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Introduction 
 
 Le 8eme camp d’évangélisation organisé par l’associa-
tion « Passe à ton voisin » a eu lieu à La Chabanne (03150) 
un petit village de l’allier, situé dans la montagne bourbon-
naise entre Vichy (03) et Roanne (42). 

 Du lundi 13 juillet 2020 au lundi 20 juillet 2020, nous 
étions 8 personnes réunies, venant de différentes régions : 

-Eliane et Manuela de La Verrière (78) 

-Michaël de la région de Saint Etienne (42) 

-Gisèle de la région de Chartres (28) 

-Cathy de Joyeuse (07) 

-Jean Jacques de la région de Caen (14) 

Marc et Sylvie de la région de La Chaise Dieu (43) 

 Nous étions tous des chrétiens habitués à l’évangélisa-
tion, désireux de se perfectionner pour apporter toujours 
plus et toujours mieux, le glorieux message de l’évangile. 

 Dans ce contexte difficile de la pandémie du Covid 19, 
je tiens à féliciter tous les participants pour leur courage. 
 Compte tenu qu’en temps normal, beaucoup de chré-
tiens sont frileux pour apporter l’évangile dans les rues, et 
que les gens dans la rue sont souvent habités par la crainte 
et portent parfois des masques, c’était un vrai défi de sortir 
dans les rues pour aller leur parler. 

 Alors je dis bravo aux 7 courageux qui étaient avec moi 
pour relever le défi, et mettre cette semaine à part par 
amour pour Jésus et pour son œuvre ! 

 Par la grâce de Dieu, tout s’est très bien passé ! 
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 Nous étions logés dans un grand gite de 14 places, 
dans un petit village de montagne, en face du point culmi-
nant de la montagne bourbonnaise (La loge des gardes 
1163m d’altitude) 

 Dans ce cadre idéal, 
nous nous levions tôt le ma-
tin (6h) pour profiter de cha-
que journée.  

Repas en commun, prières et 
louanges pleines de feu, en-
seignents sur l’évangélisation 
et évangélisation dans les 

villes et les villages ponctuaient chaque journée. 

Lundi 13 juillet : 17h arrivée des participants, louange, 
prise de contact et repas fraternel. 

Mardi 14 juillet : évangélisation dans les rues de Vichy 2 
par 2 suivi d’un pique nique . L’après midi visite d’un couple 
d’évangéliste de Montluçon (Jean Claude et Annie Gatignol) 
qui partagent leur façon d’évangéliser dans les rues avec 
beaucoup de témoignages, louange et repas ensemble. 

Mercredi 15 juillet : le temps se gâ-
te (pluie), on fait l’enseignement le 
matin (la semence et la moisson) . 
Vers 16h sous la pluie nous descen-
dons sur Vichy. A Vichy en sortant de 
la voiture la pluie s’arrête miraculeuse-

ment. On sort dans les rue 2 par 2, avec une grande onc-
tion (pour ma part). 

Jeudi 16 juillet : évangélisation le matin dans les rues de 
Roanne 2 par 2 . La population est différente de celle de  
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Vichy, beaucoup de musulmans. 

 Après un pique nique à Roan-
ne, nous remontons dans nos mon-
tagnes bourbonnaises. 

L’enseignement de la soirée c’est 
l’évangéliste dans l’église loca-
le  

 

Vendredi 17 juillet : Evangélisation 2 par 2 dans les villa-
ges le matin : 2 personne à St Yorre (près 
de Vichy), 2 personnes à Abrest (près de 
Vichy), 2 personnes à Renaison (près de 
Roanne), 2 personnes à St André d’Ap-
chon (près de Roanne): Au menu, distri-
bution de flyers dans les boites aux lettres 
(2400 flyers distribués) et contacts dans 
les rues, et beaucoup de marche à pieds ! 

Pique nique sur place. Retour à la Cha-
banne l’après midi. Le soir, jeûne et priè-

re. 

Samedi 18 juillet : Evangélisation en solo dans les rues de 
Vichy et de Cusset. C’est pas le plus facile, il faut de l’auda-
ce. Mais merci Seigneur, il était au rendez vous. Ce matin là, 
Jean Jacques a conduit une âme au Seigneur, c’était la pre-
mière fois ! Ca ne s’oublie pas ! 

Pique nique au bord du lac au Mayet 
de Montagne, on est bénis ! 

Enseignement le soir sur le message 
du salut, et projection de vidéos pri-
ses dans la rue. 
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Dimanche19 juillet : Culte ensemble le matin à 9h30. 
Après la louange, chaque participant partage une petite ex-
hortation reçue du Seigneur pour le groupe. 

 Après le culte, on met les chaussures de marche, on 
prend les sac à dos et on part tous pour la journée à l’as-
cension du point culminant de la montagne bourbonnaise : 
Pierre Levée (altitude 1163 m) à côté de la station de ski de 
La loge des gardes. ( seule station de ski du département 
de l’Allier 03) 

  500 m de dénivelé de-
puis le gite, c’est pas une pe-
tite affaire !  

 Mais quelle joie de che-
miner à travers bois, et d’ad-
mirer la magnifique création 
de notre Père Celeste, grapil-
lant ça et là des myrtilles et 
des framboises ! 

 Dans la joie et la bonne 
humeur nous gravissons cet-
te petite montagne, et si l’un 
d’entre nous est fatigué€ 
nous prions que le Seigneur 
lui donne des forces.  

 A 18h, Eliane, toujours 
pleine d’entrain nous prépare 

un bon couscous et un bon gâteau et nous nous régalons 
avec le tiramisu préparé la veille par Michaël . 

Lundi 20 juillet : Réveil de bonne heure pour faire le mé-
nage et se dire au revoir ! Mais nous nous reverrons ! 
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 Nos meilleurs témoignages  

Jean Jacques 

 Un très bon contact, ça a été Eric, un 
monsieur, la soixantaine, en retraite et très 
ouvert. Après une discussion d’environ un 
quart d’heure, il accepte le tract et fait la 
prière avec moi. Il a encore des progrès à 
faire, il n’aime pas les juifs. Il en a quand 
même accepté un : Jésus. Le reste viendra. 

 

 J’ai aussi rencontré 2 jeunes africains, ravis de notre 
rencontre. Après avoir écouté le message du salut, ils 
croient et repartent tout joyeux avec le tract. 

 Maéwen, une jeune femme, est ravie et agréablement 
surprise de cette rencontre car elle se dit en recherche. Elle 
croit à la réincarnation. Mais elle a un esprit très ouvert, et 
après avoir entendu l’évangile, elle répète doucement après 
moi la prière du salut. Je lui dit qu’elle n’est pas obligée de 
le faire et que je ne veut pas la forcer, mais elle veut faire 
cette prière. Je la quitte après lui avoir laissé le tract. 

Gisèle  

 Pendant ce camp d'évangélisation à la Cha-
banne entre Vichy et Roanne, nous avons bien 
semé mais aussi moissonné avec joie la Bonne 
Nouvelle du salut en Jésus-Christ. 

 Une des plus belles rencontres que j'ai fai-
tes est celle de Johann, un jeune homme dans 
la vingtaine. Il est assis sur un banc dans le 
parc municipal de Vichy. Nous lui demandons s'il 
est croyant. Il répond "non", "plutôt athée". Ses 
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parents sont chrétiens, mais ils ne l'ont pas enseigné au 
sujet de Dieu et ont préféré le laisser libre de chercher et de 
choisir sa voie.  

 Le paradis, il n'en sait rien non plus, mais - ô merveille!
- quand nous lui rappelons que nous sommes tous  pé-
cheurs et perdus, il acquiesce, quand nous lui exposons le 
plan du salut de Dieu pour l'homme, il écoute très attentive-
ment, quand nous lui demandons s'il croit au sacrifice de Jé-
sus-Christ pour ses péchés afin qu'il soit juste au yeux de 
Dieu, il dit encore oui et quand nous lui proposons de faire 
une prière pour confier sa vie à Jésus Christ, il dit toujours 
oui et accepte sans hésitation.  

 Il répète bien chaque terme de la prière avec applica-
tion. Son visage peu à peu s'illumine. Puis, nous nous en-
querrons de sa situation. Il va bientôt partir dans l'armée, la 
marine nationale à Toulon. C'est un départ dans sa vie... qui 
correspond à son départ dans sa vie avec Christ le Sei-
gneur... Il est vraiment touché. Nous lui proposons de prier 
pour lui. Nous nous asseyons à ses côtés et ainsi nous le re-
mettons entre les mains de Dieu, lui demandant de le gar-
der, de le protéger, de lui envoyer aussi des chrétiens pour 
l'aider à progresser sur sa route. Nous lui recommandons de 
lire maintenant la Bible sérieusement afin de connaître Dieu 
et de s'affermir dans la foi. Nous le quittons. Il est confiant, 
souriant, reconnaissant. Quelle joie! Johann, c'est la brebis 
qui avait besoin d'entendre la vérité pour trouver et choisir 
le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. 

 Une autre belle rencontre, c'est celle de Jérémie dans 
les rues de Roanne. Jérémie marche les yeux baissés, avec 
un porte-document sous le bras. Quand nous l'abordons, il 
ne nous a pas remarqués, il est un peu craintif et sur la ré-
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serve.  

 Est-il croyant? Il ne sait pas, pas plus qu'il n'est sûr 
d'aller au paradis,  mais il aimerait bien y aller quand même.  
Alors, nous lui expliquons comment Dieu qui nous aime tant 
nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous ouvrir le che-
min, comment celui-ci est mort à cause de notre péché et 
que, si nous que nous repentons de notre péché et croyons 
en son sacrifice, il nous rend juste au yeux de Dieu.  

 Après nous avoir attentivement écouté et sans l'ombre 
d'une hésitation, il a accepté de réciter avec nous la prière 
du salut. Soudain, il n'est plus aussi  craintif, il ouvre son 
coeur et nous dit combien Dieu l'a aidé à mieux dépenser 
son argent et à faire des économies. Il nous confie qu'il a 
bien souffert des moqueries de ses camarades tout au long 
de sa scolarité, mais il leur pardonne car ils sont stupides et 
ne se rendent pas compte de ce qu'ils font.  

 Nous sommes vraiment émerveillés de voir ce jeune 
qui, quelques minutes avant, était comme un escargot ren-
tré dans sa coquille, parler avec reconnaissance de Dieu, 
comme si tout ce trésor était resté caché dans son coeur. Et 
puis, comme il faisait des démarches avec la mission locale 
pour chercher son domaine professionnel, nous avons prié 
que Dieu le guide et l'éclaire pour trouver sa voie, qu'il le 
garde et continue à l'orienter dans ses voies, qu'il bénisse 
dans tous les domaines lui et sa grand-mère chez qui il vit. 
 A la fin de la prière, je vois son regard. Il est très im-
pressionné, il est un peu apeuré. Il n'a jamais entendu prier 
comme cela, me dit-il. Mais finalement, la prière a fait son 
effet dans son âme, il en est rassuré et fortifié. Il nous quit-
te, heureux et avec plus d'assurance. Quel bonheur de voir 
un coeur simple et doux, touché par le Seigneur! Il m'a fait 
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pensé à la brebis errante et craintive qui a trouvé le ber-
ger de son âme, rassuré, à l'abri, entre ses bonnes mains. 

 A Vichy, sur la place de la poste, nous sommes allés 
vers deux jeunes Africains, assis sur un banc de pierre, 
manifestement seuls et désoeuvrés. Quand nous leur avons 
posé la question s'ils étaient croyants, tous deux ont dit oui, 
mais ni l'un ni l'autre n'étaient sûrs d'aller au paradis.  

 Sont-ils musulmans? me suis-je demandé. J'ai continué, 
mais alors que je développais le plan de salut, celui de droi-
te détourne son attention de nous et se plonge dans son té-
léphone, alors que celui de gauche, tourne son regard vers 
moi. Alors je m'adresse à lui. L'un était un peu boudeur, 
l'autre était souriant. Je lui présente donc point par point le 
message du salut et c'est comme s'il buvait mes paroles. Il 
me regarde et écoute avec douceur et respect et quand je 
lui propose de confier sa vie à Jésus pour aujourd'hui et 
pour toujours, il dit oui simplement sans l'ombre d'un hési-
tation. Il répète avec moi bien distinctement la prière du sa-
lut. Je ressens sa conviction et son soulagement lorsque 
nous avons fini de prier.  

 Nous nous enquerrons alors de sa situation. Il est parti 
de son pays la Côte d'Ivoire. Il est passé par le Maroc pour 
venir en France. Pris en charge par le CADA, il attend depuis 
deux ans une réponse à sa demande d'asile politique. Nous 
prions bien sûr aussitôt que le Seigneur lui fasse grâce, acti-
ve son dossier et qu'il puisse avoir ses papiers pour rester 
en France. Nous prions aussi pour sa santé et pour toute sa 
famille restée au pays invoquant la grâce et la protection du 
Seigneur sur eux. Ses yeux brillent de joie et plein de recon-
naissance, il ne cesse de nous dire merci. 

Nous lui recommandons de contacter Marc Dillard pour 
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trouver une église à Vichy qui pourra l'accompagner et 
l'aider dans ses démarches et dans ses besoins. Nous lui 
conseillons aussi de regarder le site afin de se fortifier par le 
témoignage de frères chrétiens.  

 Siaka (c’est son nom) , c'est la brebis que le Seigneur 
est venu chercher dans la détresse et la solitude loin des 
siens, loin de son pays, pour l'amener dans sa bergerie et 
lui donner de l'espérance et de l'avenir. 

Cathy 

 Lorsque j'ai évangélisé dans les rues 
de Vichy, j'ai eu vraiment de très bons 
contacts, à ma grande surprise. Les gens 
ont soif de connaitre Dieu et l'oeuvre du 
salut pour leur vie. 

J'ai abordé une jeune fille, Camille d'en-
viron 20 ans sur la place de la mairie à Vi-

chy. Je lui ai posé les 2 questions: êtes vous croyante ? Elle 
m'a répondu oui . Ensuite je lui ai demandé si elle était sûre 
d'aller au paradis, elle m'a répondu timidement: non, car j'ai 
fait des bêtises !  Elle a cependant accepté de répéter la 
prière du salut quand je lui ai dit que si elle se repentait de 
ses péchés et croyait en Jésus, ses péchés étaient couverts 
par le sang de Jésus. J'ai ensuite prié pour elle et pour son 
avenir, pour que le Seigneur l'entoure de sa grâce et de ses 
anges. Quelle joie sur son visage à ce moment là !  

 Merci Seigneur.J'ai ensuite prié pour sa famille en po-
sant ma main sur son épaule et elle continuait de s'émer-
veiller de ce qu'elle ressentait en me remerciant 10 fois avec 
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une telle joie que j'en était surprise moi même.  

 Elle m'a dit : Quelle merveilleuse chose que vous soyez 
passée de si bon matin ! Quel rendez vous divin ! Dieu est 
puissant et fait vraiment toutes choses bonnes en son 
temps. Gloire à Dieu ! 

 J'ai aussi rencontré Sousou, une jeune femme qui re-
levait le courrier de sa boite aux lettres. Je me suis appro-
chée d'elle, et elle m'a reçue avec joie. Je lui ai demandé si 
elle voulait aller au paradis, elle m'a dit qu'elle voulait que 
Jésus entre dans son coeur.  

 Elle a lu la prière du salut avec moi. Elle me disait : re-
garde, j'ai les bras pleins de frissons (moi je ne sentais 
rien) . Assurément elle était visitée par le Saint Esprit. J'ai 
ensuite prié pour sa famille en posant ma main sur son 
épaule et elle continuait de s'émerveiller de ce qu'elle res-
sentait en me remerciant 10 fois avec une telle joie que j'en 
était surprise moi même . Elle m'a dit : Quelle merveilleuse 
chose que vous soyez passée de si bon matin ! Quel rendez 
vous divin ! Dieu est puissant et fait vraiment toutes choses 
bonnes en son temps. Gloire à Dieu ! 

Sylvie 

 Lorsque nous rencontrons Stéphanie 
sur la passerelle de la gare, c'est elle qui se 
tourne vers nous, comme si elle cherchait 
quelque chose...je lui pose juste 2 questions, 
lui annonce l'Evangile, elle fond en larmes. 
Cette femme nous raconte les sévices subis 
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par ses parents, les mauvais traitements, l'addiction à 
l'alcool et la violence dans sa famille... 

 Presque aussitôt elle enchaîne, le visge couvert de lar-
mes : "je leur pardonne, je leur pardonne...je les aime 
quand même !" Je lui parle de l'amour de Christ, je prie 
pour sa consolation, sa restauration.Elle répète avec moi la 
prière du salut. Sa connaissance de Dieu est limitée mais 
nous ressentons en elle cette soif d'espérance, malgré une 
vie lourde de souffrances. Nous lui apportons des paroles de 
réconfort, je prie pour que le Seigneur la visite et se révèle 
à elle : elle fond à nouveau en larmes, se vide de toutes ses 
douleurs accumulées... 

 Après l'avoir encore encouragée et écoutée, nous lui 
indiquons comment se rapprocher d'une assemblée chré-
tienne à Vichy pour prolonger sa démarche. Nous la quit-
tons à regret mais elle a maintenant un grand sourire et elle 
nous remercie et nous bénit !  

 C'est un grand jeune homme noir prénommé Abraham 

avec un beau visage calme. Je l'aborde avec mon mini son-
dage et très vite il me demande si je peux lui parler en An-
glais. Je lui annonce le message de la croix, il demande si 
nous sommes témoins de Jéhovah, puis m'écoute jusqu'au 
bout : lorsque je lui demande s'il veut accepter Jésus com-
me sauveur son visage s'éclaire de joie et il répond que oui,  
je prie avec lui. Bon, mon anglais est succint, je lui deman-
de s'il a un besoin de prière spécifique;  Il me parle de son 
histoire : natif de Sierra Léone, il a besoin de papiers pour 
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être en règle et commencer une vie nouvelle en France. 
Il raconte que musulman de culture, il ne pouvait pas quit-
ter l' Islam dans son pays. Je prie pour que sa situation se 
régularise au plus vite et lui témoigne de l'amour de Jésus 
pour lui, qui au travers de ce changement de vie va lui per-
mettre de devenir son enfant et de le servir... Il est radieux, 
nous remercie et je lui donne des coordonnées afin qu'il 
prenne contact avec une église locale. Au fait, son prénom, 
c'est Abraham ! 

 Elle marche dans la rue vers moi avec un visage ouvert, 
les cheveux bouclés colorés au henné et le regard clair : 
c'est Ftitra, une femme kabyle d'une soxantaine d'années. 
Lorsque je l'aborde son intérêt est manifeste. Elle se dit ca-
tholique mais c'est sa tradition, tout de suite elle reconnait 
la valeur du sacrifice de Christ et prie avec moi pour le rece-
voir comme sauveur.  

 Puis elle me raconte une vie difficile, avec beaucoup de 
conjoints et d'enfants, des séparations...Au bout d'un mo-
ment, elle baisse la voix et se confie sur un accident de san-
té suivi d'un comat d'une semaine. Elle a vécu une Expé-
rience de Mort Imminente : elle marche dans un tunnel très 
sombre et tombe; immédiatement, elle a la conviction que 
c'est fini pour elle, elle va passer là son éternité… 

 Plongée dans une profonde angoisse, elle entend une 
voix lui dire "Continue, relève-toi !" et parvient à se diriger 
au bout du tunnel où une lumière éblouissante et une pré-
sence aimante l'accueillent...Ftitra me raconte qu'après cet-
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te expérience, sa vie a changée. Elle arrête d'elle-même 
de vivre dans le péché, consciente que Dieu lui donne une 
seconde chance. Je lui confirme que Dieu a permis cela 
dans son amour pour qu'elle Le serve et soit son témoin. Je 
prie pour la guérison de son dos et la restauration de sa 
vue, elle rayonne de joie, nous remercions le Seigneur en-
semble et je lui donne un tract avec un contact pour se rap-
procher d'une assemblée dans sa région (Drôme). Dieu est 
vraiment le maître des temps et des circonstances ! 

Marc 

1) Mercredi après midi vers 17h , nous 
étions sur Vichy avec Cathy. Sur une grande pla-
ce, nous avons abordé 2 hommes. L'un était 
musulman, l'autre avait des influences diverses 
(chrétiennes, musulmanes, animistes). Nous 
leur avons parlé et annoncé le message du sa-
lut. Aucun d'eux n'avait l'assurance de son salut, 

mais Saïd le musulman était plus attentif. Je lui ai expliqué 
que nous étions tous des pécheurs, passibles du châtiment 
éternel, mais qu'il y avait pour lui une bonne nouvelle: 

 Dieu l'aimait et pour le sauver avait envoyé un juste, un 
seul Jésus Christ. Pour les chrétiens c'est le Fils de Dieu, 
pour les musulmans c'est un prophète. D'après le Coran, 
c'est le seul prophète pur (sans péchés), il est né miraculeu-
sement d'une vierge (Marie où Myriam pour les musul-
mans). Ce n'est pas que Dieu ai couché avec une femme, 
mais Dieu a fait naitre miraculeusement un enfant mâle pur 
(Jésus) dans le ventre d'une femme vierge. Il n'a pas de pè-
re humain, il est le Fils unique de Dieu. Dans le Coran, on 
l'apelle le Messie, la Parole de Dieu, il guérit les malades et 
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il va revenir, comme le dit la Bible également. 

 C'est toi Saïd qui est coupable, mais c'est Jésus l'inno-
cent qui a accepté de monter sur la croix pour recevoir le 
châtiment que tu mérites à cause de tes péchés. (Il ne pou-
vait pas faire plus que ça, il t'a aimé à ce point là). Il est 
mort    

 Si tu veux obtenir ton salut et l'assurance de la vie 
éternelle, Dieu te demandes 2 choses : Te repentir de tes 
péchés, et croire en Jésus le Fils unique de Dieu le Messie 
et le suivre. 

 Saïd est ce que tu veux que Jésus vienne dans ton 
coeur pour diriger ta vie ? Oui. 

 Alors fais cette prière avec moi : Seigneur Jésus, je re-
connais que je suis un pécheur, passible du châtiment éter-
nel. Je veux me repentir. Je crois que tu es mort sur la croix 
pour recevoir le châtiment que je mérite à cause de mes pé-
chés. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts, viens dans 
mon coeur pour diriger ma vie, je veux te suivre. Amen. 

 Saïd a fait la prière. A ce moment là, une troisième per-
sonne est arrivée, toute souriante, il nous a salué tous les 
quatre, et nous a dit : le Messie c'est Yeshoua ha Mas-
hiah ! (Jésus le Messie). Incroyable, mais vrai ! 

 Puis cet homme est reparti. Nous avons ensuite prié 
pour ces deux hommes et les avons quitté, non sans leur 
avoir donné un peu de litérrature et pour les connecter à un 
site internet de témoignage. 

2) Mardi matin à Vichy le 14 juillet  avec Jean Jac-
ques, nous avons croisé Julien, un monsieur qui était dé-
pressif et témoin de Jéhovah. Jean Jacques lui a demandé 
s'il était croyant, puis si il était sûr d'aller au paradis ? 
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C'est une question qu'il ne faut jamais poser à un TJ, car 
leur notion du paradis est complexe : certains sur la terre 
(la plupart des TJ), et d'autres au ciel avec Jésus (les 144 
000). Pour ne pas nous enfoncer dans des discussions sans 
fins, j'ai pris le relais et lui ai posé la question différemment: 
Avez vous :  la vie éternelle ? 

 L'homme me répond :  non, j'espère que je l'aurais . 
Alors vous ne croyez pas en Jésus lui dis-je. Si j'y crois. Si 
vous y croyiez, vous l'auriez la vie éternelle, parce que Jésus 
a dit : celui qui crois en moi, a la vie éternelle, c'est au pré-
sent. (Jean 6, 47). La vie éternelle, vous l'avez dès que vous 
êtes véritablement connecté avec Jésus. La vie éternelle 
c'est Jésus qui vient en vous. 

 Voulez vous que Jésus vienne en vous pour diriger vo-
tre vie ? Cet homme (Julien) répond oui, et fait une prière 
avec nous pour recevoir Jésus. Nous prions ensuite pour lui 
et chassons un esprit de dépression. Nous lui enjoignons de 
se faire ensuite baptiser par immersion dans une église 
évangélique proche. Nous le quittons et lui laissons de la lit-
térature pour qu'il aille voir sur internet des témoignages de 
gens qui ont rencontré Jésus (christweb.free.fr) 

3) Samedi matin le 18 juillet à Vichy je rencontre un 
couple qui vient d'arriver dans un hôtel à Vichy. Je leur de-
mande s'ils sont croyants, la femme répond oui, le monsieur 
non. Je leur demande ensuite s'ils étaient sûrs d'aller au pa-
radis s'ils devaient mourir maintenant. La femme dit oui, et 
le monsieur non. Et la femme dit à son mari (ou son compa-
gnon), toi en tant que non croyant, tu es mal parti ! 

 Je leur explique ensuite que le jour de leur mort, leur 
corps va tomber en poussière, et ce jour là, leur esprit ira 
devand Dieu pour un jugement. Ils verront leur vie défiler 
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comme un film, et ils en rendrons des comptes devant 
Dieu. Si Dieu les trouve justes, ils iront au paradis (vie éter-
nelle), s'ils ne sont pas justes, ils iront en enfer (châtiment 
éternel).  

 Je leur dit que malheureusement, si on lit la Bible jusq-
qu'à la fin, Saint Paul dit que des justes, il n'y en a pas un 
seul, et que nous sommes tous des pécheurs passibles du 
châtiment éterne!.  

 A ce moment là, la femme perd sa belle assurance et 
veut entrainer son mari pour partir. Mais lui veut rester 
pour écouter ! 

 Je leur dit alors que Dieu merci, il y a une bonne nou-
velle : Dieu les aime et l'a prouvé un juste, un seul, son Fils 
unique Jésus Christ. C'est vous les coupables, mais Jésus le 
seul juste a accepté d'être crucifié pour subir le châtiment 
que vous méritez. Jésus est mort pour vos péchés, et il est 
ressuscité. Si vous vous repentez de vos péchés et si vous 
croyez en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu et que vous le 
suivez, vous êtes sûrs d'arriver au bon endroit . 

 A ce moment là je vois l'homme qui ne croyait pas tout 
content, et celle qui croyait toute contrariée. 

 Jésus a dit : Je suis venu dans ce monde pour un juge-
ment, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux 
qui voient deviennent aveugles.Jean 9:39  

 Cette femme n'avait pas la foi, juste une religion et sa 
fausse assurance a volée en éclat. L'homme qui disait qu'il 
ne croyait pas était plus honnête. Jésus a dit : mais celui qui 
agit selon la vérité vient à la lumière,Jean 3:21  

4) Samedi matin 18 juillet à Cusset (à côté de Vichy), 
je croise Francisco. Je lui annonce l'évangile. Il me dit qu'il 
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crois en Jésus. Je lui demande si il crois que Jésus est le 
Messie, le Fils de Dieu, il me répond oui. Je lui demande s'il 
le croit parce qu'on lui a dit où si il a une vraie révélation de 
qui est Jésus . Il me dit qu'il le crois vraiment. Alors je lui dit 
qu'il doit s'engager avec Jésus et le suivre. Est ce que vous 
voulez suivre Jésus et devenir son disciple, il me dit oui. 

 Je lui dit êtes vous baptisé?  non pas le baptême d'en-
fant qui ne vous a pas engagé, mais le vrai bzaptême tel 
que l'on vécu  Jésus , les apôtres et les premiers chrétiens, 
un baptême d'adulte par immersion après avoir cru ? 

Il me dit non 

Alors je lui dit: vous devez vous engager avec Jésus, vous 
faire baptiser dans l'eau par immersion et ensuite vous re-
cevrez le baptême du Saint Esprit qui fera de vous un puis-
sant témoin de la résurrection du Seigneur. 

 Voulez vous que je vous mette en contact avec une 
église évangélique qui vous baptisera ? Il me dit : je le fe-
rais moi même , j'en connais. Sur ce je l'ai quitté. 

 Jésus est la porte du royaume de Dieu , et quand on a 
la révélation de qui est réellement Jésus , on voit le royau-
me de Dieu.Mais Jésus est aussi le chemin , le seul qui mè-
ne à Dieu. En se faisant baptiser par immersion dans l'eau 
après avoir cru, on entre dans le royaume de Dieu, et on re-
çoit le baptême du Saint Esprit. (Jean 3,1-5) 

 Cet homme en reconnaissant qui étais Jésus était né de 
nouveau, il voyait le royaume de Dieu, mais il n'était pas en-
tré dans le royaume de Dieu. Il devant entrer dans le royau-
me de Dieu en se faisant baptiser d'eau par immersion et en 
recevant le baptême du Saint Esprit. 

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! 
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n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ce-
lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. 

Vendredi 17 juillet à Renaison (42). 

 Je suis à la sortie du village, en pleine campagne, au 
milieu des vignes. Je croise un jeune homme, la trentaine 
de type méditerranéen. Son Nom c’est Théo (ça ne s’inven-
te pas, ce nom veut dire Dieu) . Il a un père musulman et 
une mère chrétienne, lui est contre toute religion. Il me dit, 
ce sont des inventions pour faire peur aux gens, avec ces 
histoires d’enfer et de paradis. Je lui dit: oui mais si c’est 
vrai ! Il marque un temps d’arrêt puis me dit : mais on a 
pas de preuves !   

 Je lui dit : des preuves il y en a, je lui parle de toutes 
ces expériences de morts imminentes (EMI). Il me dit, j’en 
ai entendu parler. Je lui donne mon témoignage, comment 
j’ai rencontré Jésus, qu’il vit en moi depuis 40 ans et que je 
n’ai jamais plus douté de son existence depuis ce jour. 

 Je lui parle de guérisons miraculeuses que j’ai vues et 
expérimentées moi-même. Je prie pour lui. Il me dit, c’est 
incroyable, je reviens de mon travail et je ne passe jamais 
par là ! Mais aujourd’hui je suis passé par là ! Et je vous 
rencontre ! Je le laisse avec un tract et un livret de témoi-
gnage, et tout heureux je continue ma route en évangéli-
sant. 

Eliane 

 Je rends grâces à Dieu pour sa bonté et sa 
direction. Le mercredi 8 juillet je me suis sentie 
poussée à participer au camp d'évangélisation, 
donc j'ai appelé Marc qui m'a répondu 
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favorablement. Le lendemain j'ai demandé à mon 
manager si je pouvais prendre 3 jours de congés. Elle m'a 
répondu, ça dépend de la DRH. Finalement le vendredi j'ai 
dit que tout allait bien (pas de refus). Merci Seigneur ! Pour 
la suite Dieu à tout dirigé : 

 D'abord ma première sortie avec Sylvie, nous avons 
rencontré Stéphanie qui était troublée à cause de ses 
parents qui apparemment l'aurait fait souffrir par des 
menaces physiques. Elle disait qu'elle leurs avait pardonné à 
plusieurs reprises. Sa mère habite  chez elle parce que son 
père est décédé. Malgré tout, elle prend soin de sa mère et 
nous l'avons amené à prendre la décision d'accepter Jésus 
dans sa vie. Elle a pleuré plusieurs fois et Sylvie à voulu que 
nous prions pour elle toutes les deux en la bénissant et en 
lui imposant les mains. Puis nous avons eu des échanges 
avec 3 jeunes musulmans dont l'une ma communiqué son 
email . 

 Ensuite j'ai eu la joie de rencontrer Clémentine, une 
polynésienne qui a fait la prière de repentance après 
quelques discussions. Elle nous a raconté à Michaël et moi 
que suite au décès de son père, elle a vu une voyante qui 
l'a conseillée en lui disant qu'il était trop tôt pour 
communiquer avec son papa et qu'il fallait attendre un 
mois. 

 Heureusement Michael lui a dit que c'était dangereux 
de faire une telle démarche. Nous avons eu un très bon 
contact et d'ailleurs je lui ai adressé un livre sur l'occultisme 
d'Emmanuel Maennlein. 

 Aussi  en dernier lieu nous avons pu discuter avec Yann 
qui cherchait à connaître les pensées de l'homme 
(méditation). Après quelques  minutes d'échanges, il a 
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accepté de prier . Il est en recherche de stage en 
plomberie. 

 Enfin à Renaison, Odette était inquiète pour son fils qui 
est alcoolique. Elle a eu des trisomiques à l'âge de 22 ans. 
Elle à l'impression que tout vas mal pour elle et cela la laisse 
perplexe. Mais elle croit que Jésus est mort pour elle sur la 
croix et qu' il est le fils de Dieu. Je lui ai conseiller de 
confirmer la prière de repentance si c'est sa décision. Enfin 
j'ai prié pour son fils . 

Quelles journées formidables ! 

 

Manuela  

 J'ai apprécié ce camp tant dans 
l'enseignement que dans la pratique. A 
Roanne j'ai rencontré avec Marc deux 
adolescentes qui étaient à l'écoute. Nous 
leurs avons parlé et elles ont accepté le 
Seigneur Jésus dans leurs cœurs, par 

l'intermédiaire de Marc.  

 J'ai aussi échangé avec un homme d'environ 60-70 ans 
qui avait une définition erronée du mot aimer et qui  ne 
comprenait pas l'amour de Dieu. Après lui avoir annoncé la 
Bonne Nouvelle, je l'ai encouragé à faire le pas pour qu'il 
découvre l'amour de Dieu qui n'est pas comparable à celui 
que le monde donne. Ensuite j'ai parlé à deux jeunes filles 
dont l'une était musulmane. J'ai pu prier pour elles, et j'ai 
vu qu'elles en étaient touchées.  

 Le dernier jour d'évangélisation, j'ai vu une dame qui à 
première vue ne semblait pas ouverte. Elle avait des 
dreadlocks, un foulard madras: un look atypique. Mais il ne 
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faut pas regarder à l'apparence car tous ont besoin d'être 
sauvés ! Alors j'y suis allée ! Au début elle me disait que 
pour elle les arbres sont vivants et que tous les jours ont 
doit essayer de bien agir continuellement. Mais je lui ai fait 
comprendre que justement nous sommes pécheurs et que 
bien agir tout le temps est bien,  mais pas suffisant: on doit 
être justifié par le sang de Jesus-Christ.  

 Si elle reconnait qu'elle ne peut pas s'en sortir par elle 
même, qu'elle est pécheur et que Jesus-Christ est mort sur 
la croix pour qu'elle soit sauvée et qu'elle ait la Vie 
éternelle, elle sera sauvée ! Elle a accepté de faire la prière 
en répétant après moi. Elle a trouvé que les mots étaient 
magnifiques et  elle a dit qu'elle voulait suivre le Seigneur 
tous les jours de sa vie.  

 Merci Seigneur pour toutes ces rencontres qui sont un 
encouragement pour moi à continuer à semer et à 
moissonner pour que de plus en plus de personnes 
acceptent Jésus dans leurs cœurs et soit sauvées !  Et je 
veux remercier Marc et Sylvie pour ce camp, pour leurs 
engagements et leurs accompagnements tout au long de 
cette semaine.  

Michaël 

 
 Mon meilleur moment fut celui avec un 
jeune de couleur que l'on a rencontré avec 
une soeur de Martinique. Ce jeune qui était 
ouvert à la discussion, semblait assez éloigné 
de l'Evangile, quand il a évoqué qu'il passait 
du temps à 'méditer'. Il insistait que c'était 
quelqu'un pour son âge qui réfléchissait 

beaucoup: il avait à peine 18 ans.  
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 Nous avons ensuite essayé de 'fouiller' pour lui de-
mander ce qu'il entendait par 'méditer': Il n'a pas trop dé-
taillé son expérience. Nous lui avons rapidement présenté 
l'Évangile selon la méthode 'Marc Dillard.' il a alors répondu 
qu'il avait déjà lu le Coran et la Bible mais qu'il n'avait pas 
trouvé quelque chose qui le satisfaisait, c'est pourquoi il 
s'est tourné vers la méditation. Nous avons alors insisté 
pour lui faire comprendre qu'il avait besoin d'une plus gran-
de assurance quant à son avenir après la mort et son deve-
nir sur la terre. Il nous alors parlé de ses projets profession-
nels pour lesquels nous avons prié. Il a alors compris que 
Jésus était l'assurance de son salut et de quelqu'un qui pou-
vait l'accompagner dans sa vie. Il a confessé jésus et a prié 
la prière de repentance.  Nous nous sommes donc quittés 
sur une impression très favorable après avoir prié pour son 
devenir professionnel et après qu'il ait accepté le plan de 
salut de Jésus.  
 
Autre témoignage:  
 Nous avons contactée à Roanne une jeune dame de 
Polynésie, le premier contact de la journée. Une dame sym-
pathique, mais qui nous écoutait au travers du respect que 
l'on a pour Dieu dans sa culture. Très vite par contre, elle 
semblait indifférente à l'Evangile et n'était pas prête à l'ac-
cepter à cause, je crois, des mensonges qui semblaient 
l'animer, concernant son mérite de recevoir un tel salut. 
Nous avons insisté et affirmé que cela n'était pas une ques-
tion de mérite. Nous l'avons entouré de notre amour en lui 
confirmant que Dieu l'aimait pour ce qu'elle était.  
 Nous nous sommes intéressés à son devenir et avons 
prié pour son avenir. Nous lui avons proposé la prière de sa-
lut et elle a prié dans la foulée. Nous nous sommes quittés, 
très satisfait de l'entretien. On a pu remarquer que son visa-
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ge avait retrouvé le sourire.  
 
Autre chose:  
Cette année a été moins fructueuse je trouve sur le plan 
des semences que nous avons pu déposées auprès des per-
sonnes,  mais j'ai trouvé la communion fraternelle encore 
plus riche cette année. le groupe était bien serré autour des 
objectifs que nous avait dessinés Marc et nous avons passé 
des bons moments de louange ensemble avec un groupe 
bien soudé autour de l'objectif de gagner des âmes.  
 

Un des enseignements du camp 2020 

(capital pour comprendre l’évangélisation ) 

La semence et la moisson 2020 

Jean 4,  27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent 
étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun 
ne dit: Que demandes-tu ? ou: De quoi parles-tu avec elle ? 
28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la 
ville, et dit aux gens: 29 Venez voir un homme qui m'a dit 
tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? 30 Ils sor-
tirent de la ville, et ils vinrent vers lui. 31 Pendant ce temps, 
les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. 
32 Mais il leur dit: J'ai à manger une nourriture que vous ne 
connaissez pas. 33 Les disciples se disaient donc les uns 
aux autres: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? 34 
Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre. 35 Ne dites-vous 
pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici, 
je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui 
déjà blanchissent pour la moisson. 36 Celui qui moissonne 
reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, 
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afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouis-
sent ensemble. 37 Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre 
est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 38 Je vous 
ai envoyés moissonner ce que vous n'avez pas travaillé ; 
d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. 
39 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à 
cause de cette déclaration formelle de la femme: Il m'a dit 
tout ce que j'ai fait. 40 Aussi, quand les Samaritains vinrent 
le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 
deux jours. 41 Un beaucoup plus grand nombre crurent à 
cause de sa parole ; 42 et ils disaient à la femme: Ce n'est 
plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car 
nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est 
vraiment le Sauveur du monde. 

D'après ce texte quelles sont les 2 sortes d'ouvriers 
qui travaillent pour le salut des âmes ? 

Les semeurs et les moissonneurs 

Jean4,37 Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre est celui 
qui sème, et autre celui qui moissonne. 38 Je vous ai en-
voyés moissonner ce que vous n'avez pas travaillé ; d'autres 
ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.  

Quel est le travail que font ici Jésus et ses apôtres ? 

Ils moissonnent 

Jean 4,38 Je vous ai envoyés moissonner ce que vous 
n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes en-
trés dans leur travail. 

Jean 4,35 Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez 
les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 

Qui a semé pour préparer cette moisson ? 
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des juifs dans les synagogues au milieu des païens 

 Actes 15,19 C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas 
des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, 
20 mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des 
idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. 21 
Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville 
des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de 
sabbat dans les synagogues. 

Jean 4,25 La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir 
(celui qu'on appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous an-
noncera toutes choses. 

Comment voit on que c'est une moisson ? 

Quand les gens croient en Jésus  

Jean 4,39 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jé-
sus à cause de cette déclaration formelle de la femme: Il 
m'a dit tout ce que j'ai fait. 

Jean 4,41 Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause 
de sa parole ; 42 et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à 
cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous 
l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vrai-
ment le Sauveur du monde. 

Qu'est ce qui se passe quand les gens croient en Jé-
sus ? 

Ils ont la vie éternelle 

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;  

Jean 4,36 Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse 
des fruits pour la vie éternelle,  

Quand on évangélise dans la rue que fait on ? 
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On sème et on moissonne. 

Certains sont prêts pour la moisson, avec d'autres il faut se-
mer. 

Comment reconnait-on ce qui est de la semence et 
ce qui est de la moisson ? 

La semence est pour conduire les gens à Jésus, la moisson 
c'est quand les gens croient en Jésus 

Quel est le travail le plus gratifiant ? 

La moisson 

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

Quel est le travail le plus important ? 

La semence 

Sans semence, il n'y aura pas de moisson, et sans moisson, 
la semence aura servi à rien. 

Rick Joyner (la Moisson) Semer en vue de la Moisson  

La nature de la vérité spirituelle se trouve dans Ecclé-
siaste 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 depuis longtemps une 
mentalité de moissonneur, de sorte qu'elle a laissé bon 
nombre des saisons où elle aurait dû planter. Par consé-
quent, 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 
comptabiliser ce qu'ils accomplissaient, et ce pour les consi-
gner dans des rapports, des lettres, des nouvelles ou des 
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livres. Nous aimons voir des résultats immédiats, faute de 
quoi nous avons souvent l'impression d'être des incapables. 
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 men-
talité chez ses ouvriers. A l'instar de l'agriculteur qui ne se 
contente pas de planter ses graines et d'attendre ensuite les 
bras croisés qu'elles produisent du fruit, ces ouvriers auront 
la sagesse de planter en sachant que les fruits de leur tra-
vail 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 semence sont 
sur le point de déferler sur l'Eglise..  

Quel était le travail de Jésus sur la terre ? 

Il semait et il moissonnait 

il moissonnait : 

Jean 2:23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de 
Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les mira-
cles qu'il faisait. 

Jean 7:31 Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils 
disaient: Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de mira-
cles que n'en a fait celui-ci ? 

Jean 8:30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent 
en lui. 

Jean 10:42 Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 

il semait  

Matthieu 13:13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant 
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ils n'entendent ni ne comprennent 

Marc 12:12 Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils crai-
gnaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux 
que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent, 
et s'en allèrent. 

Marc 12:34 Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligen-
ce, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et per-
sonne n'osa plus lui proposer des questions. 

La moisson et l'église 

Beaucoup de gens ont cru en Jésus pendant son ministère 
et ont été sauvés. Mais ils ne sont pas rentrés dans une 
église (pour cause, il n'y en avait pas). Par exemple pour les 
samaritains, ils s'est passé sans doute beaucoup de temps 
avant qu'ils puissent entrer dans une église.  

Mais Jésus nous dit que le jour de la moisson, il a amassé 
du fruit pour la vie éternelle. 

Jean 4,36 Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse 
des fruits pour la vie éternelle,  

Dans les actes des apôtres, nous voyons que c'est le Sei-
gneur qui ajoute à l'église ceux qui ont été sauvés. 

Actes 2,47b Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église 
ceux qui étaient sauvés. 

Certaines fois, des gens sont ajoutés à l'églises, mais ne 
sont pas sauvés. 

Et d'autres sont sauvés, mais ne sont pas dans une église. 

L'idéal c'est que ceux qui soient sauvés soit ajoutés à l'égli-
se, mais que l'église soit une église réellement bâtie par le 
Seigneur (comme c'était le cas au départ) 
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 Actes 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apô-
tres, dans la communion fraterne,lle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières. 43 La crainte s'emparait de cha-
cun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par 
les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le mê-
me lieu, et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient 
leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le pro-
duit entre tous, selon les besoins de chacun. 46 Ils étaient 
chaque jour tous ensemble assidus 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. Et le Seigneur ajoutait chaque jour 
à l'Église ceux qui étaient sauvés. 

Notre travail dans les rues: semer et moissonner 

Nous sommes censés faire les 2 choses : semer et moisson-
ner 

Nous semons, mais ce n'est pas forcément nous qui récolte-
rons 

Nous moissonnerons et ce n'est pas forcément nous qui 
avons semé 

Nous qui avons cru en Jésus, nous avons été mois-
sonné .Qui a semé dans notre vie ? 

Quand j'ai accepté le Seigneur, au début des années 1980, 
la personne 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 cela. Quand j'ai cru au Seigneur, 
j'étais mûr pour la moisson, mais le travail avait commençé 
bien avant. D'autres avaient semé dans la foi, sans voir de 
résultats. J'ai été élevé dans une famille catholique tradi-
tionnelle, et tous les dimanches, j'allais à la messe, et pou-
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vait entendre l'évangile par bribes. (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. 
Tous les samedis avec son mari, ils priaient pour moi.(2ème 
semence). A mon 10ème anniversaire, ma marraine m'a of-
fert 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 premiers 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, semences et arro-
sages qui ont été nécessaires pour arriver à la moisson, 
c'est à dire le jour où j'ai rencontrer Jésus. Qui doit être glo-
rifié dans ce cas là ? 

Même à l'apôtre Paul, qui a eu une conversation rapide et 
spectaculaire, Jésus lui 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 Damas, 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 chrétiens. Il faut réaliser qu'avant 
de nous convertir à Jésus, beaucoup d'autres ont semé 
dans nos vies.  

Le travail du semeur  

Nous semons par la Parole (orale ou écrite) avec foi que 
cette semence aboutira à la moisson 

Marc 4,26 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu com-
me quand un homme jette de la semence en terre ; 27 qu'il 
dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît 
sans qu'il sache comment. 28 La terre produit d'elle-même, 
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d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans 
l'épi ; 29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, 
car la moisson est là 

Nous semons par nos prières 

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

Nous semons par nos actes et notre attitude 

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

Le travail du moissonneur 

Nous moissonnons par la prédication de la Parole de Dieu 

1 Corinthiens 1:21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, 
n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 

Nous moissonnons par la manifestation de la puissance de 
Dieu 

Romains 15, 18 Car je n'oserais mentionner aucune chose 
que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à 
l'obéissance, par la parole et par les actes, 19 par la puis-
sance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Es-
prit de Dieu,  

Qui fait ce travail ? 

Pas grand monde ! 
 

 

32 



 

Camp d’évangéliation 2020 (La Chabanne 03) 
Association Passe à ton voisin 

evangelisetonvoisin.com 


