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L’ESSENTIEL
Dieu nous appelle à communiquer 
activement notre foi. Enseigne à ton 
disciple les motifs bibliques pour 
évangéliser. 

La Bible est l’histoire de Dieu qui se choisit 
un peuple et qui étend son Royaume ici sur 
la terre. Lorsque nous suivons Jésus, nous 
sommes invités à faire partie de ce processus 
et l’évangélisation joue un rôle central dans 
notre appel comme chrétiens. Bien que 
l’expérience en évangélisation varie d’une 
personne à l’autre, cette conversation est 
conçue pour motiver ton disciple à faire des 
pas de foi dans le domaine de l’évangélisation. 
Lisez une partie ou la totalité des versets 
énumérés ci-dessous et discutez-en. 

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

FORMATEUR

Q : Quelles sont tes expériences en 
évangélisation jusqu’à maintenant? 

Q : Quand tu entends le mot 
évangélisation, à quoi penses-tu? 

Dis : Pour t’encourager à parler de ta foi, aujourd’hui nous 
allons regarder trois motifs pour évangéliser que l’on trouve 
dans la Bible : la réputation de Dieu, notre raison d’être et le 
besoin des autres.

LA RÉPUTATION DE DIEU

Lis 1 Chroniques 16.23-25 et Jean 17.20-24.
Q : Selon ces versets, pourquoi parler de 
Jésus avec les gens autour de nous?

R : 1 Chroniques 16.23-25 - Parler de ce que Dieu a 
fait rend gloire à son nom. 
R : Jean 17.20-24 - Jésus prie pour ceux qui croiront 
en lui grâce au témoignage des disciples. Plus 
précisément, il prie pour eux afin qu’ils soient 
toujours plus nombreux et que son nom soit glorifié 
lorsqu’ils comprennent la puissance de l’évangile.   

Lorsque nous présentons l’évangile, nous louons Dieu. 
Nous parlons aux gens de son grand amour, de sa 
miséricorde, de sa justice sans compromis, et de sa 
sagesse infinie, qui est mise en évidence par son plan 
ingénieux pour nous pardonner sans être injuste. Même 
si personne n’acceptait l’évangile, proclamer l’évangile 
glorifierait Dieu. 
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Aussi, lorsque nous présentons l’évangile, Dieu travaille 
dans le cœur des gens pour produire la foi, et ils 
croient. Puis, ils commencent à vivre pour lui au lieu de 
vivre pour eux-mêmes, et ils le louent. En présentant 
l’évangile, nous rendons Dieu célèbre. 

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Lis 2 Corinthiens 5.17-21.
Q : Quel privilège et quelle responsabilité 
nous ont été confiés en tant que 
chrétiens?

R : Comme chrétiens, nous sommes les 
ambassadeurs de Christ. 

Q : Quels sont le rôle et le but d’un 
ambassadeur?

R : De vivre dans un pays étranger expressément 
pour représenter les intérêts de son pays natif, 
pas simplement pour le plaisir d’habiter dans ce 
pays étranger ou pour s’y intégrer. Cela veut dire 
que nous, en tant qu’ambassadeurs de Christ sur 
cette terre, avons été créés pour représenter les 
intérêts du royaume de Dieu, ce qui comprend 
l’évangélisation.

Q : Quelle différence cela fait-il que 
nous vivions chaque jour comme 
ambassadeurs de Dieu?

Lis 1 Pierre 3.15.
Q : Qu’apprenons-nous dans ce 
verset concernant notre rôle dans 
l’évangélisation?

R : Nous avons un commandement de prendre 
l’initiative de parler de notre foi, que l’occasion soit 
favorable ou non. 

Lis Jean 4.35-36.
Q : Selon ces versets, qu’arrive-t-il lorsque 
nous parlons de notre foi? 

R : Que notre rôle soit de semer ou de moissonner, 
parler de notre foi produit la joie. 

Comme nous le voyons ici, la Bible dit clairement que les 
disciples de Christ ont été créés pour parler de leur foi, 
c’est même un commandement. Mais aussi, en parlant 
de notre foi, notre joie dans l’évangile est complète. 

LE BESOIN DES AUTRES

Q : En lisant chacun des versets dans 
la section suivante, que pouvons-nous 
noter sur les gens qui ne connaissent pas 
Jésus?

Lis Matthieu 9.36.
R : Jésus décrit les âmes perdues comme étant 
blessées et abattues, comme des brebis sans berger. 

Lis Romains 6.23.
R : La conséquence du péché est la mort. 

Lis 2 Corinthiens 4.4.
R : Satan a aveuglé l’intelligence des non-croyants.

Lis Jean 4.35.
R : Les gens sont mûrs spirituellement. Les champs 
sont prêts pour la moisson maintenant. 

Lis Jean 14.6.
R : Jésus est le seul chemin vers le Père.

Q : Lorsque tu considères le campus 
autour de toi, où tant de gens sont 
perdus et n’ont jamais entendu l’évangile, 
quelle est ta réaction? 

Lis Romains 10.14-15.
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Q : Que nous apprennent ces versets 
concernant l’évangélisation?

R : L’évangélisation est nécessaire. Si on n’entend pas 
l’évangile, on ne peut pas y croire. Il faut donc parler 
de cette bonne nouvelle à d’autres. 

Q : Maintenant que nous avons 
vu les fondements bibliques pour 
l’évangélisation, quel en sera l’impact sur 
la manière dont tu utilises ton temps sur 
le campus? 

Q : Si chaque chrétien était actif pour 
aider d’autres à découvrir Jésus, comment 
le campus serait-il différent? 

R : Rêvez ensemble aux changements que vous 
verriez sur le campus. 

Les Écritures démontrent clairement que Dieu nous 
utilise pour glorifier son nom et pour inviter d’autres 
personnes dans son Royaume. Nous ne pouvons pas 
contrôler les résultats, mais nous pouvons décider 
de prendre l’initiative de parler de Jésus aux autres. 
Nous avons peut-être encore des peurs par rapport à 
l’évangélisation, mais le Saint-Esprit peut nous aider à les 
surmonter. Nous ne sommes pas appelés à la perfection 
dans l’évangélisation; Dieu nous demande simplement 
d’être obéissants, motivés par notre amour pour lui et par 
notre compassion pour les autres. 

PASSER À L’ACTION

• Dresse une liste de 5 amis qui ne connaissent pas 
Jésus pour qui tu prieras et à qui tu présenteras 
l’évangile. 

• Cette semaine, prends l’initiative de parler de 
l’évangile à une personne sur ta liste.

• Explique ce que la Bible dit au sujet de 
l’évangélisation à un autre chrétien cette semaine.
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COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Fournis ta rétroaction à p2c.sh/retroaction-
formateur, puis envoie par courriel ou texto cet 
autre lien à ton disciple pour qu’il puisse aussi 
fournir une rétroaction : p2c.sh/retroaction-
disciple. 

http://p2c.com/etudiants/ressources
http://p2c.sh/retroaction-formateur
http://p2c.sh/retroaction-formateur
http://p2c.sh/retroaction-disciple
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