir. Il organisait les
croyants en Eglise local. Les nouveaux croyants étaient immédiatement
introduits dans la fraternité et la discipline du Corps local. Les moments et
les lieux étaient définis pour les rassemblements de la nouvelle Eglise.
6. LA FOI CONFIRMEE: Actes 14:21,22; 15:41
Comme indiqué par la Grande Commission (Matthieu 28:19-20), la
conversion était suivie de plus d’enseignements. Ces enseignements, dans le
contexte de l’Eglise locale, établissaient les nouveaux convertis à mesure
qu’ils apprenaient les fondements de la foi chrétienne et comment vivre dans
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le Royaume de Dieu. La "confirmation de la foi" développait la maturité
spirituelle et aidait les croyants à découvrir leurs dons spirituels et devenir
des membres fonctionnels du Corps du Christ.

7. LES LEADERS CONSACRES: Actes 14:23

Comme les croyants mûrissaient, des leaders locaux étaient élevés par Dieu.
Chaque Eglise développait une organisation biblique qui était scripturale,
fonctionnelle, et efficace pour leur situation géographique. Autorité était en
même temps donnée à l’Eglise pour exercer les dons spirituels, avec un
leadership élevé du milieu de la nouvelle congrégation (assemblée de
fidèles). Quand Paul sélectionnait les anciens, ceux-ci étaient choisis au sein
du peuple, non pris dans d’autres régions:
Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui
reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses
des anciens dans chaque ville.
(Tite 1:5)
8. L’EGLISE RECOMMANDEE: Actes 14:23; 16:40
Quand les leaders étaient en place et fonctionnaient effectivement,
la dépendance des implanteurs de l’Eglise prenait fin. Une transition
méthodique était faite des fondateurs aux nouveaux leaders locaux. L’Eglise
était recommandée ou remise entre les mains du Seigneur en tant que Corps
local fonctionnel de croyants. Bien que les nouvelles Eglises étaient
rattachées à l’Eglise mère en termes de fraternité et de leadership, elles
n’étaient pas dépendantes de l’Eglise principale. Elles étaient des Eglises
financièrement indépendantes capables de continuer l’œuvre de l’Evangile
sans dépendre d’aides extérieures.
Tous les arrangements financiers faits pour une nouvelle Eglise devraient
être tels que les gens eux-mêmes puissent contrôler leur propre affaire. Si
une nouvelle Eglise reçoit du soutien d’une autre Eglise, d’une autre
dénomination, ou de croyants dans une autre nation, alors elle devient
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dépendante d’eux. Si l’Eglise ou la dénomination qui sponsorise faillit, la
nouvelle Eglise faillira également. Si les relations entre ces nations-là
venaient à être rompues, l’Eglise connaîtra des difficultés lorsque l’appui
financier sera coupé.
Le même Seigneur qui a changé l’eau en vin et multiplié quelques pains et
poissons pour nourrir les multitudes est certainement capable de lever les
fonds nécessaires pour l’extension de l’Evangile. Paul a fondé les nouvelles
Eglises sur la Parole de Dieu et sur le Roc, le Christ Jésus. Il ne les a pas
fondé sur une organisation ou une dénomination ou sur sa propre
personnalité. Créer une dépendance ne forme à parvenir à l’indépendance.

9. LES RELATIONS POURSUIVIES: Actes 15:36; 18:23
Les relations ont continué entre la nouvelle communauté, l’implanteur de
l’Eglise (Paul) et l’Eglise mère (Jérusalem). Des rapports étaient également
établis entre la nouvelle communauté et d’autres Eglises à travers la région
pour poursuivre (mener plus loin) la diffusion de l’Evangile.
10. LE CYCLE REPETE: I Thessaloniciens 1:8
Comme dans l’Eglise Thessalonicienne, la "Parole de Dieu retentissait" de
l’Eglise jusqu’aux gens non sauvés et le cycle d’évangélisation était répété
pour implanter des Eglises supplémentaires.
LES PRIORITES POUR LE MINISTERE
Paul avait une stratégie mondiale précise dans l’évangélisation et
l’implantation d’Eglises. L’enregistrement de la Bible révèle son souci pour
l’Asie, la Galatie, la Macédoine, l’Acacie, et l’Espagne, qui étaient des
provinces entières à cette époque-là. Etudiez ces lieux où Paul a implanté
des Eglises:
- Philippe: (Actes 16) C’était la principale ville de Macédoine.
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- Thessalonique: (Actes 17:1-10) Celle-ci était une grande ville commerciale
influente.
- Corinthe: (Actes 18:1-11) Une métropole commerciale de la Grèce.
- Ephèse: (Actes 19:1-10) Où les principales routes de l’empire Romain
s’étendaient de Rome à l’est. Ephèse était un port stratégique et un centre
commercial.
Ces exemples révèlent sept priorités pour le ministère:
LES VILLES:
Les endroits où Paul a installé des Eglises étaient des centres
d’administration Romaine, de civilisation Grecque, d’influence Juive, ou
d’importance commerciale. Paul savait qu’il pouvait atteindre un grand
nombre de gens dans les villes où se rassemblait beaucoup de monde. Il
réalisa également que le changement commence généralement dans les villes
pour ensuite s’étendre aux zones rurales. Ces grands centres de commerce et
de tourisme accueillaient aussi des gens de plusieurs nations qui y passaient
pour des affaires ou pour le plaisir. Les villes se situaient sur les itinéraires
de voyage où les déplacements naturels de gens avaient lieu. Comme ces
visiteurs étaient atteints avec l’Evangile, ceux-ci apportaient avec eux le
message lorsqu’ils rentraient chez eux.
Paul se déplaça (tourna) en larges cercles à partir de ces bases de mission
établies. Après que Paul ait quitté Jérusalem, il tourna son attention vers
l’Asie Mineur, oeuvrant d’abord à Tarse et à Antioche (Actes 11:25-30;
13:1-3), puis l’Asie Mineur de l’ouest avec Ephèse comme son centre (Actes
19:1-20; 16:8). De là, Paul partit vers l’ouest avec Rome comme centre et
l’Espagne comme le plus éloigné des lieux parcourus ((Actes 19:21; 23:11;
28:14-31; Romains 1:9-15; 15:24,28).
LES CHAMPS RECEPTIFS:
Dans Matthieu 10, Jésus dit à Ses disciples de ne pas aller vers les
Samaritains ni vers les Gentils, mais d’aller vers Israël. Le moment était
alors propice pour Israël. Les autres groupes seraient réceptifs plus tard.
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Même parmi les Juifs, les disciples devaient servir ceux qui étaient réceptifs.
Ils devaient rester et partager là où ils recevaient une bonne réponse et
poursuivre leur chemin quand ils rencontraient des gens non réceptifs. Ils
devaient concentrer leurs efforts sur les régions de grande réceptivité.
Paul a aussi suivi cette stratégie. Quand les Juifs rejetaient l’Evangile, Paul
se tournait vers les Gentils (Actes 13:42-51). Lorsque Athène n’était pas
prête, Paul alla à Corinthe. A Corinthe, Paul se détourna des Juifs vers les
Gentils. Les Grecs réceptifs se réjouirent et plusieurs croyants furent
baptisés (Actes 18:5-11). Le Seigneur approuva l’action de Paul à travers
une vision lui disant de rester à Corinth et proclamer Christ sans aucune
crainte (Actes 18:5-11). Quand les communautés des synagogues le
rejetaient, Paul commençait des congrégations (assemblées) avec ceux qui
étaient réceptifs. Lorsque la persécution le faisait fuir, il allait dans une autre
ville.

SON PROPRE PEUPLE:
Paul était soucieux d’atteindre son propre peuple avec l’Evangile:
Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux,
c'est qu'ils soient sauvés.
(Romains 10:1)
LES PEUPLES NON ATTEINTS:
Paul donna la priorité aux régions où Christ n’avait pas encore été pêché.
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le
fondement d'autrui, selon qu'il est écrit:
Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui
n'en avaient point entendu parler comprendront.
(Romains 15:20-21)
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Les régions dans lesquelles il n’existe pas de témoignage à l’Evangile
devraient toujours être la priorité. Lisez la parabole de la brebis dans 15:3-7.
La priorité était la brebis égarée, pas celles qui étaient dans le parc à
moutons (Voir également Romains 10:13-14).
LES GROUPES DE GENS:
Paul a travaillé avec divers groupes de gens à l’intérieur d’une ville ou d’une
région. Par exemple, il a servi à la fois parmi des groupes de gens Grecs et
Juifs à Antioche (Actes 13:42). Comme vous l’avez appris au chapitre six,
un groupe de gens est une tribu, une caste, ou tout groupe ayant des origines
culturelles, linguistiques, et ethniques semblables. Il est important de voir
une ville ou une région en termes de tels groupes et faire l’implantation des
Eglises en fonction de cela.
Par exemple, dans une ville des Etats-Unis, il y a de larges populations
hispaniques, anglophones, et des mandarins de langue chinoise. Une
croissance par pontage pour implanter des Eglises dans cette ville devrait
cibler ces groupes de gens spécifiques.
Implanter une Eglise parlant des fragments de langues dans cette ville ne
serait pas avantageux dans la mesure où il n’y a aucun groupe parlant des
fragments de langues dans la ville. C’est pourquoi l’implantation d’Eglises
doit toujours se focaliser sur les groupes de gens à l’intérieur d’une région
(zone) donnée, pas juste la ville en général.
Implanter des Eglises au sein de certains groupes de gens fait progresser
l’Evangile plus rapidement. Les membres d’un groupe de gens parlent tous
la même langue et ont les mêmes coutumes. Il n’y a pas de barrières
linguistiques ou culturelles pour empêcher la diffusion de l’Evangile. Pour
ces raisons, l’Evangile peut se répandre rapidement.
La Harvestime International Institute propose un cours intitulé "Analyse
Environnementale" qui aide dans l’analyse d’une région, préalable au
ministère. Nous vous suggérons de vous procurer ce cours pour vous aider
dans l’implantation d’Eglises. Le cours vous aidera à:
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1. Identifier la population à atteindre. Quels sont les différents groupes de
gens qui composent la ville ou la région? Qui projetez-vous atteindre?
Quelles sont leurs origines religieuses, culturelles, ethniques, et
linguistiques?
2. Identifier leurs besoins spirituels. Par exemple, y a-t-il besoin d’une
Eglise parmi les hispaniques d’une certaine ville? Peut-être que leurs besoins
sont pourvus mais que les francophones de cette région quant à eux sont
spirituellement laissés pour compte.
3. Déterminer la réceptivité à l’Evangile.
4. Déterminer les méthodes que vous utiliserez pour atteindre ces gens.
Comment peuvent-ils être le mieux atteints? Qui devrait les atteindre?
LA COMMUNICATION DE MASSE DE L’EVANGILE:
Paul a communiqué l’Evangile à travers une communication de masse. Il
mis à profit des opportunités de s’adresser à des foules immenses:
A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la
synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une
grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
(Actes 14:1)
L’EVANGELISATION INDIVIDUELLE:
Paul prêcha à des multitudes, mais il a connaissait également la valeur
d’investir sa vie dans quelques hommes clés qui seraient capables
d’enseigner aussi d’autres hommes. Timothée était l’un de ces hommes
comme l’était Tite et même Jean Marc, à qui il avait une fois été refusé la
formation de disciple (Actes 15:36-40). C’était Paul par qui le Saint-Esprit
révéla le plan de Dieu que chaque croyant se multiplie spirituellement (II
Timothée 2:2).
Oeuvrer avec d’autres croyants comme Barnabas et Silas, ainsi que les
disciples qu’il forma, a considérablement multiplié le ministère de l’Apôtre
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Paul. A son deuxième et son troisième voyage missionnaire, Paul obtint
l’aide de co-ouvriers qui étaient natifs de la région où ils envisageaient
d’œuvrer. Ceci est un principe clé. Les Africains peuvent mieux atteindre les
Africains. Les Indiens peuvent mieux atteindre leur propre peuple. Les
Asiatiques peuvent mieux pénétrer leur propre continent avec l’Evangile. Ils
parlent la langue, comprennent les coutumes, et se sont déjà adaptés au style
de vie.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quelles sont les dix étapes du cycle d’implantation d’une Eglise?
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
3. Quelles furent les sept priorités du ministère de l’Apôtre Paul?
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
_______________________________

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. L’évangélisation et l’implantation d’Eglises faites par l’Apôtre Paul sont
souvent résumées sous la forme de trois voyages missionnaires:
Le premier voyage missionnaire:
Le deuxième voyage missionnaire:
Le troisième voyage missionnaire:

Actes 13:1-14:28
Actes 15:36-18:22
Actes 18:23-21:14

2. Etudiez plus au sujet du cycle d’implantation d’Eglises que Paul utilisa
dans chaque ville en passant en revue les évènements qui ont eu lieu dans la
ville d’Ephèse:
Les gens sont contactés:
L’Evangile est communiquée:
Les auditeurs sont convertis:
Les croyants sont rassemblés:
La foi est confirmée:
Des leaders sont consacrés:
L’Eglise est recommandée (à Dieu):

Actes 18:19; 19:1,8,9
Actes 19:4, 9,10
Actes 19:5,18
Actes 19:9-10
Actes 20:20, 27
Actes 20:17,28;
I Timothée 1:3,4
Actes 20:17;
Ephésiens 1:1-3, 15,16

3. Voici une liste de contrôle pratique à suivre dans l’implantation d’Eglises:
LA PREPARATION SPIRITUELLE:
___J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir et à prier au sujet de
l’implantation de cette Eglise.
___Je suis convaincu que Dieu me conduit à implanter cette Eglise.
___Je ne poursuis pas cet objectif pour faire plaisir aux gens.
___J’ai une vision de pourquoi cette Eglise est nécessaire et comment est-ce
qu’elle sera unique (exceptionnelle).
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(Ecrivez cela dans un "Enoncé de But". Chaque congrégation a un but
spécifique unique à accomplir dans le dessein global de Dieu que le monde
entier puisse être atteint avec l’Evangile. Le cours de la Harvestime
International Institute intitulé "La Gestion Par Les Objectifs" vous
enseignera à identifier votre but et à l’énoncer clairement.)
___Je crois que je possède les qualités spirituelles idoines pour un
implanteur d’Eglises.
Voici quelques qualités qui sont importantes pour un implanteur d’Eglise.
Il doit être:
- Appelé par Dieu à ce ministère particulier.
- Doué par Dieu en tant que leader pour équiper les autres pour le
ministère.
- Répondre aux qualifications bibliques pour le leadership énumérées
dans I Timothée 3:17.
- Auto-discipliné.
- Capable d’endurer la solitude et la frustration sans être facilement
découragé.
- Capable de s’adapter à différentes situations et cultures.
- Disposé et capable de diriger les autres.
- Un homme de foi, croyant que Dieu fera de grandes choses.
- Engagé à la tâche s’implantation d’Eglises.
(Si vous êtes marié):
___Ma famille est en harmonie avec cette vision.
LA SELECTION DE LA REGION CIBLE:
___J’ai prié au sujet de la région dans laquelle implanter cette Eglise.
___J’ai effectué une analyse environnementale.
(Utilisez le cours de la Harvestime International Institute intitulé “Analyse
Environnementale" pour cela. Il explique comment utiliser des sources
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diverses d’information pour faire une telle étude et vous aidera à déterminer
les régions prêtes pour l’évangélisation et l’implantation d’Eglises.
Il explique comment analyser un groupe de gens, une zone géographique,
une nation, ou une région du monde dans la préparation aux fins de la
pénétrer avec l’Evangile.)
___La portée géographique de cette Eglise a été clairement définie.
(Procurez-vous une carte pour vous aider en cela, avec les informations
réunies dans l’analyse environnementale.)
___J’ai fini l’évaluation des besoins d’une communauté d’au moins 100
personnes non pratiquantes dans cette région.
(Cette évaluation vous aidera à faire l’évangélisation personnelle et
déterminer les besoins spirituels et la réceptivité de la région.)
Sur la page suivante, se trouve un formulaire que vous pourriez envisager
utiliser dans votre étude.

EVALUATION DE LA COMMUNAUTE
Date de la visite:_______________
Nom:____________________________Adresse:_____________________
Les membres de la maisonnée: Le mari____ La femme____ Nombre
d’enfants ____
(1) Êtes-vous un membre actif d’une Eglise locale? (Cette question peut
conduire à prospecter pour l’évangélisation. Souvenez-vous que vous entrez
dans une nouvelle région pour des buts d’évangélisation, pas pour attirer les
gens loin des Eglises existantes.)
___Est un membre actif.

___N’est pas un membre actif.
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(2) Que pensez-vous être le plus grand besoin parmi les gens de cette zone?
(Les réponses que vous recevez à cette question vous aident à identifier les
ministères qui pourraient être nécessaires dans cette zone géographique
particulière. Cela vous aide aussi à faire correspondre les efforts
évangéliques avec les besoins des gens.)

_____________________________________________________________
(3) Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ici ne fréquentent pas
l’Eglise? (Cette question donne l’occasion de traiter des objections que les
gens ont.)
_____________________________________________________________
(4) En tant que Pasteur d’une nouvelle Eglise dans votre région, que
pourrais-je particulièrement faire pour vous et votre famille ? (Cette question
donne l’occasion pour vous de commencer à servir cette famille, avec le but
final d’évangéliser.)
_____________________________________________________________
(5) Avez-vous des amis ou des parents qui pourraient être intéressés par une
Eglise telle que la notre? (Cette question fournit des contacts
supplémentaires pour l’évangélisation.)
_____________________________________________________________
Cochez les éléments applicables :
___Bonne perspective.
___Désire une autre visite.

___Actif dans une autre Eglise.
___Veut une Bible.

___Veut de la littérature chrétienne sur ________________________

L’ORGANISATION DU NOYAU DE L’EGLISE
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Enumérez les noms de ceux qui peuvent rejoindre un groupe de prière pour
la nouvelle Eglise:
_______________________________ _____________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
Identifiez ceux qui peuvent former le noyau de la nouvelle Eglise. Ils
peuvent être de nouveaux croyants qui viennent d’être convertis dans cette
région ou des croyants matures qui seront envoyés par une Eglise mère pour
aider à l’implantation d’une Eglise dans une région donnée.
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
___Nous avons choisi un nom pour l’Eglise.
___Nous avons un énoncé de but.
___Nous avons une Déclaration Doctrinale écrite qui énonce ce en quoi
l’Eglise croit.
___Nous avons réuni les documents légaux exigés par le gouvernement pour
une nouvelle Eglise.
___Nous avons satisfait aux exigences confessionelles.
___Nous avons établi des exigences (conditions) pour la qualité de membre.
___Nous avons établi un budget financier.
(Le cours de la Harvestime International Institute, "La Gestion Par Les
Objectifs", fournit des instructions détaillées sur comment faire cela.)
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ETABLIR LE LEADERSHIP DE L’EGLISE:
___Nous avons identifié quels leaders seront immédiatement nécessaires
pour commencer l’Eglise.
___Nous avons identifié des besoins de leadership futurs pour l’Eglise.
___Nous mobilisons le noyau à l’oeuvre du ministère sur la base de leurs
dons spirituels.
(Le cours de la Harvestime International Institute, "Les Méthodologies de la
Multiplication", peut vous aider à faire cela.)
Le cours de la Harvestime International Institute, "La Gestion par les
Objectifs" fournit des descriptions pour les positions suivantes dans le
leadership de l’Eglise:
- Le pasteur
- Le pasteur Assistant
- Les apôtres
- Les prophètes
- Les docteurs
- Les évangélistes
- Les anciens
- Les diacres
- Le responsable chargé de la prière
- Le responsable chargé de l’éducation chrétienne
- Le responsable chargé de l’évangélisation et des missions
- Le responsable du ministère hommes
- La responsable du ministère femmes
- Le responsable musical
- Le Secrétaire de l’Eglise
- Le responsable chargé des finances
- Le responsable chargé de la maintenance des avoirs
- Le responsable chargé de l’Audio-visuel
- Le service d’ordre
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- Le responsable chargé de la publicité
- Les comités spéciaux
Le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Principes de la
Gestion Biblique" vous guidera dans le choix et le développement de leaders
pour l’Eglise. Il fournit également des principes scripturaux pour être un bon
leader et un bon partisan (disciple).
LE CHOIX DU LIEU DE RENCONTRE:
___Le lieux que nous avons choisi pour nos rencontres est visible dans la
communauté (Les gens peuvent le voir et le retrouver facilement).
___Il est accessible (peut être facilement atteint par les moyens de transport
publique et/ou à la marche).
___Il satisfait aux exigences de stationnement (si les membres doivent
conduire des véhicules à l’Eglise).
___La propriété a été attribuée par le gouvernement local pour l’usage de
l’Eglise.
___Le drainage est adéquat (pour éviter les inondations).
___Il n’y a pas de factures existantes impayées ou des taxes (impôts)
existantes pour lesquelles nous serons responsables.
___Les installations sont en bon état.
(Evaluez ce qui pourrait être fait au sujet de l’escalier, la toiture, la voie de
garage, les fenêtres, les portes, les domaines mécaniques, pour rendre le
bâtiment fonctionnel. Si vous avez l’intention d’achetez le bâtiment (le
local), prenez des experts en bâtiment pour vous aider à l’examiner.)
___Les installations sont-elles adéquates pour votre croissance actuelle et
future? Voici quelques besoins élémentaires en équipements que vous
pourriez avoir:
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- Une salle à usage multiple qui peut être utilisée pour le culte, la
prière, et la communion fraternelle.
- Une cuve baptismale.
- Un bureau pour le Pasteur.
- Un secrétariat.
- Une garderie.
- Des salles de classe pour l’école du dimanche ou l’école biblique.
- Une cuisine.
- Des salles de repos.
___Y a-t-il une possibilité de modification? Vérifiez les codes (régulations)
du bâtiment au niveau local.
Voici quelques avantages et possibles inconvénients de diverses installations
qui sont généralement utilisées par les Eglises:
L’Eglise de maison:
Avantages:
- Fournit une communion fraternelle étroite.
- Pas de frais à payer pour l’usage du local.
- C’est une méthode du Nouveau Testament.
- A mesure qu’elle devient pleine, bondée, cela peut motiver le noyau de
l’Eglise à chercher un local plus approprié pour permettre la croissance.
Inconvénients possibles:
- Certaines personnes éprouvent une gêne à venir dans une demeure privée à
moins qu’ils ne connaissent le propriétaire.
- Il y a un parking restreint et un nombre de sièges limité.
- Parfois les voisins n’apprécient pas d’avoir une Eglise de maison à côté
d’eux.
- Ce peut être une épreuve (difficile) pour la famille hôte d’avoir leur maison
ouverte plusieurs fois dans la semaine.
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- La visibilité (la situation géographique de la maison) peut ne pas être
bonne. Elle peut être difficile à trouver.
La salle communautaire neutre:
Ce type d'installation pourrait être une salle de réunion municipale, un centre
de conférence privé, une salle de rencontre d’un club, une école, la salle de
conférence d’un l'hôtel ou d’un motel, un centre de retraite ou de loisirs.
(Note: En choisissant une salle communautaire, l'utilisation d'une chapelle
funéraire n’est normalement pas recommandée. Les gens associent la
chapelle à des funérailles et cela pourrait rappelez de vieux souvenir à ceux
qui ont souffert d’un deuil.)
Les avantages:
- Il y a des places assises et des parkings adéquats.
- La visibilité est généralement bonne
- La plupart des gens savant où se situe un tel centre.
- Il y a une sale où évoluer avant d’obtenir une installation permanente.
Les inconvénients possibles:
- Il est difficile de garder ces installations propres dans la mesure où elles
sont utilisées par d’autres groupes.
- Les décorations et les ameublements peuvent ne pas être favorables à un
office d’adoration.
- Il peut avoir des difficultés de programmation dès lors que d’autres
groupes utilisent le même local.
- Vous pouvez avoir besoin du propriétaire ou d’un employé pour ouvrir et
fermer les locaux.
Partager les bâtiments d’une Eglises avec d’autres:
Les avantages:
- Il y a des places assises et des parkings adéquats.
- La visibilité est généralement bonne.
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- Il y a une salle où évoluer avant de satisfaire aux obligations financières
pour acquérir votre propre église
- L’église fournit une bonne atmosphère pour l’adoration.
Les possibles inconvénients:
- Il peut être difficile de garder l’église propre dès lors qu’elle est utilisée par
d’autres.
- Il peut y avoir des difficultés de programmation dans la mesure où d’autres
utilisent aussi l’église.
Acheter une maison, la convertir en une église et ensuite en presbytère:
Les avantages:
- Dans la plupart des cas, il est plus facile d’obtenir un prêt pour une maison
que pour une église. Elle peut être reconvertie en maison d’habitation pour le
pasteur plus tard. Il y a un investissement financier limité dans le projet.
- Généralement, les voisins sont d’accord s’ils savant que l’Eglise l’utilise
temporairement.
- Une atmosphère propice à l’adoration peut être créée
Les possibles inconvénients:
- Les possibilités de croissance sont limitées.
- Le manque d'installations adéquates.
PLANIFIER ET CONDUIRE LE PREMIER OFFICE (CULTE):
___Nous avons fixé la date, l’heure, et le lieu pour le premier office.
___Nous en avons l’annonce à la communauté.
(La publicité peut inclure l’information de bouche à oreille, la télévision, la
radio, les prospectus, les affiches, les journaux, les annuaires téléphoniques,
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les panneaux, etc., en fonction de votre situation géographique et vos
ressources financières.)
___Nous avons planifié que le premier office ait pour cible les non croyants
et fournisse des occasions d’adoration, de prédication, et de réponse.
CONDUIRE LES OFFICES REGULIERS:
Les offices (cultes) peuvent comprendre:
- L’adoration: Celle-ci doit être centrée sur Dieu, basée sur la Bible,
dirigée par le Saint-Esprit, et en rapport avec les besoins. La musique
devrait inclure la participation de la communauté entière aussi bien
que de groupes spéciaux tels que des solistes, des choeurs, etc.
- L’offrande.
- La communion.
- La lecture, la prédication, et l’enseignement de la Parole de Dieu. Cela
doit suivre un plan d’évangélisation organisé, ainsi vous pourrez
continuellement faire de nouveaux convertis et les équiper pour
l’oeuvre du ministère.
- Le baptême d’eau.
- Des occasions de consécration et d’engagement au Seigneur tant pour
les croyants que pour les non croyants.
- La manifestation des dons du saint-Esprit.
- Le ministère du Corps, où les membres oeuvrent les uns à l’endroit
des autres.
- L’usage des diverses méthodes modernes telles que les
enregistrements vidéo et audio, les films, les programmes de
formation organisés, les concerts, etc.
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Voici quelques suggestions pour la planification des offices pour
atteindre les non sauvés:
- Concentrez-vous sur leurs besoins: Annoncer des "offices remplis de
l’Esprit" peut ne pas attirer les non sauvés, et peut véritablement
amener les gens loin de là. Au lieu de cela, concentrez-vous sur leurs
besoins. Par exemple, vous pourriez annoncer un office sur "Comment
surmonter une situation difficile de votre vie".
- Voir I Corinthiens 10:19-23. Il n’y a pas d’approche standard pour
atteindre les non sauvés. Au lieu de prier en disant "Sur quel sujet
vais-je prier?", dites "A qui vais-je prêcher?" Regardez les gens que
Dieu confie à vos soins.
- Centrez votre message sur "la Bonne Nouvelle" de l’Evangile: Ce
n’est pas l’Evangile tant que ce n’est pas une bonne nouvelle.
Examinez les questions suivantes:
o

Le titre du message laisse-t-il supposer que j’ai une
bonne nouvelle à partager?

o

Le message propose-t-il une aide pratique à partir de la
Parole de Dieu?

o

Quelle est la manière la plus positive de présenter ce
message?

o

Quelle est la manière la plus simple de le présenter?
(Simple, ce n’est pas superficiel. Jésus a présenté des
messages très simples mais très profonds).

o

Comment puis-je le présenter avec le plus fort impact?
(Les pharisiens citaient les paroles d’autres personnes et
n’avaient pas beaucoup d’impact. Les disciples
partageaient par expérience, et des vies étaient
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transformées. Partagez personnellement, honnêtement, et
avec de l’enthousiasme et de la conviction.)
o

Quelle est la manière la plus intéressante de le dire?
(Jésus a utilisé des histoires d’homme et des paraboles
comprises par le commun des hommes.)

- Minimisez les annonces de l’Eglise: Celles-ci peuvent être faites au travers
d’un bulletin imprimé ou d’autres voies.
Les non sauvés viennent parce qu’ils ont des besoins dans leurs vies, pas
pour entendre parler de la vie sociale, des programmes et des manifestations
de l’Eglise.
- Sélectionnez des portions des Ecritures et des chants: Assurez-vous que les
textes bibliques choisis sont centrés sur les non sauvés et sont faciles à
comprendre. Assurez-vous que les chants sont faciles à comprendre et se
focalisent sur les non sauvés.
- Offrez une occasion de répondre: Offrez toujours une opportunité de
recevoir Jésus et attendez-vous à ce que les gens répondent.
ETABLIR DES PLANS POUR LA SUITE DE L’ŒUVRE DU
MINISTERE:
Vous devriez continuellement établir, mettre en œuvre, et évaluer des
objectifs pour le développement futur de l’Eglise. Le principal point focal de
ces plans, naturellement, devrait être de continuer l’évangélisation, la
formation de disciples, et l’implantation d’Eglise. Le chapitre quatorze de ce
cours et le cours de la Harvestime International Institute intitulé "La Gestion
Par Les Objectifs", vous aideront à établir, mettre en œuvre, et évaluer des
plans.
4. S’il existe d’autres Eglises dans une zone où vous projetez installer une
nouvelle Eglise, ne devenez pas un concurrent. Une lettre ou une visite aux
pasteurs des Eglises existantes devraient donner les assurances suivantes:
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"Permettez-moi
de
me
présenter.
Je
suis
____________(nom)__________ représentant __________(le
nom de l’Eglise)________.
Des représentants de notre Eglise contacteront des gens dans
cette communauté dans le but de partager l’Evangile, gagner de
nouveaux convertis, et implanter une Eglise locale.
(Expliquez davantage votre but à ce niveau: La nouvelle Eglise
doit-elle oeuvrer à l’endroit d’un groupe de gens ou dans
domaine particulier? Quel est son unique but dans la
communauté?)
Dans le processus de notre prise de contacts avec la
communauté, il est possible que certains membres de votre
congrégation puissent être contactés. Ce n’est pas notre objectif
d’influencer les membres des autres Eglises à quitter leur
congrégation. Notre désir est de partager l’Evangile avec des
gens non atteints de cette communauté et travailler en
coopération avec votre Eglise dans l’atteinte de cette zone pour
le Seigneur Jésus-Christ."
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CHAP ITRE VINGT DEUX
IMPLANTATION D’EGLISE: LA MULTIPLICATION
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:
-

Ecrire de mémoire le verset clé.
Définir "la croissance intérieure de l’Eglise".
Définir "la croissance d’expansion de l’Eglise".
Définir la "croissance d’extension de l’Eglise".
Définir "la croissance par pontage de l’Eglise".

VERSET CLE:
…s'attacher au Chef, dont tout le corps, assisté et
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire
l'accroissement que Dieu donne.
(Colossiens 2:19)
INTRODUCTION
Après qu’une nouvelle Eglise ait été implantée, elle doit faire l’expérience
de la croissance suivant le modèle de multiplication du Nouveau Testament.
Cela est nécessaire si l’Eglise veut devenir une force vitale d’évangélisation
dans sa propre communauté aussi bien que dans le monde. Ce chapitre
explique les quatre types de croissance dont toutes les Eglises devraient faire
l’expérience : la croissance intérieure, les croissances d’expansion,
d’extension, et par pontage.
LA CROISSANCE INTERIEURE
Lorsque nous parlons de croissance intérieure de l’Eglise, nous faisons
allusion à la croissance et au développement spirituels de ses membres.
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L’Eglise croît spirituellement
individuelle de ses membres.

proportionnellement

à

la

croissance

Paul a fait allusion à ce processus, le comparant à la croissance intérieure
dans le corps naturel:
…attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement
assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement
que Dieu donne.
(Colossiens 2:19)
"L’accroissement que Dieu donne" se rapporte à la croissance spirituelle.
A mesure que les membres grandissent spirituellement, l’Eglise connaît
la croissance intérieure. Le corps entier est nourri et croît avec
l’accroissement que Dieu donne. La croissance spirituelle est un
accroissement dans la maturité spirituelle qui aboutit au développement de la
vie de Christ dans le croyant. C’est la croissance dans la connaissance de
Jésus:
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ…
(II Pierre 3:18)
C’est la croissance en Jésus:
Mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
(Ephésiens 4:15)
La croissance spirituelle signifie la diminution de soi et l’accroissement de la
vie de Christ en vous:
Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
(Jean 3:30)
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La croissance spirituelle ne vient pas automatiquement comme un résultat de
la durée du temps pendant lequel une personne a été croyante. C’est le
résultat du développement de la vie de Christ en le croyant.

Les preuves de la croissance spirituelle incluent:
1. Un accroissement dans la connaissance spirituelle.
2. Une application correcte de cette connaissance à la vie et au
ministère.
3. Une joie (plaisir) profonde dans les choses spirituelles.
4. Un amour plus grand pour Dieu et pour les autres (le prochain).
5. Le développement de qualités spirituelles de ressemblance au
Christ.
6. Un accroissement dans le désir et la capacité de partager
l’Evangile avec d’autres.
7. Le développement et l’usage effectif des dons spirituels.
La croissance est le résultat naturel de la vie. S’il y a la vie spirituelle dans
une Eglise, la croissance intérieure en résultera aussi bien que les
croissances par expansion, par extension, et par pontage.
LA CROISSANCE D’EXPANSION
La croissance d’expansion a lieu quand les croyants gagnent de nouveaux
convertis à Christ et les font entrer dans la fraternité de leur propre Eglise
locale. Cela aboutit à une croissance numérique de l’Eglise locale.
La croissance d’expansion devrait être orientée dans le sens de
l’accroissement du Royaume de Dieu. Si une Seconde Eglise ajoute à ses
membres 100 personnes provenant d’une Première Eglise à travers un
transfert de membres, la croissance du Royaume n’a pas eu lieu. Il y a eu un
accroissement des membres dans la Seconde Eglise mais pas d’expansion du
Royaume de Dieu. La croissance du Royaume a lieu uniquement lorsque de
nouveaux convertis sont gagnés à Jésus et sont faits disciples pour devenir
des membres responsables du corps du Christ.
La croissance d’expansion de l’Eglise est illustrée dans le livre des Actes:
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En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le
nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et
il dit,
(Actes 1:15)
L’Eglise a commencé dans une chambre haute avec un petit groupe de 120
disciples. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes (nouveaux convertis)
furent ajoutées à l’Eglise de Jérusalem:
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce
jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois
mille âmes.
(Actes 2:41)
Après la Pentecôte, la croissance d’expansion avait lieu sur une base
quotidienne:
…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui
étaient sauvés.
(Actes 2:47)
Le nombre d’hommes dans l’Eglise de Jérusalem s’est accrû jusqu’à 5000.
Ce nombre ne comprenait pas les femmes et les enfants qui faisaient partie
de l’Eglise:
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole
crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq
mille.
(Actes 4:4)
Finalement, des multitudes furent ajoutées à l’Eglise:
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et
femmes, s'augmentait de plus en plus.
(Actes 5:14)
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Le mot "ajouté" fut utilisé d’abord pour décrire l’expansion de l’Eglise. Très
tôt la croissance devint si rapide que le mot "multiplier (augmenter)" fut
utilisé:
La Parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem...
(Actes 6:7)
A partir de ce moment, le livre des Actes met l’accent sur la multiplication
des Eglises aussi bien que des membres de l’Eglise locale de Jérusalem.
De nouvelles Eglises furent implantées dans tous les centres (lieux) paiëns
du monde d’alors en moins de 40 années. Par exemple, en Samarie…
…quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus
Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
(Actes 8:12)
Les Eglises en Judée, en Galilée, en Samarie, en Lydde, à Saron, et à Joppé
ont toutes expérimenté la croissance d’expansion:
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur,
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit.
(Actes 9:31)
Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se
convertirent au Seigneur.
Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au
Seigneur.
(Actes 9:35,42)
Il y avait la croissance dans l’Eglise à Antioche (Aces 11:21,24,26); Iconium
(Actes 14:1); Derbe (Actes 14:20-21); Galatie (Actes 16:5); Philippe (Actes
16:14); Thessalonique (Actes 17:4); Bere (Actes 17:12); et Corinthe (Actes
18:8-11).
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L’Eglise de développait:
- Par la vision spirituelle: Jean 4:25
- En servant dans les régions et moments réceptifs: Matthieu 10:5-6,14;
Actes 9:20-31; 16:6
- Par une méthodologie de "Allez" plutôt que de "venez": Ils allaient
vers les gens plutôt que d’attendre que ceux-ci viennent à l’Eglise.
- Par le fait que chaque croyant se reproduisait: Actes 8:4
- En utilisant les réseaux sociaux: Les membres gagnaient les parents et
les amis. L’Evangile se répand plus rapidement dans les réseaux
sociaux existants.
- En utilisant les Méthodes de Jésus: A travers le livre des Actes,
l’Eglise primitive à utilisé des méthodes enseignées et démontrées par
Jésus. Ils ont prêché l’Evangile, enseigné la Parole, baptisé les
nouveaux croyants, et formé les nouveaux disciples (Matthieu 28:1920).
- Par les groupes du Nouveau Testament: Les groupes étaient
importants dans l’expansion du Nouveau Testament. Paul a enseigné
un groupe particulier de disciples dans une école d’extension (Actes
19:9). A l’occasion, Paul enseignait des groupes séparés de Juifs et de
Gentils (Actes 13:42). De petits groupes se réunissaient dans les
domiciles (maison) (Actes 12).
- Chaque maison devint un centre d’évangélisation: Chaque maison
devint un centre de prière, de prédication, d’enseignement, de
guérison, et de délivrance.
- Par le Ministère du Saint-Esprit: Le Saint-Esprit est la puissance qui
condamne (déclare coupable) les hommes et les femmes pécheurs et
persuade d’accepter le message de l’Evangile. Cela aboutit à de
nouveaux convertis qui conduisent à l’expansion de l’Eglise.
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- Par les dons spirituels: La croissance humaine nécessite le
développement d’une structure squelettique pour supporter la
multiplication des cellules. Pour que le Corps de Christ croisse, la
structure est également importante. Jésus a dit que la moisson est
mure, mais les ouvriers sont peu nombreux. Si les ouvriers sont peu
nombreux, alors ils devraient être efficacement organisés pour récolter
la moisson.

LA CROISSANCE D’EXTENSION
La croissance d’extension a lieu lorsqu’une Eglise ouvre une autre Eglise
dans une même culture. La nouvelle Eglise est une extension de l’Eglise
"mère", tout comme un enfant est une extension (prolongement) physique
des parents. L’enregistrement de l’extension dans le livre des Actes des
Apôtres révèle que des Eglises furent ouvertes par l’Eglise de Jérusalem en
Judée, en Galilée, à Lydde, à Saron, et à Joppé. C’était toutes des cultures
juives similaires.
Il y a quatre manières dont une nouvelle Eglise est créée:
1. Une Eglise crée une autre Eglise.
2. Plusieurs Eglises coopèrent pour créer une autre Eglise.
3. Une grande Eglise qui se divise pour créer deux ou plus d’Eglises
distinctes.
4. Un croyant est orienté vers une certaine région pour installer une Eglise.
Une personne ayant le don spirituel d’Apôtre est souvent utilisé de cette
manière. L’Apôtre Paul en est un exemple. Cette personne est parfois
appelée un "implanteur d’églises".
Dans chacun de ces cas, il y a multiplication à travers l’extension de
l’Evangile par la formation d’un nouveau Corps de croyants.
Les nouvelles Eglises pourraient être des extensions de trois différents types:
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1. Les Eglises oeuvrant dans une communauté particulière :
Ce sont des Eglises établies pour servir dans une communauté, un village, ou
une région particulière. Elles peuvent être le résultat d’une évangélisation
qui a suscité (élevé) un groupe de nouveaux croyants dans une région
donnée. Elles peuvent être établies pour servir dans une région non atteinte
ou réceptive.

2. Les Eglises oeuvrant dans un groupe ethnique particulier:
Ces fraternités œuvres dans un groupe ethnique particulier qui partage la
même culture, la même lignée (ascendance), et la même langue. Par
exemple, une Eglise pourrait être installée pour des gens qui parlent
l’espagnol et qui ne peuvent comprendre les offices en langue anglaise de
l’Eglise "mère". Comme autres exemples, une Eglise ouverte pour des
Asiatiques dans un camp de réfugiés ou pour des Indiens dans une réserve
Américaine.

3. Les Eglises ayant des buts spéciaux:
Une Eglise peut être installée pour un but spécial. Par exemple, une Eglise
peut être implantée près d’une université pour œuvrer spécialement auprès
des étudiants.
LA CROISSANCE PAR PONTAGE
La croissance par pontage a lieu lorsqu’une Eglise se s’étend au-delà des
fossés nationaux, linguistiques, ou ethniques, pour implanter une nouvelle
Eglise dans une culture différente. Le terme "pontage" est utilisé parce que
lorsque ce processus a lieu, un "pont" est créé d’une culture à une autre pour
communiquer l’Evangile.
Des moyens de transport et de communication modernes ont
considérablement développé le potentiel de l’Eglise pour la croissance par
pontage dans même les régions les plus reculées. La croissance par pontage
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fut le plan du Seigneur Jésus pour répandre l’Evangile à travers le monde.
Les disciples devaient commencer leur témoignage dans leur propre culture
à Jérusalem et puis l’étendre pour implanter des Eglises dans d’autres
régions ayant une culture similaire. Ensuite les disciples devaient combler
les fossés nationaux, linguistiques, et raciaux pour répandre l’Evangile dans
des cultures différentes de la leur telles qu’en Samarie et jusqu’aux
"extrémités de la terre" (Actes 1:8). Les disciples ont immédiatement
accompli le commandement de se multiplier à l’intérieur de leur propre
culture (Actes 2). L’extension aux régions ayant une culture similaire survint
comme un résultat de la persécution:
…Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église
de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent
dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole.
(Actes 8:1,4)
Philippe a en premier comblé le fossé culturel dans le renouveau en Samarie
enregistré dans Actes 8. Pierre et Jean ont continué le ministère dans cette
région. L’Apôtre Pierre avait quelques difficultés à accepter la mission
d’œuvrer inter culturellement. Il était un Juif fervent (pieux) et avait
auparavant des contacts limités avec les nations Gentilles (les autres nations
non Juives). Dieu parla à Pierre dans une vision enregistrée dans Actes 10, et
après cela Pierre porta l’Evangile aux Gentils à Césarée.
La croissance par pontage dans le Nouveau Testament est mieux illustrée par
le ministère de l’Apôtre Paul. Dieu appela Paul spécialement à ce ministère.
Paul était Juif, pourtant Dieu lui dit qu’il était :
…un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël.
(Actes 9:15)
LES PRIORITES POUR L’IMPLANTATION D’EGLISES
Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

417

Vous avez précédemment étudié les priorités pour l’évangélisation. Les
priorités pour l’implantation d’Eglises sont identiques. Selon
l’enregistrement du Nouveau Testament, dans l’ouverture d’Eglises
d’extension la priorité devrait être donnée aux peuples non atteints, aux
régions et villes réceptives, et ensuite aux zones rurales.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Qu’est ce qui est signifié par "croissance intérieure" de l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Qu’est ce qui est signifié par "croissance par expansion de l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Qu’est ce qui est signifié par "croissance par extension" de l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Qu’est ce qui est signifié par "croissance par pontage" de l’Eglise?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Pour plus d’étude de la croissance intérieure, des croissances par
expansion, par extension, et par pontage, procurez-vous le cours de la
Harvestime International Institute intitulé "Les Méthodologies de la
Multiplication".
2. Pour mûrir convenablement, chaque nouvelle Eglise d’extension qui est
implantée doit :
Comprendre son but et ses objectifs:
Chaque programme ou groupe initié dans l’Eglise devrait être en harmonie
avec le but et les objectifs de l’Eglise. Le cours de la Harvestime
International Institute, "La Gestion par les Objectifs" explique cela en détail.
Comprendre les principes bibliques d’organisation:
Ceux-ci incluent les dons spirituels et les offices, et la formation des
nouveaux convertis à devenir des leaders spirituels capables d’utiliser leurs
dons. Les cours de la Harvestime International Institute, "Les Principes de
Gestion Biblique" et "La Gestion par les Objectifs" vous aideront à faire
cela.
Comprendre les qualifications bibliques pour les leaders:
Le cours de la Harvestime International Institute, "Les Principes de Gestion
Biblique" explique cela en détail.
Être enseignée (formée) aux Fondements de la Foi:
Les cours de la Harvestime International Institute dans le module "Suppléer"
vous aideront à accomplir ce but.
Régler les questions pratiques:
Celles-ci incluent les éléments suivants:
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- Formuler un Exposé Doctrinal, de sorte que les visiteurs connaissent
les croyances bibliques de l’Eglise.
- Les informations légales exigées par le gouvernement pour une
nouvelle Eglise.
- L’organisation de l’Eglise incluant les leaders, les officiers, et une
procédure pour les finances de l’Eglise.
- L’emplacement et le droit de propriété des biens de l’Eglise.
- Le rapport de l’Eglise "mère" à la nouvelle extension.
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APPENDICE
UN DERNIER MOT...
...A ceux qui sont inscrits à la Harvestime International Institute
Si vous êtes inscrit à la Harvestime International Institute et étudiez la série
complète, ceci est le dernier cours du dernier module du programme de
formation. A travers la formation de la Harvestime International Institute,
vous avez acquis beaucoup de connaissances et d’expériences qui, si elles
sont correctement appliquées, vous permettront d’atteindre votre nation avec
le message de l’Evangile.
Souvenez-vous toujours, cependant, qu’il est plus difficile de conserver
(maintenir) que d’acquérir. "Acquérir" c’est obtenir quelque chose.
"Conserver" c’est le garder et l’utiliser. Conserver est toujours la question
centrale de toute chose dans la vie. Ce n’est pas ce que vous obtenez
(acquérez) qui est le plus important, mais ce que vous conservez. Par
exemple, ce n’est suffisant de seulement recevoir le Seigneur comme votre
Sauveur, mais vous devez demeurer en Lui pour assurer votre destinée
éternelle.
La Bible soulève la question de conserver dans une parabole dite par Jésus
dans Luc 19:12-36. Lisez ce passage dans votre Bible. Vous noterez que les
serviteurs qui ont utilisé et fait fructifier l’argent qui leur avait été confié ont
reçu encore plus d’argent. Celui qui n’a rien fait avec l’argent qu’il avait
reçu l’a perdu. Cette histoire illustre le fait que si vous utilisez ce que vous
avez reçu, cela augmentera. Vous devez soit l’utiliser soit le perdre:
Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a
pas on ôtera même ce qu'il a.
(Luc 19:26)
Le but de la formation de la Harvestime International Institute n’est pas juste
de vous donner une expérience spirituelle au sommet de la montagne et
ensuite vous ramener dans la vallée pour que vous la perdiez. L’expérience
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du sommet de la montagne doit vous préparer à vivre dans la vallée, tout
comme l’expérience de Moïse au Mt. Sinaï.
Pour conserver ce que vous avez appris dans la formation de la Harvestime
International Institute, vous devez l’amener dans la vallée de la vie et du
ministère quotidiens et l’utiliser. Vous devez continuer votre étude de la
Parole de Dieu et la prière. Vous devez appliquer les stratégies de la moisson
spirituelle que vous avez apprises et avancer pour enseigner à d’autres les
fondements de la foi, comment vivre dans le Royaume de Dieu, comment
connaître la voix de Dieu, et les principes du combat spirituel.
Parce que les ouvriers pour la moisson spirituelle sont peu nombreux, vous
devez continuer à enseigner et prêcher l’Evangile avec la démonstration de
puissance. Vous devez guider d’autres dans la découverte de leurs dons
spirituels et partager avec eux les principes de la puissance, les mettre au
défi d’être des ouvriers reproductifs. Vous ne devez jamais cesser de
multiplier, organiser, et mobiliser des ressources spirituelles pour les champs
de moisson spirituelle mûrs des nations du monde.
La Bible enseigne qu’ "à ceux qui ont reçu beaucoup, il sera exigé
beaucoup." Nous avons remis beaucoup entre vos mains à travers la
formation de la Harvestime International Institute. Vous vous souviendrez
que ce programme tout entier est basé sur le principe de "chaque personne
enseigne une personne pour atteindre une autre". Vous avez été atteint par
cette formation. Maintenant, c’est votre responsabilité d’enseigner d’autres
qui seront capables eux aussi d’enseigner d’autres.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres.
(II Timothée 2:2)
Lorsque vous avez commencé votre formation de la Harvestime, vous avez
fait un pas important. Vous ne vous êtes pas inscrit à un programme de
dénomination ou d’organisation. Vous vous êtes inscrit à une "école de
l’esprit". C’est une formation de votre esprit par le Saint-Esprit, et cette
école (éducation) ne finit jamais.
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Ainsi, comme vous concluez votre formation de la Harvestime, cela n’est
pas une fin, mais un commencement. Ce n’est pas une remise de diplôme,
mais un commencement. Vous avez affûté votre "faucille" spirituelle et êtes
prêt à entrer dans le champ de moisson.
Comme vous l’avez appris dans vos études, les moissonneurs vont là où la
moisson est mure et prête. Où cet appel à la moisson vous mènera, seul Dieu
le sait. Mais vous pouvez être assuré que vous n’oeuvrerez pas seul.
Vous avez rejoint une grande armée d’ouvriers, datant des disciples de Jésus
qui ont entendu l’appel et y ont répondu :
J’ai entendu un appel: "Suis-moi"
...c’était tout.
Les joies de la terre se sont effacées;
Mon âme l’a suivi.
Je me suis levé et l’ai suivi...
...c’était tout.
Ce que vous coûtera le fait de répondre à cet appel, seul Dieu le sait, mais
souvenez-vous que vous devez toujours…
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ.
(II Timothée 2:3)
Ne vous contentez de rien de moins que l’objectif final. Continuez à semer
et à moissonner, en temps de semis et en temps de moisson, jusqu’à ce que
tous peuples, tribus, et toutes nations, soient atteints avec le message de
l’Evangile.
Ne perdez jamais de vue la vision de la moisson spirituelle:
"Voici, j’eut une vision de champs de moissons onduleux et
mûrs, s’étendant jusqu’aux extrémités de la terre. Tandis que je
regardais, chaque tête de blé devint un visage humain ; chaque
feuille retroussée, une main levée.
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Le Seigneur me donna…la faucille affûtée de Sa chère Parole.
Il me commanda de rassembler le grain, mais de ne jamais me
servir de ma faucille pour couper ou blesser un autre
moissonneur, de ne jamais répliquer aux critiques…mais de
m’occuper de l’affaire dont Il m’avait chargé et de travailler
pendant qu’il était jour."

Aimee Semple McPherson, Fondateur de
l’International Church of the Foursquare Gospel

Module: Evangéliser
Cours: "L’Evangélisation Comme Le Levain"

425

