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                                                  MODULE DE FORMATION EVANGELISATION 

1) Pourquoi évangéliser ? 

Matthieu 28.18-20 

Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 

terre. Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu'à la consommation du temps. 

Ce passage est très connu mais tellement peu appliqué ! 

Le plus souvent il est compris comme s’adressant aux missionnaires chargés d’aller évangéliser les 

terres lointaines ou comme destiné exclusivement aux évangélistes : bref tout est bon pour éviter ce 

commandement adressé aux disciples. 

Et pourtant ce passage commence par « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » : 

c’est bien un commandement de très haute importance ! 

Il commence par « Allez » : c’est à la fois un impératif et nécessite une action, un mouvement. 

Personne n’évangélise en restant dans un bâtiment d’église. 

« Instruisez toutes les nations » montre bien l’universalité de cette démarche. 

« Baptisez » montre bien la finalité de conversion, de nouvelle naissance 

« Apprenez à garder mes commandements » montre l’importance de l’obéissance pour le disciple. 

Ainsi beaucoup d’églises se disent chrétiennes alors qu’elles oublient ce commandement et tant 

d’autres : il est impossible de se dire disciple du Christ et de désobéir à Jésus, c’est Jésus qui le dit ! 

Luc 6.46 

Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? 

2) Comment évangéliser ? 

Marc 16.15 

Et il leur dit : Allez dans tout le monde, prêchez l'Evangile à toute créature 

Il existe beaucoup d’enseignements tordus sur la question qui affirment : la prédication dominicale est 

bien de l’évangélisation, puisqu’elle va édifier l’assemblée qui va elle-même évangéliser. 

En clair, c’est de la faute des membres de l’église si rien ne se passe. 

Le fait qu’une prédication hebdomadaire change quoique que ce soit reste à prouver, la bible est 

évidemment beaucoup plus complète sur cette question. 

Matthieu 5.16 



      EEgglliissee  ddee  ddiisscciipplleess  
 

                                                        MODULE DE FOMATION EVANGELISATION 

2 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils 

glorifient votre Père qui est dans les cieux.  

Ce n’est que lorsque chacun est véritablement disciple du Christ, c’est à dire qu’il est vraiment 

transformé par le Saint-Esprit et qu’il obéit à l’ensemble des commandements de Jésus , qu’il peut 

être une lumière pour le monde. 

C’est ce qui explique l’apathie des églises modernes pour l’évangélisation : la phase de discipulat 

n’étant quasiment jamais atteinte, tout se fige. 

Etre la lumière du monde est d’abord être rempli du Saint-Esprit et vivre par la foi, c’est ainsi que l’on 

trouve mention de Philippe dans le livre des Actes, d’abord diacre pour servir les pauvres avant 

d’être évangéliste. 

Actes 6.5 

ils élurent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe et Prochore et Nicanor et Timon et 

Parménas et Nicolas 

Ainsi, évangéliser demande d’abord a faire mourir notre vieille nature pour laisser le Saint-Esprit 

œuvrer. 

Les guérisons et délivrances sont une conséquence logique de l’œuvre du Saint-Esprit chez 

l’évangéliste. 

Actes 8.4-8 

Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la 

Parole. Or Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ. Et les foules d'un 

commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, en apprenant et en voyant les miracles 

qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, en jetant de grands 

cris ; et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette 

ville-là.  

Nous voyons que tout est lié : être la lumière du monde n’est pas possible sans laisser briller les 

œuvres du Saint-Esprit. 

Il est aussi caractéristique que cette partie est souvent négligée dans les mouvements d’églises qui 

prêchent « la raison et les études théologiques d’abord ». 

Ce n’est pas du tout ce que montre la Parole de Dieu : l’évangélisation est un acte de foi qui n’est 

certainement pas guidé par la raison mais qui révèle les œuvres de Dieu. 

Cela est confirmé plus loin dans Actes 

Actes 8.12-13 

Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de 

Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser. Or Simon lui-même crut 
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aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe ; et voyant les signes et les grands 

miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement.  

Bonne nouvelle, guérisons et délivrances sont liées 

Il est triste de constater que nous cédons de plus en plus à une théologie édulcorée de la puissance 

de Dieu, il est ainsi souvent affirmé que ce qui est décrit en Actes ne peut plus se produire 

aujourd’hui, aire de la « raison » et de la « maturité ». 

Si Jésus est le même aujourd’hui, hier et demain (Hébreux 13.8), le Saint-Esprit, son successeur, l’est  

aussi. 

Jean 14.12-15 

En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que je fais, et il en 

fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, et, quoi que vous demandiez en mon 

nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon 

nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements 

L’évangélisation est une œuvre de foi et de prière, ou nous faisons les œuvres de Jésus par le Saint-

Esprit. 

3) Qu’est-ce qu’évangéliser ? 

Actes 8.5 

Or Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ 

Evangéliser est une action ou nous allons à la rencontre de ceux qui sont différents ( ici les 

Samaritains). 

Evangéliser est une adaptation permanente à d’autres cultures, d’autres raisonnements, d’autres 

croyances. 

Tout le monde a une croyance : les athées croient souvent en la science et la raison et sont 

persuadés qu’il faut juste essayer de prendre le plus de plaisir possible avant que de mourir. 

Actes 8.26-28 

Or un ange du Seigneur parla à Philippe en disant : Lève-toi, et va, vers midi, sur le chemin qui 

descend de Jérusalem à Gaza ; il est désert. Et s'étant levé, il s'en alla. Et voici un Ethiopien, eunuque, 

ministre de Candace reine d'Ethiopie, surintendant de tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem 

pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe 

Evangéliser est une adaptation sociale : un Ethiopien, eunuque et surintendant n’a que très peu de 

points communs avec Philippe le Galiléen. 

Evangéliser est une adaptation permanente à tout les milieux et couches sociales. 

Actes 8.29 
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Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char. 

Evangéliser est d’abord suivre l’Esprit. 

Actes 8.30-31 

Philippe étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Esaïe, et dit : Comprends-tu bien ce que tu lis 

? Mais il répondit : Comment le pourrais-je., si quelqu'un ne me guide ? Et il pria Philippe de monter 

et de s'asseoir auprès de lui 

Evangéliser est un acte d’amour : s’intéresser à l’autre et l’aider à lever les barrières qui le sépare de 

Dieu. 

Actes 8.35 

Et Philippe ouvrant la bouche, et commençant par ce passage de l'Ecriture, lui annonça la bonne 

nouvelle de Jésus. 

Evangéliser est parler de Jésus. 

Actes 8.37 

Or, Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est permis. Et répondant, il dit: Je crois que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu 

Evangéliser est accompagner la conversion ( ici, le baptême d’eau de l’Ethiopien) 

Actes 8.39 

et l'eunuque ne le vit plus ; car il continuait son chemin plein de joie 

Evangéliser est apporter la joie du Christ, la libération 

Actes 8.40 

Mais Philippe se trouva dans Azot ; et allant de lieu en lieu, il annonçait la bonne nouvelle dans 

toutes les villes, jusqu'à ce qu'il arrivât à Césarée. 

Evangéliser est un zèle pour annoncer la bonne nouvelle. 

Ainsi évangéliser  est : 

- Une ACTION 

- Une ADAPTATION  culturelle et sociale 

- Une OBEISSANCE à l’ESPRIT 

- Un acte d’AMOUR concret, un SERVICE 

- Une ANNONCE de la bonne nouvelle de JESUS 

- Un ACCOMPAGNEMENT 

- Une LIBERATION 

- Un ZELE 
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Pas d’évangélisation sans témoin, l’évangélisation est un témoignage de la libération qu’apporte 

Jésus. 

4) Exercice pratique sur la première vidéo de témoignage. 

Ces vidéos sont exceptionnelles au niveau pédagogique car elles montrent l’évangélisation telle 

qu’elle est vécue par la personne évangélisée : ce qui la touche, comment elle se sent appelée par 

Jésus, les différentes étapes et les différents messagers. 

Elles montrent comment un jeune perdu dans la violence et la drogue peut se transformer et devenir 

évangéliste lui-même : c’est le Nikki Cruz français. 

Enfin la dernière vidéo témoigne de sa guérison miraculeuse : point d’orgue de ce que Jésus fait dans 

nos vies. 

Pour la première vidéo, demandez au groupe de repérer ce qui touche Walter en fonction de la liste 

des actions d’évangélisation précédente. 

Réponse : 

Cette première vidéo nous montre bien l’importance de l’ADAPTATION culturelle et sociale et de 

l’ACTION préalable à toute évangélisation. 

Le premier messager à parler de JESUS ( vidéo 1 : 2min27sec) a été le responsable de l’association 

chrétienne évangélique Teen Challenge ( association qui donne une seconde chance aux jeunes 

dépendants et délinquants). 

Il a su trouver les mots « Tu connais Jésus ? », est allé vers un jeune de la rue, s’est ADAPTE et a pu 

montrer l’AMOUR de Dieu à travers  l’œuvre de cette association, un SERVICE . 

Pour la petite histoire cette association est née aux USA, de la volonté d’un pasteur pentecôtiste 

(David Wilkerson) d’évangéliser parmi les gangs de New-York. 

C’est le livre « La croix et le poignard » qui décrit la conversion de Nikki Cruz, ancien chef de gang 

devenu évangéliste mondialement connu après son passage dans cette association. 

Lorsque Walter le rencontre il lui répond « Ouais, je connais ton Jésus, mais faut pas m’en parler 

sinon je te casse la gueule ! » et pourtant il n’oubliera pas cette homme et son message. 

Cette première rencontre illustre bien l’importance de l’ACTION, puisque c’est le premier messager 

qui prend l’initiative, du SERVICE rendu, car l’œuvre de cette association touche Walter et de l’œuvre 

du SAINT ESPRIT car ce qu’irradie cet homme touche Walter. 

Le deuxième messager est ce jeune qui évangélise place Castellane à Marseille : il invite Walter au 

« coffee bar » de l’église baptiste proche, rue d’Italie( vidéo 1 : 15min10sec). 

La encore il y a ACTION, puisqu’il s’est donné la peine d’aller inviter ce jeune de la rue, ADAPTATION, 

OBEISSANCE car il a eu peur de  l’aspect de ce jeune loubard. 
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Pour la petite histoire, ce jeune s’appelait Patrice. Il était impliqué dans un groupe de jeunes de 

l’église. Il a pris sur lui pour aborder Walter alors qu’il avait du mal à inviter des inconnus. 

Cette rencontre et la suite l’a tellement marqué qu’il a été encouragé à devenir pasteur car, ce jour 

là, s’il n’avait pas pris sur lui pour obéir à Dieu, Walter aurait continué sa route pour se suicider. 

Walter est attiré par le SERVICE : le coffee bar est gratuit. 

Puis il y a eu la rencontre avec ces 2 femmes qui évangélisent ( vidéo 1 : 15min52sec) : il est frappé 

par l’AMOUR et le rayonnement du SAINT ESPRIT. 

Quand Walter entre dans l’église baptiste, il entend en lui une voix  forte qui lui dit « N’entre pas, ce 

n’est pas bon pour toi, tu vas mourir ! ». 

C’est la voix de l’adversaire ( Satan), qui cherche à le retenir dans son péché, à empêcher la 

LIBERATION du péché. 

Il entend également le chant qui ANNONCE « Attaché à la croix pour moi , oui pour moi», ce qui le 

touche. 

Il est accueilli par le pasteur, là encore ce qui le frappe c’est cet AMOUR. 

Walter s’approche du coffee bar et prend un jus d’orange : c’est un simple SERVICE, offrir un jus 

d’orange, qui a déclenché la suite des évènements. 

Cette écoute bienveillante du pasteur est également une preuve d’AMOUR, un SERVICE, car Walter a 

tant de choses à déballer. 

Il entend des paroles qui prennent tout leur sens, une ANNONCE : « Sache que Jésus t’aime. S’il est 

venu aujourd’hui dans ton cœur, sache qu’il a un projet pour toi ». 

Après ce temps dans cet église, Walter est visiblement transformé par le SAINT ESPRIT puisque le 

sous chef du gang pense qu’il s’est drogué. 

Ce retour au monde le met en colère : il n’est, au fond, qu’un drogué puisque c’est l’image qui lui est 

renvoyée. 

Il lui faudra d’autres étapes pour vivre sa LIBERATION. 

Remarquez le nombre de messagers qu’il faut pour cette première étape et des gestes aussi  simples 

que la préparation d’un jus d’orange ou des engagements plus profonds tel qu’écouter Walter 

pendant 8 heures. 

C’est déjà un ACCOMPAGNEMENT 

5) Exercice pratique sur la deuxième vidéo de témoignage. 

Cette deuxième vidéo est également très riche car elle montre une rechute puisque Walter continue 

son chemin de haine, de drogue et de violence en éventrant un policier, Patrick, qui devint d’ailleurs 

également pasteur après sa guérison. 
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Il pense repartir dans son calvaire en revivant les sévices sexuels en prison quand Dieu lui ouvre une 

seconde fois la porte. 

Tout prend un sens car on retrouve les messagers du premier témoignage pour de nouvelles 

ANNONCES et un ACCOMPAGNEMENT complet. 

Il entend l’ANNONCE de Jésus par la femme du pasteur de la maison d’accueil Teen Challenge, 

rejette cette annonce mais est frappé par son prénom : AMOUR. 

Le premier témoignage d’un jeune comme lui , Jacques, l’intéresse. 

Ce qui le secoue, c’est de voir le pasteur Henri couvert de bleus ( video 2 :14min30sec) car il passe la 

nuit avec lui pour gérer ses crises de manque. 

Cet acte d’AMOUR incroyable, cette OBEISSANCE à l’ESPRIT pour accepter de se faire tabasser 

toutes les nuits par Walter en manque ,l’impressionne. 

Les cultes quotidiens avec les prédications ont également frappé Walter : le pasteur ANNONCE la 

personne de Jésus et son ministère. 

Il décrit la première fois ou il pleure ( video 2 : 18min00sec), en entendant les prières qui témoignent 

de l’œuvre de l’ESPRIT. 

Un moment fort est le témoignage complet de Jacques ( video 2 : 20min50sec), qui a eu un parcours 

proche, qui ANNONCE l’œuvre de Jésus dans sa vie et sa LIBERATION. 

Walter témoigne de son parcours de foi, de son combat et il déclare, quand il se retrouve dans 

l’église d’Antibes que la prédication sur le fils prodigue est un cadeau supplémentaire de Dieu 

Nous voyons dans cette vidéo l’œuvre  combinée des différents messagers. 

Les manifestions d’AMOUR sont les plus bousculantes, comme le sacrifice volontaire du pasteur 

Henri. 

Les ANNONCES de l’œuvre de Jésus, les prières sous l’onction du SAINT-ESPRIT, les chants et les 

témoignages concourent toutes à ACCOMPAGNER Walter dans sa libération. 

Rien ne se fait sans la volonté de servir Dieu de plusieurs, sans ACTION, sans OBEISSANCE. sans ZELE, 

sans l’ESPRIT . 

Nous voyons à l’œuvre cette règle : « l’un sème l’autre récolte ». 

Pour le pasteur Henri : 

Psaumes 126.5 

Ceux qui sèment avec larmes 

Moissonneront avec chant de triomphe.  

6) Exercice pratique sur la troisième vidéo de témoignage 
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Cette vidéo montre l’importance de la foi et de la prière, pour sauver sa fille et son épouse. 

Importance de la foi également pour démarrer l’évangélisation à Millau, de se replonger dans la 

Parole. 

Le moment clé est celui ou Walter se remet entièrement à Dieu pour lui montrer Sa volonté ( vidéo 

3 : 5min30sec) : aucune évangélisation ne se fait par stratégie humaine, mais par volonté de suivre 

Dieu. 

Philippe a bien été conduit par l’Esprit en Actes. 

Walter nous montre l’importance du travail d’équipe dans l’évangélisation et l’implantation d’église : 

son épouse à un talent pour concevoir des prospectus, son beau-père à un talent pour lui construire 

un stand biblique, d’autres dons d’évangélisation sont ajoutés avec les frères de Montpellier, un 

pasteur se joint à l’équipe. 

Dieu ouvre les portes et agit, comme cet homme qui donne une salle puis se convertit. 

Cet homme fait la volonté de Dieu alors qu’il n’est pas spécialement convaincu dans un premier 

temps. 

L’évangélisation en vue de l’implantation d’église est un travail de serviteur de Dieu, qui cherche en 

tout moment la volonté de Dieu sans se diriger  vers  une planification rationnelle, qui semble 

pourtant être la norme en France. 

La pensée de Dieu n’est pas la pensée des hommes, le plan de Dieu n’est pas celui des hommes. 

Les fruits ont été importants : une église de 1000 membres est née, et elle continue d’évangéliser. 

 

Conclusion sur la quatrième vidéo : la guérison miraculeuse. 

Walter nous montre qu’il est possible de servir et glorifier Dieu, même en fauteuil roulant, atteint 

d’une maladie incurable (sclérose en plaques) et que tout est possible à celui qui se remet en Dieu 

puisqu’il est maintenant sur ses jambes, faisant près de 8 km par jour, et évangélisant pour implanter 

une nouvelle église. 

Par la foi. 

 

 

 


