
La Grande Commission

par 

Daniel Poulin
http://publication-evangelique.com

info@publication-evangelique.com

© copyright 2002

1/29

mailto:info@publication-evangelique.com
http://publication-evangelique.com/


La Grande Commission

1- Introduction                                                                                                                                    ...............................................................................................................................  3  
2- Vision que Jésus a donnée à son l’église                                                                                       ...................................................................................  3  
3- Qui est-ce qui fait partie de son église ?                                                                                        ....................................................................................  3  
4- Allez ! La grande commission donnée à l’église.                                                                          ......................................................................  4  
5- Quelles sont les personnes demandées à travailler à sa commission ?                                        ....................................  4  
7- Le Seigneur nous donnera ses directives.                                                                                     .................................................................................  6  
8- Quel est le cœur de Dieu envers les gens qui nous entourent ?                                                   ...............................................  6  
9- Qui doit en parler ?                                                                                                                        ....................................................................................................................  7  
10- Tous peuvent témoigner de leur expérience avec le Seigneur.                                                   ...............................................  8  
11- Prise de conscience de l’état des gens                                                                                        ....................................................................................  10  
12- «     Urgent     » Sauvons les gens, le temps est court                                                                        ....................................................................  13  
13- Le résultat de notre récolte dépend de notre ardeur à semer                                                   ...............................................  14  
14- Préparation pour semer                                                                                                             .........................................................................................................  14  
15- Semons de toutes les façons                                                                                                       ...................................................................................................  16  
16- L’outil principal du chrétien                                                                                                      ..................................................................................................  16  
17- L’œuvre de Dieu dans l’évangélisation.                                                                                    ................................................................................  18  
18- Comment évangéliser votre conjoint ?                                                                                      ..................................................................................  20  
19- Quelques pensées pour combattre nos propres blocages                                                          ......................................................  21  
20- Conseils sur divers comportements.                                                                                           .......................................................................................  23  
21- Une bonne conduite                                                                                                                   ..............................................................................................................  24  
22- En Parole                                                                                                                                    ................................................................................................................................  25  
23- L’œuvres de Jésus pour nous racheter                                                                                      ..................................................................................  25  
24- Faire des disciples                                                                                                                      ..................................................................................................................  26  
25- Le bonheur de travaillé au salut des âmes                                                                                ...........................................................................  28  
26- Notes personnelles                                                                                                                      ..................................................................................................................  29  

Note : À part d'une mention spéciale, toutes les citations bibliques sont tirées du texte de la 
traduction "Nouvelle version Segond révisée". 

2/29



1- Introduction 

Pour nous  permettre  de se  placer  dans  le  contexte  de la  pensée de  Dieu.  Nous devons tout 
d’abord réaliser que ce que nous allons étudier provient de la parole de Dieu. En écoutant ce que 
je vais vous démontrer par cet enseignement, plusieurs points vont vous amener à vous remettre 
en question.  Ce que vous devez toujours avoir  à  la pensée,  c’est  que toutes  les déclarations 
données  sont  appuyées  par  des  versets  de  la  parole  de  Dieu.  Par  le  fait  même,  ceci  vous 
communiquera le but que Dieu a pour chacun de vous.

Il est clair que nous ne pouvons assimiler ou pratiquer l’ensemble de ce que nous allons voir en 
une seule journée. Par contre, donnons l’occasion à l’Esprit de Dieu de commencer une œuvre de 
changement et de transformation par l’enseignement de la parole Dieu.

Le travail de l’Esprit est de nous amener à la stature de Jésus. Il veut travailler au niveau de notre 
caractère, de notre conduite, de nos pensées et de l’investissement de notre temps. Devenir à 
maturité, est le stade que l’Esprit veut nous amener, sauf qu’il a besoin de notre coopération. 
Lorsqu’une vérité est exposée, nous devons accepter que cette vérité pénètre, renouvelle notre 
intelligence et domine notre volonté.

Amen Seigneur, viens changer notre vie !

2- Vision que Jésus a donnée à son l’église

Nous allons premièrement faire un survol de la pensée de Dieu sur la raison d’être de l’église. 
Pour comprendre l’appel qui est sur nos vies, nous devons comprendre tout d’abord quelle est sa 
vision pour l’église. 

3- Qui est-ce qui fait partie de son église ?

Le Seigneur parle comme ayant une seule église. L’église est formée de gens qui un jour ont 
accepté la seigneurie de Jésus-Christ. Leur décision est une réponse suite à l’appel que le Saint-
Esprit leur a fait par la parole de Dieu. Ils sont rachetés par son sang et leur nom est inscrit dans 
les cieux. L’église est composée de gens, de tous peuples, de toutes tribus, ou de  toutes langues, 
et elle s’étend sur toute la surface de la terre.

Apocalypse 5:9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le  
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté  pour Dieu par ton sang  
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ;

L’église est aussi subdivisée en petits groupes locaux, ce qui permet aussi aux croyants de se 
réunir dans les maisons ou dans des locaux plus vastes. 

Tite 1:5 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,
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Le Seigneur place dans chacun de ces endroits, des gens équipés par lui comme responsable 
d’organiser l’église et de fortifier ses brebis. Il veut aussi les utiliser pour entraîner les gens à 
faire la volonté de Dieu.

Éphésiens 4 : 11-12   Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les  
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du  
corps de Christ,

4- Allez ! La grande commission donnée à l’église.

Le Seigneur avant son départ a donné un ordre à ses disciples. Il veut par cet ordre, nous donner 
une direction, une vision de ses attentes pour son église.

Cet appel est premièrement un appel de groupe, étant un appel pour son corps de s’engager  à 
garder le cap à la recherche des âmes perdues.  Par la suite,  cet  appel se subdivise en appel 
personnel, selon le plan qu’il a formé pour chacun de nous.

Marc 16 : 15-16  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute  
la création.
16   Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.

Mathieu 28 : 19-20  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du  
Père, du Fils et du Saint-Esprit,

20 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

Allez, c’est le mot d’ordre donné par Jésus. Il ne veut pas que nous restions stagnants, mais que 
plutôt nous nous engagions à poursuivre son œuvre de salut dans ce monde.

Le cœur de Dieu est que ses rachetés participent au travail de moissonner la création. Jésus veut 
que nous parlions de lui et de sa parole à tous les gens que nous côtoyons. Pour ce faire, nous 
devons les amener à recevoir Jésus dans leur vie et les enseigner, pour en faire disciples. 

Actes 1:8  Mais 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.

Par, Allez, jusqu’aux extrémités de la terre, Il nous donne les bornes de notre champ d’action. 

5- Quelles sont les personnes demandées à travailler à sa 
commission ?
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Matthieu 25 :  14-30 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses  
serviteurs, et leur remit ses biens.

15  Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et  
il partit. (25-16) Aussitôt

16  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents.
17  De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
18  Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha l’argent de son  

maître.
19  Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
20  Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit :  

Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres.
21  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te  

confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
22  Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as remis deux  

talents ; voici, j’en ai gagné deux autres.
23  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te  

confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
24  Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es  

un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as pas vanné ;
25  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi.
26  Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je  

n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ;
27  il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré ce qui  

est à moi avec un intérêt.
28  Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
29  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera 

même ce qu’il a.
30  Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des  

grincements de dents.

Ses serviteurs sont ceux qui ont été racheté par Dieu. Ce sont eux qui doivent travailler à sa 
vigne. Dans ce monde, ses serviteurs sont ceux qui font partis de son église. Nous sommes tous 
recrutés pour travailler à son œuvre. Les talents sont déjà distribués à chacun d’entre nous. Que 
nous ayons un, deux ou cinq talents,  nous ne devons pas l’enterrer,  mais plutôt le mettre en 
action  pour  le  service.  Chaque  talent  distribué  est  communiqué  par  le  Saint-Esprit.  Si  nous 
sommes sauvés, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons au moins un talent qu’il veut que 
l’on  investisse.  Le  plus  surprenant  est  que  si  nous  mettons  nos  talents  à  son  service,  il  les 
multipliera.

En tant  que  rachetés,  Jésus  s’attend  que  nous  mettions  tous  nos  efforts  pour  participer  aux 
activités de l’église locale, au niveau de l’évangélisation et de la formation de disciples.

Nous pouvons nous demander: Quel est mon rôle dans l’église ? Quel est mon don ? Jésus veut 
que nous découvrions notre ou nos dons. Si nous ne voyons pas de caractéristiques particulières, 
nous pouvons seconder ceux à qui le Seigneur a confié des responsabilités. Il ne veut pas que 
nous restions oisifs, mais plutôt que nous investissions le peu que nous avons et lui multipliera 
nos capacités et nos dons. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera de 
plus grande.
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Nous  sommes  en  guerre.  Nous  sommes  dans  un  champ  de  bataille  et  Jésus  nous  demande 
d’infiltrer le camp de l’ennemi dans toutes ses sphères et d’arracher les âmes captives.

6- Mathieu 10:16-18  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.
17  Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous  

battront de verges dans leurs synagogues ;
18 Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de  

témoignage à eux et aux païens.

Il n’a pas dit que cela sera facile. Si nous étudions le cheminement des chrétiens du passé, cela 
nous donne un exemple de détermination et de résultats positifs. (apôtres)

7- Le Seigneur nous donnera ses directives.

Éphésiens  2 :  10  Car nous  sommes son ouvrage,  ayant  été  créés  en Jésus-Christ  pour  de 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

Nous ne sommes pas seuls. Il a déjà tracé des plans pour chaque église locale et des œuvres 
individuelles  pour chacun de ses  enfants.  Dieu n’est  pas  pris  au dépourvu dans les diverses 
circonstances de notre vie. Il faut faire confiance au Seigneur.

8- Quel est le cœur de Dieu envers les gens qui nous 
entourent ?

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

1 Timothée 2:1-4 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des  
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie  
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

Dieu tend les mains tous les jours vers les gens.

Romains 10:21  Mais au sujet d’Israël, il dit : J’ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple 
rebelle Et contredisant.

Dieu a dit que la bonne nouvelle doit être répandue à toutes les nations avant la fin.

Matthieu 24:14  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour  
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
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Le Seigneur est patient envers tous.

2  Pierre  3:9   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.

Le travail de Dieu est commencé, sa pensée est révélée. Il attend maintenant que les hommes se 
tournent vers lui et reçoivent son salut. Il tend ses mains, il appelle, il attend avec patience que 
les derniers entrés soient arrivés. Mais, il ne travaille pas seul.

9- Qui doit en parler ?

Apocalypse 22:17  Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et  
que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.

Le  travail  d’évangélisation  n’est  pas  seulement  l’œuvre  d’un  évangéliste  (rappel  du 
questionnaire).  Par  ce  questionnaire,  nous  avons  vu  que  dans  notre  église,  seulement  deux 
personnes avaient accepté Jésus, suite à l’appel d’un évangéliste. La majorité l’avait accepté par 
l’entremise d’un parent ou d’un ami.

Croyons-nous que Dieu a un plan pour atteindre les gens ?

Psaumes 139:16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre  
étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât.

Éphésiens 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes  
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions

Dieu nous a atteint par un de nos proches et veut par votre entremise atteindre et faire un impact 
dans la vie de votre père, votre mère, vos frères, sœurs, parents, amis, compagnons de travail, 
voisins, les habitants de votre ville, votre province, et votre pays.

Mais comment croiront-ils s’il n’y a personne qui prêche ?

Romains 10 : 13-15  Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en  
celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne  
qui prêche ?
15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est écrit :  
Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles !

Il faut comprendre que notre indisponibilité oblige le Seigneur à changer ses plans.
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2 Pierre 1:5  à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la  
vertu la science, …

Le Seigneur n’ira pas contre notre volonté. Il s’attend que nous nous soumettions à lui afin qu’il 
nous fasse grandir.

1 Pierre 5:6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable ;

Jésus nous a choisi et nous a établi pour que nous allions et portions du fruit et que notre fruit 
demeure.

Jean 15:16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai  
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce  
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.

Nous sommes placés dans des endroits stratégiques, son désir est que nous portions du fruit à 
l’endroit précis où nous nous trouvons. Soit dans votre contexte familial, au travail, dans votre 
église  etc.  Même  si  parfois  nous  n'aimons  pas  l’endroit  où  nous  nous  trouvons.  En  nous 
expliquant cela, il nous donne aussi une promesse que ce que nous demandons au Père, il nous le 
donnera.

Le Seigneur nous a sorti des ténèbres et nous a emmené dans son royaume, nous faisons partie de 
ceux d’en haut. Il nous équipe et nous envoie pour aider les autres à changer de royaume.

Actes 26:18  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.

10- Tous peuvent témoigner de leur expérience avec le 
Seigneur.

Jésus a délivré le démoniaque qui avait une légion de démons en lui. Après l’avoir délivré, il lui 
dit :

Marc 5:18-19  Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la  
permission de rester avec lui.
19  Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : 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.

Lors de l’intervention de Dieu dans la vie de Paul, il lui dit qu’il devait partager ce qu’il avait vu 
et ce qu’il verra.

Actes. 26 : 16   Mais lève-toi,  et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir  
ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai.
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En résumé, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur peuvent témoigner de son action sur eux, par 
sa parole et sa puissance.

Notre mission est de semer et d’arroser.

Luc 8 :  5-8  Un semeur sortit  pour  semer sa semence.  Comme il  semait,  une partie  de la  
semence  tomba le  long du  chemin  :  elle  fut  foulée  aux  pieds,  et  les  oiseaux  du  ciel  la  
mangèrent.

6  Une autre partie tomba sur le roc : quand elle fut levée, elle sécha, parce qu’elle n’avait point  
d’humidité.

7  Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines crûrent avec elle, et l’étouffèrent.
8  Une autre partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au  

centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : Que celui qui a des oreilles pour  
entendre entende !

Il y a deux choses que nous devons remarquer dans ce passage ; 

1- Il y a quelqu’un qui est sorti pour semer. Sans cela il serait impossible qu’il pousse quelque 
chose.

2- Il ne s’est pas arrêté pour analyser à quel endroit il semait. C’est au Seigneur de juger si c’est 
une future bonne terre ou non. Nous ne savons pas nous même si une personne était porteuse ou 
non, de fruits pour le Seigneur.

Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut prendre notre rôle au sérieux.

1 Corinthiens 3 : 6-9  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,
7  en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu  

qui fait croître.
8  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon  

son propre travail.
9  Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.

Nous sommes ambassadeurs d’en haut.

Éphésiens  6:20  pour  lequel  je  suis  ambassadeur  dans  les  chaînes,  et  que  j’en  parle  avec  
assurance comme je dois en parler.

Nous sommes des réconciliateurs

2 Corinthiens  5:19-20  Car  Dieu était  en Christ,  réconciliant  le  monde avec  lui-même,  en 
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par  
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !

Chacun recevra selon son propre travail.

Galates 6:7  Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, 
il le moissonnera aussi.
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2 Corinthiens 9:6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment.

11- Prise de conscience de l’état des gens

Sommes-nous  conscient  de  l’état  de  perdition  des  gens  ?  La  parole  de  Dieu  nous  dit  que 
personne n’est digne de quoi que ce soit devant Dieu.

Romains 3:9-18  Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà  
prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché,

10  selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ;
11  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ;
12  Tous sont égarés, tous sont pervertis ;  Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un 

seul ;
13  Leur gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour tromper ; Ils ont  

sous leurs lèvres un venin d’aspic ;
14  Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume ;
15  Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ;
16  La destruction et le malheur sont sur leur route ;
17  Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ;
18  La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.

La société a  perdu le sens réel de la vie de Dieu.

Éphésiens 4:17-19  Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous 
ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.

18  Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui  
est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur.

19  Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce  
d’impureté jointe à la cupidité.

Nous devons avoir la pensée que tout le monde devrait être en train de vivre par Dieu et pour 
Dieu. 

S’il ne voit pas briller l’évangile, c’est que le dieu de ce siècle leur a aveuglé l’intelligence.

2 Corinthiens 4:4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de  
Dieu.

Le monde entier est sous la puissance du malin.

1 Jean 5:19  Nous  savons  que  nous  sommes  de  Dieu,  et  que  le  monde  entier  est  sous  la  
puissance du malin.

Ils sont tous rebelles en obéissant à l’esprit de ce monde, étant fils de la rébellion (de naissance).
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Ep.2 : 1-3 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
2  dans lesquels vous marchiez autrefois,  selon le train de ce monde,  selon le prince de la  

puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de  
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature  
des enfants de colère, comme les autres...

Le siècle présent enseigne aux gens d’être indépendant face à Dieu, chacun s’organise lui seul, 
(l’ignorance entraîne la rébellion)

2 Timothée 3:13  Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le 
mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.

Il ne faut pas penser que le fait que nous soyons chrétiens que nos enfants sont automatiquement 
chrétiens. Le salut est non par la volonté de la chair, ni de l’homme, mais de Dieu.

Jean 1 : 12-13  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le  
pouvoir de devenir enfants de Dieu,

13  lesquels sont nés,  non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme,  
mais de Dieu.

Pas d’excuse devant Dieu pour l’ignorance et la désobéissance.

2 thessaloniciens 1 : 6-9  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous 
affligent,

7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui  
n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus.

9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de  
sa force

Tous ont péché et sont privé de la gloire de Dieu

Romains 3 : 23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu

Le sens du mot péché est ‘manqué le but’, désobéir. 

Le salaire du péché, c’est la mort.

Romains 6 : 23  Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie  
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

La colère de Dieu demeure sur les incroyants.

Jean 3:36  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point  
la vie, mais la colère  de Dieu demeure sur lui.

Plusieurs personnes ont une soif de spiritualité, mais sans en connaître le vrai chemin.
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Romains 10:1-3  Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient  
sauvés.

2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence :
3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont 
pas soumis à la justice de Dieu ;

Le diable ne dit que des mensonges aux gens. (voleur père du mensonge)

Jean 8:44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a  
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de  
vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le  
père du mensonge.

Les âmes capturées par le diable doivent revenir à leur bon sens pour s’en dégager.

2 timothée 2 : 24  Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au  
contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ;

25  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la  
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité,

26  et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé  
d’eux pour les soumettre à sa volonté.

Les gens doivent prendre la décision de sortir des ténèbres (de son emprise).

Actes 2:38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Nous devons amener les gens face à un choix: Qu’est-ce qu’ils font de Jésus et de sa parole?

Luc 24:47  et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem.

Le sort final des incroyants, c’est l’étang de feu.

Apocalypse 20 : 11-15 Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre 
et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.

12  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 œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts  
qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres.

14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,  
l’étang de feu.

15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

Face à la révélation de la parole de Dieu, sur l’état réel de ceux qui nous entourent. Les gens 
doivent savoir et comprendre ce qui les attend. La plupart ne le savent même pas. Chez d’autres, 
ils ont soif mais ils ne savent pas où aller puiser. 
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12- « Urgent » Sauvons les gens, le temps est court

Nous sommes leur seule chance.

Hébreux 2 : 1-4 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous 
avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles.

2  Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet,  et si toute transgression et toute  
désobéissance a reçu une juste rétribution,

3  comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut,  qui, annoncé d’abord par le  
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,

4  Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les  
dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.

Le Québec est l’endroit avec le moins de gens convertis. Selon les statistiques, il y a la moitié de 
1 pour cent des gens qui sont chrétiens évangéliques. Avec une ville comme Châteauguay, qui 
comporte près de 45 000 habitants, en suivant ces statistiques, seulement moins de 225 personnes 
sont chrétiennes. Si vous parler du Seigneur au premier venu, il est presque sûr de ne pas être 
déjà converti. 

Comparez notre pays avec d’autre comme le Salvador ou Guatemala, où presque 50 pour cent 
des gens sont convertis.

Nous devons nous engager avec détermination à chercher les âmes perdues, il ne reste que peu 
de temps.

Colossiens 4 : 5-6 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps.
6  Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,  afin que vous  
sachiez comment il faut répondre à chacun.

Il faut insister en toute occasion.

2 Timothée 4 :  2-5   prêches la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.

3  Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la  
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon  
leurs propres désirs,

4  détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.
5  Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste,  
remplis bien ton ministère.

On ne sait pas si cette personne sera encore en vie demain.

Jacques 4:14  Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car, qu’est-ce que votre vie ?  
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.

Le Seigneur revient bientôt, la porte de la grâce sera fermée.

Luc 13 : 24-28  Efforcez-vous  d’entrer  par  la  porte  étroite.  Car,  je  vous  le  dis,  beaucoup  
chercheront à entrer, et ne le pourront pas.
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25  Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors,  
vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous  
répondra : Je ne sais d’où vous êtes.

26  Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans 
nos rues.

27  Et il répondra : Je vous le dis, je ne sais d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous,  
ouvriers d’iniquité.

28  C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham,  
Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.

Parabole des 10 vierges 

Mathieu 25 :10-13  Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes  
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.

11  Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12  Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13  Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

13- Le résultat de notre récolte dépend de notre ardeur à 
semer

Un semeur parti pour semer, répandre la parole de toutes les façons.

La parole de Dieu dit que celui qui sème peu moissonne peu

2  Corinthiens  9:6   Sachez-le,  celui  qui  sème  peu  moissonnera  peu,  et  celui  qui  sème 
abondamment moissonnera abondamment.

14- Préparation pour semer

Préparer les terrains dans la prière : 
En priant le Seigneur de nous équiper et de nous fortifier.

1 Pierre 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,  
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,  
vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

Il faut prier Dieu de nous ouvrir les portes.

Apocalypse 3:8  Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as  
gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi  une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer.

Semer la semence (parole de Dieu), annoncer de toutes les façons.
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Ecclésiaste 11:6  Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu  
ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons.

Arroser de prière : 
Nous avons à combattre non contre la chair, mais contre le monde spirituel 

Éphésiens 6 : 10-12 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du  

diable.
12  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les  
lieux célestes.

Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l’ennemi.

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur  
toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

Nous pouvons libérer les hommes en combattant les autorités qui agissent sur eux.

2 Corinthiens 10 : 4-5  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ;  
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

5  Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de  
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.

Prier pour bloquer l’ennemi de ne pas enlever la semence.

Matthieu 13:4  Comme il  semait,  une partie  de la semence tomba le long du chemin :  les  
oiseaux vinrent, et la mangèrent.

Matthieu 13 : 19  Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le  
malin vient  et  enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet  homme est  celui  qui a reçu la  
semence le long du chemin.

Prier que le Saint-Esprit continu son œuvre de conviction.

Jean 16 : 7-8 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.

8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le  
jugement :

Faire confiance à celui qui fait croître (s’en remettre à sa grâce).

1 Corinthiens 9 : 10  ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il  
a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler  
avec l'espérance d'y avoir part.

Ex. du cultivateur
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Depuis la venue de Jésus, c’est le temps de récolter. Nous sommes dans les années de grâces.

Jean 4:35  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.

Nous ne savons jamais quand ils l’accepteront !

Il y a des âmes déjà préparer à le recevoir (comme Corneille, actes 10).

Les introduire tout de suite à accepter Jésus.

2 Corinthiens 6:2  Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru.  
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le  jour du salut

15- Semons de toutes les façons

Évangélisation individuelle.
Bouche à oreille.
Distribution de traités, Bibles.
En établissant de nouveaux contacts avec des gens. (Long terme) 
En s’impliquant comme bénévole dans des organismes communautaires.
Faire des activités sociales, sportives. 
Organisant des fêtes.
Évangélisation de groupe
Réunion spéciale organisées par l’église (à l’église), ou à l’extérieur. (Salle, parc).
Annonce dans les médias, journaux, radio, télévision.
Présentation musicale, théâtre, sketches, mime.
Prédicateur invité, croisade d’évangélisation.

Un point en commun dans toutes ces pratiques, rejoindre les gens pour leur parler de Jésus et sa 
parole.

16- L’outil principal du chrétien

Il y a plusieurs outils, ou armes à notre disposition. J’ai une autre étude qui a été préparée, qui 
sera disponible plus tard, qui s’intitule « Préparé pour la guerre ». Cela vous expliquera quels 
sont les combats, les armes et la puissance de Dieu à notre disposition. 

Maintenant nous allons voir l’outil principal que tout chrétien devrait avoir en ses mains, pour 
être efficace pour le salut des âmes.

Dieu veut nous équiper et nous apprendre à combattre.

Psaumes 18:34 Il exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain.

Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. (ne vient pas de notre chair).
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2 Corinthiens 10 : 4-5  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ;  
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

5  Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de  
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.

L’arme principale que je veux présenter c’est « La parole de Dieu ».

L’évangile est une puissance de Dieu.

Romains 1:16  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,

C’est aussi l’épée de l’esprit.

Éphésiens 6:17  prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

La parole de Dieu est efficace, elle  juge les sentiments et les pensées du cœur.

Hébreux 4:12   Car  la  parole  de Dieu  est  vivante  et  efficace,  plus  tranchante  qu'une  épée  
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ;  
elle juge les sentiments et les pensées du cœur.

La parole est utile pour enseigner et pour convaincre.

2 Timothée 3:16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,  
pour corriger, pour instruire dans la justice,

Pour que nos progrès soit évidents, nous devons nous appliquer à la lecture à l’enseignement etc. 
(maîtrisons-la)

1 Timothée 4:13-15  Jusqu'à ce que je  vienne,  applique-toi  à la  lecture,  à l'exhortation,  à 
l'enseignement.

14  Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des  
mains de l'assemblée des anciens.

15  Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents  
pour tous.

Elle donne la sagesse.

2 Timothée 3:15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à  
salut par la foi en Jésus-Christ.

Le sage s’empare des âmes.

Proverbes 11:30  Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s'empare des âmes.

Nous devons demander au Seigneur la sagesse que donne les écritures pour que nous puissions 
s’emparer des âmes.
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17- L’œuvre de Dieu dans l’évangélisation.

Prendre garde de faire des œuvres sans être en communion avec lui.

Apocalypse 2 : 2-4  Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux  
supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et  
que tu les as trouvés menteurs ;

3  que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point  
lassé.

4  Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.

Sans Dieu nous ne pouvons rien faire de ce qu’il  lui  plaît.  Pour vraiment  être  efficace pour 
l’évangélisation, nous devons demeurer en lui.

Jean 15:5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure  
porte beaucoup de fruit, car sans moi  vous ne pouvez rien faire.

Jésus a annoncé qu’il y avait une puissance pour le service.

Actes 1 : 8  Mais 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.

Le Saint-Esprit  (troisième personne en Dieu) vient  et  revêts  le  chrétien  d’une couverture  de 
puissance pour être un témoin efficace.

Il faut croire et recevoir la puissance pour être un témoin.

Pour  être  rempli  du Saint-Esprit,  toujours  se  maintenir  dans  une  excitation  de rechercher  la 
présence de Dieu. Il faut se maintenir dans la prière et la louange.

Éphésiens 5 : 18  Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis  
de l'Esprit ;

19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et  
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;

Les miracles accomplis par le Saint-Esprit sont nécessaires pour confirmer la parole.

Marc 16 : 20  Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait  
la parole par les miracles qui l'accompagnaient.

Actes. 5:12-16 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les  
mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon,

13  et aucun des autres n'osait se joindre à eux ; mais le peuple les louait hautement.
14  Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en  

plus ;
15  en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des  

couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.
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16  La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des  
gens tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient guéris.  

Nous devons aspirer aux dons spirituels.

1 Corinthiens 12:31  Aspirez aux dons les meilleurs.

Désirons d’avantage que Saint-Esprit les distribue. 

1 Corinthiens 12 : 8-11  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; À un  
autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;

9  à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ;
10   à  un  autre,  le  don  d'opérer  des  miracles  ;  À  un  autre,  la  prophétie  ;  à  un  autre,  le  

discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation  
des langues.

11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier  
comme il veut.

Le Saint-Esprit nous mettra dans la bouche ce que nous aurons à dire dans une conversation 
(nous rappellera ce que dit Jésus).

Jean  14:26  Mais  le  consolateur,  l'Esprit  Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon  nom,  vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

Marc 13:11  Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce  
que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné  à l'heure même ; car ce n'est pas vous  
qui parlerez, mais l'Esprit Saint.

Demander à chaque jour que le Seigneur nous ouvre des portes pour témoigner.

Colossiens 4:3  Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la  
parole,  en  sorte  que  je  puisse  annoncer  le  mystère  de  Christ,  pour  lequel  je  suis  dans  les  
chaînes,

C’est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement.

Jean 16:8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice,  
et le jugement :

Il attire les gens.

Jean 6:44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai  
au dernier jour.

Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient sauvés.

Actes 2:47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait  
chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.

Une âme ou des âmes de sauvées sont une grâce de Dieu ( c’est Dieu fait croître).
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Actes 11 : 21-23  La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent  
et se convertirent au Seigneur.

22  Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent  
Barnabas jusqu'à Antioche.

23  Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à  
rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur.

Dieu peut se servir des anges pour travailler.

Actes 8:26  Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va du côté du midi,  
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.

Dieu peut se servir des songes et des rêves.

Actes 9 : 10-12 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une  
vision : Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur !

11  Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la  
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie,

12  et il a vu en vision un homme du nom Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin  
qu'il recouvrât la vue.

Dieu travaille en tout temps, avec l’intermédiaire des croyants ou non.

Histoire de Corneille  Ac.10

Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons (pas limiter le Seigneur).

Éphésiens 3:20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà  
de tout ce que nous demandons ou pensons,

Il peut et veut envoyer d’autres ouvriers. 

Luc 10:2  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.

18- Comment évangéliser votre conjoint ?

Toujours obéir au Seigneur, en premier lieu restez en étroite relation avec le Seigneur.

Croyez à l’état de sainteté communiqué par le croyant.

1 Corinthiens 7 : 12-14  Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis : Si un frère a une  
femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point ;

13  et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle,  qu'elle ne  
répudie point son mari.

14  Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée  
par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints.
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Priez pour votre conjoint (comme on doit prier pour tous les autres).

1 Timothée 2:1-4  J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,
2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie  

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
3  Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
4  qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

Donnez toujours une parole de grâce.

Colossiens 4:6  Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin  
que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.

Par votre conduite.

1  Pierre  3:1  Femmes,  soyez  de  même  soumises  à  vos  maris,  afin  que,  si  quelques-uns  
n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,

S’appuyer sur des promesses du Seigneur.

Actes 2:39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,  
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.

Faire confiance au Seigneur.

19- Quelques pensées pour combattre nos propres blocages

Pourquoi un chrétien ne devrait pas avoir peur de témoigner ?

Jésus a dit de ne pas craindre l’ennemi, 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur  
toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

Jésus nous a dit de ne pas craindre les hommes.

Matthieu 10:28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez  
plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.

Ne pas avoir honte de la parole de Dieu, c’est une puissance pour le salut.

Romains 1:16  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,
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Marc 8:38  Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération  
adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la  
gloire de son Père, avec les saints anges.

Il dit d’avoir confiance en lui.  Je suis avec toi…  Je suis avec vous tous les jours…

Matthieu 28:20  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.

Isaïe 41:10  Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je  
suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

Vous détenez la réponse aux mystères de la vie.

Jean 6:68  Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie  
éternelle.

Nous  pouvons  unir  nos  forces,  nous  pouvons  s’unir  avec  une  autre  personne  pour  aller 
évangéliser, le Seigneur les envoyait deux par deux.

Marc 6:7  Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant  
pouvoir sur les esprits impurs.

Luc 10:1  Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya 
deux à deux  devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.

Ne pas faire de blocage en se disant qu’il y a beaucoup de problèmes à notre église, dans toute 
l'église  du monde il  y  des  "hommeries",  l’église  est  composée  d’humains.  (Exemple  des  12 
apôtres.) Il veut quand même que nous intégrions les nouveaux convertis dans son église.

Ne pas écouter les effets négatifs de notre chair, pour s’empêcher de parler.

Galates  5:17  Car  la  chair  a  des  désirs  contraires  à  ceux  de  l'Esprit,  et  l'Esprit  en  a  de  
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que  
vous voudriez.

Nous devons parler de la parole en toute occasion favorable ou non, remplis du Saint-Esprit ou 
non.

2  Timothée  4:2  prêches  la  parole,  insiste  en  toute  occasion,  favorable  ou  non,  reprend,  
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.

J’ai  vu des  personnes  accepter  le  Seigneur,  même après  avoir  reçu  le  témoignage  dans  une 
période de ma vie dont j’étais en sécheresse spirituelle.

Suite un simple pamphlet trouvé par terre, le Seigneur peu amener une âme à se convertir.

Pas besoin d’attendre de connaître La Bible par cœur pour témoigner (petite concordance).
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Nous devons concentrer notre conversation sur Jésus et notre relation avec Lui.

1 Corinthiens 2:2  Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-
Christ, et Jésus-Christ crucifié.

Nous n’avons pas un esprit de timidité.

2 Timothée 1:7  Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d'amour et de sagesse.

Il peut convaincre pendant qu’on parle ou après qu’on a parlé (faut toujours garder la foi).

Il ne faut pas travailler contraire à l’Esprit de Dieu (s’il devient repentant, ne pas consoler).

20- Conseils sur divers comportements.

Nous sommes missionnaires ici.

Faut faire de nouveaux contacts (agrandir le cercle de nos relations)

Nous sommes le sel de la terre, mais si le sel reste dans la poche... (ne peut faire fondre la glace).

Faire des contacts, ils peuvent être à long terme avant d’être fructueux. (Nicodème)

-
Nicodème, docteur de la loi, a été vu questionnant Jésus.  Jean 3 : 1-21
-Ensuite Nicodème a commencé à défendre Jésus. Jean  7 : 50-52-Ensuite nous le retrouvons 
avec des disciples de Jésus pour embaumer le corps de Jésus. Jean 19:39-42

Il faut se faire des amis avec les gens (Jésus, ami des gens de mauvaise vie)

Matthieu 11:19   Le Fils  de l'homme est  venu,  mangeant  et  buvant,  et  ils  disent  :  C'est  un  
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens  de mauvaise vie. Mais la sagesse a été  
justifiée par ses œuvres.

Ne pas faire de distinction de personne ( pauvre, riche). 

Jacques. 2 :1-4 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte 
de toute acception de personnes.

2  Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit  
magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu ;

3  si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi  
ici à cette place d'honneur ! Et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! ou bien :  
Assieds-toi au-dessous de mon marchepied !

4  ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de 
pensées mauvaises ?    
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 Actes. 10 :28  Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou  
d'entrer chez lui ; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur.

Nous ne devons pas penser que les missionnaires organisent des campagnes d’évangélisation à 
tous les jours  « NON » mais à tous les jours ils parlent du Seigneur au travail, à l’église dans les 
rues et soignent les gens, apportant de l’aide de tous genres.

Ne pas toujours s’attendre à un appel ou à une vision pour témoigner. Il faut le faire parce qu’il 
nous l’a dit dans sa parole.

Faut être remplis de l’Esprit pour avoir un témoignage efficace.

Ne pas se gêner de s’offrir pour prier avec les gens.

21- Une bonne conduite 

Aux yeux des gens faut avoir un bon témoignage (être un bon gars).

1 Pierre 2:12   Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous  
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient  
Dieu, au jour où il les visitera.

Être un bon témoignage au travail; honnêteté, fidélité. 

En tant qu’enfant de Dieu, nous disons souvent que nous voulons que les gens voient quelque 
chose différent en nous. Voici comment faire de l’effet;

L’amour doit nous motiver,

Jean 13:35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns  
pour les autres.

La joie, la paix doit émaner de notre vie,

Romains 14:17  Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la  
paix et la joie, par le Saint-Esprit.

Saluons tous les gens,

Mathieu 5 : 46-48  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les  
publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?

47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi  
n'agissent-ils pas de même ?

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

Bénissez et faites du bien, même à ceux qui ne vous aiment pas,
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Matthieu 5:44  Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,  
faites du bien à ceux qui vous haïssent,  et  priez pour ceux qui vous maltraitent  et  qui vous 
persécutent,

Donnez votre paix,

Luc 10 : 5-6  Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Que la paix soit sur cette  
maison !

6  Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; Sinon, elle reviendra à vous.

22- En Parole

Il faut être capable de parler de d’autres sujets que la Bible (pas paraître extra-terrestre).

Pas  de  gène  pour  parler  de Jésus,  il  faut  croire  que ce  que  nous  voulons  leur  dire  est  très 
important (vital).

Nous devrions parler du Seigneur aussi naturellement que de parler de d’autres sujets.

Nous ne devons jamais discréditer un autre ouvrier devant les in-convertis, mais plutôt l’appuyer 
dans la prière.
 
Toujours avoir des paroles de grâce.

Colossiens 4:6  Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin  
que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.

Ne pas embarquer dans les conversations impures (sexe), vaine discussion (obstination), critique 
et murmure etc. 

Éphésiens 5 : 3-5 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient  
pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.

4  Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont  
contraires à la bienséance ; qu'on entende plutôt des actions de grâces.

5   Car,  sachez-le  bien,  aucun  impudique,  ou  impur,  ou  cupide,  c'est-à-dire,  idolâtre,  n'a  
d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.

Faut être convaincu de ce que l’on affirme. Parler de façon à les convaincre.

Actes 28 :  23  Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur  
annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par  
les  prophètes,  à  les  persuader  de  ce  qui  concerne  Jésus.  L'entretien  dura  depuis  le  matin  
jusqu'au soir.

23- L’œuvres de Jésus pour nous racheter
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Jésus a été envoyé par le Père. Le motif : l’amour.

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.

Jésus a pris une chair comme la notre pour nous racheter.

Romans 8:3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a  
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair  
semblable à celle du péché,

Jésus est venu pour sauver les gens.

Jean 3 : 17-18  Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,  
mais pour que le monde soit sauvé par lui.

18  Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il  
n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Il est mort et ressuscité pour nous.

I Corinthiens 15 : 1-6 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez  
reçu, dans lequel vous avez persévéré,

2  et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous 
auriez cru en vain.

3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos  
péchés, selon les Écritures;

4  qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures;
5  et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants,  
et dont quelques-uns sont morts.

Romains 4:25  lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.

Il n’y a de salut en aucune autre personne ou chose.

Jean. 14 :6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par  
moi.
Actes 4:12  Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été  
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

24- Faire des disciples

Quiconque croit peut être sauvé.

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.
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Quand une personne confesse sa foi en Jésus, il faut croire et lui dire qu’elle est sauvé, 

Romains. 10: 9-13  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur  
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

10  Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut,

11  selon ce que dit l'écriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus.
12  Il n'y a aucune différence, en effet,  entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même 

Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
13  Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Faire accepter n’est pas la fin de notre travail, il faut un suivi pour en faire un disciple (jusqu’à ce 
que Christ soit formé en lui).

Mathieu 28 : 19-20  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit,

20  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.

Il faut lui demander de vivre sa foi en obéissant au Seigneur . 

Actes 3:19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (3-20)  
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,

L’inciter à s’intégrer dans l’église locale.

Hébreux 10:25  N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ;  
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.

Le Seigneur veut utiliser les ministères pour rendre le nouveau converti comme Jésus.

Éphésiens 4 : 11-16   Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les  
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du  

corps de Christ,
13  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de  

Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la  

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est  

le chef, Christ.
16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et  
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 
ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.

Nous pouvons offrir de suivre des cours sur le salut comme; 
-Le plan de Dieu pour nous
-Dix pas vers la maturité chrétienne -Etc.

Prions pour les nouveaux. Supportons leur faiblesse, encourageons-les. Soyons présent. 

27/29



25- Le bonheur de travaillé au salut des âmes 

Beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle.

Romains 10:15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il  
est écrit : Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de  
bonnes nouvelles !

Ma nourriture est de faire la volonté du Père.

Jean 4:34  Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et  
d'accomplir son œuvre.

Celui qui sème avec larmes récolte…

Psaumes 126:5  Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d'allégresse.

Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble

Jean 4 : 35-36  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.

36  Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que  
celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.

Plus de joie dans le ciel….

Luc 15:7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se  
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.

Entrer dans la joie de son maître.

Matthieu 25:21  Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de  
chose, je te confierai beaucoup ; entre dans  la joie de ton maître.

L’appel du Seigneur?

Voulons nous voir tous les gens sauvés ?

Voulons-nous être utilisés par Dieu pour les sauver ?

Le Seigneur fait maintenant un appel !

Qui enverrais-je ? 

Esaïe 6 : 8  J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?  
Je répondis : Me voici, envoie-moi.
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26- Notes personnelles
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