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La vision de la Journée Mondiale d’Evangélisation (JME) est que chaque
chrétien puisse partager l’Evangile le dernier samedi du mois de mai de
chaque année.
Des millions de chrétiens par le monde partagent l’Evangile ce jour-là. La JME est
un catalyseur pour un mode de vie d’évangélisation.
« La Journée Mondiale d’Evangélisation est une idée simple pour la mobilisation de toute l’Eglise au plan mondial au cours du troisième millénaire de
l’Histoire chrétienne. »
Daniel Oscar, Bible League

Lorsqu’on fit à Billy Graham la question de savoir qui son successeur serait, il
répondit devant un parterre de personnes « Vous tous». Nous ne pouvons atteindre notre monde que si chaque chrétien passe à l’action. Imaginez une journée
où chaque chrétien s’active à partager l’Evangile. Quel impact cela aurait sur le
monde perdu!
« Il y a une armée de croyants, assise dans les églises attendant d’être mobilisée. Si
nous pouvons trouver un moyen pour transformer un auditoire en une armée, cela
changerait le monde. Impliquez-vous dans la Journée Mondiale d’Evangélisation. »
Rick Warren
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Le but est que chaque croyant atteigne au moins une personne avec l’Evangile au
cours de la Journée Mondiale d’Evangélisation.

Un Jour – un Monde – un Message : Jésus
La Journée Mondiale d’Evangélisation défit des croyants ordinaires à partager
l’Evangile à cette date. Il y a une seule personne que nous voulons mobiliser :
Vous!
Plusieurs églises et organisations missionnaires travaillent ensemble pour atteindre les gens dans notre monde, mais à cette seule date spéciale, l’attention n’est
focalisée sur aucune église ou ministère – Elle est plutôt focalisée sur l’Evangile
de Jésus Christ ! La Journée Mondiale d’Evangélisation est un catalyseur qui mobilise l’Eglise pour l’évangélisation.

Journée Mondiale d’Evangélisation - Les Faits
•

Activités dans la plupart des pays du monde. Des millions de chrétiens formés qui partagent l’Evangile, certains pour la première fois.

•

Plus de 40 millions de traités évangéliques distribués chaque année.

•

Seulement en deux ans, 2 millions de vies sauvées rapportées et des milliers d’églises implantées.

•

Partenariat avec l’AEM, plusieurs dénominations, des ministères comme
CPC, EE, YWAM, EHC, des réseaux de prière et plus de 500.000 églises de
par le monde.

« Vas-y, fais un pas de foi. Fais quelque chose que tu n’as jamais fait avant !
Nick Vujicic, La Vie Sans Membres

« La Journée Mondiale d’Evangélisation est un excellent moyen pour encourager
les gens à commencer à partager leur foi »
Steve Douglas, Campus Pour Christ

« Ce jour-là, nous voulons être en plein dans l’évangélisation dans chaque pays du
monde et dans toutes les différentes communes des pays. »
Loren Cunningham, Youth With A Mission

« La Journée Mondiale d’Evangélisation est une journée de salut!
Reinhard Bonnke, Christ for all Nations
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Se préparer pour la Journée Mondiale d’Evangélisation
L’Evangile de Jésus Christ est le plus beau message du monde et le seul chemin
qui mène au salut. C’est pourquoi nous devons partager l’Evangile. Ce petit livret
vous enseignera les trois principales étapes pour l’évangélisation personnelle.
Veuillez répondre aux questions suivantes:
1. Quelle est la plus importante décision que vous ayez jamais prise de votre vie?
2. Quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire pour quelqu’un qui ne connait pas Jésus?
Plusieurs chrétiens donneraient les réponses suivantes:
1. Inviter Jésus dans ma vie!
2. Conduire cette personne à Jésus!
Mais 93% de tous les croyants du monde entier ne partage pas l’Evangile
dans leur vie quotidienne!
Vivent-ils une vie égocentrique et désobéissent-ils à la Parole de Dieu, ou n’ont-ils
jamais été enseignés sur comment partager leur foi de façon efficace et donc ne
savent pas comment communiquer l’Evangile de façon claire?
Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ …
2 Corinthiens 5:20

Chaque croyant est appelé à témoigner pour Jésus ; nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à apporter sa lumière au monde.
Jusqu’à l’âge de 20 ans, la fille d’un pasteur n’a jamais partagé l’Evangile avec
personne parce qu’elle avait peur. Un jour, elle sortit, fermement résolue que la peur
n’allait plus la retenir. Elle rencontra une femme sur son chemin, et elle lui parla
du plan de Dieu et de son amour. La femme se mit à pleurer. La fille du pasteur
l’embrassa pour la consoler. La dame sortit de son sac un pistolet et dit qu’elle allait de ce pas dans la forêt où elle avait planifié de se suicider. Avant de prendre le
chemin de la forêt, elle avait prié, « Dieu, si tu es là, envoie un ange pour m’arrêter.
Comme signe, qu’il m’embrasse ». Aujourd’hui, toute la famille de cette dame a cru et
parle à d’autres de Jésus, qui les a sauvés.
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ETAPE 1: LA CONVERSATION
1. Obtenez l’attention de la personne
Beaucoup de chrétiens trouvent difficile d’aller vers les gens et de leur parler au
sujet de Jésus. Mais tout le monde peut apprendre comment faire cela ! Nous allons vous montrer les étapes pratiques pour être un témoin efficace pour Jésus.
Avant tout, il est important d’obtenir l’attention de la personne. Sans cela,
vous allez simplement perdre vos paroles et votre énergie. Quelquefois, obtenir
l’attention d’une personne requiert du courage et de la créativité.
Considérez ceci: Jésus est mort pour cette personne. Elle peut être très ouverte et préparée pour accepter Jésus. Cette personne n'a qu'une chance d'
être sauvé: Entendre et croire en l'Evangile!
Très souvent, ce qui nous empêche de parler de Jésus aux hommes, c’est les pensées négatives telles que : « Ils ne sont pas réceptifs », « Ils ne veulent pas parler
de Jésus », « Je ne peux pas faire ceci » etc.
Cependant, lorsque vous vous sentez confiant pour approcher les gens et avez
appris à expliquer l’Evangile, vous allez gagner les gens pour Jésus. Lorsque vous
approchez les gens et commencez à leur parler, rappelez-vous que Dieu peut
œuvrer à travers vous, même si vous êtes craintif, peu sûr ou ne savez pas
quoi dire. Même dire quelque chose de faux est souvent mieux que ne rien dire
du tout.
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Pour commencer, dîtes simplement « Salut! », souriez à la personne, et la conversation se développe souvent de façon naturelle. Attirez leur attention pour
qu’ils ne se sentent pas menacés.
Ne leur prêchez pas. Ecoutez et partagez!
Commencez la conversation comme ça:
•

Posez une bonne question

•

Activez leur curiosité

•

Offrez leur un cadeau

•

Soyez amical; souriez à la personne

•

Démarrez avec quelque chose d’amusant ou qui vient de la vie courante

Vous n’avez qu’une seule chance pour faire une première impression.
Essayez de commencer avec des questions normales voir banales, comme vous
l’auriez fait au cours d’une conversation normale ; par exemple, vous pouvez leur
demander d’après quelque chose qui leur appartient (leur chien, leur maison, leur
voiture, leur téléphone portable, etc.) ou ce qu’ils pensent au sujet de l’actualité.
Pour communiquer de façon efficace avec quelqu’un, il faut établir la confiance en posant des « questions ouvertes » : « Que pensez-vous de Dieu ? », « Pourquoi n’allez-vous plus à l’église ? », ou « Pourquoi avez-vous aménagez dans cette
ville ? » Découvrez où les gens en sont pour communiquer plus efficacement.
Essayez de leur donner un traité évangélique ou quelque chose d’autre. Voyez ce
qui marche le mieux. Puis commencez à aller un peu plus en profondeur. Demandez : « Qu’est-ce que Dieu signifie pour vous personnellement ? » N’ayez pas peur
d’avoir une réponse négative. Quelquefois cela va arriver parce que Dieu a donné
à nous tous le libre arbitre.
Différentes situations requièrent différentes approches. Préparez votre stratégie en considérant d’où ils viennent et quelle est leur situation spécifique.

Soyez relaxe, mais déterminé !
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2. Créez l’intérêt
Une fois que vous avez l’attention de quelqu’un, l’étape qui suit est d’éveiller leur
intérêt.
En posant les bonnes questions, et en donnant les informations appropriées,
vous pouvez augmenter la curiosité des gens.
Lorsque vous réalisez qu’ils sont curieux, vous pouvez construire sur cela en
posant des questions.
Ne répondez pas à leur curiosité par des réponses courtes et toutes faites. Laissez
plutôt leur intérêt grandir et leur curiosité s’intensifier. Si vous avez un beau livret
évangélique, ne dites pas: « Voici, ceci est gratuit, veuillez le prendre », mais plutôt
: « Si vous saviez ce que j’ai à vous offrir aujourd’hui, vous m’auriez supplié de vous
l’offrir ».
Dans la conversation de Jean 4, Jésus n’a pas tout dit dès le tout début. Veuillez
lire toute l’histoire dans Jean 4.
Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi
à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Jean 4:10

Au lieu de livrer le message directement, Jésus active la curiosité de la femme.
Une fois activée, la curiosité est un puissant outil, parce que la personne veut
en savoir plus. Vous pouvez utiliser une approche similaire.
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Voici quelques exemples de phrases qui rendent les gens curieux:
•

« J’ai trouvé quelque chose qui a changé ma vie entière. »

•

« Quelle est la meilleur chose qui vous soit jamais arrivée ? » Et puis vous suivez
avec la question:

•

« Puis-je vous raconter la meilleure chose qui m’est arrivé ? Aimeriez-vous
l’expérimenter aussi? »

•

« Où seriez-vous si vous devriez mourir ce soir? »

•

« Si seulement vous saviez ce que vous pourriez expérimenter ce jour, ce serait
le meilleur jour de votre vie. »

•

« Avez-vous besoin d’un miracle? Puis-je prier pour vous? »

•

« Aimeriez-vous avoir plus de joie et connaitre la vraie paix? »
Il est évident que vous ne pouvez pas stimuler l’intérêt en parlant sans fin.
Dieu vous a donné une bouche et deux oreilles. Cela signifie que vous devez écouter deux fois autant que vous parlez.

L’intérêt devient évident lorsqu’ils commencent par ouvrir leurs cœurs et partager
leurs propres histoires. Pendant ce temps, faites silence, écoutez, et priez silencieusement pour la bonne réponse.

Intéressez-vous aux gens et vous activerez leur intérêt!
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3. Créez le désir de suivre Jésus
Si un pêcheur veut avoir du succès, il jette d'abord l'amorce pour attirer le poisson
avant d'utiliser le vrai appât.
Si vous avez pris le temps d’en apprendre plus sur la personne à qui vous parlez,
vous sauras ce dont elle a besoin et comment conduire la conversation.
Vous devez être pleinement convaincu qu’une personne sans Jésus manque
la plus importante chose de la vie. Exercez votre foi et affirmez que la personne veut recevoir Jésus.
Vous pourriez même offrir de prier pour un besoin spécifique. Peut-être que la
personne est malade ou bien a récemment perdu un proche. Jésus a souvent
rencontré les gens au moment où ils sont dans un besoin. Aujourd’hui, Dieu est
toujours capable de guérir les malades, remettre les mariages sur les rails, ou délivrer de l’addiction. Cependant, le plus grand besoin de tous est notre séparation
éternelle d’avec Dieu.
Vous devez souligner les choses qui sont importantes pour le salut de la personne à qui vous parlez et renforcer ces points à travers les questions qui
vont suivre.
Evitez les termes négatifs afin qu’ils ne deviennent pas le point focal de la conversation.
Si vous essayez d’arracher un os à un chien, le chien défendra son os de toutes ses
forces; mais si vous lui offrez plutôt un bon morceau de viande, il abandonnera
immédiatement l’os. De la même façon, les gens défendront leurs religions, leurs
opinions et leurs croyances juste parce qu’ils ne connaissent rien de mieux.
Lorsque les gens entendent parler de Jésus et de ce qu’il a fait pour eux, du plan
de Dieu pour leurs vies et de son offre de pardon, de paix de vraie joie et de la vie
éternelle, ils laisseront tomber leurs fausses croyances. Les confrontations ne font
qu’endurcir les cœurs.
Pour gagner quelqu’un à Jésus, vous devez d’abord vous lier d’amitié avec lui.
Même lorsque vos points de vues sont complètement aux anti-podes avec les
leurs, essayez de les comprendre et répondez avec respect.
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Votre témoignage
Votre histoire est très importante et peut changer une vie pour toujours. Vous
pourriez peut-être partager une histoire spécifique de votre vie passée ou présente, comment Dieu vous a répondu ou aidé par exemple.
Le plus important n’est pas ce que vous dites mais plutôt ce que l’autre comprend!
Votre témoignage peut être ennuyeux ou très intéressant en fonction de la
manière dont vous la présentez. Votre histoire est unique. Dites-la de manière
à capter leur attention. Choisissez quelque chose de votre vie à laquelle votre
auditoire peut facilement s’identifier. Soyez honnêtes et donnez gloire à Dieu par
votre vie.
Vous pouvez partager votre témoignage en 3 parties:
1) A quoi ressemblait ma vie avant que je ne connaisse Dieu personnellement?
2) Pourquoi et comment ai-je rencontré Jésus?
3) Comment ma vie a-t-elle changé après que j’ai reçu Christ?
Entrainez-vous en parlant avec d’autres chrétiens et en demandant leurs impressions. Passez 1-2 minutes sur chaque partie.
Mettez l’accent sur ce que Dieu a fait et peut faire. Assurez-vous que les gens
comprennent ce que vous dites et demandez-leur ce qu’ils en pensent. Soyez
attentif aux signaux qu’ils envoient et qui montrent leur intérêt. Il est extrêmement important pour vous de capter ces signaux et de poser des questions en
conséquence. Constatez combien la personne comprend déjà, ensuite partagez
votre témoignage et créez un désir dans le cœur de cette personne de dire: « Je
veux ça! »
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ETAPE 2: L'EVANGILE
L’Evangile ne peut sauver quelqu’un que si celui-là entend ce que vous dites. C’est
pourquoi vous devez apprendre à partager l’Evangile dans un langage facile à
comprendre. Les gens avec qui vous partagez doivent comprendre les points suivants:

1. Le Plan de Dieu
Dès le commencement, le plan de Dieu a toujours été d’être ami avec les humains. Au
début, tout allait bien dans le monde. Il n’y avait ni guerre, ni injustice, ni maladie—
tout était parfait. L’espèce humaine vivait en paix et en harmonie avec Dieu.
Dieu vit tout ce qu’Il avait fait et voici, cela était très bon.
Génèse 1:31

Prenez en considération ceci: Le plan de Dieu pour la personne à qui vous parlez en ce moment est le meilleur plan qui soit pour sa vie. Dieu veut avoir une
relation éternelle avec cette personne.
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2. Le Problème
L’être humain a décidé de choisir son propre chemin et a tourné dos à Dieu. Vous pouvez aujourd’hui voir les résultats de cette décision. Les êtres humains sont incapables
de vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres et c’est plutôt, les mensonges, la
haine, la jalousie, la maladie et la guerre qui se sont installés partout. Mais le pire est
de rester séparé de Dieu pour toujours.
Le problème est que l’homme ne peut pas restaurer la connexion avec Dieu par ses
propres efforts. Les diverses religions qui existent expriment une tentative désespérée
de s’approcher de Dieu à nouveau. A cause de la culpabilité, l’homme a été séparé de
Dieu.
« Il n’y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu. »
Romains 3:10, 23

Prenez en considération ceci: Avant que la personne à qui vous parlez n’éprouve
le désire d’être sauvé, elle doit comprendre qu’elle est perdue.

3. L' Amour de Dieu
Dieu est juste et par conséquent, Il ne peut simplement ignorer notre culpabilité. Parce
que Dieu nous aime tant, Il s’est trouvé un plan parfait pour racheter tout le monde, ce
qui veut dire que vous pouvez vous aussi restaurer votre contact avec Lui. Dieu a montré
cet amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, dans notre monde mourir sur la
croix pour tout le monde. Ce faisant, Jésus a pris le châtiment de notre culpabilité sur luimême. Au troisième jour, Jésus ressuscita de la mort, tel qu’il l’avait dit. Il vit aujourd’hui,
et par lui nous avons de nouveau accès à Dieu.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. »
Jean 3:16
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ETAPE 3: LA DECISION
Prenez en considération ceci: Si un bateau en haute mer coule et que les passagers se noient, il ne suffit pas qu’un radeau de sauvetage vienne et ait une «
bonne discussion » avec eux. Personne ne voudrait entendre cela! Nous devons
faire plus que juste par-tager l’Evangile. Jésus est venu pour chercher et sauver ce
qui est perdu. Il veut vous utiliser vous aussi, pour apporter le salut éternel aux
hommes. Apprenez comment conduire quelqu’un à Jésus.
Dites quelque chose comme ceci:
Nos bonnes œuvres et efforts, même la méditation et le fait d’aller à l’église, ne suffisent pas pour parvenir à Dieu. Il y a une seule façon: se tourner vers Jésus et recevoir
ce qu’il a fait pour vous.
Demandez-lui pardon et suivez-le. Jésus est ressuscité des morts! Il est vivant et est ici
maintenant. Il attend votre réponse.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Romains 10:9-10
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1. Invitez-les à prendre une décision
Nous sommes maintenant à l’étape où vous demandez une réponse de la part
de votre auditoire. N’ayez pas peur de cette étape! Demandez simplement: «
Voulez-vous accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur maintenant? », ou:
« Voulez-vous arranger les choses avec Dieu maintenant? »
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait
par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!
2 Corinthiens 5:20

A la fin d’une conversation, il devrait y avoir toujours une réponse. Lancez le défi
à la personne à qui vous parlez de prendre une décision. Beaucoup de chrétiens
hésitent trop souvent à ce point. Si ce que les gens disent vient de leur cœur, ils
prendront une décision.

2. Des questions qui conduisent à une decision
1. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés? – « Oui. »
2. Croyez-vous que Jésus est ressuscité des morts? – “Oui.”
(La foi n’est pas un sentiment ; elle commence par une décision.)
3. Voulez-vous suivre Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur maintenant? (Attendez la réponse.) – “Oui.”
N’hésitez pas à prier avec la personne. Vous n’avez plus rien à dire. Nous ne voulons pas forcer ou manipuler les gens, mais nous n’invitons pas les gens à se joindre à une sorte de club—c’est une question de vie ou de mort!

Les symboles sont utilisés avec la permission de: THE FOUR
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3. Demandez-leur de faire la prière suivante
Maintenant demandez à l’autre de fermer les yeux et de répéter à haute voix une
prière après vous. Arrêtez-vous sur chaque point de sorte à permettre à l’autre de répéter ce que vous venez de dire. Commencez par prier fort et de façon claire comme
suit:
« Seigneur Jésus • Je crois que tu es le Fils de Dieu • Je crois que tu es mort
pour mes péchés • S’il te plait pardonne-moi • Viens dans mon cœur • Je
crois que tu es ressuscité des morts • et es vivant aujourd’hui • Je t’accepte
comme mon Seigneur et Sauveur • Je te suivrai pour le reste de ma vie •
Amen. »

4. Expliquez les points importants de la vie chrétienne
1. La Prière: Parler à Dieu et bâtir une relation avec Jésus
2. La Bible: Lire la Parole de Dieu, en apprendre de Dieu et de sa voie
3. L'Eglise: Trouver une église locale (un endroit où les chrétiens se rencontrent et
croient en la Bible).
4. Partager: Partager l’Evangile et vos expériences avec d'autres
Enfin, vous devez vous échanger les contacts et prendre rendez-vous avec eux
afin de les rencontrer à nouveau dans les 72 heures. Faites de cette personne un
disciple ou trouvez quelqu’un d’autre pour le faire. Invitez la personne à assister à
un culte ou à un groupe d’affermissement. Si possible, allez la chercher chez elle
pour l’accompagner aux rencontres.

Le but de Dieu pour votre vie est d’être un disciple qui fait des autres
des disciples.
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LANCEZ-VOUS!
Tout le monde peut atteindre quelqu’un !
Soyez créatif! Cherchez les moyens qui vous conviennent, à votre situation, et les
gens que vous voulez atteindre. Voici quelques exemples:
Il existe plusieurs manières d’atteindre les gens ce jour:
Personne à Personne
Appelez ou visitez quelqu’un et invitez le/la à prendre un café puis parlez de Jésus.
Deux à Deux
Rencontrez-vous à l’église et répartissez-vous en des équipes. Puis allez deux à
deux pour atteindre les gens où ils se trouvent: dans la rue, au marché, dans les
hôpitaux, etc.
Soin et partage
Faites quelque chose de bien pour quelqu’un et ensuite partagez la Bonne Nouvelle avec lui/elle.
Atteindre votre entourage
Pensez à comment atteindre notre entourage ou toute votre zone ou région de
maison en maison.
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Des idées de partage de l’Evangile de A à Z – De l’évangélisation à l’aéroport
au partage au zoo, il y a tellement de chemins pour atteindre les gens et pas mal
d’endroits où on peut les atteindre: tables de lecture, airs de jeu, événements,
porte à porte ou les sorties dans la rue (avec l’évangélisation personne à personne,
la musique, le théâtre, le mégaphone, ou d’autres activités), les hôpitaux, les
prisons, les orphelinats, les parcs, les voisinages, la gares ferroviaires, les centres
commerciaux, et même l’Internet.
Sur www.globaloutreachday.com/fr vous pouvez trouver plus d’idées et de ressources pour la formation. Veuillez poster vos rapports sur notre site web afin
d’aider d’autres aussi.

Mouvement - Style de vie évangélique
Après la journée Mondiale d’Evangélisation, continuez à partager régulièrement
l’Evangile.
Nous invitons les églises à s’engager à organiser UNE sortie d’évangélisation
chaque semaine ou chaque mois.
Nous lançons le défi à chaque individu d’atteindre UNE personne chaque jour
ou chaque semaine avec l’Evangile.
Imaginez ceci: Si 100,000 chrétiens partageaient l’Evangile chaque jour, il y aurait 36.5 millions de conversations au sujet de Jésus en un an! Visitez www.one.ht.

Tout le monde peut atteindre quelqu’un,
ensemble nous pouvons atteindre le monde !
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3 ETAPES

POUR L’E VANGÉLISATION PERSONNELLE

Livre de Formation
L’Evangile est le plus grand message de tous les temps. Dieu veut vous utiliser pour
le transmettre à d’autres personnes.
Dans ce livre de formation 3 ETAPES, vous apprendrez comment gagner les gens à
Christ!
Etape1: Comment entamer et conduire une conversation.
Etape 2: Comment partager le message de l’Evangile.
Etape 3: Comment obtenir une réponse et faire le suivi.
Suivre ces trois étapes peut déclencher en vous un potentiel inimaginable, faisant de
vous une bénédiction pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, malgré toute votre
faiblesse et vos peurs.
Werner Nachtigal et Stephan Gängel sont les initiateurs de la
Journée Mondiale d’Evangélisation et voyagent à travers le monde
pour inciter, mobiliser, et former les chrétiens à l’évangélisation.
Les principes expliqués dans ce livre ont fait preuve d’une grande
efficacité.

Tout le monde peut atteindre quelqu’un.
Ensemble nous pouvons atteindre le monde!
Veuillez visiter notre page web pour regarder les vidéos de formation.
Vous pouvez aussi y télécharger des copies de ce livre de formation sur les
3 ETAPES dans diverses langues: www.globaloutreachday.com/fr

