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                                      METHODES BIBLIQUES D’EVANGELISATION 

Introduction : 

Aujourd’hui l’évangélisation est au point mort dans beaucoup d’églises. 

En parallèle nous avons vu fleurir un grand nombre de « méthodes » qui visent souvent à compenser 

le manque d’entrain pour l’évangélisation. 

Revenons à la Parole de Dieu pour comprendre ce qu’elle nous enseigne. 

 

Le Saint-Esprit sert à témoigner partout 

Actes 1.8 

mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous ; et vous serez mes 

témoins, à Jérusalem d'abord, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre.  

Ce verset nous montre que l’évangélisation est une conséquence directe de l’action du Saint-Esprit. 

Ainsi, si nous ne le faisons pas, c’est que nous n’avons pas vraiment reçu le Saint-Esprit ou que nous 

ne la laissons pas agir. 

C’est bien ce que nous observons dans beaucoup d’église : nous ne le voyons pas à l’œuvre. 

 

Méthode d’évangélisation des premier chrétiens à Jérusalem 

Actes 5.42 

Et ils ne cessaient tous les jours, dans le temple et dans les maisons, d'enseigner et d'annoncer le 

Christ, Jésus. 

Ainsi, le Saint-Esprit nous donne un puissant zèle pour évangéliser. 

 

C’est tellement efficace que les autres religions ont peur 

Actes 19.23-28 

Or il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la voie du Seigneur ; car un nommé 

Démétrius, orfèvre, qui faisait des temples de Diane en argent, procurait aux artisans un grand 

profit,  et les ayant assemblés ainsi que les ouvriers du même métier, il leur dit : hommes, vous savez 

que de ce gain vient notre bien- être ; et vous voyez et vous entendez que, non seulement à Ephèse, 

mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a détourné par persuasion une foule considérable, en disant 

que les dieux faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Et il en résulte le danger, non 
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seulement que pour nous cette industrie ne tombe en discrédit, mais que même le temple de la 

grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et qu'elle soit dépouillée de sa majesté, elle que toute 

l'Asie et toute la terre révèrent. Ayant entendu ces paroles et étant remplis de colère, ils criaient 

disant : Grande est la Diane des Ephésiens !  

Paul montrait l’exemple 

Actes 20.17-27 

Mais de Milet il envoya à Ephèse, et fit appeler les anciens de l'Eglise. Et lorsqu'ils furent arrivés vers 

lui, il leur dit : Vous savez, depuis le premier jour où je suis arrivé en Asie, comment je me suis 

conduit avec vous tout le temps, servant le Seigneur avec toute humilité et avec larmes, et au milieu 

des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs ; comment je ne vous ai rien caché 

des choses qui vous étaient utiles, pour me dispenser de vous prêcher et de vous enseigner, en 

public et de maison en maison ; rendant témoignage, tant aux Juifs qu'aux Grecs, de la repentance 

envers Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.  

 Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera ; si ce n'est 

que, de ville en ville, l'Esprit saint me rend témoignage, disant que des liens et des tribulations 

m'attendent. Mais je ne tiens aucun compte de ma vie, en sorte que j'achève ma course et le 

ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. Et 

maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, parmi lesquels j'ai séjourné 

en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis net du sang 

de tous ; car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 

Paul nous donne une clé très importante : pour servir Dieu par le Saint-Esprit il faut être prêt à 

oublier notre vie terrestre pour laisser le Seigneur agir en nous. 

 

En 2 ans tous ceux qui habitaient l’Asie furent évangélisés 

Actes 19.8-10 

Or, étant entré dans la synagogue, il parlait avec assurance, pendant trois mois, discutant et 

persuadant, de ce qui regarde le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et 

étaient rebelles, décriant la voie du Seigneur devant la multitude, s'étant retiré d'eux, il sépara les 

disciples, enseignant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et cela eut lieu pendant deux ans, de 

sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la parole du Seigneur.  

Ainsi, le zèle pour l’évangélisation donné par le Saint-Esprit est d’une efficacité extraordinaire. 

 

Jésus nous montre l’exemple et nous équipe 

Jean 17.14-23 

Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme 

moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les 
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préserves du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  Sanctifie-les dans 

la vérité ; ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés 

dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité.  

   Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur 

parole ; afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient 

un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je 

la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin 

qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu 

les as aimés comme tu m'as aimé. 

Jean 17.26 

Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé 

soit en eux, et que moi je sois en eux. 

Jésus nous regarde faire, sur son trône : il a finit son travail sur terre. 

Hébreux 1.3 

et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans 

les lieux très haut 

Il faut se rendre compte qu’il nous a pleinement équipé pour notre mission, nous a montré l’exemple 

et attend de nous que nous évangélisions. 

Que pensez-vous qu’Il pense des églises édifiées en son nom et de leur immobilisme ? 

Nous sommes ambassadeurs de Jésus. 

2 Corinthiens 5.17-20 

Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 

lui-même par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation.  Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si 

Dieu exhortait par nous ; et nous supplions, au nom de Christ : soyez réconciliés avec Dieu. 

C’est parce que le Saint-Esprit nous a transformé que nous sommes ambassadeurs pour Christ. 

Nous devons continuer l’œuvre de Jésus 

Jean 14.12 

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 

Si nous croyons en Jésus, c’est à dire si nous suivons son enseignement, nous devrions convertir le 

monde : est-ce le cas ? 
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Luc 19.10 

Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu 

 

Comment faire ? 

Matthieu 4.19 

 et il leur dit : Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes 

Si nous suivons Jésus, alors nous serons pêcheurs d’hommes. 

Inversement, si nous ne sommes pas pêcheurs d’hommes c’est que nous ne suivons pas Jésus. 

 

Nous devons prendre exemple sur Jésus, comme Paul 

Actes 17.16-17 

Or, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irritait au dedans de lui, en voyant cette 

ville pleine d'idoles. Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les hommes craignant 

Dieu, et, sur la place publique, tous les jours, avec ceux qui s'y trouvaient.  

 

La méthode de Jésus : 

Luc 15.1-7 

Or, tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les 

scribes murmuraient, disant : Celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux ! Mais il leur dit cette 

parabole : Quel homme d'entre vous, ayant cent brebis, et en ayant perdu une seule, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne va après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?Et 

l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules tout joyeux ; et étant arrivé dans la maison, il appelle ses 

amis et ses voisins, en leur disant : Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était 

perdue !Je vous dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus 

que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentance. 

La méthode de Jésus est d’aller vers les pécheurs, chacun qui sera racheté sera une grande victoire 

spirituelle. 

 

Marc 5.17-20 

 Va-t'en dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur quelles grandes choses le Seigneur t'a faites et 

comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole quelles grandes choses 

Jésus lui avait faites ; et tous étaient dans l'admiration.  
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Dans cet exemple là, Jésus utilise le témoignage de la puissance de Dieu pour convertir. 

Si nous n’avons pas de témoignage de la puissance de Dieu, nous aurons bien du mal à témoigner. 

 

Marc 16.15-20 

Et il leur dit : Allez dans tout le monde, prêchez l'Evangile à toute créature.  Celui qui croira, et qui 

sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui n'aura pas cru, sera condamné. Et voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons ; ils parleront des 

langues nouvelles ; ils saisiront des serpents ; quand même ils boiraient quelque breuvage mortel, il 

ne leur nuira point ; ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris.  

  Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 

Et eux, étant partis, prêchèrent partout ; le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par 

les signes qui l'accompagnaient 

Nous voyons que les signes accompagnent l’évangélisation : c’est la manifestation de la puissance de 

Dieu. 

Il ne faut pas avoir peur de faire des impositions de main : c’est biblique. 

 

Paul applique la méthode de Jésus pour faire des disciples 

2 Timothée 2.1-6 

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus- Christ ; et les choses que tu as 

entendues de moi, en présence. de plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles, qui 

seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-

Christ. Nul qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie ; et cela afin de plaire à celui qui 

l'a enrôlé ; et si quelqu'un combat dans la lice, il n'est point couronné, s'il n'a combattu suivant les 

lois. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 

Tout disciple peut donc faire des disciples. 

Jésus en action et l’application pratique pour nous 

Jean 4.3-42 

Lors donc que le Seigneur eut appris que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et 

baptisait plus de disciples que Jean  -- (toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses 

disciples),il quitta la Judée, et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva 

donc à une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob donna à Joseph son fils. Or, là 

était la source de Jacob. Jésus donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis près de la source ; c'était environ 

la sixième heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. 

Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc : 

Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ? (Car les Juifs 

n'ont point de relations avec les Samaritains.) Jésus répondit et lui dit : Si tu connaissais le don de Dieu et 
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qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu l'aurais prié toi-même, et il t'aurait donné de l'eau vive. La 

femme lui dit : Seigneur, tu n'as point de vase pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc 

cette eau vive ?  Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-

même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau-là aura 

de nouveau soif ;  mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. La femme 

lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour 

puiser. Jésus lui dit : Va, appelle ton mari, et viens ici.  La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui 

dit : Tu as bien dit : Je n'ai point de mari ; car tu as eu cinq maris ; et celui que tu as maintenant n'est pas 

ton mari ; tu as dit vrai en cela. La femme lui dit : Seigneur, je vois que tu es un prophète ! Nos pères ont 

adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit : 

Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le 

Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez point ; nous, nous adorons ce que nous connaissons ; 

car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant arrivée, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est 

esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais que le 

Messie (celui qui est appelé Christ) vient ; quand celui-là sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus 

lui dit : Je le suis, moi, qui te parle.  

  Et là-dessus, ses disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme ; néanmoins, 

aucun ne dit : Que lui demandes-tu ? ou : De quoi parles-tu avec elle ?  

   La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville, et elle dit aux gens : Venez, voyez un homme qui 

m'a dit tout ce que j'ai fait : ne serait-ce pas le Christ ? Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui.  

   Pendant ce temps, les disciples le priaient disant : Rabbi, mange. Mais il leur dit : J'ai à manger une 

nourriture que vous ne con- naissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres : Quelqu'un lui 

aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé 

et d'achever son oeuvre. Ne dites-vous pas : Encore quatre mois, et la moisson arrive ? Voici, je vous dis : 

Levez vos yeux, et regardez les campagnes ; elles sont déjà blanches pour la moisson. Et celui qui 

moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle ; afin que, et celui qui sème, et celui 

qui moissonne, en aient ensemble de la joie. Car, en ceci, cette parole est vraie : Autre est celui qui sème, 

et autre celui qui moissonne. Moi, je vous ai envoyés moissonner là où vous n'avez pas travaillé ; d'autres 

ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.  

   Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la femme, qui rendait 

ce témoignage : Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lors donc que les Samaritains furent venus vers lui, ils le 

prièrent de demeurer auprès d'eux ; et il demeura là deux jours. Et un beaucoup plus grand nombre 

crurent, à cause de sa parole.  Et ils disaient à la femme : Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, que 

nous croyons ; car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est véritablement le 

Sauveur du monde.  

Ce texte montre clairement la méthode d’évangélisation de Jésus 

1) Il traverse en Samarie pour fuir les pharisiens 

C’est un voyage utile pour sa mission. 

C’est comme çi vous alliez en centre ville à une réunion de l’église. 

2) Il se mélange volontairement aux autres cultures 
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La Samarie étant entre la Judée et la Galilée, les juifs faisait un détours pour éviter la Samarie, sauf 

Jésus. 

                                                     

 

Lors de ce déplacement vous passez par un quartier pauvre que beaucoup  évitent . 

3) Il est midi et fait une pause à l’ombre du puit. 

Vous faites une pause sur un banc public. 

4) Il est tout seul et demande à boire à une passante 

Vous demandez l’heure à une passante. 

5) La Samaritaine s’étonne d’être interpelée 

La passante n’est pas habituée a être interpelée par quelqu’un qui n’est pas du quartier. 

6) Jésus répond en parlant de Dieu, pour lui montrer que c’est son étonnement qui est 

curieux 

Vous lui répondez que Dieu nous a fait tous semblable, et que c’est donc normal de discuter avec 

chacun. 

7) Jésus fait une image avec l’eau vive 

Vous enchainez avec le fait que nous sommes tous fils de Dieu, et que nous avons tous son amour. 

8) La femme s’étonne de cette eau qu’elle ne connaît pas 
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La passante explique qu’elle ne connaît pas l’amour de Dieu 

9) Jésus lui enseigne qu’avec cette eau, elle n’aura plus jamais soif 

Vous lui dite qu’il suffit de l’accepter pour le connaître. 

10) La femme veut en savoir plus 

La  passante vous demande comment c’est possible 

11) Jésus lui parle de son mari, exprès 

Vous lui répondez qu’il faut reconnaître que nous sommes dans l’erreur car nous avançons par nous 

même. 

12) La femme répond avec franchise 

La passante vous dit qu’elle ne connaît pas Dieu, qu’elle ne connaît que les prêtres et l’église. 

13) Jésus lui révèle le problème de sa vie, sans jugements 

Vous lui dites que Dieu se révèle par Jésus, pour lui changer la vie et lui apporter l’amour de Dieu 

14) La femme s’étonne car elle n’a jamais entendu ce message 

La passante se rappelle avoir entendu ça, mais déclare qu’elle a laissée tomber l’église. 

15) Jésus lui parle de la vrai foi : en amour et en vérité 

Vous dissociez la religion, œuvre humaine, de Dieu 

16) Elle parle du libérateur, le messie 

La passante comprend, mais vous demande des explications 

17) Jésus se révèle comme étant le libérateur 

Vous lui rappelez que Jésus s’est toujours opposé aux religieux. 

18) La femme partage sa rencontre avec son entourage, car la parole de connaissance l’a 

convaincue 

Vous partagez un témoignage édifiant, la passante est troublée par ce qu’elle a entendu 

19) Jésus apprend les règles de l’évangélisation aux disciples 

 

Levez vos yeux, et regardez les campagnes ; elles sont déjà blanches pour la moisson. Et celui qui 

moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle ; afin que, et celui qui sème, et celui 

qui moissonne, en aient ensemble de la joie. Car, en ceci, cette parole est vraie : Autre est celui qui sème, 

et autre celui qui moissonne. Moi, je vous ai envoyés moissonner là où vous n'avez pas travaillé ; d'autres 

ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.  
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Nous devons nous mettre au travail 

Nous ne sommes que les maillons d’une grande chaine. 

 

 

La méthode de Jésus : 

- Aller partout et discuter avec tout le monde, en toute occasion 

- Briser la glace 

- Mettre Dieu dans la discussion 

- Echanger, et ne pas faire de monologue : ce sont des questions-réponses ou la personne 

montre visiblement qu’elle veut en savoir plus. 

- S’intéresser à elle et ses difficultés : une personne satisfaite de sa vie est rarement ouverte à 

Dieu ( elle a tout ce qu’il lui faut) 

- Ne pas juger, mais aimer 

- Utiliser des images, des paraboles 

- Accompagner le cheminement de la personne 

- Utiliser la puissance de Dieu : ici c’est une parole de connaissance, pour nous c’est un 

témoignage ou un ressenti par l’Esprit. 

- Ne pas conclure : c’est la personne qui conclue 

La méthode des hommes : 

- Préparer un argumentaire bien rodé, un sondage-prétexte 

- Essayez de convaincre 

- Essayez de convertir 

- Faire un show organisé 

- Faire par la chair et non pas par l’esprit 

- Ne pas être guidé par l’amour 

- Attirez les personnes dans un traquenard 

90 % des personnes évangélisés le sont par une démarche de proximité la plus spontanée possible. 

 

-  

 

 

 

 


