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Genèse du ministère 
 

  C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emme-
né des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. ...Et il a donné les 
uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  pour le perfec-
tionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édifica-
tion du corps de Christ ...Eph 4,8-12 

 Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consa-
cré...Jérémie 1:5  

 

 J'ai grandi au sein d'une famille catholique pratiquante et j'ai suivi 
tout le cursus de la tradition. Chaque soir, avec nos parents, nous fai-
sions une prière en latin devant une statue de la sainte vierge. On 
m'avait appris qu'il y avait des péchés mortels et d'autres véniels, et que 
manquer la messe était un péché mortel. A l'adolescence, ayant manqué 
une messe par inadvertance, j'en ai conclu que la pratique de la religion 
ne me servait plus à rien. A partir de ce moment là j'ai grandi sans me 
préoccuper ni de Dieu, ni de religion, aspirant comme la plupart des 
gens à être heureux. J'avais 16 ans en mai 1968 et j'étais en phase avec 
le mouvement de révolte de la jeunesse contre la société. 

 

 Après mon bac je me suis inscrit par hasard à 
l'université de sciences dans la section physique-
chimie. Après 2 ans d'études, pas trop motivé par cel-
les-ci, j'ai fait mon service militaire dans les chas-
seurs alpins à Briançon (05). Cette parenthèse m'a 
permis de marquer une pause et un de mes camarades 
m'a fait lire le livre de David Wilkerson : la croix et 
le poignard. J'ai été très impacté par ce livre mais 
mon camarade (devenu pasteur par la suite) n’a pas 
osé m’en reparler.  
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 Je me suis un jour retrouvé aux ar-
rêts de rigueur (prison militaire) avec un 
copain pour des bêtises, et nous étions en-
fermés dans la même cellule avec un jeune 
témoin de Jéhovah. Il nous prêchait la Bi-
ble et nous  nous moquions de lui. Mais 
dans mon for intérieur, j'admirais ce frêle 
jeune homme qui résistait aux adjudants 

musclés des chasseurs alpins, parce qu'il refusait de faire le service mi-
litaire à cause de ses convictions religieuses. Je me disais : il y a une 
différence entre lui et moi, lui est dans cette prison à cause de ses 
convictions, et moi à cause de mes bêtises. Je me sentais plus ou moins 
comme le bandit sur la croix, crucifié à côté de Jésus. 

 

 Après le service militaire j'ai repris mes études tant bien que mal 
(plûtot mal que bien), sans conviction. Je n'avais aucun désir d'intégrer 
cette société dont je ne comprenais ni le pourquoi, ni le comment. A 
cette époque je suis tombé fou amoureux d'une jeune fille et j'ai tout 
laissé  pour elle, famille, études … 

 

 Au bout de 2 ans cette fille m'a quitté pour aller avec un autre, je 
suis alors tombé dans une grave dépression, songeant très souvent au 
suicide. La Bible dit : Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du 
malheur,réfléchis. Ecclésiaste 7:14  

 

 J'ai alors commencé à réfléchir. Balzac le célèbre écrivain a 
écrit : Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit 
la voix de Dieu. Et pour moi cette voix s'est fait entendre; cette voix 
m'a dit : cette fille t'a trahi, mais toi quand tu mens et tu voles dans les 
supermarchés, tu trompes les autres, tu as récolté ce que tu as semé.  

 A partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de voler et de men-
tir. J'ai décidé de vivre en accord avec ma conscience. Beaucoup de 
choses positives se sont alors passées dans ma vie. J'avais à l'époque 
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une vie marginale et je vivotais à Paris dans une petite chambre de bon-
ne. Des jeunes à qui je donnais des cours de math m'ont demandé de 
devenir leur chef scout, j'ai renoué alors avec la vie sociale et une pa-
roisse catholique. J'étais toujours en révolte contre la société qui ne 

m'avait pas apporté le sens de la vie. Je me 
suis dit que pour avancer il me fallait un 
projet. J'ai décidé de mettre de l'argent de 
côté pour retaper un refuge en montagne et 
gagner ma vie. Pour ce projet il me fallait 
travailler davantage, et si j'avais une com-
pagne, ça serait encore plus facile. 

 

 J'ai passé un concours qui m'a permis d'entrer dans une formation 
de professeur de collège. Dans cette formation, j'ai été tout de suite atti-
ré vers une jeune fille dont le visage rayonnait de pureté. Avec mon 
passé tumultueux j'avais des scrupules pour l'aborder, mais assez rapi-
dement je lui ai déclaré ma flamme. Brigitte était croyante, et elle avait 
fait une véritable expérience avec Jésus, c'est ce qui expliquait son 
rayonnement. Elle voulait se marier à l'église et il a fallut rencontrer le 
curé. Je lui ai demandé (sans provocation) s'il croyait en Dieu, et il a 
mis assez longtemps pour me répondre. J'en ai conclu qu'il était comme 
moi, qu'il cherchait.  

 

 Ma femme avait la foi, elle lisait des livres religieux et priait, moi 
je considérais alors que la prière était réservée aux gens simples et fai-
bles. Sur ce plan là, nous n'étions pas en accord. 

 

 Avec mon épouse, nous avons commencé à exercer le métier de 
professeur de math dans un collège. J'avais toujours été un élève chahu-
teur, considérant l'école comme une prison, et maintenant j'étais tou-
jours dans cette prison mais plus à la même place. J'étais chargé d'aider 
les élèves à s'intégrer dans une société que je méprisais, j'étais profon-
dément mal à l'aise. Je pensais démissionner, mais à ce moment-là j'ai 
fait la rencontre d'une collègue, Odile, professeur de biologie avec qui 
j'avais des conversations très intéressantes. Nous l'avons un jour invitée 
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à la maison et elle nous a raconté sa conversion à Jésus-Christ. 

 

 Je voyais qu'entre elle et ma femme il y avait une vraie commu-
nion, elles étaient comme 2 soeurs. Odile m'a fait écouter le témoigna-
ge d'un prêtre, Jean Marie Riou. Ce curé acceuillait des jeunes drogués 
et délinquants dans sa communauté, mais il avouait son impuissance à 
les aider. Il disait : on lit dans l'évangile que Jésus transformait la vie 
des gens, mais ces jeunes ne sortent pas de leur drogue et de leur délin-
quance. Est-ce que moi, prêtre, je vis véritablement l'évangile ? 

 

 La question de ce curé a produit en moi un véritable déclic. Cet 
homme est prêtre, il a donné sa vie pour Dieu et pour les jeunes, et il se 
demande s'il est véritablement chrétien ? Si lui ne l'est pas, alors qui 
l'est ? Car malgré mon passé agité, de par mon éducation je me croyais 
chrétien quelque part. J'ai alors compris qu'être chrétien ce n'était pas 
faire des choses, si bonnes soient-elles, mais il fallait que je rencontre 
une personne : Jésus. 

 

 Nous avons commencé à fréquenter une réunion de prière où les 
gens chantaient, partageaient la Bible et priaient les uns pour les autres. 
Ces gens étaient simples et sans prétention, et je me disais que s'il y 
avait une vérité elle devait être dans cette simplicité. Un jour dans une 
de ces réunions, je leur ai dit : Je vois que vous avez tous la foi en Jé-
sus, moi je veux bien croire en Dieu, je ne suis pas fou, mais pourquoi 
Jésus ? Pourquoi pas Mahomet, ou Bouddha ou quelqu'un d'autre ?  Le 
responsable du groupe m'a alors conduit à faire une prière. J'ai dit : Jé-
sus, si tu es le Sauveur, le Fils de Dieu, si tu es ressuscité des morts, si 
c'est toi le chemin pour aller vers Dieu, alors révèle-toi à moi !   

 

 Après cette prière je ne suis pas tombé 
de mon cheval, comme l’apôtre Paul, mais 
petit à petit des choses se sont passées. 
Comme dans ce groupe de prière tout le 
monde lisait la Bible, j'ai commencé à la lire 
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aussi. Au bout d'un moment j'ai fait cette réflexion à mon épouse : c'est 
drôle, ce livre a été écrit par des personnes différentes, à des époques 
différentes, mais tous ces gens parlent de la même Personne. Il y a une 
cohérence incroyable dans ce livre.   

 

 A l'époque j'étais un écologiste radical, je roulais en vélo et j'étais 
persuadé que les méchants, c'étaient les industriels qui polluaient la pla-
nète. Je fis cette autre rélexion à ma femme : tu sais, je suis à peu près 
certain que notre monde pourrait disparaître dans une guerre atomique, 
et que nous risquons tous d'être pulvérisés, mais quelque part ça m'est 
égal, car je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose d'éternel, et 
que je ne disparaîtrai jamais. A ce moment-là la parole de Jésus a ré-
sonné en moi : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi a la  vie  éternelle. Jean 6:47   

 

 J'ai réalisé alors que je m'étais adressé à Jésus dans une prière, 
qu'il s'était révélé, et que j'avais en moi cette vie éternelle dont il par-
lait. Jésus était vivant en moi. J'ai alors réalisé que cette réponse que 
j'avais eu à ma prière était la réponse à toutes mes interrogations, mais 
aussi la réponse pour chaque personne du monde entier. 

 
 A l'époque, j'avais une femme, des enfants, un travail, une bonne 
santé, mais j'étais en réalité profondément désespéré : je n'avais pas 
trouvé le sens de ma vie. Et la société toute entière n'avait pas de répon-
se. Et là, je découvrais que Jésus était la réponse, pour moi et pour tout 
le monde. 
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 éter-
nelle. Jean 3:16   
 
 La religion ne m'avait pas apporté grand-chose, mais la présence 
de Jésus en moi m'apportait tout. La réponse à toutes les questions fon-
damentales que tout le monde se pose : Qui sommes-nous, où allons- 
nous, que devenons-nous après la mort ? avait trouvé sa réponse : Jésus 
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Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi Jean 14:6.  
 J’ai compris qui j’étais et qui nous étions : des hommes et des 
femmes que Dieu voulait restaurer à son image. J’ai compris le sens et 
le but de ma vie (et de nos vies): connaître Jésus, et le faire connaître 
autour de moi.  J'ai commencé alors à en parler partout autour de moi, 
c'était une évidence, il fallait apporter ce trésor à tout le monde. J'en ai 
parlé à mes collègues, à mes élèves, à ma famille, à mes amis, à mes 
voisins, je ne pouvais plus me taire. Je me suis fait baptiser par immer-
sion dans une église évangélique, après avoir professé publiquement 
ma foi en Jésus-Christ. 
 
 Nous habitions alors dans un hlm, près de Mantes la Jolie, et je 
m'étais mis dans la tête de convertir tout l'immeuble. Nous faisions des 
réunions dans notre appartement et invitions les voisins qui commen-
çaient à venir et à être touchés.  
 
 Une nuit je me suis réveillé et j'ai été prier dans la pièce à côté. 
La Bible était ouverte au chapitre 54 du livre d'Esaie. Un peu endormi 
je lisais ce passage  :     Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! 
Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs ! 
Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle 
qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente ; Esaie 54,1-2 

Soudain, je me suis réellement 
réveillé, cette parole  :  

« élargis ta tente  »   est 
sortie du livre et a rempli la 
pièce où je me trouvais avec 

une présence très forte. La Parole était vivante et vibrait de toute son 
intensité dans toute la pièce, Elle me remplissait et me pénétrait avec 
une grande puissance. Je savais que Dieu était là, et qu'il m'adressait 
personnellement une parole très forte pour ma vie  : «  élargis ta ten-
te  ».  
 
 A l’époque ma vision s’arrêtait à mon immeuble, mon collège, et 
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ma famille et Dieu me révélait Sa Vision, beaucoup plus grande, et la 
multitude des âmes à toucher avec l’évangile ! 
 

 A ce moment-là, nous avons com-
mencé à sortir à l’extérieur, dans les rues, 
dans les parcs, dans les hôpitaux pour an-
noncer l’évangile. Quelques temps plus 
tard, dans une réunion d’évangélisation à  
Paris, l’évangéliste André Snanoudj a lan-
cé un défi . C’était le début des radios Fm, 
et il a fait un appel pour que les gens se 
lèvent pour annoncer l’évangile à la radio. 

Nous étions plusieurs centaines dans cette salle et je me suis retrouvé 
tout seul debout pour répondre à cet appel. 
 
 Je ne connaissais rien à la radio, nous n’avions même pas de pos-
te. Pourtant, à 2, avec ma femme nous nous sommes lancé dans ce pro-
jet fou. Nous avons commencé par faire des émissions sur des radios 
commerciales, puis nous avons monté notre propre station de radio 
pendant un an (Radio Soleil Levant) à Mantes la Jolie. J’ai fait le dé-
marrage de Radio Phare à Mulhouse (aujourd’hui réseau Phare Fm) 
puis pendant 4 ans j’ai été directeur d’une radio chrétienne en Norman-
die (Radio Fraternité de 1991 à 1995). 
 
 En 1995, suite au décès de ma première épouse, j’ai repris mon 
travail de professeur de math dans les Yvelines, pour pouvoir m’occu-
per un peu plus de mes 6 enfants. A partir de 1999, le Seigneur m’a 
conduit à créer l’association Passe à ton voisin, une association d’évan-
gélisation pour aider l’église à propager la bonne nouvelle partout dans 
les rues  de France et d’ailleurs.  
Site pour les chrétiens ; http://evangelisetonvoisin.com 
Site pour les autres : http://christweb.free.fr  
 Depuis ce jour l’association a fait imprimer des centaines de mil-
liers de tracts, des milliers de livrets de témoignages, qu’elle fourni aux 
églises locales pour les aider à répondre à ce grand défi qu’est l’évan-
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gélisation des masses. 
 
 Nous visitons les chrétiens et les églises pour leur apporter une 
aide théorique et pratique pour l’évangélisation dans les rues. Il y a des 
masses considérables de gens à qui nous devons apporter la bonne nou-
velle du salut. La moisson est immense, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Ma prière est qu’au travers de cette brochure que vous lisez, 
vous entendiez l’appel de Dieu pour votre vie et que vous vous leviez 
pour apporter partout la bonne nouvelle autour de vous avec la vision 
de Jésus. 
 
 

La bonne nouvelle  
 

 Jésus nous a donné à tous cet ordre :  
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la créa-
tion. Marc 16:15  
Mais qu’est-ce que la bonne nouvelle ? 
 Dans un séminaire d’évangélisation, j’avais demandé à tous les 
participants d’écrire en quelques lignes le résumé de la bonne nouvelle 
du salut en Jésus-Christ. Le résultat n’était pas très concluant. Et c’est 
vrai,  j’ai constaté en accompagnant les chrétiens dans la rue que pour 
beaucoup la présentation de la bonne nouvelle n’est pas toujours très 
claire dans la bouche de certains, et ce n’est pas étonnant de voir que 
cette parole n’a pas beaucoup d’impact. 
 
 S’il fallait trouver un verset qui résumerait le mieux possible la 
bonne nouvelle, c’est sans contestation Jean 3,16 : Car Dieu a tant ai-
mé 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. 
 Dans ce verset tout est dit. L’évangile est une bonne nouvelle, 
mais avant d’apprécier cette bonne nouvelle, on doit comprendre qu’on 
est sous le coup d’une très mauvaise nouvelle. 
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 Ce verset de Jean 3,16 nous apprend une très mauvaise nouvelle : 
 

Nous périssons ! 
Nous sommes tous atteints d’un mal qui nous détruit, détruit les autres 
et nous entraine à la perdition éternelle. Ce mal c’est le péché. 

Mais ce verset nous apprend aussi qu’il y a un remède !  
 

Dieu nous aime ! 
Il l’a prouvé en nous donnant son Fils unique Jésus-Christ. 
Nous sommes tous coupables et passibles de ce châtiment éternel, mais 
Jésus, le seul non coupable, a accepté de venir mourir sur une croix 
pour subir à notre place le châtiment que nous méritons. 
 
 Si nous nous repentons de nos péchés (les confessons et les aban-
donnons), et si nous croyons en Jésus-Christ, pour le suivre et lui obéir, 
nous avons la vie éternelle.  
 
 C'est-à-dire que si nous mourons, au lieu d’aller en enfer, nous 
irons au paradis. En croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous som-
mes sur le chemin du paradis. Croire en Jésus-Christ, c’est lui obéir et 
faire sa volonté.  
 
 Croire en Jésus-Christ, c’est la meilleure chose qui peut nous ar-
river dans la vie. Au lieu d’être sur le chemin de la perdition éternelle, 
nous sommes à présent sur le chemin de la vie éternelle. Nous avons 
maintenant un but, c’est de rejoindre le Père, et nous en connaissons le 
chemin, c’est de vivre et croire en Jésus-Christ. 
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Assistance à personnes en danger ! 
 
 Jésus est venu nous délivrer du péché et de ses conséquences 
éternelles pour faire de nous ses disciples et ses témoins. Il nous a sau-
vé de la perdition éternelle, il nous demande à présent de nous engager 
avec lui pour aller sauver les autres. Le plus grand danger qui guette les 
gens de ce monde, c’est le châtiment éternel. Si nous aimons Dieu et 
notre prochain comme nous-mêmes, alors nous allons faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour apporter le message du salut et de la réconci-
liation en Jésus-Christ.  
 
 Un éminent journaliste du « The Times », Matthew Paris a écrit 
ceci : 
« Le Dieu du Nouveau Testament existe-t-il? Je vous prie de croire que 
mon objectif n'est pas de vous convaincre dans un sens ou dans l'autre, 
mais de vous partager mon étonnement en constatant que la question 
est rarement posée. Je n'arrive pas à comprendre comment des millions 
de mes compatriotes qui se disent «probablement croyants» ne consi-
dèrent pas leur incertitude avec au moins autant de sérieux que s'ils 
étaient en danger. Pourquoi ne se sentent-ils pas poussés à faire des 
recherches? 

Je trouve que l'image que le Nouveau Testament présente de Dieu ne 
nous laisse pas dans le flou. Dieu a envoyé son fils sur la terre. Il  a des 
plans spécifiques tant pour son fils que pour l'humanité. Il connaît cha-
cun de nous personnellement et peut communiquer directement avec 
nous. Nous pouvons entretenir une relation directe avec lui. Il nous est 
dit que ceci ne peut se faire que par son fils. La perspective de la vie 
éternelle, vie après la mort dans un environnement glorieux et un bon-
heur indicible, nous est offerte. 
Amis lecteurs, si je croyais, ne serait-ce que le dixième de tout cela, je 
ne m'irriterais pas sur le choix de tel ou tel livre de prière, mais aban-
donnant mon emploi et mettant ma maison en vente, je quitterais mes 
proches et parcourrais le monde pour en savoir plus. Ayant trouvé la 
réponse, j'agirais en conséquence et en parlerais aux autres. » 
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 Quand dans la rue je pose cette question : Si vous mourrez au-
jourd’hui, êtes-vous sûr d’aller au paradis ? Certains répondent : « le 
paradis je m’en f… ».  Alors je leur dit : « mais si vous alliez en en-
fer ! ». A ce moment-là la plupart des gens prennent mon tract. Beau-
coup de gens ne croient pas à l’évangile parce qu’on leur a présenté un 
évangile à l’eau de rose, un évangile humainement correct, un évangile 
qui ne sauve pas. Si on n’y croit pas nous-mêmes, comment les gens 
pourraient-ils y croire ? 
 
 Je parlais un jour à une dame qui se disait chrétienne, et je lui de-
mandait ce qu’il fallait faire à son avis pour hériter la vie éternelle. Elle 
me répondit (comme beaucoup) qu’il fallait faire du bien et croire en 
Dieu. Alors je lui demandais : si quelqu’un ne croit pas, mais fait du 
bien autour de lui, pourra-t-il hériter lui aussi la vie éternelle ? Naturel-
lement me dit-elle. Alors si on peut être sauvé sans croire en Jésus, 
pourquoi a-t-il tant souffert en mourant sur la croix ? Elle n’a pas su me 
répondre. 
 
 Non Jésus n’est pas venu faire une promenade de santé sur la ter-
re, il est venu nous arracher à un destin terrible. Nous qui le croyons, 
nous devons donner notre vie pour propager ce message. 
 
 Dans l’apocalypse nous trouvons ce verset : 
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort. Apocalypse 12:11  
 Dans ce verset nous trouvons les 2 axes de la vie chrétienne. No-
tre ennemi c’est le diable et nous devons le vaincre. Jésus l’a vaincu, et 
grâce à Jésus nous pouvons le vaincre. Nous le pouvons et nous le de-
vons si nous voulons garder notre salut. 
 
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n'efface-
rai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant 
mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:5  

Assistance à personnes en danger 12 



 
Il y a 2 terrains de bataille : 
Un combat intérieur  
Le sang de l’agneau nous parle de la victoire sur le péché, de notre 
sanctification. 
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle per-
sonne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14  
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1:7  
Nous devons vaincre le péché dans nos vies. 
 
Un combat extérieur 
La parole de notre témoignage nous parle de notre tâche de confesser 
Jésus à ceux qui sont perdus. 
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. Marc 16:15   
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. Actes 1:8  
 Nous devons vaincre sur les deux terrains : vivre une vie sainte et 
témoigner de Jésus et de son œuvre.. 
 
Annoncer la bonne nouvelle n’est pas une option dans la vie du 
croyant, mais une nécessité. 
 
L’apôtre Paul dira :  
Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car 
la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas 
l'Évangile ! 1 Corinthiens 9:16  
 
Jésus dira à ses apôtres : 
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 gé-
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henne. Matthieu 10:28  
 Autrement dit, ne craignez pas de témoigner aux hommes, même 
s’ils peuvent vous tuer, craignez plutôt de désobéir à Dieu et de perdre 
le salut.  
 
 Dans la parabole des talents Jésus nous parle de cet homme qui 
avait reçu un seul talent, mais qui au lieu d’aller le faire fructifier l’a-
vait caché dans un coin. Quand le maitre revient, il lui retire le seul ta-
lent qu’il avait  et le fait jeter dehors. 
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.  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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans 
les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Mat 25,28-30 
 
 Si nous ne faisons pas fructifier le talent que Dieu nous a donné 
(le salut, la vie éternelle), nous sommes des serviteurs inutiles et nous 
perdrons notre salut.  
 Donc annoncer l’évangile, c’est un devoir d’assistance à per-
sonnes en danger pour ceux qui périssent, mais pour nous aussi. 
Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces cho-
ses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauve-
ras ceux qui t'écoutent.1 Timothée 4:16  
 Nous qui avons été sauvés par Jésus-Christ, nous sommes char-
gés d’une mission, celle d’aller sauver les autres. Car un jour Dieu nous 
demandera des comptes : 
Quand je dirai au méchant: Tu mourras ! si tu ne l'avertis pas, si tu 
ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour 
lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te rede-
manderai son sang. Ezéchiel 3:18   
 Mais si nous répondons de bon cœur à cette mission, Dieu nous 
bénira. 
 
Nous serons fortifiés dans cette tâche : 
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Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs 
qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Actes 9:22  
 Un proverbe nous dit que c’est en forgeant qu’on devient forge-
ron, et c’est vrai aussi pour l’évangélisation. Plus nous irons annoncer 
le Salut, plus nous serons audacieux et performants pour le faire. J’étais 
professeur de math et j’ai réellement compris les maths en les ensei-
gnant. De la même façon, plus j’annonce le salut plus je le comprends 
vraiment, plus je suis clair pour l’annoncer et plus je suis fortifié et plus 
il y a d’impact. 
 
Il faut le faire de bon cœur 
Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense ; mais si je le fais 
malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.1 Corinthiens 9:17  
 Dieu aime celui qui donne avec joie et il le béni. Notre récom-
pense, c’est la joie que nous allons recevoir en le faisant et l’impact que 
nous verrons. Si vous êtes remplis de joie en évangélisant dans les rues, 
les gens le verront et seront attirés à recevoir ce que vous voulez leur 
donner. Mais si vous le faites par devoir, en vous forçant, vous n’aurez 
pas beaucoup d’impact. On entend parler quelques fois dans les églises 
« d’efforts d’évangélisation » comme si ce travail était très dur et très 
pénible. Si bien que les chrétiens ne sont pas encouragés à aller évangé-
liser, ils deviennent des évangélistes croyants mais non pratiquants 
(seulement à de rares occasions). 
 
 Jésus ne nous dit pas que sa mission est pénible, au contraire, il a 
dit : 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de coeur ; et vous trouverez du repos pour 
vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Mat 11,28-30 
 Nous devons être zélés et bouillants pour aller évangéliser et gar-
der toujours ce premier amour que nous avions quand nous avons reçu 
le salut. Comme cette femme samaritaine qui rencontre Jésus, et qui 
s’empresse d’aller le dire à tout le monde et va chercher toute sa ville 
pour l’amener à Jésus. 
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Evangéliser nous nourrit 
 Quand Jésus évangélise la femme samaritaine au bord du puits de 
Jacob (Jean 4), ses disciples lui apporte à manger mais Jésus leur dit 
ceci : 
J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disci-
ples se disaient donc les uns aux autres: Quelqu'un lui aurait-il ap-
porté à manger ? Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre. Jean 4, 32-34 
 
 Quand vous êtes en train d’évangéliser, vous êtes nourris spiri-
tuellement. Quand on sort évangéliser, on est rempli du Saint Esprit et 
nourri d’une nourriture céleste. C’est dans les rues, sur les champs de 
mission que le Seigneur me parle, me donne des directives, des paroles, 
de nouveaux messages et une vision toujours élargie de la moisson. 
 
Évangéliser vous remplit de joie 
 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 
Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursui-
vait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césa-
rée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Actes 
8,39-40 
 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. Luc 15:7  
 Quand vous sortez évangéliser, le Saint Esprit sort avec vous et il 
vous communique la joie du ciel de ce Dieu qui a tant aimé le monde.  
Dieu aime tellement le monde qu’il veut sauver tout le monde et il l’a 
prouvé en donnant ce qu’il a de plus cher : son Fils unique Jésus-
Christ. 
 La mission de Dieu, c’est d’aller sauver tout le monde, mais pour 
le faire il a besoin de nous, il a besoin que nous sortions et que nous 
allions à la rencontre de ce monde perdu. 
 
Evangéliser remplit votre vie chrétienne 
 Jésus à passé ses 3 ans de ministère à évangéliser et à former ses 
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disciples. La formation a constitué à les enseigner, à leur montrer com-
ment évangéliser et à les envoyer évangéliser. L’évangélisation était au 
cœur du programme. Quand vous avez ce feu en vous, vous n’avez pas 
le temps de vous ennuyer. Ce n’est pas le travail de quelques- uns, c’est 
l’affaire de tous. 
 Nous sommes très impressionnés et remplis de compassion quand 
nous voyons à la télévision des images de pays en guerre, et c’est com-
préhensible. Mais si nous avions une vision spirituelle des choses, nous 
serions effarés de voir nos pays, nos démocraties apparemment en paix, 
être en réalité dans une situation spirituelle tragique. La majorité de nos 

concitoyens sont sur une pente glissante, 
en route vers un enfer éternel. 
 Quand Jésus gravissait le mont Gol-
gotha, le corps sanglant et chargé de sa 
croix, il dit à toutes ces femmes qui pleu-

raient sur lui : 
 Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur 
vous et sur vos enfants …..Car, si l'on fait ces choses au bois vert, 
qu'arrivera-t-il au bois sec ?  
(Luc 23,38,31) 
 Ces femmes voyaient souffrir Jésus, mais elles ne voyaient pas 
qu’elles étaient dans une situation beaucoup plus grave. 
 Nous avons besoin d’ouvrir les yeux et de voir les choses com-
me Jésus les voit. Nous avons besoin de voir tous ces gens qui nous 
entourent, apparemment contents de leur sort, mais en route vers 
l’enfer éternel. Alors nous nous lèveront sans crainte et nous irons 
partout autour de nous pour avertir les gens. C’est un devoir d’as-
sistance à personnes en danger ! 
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La plupart des frères (et des sœurs) 
 
 

  Dans le chapitre 1 de l'épître aux philippiens, l'apôtre Paul nous 
informe qu'il est en prison à cause de l'annonce de Christ, et que son 
incarcération encourage la plupart des frères à évangéliser. 
 
 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt 
contribué aux progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et 
partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans 
les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par 
mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole.
(Phi 1, 12-14) 
 
 On pourrait penser que le fait que Paul soit emprisonné découra-
ge plutôt les candidats à l'évangélisation, ici c'est le contraire qui se 
passe, tout le monde sort évangéliser. Le courage de Paul a boosté toute 
l'équipe. Les gens n'osaient pas sortir, ils avaient peur, mais tout à coup 
ils voient un homme qui n'a pas peur de risquer sa vie pour l'évangile, 
alors ils se disent si lui il y va, nous aussi on peut y aller. 
 

  Quand j'étais plus jeune, nous étions avec 
un groupe d'amis au bord d'une rivière. Il y avait 
un pont assez élevé au dessus de l'eau. Quelqu'un 
avait lancé le défi d'aller sauter du haut du pont. 
Arrivés en haut, compte tenu de la hauteur du 
pont, nous étions paralysés par la peur. En bas sur 
la plage tout le monde nous regardait, il fallait 

faire quelque chose, on ne pouvait pas se dégonfler. Brusquement l'un 
d'entre nous enjamba le pont et sauta ! Immédiatement tout le monde 
sauta dans l'eau. Le courage du premier nous avait libéré. 
 
  Ici c'est la même chose, le courage de l'apôtre Paul va entrainer la 
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plupart des frères à évangéliser.  
 Remarquez qu'il est écrit ici "la plupart des frères". Souvent 
quand on parle d'évangélisation, on a toutes sortes d'excuses : c'est pas 
mon ministère ! Je ne le sens pas ! Moi c'est plutôt la prière, ou la 
louange..., c'est donné à certains, toi c'est ton truc ! On se dégonfle. 
Mais ici à l'église de Philippes, c'est la plupart des frères ! 
Qu'est-ce qui bloquait ces gens auparavant ? la peur. 
 

 Qu'est-ce qui nous bloque ? La peur. 
On pourrait aller leur parler de toutes sor-
tes de sujets mais pas de l'évangile. J'étais 
un jour dans la salle d'attente d'un cabinet 
médical. Il y avait une quinzaine de per-
sonnes. Je brûlais d'envie de donner un 

tract évangélique à tous ces gens qui attendaient sans rien faire mais je 
n'osais pas, j'étais paralysé par la peur. Tout à coup la porte s'ouvrit et 
un jeune homme entra dans la salle d'attente et distribua à tout le mon-
de une invitation à la pizzeria du coin. J'étais honteux. Après le départ 
du jeune homme, je distribuais mes traités à tout le monde. Tous ont 
accepté et se sont mis à lire le traité.  
 
  Le diable utilise l'arme de la peur pour nous empêcher d'aller 
évangéliser. Le paresseux dit : Il y a un lion dehors ! Je serai tué 
dans les rues (Prov 22,13) 
 Pourtant Jésus nous a dit : 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 (Mat 10,28). 
 Mais ici à Philippes la plupart des frères ont été libérés par le coura-
ge d’un seul. 
 
 Et Paul nous dit que tout ceci contribue au progrès de l'évangile. 
On a mis Paul en prison, mais la plupart des frères sont sortis. Les 
ennemis de l'évangile voulaient stopper la prédication en emprisonnant 
le prédicateur, la plupart des frères deviennent prédicateurs. On dit 
que les martyrs sont la semence de l'église. Pourquoi ? Parce quand il y 
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en a un qui meurt pour l'évangile, la plupart des frères se lèvent pour 
aller évangéliser. Jésus est mort,  mais après sa résurrection, la plupart 
des frères vont évangéliser. La première église est persécutée, il y a un 
mort, mais tous se lèvent pour évangéliser. Saul avait approuvé le 
meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre 
l'Église de Jérusalem ; et tous, exceptés les apôtres, se dispersèrent 
dans les contrées de la Judée et de la Samarie… Ceux qui avaient été 
dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la 
parole. (Actes 8, 1-4) 
 
 Là aussi on peut voir que non seulement la plupart, mais  tous, 
allaient de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. 
 Alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Faut-il que le Seigneur 
fasse venir la persécution sur l'église pour qu'on se jette à l'eau ? Quel-
qu'un a dit : Celui qui ne va pas sauver les autres n'est pas sauvé ! 
 Plus d'excuses pour masquer notre paresse et notre crainte, allons
-y maintenant. 
Le paresseux dit: Il y a un lion dehors ! Je serai tué dans les rues !
Proverbes 22:13  
  L'annonce de Christ est encouragée par l'apôtre Paul, même si 
elle est faite avec de mauvais motifs, c'est sans doute le seul exemple 
dans la Bible où on encourage à faire quelque chose avec de mauvais 
motifs, c'est dire l'importance d'aller annoncer Christ. 
Qu'importe ? De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce 
soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé : je m'en réjouis, et 
je m'en réjouirai encore.(Phi 1,18) 
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La semence et la moisson 
 

  Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jésus parle à la femme sa-
maritaine. Cette femme convaincue que Jésus est le Christ, court dans 
sa ville et ramène une bonne partie de la population à Jésus. C'est dans 
ce passage que Jésus nous dit que les champs sont blancs et mûrs pour 
la moisson. Quelle moisson ! Toute une ville de samaritains convertis à 
Jésus ! C'est aussi dans ce passage que Jésus apprend à ses disciples 
qu'il les a envoyés moissonner des champs où d'autres avaient déjà se-
mé.  
 Ce n'est pas un hasard si , au milieu de ce désert, près du puits de 
Jacob, il y a une telle moisson d'âmes. Jésus nous apprend que ce beau 
résultat est le fruit d'un long travail commençé il y a peut être long-
temps. 
 Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la mois-
son ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui 
déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un sa-
laire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sè-
me et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce 
qu'on dit est vrai : Autre est celui qui sème, et autre celui qui mois-
sonne. Je vous ai envoyés moissonner ce que vous n'avez pas travail-
lé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Jean 
4:35-38  
 
 Quand j'ai accepté le Seigneur au début des années 1980, la per-
sonne qui m'a amené à l'église aurait pu se glorifier en disant j'ai gagné 
une âme. Mais en réalité les choses sont bien plus compliquées que ce-
la. Quand j'ai cru au Seigneur, j'étais mûr pour la moisson, mais le tra-
vail avait commencé bien avant. D'autres avaient semé dans la foi, sans 
voir de résultats.  
 
 J'ai été élevé dans une famille catholique traditionnelle, et tous 
les dimanches, j'allais à la messe, et pouvait entendre l'évangile par bri-
bes. (1ère semence). En tant que bébé j'ai reçu le baptême d'enfant, la 
soeur de mon père était ma marraine et elle a pris son rôle à coeur. 
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Tous les samedis avec son mari ils priaient pour moi.(2ème semence) 
A mon 10ème anniversaire, ma marraine m'a offert l'évangile en bande 
dessinée que j'ai bien apprécié.(3ème semence) Elle m'a aussi offert 
une petite imprimerie enfantine avec laquelle j'ai composé mes pre-
miers tracts. (4ème semence prophétique)   
 
 Tout au long du début de ma vie, des petites semences se sont 
multipliées ainsi, je pourrai vous en citer beaucoup d'autres (comme 
mon camarade de régiment avec la croix et le poignard), semences et 
arrosages qui ont été nécessaires pour arriver à la moisson, c'est-à-dire 
le jour où j'ai rencontré Jésus. Qui doit être glorifié dans ce cas-là ? 
J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce 
n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, 
mais Dieu qui fait croître.1 Co 3:6-7  
 
 Donc, que tu sois celui qui sème ou celui qui moissonne, toute la 
gloire revient à Dieu. Je dirai même que c'est certainement plus méri-
toire de semer que de moissonner, car quand on sème, on ne voit pas 
les résultats. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d'allégresse. Psaumes 126:5  
Mais c'est là que notre foi est grande, car Jésus a dit : Heureux ceux 
qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! Jean 20:29   
 
 Même à l'apôtre Paul, qui a eu une conversation rapide et specta-
culaire, Jésus dira : Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
Actes 9,5. C'est la preuve qu'avant d'être terrassé sur le chemin de Da-
mas, Paul avait reçu beaucoup d'autres coups d'aiguillons (le contact 
avec les disciples, la lapidation d'Etienne etc.) Ce qui est vrai dans ma 
vie, dans la vie de Paul, est vrai aussi dans votre vie et dans toute autre 
vie de chrétien. Il faut réaliser qu'avant de nous convertir à Jésus, beau-
coup d'autres ont semé dans nos vies.  
 
 Beaucoup de chrétiens ne vont pas apporter autour d'eux la bonne 
nouvelle du salut car ils l'ont peut-être fait et n'ont pas vu les résultats. 
Donc il se sont découragés et ne sortent plus, car ils pensent que cela ne 
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marche pas. Ils veulent travailler à court terme alors que Dieu travail-
lent à long terme. Dieu nous a pourtant dit : Sachez-le, celui qui sème 
peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment  2Corinthiens 9:6  
 
 Jésus nous dit qu'il y a 2 sortes d'ouvriers pour l'évangélisation : 
Celui qui sème et celui qui moissonne. La plupart des chrétiens ne veu-
lent pas travailler s'ils ne voient pas de résultats immédiats. 
 Les véritables résultats de notre travail seront visibles dans l'éter-
nité, quand nous en rendrons compte devant Christ. Soyez sûr que si 
vous avez beaucoup semé l'évangile, vous allez récolter beaucoup 
(mais vous ne verrez peut-être  les fruits que là-haut.) 
 
 Dans l'évangile de Marc, Jésus nous a donné la garantie que la 
semence tombée en terre, Dieu va s'en occuper. 
 Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit 
et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.  La terre 
produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout for-
mé dans l'épi ;  et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là. Marc 4:26-29   
 
 La Parole de Dieu nous donne une autre assurance : Ainsi en est-
il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi 
sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 
Esaïe 55:11  
 
 Par la foi dans la Parole de Dieu, nous pouvons donc avoir l'assu-
rance que tous nos efforts pour annoncer l'évangile, par oral ou par 
écrit, porteront leur fruit un jour. Dans le domaine naturel, le cultiva-
teur fait preuve de cette foi quand il va semer ses graines. S'il retourne 
dans son champ quelques jours après, il ne verra rien, mais il sait qu'au 
moment opportun, la semence va germer, puis arriver à maturité. 
 
Le prophète américain Rick Joyner a écrit dans son livre "La Moisson" 
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La nature de la vérité spirituelle se trouve dans Ecclésiaste 3,1: 
Il y a un temps pour chaque chose Il y a un temps pour planter, et un 
temps pour moissonner. Mais il n'y aura pas de moisson si nous 
avons laissé passer le temps où nous devions planter. L'Eglise a de-
puis longtemps une mentalité de moissonneur, de sorte qu'elle a lais-
sé bon nombre des saisons où elle aurait dû planter. Par conséquent, 
nos moissons ne nous ont guère permis de récolter davantage que ce 
qui avait poussé à l'état sauvage.  

Beaucoup n'ont pas voulu travailler à moins de pouvoir comp-
tabiliser ce qu'ils accomplissaient, et ce pour les consigner dans des 

rapports, des lettres, des nouvelles ou des livres. Nous 
aimons voir des résultats immédiats, faute de quoi 
nous avons souvent l'impression d'être des incapa-
bles. En effet, bien des missionnaires perdraient leur 
soutien s'ils ne produisaient pas des résultats rapides. 
Seule l'éternité dira combien une telle attitude aura 
coûté en efficacité à l'église. Le Seigneur ne va pas 
tarder à changer cette mentalité chez ses ouvriers. A 
l'instar de l'agriculteur qui ne se contente pas de 
planter ses graines et d'attendre ensuite les bras croi-

sés qu'elles produisent du fruit, ces ouvriers auront la sagesse de 
planter en sachant que les fruits de leur travail risquent de ne pas 
être visibles avant longtemps, et qu'ils ne les verront peut être pas eux 
mêmes mais une nouvelle stratégie et un zèle pour répandre la se-
mence sont sur le point de déferler sur l'Eglise.. Rick Joyner, La 
Moisson, ch2  

 
 Il y a quelques années, je faisait des émissions de radio sur une 
radio commerciale, très tôt le matin. Je me levais à 5h du matin, 2 fois 
par semaine pour aller faire mon émission matinale. Pendant de longs 
mois, je ne recevais aucun encouragement. Un matin, j'étais très décou-
ragé et je n'avais aucune envie de me lever. J'ai éteint mon réveil et je 
me suis rendormi. Pendant ce temps-là j'ai fait un rêve : je suis entré 
dans toutes les maisons des auditeurs. J'ai vu ces gens ouvrir leur radio 
pour écouter mon émission. Ils tournent le bouton, et au lieu d'entendre 
l'émission, ils entendent le bourdonnement de l'émetteur ! mais pas 
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d'émission. Sur tous les visages, je lis la tristesse et la déception. Je me 
réveille en sursaut, je regarde l'heure, il était encore temps, et je cours 
faire mon émission. 
 
 Le Seigneur nous ordonne d’aller prêcher la bonne nouvelle. Il 
nous assure qu’il y aura un impact, que nous le voyons ou pas. Notre 
travail c’est d’y aller et de lui faire confiance que ce travail n’est pas 
vain. Même si nous n’avons pas de récompense ici-bas, nous en aurons 
une là-haut, beaucoup plus grande et éternelle. Nous verrons derrière 
nous une longue file de gens arriver au ciel, mais qui ne seraient pas là 
si nous n’étions pas sortis évangéliser. 
 
 Nous avons donc compris qu’avant de pouvoir moissonner, il faut 
semer. Un semeur, c’est quelqu’un qui répand une semence. La nature 
de la récolte se fera en fonction de la nature de la semence. Si vous se-
mez du blé, vous récolterez du blé, si vous semez des radis, vous récol-
terez des radis. La qualité de la récolte se fera aussi en fonction de la 
qualité de la semence. Une mauvaise semence ne pourra pas produire 
une bonne récolte. 
 
 Si vous êtes biologiste, en examinant la semence, vous constate-
rez qu’elle contient en elle tout son programme de développement. 
Ainsi le grain de blé est programmé pour produire un épi de blé.  
 
 En ce qui nous concerne, notre semence, c’est la Parole de Dieu, 
c'est-à-dire pour un évangéliste, c’est le message de la bonne nouvelle 
du salut en Jésus-Christ. Dans cette semence que l’on répand doit être 
inscrit tout le programme de développement, c'est-à-dire qu’en vous 
écoutant ou en lisant votre tract, la personne doit pouvoir recevoir le 
salut. Votre parole, ou votre tract, doit être conçu de manière à ce que 
la personne comprenne qu’elle est perdue, et que vous lui donnez la 
solution pour être sauvée.  
 
 Un message qui est seulement « viens à l’église » ou « viens à la 
réunion » n’est pas une semence de salut. Car si la personne ne vient 
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pas, il ne se passera rien pour elle. Par contre si vous lui apportez cor-
rectement le message du salut, par oral ou par écrit, le Saint Esprit 
pourra travailler la personne et produire les effets qui l’amèneront tôt 
ou tard au salut. Semons, oui mais en apportant correctement le messa-
ge du salut. 
 
 

Mr Génor, l’australien de Sydney 
 
Avez-vous déjà été découragé dans votre distribution de tracts évangé-
liques, alors lisez bien cette histoire et vous allez repartir de plus bel-
le ! 
  Tout a commencé il ya plusieurs années dans une église baptiste  
à Crystal Palace dans le  sud de Londres. A la fin du culte du dimanche 
matin , un homme s'est levé à l'arrière, a levé sa main et dit :  
 "Excusez-moi, pasteur, puis-je partager un court témoignage ?" Le 
pasteur a examiné sa montre et dit :  "Vous avez trois minutes." L'hom-
me a commencé son histoire : Il n'y a pas longtemps que j'habite ici. 
Auparavant je vivais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je 
visitais de la famille et j'ai été marcher dans  George Street, une rue du 
quartier des affaires de Sidney. Un étrange petit homme aux cheveux 
blancs est sorti de l'embouchure d'une porte, il m'a mis un tract  dans la 
main et m'a dit:  
 "Excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé?  Si vous mourrez ce soir, 
irez-vous au ciel ? "  
 
 J'ai été stupéfait par ces mots. Personne ne m'avait jamais dit ça. 
Je l'ai remercié avec courtoisie, mais pendant tout  le chemin du retour 
vers Londres cette rencontre m’a travaillé l’esprit. J'ai appelé un ami, et 
je remercie Dieu parce qu’il était chrétien, et il m'a conduit à Christ. 
«  Les baptistes aiment beaucoup les  témoignages  comme celui-là. 
Tout le monde a applaudit et accueillit chaleureusement cet homme 
dans l’assemblée.  » 
 
 Le pasteur baptiste a voyagé à Adélaïde en Australie la semaine 
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suivante, et 10 jours plus tard pendant un séminaire de trois jours dans 
une  église baptiste à Adélaïde, une femme est venue à lui pour quel-
ques conseils. Il lui a demandé comment elle avait  rencontré Jésus, elle 
a répondu :  
 «Je vivais à Sydney, et il y a quelques mois j'ai été visiter des amis à 
Sydney et faire quelques achats de dernière minute à George Street. Un 
étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti d’une porte, m'a of-
fert un dépliant et a dit : "Excusez-moi, Madame, êtes-vous sau-
vée?  Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel ? "  
 
  J'ai été perturbée par ces mots. Lorsque je suis arrivée à Adélaïde 
chez moi, je savais qu’il y avait  une église baptiste dans mon quartier. 
Je suis allée voir le pasteur, et il m'a conduite à Christ. Je suis mainte-
nant chrétienne. Le pasteur de Londres est devenu maintenant très per-
plexe. Deux fois en deux semaines, il avait entendu les mêmes témoi-
gnages. Il a ensuite pris l'avion pour prêcher dans l'Église Mount Plea-
sant à Perth. Lorsque sa série d’enseignements fut terminée, le respon-
sable des anciens de cette église l'a emmené déjeuner, et il lui a deman-
dé comment il avait  été sauvé.  
 
 "J'ai grandi dans cette église depuis l’âge de  15 ans. Je n’ai ja-
mais eu de réelle relation avec Jésus, j’avais suivi le mouvement com-
me tout le monde. En raison de mes capacités d’entrepreneur, j’ai eu 
une place prépondérante dans l’entreprise. Je suis allé faire un voyage 
d’affaire à Sidney, il y a 3 ans. Un vilain petit homme  aux cheveux 
blancs est sortit de l’embouchure d’une porte  dans la George Street et 
m’a accosté par une question :  
Excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé ? Si vous mourrez ce soir irez
-vous au ciel ? 
 J'ai essayé de lui expliquer que j'étais un ancien dans l'église bap-
tiste, mais il ne voulu rien savoir. Tout au long de mon chemin de re-
tour vers Perth, j'étais très irrité. Espérant être rassuré par mon pasteur, 
je lui racontais mon histoire. Mais ce dernier contrairement à mon at-
tente, donna raison au vieil homme et m'expliqua que je devais absolu-
ment rencontrer Jésus.  
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 C'est ainsi qu'il me conduisit à Christ il y a trois ans et que je 
peux maintenant dire que je suis sauvé.  Le pasteur revint de nouveau à 
Londres, et peu de temps après il vint faire une conférence devant l'as-
semblée de Keswick dans le Lake District. Il raconta ces trois témoi-
gnages. A la fin de la conférence, 4 anciens pasteurs s'avancèrent et 
racontèrent que 25 ans plus tôt, la même expérience leur était arrivée. 
Ils avaient fait la même rencontre avec le petit homme, au même en-
droit, qui leur avait posé la même question. Ils avaient reçu le même 
tract et avaient été sauvés à la suite de çà !  
 
 Le pasteur partit la semaine suivante pour les Caraïbes et au 
cours d'une conférence rendit les mêmes témoignages. Au terme de la 
réunion 3 missionnaires s'avancèrent et expliquèrent que 20 ans plus 
tôt, ils avaient été sauvés de la même façon : au même endroit, avec le 
même homme, la même question et le même tract. 
 
  Le pasteur poursuivit son voyage d'évangélisation à Atlanta en 
Géorgie pour une réunion avec mille aumôniers de navire. Le responsa-
ble de ces aumôniers invita le pasteur à dîner, et le pasteur lui demanda 
comment il était devenu chrétien. Cet homme lui raconta "J'étais mate-
lot sur un navire de guerre et je menais une vie de débauche. Nous fai-
sions alors des manœuvres dans le Pacifique Sud. Nous avions fait es-
cale à Sidney et tous les soirs nous faisions la java.  
 
 Un soir, complètement saoul, je me trompais de bus et me retrou-
vais dans la George Street. A ce moment, je crus voir un fantôme.  Un 
homme se dressa devant moi et me remettant un traité il me posa cette 
question : matelot, es-tu sauvé, iras-tu au ciel si tu meurs cette nuit ? 
La crainte de Dieu  me saisit immédiatement. Je fut instantanément dé-
grisé pour regagner en courant le navire. Là, je suis allé voir l'aumônier 
qui m'a conduit à Christ. Je suis maintenant le responsable de 1000 au-
môniers qui essaient à leur tour de gagner des âmes pour le Seigneur. 
 
 Six mois plus tard, le pasteur se rendit en Inde pour une conféren-
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ce devant 5000 missionnaires. A la fin de la conférence, le dirigeant 
invita le pasteur pour un repas. Le pasteur demanda également à son 
hôte comment il avait rencontré Jésus. Le missionnaire Hindou lui ra-
conta : J'ai voyagé à travers le monde comme diplomate. J'ai séjourné 
en Australie à Sidney. Un jour, comme j'avais été faire des courses 
dans la George Street, un petit monsieur aux cheveux blancs m'accosta, 
et me donna un tract en me demandant poliment : Excusez-moi mon-
sieur, êtes-vous sauvé, irez-vous au ciel si vous mourrez ?  
 
           Je remerciai beaucoup cet homme, mais cette question ne me 
laissa pas en paix. De retour dans ma ville natale, je suis allé voir le 
prêtre hindou. Celui-ci, ne pouvant m'aider, me conseilla de m'adresser 
à la mission chrétienne située au bout de la rue. Le jour même, le mis-
sionnaire me conduisit à Christ et j'abandonnais l'hindouisme immédia-
tement.  
 
 Je suis maintenant moi-même missionnaire et j'ai la responsabili-
té de tous ces missionnaires qui ont déjà conduit au moins 100 000 per-
sonnes à Christ. 
 
 Huit mois plus tard, le pasteur londonien se rendit à Sydney pour 
prêcher. Là-bas, il s'enquérait auprès du pasteur baptiste de l'existence 
de cet énigmatique petit monsieur aux cheveux blancs qui distribuait 
des tracts dans la George Street. Je le connais, il s'appelle Mr Genor, 
mais il est maintenant assez avancé en âge, je peux vous le faire ren-
contrer. Deux jours plus tard, les pasteurs se rendirent chez lui, et un 
vieillard minuscule et fragile les reçut. Ses mains tremblaient en  ser-
vant le café, et le pasteur de Londres lui fit part de tous les témoignages 
le concernant.  
 
 Des larmes coulèrent alors des joues du petit homme et il ra-
conta : J'étais matelot sur un navire de guerre australien, menant une 
vie déréglée et jouant des mauvais tours à mes collègues. Un jour une 
crise de maladie me terrassa. Un de mes compagnons, avec qui je 
n'avais pas été très gentil m'aida à me relever et me conduisit à Christ. 
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Ma vie changea du tout au tout. J'étais si reconnaissant envers Jésus, 
que je promis de rendre témoignage chaque jour à au moins 10 person-
nes. A ma retraite je suis venu prendre place chaque jour dans la Geor-
ge Street où je rencontrais des centaines de gens. Pendant les 40 années 
où j'ai fait cette activité, je n'ai pas vu une seule personne se donner à 
Jésus !    Source « christians together » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La puissance de la Parole écrite 
 
 Peu après ma conversion, le Seigneur m’a donné un rêve : Je 
marchais dans les rues avec des tracts de la bonne nouvelle. Je croisais 
beaucoup de gens qui marchaient, l’air triste et résigné, comme on peut 
le voir souvent dans les rues. 
 
 J’allais à la rencontre de chaque personne, et à tous je donnais un 
tract, sans rien dire. Les gens prenaient le tract et se mettaient à le lire 
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immédiatement devant moi. Au fur et à mesure de la lecture, je voyais 
leur visage se relever et changer peu à peu. La tristesse disparaissait, et 
faisait place à la joie et à la paix. A la fin de la lecture tous les visages 
étaient tournés vers le ciel, rayonnants de joie et d’espérance. Ce n’était 
pas seulement quelques personnes, mais presque tous réagissaient de la 
même manière.  
 
 Et par la suite combien de fois j’ai pu voir les visages de ceux à 
qui j’annonçait l’évangile transformés par le message. 
 Un jour dans une église, une prédicatrice pas trop inspirée a fait 
la déclaration suivante : ça ne sert à rien de distribuer des tracts, car 
les gens sont morts spirituellement, et les morts ne lisent pas.  
 
 Avec le même raisonnement, on pourrait aussi dire que ça ne sert 
à rien de leur parler, car les morts n’entendent pas. Un autre prédicateur 
affirmait au cours de sa prédication que les tracts ne servaient à rien et 
qu’ils ne valaient pas mieux que du papier toilette ! Ce prédicateur a 
continué de parler en donnant son témoignage, et on a finalement ap-
pris qu’un chrétien lui a donné des tracts et que suite à la lecture de ces 
tracts, il a prié et s’est converti. 
 
 Comme quoi, on peut être prédicateur ou prédicatrice, et pas tou-
jours inspiré. Il faut faire attention à ce qu’on dit. 
 La Parole de Dieu nous dit : Ainsi la foi vient de ce qu'on en-
tend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10:17  
Entendre, du grec akouos = entendre, comprendre , apprendre 
La foi vient donc en entendant, en comprenant, ou en apprenant la Pa-
role de Dieu, ce qui peut se faire par oral ou par écrit. 
 
 L’apôtre Jean nous dit ceci : Mais ces choses ont été écrites afin 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20:31  

L’apôtre Jean parle à des lecteurs, et il leur affirme qu’en lisant, ils 
peuvent croire. 
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 Cela parait une évidence, mais je le dis parce que beaucoup de 
chrétiens mésestiment la puissance de la parole écrite. Bien des fois 
j’avais tenté de parler du Seigneur à une collègue de travail, sans résul-
tats. Un jour que j’étais dans les rues en train d’évangéliser, je la croise 
et nous échangeons quelques paroles. Puis sans lui avoir parlé de Jésus, 
je lui donne un tract en lui conseillant de le lire chez elle, à tête repo-
sée. Quelques jours après elle vient chez moi et donne son cœur au Sei-
gneur, suite à la lecture du tract. 
 Beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêtes à vous écou-
ter (pour de multiples raisons) mais tranquillement chez elles, elles ac-
cepteront de lire le tract ou la brochure que vous leur aurez donnée.  
 
 Jésus, l’Apôtre Paul et bien d’autres ont fait beaucoup plus par 
leur ministère écrit que par leur ministère oral. Paul était un homme 
d’action toujours par monts et par vaux pour propager l’évangile. Il 
n’avait pas le temps de s’arrêter. J’imagine que depuis bien longtemps 
Dieu lui parlait et lui demandait d’écrire des lettres pour transmettre 
son enseignement. Mais Paul était trop occupé. Alors il a fallu que 
Dieu l’arrête et qu’il soit mis en prison pour qu’enfin, Paul se mette à 
écrire. C’est là qu’il a dû comprendre cette parole :  
 Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, res-
suscité des morts, selon mon Évangile,  pour lequel je souffre jusqu'à 
être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas 
liée. 2 Tim 2,8-9 
 
 Paul est ici en prison, mais il réalise qu’il peut faire encore quel-
que chose pour l’évangile : il écrit à Timothée. Et ce travail qui pourrait 
paraître dérisoire à côté de tout ce que Paul a accompli en voyageant, 
ce travail va se montrer beaucoup plus productif. Cette lettre écrite à 
Timothée va faire le tour du monde et bénir des générations pendant 
des siècles, sans parler de toutes les autres lettres. 
 
 Ainsi cette action d’écrire qui pourrait paraitre dérisoire et infruc-
tueuse va s’avérer beaucoup plus payante. L’écriture a un pouvoir mul-
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tiplicateur. Jésus le savait aussi. Bien qu’il n’ait pas écrit lui-même, on 
sait que sa Parole écrite a multiplié son ministère oral à l’infini. 
 
 Ainsi quand vous sortez évangéliser vous allez parler à quelques 
personnes. Si vous laisser un tract, cette personne pourra le lire et le 
faire passer à d’autres. Et vous pourrez également distribuer des centai-
nes de tracts à ceux qui ne voudront pas discuter avec vous, ou ne pour-
ront pas (vous le mettrez dans les boîtes aux lettres). 
 Jésus a exercé pendant 3 ans son ministère public, sans écrire, 
mais les évangiles sont à l’heure actuelle les livres les plus lus, les plus 
traduits et les plus diffusés. Ainsi le ministère de Jésus a été multiplié, 
et il a fait davantage par son ministère écrit que par son ministère oral. 
Quand Jésus est confronté au diable, il lui oppose la Parole écrite : Il 
est écrit. De la même façon, quand il parle avec les pharisiens, il leur 
oppose la Parole écrite. 
 
On estime le nombre de bibles imprimées à 20 millions d’unités par 
an ! (source: Bible et nombres) 
 Tl Osborn le célèbre évangéliste américain, qui a annoncé l’évan-

gile partout dans le monde avec des signes et des 
miracles, écrit ceci dans son livre Gagneurs d’â-
mes : 
 Au début de notre ministère, nous nous 
sommes rendu compte que la puissance de la pa-
ge imprimée serait presque inégalée par tout au-
tre outil gagneur d’âmes. 
 En 1959, j’ai fait une expérience saisissan-
te. Il m’a semblé que je survolais de vastes jun-

gles en pensant à leurs millions d’habitants non atteints. Et le Sei-
gneur a semblé me dire : 
 « Suppose qu’on te parachute dans cette immense région, sa-
chant qu’il ne restait que quelques jours avant la fin du monde, et 
que tu étais le seul messager de Christ que ces gens auraient jamais 
l’occasion d’entendre. Que ferais-tu ? » 
 J’ai répondu: « Tous les jours Seigneur, je leur parlerais de Jé-
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sus, pourquoi Il est venu, comment Il a sauvé et guéri les gens. Je 
leur parlerais de Sa mort et de Sa résurrection. Je leur dirais qu’Il est 
vivant aujourd’hui et qu’Il veut continuer de faire pour eux ce qu’Il 
faisait au temps de la Bible. » 
 Il m’a alors semblé entendre ces mots : « Va écrire ce que tu 
leur dirais. En termes simples, imprime-le et enregistre-le. Puis dissé-
mine cela dans chaque village possible. Et fais-vite, car tu seras vieux 
ou je reviendrai avant que tu n’aies fini cette tâche.  
 Voila qui a fixé ma mission dans la vie. 
 
 Tl Osborn est mort, mais il a œuvré dans le monde entier, il a 
écrit son message, l’a fait traduire et distribuer partout autour de la ter-
re.                Un peu plus loin, il a écrit aussi :  
 La parole écrite pénètre là où la voix humaine est interdite. La 
page imprimée n'a nul besoin de passeport ou de visa. Elle voyage à 
peu de frais, enjambe les barrières des langues et ne se laisse jamais 
influencer par des préjugés raciaux, sexistes ou sociaux. La littératu-
re chrétienne vogue sur l'océan, traverse le désert, emprunte les pis-
tes primitives des jungles.  
 
   La parole écrite ne connaît pas la peur. Elle ne faiblit pas devant 
l'opposition. Elle prêche le même message aux riches et aux pauvres, 
au roi et au peuple. Elle ne perd jamais son calme et ne riposte pas 
coléreusement.  
 
 Billy Graham, un autre fameux évangéliste écrivait :  

lorsqu'une émission de radio ou un film 
s'achève, son impact ultérieur est supprimé. 
Les livres et les revues pénètrent les milieux 
que la prédication orale ne peut atteindre et 
leur impact se poursuit bien après la dispari-
tion de leur auteur. 
 Tout le monde ne pourra pas prêcher 

sur une estrade, mais tous les chrétiens peuvent sortir de chez eux 
et distribuer des tracts dans la rue ! 
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 La parole écrite a une grande puissance. Au siècle dit « des lu-
mières » quelques écrivains avec peu de livres ont répandu sur toute 
l’Europe une littérature humaniste qui a porté un grand coup à la foi 
chrétienne. Nous ne devons pas sous-estimer ce vecteur. Les médias 
(radios, télévision, internet) ont une grande puissance de diffusion et 
doivent être utilisés (à condition que ce ne soit pas les chrétiens qui 
parlent à des chrétiens, comme trop souvent.) 
 
 Mais comme dit le proverbe : la parole s’envole, mais les écrits 
restent. Si vous distribuez 100 tracts dans la rue avec le message du 
salut, vous êtes sûr de toucher au moins 95% de non-chrétiens. Et la 
plupart du temps vous verrez les gens les lire immédiatement. 
  
 

Le ministère d’évangéliste 
 
 Dans l’épitre aux Ephésiens, au chapitre 4, l’apôtre Paul nous 
parle des 5 ministères qui on été donné à l’église pour l’édification de 
chaque chrétien et du corps de Christ dans son ensemble. 
 Un jour dans une église, j’écoutais le directeur d’une école bibli-
que expliquer ses enseignements. Il parlait des différents ministères. 
Quand il a abordé le ministère de l’évangéliste, il a dit à peu près ceci : 
En tant que chrétiens convertis (nés de nouveau), nous n’avons plus 
besoin du ministère de l’évangéliste. Dans sa pensée, un évangéliste 
devait être uniquement occupé à sauver les âmes perdues, donc à ne 
s’adresser qu’aux non-chrétiens. 
 Mais quand on lit attentivement Ephésiens 4,11-13 on peut y lire 
ceci : 
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  
pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ, 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 … 
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 On voit ici que l’évangéliste, comme les autres ministères, a été 
donné en priorité à l’église, c'est-à-dire aux chrétiens. Bien sûr que l’é-
vangéliste va annoncer la bonne nouvelle du salut aux non-chrétiens, 
mais une de ses tâches importantes va être d’édifier les chrétiens dans 
le domaine de l’évangélisation. Il a reçu une révélation spéciale en ce 
qui concerne l’évangile du salut et le fardeau des âmes perdues, et c’est 
cela qu’il doit communiquer à l’église. 
 L’évangéliste va aider l’église et les chrétiens à évangéliser. Il va 
communiquer à chaque chrétien  comment annoncer la bonne nouvelle, 
il va leur transmettre le fardeau des âmes et la mission d’évangélisa-
tion. Comme on l’a vu précédemment, c’est toute l’église qui est 
concernée par l’évangélisation.  
 Il y a quelques années nous avions organisé des réunions sur Pa-
ris dont le titre était : Donnons la parole aux évangélistes. 
Cette réunion était réservée aux ministères d’évangélistes. Un des 
évangélistes me disait : On n’a pas besoin de donner la parole à un 
évangéliste, car il la prend. Je lui faisais alors remarquer qu’il la prend 
au dehors, mais que dans l’église, il a besoin qu’on lui donne la parole.  
 Et c’est vrai que ce n’est pas le pasteur qui peut galvaniser les 
troupes pour l’évangélisation mais bien l’évangéliste. Et si le pasteur ne 
donne pas la parole à l’évangéliste, il aura bien du mal à envoyer les 
chrétiens évangéliser, chacun son travail. 
 
 

une méthode accessible à tous 
 

 Depuis des années j’ai adopté une méthode d’évangélisation dont 
je suis très satisfait, qui fonctionne très bien, et qui joint l’évangélisa-
tion personnelle (orale) avec l’évangélisation de masse (écrite). 
Vous pouvez la pratiquer seul ou a deux (remplis du Saint Esprit): 
 Je cible un village, ou le quartier d’une ville. Prenons par exem-
ple un village de 1000 habitants. Pour mettre un tract dans chaque boîte 
aux lettres il faudra environ 400 tracts. Je me munis donc de 400 tracts 
avec le message du salut (+ site internet de témoignages + adresse d’u-
ne église.)  Avec mes tracts je vais parcourir tout le village, pour mettre 
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un tract dans chaque boîte aux lettres et avec un petit sondage je vais 
poser à chaque personne que je rencontre 2 petites questions : 
1) Etes-vous croyant ( e) ? 
2) Si vous mourrez aujourd’hui êtes-vous sûr d’aller au paradis ? 
Les gens répondent oui ou non, ensuite je leur dit ceci :  
 Je ne vous apprend rien si je vous dit qu’un jour votre corps re-
tombera en poussière. Mais ce jour-là, votre esprit qui est votre vérita-
ble personne ira devant Dieu pour un jugement. Si vous êtes justes, 
vous aurez la vie éternelle, sinon ça sera le châtiment éternel, c’est Jé-
sus qui le dit (Mat 25,46). 
 Le seul problème, c’est qu’un peu plus loin dans ce même livre 
(La Bible) on apprend qu’aucun d’entre nous n’est juste et que nous 
sommes tous passibles du châtiment éternel (Ro 3,23). 
Mais heureusement il y a une bonne nouvelle ! 
Cette bonne nouvelle, c’est que Dieu vous aime. Il vous aime tellement 
qu’il a envoyé le seul juste qui ait jamais foulé cette terre, son Fils uni-
que Jésus-Christ. C’est vous qui êtes coupable, mais c’est Jésus qui a 
été crucifié pour subir le châtiment que vous méritez à cause de vos 
péchés.  
 Donc si vous vous repentez de vos péchés et si vous croyez en 
Jésus, dans sa mort et sa résurrection, vous recevrez l’assurance de la 
vie éternelle. 
 Est-ce que vous le voulez ? 
Si la personne répond oui, vous la conduisez dans une prière de repen-
tance et de salut. 
Par exemple : Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je 
veux me repentir de mes péchés et les abandonner. Je crois que tu 
m’aimes et que tu l’as prouvé en mourant sur la croix pour recevoir le 
châtiment que je mérite à cause de mes péchés. Je crois que Dieu t’a 
ressuscité des morts. Je veux te suivre et t’obéir tous les jours de ma 
vie. Amen 

 Ensuite, s’il est d’accord vous prenez ses coordonnées. 
 Vous pouvez lui demander s’il a des soucis de santé ou autre et 
lui proposer de prier (avec foi) pour lui. (voir le film the last reforma-
tion avec Torben Sondergaard sur google) 
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Cette méthode est visible sur 2 petites vidéos que vous pouvez vision-
ner sur le site : http://evangelisetonvoisin.com 
Ou directement, aux adresses suivantes : 
Évangélisation dans un village (Craponne 43) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Uq20jZQI 
Évangélisation dans une ville (Béziers 34) 
https://www.youtube.com/watch?v=cZujpVcfBzs 
Vous pouvez nous contacter pour une formation théorique et prati-
que (coaching) 

 
 

Viens évangéliser avec nous 
 
 

Quelle joie ce matin de partir évangéliser ! 
 Je me suis levé tôt car je dois faire 50 km en auto stop pour at-
teindre Le Puy en Velay (43). Et oui, ce matin ma femme a besoin de la 
voiture mais je ne vais pas annuler une matinée d'évangélisation pour 
ça.  C'est vrai que Jésus en principe, nous envoie par 2, mais seul on 
peut y aller quand même et ça fonctionne. Quand Il était au bord du 
puits et qu'Il parlait à la Samaritaine, Jésus était tout seul ! Devant une 
femme en plus, ça ne se fait pas ! Il l'a fait quand même. Et Philippe 
l'évangéliste, il était tout seul avec l'eunuque éthiopien, et Dieu a béni, 
et puis Philippe a continué d'évangéliser tout seul !  
Actes 8  39-40 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur 
enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il 
poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à 
Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. 
 
 Philippe a continué tout joyeux d'évangéliser seul les villes par où 
il passait. T'as raison Philippe, ça file une pêche pas possible d'évangé-
liser, c'est normal, c'est le Saint Esprit qui donne la pêche ! (pour aller à 
la pêche.)  Evangéliser tout seul c'est possible, je dis ça parce que beau-
coup disent : j'aimerais bien le faire, mais je suis tout seul ! Non , ce 
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n'est pas une excuse. 
. 
 Enfin, parti à 7 h du matin, après 6km à pied et 2 voitures, je suis 
arrivé à pied d' œuvre à 9h30 (sans oublier d'évangéliser les automobi-
listes.) Quand on demandait au chanteur américain Bob Dylan, après sa 
conversion, quel était son passe-temps favori, il répondait : Je prends 
ma voiture, je mets mes lunettes de soleil pour ne pas me faire recon-
naître, je prends des auto-stoppeurs et je leur parle de Jésus !  
 

 Aujourd'hui j'évangélise Espaly, une commune voisine du Puy. 
Pour cette commune de 3800 habitants, il faudra 1500 tracts environ 
pour remplir toutes les boîtes aux lettres. Nous en avons déjà distribué 
600, j'en ai 400 dans ma besace (tu dois naître de nouveau), j'ai aussi 15 
livrets de témoignage. La méthode est simple, dans chaque boîte aux 
lettres je mets un tract, et je parle à toutes les personnes que je croise en 
leur posant 3 petites questions, afin de leur annoncer l'évangile (à l'aide 
d'un petit sondage.) 
 
 Comme vous le savez, ce n'est pas facile de faire entrer les non- 
croyants dans une réunion d'évangélisation. La plupart du temps nos 
réunions dites d'évangélisation sont remplies de chrétiens. Si on annon-
ce la bonne nouvelle du salut à des chrétiens, on prêche des convertis, 
donc aucun intérêt. Donc il faut faire autrement.  
 
 Le problème, c'est comment apporter l'évangile à ceux qui ne 
sont pas sauvés. Si on sait qu'en France, sur cent personnes, il y en a 
une seule qui est sauvée, la solution est simple. Si vous mettez 100 
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tracts dans 100 boîtes aux lettres vous allez toucher au moins 99 non- 
croyants.  
 
 Par exemple ce matin, en 3h30, j'ai distribué 300 tracts, distribué 
15 livrets d'évangélisation et parlé à environ 30 personnes. De plus si 
vous mettez un tract dans une boîte aux lettres, vous ne savez pas com-
bien de personnes ont pu être touchées. C'est comme quand vous met-
tez un pépin de pomme en terre, vous ne savez pas combien de pom-
mes il produira.  
Mt 13:31-32 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume 
des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et 
semé dans son champ.C'est la plus petite de toutes les semences ; mais, 
quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, 
de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 
 
 Un tract doit être une semence. Dans une semence, aussi petite 
soit elle, vous allez trouver tout le programme de développement de 
l'arbre. Dans un tract évangélique, vous devez trouver à chaque fois le 
message du salut qui permettra à la personne de se convertir à Jésus. 
(message centré sur la prédication de la croix). Si vous distribuez 10 
000 tracts où le message est : Venez à la réunion ! ce message servira 
uniquement à ceux qui viendront, c'est-à-dire très peu, par contre si sur 
ce tract se trouve le message du salut, le tract servira à tous ! Pour-
quoi ? Parce que la parole de Dieu accomplira son travail. 
Esaie 55,11Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne 
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et ac-
compli mes desseins. 
 
 Que les gens croient au message ou rejettent le message, il y a 
toujours une action de Dieu. Parler avec les gens nous apporte beau-
coup. C'est vrai que Dieu a fait de chacun d'entre nous des ambassa-
deurs (drices) de son royaume, à tous il nous a donné le ministère  de la 
réconciliation, dans chacun de nous il a mis la parole de la réconcilia-
tion, mais ce don ne nous sert à rien si nous ne l'exerçons pas. Quand 
nous parlons avec les gens, nous devenons de plus en plus performants 

Viens évangéliser avec nous 40 



pour communiquer l'évangile. 
Actes 9:22 Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confon-
dait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le 
Christ. 
 De plus quand nous évangélisons, nous sommes nourris spirituel-
lement, comme Jésus parlant à la samaritaine : 
Jn 4:32-34 Mais il leur dit : J'ai à manger une nourriture que vous 
ne connaissez pas.4:33 Les disciples se disaient donc les uns aux au-
tres : Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?  
4:34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. 
 
 Je me dirige vers un quartier d'Espaly que je n'ai pas encore évan-
gélisé. A vue d’œil il n'y a pas grand monde dans les rues, mais cette 
matinée va quand même me permettre de parler à 30 personnes. C'est 
parfois plus facile d'aborder les gens quand ils sont seuls dans la rue 
que nombreux sur un marché. Pensons par exemple à la rencontre de 
Jésus avec Nicodème ou avec la samaritaine. Ces rencontres en tête-à- 
tête ont été très profondes, elles nous ont appris beaucoup de choses sur 
l'amour de Dieu, et sont restées des modèles pour l'évangélisation per-
sonnelle. 
 
  Il y a toujours une petite appréhension au début, vous ne savez 
pas comment ça va se passer, mais nous marchons par la foi et faisons 
confiance à Dieu. Au moment même ou je prie le Seigneur de mettre 
des gens sur ma route, une femme blonde, la quarantaine, qui marchait 
à 20m devant moi, s'arrête et fait brusquement demi-tour. Je m'adresse 
à elle en lui posant 3 questions à l'aide d'un petit sondage, ce qui me 
permet de lui apporter rapidement le message de la bonne nouvelle. 
Elle accepte cette bonne nouvelle avec une joie non dissimulée, je lui 
donne en plus un livret de témoignages, puisqu'elle n'a pas internet. El-
le s'appelle Antoinette, priez pour elle. 
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 
qui croiront en moi par leur parole Jean 17:20  
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 Cette dame était une croyante catholique qui avait une religion, 
mais pas de relation avec Jésus. C'est étonnant, quand je pose la ques-
tion à des catholiques en leur demandant s'ils connaissent le chemin qui 
va au paradis, la plupart répondent non. Certains répondent qu'il faut 
être gentil avec tout le monde, faire du bien.., mais ce chemin ne leur 
donne aucune assurance. 
Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle 
Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi 
 
 Sullivan est un jeune, la trentaine, il écoute l'évangile, me dit qu'il 
a entendu ça quand il était petit, mais n'a pas tout compris. Il accepte le 
message, je lui donne le tract et un livret de témoignages. 
 
 2 hommes marchent devant moi, je peux me tromper, mais je 
pense qu'il s'agit de 2 homos. Ils ne croient pas, contestent beaucoup et 
finalement prennent le tract en me remerciant. 
Luc 21:15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. 
 
 Un couple de retraités est assis sur un banc, ce sont des touristes 
venus visiter la ville. Ils me disent : On vient de visiter 3 églises, et on 
n'a toujours pas rencontré Dieu. Je leur explique que Dieu désire habi-
ter les cœurs de chair et non les églises de pierre. 
Actes7:48 Mais le Très Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main 
d'homme, comme dit le prophète.  
 
 L'homme qui était plus moqueur que sa femme me dit alors : Les 
savants ont découvert que Jésus avait une femme !  Je lui répond: Vous 
avez vu ça hier à la télé, faut pas croire tout ce qu'ils disent ! Dans 3 
mois on ne parlera plus de cette histoire, la Bible, ça fait 2000 ans 
qu'elle dit la même chose et elle a de plus en plus de succès ! 
Proverbes 12:19 La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais 
la langue fausse ne subsiste qu'un instant. 
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 Ces deux là finissent par prendre mon tract et me remercient pour 
l'entretien. Avec certaines personnes, les conversations peuvent être 
musclées, mais au bout du compte beaucoup vous remercient  pour 
l'échange car ils ont compris que vous ne vous opposez pas à eux , mais 
au mensonge qui les tient. 
 
 Je croise une dame âgée, bien mise et soignée, une catholique 
dans laquelle il n'y a pas de fraude, aurait dit Jésus. J'ai déjà eu le tract 
dans ma boîte aux lettres, vous êtes évangélique ? elle veut en savoir un 
peu plus. Je lui donne un livret de témoignages qu'elle accepte avec 
joie. 
1Corinthiens 3:6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croî-
tre. 
 
 Un homme un peu plus loin me dit : si moi je vais en enfer, il n'y 
en aura pas beaucoup là-haut ! Normalement lui dis-je, il n'y aurait per-
sonne mais heureusement, il y a une bonne nouvelle ! 
Ro 3:23-24 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et 
ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la ré-
demption qui est en Jésus Christ. 
il prend mon tract.  
 Une jeune fille me dit : Je suis jeune, j'ai le temps. Vous n'en sa-
vez rien lui dis-je, vous êtes en danger, vous êtes sur le chemin de l'en-
fer, faites demi-tour et marchez dès à présent sur le chemin du paradis.  
Elle prend mon tract. 
 Un homme arrive devant moi, le visage marqué, une queue de 
cheval, armoire à glace, le visage dur. Il m'envoie promener avec force 
d'injures et menace de me casser la figure. Je n'insiste pas. 
Matthieu 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 
colombes. 
 Cet homme sort d'une maison qu'il est en train de restaurer, il me 
raconte sa vie, il croit à la réincarnation. Je lui parle du jugement et du 
salut en Jésus, il accepte le tract. 
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Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une 
seule fois, après quoi vient le jugement. 
 Le visage d'Yvonne s'éclaire à l'écoute du message du salut, 
qu'elle accepte avec joie et avec beaucoup de reconnaissance. Je lui 
donne un livret de témoignages. 
 Un couple de gens branchés, la quarantaine, bien sapés, avec un 
petit chien s'arrête et écoute le message. L'homme est sceptique et un 
peu moqueur, la femme s'attarde et veut en savoir plus, elle repart avec 
le tract. 
Matthieu 10:35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et 
son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère.  
Ma joie et mon assurance augmentent au fur à mesure de la marche. 
Ps 84,7 Leur force augmente pendant la marche. 
 C'est une vieille dame qui habite juste en dessous de la statue de 
Saint Joseph. C'est vrai que cette région est constellée de grosses sta-
tues sur des rochers et de beaucoup d'églises catholiques, à faire frémir 
beaucoup d'évangéliques. Personnellement je ne suis pas impressionné 
par ces statues. 

Ps 115:4-7Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, 
Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles 
ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des 
yeux et ne voient point, Elles ont des oreilles et 
n'entendent point, Elles ont un nez et ne sentent 
point, Elles ont des mains et ne touchent point, Des 
pieds et ne marchent point, Elles ne produisent au-
cun son dans leur gosier. 

 Ne nous laissons pas impressionner par des blocs de pierre. Cette 
femme semble m'attendre devant sa maison. Elle écoute l'évangile et se 
met à pleurer, elle s'éloigne par pudeur, puis se rapproche, je lui parle 
encore et l'encourage. Elle me remercie beaucoup. 
 Ce sont 2 musulmans, un père et son fils, au pied de leur HLM. 
Ils m'écoutent avec joie, je leur parle de l'évangile en respectant leur 
culture, ils prennent mon tract et un livret de témoignages en me remer-
ciant. Je leur dit qu'ils seront les bienvenus à l'église évangélique s'ils 
veulent en savoir plus. Ils me remercient. 
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 Un jeune me dit : Jésus ce n'est pas mon truc, je lui répond : l'en-
fer non plus ça n'est pas ton truc. Il prend le tract.  
 Un arabe me dit : vous savez je n'ai pas peur de rentrer dans une 
église ! Je ne sais pas lire mais ma fille elle, elle y va dans les églises, 
elle me le lira. 
 Ce homme qui se dit athée me raconte toute sa vie et tous ses 
malheurs et toute son amertume contre Dieu (pas si athée que ça le 
gars). A l'écouter j'y serai encore. Je lui dit : Tout ce que vous me dites, 
dites-le directement à Dieu ! 
Psaumes 62:8 En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, Répandez 
vos coeurs en sa présence ! Dieu est notre refuge,  
 Ce jeune homme, cheveux longs, a reçu une éducation chrétien-
ne. Mais il est comme le fils prodigue, il a tout largué pour profiter de 
la vie. Mais il n'en est pas à garder les cochons, il jouit pleinement de 
sa vie de péché, il ne veut pas de mon tract. Je lui explique alors que 
des temps difficiles vont venir pour lui, à ce moment-là, souviens-toi de 
Jésus, il est vivant, lui seul pourra t'aider. 
Timothée 2:8 Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de Da-
vid, ressuscité des morts, selon mon Évangile 
 Et beaucoup d'autres comme ça. Quelle matinée !  Merci Sei-
gneur, je te confie toute cette semence, fais la croître, et envoie des ou-
vriers, que beaucoups se lèvent pour cette mission si merveilleuse que 
tu nous a confiée. Amen. 
Marc 4:26 -29 Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme 
quand un homme jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il 
veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache com-
ment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le 
grain tout formé dans l'épi ; et, dès que le fruit est mûr, on y met la 
faucille, car la moisson est là. 
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Le travail de suite 
 

 C’est une question qui m’est souvent posée : qu’est-ce que vous 
faites des gens après les avoir évangélisé ? On accuse parfois ceux qui 
évangélisent, d’évangéliser les gens et de les laisser dans la nature. 
 Le mieux dans ce cas-là, c’est de voir comment Jésus faisait. Si 
nous lisons l’histoire de la samaritaine dans Jean 4, nous voyons Jésus 
évangéliser une femme, et cette femme va ramener toute la ville, et Jé-
sus fait une belle moisson d’âmes dans la ville de Sychar. 
 Puis Jésus s’en va et laisse cette belle moisson d’âmes, sans égli-
se (et pour cause). Pourtant Jésus savait ce qu’il faisait. Pendant tout le 
ministère de Jésus des quantités de gens croient en lui, mais Jésus ne 
les met dans aucune église (et pour cause). 
 De la même façon, dans les actes des apôtres nous voyons Philip-
pe l’évangéliste, évangéliser tout seul plusieurs villes, mais sans leur 
laisser aucune adresse d’église.  
Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans 
Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par 
lesquelles il passait. Actes 8,39-40 
 Je ne dis pas qu’on ne doit pas mettre les gens en contact avec 
une église, mais ce n’est pas à l’église qu’on doit amener les gens, mais 
à Christ. Certaines personnes ont été amenées à l’église mais pas à 
Christ. J’ai plusieurs fois prêché l’évangile dans des groupes de jeunes 
à l’église et plusieurs n’étaient pas sauvés et ont accepté le salut, bien 
qu’ils fréquentaient l’église depuis un certain temps. 
 D’ailleurs dans les actes des apôtres, on peut lire ceci (Actes 
2,47): 
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 
 On voit ici que c’est le Seigneur qui ajoutait les âmes à l’église, 
et que les gens étaient d’abord sauvés. Et à quelle sorte d’église le Sei-
gneur ajoutait-il les âmes ? Une église remplie du Saint Esprit, d’amour 
et de foi :  
 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la com-
munion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La 
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crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et 
de miracles par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le 
même lieu, et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient leurs pro-
priétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon 
les besoins de chacun. 46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assi-
dus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient 
leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 47 louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple. (Actes 2, 42-47) 
 La responsabilité de l’église, c’est d’être une communauté rem-
plie du Saint Esprit, d’amour et de foi. La responsabilité de chaque 
chrétien c’est d’aller en tout temps et partout annoncer à tous la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ quel que soit le contexte. 
 Mais c’est aussi notre responsabilité de prier pour que le contexte 
soit le meilleur possible :  
Alors il dit à ses disciples: 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. (Actes 9,37) 
 
 Les dons et les ministères sont complémentaires. Un ministère 
seul ne peut pas tout faire. Dans les Actes des apôtres (ch 8) nous 
voyons Philippe et d’autres évangéliser la Samarie, puis les apôtres 
l’ayant appris envoyèrent Pierre et Jean de Jérusalem pour continuer le 
travail. 
 Il y a quelques années, nous étions bloqués dans un camping avec 
les enfants par manque d’argent. Nous avons prié pour savoir ce qu’on 
devait faire en attendant que notre compte soit réapprovisionné (1 se-
maine). Le Seigneur nous a donné comme mission d’évangéliser le 
camping. Pendant une semaine nous avons évangélisé les gens du cam-
ping, en parlant avec eux, mangeant avec eux, jouant de la guitare, et 
priant.  
 A la fin de la semaine, nous étions encore dans la tente, de bon 
matin, et nous avons entendu toute une chorale chanter dans le camping 
« tu peux naître de nouveau ». Nous sommes sortis de la tente et avons 
vu une vingtaine de chrétiens chanter. Nous sommes allés parler avec 
eux et il nous ont annoncé que le Seigneur les avait conduit dans ce 
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camping pour faire le soir même une réunion d’évangélisation dans ce 
même camping. Les campeurs étaient tout étonnés et nous demandaient 
si c’était nous qui avions fait venir ces gens, mais nous n’étions pas au 
courant. 
 Si dans l’œuvre de Dieu on se laisse conduire par le Saint Esprit 
pour avancer dans les œuvres préparées d’avance, nous pouvons voir 
que Dieu a tout prévu. 
 Jésus ne nous a pas dit : bâtissez mon Eglise, mais il a dit : Je bâ-
tirai mon Eglise (Mat 16,18). 
 Nous pouvons ajouter des membres à une communauté, comme 
le font très bien les témoins de Jéhovah, mais ces gens ne sont pas ajou-
tés à l’Eglise, ils sont seulement ajoutés à un groupe. C’est Dieu seul 
qui peut ajouter une personne à l’Eglise : 
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le 
ressusciterai au dernier jour. Jean 6:44  
 Certaines personnes peuvent très bien faire partie d’une église 
évangélique sans faire partie de la véritable Eglise de Jésus-Christ. Jé-
sus nous a demandé de faire des disciples et non des adeptes.  
 Notre responsabilité c’est d’annoncer Christ et d’amener les gens 
à Christ. Le message ce n’est pas : viens dans mon église, mais : viens 
à Christ. 
 Dans beaucoup d’endroits en France (ou ailleurs) il n’y a pas d’é-
glise, c’est le désert évangélique. Mais est-ce une raison pour ne pas 
annoncer l’évangile? Peut-être que ces gens à qui vous parlez n’iront 
jamais dans une église, mais si vous leur avez annoncé correctement le 
message et s’ils l’ont cru, il iront au ciel au lieu de périr en enfer. Les 
temps que nous vivons sont critiques. Il faut que le peuple de Dieu tout 
entier se lève pour aller partout annoncer à tout le monde la bonne nou-
velle du salut. 
 Si nous avons cette assurance, et que nous voulons aimer notre 
prochain comme nous-mêmes, alors nous voudrons que notre prochain 
ait lui aussi cette assurance. Jésus avait la vie éternelle, il est venu nous 
la donner. Nous sommes son corps, ses pieds, ses mains et sa bouche, 
allons donner cette vie éternelle à tous.    
Marc Dillard 
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 Marc et Sylvie Dillard sont les responsables de l’asso-
ciation « Passe à ton voisin » 
 
 Cette association a pour vocation d’annoncer l’évangi-
le du salut en Jésus-Christ au monde entier, et d’aider l’E-
glise de Jésus-Christ à le faire. 

Tout est  sur le site evangelisetonvoisin.com 
Un site de ressources pour l’évangélisation :  

 
-Flyers, dépliants, livrets de témoignages à prix discount, 

tracts d’évangélisation téléchargeables gratuits etc.. 
-Formations à l’évangélisation dans la rue 
- Camp d’évangélisation  
 
Contact: 
Marc et Sylvie Dillard 
Association Passe à ton voisin 
Frissonnet  
43160 Cistrières 
06 78 28 72 66 
04 71 02 06 85 
evangelisetonvoisin.com 

evangelisetonvoisin.com 



La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. 

(Mat 9,37) 


