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… peur d’être rejeté? … parfois l’impression d’être mal à
l’aise? … le sentiment de ne pas faire le poids? … senti le
besoin de partager le message de Dieu?

… peur d’être rejeté? … parfois l’impression d’être mal à
l’aise? … le sentiment de ne pas faire le poids? … senti le
besoin de partager le message de Dieu?

QU’EST-CE QUE L’ÉVANGÉLISATION?
L’évangélisation ce n’est
pas uniquement vivre selon
les Écritures, mais aussi les
crier sur tous les toits. Il faut
que les autres écoutent la
Parole et votre témoignage,
et les accueillent. Vous êtes,
comme l’illustre le logo de
cette discipline, la lumière du
monde. (Lire Matthieu 5:1416.) Votre façon de vivre peut
faire rejaillir cette lumière
sur tous ceux qui entrent en
contact avec vous.
Quand vous pratiquez
l’évangélisation, le fait de
réaliser que Dieu vous a

utilisé pour semer les graines
du salut chez les autres est
inestimable. L’évangélisation
procure une grande
satisfaction. Elle semble être
l’une des disciplines les plus
sous-utilisées, et pourtant, elle
constitue la vie et le souffle de
l’Armée du Salut.
« Oui, je vous le déclare,
c’est la vérité : quiconque
écoute mes paroles, et croit en
celui qui m’a envoyé, possède
la vie éternelle. Il ne sera pas
condamné, mais il est déjà
passé de la mort à la vie. »
(Jean 5:24)

QUAND DOIS-JE PRATIQUER
L’ÉVANGÉLISATION?
La Bible nous invite à toujours
être prêts à prêcher l’Évangile.
(Lire 1 Pierre 3:15.) N’attendez
pas que les occasions de
partager la parole de Dieu se
présentent à vous, cherchezles plutôt par vous-même.
Christ nous a promis que nous
ne serions jamais seuls dans
cette mission. L’Esprit saint qui
vit en nous ne nous laissera
jamais tomber. (Lire Actes 1:8.)
Au début, vous pouvez
vous sentir mal à l’aise,
particulièrement si on vous a
rabroué dans vos tentatives

d’évangélisation. Mais, même
si vous ne voyez pas les
résultats finaux, vos efforts
ont peut-être été suffisants
pour qu’une seule personne
choisisse de suivre Christ.
Assurez-vous que vos efforts
sont toujours enveloppés
d’amour et de compassion.
Ne baissez pas les bras.
Concentrez-vous sur votre
propre témoignage, sur ce que
Dieu a fait dans votre vie. En
vous exerçant régulièrement,
tout coulera de source.

QU’EST-CE QUE L’ÉVANGÉLISATION?

ÊTES-VOUS PRÊT
À PRATIQUER LA
DISCIPLINE DE
L’ÉVANGÉLISATION?
1. Notez quelques
stratégies que vous
pourriez adopter pour
partager l’Évangile.
2. Choisissez une stratégie
et lancez-vous.
3. Analysez vos résultats et
continuez à prêcher la
Parole de Dieu.

Voulez-vous en savoir plus sur
l’évangélisation? Téléchargez
le guide d’étude d’une page
qui se trouve sur le site
www.SASpiritualLife.ca.
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