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Le but ultime de la mission
« COMMENT CROIRONT-ILS EN CELUI DONT ILS N’ONT PAS ENTENDU PARLER ? »  

(RM 10 :14) 

La question résonne depuis l’éternité dans les vastes étendues célestes. Le problème parait insoluble. 
L’homme était devenu rebelle. Pourtant, Dieu ne pouvait pas l’abandonner au sort qu’il méritait. 
Comment l’homme déchu arriverait-il à la conviction que son créateur l’aimait ? Comment 

pourrait-il comprendre à nouveau le langage du ciel ? Qui irait le lui dire dans son langage à lui ? 

Nous connaissons la réponse : « Le Fils éternel et 
bien-aimé du Père est venu et il nous a parlé. Nous 
avons cru parce que lui, Jésus nous a tant aimés 
au point de venir nous parler ». Dans le livre de 
l’Apocalypse, la vision de Jean laisse entrevoir le but 
ultime de la mission : rassembler la foule immense 
qui se tiendra un jour devant le trône de Jésus-
Christ. Cette foule que le Christ a rachetée par son 
sang est composée d’hommes « de toutes tribus, 
de toutes langues, de tous peuples, de toutes les 
nations » (Ap 5 : 9). Elle fait monter une louange et 
une adoration incessantes vers Dieu.  

L’ordre  du S e igneur  Jésus  sur  la  Grande 
Commission doit d’être mené par tous ceux qui se 
reconnaissent comme chrétiens. Dans cette œuvre, 
ils peuvent s’appuyer sur cette parole de Jésus : 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai 
fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. 
(…) Je vous ai établis afin que vous alliez… » (Jean 
15 :15-16). Non plus comme serviteurs, mais comme 
amis… Cela ne signifie pas que nous pouvons 
maintenant discuter la validité du commandement 
du Seigneur. Mais nous avons le droit et le devoir 
d’en comprendre le motif de sorte à obéir, non 
comme des esclaves, mais par adhésion profonde 
au plan et à la volonté de notre maître, de notre 
ami. Notre obéissance, maintenant débarrassée 
du légalisme, trouve sa source dans la grâce d’être 
enfants de Dieu et de participer librement à la 
vaste entreprise de notre Père. En Christ, Dieu s’est 
engagé de tout son être dans cette entreprise. Elle 
consiste à sauver l’humanité qu’il a créée pour lui et 
qu’il veut passionnément avec lui. Et il lui donne la 
grâce de la faire par lui. La parole de Dieu déclare 
expressément : « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez les au nom du Père, du Fils et du 

Saint–Esprit » (Mt 28 :19).
L’évangélisation consiste à présenter au monde 

Jésus-Christ, le sauveur vivant et le Seigneur 
qui règne. Il s’agit donc d’inviter les hommes et 
les femmes à recevoir Jésus comme Seigneur 
et Sauveur et de leur vie. Ruben Saillens disait : 
« L’évangélisation du monde est le devoir le plus 
impérieux de l’Église fidèle. Ce n’est pas dans 
l’éternité que l’on pourra annoncer aux pécheurs le 
salut de la croix du Christ ; c’est maintenant, c’est 
aujourd’hui qu’il faut faire connaître aux hommes 
l’amour de Dieu pour eux ». L’amour du Christ 
en nous, son commandement et le message à 
transmettre sont la motivation première. La détresse 
des hommes sans Dieu en est la deuxième. Notre 
passion ne peut brûler longtemps si elle se fonde 
seulement sur quelques émois, aussi sincères soient-
ils. Une évangélisation fidèle ne durera que si elle 
s'appuie sur une profonde conviction théologique et 
biblique. Le problème du sort de ceux qui meurent 
sans avoir jamais entendu parler du Sauveur est 
douloureux, et sa réponse n’est pas facile à donner. 

Il y a aujourd’hui de nombreux débats sur la 
manière de gagner des âmes à Christ, et plusieurs 
se demandent si des chrétiens qui diffèrent entre 
eux par la doctrine ou par les méthodes peuvent 
travailler ensemble. La tâche n’est pas facile et 
plusieurs obstacles se dressent sur le chemin. Mais il 
ne faut surtout pas abandonner car s’il y a une chose 
certaine, c’est l’ordre de Jésus Christ : «  Allez dans le 
monde entier et annoncez la Bonne nouvelle à tous 
les hommes » (Mc 16 :15).



OTS!

Par Joseph Dimitrov

Comment l’Église peut-elle accomplir la mission 
que Dieu lui a confiée dans une atmosphère 
d ’ ind i f férence  sp i r i tue l l e ,  au  mieux,  ou 
d’opposition active, au pire ? Dans un contexte 
aussi cynique, comment les chrétiens peuvent-ils 
efficacement proclamer l’Évangile ? Et en quoi 
notre perception de l’évangélisation diffère-t-elle 
de ceux qui n’ont pas la foi ? 

« ALORS, JE 
BRÛLERAI EN 
ENFER PARCE  

QUE JE N’AI PAS LA 
FOI ? »

Te l l e  a  é t é 
la  réaction 
sarcastique 

et acerbe d’un homme 
a u q u e l  m a  f i l l e 
donnait un cours de 
hollandais lorsqu’elle 
a  révélé  qu’en tant 
que chrétienne, el le 
croyait à la vie après 
la mort. Ce sujet avait 
été  abordé pendant 
une discussion sur la 
spiritualité. Ma fille 
avait expliqué qu’elle 

n’avait pas l’intention 
de juger qui que ce soit, 
mais toute la c lasse 
avai t  débattu  pour 
déterminer si elle avait 
le droit de faire part de 
ses convictions ou pas. 

Qu’est-ce qui n’allait 
p a s  ?  S i  e l l e  ava i t 
affirmé être musulmane 
o u  b o u d d h i s t e ,  j e 
pense qu’elle n’aurait 
pas suscité une telle 
opposition. 

P o u r q u o i  l e s 
gens rejettent-i ls  s i 
é n e r g i q u e m e n t  l e 
message de l’Évangile ? 
Dans une société qui 
encourage la diversité 
et le libre échange des 
idées, pourquoi tant de 
gens s’en prennent-ils 

Dire la vérité 
avec amour :

pourquoi l’évangélisation 
chrétienne n’est pas  

intolérante

JÉSUS 
EST 
UN 

MYTHE
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aux chrétiens – souvent même avant d’avoir 
entendu ce que ceux-ci ont à leur dire ? De bien 
des manières, le christianisme est arrivé à un point 
de rupture avec notre société postmoderne.

COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ ?

Pour répondre à cette question, nous devons 
considérer les changements latents des trois 
cents dernières années en commençant par le 
dix-huitième siècle, le « Siècle des lumières ». 
Cette période, qui a donné à la raison humaine 
l’autorité suprême, a cherché à affranchir les 
recherches intellectuelles de l’influence divine. Au 
fur et à mesure que des découvertes scientifiques 
époustouflantes ont emballé l’imagination des 
intellectuels et atterré l’opinion publique, les gens 
ont de plus en plus remis en question la nécessité 
du christianisme. 

L’ère moderne a peu à peu minimisé le rôle 
de la foi dans la société jusqu’à ce que le monde 
laïc considère le christianisme évangélique non 
seulement avec scepticisme, mais avec hostilité.1 

Beaucoup ont rejeté les doctrines bibliques de la 
vérité divine, des valeurs morales absolues et du 
salut par Christ seul. Les gens ont repoussé les 
enseignements bibliques qui ne laissaient pas place 
à des réalités alternatives ou à des paradigmes 
contradictoires.

De plus, l’évolution fulgurante de la technologie 
de l’information et l’accroissement de la mobilité 
ont accru l’intérêt pour diverses religions 
orientales et l’adoption de l’humanisme laïc. Cette 
évolution a ébranlé les valeurs judéo-chrétiennes 
traditionnelles sur lesquelles la plus grande 
majorité de la société occidentale a été fondée. Les 
droits personnels et l’acceptation mutuelle sont 
devenus les principes sociaux essentiels. 

Notre culture actuelle fait preuve d’une 
insatisfaction croissante envers le concept même 
de tolérance, en le considérant cyniquement 
comme un moyen, pour des idées inacceptables, de 
gagner en influence. Selon cette nouvelle tendance 
postmoderne, mieux vaut annihiler les absolus ou 
les systèmes de pensée relatifs qui mettent mal à 
l’aise les autres que de faire preuve de tolérance.2 

Tout cela devrait nous pousser à nous poser 
quelques saines questions. Comment l’Église peut-
elle accomplir la mission que Dieu lui a confiée 
dans une atmosphère d’indifférence spirituelle, 
au mieux, ou d’opposition active, au pire ? Dans 
un contexte aussi cynique, comment les chrétiens 

peuvent-ils efficacement proclamer l’Évangile ? 
Et en quoi notre perception de l’évangélisation 
diffère-t-elle de ceux qui n’ont pas la foi ?

LES BASES DE L’ÉVANGÉLISATION 
CHRÉTIENNE

Pour répondre à ces questions importantes, 
c o m m e n ç o n s  p a r  d é f i n i r  l a  v é r i t a b l e 
évangélisation. Elle se compose de deux éléments 
essentiels : elle contient un message et démontre 
une attitude. L’un ne peut pas fonctionner sans 
l’autre. L’évangélisation qui communique le 
message sans avoir la bonne attitude n’est qu’un 
simple outil de prosélytisme. Elle doit donc 
montrer l’exemple et pas seulement se contenter de 
prêcher. À l’inverse, le christianisme évangélique 
qui se contente de faire preuve de compassion 
ou de générosité sans proclamer le message de 
l’Évangile ressemble à un panneau indicateur qui 
n’indique aucune direction. 

Il n’est pas étonnant que Jean 3.16 soit si 
puissant et riche de sens. Il communique le 
message du salut tout en dévoilant le sentiment 
qui l’anime : « Dieu a tant aimé le monde… » 
L’amour de Dieu a mis en branle son plan de 
salut et la proclamation de cette bonne nouvelle 
révèle l’intensité de son amour pour l’humanité. 
Le christianisme évangélique est efficace quand il 
est motivé par l’amour et qu’il proclame l’Évangile 
avec amour. 

Le message de l’Évangile est vide s’il n’est pas 
annoncé avec l’amour et la compassion de Dieu. 
C’est cet amour divin qui nous pousse à proclamer 
la bonne nouvelle. N’oublions jamais que le Saint-
Esprit se sert à la fois du message et de l’attitude 
d’amour de celui qui le prêche.

L’Évangile contient un message sans concession. 
Jésus a déclaré : « Nul ne vient au Père que par 
moi » et il a affirmé qu’il est « le chemin, la vérité 
et la vie » (Jean 14.6). 

Beaucoup d’autres versets soutiennent cette 
vérité. Les rédacteurs des Évangiles n’ont pas 
présenté un message neutre qui permet toutes 
sortes d’interprétations. Ils les ont écrits dans 
une intention bien précise, avec une mission 
évangélique déterminée : « Mais ces choses ont 
été écrites pour 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).

Le moyen d’être sauvé n’est nullement ambigu. 
Il s’agit d’un message clair qui a beaucoup 

Dire la vérité 
avec amour :
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EN ENTENDANT LE 
SIMPLE MESSAGE DU SALUT 
PAR CHRIST, CHACUN DOIT 

CHOISIR SOIT DE L’IGNORER, 
SOIT DE L’ACCEPTER, SOIT DE 
LE REJETER. CELA N’A RIEN 

D’INTOLÉRANT, CAR CELA 
RESPECTE LES DROITS ET LE 
LIBRE ARBITRE DE TOUS LES 
MEMBRES DE NOTRE SOCIÉTÉ 

PLURALISTE.

préoccupé les Juifs et les Grecs à l’époque de 
Paul. Ce dernier savait que ses contemporains 
ne devaient pas adapter le message de la croix 
pour qu’il corresponde à leurs attentes. Au fil des 
siècles, la Parole ne change jamais. Au contraire, 
elle nous appelle à changer pour devenir 
comme Jésus. Longtemps avant notre 
époque postmoderne, Paul a réfléchi 
sur la tolérance par rapport 
à l’Évangile. Il a fini par 
conclure fermement : 
« Si je plaisais encore 
a ux  ho mmes ,  j e  ne 
serais pas serviteur de 
Christ » (Galates 1.10).

En réaction aux faux 
docteurs qui tentaient 
de concilier l’Évangile 
avec le Judaïsme afin 
q u ’ i l  p a r a i s s e  p l u s 
a c c e p t a b l e ,  P a u l 
insistait sur le fait que 
toute tentative de changer 
le message reviendrait à prêcher 
« un autre Évangile »… alors qu’il n’y 
a pas d’autre Évangile (Galates 1.6-7).

Si le message est sans équivoque, l’Évangile 
doit être annoncé avec amour. Dieu aime tous 
les hommes ; il veut qu’ils soient tous sauvés par 
Christ (1 Timothée 2.3-5). La Bible ordonne aux 
chrétiens d’aimer les autres, de prêcher l’Évangile 
à toute la création et de vivre en paix avec tous 
(Marc 12.31, 16.15 ; Hébreux 12.14). Jésus a aimé 
et accueilli toutes sortes de personnes, des lépreux 
et des collecteurs d’impôts aux pécheurs et aux 
mendiants. Si les chefs religieux le critiquaient 
parce qu’il frayait avec des gens de mauvaise 
réputation, les parias de la société trouvaient en 
lui un véritable ami. Il recevait cordialement tous 
ceux qui venaient vers lui. 

Romains  10 .13  déc la re  :  «  Qu iconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 
L’Évangile n’est pas exclusif. Dieu ne se soucie 
pas de l’ethnie, du statut social, de l’apparence 
physique, de l’étiquette religieuse ou de toute 
autre caractéristique superficielle des hommes. 
Il les invite tous à venir recevoir son don gratuit 
du salut. Et il nous commande de prêcher son 
message à tous ceux qui veulent l’entendre. 

Même quand les gens rejettent l’Évangile, nous 
devons les aimer. Lorsqu’ils nous persécutent 

à cause de notre message, pardonnons-leur et 
continuons à les aimer. Aimer les autres, c’est 
leur démontrer l’Évangile en action, et très 
souvent, c’est la seule chose que nous puissions 
faire. Alors que les autres religions n’acceptent 
que ceux qui adhèrent à leur message, la foi 

chrétienne manifeste une compassion sans 
bornes. L’amour de Jésus ne s’est pas 

arrêté à la croix. Celui d’Étienne 
envers les autres n’a pas 

cessé quand il est mort 
par lapidation. Brûlés 
vifs comme des torches 
sur le bûcher ou dévorés 
par des animaux à cause 
de leur foi, les premiers 
m a r t y r s  c h r é t i e n s 
n’ont pas cessé d’aimer 
leurs persécuteurs et 
de leur pardonner. Ils 
ont vu le rejet de leur 
message ,  mai s  tous 

ont fait  preuve d’une 
juste attitude évangélique en 

continuant à aimer leurs adversaires. 

La Bible applique même ce principe à la 
plus petite cellule de la société : la famille. Paul 

a demandé aux chrétiens dont le conjoint n’avait 
pas encore accepté le message de l’Évangile : « Car 
que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou 
que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? » 
(1 Corinthiens 7.16).

De plus, Paul a expliqué que les femmes devaient 
avoir une attitude pieuse et aimante envers leur 
mari, « afin que, si quelques-uns n’obéissent point 
à la parole, ils soient gagnés sans parole par la 
conduite de leurs femmes » (1 Pierre 3.1).

CHRISTIANISME ÉVANGÉLIQUE ET 
TOLÉRANCE

Notons que la tension entre le christianisme 
évangélique et la tolérance est assez naturelle 
parce que si tous deux ont des points communs, 
leur objectif  final est différent. L’objectif  
du mouvement de tolérance est la paix et 
l’acceptation mutuelle au sein des divers courants 
de la société. L’objectif  du christianisme 
évangélique est la vraie paix du cœur des hommes 
et des femmes grâce à la réconciliation avec Dieu.

Notre culture occidentale remet en question 
la notion de vérité absolue. Selon la mentalité 
humaniste, la vérité progresse au fil du temps et de 
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l’évolution des sociétés et des croyances. Pour être 
politiquement correct, le monde nous demande 
d’accepter aujourd’hui ce qui, hier, était considéré 
comme très mal.

Malgré cet appel pressant à la tolérance, la 
politique du « politiquement correct » ne nous 
propose aucune vraie solution aux problèmes 
du monde. La tolérance a pour but d’unifier 
notre société à tendances multiples en apprenant 
aux hommes à mettre de côté leurs convictions 
personnelles et leurs concepts de la vérité pour 
accepter les différences. Toutefois, la question de 
la guérison intérieure et de la transformation reste 
sans réponse. Tous les êtres humains ont la même 
nature pécheresse, connaissent les mêmes émotions 
et se posent les mêmes questions existentielles. 
Notre âme éternelle aspire à la vérité et à 
l’épanouissement que Jésus est le seul à procurer.

Christ nous appelle à annoncer sa Parole 
immuable à un monde changeant. Sans altérer 
le message, nous pouvons adapter nos méthodes. 
Peut-être la persuasion est-elle la méthode la plus 
adaptée à notre culture actuelle. 

Nous vivons dans un monde aux multiples 
expressions culturelles. Les arts, la littérature, 
la philosophie, les loisirs, la publicité et la 
technologie font tout pour attirer notre attention.

La communication persuasive invite à la 
discussion basée sur un échange respectueux 
d’idées. Dans ce contexte bien connu de notre 
culture, nous pouvons avoir une conversation 
honnête. Pensez à deux hommes politiques de 
tendances opposées qui se retrouvent autour 
d’un café. En dialoguant, ils peuvent déterminer 
les domaines dans lesquels ils sont et ne sont 
pas d’accord, partager leurs points de vue et, 
finalement, tisser des liens en dépit de leurs 
différences. 

Pendant ses voyages missionnaires, l’apôtre Paul 
employait cette méthode dans les synagogues, 
sur les places de marchés et dans d’autres 
lieux publics. Face aux philosophes d’Athènes 
(Actes 17.16-34), il s’est fondé respectueusement 
sur leurs croyances et leurs écrits pour présenter 
l’Évangile. Cette méthode de persuasion n’a pas 
abouti à une conversation interminable. À un 
certain moment, l’auditoire a eu l’occasion de faire 
un choix sans qu’aucune pression ne soit exercée 
sur lui.

Paul a fait preuve de tact et incité ses auditeurs 
à le respecter et à considérer la motivation sincère 

qui le poussait à leur adresser son message. 
« 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). 

La manipulation et l’intimidation n’ont pas 
lieu d’être quand on proclame l’Évangile. Ces 
méthodes sont fondées sur la supériorité et leur 
usage a marqué les pages sombres de l’histoire de 
l’Église. Le véritable christianisme évangélique ne 
cherche pas à atteindre une position dominante 
sur les autres tendances de la société. La Parole 
de Dieu est vivante et active ; elle n’entre pas en 
compétition avec les méthodes de propagande des 
autres religions.

Nous sommes entourés d’agnostiques, d’athées, 
de penseurs libéraux et de gens de diverses 
religions ; nous ne devons pas les fuir sous prétexte 
qu’ils sont différents de nous, mais chercher à 
avoir des conversations profondes avec eux, afin 
de leur révéler le message unique d’amour de Dieu 
et l’attitude d’amour que nous avons envers tous 
les hommes. Nous possédons ce dont le monde 
a désespérément besoin. Nous l’offrons avec un 
cœur qui cherche à servir les autres et à honorer 
le Seigneur. C’est la méthode que Paul a prescrite 
dans 2 Corinthiens 5.11 : « Connaissant donc la 
crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre 
les hommes… »

Le véritable message de l’Évangile appelle une 
réponse. Cela pousse beaucoup de personnes à 
conclure que le christianisme évangélique est 
intolérant. Après tout, Jésus cherche à changer les 
cœurs alors que le monde incite les gens à rester 
dans le péché et à vivre dans l’égocentrisme sous 
prétexte de respecter la diversité. En entendant le 
simple message du salut par Christ, chacun doit 
choisir soit de l’ignorer, soit de l’accepter, soit de le 
rejeter. Cela n’a rien d’intolérant, car cela respecte 
les droits et le libre arbitre de tous les membres de 
notre société pluraliste.

Lorsque nous annonçons l’Évangile authentique, 
il ne semble guère attrayant. Les philosophies 
contemporaines prônent la recherche du profit 
personnel et la diversité des valeurs et des 
doctrines ; ainsi, les gens ne sont pas obligés de 
se préoccuper de leur conscience ou des principes 
moraux. Quel contraste avec le renoncement 
à soi-même, la vie droite et la soumission à la 
Parole et à l’Esprit de Dieu ! Le message de 
l’Évangile proclame le salut du péché et le don 

RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2015 7

DIRE LA VÉRITÉ AVEC AMOUR 



de la vie éternelle, mais il nous appelle aussi à la 
responsabilité personnelle. Nous devons vouloir 
renoncer à notre vieille nature pécheresse, cesser de 
faire le mal et donner totalement notre vie à Christ 
en faisant passer ses plans avant les nôtres. Cette 
manière de procéder est très différente de celle du 
monde. N’est-ce pas pour cela que la plupart des 
disciples de Christ l’ont abandonné ? L’annonce 
du message de l’Évangile selon la Bible n’a donc 
rien à voir avec les techniques de prosélytisme 
qui manipulent les gens en leur faisant une 
publicité alléchante. C’est pour cela que la 

méthode de persuasion rationnelle 
e s t  l a  m e i l l e u r e  o c c a s i o n 

d’exposer objectivement 
e t  p l e i n e m e n t 

l’Évangile. 

Les 
tentatives 

d e  r é d u i r e  a u 
silence l’Évangile sous 

prétexte de tolérance révèlent 
l ’hypocrisie des fiers partisans 

de la « diversité ». Quand une société 
pluraliste emploie de telles tactiques, elle devient 
autoritariste : l’élite détermine alors la manière 
dont les gens doivent penser, parler et agir.

Récemment, un groupe d’étudiants chrétiens 
de notre ville a demandé la permission de 
fonder une association chrétienne étudiante. 
La constitution de leur prestigieuse université 
permet et encourage même la création de diverses 
associations de ce genre. Entre autres, il existe 
déjà une association d’étudiants juifs et un groupe 

arabo-européen. Pourquoi pas une association 
chrétienne ? Et pourtant, le Conseil universitaire 
a refusé leur requête sous prétexte que l’éthique, 
les convictions et les doctrines chrétiennes sont 
incompatibles avec la pensée pluraliste et la 
tolérance sociale. Il a recommandé aux étudiants 
de revoir leur proposition en ôtant les références 
au christianisme. La conclusion évidente était que 
cette association étudiante pouvait être tout, sauf  
chrétienne.

Aussi décevante que puisse paraître une 
discrimination aussi flagrante, la peur du rejet ne 
doit pas pousser l’Église à vivre en autarcie. Dieu 
ne veut pas que nous nous coupions de la société. 
Quand Jésus a prié pour l’Église, il a dit : « Je ne 
te prie pas de les ôter du monde… Comme tu m’as 
envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans 
le monde » (Jean 17.15, 18).

Notre véritable ennemi n’est pas la culture 
dans laquelle nous vivons. Nous nous battons, en 
fait, contre les forces démoniaques qui cherchent 
à empêcher les gens de connaître Jésus-Christ 
pour être sauvés (Éphésiens 6.12). En tant que 
pécheurs sauvés par grâce, motivés par l’amour  
et inspirés par la foi, nous pouvons nous identifier 
à ceux qui sont perdus spirituellement et leur 
présenter avec tact et respect le message d’espoir 
de Christ. 

Le prophète de l’Ancien Testament Jonas a 
refusé de s’identifier aux habitants de Ninive. 
En conséquence, il n’a pas compris que Dieu les 
aimait. Même quand il a prêché son message, il n’a 
fait preuve ni de compassion, ni de grâce.

La grande mission de Matthieu 28 n’est pas 
un slogan que nous claironnons lors d’occasions 
spéciales. Il devrait plutôt être un mode de vie 
pour les chrétiens. Partout où ceux-ci vivent et 
travaillent, l’Évangile devrait être proclamé. Le 
texte littéral grec de la grande mission dit : « En 
allant, faites des disciples… »

Lorsque nous débordons de l’amour de Dieu et 
que nous vivons selon sa volonté, tout ce que nous 
faisons est marqué par notre foi évangélique. Nous 
faisons le bien à ceux qui nous entourent. Nous 
sommes les représentants de Dieu dans le monde.3 
Par nos paroles et nos actions pleines de bonté, nos 
vies deviennent des démonstrations convaincantes 
de la vérité de l’Évangile. 

Évidemment, nous ne devons pas seulement 
manifester l’amour et la compassion de Jésus, mais 
aussi l’expliquer. Aider ceux qui ont des besoins est 
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biblique. Mais il est aussi important de dire aux 
autres pourquoi nous les aimons, pourquoi nous 
faisons le second mille avec eux, pourquoi nous 
leur tendons l’autre joue quand nous souffrons 
et pourquoi nous donnons à manger et à boire à 
nos ennemis. Ces concepts évangéliques semblent 
bizarres à notre société occidentale moderne. 
Et pourtant, ils coïncident avec des principes 
humanitaires que beaucoup de gens de notre 
culture apprécient et louent. En fait, faire preuve 
de bonté envers tous, même envers ceux qui sont 
indifférents ou hostiles, n’a rien d’intolérant.

Évidemment, l’évangélisation n’est pas fondée 
sur l’effort humain. Transformer les cœurs est une 
œuvre surnaturelle de Dieu. Sans le Saint-Esprit, 
tous nos plans échoueront. Par contre, quand 
un authentique mouvement divin accompagne 
la prédication de l’Évangile, les gens n’abordent 
que rarement le sujet de la tolérance. Quand Dieu 
guérit les malades ou délivre des personnes de liens 
démoniaques, ou encore quand un malfaiteur se 
repent et se détourne du mal, les gens discutent ; 
certains y croient et d’autres non. Au lieu d’avoir 
en vue des idéaux humanistes, ils se demandent 
si Dieu existe et agit dans le monde – et si oui, ce 
qu’ils devraient faire à ce sujet.

Bien qu’il soit naturel de se réjouir quand le 
Seigneur ajoute des gens à son Église, la plus 
grande tâche des chrétiens ne consiste pas à 
compter le nombre de conversions qui y ont 
lieu. Les disciples de Christ doivent avant tout 
prêcher la Parole et compter sur le Saint-Esprit 
pour produire du fruit. L’évangélisation est une 
activité spirituelle de l’Église. Les chrétiens ont 
donc besoin d’être remplis du Saint-Esprit pour 
mener à bien leur tâche. C’est ce qu’enseignent 
le Livre des Actes et les Épîtres. Qu’ils se soient 
trouvés face à un auditoire grec, romain ou juif, les 
premiers chrétiens comptaient sur le Saint-Esprit 
pour toucher le cœur et la vie de leurs auditeurs. 

Quels que soient les défis que nous lance notre 
culture mouvante, gardons-nous d’exercer notre 
ministère sans compassion. Annoncer la vérité avec 
amour est le fondement même de l’évangélisation 
chrétienne. Nous efforcer de modifier le message 
afin de rendre l’Évangile acceptable changerait 
son aspect distinctif  (qu’une société réellement 
« tolérante » devrait nous pousser à maintenir). 
Simultanément, agir avec une attitude autre 
que l’amour afin de nous assurer une position 
de domination ou de supériorité ôterait toute sa 

puissance à l’évangélisation. 

L’histoire de l’Église regorge d’exemples qui 
prouvent l’efficacité de cet équilibre biblique 
centré sur Dieu. L’évangélisation efficace se 
pratique dans l’amour du début à la fin, et cela 
permet aux gens d’entendre le message de Jésus 
qui transforme les vies.  

NOTES
1 Jean Bethke Elstain, “Do Not Be Afraid ! The Call to 

Evangelism and Christian Intellectuals”, Word & World, 
25 n°2 (Printemps 2005), p. 172-179.

2 Ibid.
3 K. H. Ding, “Evangelism as a Chinese Christian Sees It”, 

Missiology: An International Review, 11, n° 3 (juillet 
1983), p. 314-316. Conférence donnée à l’université Upsal 
à Upsal, Suède, le 2 novembre 1982.

Prof. Dr. Joseph Dimitrov Président  
Continental Theological Seminary 
BELGIQUE
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LE RÔLE DE L’ÉVANGÉLISTE ITINÉRANT
Par Scott Camp

Les évangélistes se 
passionnent pour le salut 
de ceux qui sont perdus. 
Certains ont le don de 
pousser les chrétiens à 
chercher Dieu dans le 
réveil, d’autres ont le don 
de moissonner les âmes 
perdues.

La principale différence 
est l’objectif de la 
prédication. L’évangéliste 
centre son message sur ce 
que le Seigneur a accompli 
pour réconcilier les âmes 
perdues avec le Père. Il est 
doué pour parler à ceux 
qui sont perdus. Il ou elle 
a des contacts avec ceux 
du dehors. Souvent, son 
témoignage de conversion 
est spectaculaire. Cela peut 
faciliter ses contacts avec les 
jeunes.

Toutefois, son message va 
bien au-delà du témoignage 
personnel. Il est centré sur 
l’Évangile, c’est-à-dire sur la 
vie, la mort, la résurrection, 
l’ascension et le règne 
de Christ. L’évangéliste 
appelle ses auditeurs à 
la repentance et à la foi 
en Christ. Il ou elle est 
particulièrement doué(e) et 
habile pour inviter les gens 
en public.

Invitez un évangéliste 
efficace

Non seulement 
l’évangéliste 
a la passion 
d’atteindre les 
âmes perdues et 
de les appeler 
à se 

repentir de leurs péchés et à 
croire en Jésus, mais il a un 
plan pour remplir les salles 
de gens qui ont besoin du 
Sauveur. Rien ne le déçoit 
davantage que l’incapacité 
d’attirer un grand nombre 
de gens du dehors aux 
croisades d’évangélisation. 

Même si la salle est 
pleine, s’il n’y a que des 
chrétiens dans l’auditoire, 
la croisade d’évangélisation 
manquera son but. Tous 
les grands évangélistes ont 
une stratégie pour atteindre 
ceux qui sont perdus. En 
général, leur plan consiste 
à atteindre divers groupes 
de la communauté. Des 
rencontres spéciales pour 
les hommes, les femmes, 
les enfants et les étudiants 
précèdent sa croisade. 
Par exemple, l’Église peut 
préparer un repas et inviter 
certains chrétiens à y rendre 
témoignage pour exciter 
l’intérêt des gens du dehors.

Nous avons un 
illusionniste qui expose 
l’Évangile à des centaines 
d’élèves de l’école primaire. 
Beaucoup d’évangélistes 
ont accès aux écoles 
publiques grâce aux 

programmes des 
assemblées. 

Les équipes 
sportives, 
les fanfares 
des lycées 
et d’autres 
groupes sont 

invités à la 
croisade. 

Le pasteur 
incite les 

chrétiens de son église à 
inviter des membres de 
leur famille, des collègues 
de travail, des voisins et 
des amis aux rencontres 
précédant la croisade. Ceux 
qui attirent le plus d’invités 
reçoivent une récompense.

Bref, ces rencontres se 
font dans une ambiance 
excitante, attrayante et 
festive. La musique devrait 
être centrée sur Jésus, la 
croix, le sang et le retour du 
Seigneur.

Grâce à la prière et à la 
préparation, des quantités 
de personnes perdues 
peuvent répondre à 
l’invitation de venir à Jésus. 
Cela embrasera aussi 
le peuple de Dieu. Les 
baptêmes d’eau et d’Esprit 
des nouveaux convertis 
devraient avoir lieu à 
chaque réunion. 

Suivez la direction de 
l’évangéliste

Pasteurs, laissez 
l’évangéliste diriger la 
croisade, et pas seulement 
y prêcher. Suivez son plan 
dans le moindre détail. 

Contribuez à 
l’organisation avec les 
membres de votre église. 
Une préparation bâclée 
mène à l’échec. Pendant 
la croisade, tous les 
chrétiens doivent avoir une 
responsabilité.

Souvenez-vous que 
l’évangéliste 
est un 

spécialiste que Dieu a 
appelé à cette tâche. 
Laissez au spécialiste le 
soin de diriger la croisade. 
Beaucoup d’évangélistes 
sont accompagnés d’une 
équipe comprenant un 
dirigeant de la louange, 
des spécialistes des jeunes 
ou des enfants et d’autres 
orateurs.

Un mot sur les finances

L’assemblée devrait 
prélever dans la caisse de 
l’église de quoi payer toutes 
les dépenses de la croisade 
avant qu’elle ait lieu. De 
plus, à chaque réunion, 
l’évangéliste et son équipe 
devraient recevoir une 
offrande d’amour.

Expliquez aux membres 
de votre église l’aspect 
unique d’un ministère 
itinérant. Demandez à 
l’évangéliste quel est son 
budget, priez à ce sujet et 
n’hésitez pas à lui donner 
plus que prévu si ses 
besoins sont importants. 
Fixez-vous un objectif pour 
l’offrande. Faites confiance 
au Seigneur et informez vos 
membres de cet objectif. 
Il faut qu’ils connaissent la 
progression des dons.

Une croisade 
d’évangélisation n’est pas le 
seul moyen d’atteindre les 
perdus. Mais depuis  

des années, ce moyen a 
prouvé son efficacité, et les 
églises qui font venir des 
évangélistes gagnent plus 
d’âmes que celles qui s’en 
abstiennent. 

Scott Camp, orateur 
occasionnel des croisades 
de Billy Graham, prêche 
aux États-Unis et en Afrique 
de l’Ouest.
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ÊTRE PERDU 
COÛTE CHER
(et ce que nous pouvons 
faire à ce sujet)

Par Alan R. Johnson
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S’il est pénible de penser au jugement 
éternel, l’Église ne peut pas rejeter cette 
idée parce qu’elle la met mal à l’aise ou 

que les non-chrétiens s’en moquent. Nous devons 
relever le défi d’atteindre ceux qui sont perdus.

« Car le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ceux qui sont perdus » (Luc 19.10).

«  Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs… » (1 Timothée 1.15)

Nous étions assis dans une cour intérieure, 
contre le mur extérieur d’un célèbre temple. J’étais 
avec des amis qui m’avaient invité à me joindre 
à eux pour chercher à atteindre l’un des groupes 
les moins évangélisés du monde. J’étais devant 
deux à trois cents personnes âgées qui discutaient 
avec animation. Nous étions devant un sanctuaire. 
Nous avions appris que les gens passeraient un 
mois dans la capitale à pratiquer des rites religieux 
avant de rentrer dans leurs villages. 

Quand nous avons pris conscience que 
toutes ces personnes âgées n’avaient aucun 
moyen d’entendre l’Évangile, nous avons tous été 
profondément bouleversés. Leur mort était proche, 
et ils vivaient au sein de l’un des groupes les plus 
fermés à l’Évangile de la planète. Ils étaient au seuil 
de l’éternité sans avoir la moindre connaissance du 
message du salut en Jésus.

J’ai vécu pendant près de vingt-huit ans dans 
un pays bouddhiste dont seulement 0, 3% des 
habitants sont des chrétiens protestants. J’étais 
entouré de millions de personnes qui n’avaient 
jamais rencontré de chrétien ni entendu annoncer 
l’Évangile. Ne pas avoir accès au message chrétien 
n’est pas un concept intellectuel purement 
théorique pour moi. L’état de perdition spirituelle 
de l’humanité me perturbe. Certains jours, cette 
perspective m’est insupportable.

Ce jour-là, en quittant cette cour intérieure, 
j’avais les larmes aux yeux et un fardeau de prière 
pesait sur mon cœur. Dans notre monde actuel, 
dire que les gens sont perdus et séparés de 
Dieu est malvenu, surtout en Occident. Ceux qui 
soutiennent que tous les chemins mènent à Dieu 
trouveraient mon fardeau pour ces gens absurde. 
Les Écritures répondent à la fois aux objections 
des chrétiens et à celles des non-chrétiens. Nous 

devons revenir à la Bible pour voir ce que signifie 
être perdu et comment nous devons réagir face à 
un monde en perdition.

ÊTRE PERDU COÛTE CHER

Quand Jésus a affirmé qu’il était venu dans 
le monde «  chercher et sauver ceux qui sont 
perdus  », il définissait sa mission au travers de 
notions essentielles de la foi biblique. La Bible 
nous apprend que Dieu a créé les êtres humains à 
son image afin qu’ils jouissent d’une relation avec 
lui. La rébellion humaine a rompu cette relation. 
Selon la perspective divine, nous sommes perdus. 
Nous nous sommes beaucoup éloignés de notre 
destination première  : être en relation avec lui et 
être ses enfants qui vivent en sa présence. Comme 
nous avons choisi volontairement notre condition 
spirituelle, nous sommes passibles de jugement 
à cause de notre péché et de notre rébellion. Être 
perdu, c’est aussi avoir besoin d’être sauvé du 
jugement à venir. 

La vision biblique de l’humanité – perdue, 
séparée de Dieu et ayant besoin du salut et de 
la délivrance du jugement – est au cœur du 
projet rédempteur divin. C’est aussi la position 
fondamentale pour comprendre l’ensemble des 
Écritures. L’auteur-théologien Chris Wright a 
déclaré : « On peut considérer la Bible comme une 
très longue réponse à une simple question  : Que 
peut faire le Seigneur à propos du péché et de la 
rébellion de la race humaine ? »1

Le Livre de la Genèse raconte non seulement 
la manière dont l’humanité a été perdue, mais 
aussi le coût élevé de la chute. Quand Adam et Ève 
ont désobéi à Dieu, cela a eu des conséquences 
temporaires et spirituelles. Dans Genèse 3, la chute 
a endommagé toutes les dimensions de la vie 
humaine : spirituellement avec Dieu, socialement 
avec les autres êtres humains et écologiquement 
avec la création.

Wright a observé que Genèse 3—11 révèle les 
infrastructures du projet de la création de Dieu 
et les éléments de sa grâce. «  Mais à un autre 
niveau, tout a tragiquement dévié de l’excellence 
originelle du plan divin, dit-il. La terre a été 
maudite par Dieu à cause du péché humain. Les 
êtres humains ne cessent d’accroître la somme 
de leurs péchés au fil des générations – jalousie, 
colère, meurtre, vengeance, violence, corruption, 
ivrognerie, licence sexuelle, prétention. »2
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L’état de perdition 
de ce monde ne devrait pas 

nous paralyser et nous rendre 
inactifs. Au contraire, la grandeur du 
salut de Christ devrait nous inciter à 

proclamer aux nations ce qu’il a accompli.

Les problèmes que nous voyons dans les 
premiers chapitres de la Genèse et dans nos sociétés 
actuelles sont des symptômes qui découlent de 
la rupture de notre relation avec Dieu. Être perdu 
spirituellement nuit considérablement à la qualité 
de la vie humaine. Paul explique que la colère de 
Dieu se révèle du ciel contre toute impiété (Romains 
1.18) et que les gens moissonnent le résultat de 
leurs actes dans cette vie (Romains 1.24-32).

Le jugement et le fruit du péché ont des consé-
quences spirituelles encore plus graves que 
celles de cette vie. Dans le jardin 
d’Éden, Dieu a averti Adam et Ève 
que leur désobéissance aurait 
pour conséquence la mort 
(Genèse 2.17). Au fil de la 
Bible, le Saint-Esprit nous 
révèle de plus en plus ce 
qui concerne la mort 
spirituelle et le jour du 
jugement des péchés. 
L’espoir du juste et la 
destinée du méchant 
commencent à se des-
siner dans l’Ancien Tes-
tament. Dans le Nouveau 
Testament, la colère à venir 
est évoquée : cela commence 
par la prédication de Jean-Bap-
tiste dans Matthieu 3.7.

Mais ce sont dans les paroles de Jésus 
lui-même que nous trouvons l’enseignement le 
plus clair sur le jugement dernier. Au travers de 
diverses images, Jésus dépeint l’horrible réalité 
de l’enfer et du jugement. 

Le reste du Nouveau Testament confirme 
cette réalité. À cause de la nature déchue de 
l’humanité, nous sommes par nature des enfants 
de colère (Éphésiens 2.3). Ce temps de colère va 
venir (Romains 5.9, 1 Thessaloniciens 1.10). Le 
salaire du péché, c’est la mort (Romains 6.23). Les 
êtres humains sont destinés à mourir une seule 
fois, après quoi ils seront jugés (Hébreux 9.27). Un 
jour, les impies seront jugés et punis (2 Pierre 2.9). 
Le Livre de l’Apocalypse nous apprend que ceux 
qui auront rejeté Christ comparaîtront devant un 
grand trône blanc (Apocalypse 20.11-15).

Les commentateurs pentecôtistes sincères 
qui prennent la Bible au sérieux se demandent 
comment comprendre ces textes qui nous 

parlent de l’enfer. Ces vérités sont incompréhen-
sibles selon notre expérience humaine. Le lan-
gage humain ne peut pas décrire le face-à-face 
avec les réalités éternelles, qui surpassent notre 
compréhension humaine. La plupart des images 
qu’a évoquées Jésus lui-même sont intenses : la 
fournaise ardente, le feu qui ne s’éteint pas, le 
ver qui ne meurt point, les ténèbres, les pleurs et 
les grincements de dents, le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges déchus, le châtiment 
éternel, le lac de feu et la séparation éternelle 

de la présence du Seigneur. Les érudits 
qui divergent sur les détails s’ac-

cordent généralement sur le 
fait que l’enfer est un lieu 

de tourments indescrip-
tibles, mais que la Bible 

se consacre davantage 
à présenter le sérieux 
du jugement à venir 
qu’à expliquer la na-
ture précise de l’en-
fer. 3

L’état de perdition 
des hommes sans Dieu 

et leur jugement à venir 
sont des vérités bibliques 

désagréables qui soulèvent 
de nombreuses questions. Les 

non-chrétiens se moquent de ces 
notions, et les chrétiens méprisent 

de plus en plus les enseignements de la Bible 
sur le ciel et l’enfer. Selon un sondage sur la foi 
datant de 2007, 11% seulement des Américains 
chrétiens croient qu’il n’y a qu’une seule religion 
qui soit juste. Cela signifie que beaucoup de per-
sonnes qui disent être chrétiennes pentecôtistes 
ne croient plus que le Seigneur jugera ceux qui 
ont rejeté l’Évangile, puisque selon elles, les gens 
peuvent connaître Dieu et vivre avec lui pour tou-
jours de maintes manières différentes.

  L’idée que les gens sont perdus spirituellement 
et devront faire face au jugement de Dieu 
offusque les non-chrétiens, qui y voient une 
raison d’attaquer le caractère de Dieu. Pour eux, 
l’enseignement biblique de l’enfer est une faute 
morale du Seigneur  ; ils soutiennent que pour 
punir les hommes en leur infligeant des tourments 
éternels, il doit être un bourreau sadique. 

Dans un tel contexte, l’Église doit faire son 
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devoir en exposant clairement la foi biblique. 
Lorsque nous annonçons aux non-croyants les 
vérités bibliques, nous avons besoin de la direction 
du Saint-Esprit et d’une grande sagesse. 

Nous savons pertinemment que l’idée du juge-
ment éternel est douloureuse, mais nous ne pou-
vons pas en rejeter l’idée parce qu’elle nous met 
mal à l’aise. Négliger ces doctrines dévalorise tout 
ce que la Bible dit à propos de Dieu, du péché et 
de l’œuvre de Jésus sur la croix. Nous devons nous 
souvenir que si la Bible est très claire au sujet du 
jugement, elle l’est aussi à propos de deux autres 
points  : la liberté humaine et la mesure extrême 
que Dieu a prise pour que nous puissions être sau-
vés. Ceux qui posent sincèrement des questions 
difficiles devaient être incités à considérer l’évi-
dence biblique du choix humain. Jean nous rap-
pelle que Jésus « est venu vers les siens, et les siens 
ne l’ont point reçu » (Jean 1.11) et que lorsque la 
lumière est venue dans le monde, «  les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises » (Jean 3.19). Paul 
nous déclare que les êtres humains « retiennent in-
justement la vérité captive » et qu’ils sont inexcu-
sables, parce qu’ils ont rejeté la vérité de Dieu bien 
visible dans la création (Romains 1.18-20). Le livre 
de l’Apocalypse nous apprend que même au sein 
d’horribles jugements, les hommes des derniers 
temps « ne se repentirent pas des œuvres de leurs 
mains » (Apocalypse 9.20).

Un commentateur a fait remarquer que l’enfer 
prouve à quel point Dieu accorde de valeur à la 
liberté humaine  ; en fin de compte, jamais il ne 
forcera à vivre éternellement avec lui des gens qui 
s’y refusent.5 Si la Bible dépeint avec réalisme la 
condition humaine, elle parle aussi d’espoir et d’un 
salut parfait offert à tous. Nous devons exposer à 
ceux qui sont perdus ce que Dieu a accompli en 
leur faveur.

AUJOURD’HUI, QUE POUVONS-NOUS FAIRE 
POUR CEUX QUI SONT PERDUS ?

Pour ceux qui croient aux enseignements de la 
Bible concernant l’humanité perdue, la tâche peut 
sembler insurmontable. Ils se demandent peut-
être si leurs efforts feront la moindre différence et 
si cela vaut la peine qu’ils s’engagent. Et pourtant, 
les textes bibliques qui parlent de jugement 
proclament également que Dieu a prévu un moyen 
d’être sauvé du péché ; les pécheurs peuvent être 
réconciliés avec le Dieu vivant. Ces promesses très 

encourageantes me poussent à poursuivre mon 
engagement envers ceux qui sont perdus. 

La Bible est avant tout une bonne nouvelle. 
C’est l’épopée qui donne du sens à toutes choses 
et nous assure qu’un jour, l’Éternel redressera la 
situation du monde (Éphésiens 1.10). Jésus a offert 
sa vie en rançon pour beaucoup (Marc 10.45). Il 
nous appelle à participer à sa mission, à chercher 
et à sauver ceux qui sont perdus. Il a dit que le Père 
céleste voudrait qu’aucun homme ne soit perdu 
(Matthieu 18.14) et qu’il y a une grande joie dans 
le ciel pour tout pécheur qui se repent (Luc 15.7, 
10). Par sa mort sur la croix, Jésus nous délivre de la 
colère à venir (Romains 5.9, 1 Thessaloniciens 1.10). 
Paul a affirmé que Jésus est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs (1 Timothée 1.15). La 
bonne nouvelle, c’est que Jésus a détruit la mort 
et mis en évidence la vie et l’immortalité par  
l’Évangile (2 Timothée 1.10). Dieu nous a donné un 
merveilleux message à annoncer au monde !

L’état de perdition de ce monde ne devrait pas 
nous paralyser et nous rendre inactifs. Au contraire, 
la grandeur du salut de Christ devrait nous inciter à 
proclamer aux nations ce qu’il a accompli. Comme 
au cours des générations passées, transmettre la 
bonne nouvelle à ceux qui sont perdus – sur le plan 
géographique et culturel, près de nous comme au 
loin – est au cœur des missions pentecôtistes. Actes 
1.8, qui nous promet la puissance du Saint-Esprit 
pour rendre témoignage jusqu’aux extrémités de la 
terre, a toujours été mis à l’honneur dans l’histoire 
des missions pentecôtistes et reste essentiel pour 
l’Église actuelle. 

Aujourd’hui, nous sommes plus conscients 
que jamais du fait que si tous les hommes qui 
ne connaissent pas Christ sont perdus, tous n’ont 
pas le même accès à la bonne nouvelle. Ceux qui 
étudient le statut de la foi chrétienne parmi les 
différents groupes du monde estiment que 86% 
des bouddhistes, des musulmans et des hindous 
n’ont jamais connu un seul chrétien.6

Que pouvons-nous faire à ce stade de notre 
histoire ? Si les âmes perdues sont partout autour 
de nous, certains groupes ont un accès plus 
restreint à l’Évangile et ont besoin de retenir 
particulièrement notre attention. Je crois que 
nous pouvons avoir un impact stratégique sur 
trois groupes spécifiques de gens qui sont perdus 
et qui représentent le grand défi missionnaire de 
personnes à atteindre actuellement :
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Le groupe croissant de ceux qui n'appartiennent 
à « aucune religion » et de ceux qui sont déçus des 
religions officielles. Selon les sondages religieux, les 
gens qui notent « aucune préférence religieuse » à 
côté de la question correspondante et le nombre 
de personnes déçues de l’Église continue à 
croître.7 Ne nous contentons pas de fréquenter 
nos amis chrétiens sans tenir compte de tous ceux 
qui s’éloignent de plus en plus de la foi chrétienne. 
Ces personnes ne surfent pas sur nos sites internet 
et ne viennent pas à nos réunions. Nous devons 
aller les trouver et tisser des liens avec eux pour les 
ramener à la foi.

Les divers groupes venant de pays lointains. Les 
pays du monde entier sont représentés en Europe 
et en Amérique, et certains de nos voisins viennent 
des endroits les plus fermés à l’Évangile. Ce sont des 
âmes perdues éloignées de nous culturellement, 
mais proches de nous géographiquement. Qui est 
prêt à sortir de sa zone de confort pour aller vers 
eux avec amour ?

Les groupes ethnolinguistiques qui n’ont 
que peu ou pas du tout accès à l’Évangile. Une 
mission à stratégie interculturelle doit envoyer 
des travailleurs pour qu’ils vivent et témoignent 
parmi les gens du monde qui ont le moins accès 
à l’Évangile, ceux qui sont géographiquement et 
culturellement éloignés de nous.

Telle est l’époque dans laquelle nous vivons. 
Dieu nous a appelés à lui dans un but précis. 
Toutefois, persévérer et contribuer à la tâche ardue 
d’atteindre le monde nécessite que nous ayons 
une vision biblique renouvelée de ceux qui sont 
perdus spirituellement et un fardeau surnaturel 
du Saint-Esprit qui nous poussera à faire quelque 
chose pour les aider.

CEUX QUI SONT PERDUS ET NOTRE BESOIN DE 
L’ŒUVRE DE L’ESPRIT

Dans Genèse 3.9, Dieu a demandé à Adam : « Où 
es-tu ? »

Ces mots nous montrent que l’Éternel cherche 
ses enfants perdus parce qu’il les aime. C’est 
sur cette base que nous devons relever le défi 
d’atteindre les âmes perdues. L’Esprit fait de nous 
des collaborateurs de la Sainte Trinité et nous 
remplit d’une divine passion et d’un désir ardent 
de sauver l’humanité égarée.

Se soucier du sort spirituel éternel des autres 

n’est pas naturel. Ce qui l’est, c’est de pourvoir à 
nos propres besoins, à ceux de notre famille et de 
nos amis. Mais le Saint-Esprit peut changer notre 
cœur et nous pousser à suivre ses directives pour 
chercher les âmes perdues, quel qu’en soit le prix.

Récemment, j’ai revu l’histoire de nos missions 
pentecôtistes pour rédiger un article. L’une des 
choses qui m’a frappée était la simple logique des 
premiers pentecôtistes à propos des missions. Ils 
pensaient que l’Esprit descendait sur eux pour 
qu’ils aient le pouvoir de propager l’Évangile 
jusqu’aux extrémités de la terre, à toute tribu, 
langue et nation.

Cela m’a amené à me demander ce qui se 
passerait si nous retrouvions ce genre de simplicité 
et que nous nous consacrions uniquement à 
transmettre l’Évangile aux âmes perdues, à la fois 
localement et aussi bien plus loin, aux tribus et 
aux langues du monde qui ont le moins accès à 
l’Évangile. Je crois que cela nous transformerait. 
Pourquoi  ? Parce que cela nous briserait. Par 
nos propres forces, nous ne pouvons en aucun 
cas y parvenir – ni avec nos dollars, ni avec nos 
ressources humaines, ni avec notre technologie, 
ni avec nos techniques. Nous ne savons pas 
comment faire, et si nous tentons d’y parvenir par 
nous-mêmes, nous nous tuerons à la tâche. Cela 
nous poussera à nous repentir de notre idolâtrie, 
de nos capacités humaines et technologiques et 
à nous prosterner devant Dieu pour chercher sa 
grâce, sa puissance et les divines stratégies de 
l’Esprit.

Pour atteindre les âmes perdues en ce temps 
et à cette heure, nous avons besoin que le Saint-
Esprit nous remplisse de nouveau. Nous devons 
devenir des gens qui cherchent désespérément 
la puissance de l’Esprit parce qu’ils savent que les 
tâches les plus ardues et les plus colossales restent 
à accomplir. Le défi d’atteindre les membres de 
notre société qui n’appartiennent «  à aucune 
religion » et les habitants de ce monde qui ont le 
moins accès à l’Évangile va bien au-delà de nos 
capacités humaines.

Si nous nous concentrons sur les âmes 
perdues, nous serons renouvelés, car le zèle 
du Saint-Esprit pour l’humanité perdue nous 
communiquera une vision profondément 
enracinée dans le cœur de Dieu. Cela nous 
donnera une motivation qui bousculera nos 
plans et nos programmes personnels. Quand les 
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gens ont le fardeau des âmes perdues qui sont 
loin d’eux géographiquement et culturellement, 
ils commencent à regarder les âmes perdues 
qui vivent tout près de chez eux avec des yeux 
différents. Ceux qui ont l’ardent désir d’atteindre 
les groupes de personnes non-évangélisées 
regardent leurs voisins autrement, et à l’inverse, 
ceux qui commencent à s’intéresser à leurs 
proches voisins comprennent mieux combien il 
est difficile d’atteindre les âmes perdues des pays 
lointains. La priorité essentielle d’envoyer des 
travailleurs parmi les groupes de personnes non-
atteintes devient alors évidente. 

J’ai un rêve fabuleux. Aux États-Unis, nous 
avons près de 13 000 églises qui se rassemblent 
toutes dans des locaux loués ou achetés. 
Qu’arriverait-il si un mouvement de l’Esprit – non 
pas produit par des pasteurs, ni programmé et 
infligé aux autres, mais simplement à l’œuvre 
dans le cœur des gens – transformait ces 13 000 
lieux en maisons de prière pour leurs nations 
et toutes les autres  ? Que se  passerait-il si les 
gens confessaient leurs péchés, se repentaient 
de leur idolâtrie et admettaient être incapables 
d’annoncer Christ à leurs voisins perdus, aux 
divers groupes culturels de leur nation et aux 
gens non-atteints du monde entier ? 

Prier, annoncer, envoyer  : telle est la réponse 
que le Saint-Esprit a toujours donnée à son peuple 
pour l’inciter à participer à la mission divine. Les 
chrétiens qui étaient avec moi ce jour-là dans cette 
cour intérieure avaient reçu un fardeau du Saint-
Esprit. Depuis, ils portent ces gens dans la prière 
et font tout pour former et envoyer des ouvriers 
qui auront les capacités linguistiques et culturelles 
indispensables pour raconter l’histoire de Jésus. 

S’il est trop tard pour atteindre les personnes 
âgées qui se trouvaient dans cette cour intérieure, 
il y a encore de l’espoir pour un grand nombre de 
personnes, depuis votre ville jusqu’aux extrémités 
de la terre. Elles ont besoin d’être invitées avec 
amour à expérimenter le salut que Jésus apporte. 
Il faut qu’elles soient réconciliées avec leur Père 
céleste et qu’elles ne soient plus perdues, mais 
sauvées !
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ET SOYEZ INFORMÉ DES DERNIÈRES NOUVELLES
AUSSITÔT QU’ELLES SONT DISPONIBLES !
Par courriel à info@societebiblique.ca
Par téléphone au 1 877 524-7873
Par Internet sur www.societebiblique.ca
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16 RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2015

RESSOURCES PASTORALES ÊTRE PERDU COÛTE CHER

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/10/08/nones-protestant-religion-pew/1618445/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/10/08/nones-protestant-religion-pew/1618445/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/10/08/nones-protestant-religion-pew/1618445/


ATTEINDRE LES GROUPES DE PERSONNES NON-ATTEINTES
Les Écritures nous apprennent 

que Dieu aime tous les hommes de 
la terre. Il ne veut pas qu’aucun ne 
périsse (2 Pierre 3.9).

La mission du peuple de Dieu, 
l’Église, consiste à proclamer son 
merveilleux salut au monde entier. 
En ce sens, toutes les tentatives 
d’évangélisation sont bonnes, car 
tous les êtres humains ont besoin du 
message du salut.

Mais tous n’ont pas la même 
chance dans ce domaine, car si 
chaque être humain est perdu  
spirituellement, tous n’ont pas un 
même accès à l’Évangile. Certains 
groupes n’ont ni d'amis chrétiens ni 
d’églises pour entendre l’Évangile 
efficacement. 

Les spécialistes des missions 
appellent ceux qui partagent leur 
langue et leur culture « des témoins-
voisins ». L’Évangile se propage plus 
rapidement par ce genre de témoins, 
mais quand il n’y a pas de chrétiens 
à un endroit (ou si peu que les gens 
n’ont guère de chances d’en croiser 
un), des témoins d’une autre culture 
peuvent venir vivre parmi eux, leur 
annoncer l’Évangile et fonder une 
église.

Les barrières qui empêchent 
les gens de recevoir la bonne 
nouvelle, même lorsqu’ils vivent 
géographiquement non loin de 
chrétiens, sont le manque de 
compréhension et d’acceptation. 
Ces obstacles culturels comprennent 
la langue, les castes, les différences 
culturelles, etc.

Les personnes qui étudient la 
mission mondiale de l’Église réalisent 
que si celle-ci est présente dans 

presque toutes les nations de la 
terre, elle n’est pas implantée dans 
beaucoup de groupes à la culture et 
à la langue particulières qui peuplent 
ces nations. Ces groupes manquent 
de témoins-voisins qui peuvent 
annoncer le message de Jésus de 
façon adéquate par leurs paroles et 
leurs actes.

Les spécialistes emploient 
l’expression « groupes de personnes 
non-atteintes » pour décrire ces 
populations.1 Ces groupes n’ont 
pas de communauté indigène de 
chrétiens pourvus de ressources 
adéquates pour évangéliser 
leur communauté sans aide 
interculturelle extérieure.

Il est important de se souvenir que 
non-atteint, dans ce sens, est une 
expression technique qui renvoie 
à ceux qui n'ont pas du tout ou à 
peine accès à l’Évangile sous une 
forme qu’ils puissent comprendre et 
accepter. Ce n’est pas un synonyme 
« d'âmes perdues » en général. Un 
groupe composé de nombreux 
non-chrétiens et d’une communauté 
indigène de témoins de Christ 
enflammés n’est pas, par définition, 
un groupe de personnes non-
atteintes.

Selon les experts, 2,91 milliards 
d’êtres humains appartenant à 7000 
groupes distincts ne comptent 
que moins de 2% de chrétiens 
évangéliques en leur sein. Ces 
mêmes groupes ont moins de 5% de 
chrétiens de toute confession parmi 
eux. Ils vivent principalement dans 
les zones religieuses musulmanes, 
hindoues et bouddhistes. Selon 
les estimations, 86% d’entre eux 

ne connaissent même pas un seul 
chrétien.2

Tel est le grand défi interculturel 
de notre temps. Nous avons besoin 
d’envoyer des travailleurs « de 
terrain » au sein des groupes qui 
ont le moins accès à l’Évangile. 
L’Europe post-chrétienne comprend 
20 pays qui comptent moins d’1% 
d’évangéliques, et la grande majorité 
du monde musulman, hindou et 
bouddhiste n’a aucun accès, ou un 
accès très limité à l’Évangile, aux 
chrétiens et aux églises. Ces grandes 
fractions de l’humanité représentent 
plus de 40% de notre monde ; ce 
sont les entreprises missionnaires les 
plus difficiles et complexes.

Quand il s’agit de personnes 
spirituellement perdues qui n’ont 
pas accès à l’Évangile, faire des 
projets d’aide ne suffit pas. La 
situation nécessite des travailleurs 
qui vont sur le terrain en ayant 
les compétences linguistiques et 
culturelles nécessaires pour raconter 
l’histoire de Jésus. C’est pourquoi 
j’aime dire qu’en ce qui concerne les 
groupes non-atteints, le travailleur 
est le projet. Dieu appelle ses 
ouvriers à donner leur vie en faveur 
des personnes non-atteintes. Qui les 
enverra ?

Notes

1. http://www.beyond.ag.org 
2. http://www.joshuaproject.
net/ 

Alan R. Johnson 
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Par Mark Wootton

CINQUIÈME PARTIE : LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST ESSENTIEL

Cette partie est consacrée à répondre à la question de la signification ou de l’importance du baptême du 
Saint-Esprit dans l’expérience du chrétien. Comme il s’agit d’une expérience distincte, à quel point est-elle 
importante par rapport au salut ? Sur une échelle de un à dix, le salut vaut certainement dix points… et 
la réception du baptême du Saint-Esprit ? Vaut-elle un six ? Un quatre ? Un huit ?

Au début de mon ministère, je me souviens 
avoir prêché que le baptême du Saint-Esprit était 
comme de l’air conditionné dans une voiture. Il 
n’est pas indispensable, mais c’est vraiment super 
de l’avoir.Certes, le baptême du Saint-Esprit n’est 
pas nécessaire pour entrer au ciel, mais en fait, il est 
certainement plus important que la climatisation 

dans une voiture. Inutile de préciser que je ne 
prêche plus ainsi maintenant. Alors, à quel point 
est-il important pour un chrétien de désirer 
le don du Saint-Esprit ? Combien de temps et 
d’efforts devrait-on consacrer à le rechercher ? 

À trois moments particuliers de sa vie, Christ 
a fait des commentaires édifiants à propos de la 
promesse du Père, le premier juste avant d’être 
crucifié, les autres juste avant de monter au ciel. 
Étudions-les de plus près.
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LE DERNIER REPAS
L’Évangile de Jean nous fait part des conversations qui se sont tenues 

au cours du dernier repas. Les Évangiles synoptiques de Marc, 
Matthieu et Luc ont été écrits des dizaines d’années avant celui de 
Jean et ont rapporté de nombreux détails de ce dernier repas. Ils 
nous parlent de la fraction du pain, du partage de la coupe, de 
la signification des deux et de la traîtrise de Judas. Toutefois, 
aucun d’eux ne mentionne les profondes conversations 
relatées dans les chapitres 14 à 17 de Jean.

Jean a été poussé par le Saint-
Esprit, cinquante ans après les faits, 

à rédiger quatre chapitres contenant la 
conversation détaillée que Jésus a eue avec 

ses onze disciples. Ce dialogue n’apparaît 
nulle part ailleurs dans les Écritures. Il aurait 

été perdu si le Saint-Esprit n’avait pas voulu 
qu’il soit préservé pour le bien des générations 
futures. Notons que de nombreuses allusions 
au Saint-Esprit sont rapportées dans cette 
ultime conversation intime avant que Christ ne 
se dirige vers le jardin pour y être arrêté. Lisez 

attentivement le passage suivant :
«   S i  vous  m’aimez ,  gardez  mes 

commandements. Et moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu’il demeure éternellement avec vous, 

PRATIQUES PENTECÔTISTES 
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l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 
parce qu’il ne le connaît point ; mais vous, vous le 
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à 
vous » (Jean 14.15-18).

Remarquez tout d’abord que le Saint-Esprit est 
qualifié de Consolateur (ou de Soutien). On peut 
en déduire que Jésus était le premier Soutien. Le 
texte original grec permet de déduire que ce second 
Consolateur sera du même type que le premier. 
Par exemple, si vous avez une pomme et que je 
vous l’échange contre une orange, je vous ai donné 
un autre fruit, mais d’une espèce différente. Mais 
si vous avez une pomme et que je vous l’échange 
contre une autre pomme, je vous ai donné un autre 
fruit de la même espèce. Voilà la définition d’ « un 
autre Soutien ». Le Saint-Esprit serait un Soutien du 
même genre que Jésus lui-même l’avait été. Il allait 
réconforter les disciples, les instruire, les discipliner 
et les guider. Tout ce que Christ avait accompli pour 
les aider, le Saint-Esprit le ferait aussi. À votre avis, 
est-ce que ce serait important ?

Jean a aussi rapporté que selon Jésus, le Saint-
Esprit ne se contenterait pas d’être avec eux  : 
dorénavant, il serait en eux. Je connais la différence 
entre avoir de la nourriture avec moi et l’avoir en 
moi ; et aussi entre comprendre intellectuellement 
une pensée et la laisser pénétrer dans mon âme. Je 
ne suis pas certain de saisir tout ce qu’implique la 
différence entre avoir le Saint-Esprit avec moi et – 
ce qui est toute autre chose – à l’avoir en moi. Pour 
vous, qu’implique cette distinction ? Sans aucun 
doute, avoir le Saint-Esprit en nous est plus profond 
et plus puissant. J’estime que cette différence  est 
essentielle !

Plus loin dans ce chapitre, Jésus dit : « Mais le 
consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14.26). 
Plus j’avance en âge, plus ce privilège me semble 
considérable. Jésus a promis que l’une des fonctions 
de ce Soutien consisterait à rappeler aux disciples 
tout ce qu’il leur avait enseigné au cours des trois 
années précédentes ! Quelle somme d’informations 
cela faisait-il exactement  ? Au terme de son 
Évangile, Jean a affirmé que si l’on devait décrire en 
détail toutes les œuvres que Christ a accomplies, 
le monde entier ne pourrait pas contenir les livres 
qu’on écrirait. Cela faisait beaucoup d’informations à 
emmagasiner pour les disciples ! Il n’est pas étonnant 
que Christ ait estimé qu’ils auraient grand besoin 

d’un Soutien surnaturel qui les aiderait à se souvenir 
des enseignements du Messie !

Notons que Jésus a aussi promis que le Soutien 
leur enseignerait toutes choses (Jean 14.26). Pouvez-
vous prendre le temps de réfléchir à la portée de 
cette déclaration ? Je suis sûr qu’à certains moments, 
quand les disciples sont devenus des apôtres et qu’ils 
ont supervisé la fondation de l’Église mondiale, ils 
se sont parfois sentis submergés par l’ampleur de 
la tâche. Comment mettre au point une stratégie 
d’évangélisation efficace ? Comment gérer au mieux 
les « douleurs de croissance » ? 
Comment résoudre les conflits 
à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Église ? À cet instant, 
Jésus leur promettait qu’ils 
pourraient redevenir 
des élèves et que le 
S a i nt - E spr i t  l e u r 
e n s e i g n e r a i t  c e 
qu’ i l s  auraient 
b e s o i n  d e 
savoir. Je me 
répète, je le 
sais, mais 
ce la  me 
s e m b l e 
essentiel. 

Au  c h a -
pitre suivant 
de Jean, nous 
lisons : « Quand 
sera venu le conso-
lateur, que je vous 
enverrai de la part du 
Père, l’Esprit de vérité, 
qui vient du Père, il ren-
dra témoignage de moi » 
(Jean 15.26). Ensuite, Jésus 
a donc dit à ses onze disciples 
que le Saint-Esprit aurait aussi 
pour fonction de rendre témoi-
gnage de lui. Qui rend témoignage ? Un témoin ! 
Un témoin est quelqu’un qui rapporte ce qu’il (ou 
elle) a vu. Il peut aussi expliquer ce qu’il a entendu. 
Aimeriez-vous apprendre ce que le Saint-Esprit a 
vu concernant Jésus ? Voudriez-vous qu’il vous ré-
vèle les paroles que Jésus a prononcées ? Et si l’Es-
prit-Saint vous dévoilait ce que le Père a dit à propos 
de Jésus ? Il peut sembler utopique de croire qu’il va 
nous donner toutes ces informations, mais nous pou-
vons raisonnablement croire qu’en communiquant 
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avec nous, il nous fournira de précieuses bribes de 
révélations sur Jésus, comme si l’ami de notre fu-
tur Époux nous apprenait peu à peu à mieux le 
connaître. N’est-ce pas essentiel ? 

Au chapitre 16, nous lisons : « Cependant je vous 
dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, 
car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra 
pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai » 
(Jean 16.7). J’imagine que les disciples devaient se 
demander en quoi le départ de Christ pouvait être 
avantageux pour eux !

Ave z-vous  dé j à  s oupiré   : 
« J’aurais tellement aimé vivre 

quand Jésus était sur la terre ! » 
Moi, je l’ai parfois fait. Il 

aurait été merveil leux 
d e  v o i r  s on  v i s a g e , 

d’entendre sa voix, de 
le voir accomplir des 

miracles et stupéfier 
l e s  f o u l e s .  E t 

combien nous 
aurions aimé 

l u i  p o s e r 
toutes les 

questions 
que nous 

a v o n s  à 
cœur !
To ut e f o i s , 

Jésus a dit à ses 
disciples qu’il leur 

serait avantageux 
d’exercer leur minis-

tère sans sa présence 
physique. Si j’avais été là, 

je ne l’aurais sans doute pas 
cru. Comment son absence 

pouvait-elle être bénéfique ? 
Quel l’avantage y avait-il à le 

laisser partir ? Comment le Sou-
tien pouvait-il faire mieux que Jésus ? 

À toutes ces questions, je répondrai que ce Soutien 
ne serait pas confiné dans un corps humain. Christ 
devait venir dans un corps. Il était destiné à vivre 
dans une enveloppe charnelle sans jamais pécher, 
en démontrant ainsi que c’était possible. Par sa vie 
charnelle sans tache, il nous a condamnés. 

Ici, puis-je vous livrer une précision à propos de 
la déité du Seigneur Jésus-Christ ? Si Jésus était 
pleinement Dieu, il a renoncé à ses pouvoirs divins 

pendant le temps où il a vécu sur la terre. Tous 
les êtres humains peuvent donc accéder à tout ce 
qu’il a accompli ici-bas. Si, pendant qu’il était sur 
la terre, il avait conservé certains de ses pouvoirs 
divins, comme l’omniscience ou l’omnipotence, 
il aurait « triché ». Sa vie sans péché n’aurait rien 
prouvé s’il avait gardé des pouvoirs qui ne sont pas 
à notre disposition, mais cela n’a pas été le cas. Il a 
tiré sa force de ses moments de prière avec le Père ; 
il a accompli des miracles parce qu’il a eu foi en la 
Parole et en son Père. Aussi, comme il a vécu selon 
les mêmes conditions que les nôtres, sa vie nous sert 
réellement de modèle accessible.

Par contre, le Saint-Esprit n’a pas dû venir sous 
une apparence charnelle. Christ avait déjà rempli 
cette mission. Il pouvait donc être esprit. C’est pour 
cette raison que le Soutien peut être omniprésent, 
donc avec chaque chrétien, partout, en permanence. 
Bref, le Saint-Esprit nous aide comme Jésus le faisait, 
il rend témoignage de lui, il nous rappelle et nous 
enseigne toutes choses et il est avec nous partout et 
toujours. Ce sont des avantages considérables !

Remarquez que, pour on ne sait quelle raison, 
selon le plan divin, le Soutien ne pouvait venir 
qu’après le départ de Jésus. Si cette nouvelle pouvait 
sembler décourageante, elle n’était pas mauvaise, car 
en fait, le ministère chrétien allait prendre un nouvel 
essor par la suite. Je sais que c’est difficile à croire, 
mais c’est ce que Jésus lui-même a affirmé. Servir 
le Seigneur avec l’assistance du Saint-Esprit serait 
plus avantageux que lorsque Christ était présent 
physiquement.

Nous lisons ensuite : « Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 
justice et le jugement : en ce qui concerne le péché, 
parce qu’ils ne croient pas en moi ; la justice, parce 
que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez 
plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde 
est déjà jugé » (Jean 16.8-11).

Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu’un ? 
Ce passage est très riche, mais notons avant tout 
que l’une des autres missions du Saint-Esprit est de 
convaincre les hommes. Pendant que les disciples 
prêchaient l’Évangile, le Saint-Esprit (Soutien 
invisible) agissait dans l’esprit et le cœur de leurs 
auditeurs afin de les convaincre. Ce Soutien savait 
quelles pensées et quels actes leur faisaient éprouver 
des remords ou des regrets. Il était capable de faire 
défiler ces évènements dans l’esprit des âmes perdues 
et de provoquer en elles un sentiment de mal-être. 
Nous annonçons la bonne nouvelle et le Saint-Esprit 
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convainc. C’est un partenariat efficace !
Le dernier avantage que je voudrais souligner se 

trouve au chapitre 16 : 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand 
le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et 
il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 
parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous 
l’annoncera. Tout ce que le Père a est à moi ; c’est 
pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et 
qu’il vous l’annoncera » (Jean 16.12-15).

Ce passage contient quatre activités du Saint-
Esprit : il vous conduira dans toute la vérité, il vous 
dira ce qu’il a entendu, il glorifiera Jésus et il vous 
annoncera ce qui est à lui.

Nous connaissons plusieurs choses qui sont 
conduites. Une voiture est conduite sur la route par 
le volant. Elle peut avancer à grande vitesse dans une 
certaine direction, mais pour la diriger dans une 
direction plus précise, il suffit de tourner légèrement 
le volant. On peut diriger un cheval en tirant sur ses 
rênes. On peut maintenir un bateau dans la bonne 
direction en orientant correctement un simple petit 
instrument, le gouvernail. Imaginez que vous viviez 
sous la conduite du Saint-Esprit : c’est ce que Jésus a 
promis à ses disciples. 

Nous avons déjà parlé du ministère de parole et 
de proclamation du Saint-Esprit, mais nous n’avons 
pas encore abordé sa glorification de Jésus. Honorer 
Christ est une autre mission du Saint-Esprit. Il 
magnifie Jésus, sans l’ombre d’un sentiment de 
rivalité ou de jalousie. Le Saint-Esprit exalte avec 
joie la personne et le ministère du Fils de Dieu. Les 
disciples ont continué à avoir de précieux souvenirs 
de leur Maître parce que le Soutien a attiré leur 
attention sur les merveilleux attributs de leur 
Sauveur. 

Quelques heures plus tard, Christ serait cloué 
sur la croix. Et quarante jours après, il se séparerait   
physiquement de ses disciples sur la terre. Mais au 
bout de cinquante jours, il allait leur envoyer un 
puissant Soutien. Au cours des ultimes instants que 
Jésus a passés à table avec eux, il a fait en sorte de 
les réconforter en leur apprenant qu’ils allaient être 
soutenus et que cela les aiderait considérablement à 
mener à bien leur ministère. Je pense que cette aide 
était essentielle. 

LA MONTAGNE DE L’ASCENSION
Si nous faisons un bond en avant de quarante 

jours, nous retrouvons Christ sur la montagne de 
l’ascension, prêt à monter au ciel. Il avait été vu par 
les disciples, par Marie-Madeleine, par les deux 
hommes qui marchaient sur le chemin d’Emmaüs et 
même par cinq cents hommes à la fois. Au moment 
où nous reprenons le récit, il s’apprête à les quitter 
physiquement. Matthieu, Marc et Luc ont rapporté 
l’évènement. 

Voici  comment Matthieu a  retranscr it  la 
conversation qui a eu lieu sur cette montagne : 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28.19-20).

Et voici ce que le Saint-Esprit a poussé Marc à 
rapporter :

« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, 
ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris » (Marc 16.15-18).

La vie semblait devoir s’accélérer pour les disciples. 
Ces deux passages commencent par un verbe, ce qui 
les rend impératifs. Ce sont des commandements. Le 
récit de Matthieu prescrivait non seulement de faire 
des disciples, mais de les baptiser et de les instruire, 
et cela dans toutes les nations. Or, accomplir cette 
mission dans un seul pays pouvait prendre toute une 
vie. Ils avaient donc tout intérêt à ne pas tarder.

Le rapport de Marc prescrivait aussi aux disciples 
d’aller, mais il leur ordonnait de prêcher. Il ajoutait 
ensuite des activités qui allaient faire partie de leur 
vie chrétienne : chasser des démons, triompher du 
poison, parler de nouvelles langues et guérir les 
malades. De nouveau, les disciples étaient chargés 
d’aller faire tout cela dans le monde entier. Il semblait 
peu probable qu’ils prennent le temps de se reposer. 

Mais malgré l’ampleur de la tâche et l’urgence de 
la mission, Luc a rapporté une affirmation finale 
du Christ étonnamment paradoxale. Jésus n’a pas 
fait cette déclaration sur la montagne, mais elle 
figure juste avant qu’il ne quitte ses disciples sur la 
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montagne de l’ascension. Luc a rapporté cette parole 
du Christ : « Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon 
Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » 
(Luc 24.49). 

Attendre ? Était-ce une plaisanterie ? Dans la 
ville, Jésus a dit à ses disciples de s’attarder. Sur la 
montagne, il leur a ordonné d’aller. Que voulait-il 
exactement ? En fait, les deux !

Christ souhaitait que les disciples parcourent le 
monde entier, qu’ils prêchent, qu’ils guérissent les 
malades et chassent les démons. Il désirait qu’ils 
baptisent et enseignent, et qu’ils le fassent dans un 
avenir proche, mais pas tout de suite.

Malgré l’ampleur de la tâche, Jésus ne voulait pas 
que ses disciples l’entreprennent, ni même qu’ils 
quittent la ville tant qu’ils ne seraient pas remplis 
du Saint-Esprit. Tout ce qu’ils auraient pu faire 
pendant ces dix jours de délai aurait été dérisoire. 
La puissance procurée par le baptême du Saint-
Esprit compenserait largement tout le temps passé 
à l’attendre. 

Au cours de mon ministère, on m’a parfois 
demandé pourquoi je demandais aux gens d’être 
baptisés du Saint-Esprit avant de les laisser 
diriger certains ministères. On considérait cela 
comme une restriction injuste imposée à des 
chrétiens de valeur. Mais à mon avis, si le Saint-
Esprit procure une telle aide aux serviteurs de 
Dieu, pourquoi mettre des chrétiens à la tête de 
ministères sans cette assistance ? Cette méthode 
ne serait-elle pas cruelle ? Ne dois-je pas m’assurer 
que mes responsables disposent de tous les atouts 
souhaitables avant de les envoyer au combat ? 
Certes, je ne fais pas cela pour tous les ministères, 
mais j’est ime imprudent d’envoyer certains 
responsables  dans le champ de la moisson sans ce 
Soutien. J’espère ainsi imiter l’intention du Christ 
lorsqu’il a ordonné à ses disciples d’attendre d’être 

baptisés du Saint-Esprit avant d’entreprendre la 
grande mission.

VOUS RECEVREZ UNE PUISSANCE
Actes 1 et Luc 24 nous relatent l’ascension du 

Christ. Le verset 8 des Actes ajoute une précision 
supplémentaire : « 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).

Le terme grec traduit par « puissance » est 
dunamis, qui a donné le mot dynamite. Il signifie 
généralement « pouvoir miraculeux ». En s’appuyant 
sur le reste du verset, beaucoup l’interprètent comme 
une transmission de pouvoir, celui de témoigner. 
Mais les témoignages confirment que ce baptême 
recèle aussi la capacité de mener une vie sainte, 
de fonder des églises et d’adorer le Seigneur avec 
ferveur. De maintes façons, être rempli du Saint-
Esprit rend les chrétiens capables d’accomplir tout ce 
qu’ils sont censés faire. Même si tous les chrétiens 
reçoivent une certaine puissance, que signifie en 
recevoir davantage grâce au baptême du Saint-
Esprit ?

D’après le récit de Luc, il semble que Christ ait 
estimé que ce baptême était essentiel pour servir 
Dieu efficacement. D’après le rapport que fait Jean de 
la conversation que Jésus a eue avec les onze disciples  
lors du dernier repas, il semble avoir considéré 
l’assistance procurée par le Saint-Esprit comme 
variée et essentielle. Le récit des Actes promet aux 
disciples une puissance considérable lorsqu’ils 
recevront le Soutien. Le Saint-Esprit est meilleur que 
de l’air conditionné, cela ne fait aucun doute ! Oui, le 
baptême du Saint-Esprit est essentiel ! 
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LE FILET DU 
ROYAUME 

apprendre à travailler en 
réseau comme Jésus

Par Joseph Castleberry

Réfléchissez à ces réflexions sur les raisons 
spirituelles, théologiques et pratiques que vous 
devez assimiler afin de savoir travailler en réseau.

RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2015 25



«Les pasteurs n’y connaissent rien 
aux affaires.  » J’ai entendu ce 
genre de réflexion assez souvent 

pour ne plus m’en étonner, mais cela m’agace par-
fois. Une dépréciation si excessive de ma profession 
me pousse souvent à défendre les pasteurs. Toute-
fois, une chose est sûre, et cela me préoccupe : il 
faut que je développe mon sens des affaires pour 
remplir ma mission le plus efficacement possible. 

Un domaine particulier de compétences pro-
fessionnelles est crucial pour améliorer les perfor-
mances d’un pasteur : le travail en réseau. Personne 
ne peut mener à bien ses affaires ou l’exercice de 
sa profession sans établir un réseau de relations 
qui fera connaître ses produits ou ses services aux 
gens qui en ont besoin. Cela s’applique aus-
si bien au travail pastoral qu’à tout autre, 
et peut-être même davantage, puisque le 
travail en réseau fait partie de la nature du 
royaume de Dieu. Pour faire avancer ce 
royaume, vous devez savoir travailler en 
réseau.

Après avoir passé plusieurs années 
à étudier et à affûter mes compétences 
dans ce domaine afin de mieux répondre 
à mon appel au ministère, j’ai écrit un 
livre  : The Kingdom Net  : Learning to 
Network Like Jesus (Le filet du royaume : 
apprendre à travailler en réseau comme 
Jésus), afin de pouvoir transmettre ce 
que j’ai reçu et de permettre aux autres 
d’exercer une plus grande influence 
pour Christ. Les extraits suivants de ce 
livre vous livreront quelques réflexions 
sur les raisons spirituelles, théologiques et pra-
tiques que vous devez assimiler afin de savoir tra-
vailler en réseau.

LE RÉSEAU DU ROYAUME

Le royaume de Dieu est comme un filet, a dit 
Jésus (Matthieu 13.47). Cette déclaration extraite 

de la parabole du filet revêt une signification par-
ticulière dans notre monde actuel où règnent In-
ternet, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, 
Classmates.com, les courriels, les textos et d’autres 
réseaux sociaux. En anglais, «  travail en réseau  » 
se dit « network » (littéralement  : travail en filet). 
Comme cela décrit des filets métaphoriques plu-
tôt que des filets matériels, on peut en déduire 
qu’en fait, Jésus a déclaré : « Le royaume de Dieu 
est un travail en réseau. » Du reste, j’aime nommer 
le royaume de Dieu « le réseau du royaume ».

Selon Jésus, le royaume de Dieu est le filet que 
Dieu jette sur le monde. Ce filet attrape des bons 
et des mauvais poissons. Les gens sincères et les 
hypocrites, les vrais chrétiens et les passants in-

crédules se retrouvent tous pris dans 
les mailles du filet. Le 
royaume de Dieu attire 
toutes sortes de per-
sonnes et, nous le ver-
rons, certaines d’entre 
elles finissent par faire 
partie du filet lui-même. 
À la fin, Dieu fera la dis-
tinction entre ceux qui 
lui appartiennent et les 
autres. 

De même que les 
pêcheurs du Nouveau 
Testament entretenaient 
leurs filets, Dieu veille sans 
cesse sur l’état du filet du 
royaume  : il l’élargit et en 
répare les déchirures pour 
attraper plus de poissons. 

Dans une autre parabole similaire, Jésus a dit à ses 
disciples  : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes  » (Marc 3.17). Les disciples de Jésus 
étaient ses pêcheurs, autrement dit le filet (ou le 
réseau) qu’il déployait afin d’attraper le plus grand 
nombre d’hommes possible.
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POURSUIVRE LA TÂCHE DE JÉSUS

Jésus voulait que ses disciples accomplissent 
davantage de miracles, évangélisent et gagnent 
plus d’âmes qu’il l’avait fait au cours de sa vie sur 
la terre. En fait, les disciples de Jésus ont poursui-
vi sa tâche pendant vingt siècles après sa mort. 
La somme de leurs miracles et de leurs «  résul-
tats de pêche » excède de beaucoup le nombre 
total de personnes que Jésus a touchées pen-
dant son existence terrestre. Évidemment, c’est 
à Jésus que revient le mérite de tout ce que nous 
faisons, puisque c’est lui qui l’accomplit à travers 
nous. Et il moissonnera toutes les récompenses. 
Après tout, nous sommes ses pêcheurs  ! Tous 
nos poissons, les gros qui nous ont échappé, 
les petits que nous avons failli laisser s’enfuir à 
travers les mailles du filet, ceux que nous avons 
attrapés et ramenés sur la rive, bref, tous les bé-
néfices de la pêche lui reviennent de droit.

Si le royaume de Dieu est un filet, c’est avant 
tout un filet de pêche. Il ne cherche pas à prendre 
la place des gouvernements, des affaires, de la 
famille, des écoles, des syndicats, des hôpitaux 
et des autres institutions de notre société ter-
restre. Le réseau du royaume est là pour pêcher. 
Bien qu’il concerne tous les aspects de notre vie, 
il ne peut pleinement prouver que Dieu règne 
sur nous que si nous nous engageons à cher-
cher et à sauver les âmes perdues à la suite de 
notre Roi. Le réseau du royaume implique que 
nous cherchions à réconcilier les hommes et les 
femmes perdus avec le Dieu qui les aime. En fin 
de compte, travailler en réseau pour le royaume, 
c’est toujours s’efforcer d’amener des âmes per-
dues à Jésus.

Quand nous voyons le peuple de Dieu se 
rassembler sous la seigneurie de Christ et que 
nous nous sentons unis les uns aux autres par 
le Saint-Esprit, qui fait en sorte que le Roi Jésus 
soit présent en chacun de nous, nous voyons le 
royaume. Ce dernier est donc à la fois visible et 
invisible. La présence de Jésus qui agit en chacun 

de nous le rend visible. La parabole du filet nous 
présente le royaume comme un réseau de per-
sonnes. 

POURQUOI DES PÊCHEURS ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus 
a demandé à autant de pêcheurs de devenir ses 
disciples  ? Tout simplement parce qu’ils «  travail-
laient en réseau ». 

Non, je ne veux pas faire d’humour de bas-
étage. Je suis sérieux  ! Les pêcheurs étaient le 
genre d’hommes dont Jésus avait besoin. Certes, 
les disciples de Jésus avaient une compréhension 
limitée au moment où il les a choisis. Aucun d’eux 
n’était un grand théologien, un écrivain de talent, 
un orateur chevronné ou un psychologue répu-
té. Ils n’avaient suivi aucun cours sur les sujets en 
vogue dans les collèges et les séminaires bibliques 
actuels. Mais ils avaient tous une qualification in-
déniable : ils travaillaient en réseau.

Pierre et ses amis savaient littéralement com-
ment on manie des filets de pêche. Ils avaient ap-
pris à les fabriquer, à les lancer sur le côté de leur 
barque, à les orienter dans l’eau, à les hisser dans 
le bateau et à les réparer pour les maintenir en bon 
état après leur journée de travail. Mais ils savaient 
aussi quelque chose d’encore plus important. 

En Israël, au premier siècle, avoir une entre-
prise de pêche florissante nécessitait plus que des 
filets. Il fallait aussi savoir travailler en réseau. Les 
pêcheurs ne savaient pas seulement manier les 
filets, mais aussi travailler en équipe, emporter 
les poissons au marché et les vendre, trouver des 
hommes qui transporteraient leurs poissons à l’in-
térieur du pays pour les vendre aux communautés 
environnantes. Ils comprenaient ce qu’étaient la 
distribution, le commerce, la vente, les bénéfices 
et les autres aspects commerciaux de leur métier. 
Aujourd’hui, nous les qualifierions d’experts du 
travail en réseau.
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Si vous avez l’intention de pêcher des hommes, 
vous devez savoir comment fonctionnent leurs 
« réseaux ». Le travail en réseau est la tâche essen-
tielle du royaume. Mais malgré cela, les séminaires 
ne donnent généralement pas de cours à ce sujet. 
Au cours de mes dix années de formation intellec-
tuelle au ministère chrétien, je ne crois pas avoir 
entendu prononcer ce mot ! À vrai dire, ce terme 
n’était pas encore en vogue à mon époque – 
au début des années quatre-vingt – sauf 
à la radio, mais malgré cela, comment 
avons-nous pu oublier un talent aus-
si essentiel ? 

En tant que président d’un 
collège, je suis aujourd’hui le prin-
cipal travailleur en réseau de mon établissement. 
J’apprécie beaucoup cette tâche  : comme je suis 
sociable, j’aime entretenir mes amitiés, rencon-
trer de nouvelles personnes et les intégrer dans 
le réseau le plus large et le plus fort possible pour 
que nous accomplissions ensemble notre mission 
universitaire. J’aime mon travail et les rapports hu-
mains qu’il nécessite. Je me réjouis surtout de sa-
voir que le fruit de ce travail est en relation étroite 
avec la mission du royaume de Dieu. Toutefois, je 
n’ai pas l’exclusivité du travail en réseau. Tout dis-
ciple de Jésus, quelle que soit sa tâche, peut faire 
avancer le royaume de Dieu grâce au travail en ré-
seau.

APPEL SACRÉ ET LAÏC

Toutes les activités ont une dimension sacrée 
et une dimension laïque, que vous soyez pasteur, 
conducteur de bus, avocat, ouvrier, ingénieur, fer-
mier, homme d’affaires, artiste, médecin, etc. Les 
vocations tiennent leur caractère sacré de celui 
qui les suscite, et comme Dieu nous a tous appe-
lés, toute vocation est sacrée. De plus, toutes sont 
laïques (ou « mondaines »), parce que les gens que 
le Seigneur nous a appelés à toucher vivent dans le 
monde. (Si vous êtes mal à l’aise à l’idée de profes-
ser votre foi quand vous êtes avec des personnes 
non chrétiennes, le Seigneur ne pourra pas se ser-
vir de vous pour propager le réseau du royaume.)

Un pasteur qui considère son travail pastoral 
comme uniquement sacré, en lui ôtant son côté 
laïc, nuira à son église et à sa vie personnelle. Trop 
de pasteurs passent tout leur temps avec des 
chrétiens, ce qui les condamne à une forme de lea-
dership qui reste purement transactionnelle et qui 
ne devient presque jamais transformationnelle.

Selon la théorie sur le leadership de James 
McGregor Burns, la plus grande partie du lea-
dership est simplement transactionnelle. Autre-
ment dit, les dirigeants échangent leurs perfor-
mances contre des biens et des services que les 
membres de leur église peuvent leur offrir. Par 
exemple, un pasteur prêche, coordonne des ri-

tuels religieux comme les sacrements, les 
mariages, les enterrements, etc. en 

échange d’une position honori-
fique dans la communauté, d’un 
salaire (généralement modeste) 
et peut-être d’un presbytère où 

il habite. Les pasteurs transaction-
nels insistent beaucoup pour maintenir les tra-

ditions et le statu quo de l’église. Ils n’appellent 
guère les membres de leur église à faire quoi 
que ce soit de difficile qui implique un sacrifice 
de leur part, et les gens ne s’attendent pas à de 
grandes choses de sa part. L’église ne grandit pas, 
les gens ne viennent presque jamais à Christ par 
son ministère et personne n’est transformé. Au 
fil du temps, les membres de l’église vieillissent 
de plus en plus, et un jour… elle disparaît.

Par contre, les pasteurs transformationnels 
se centrent sur une vision transformatrice. Ils 
appellent  les chrétiens de leur église à faire des 
sacrifices et à prendre des risques pour mener à 
bien leur  vision. Si celle-ci est l’évangélisation, 
l’église incite ses membres à ne pas passer tout 
leur temps avec d’autres chrétiens, mais à en 
consacrer à des gens qui ne sont pas encore en-
trés dans le royaume. 

Quand les pasteurs passent tout leur temps 
avec des chrétiens, vous pouvez parier que les 
membres de son église en font autant. Certaines 
églises vont même jusqu’à insister pour que les 
chrétiens fassent des affaires principalement 
avec d’autres chrétiens et évitent de traiter avec 
des personnes extérieures à leur cercle religieux. 
Cela semble idéal pour favoriser les échanges 
entre chrétiens, mais pas pour élaborer une stra-
tégie de transactions ou d’évangélisation effi-
cace.

L’un de mes amis pasteurs, un évangéliste 
très efficace, demande à toute son équipe de se 
lier d’amitié avec des non-croyants. Il sait qu’il 
n’amènera jamais personne à Christ sans parler 
à des gens qui ne le connaissent pas. Dans leurs 
rapports professionnels, ses coéquipiers doivent 
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décrire quand et comment ils se font des amis 
à l’extérieur de l’église. Le résultat, c’est qu’au 
cours des dix dernières années, le nombre de 
membres de son église a quintuplé.

Certains peuvent prétendre avoir un ap-
pel au ministère au sein de l’église plutôt qu’à 
évangéliser ceux qui ne connaissent pas en-
core le Seigneur. Sans aucun doute, certaines 
personnes sont appelées à travailler en priori-
té avec des croyants, par exemple à enseigner 
dans un collège ou une école chrétienne, à di-
riger une association caritative religieuse ou à 
diriger une dénomination chrétienne. Ce genre 
de vocation joue un rôle déterminant dans le 
royaume et a une grande valeur pour toutes 
sortes de raisons. Et les personnes qui occupent 
ces postes passent évidemment plus de temps 
avec les chrétiens qu’avec les non-chrétiens. 
Toutefois, ils doivent eux aussi comprendre que 
leur « travail chrétien » ne doit jamais prendre la 
place de la mission de Dieu. Ce travail peut sou-
tenir et aider ceux qui se concentrent sur l’évan-
gélisation, mais il ne les exempte nullement de 
leur appel fondamental à partager leur foi en 
Christ avec ceux qui n’ont pas encore expéri-
menté la réalité et la puissance de son règne. 
Ceux qui travaillent à plein temps dans des as-
sociations et des agences chrétiennes doivent 
veiller tout particulièrement à rencontrer des 
gens qui ont besoin de connaître le Seigneur 
pour être sauvés, à se lier d’amitié avec eux et à 
les influencer.

PASSIVITÉ DANS LE TRAVAIL EN RÉSEAU

Au sein de la chaleureuse communion fra-
ternelle d’une dénomination, nous pouvons fa-
cilement adopter un rôle passif dans le travail 
en réseau. Les dirigeants que nous avons choi-
sis, en effet, sont responsables du maintien de 
toutes les activités. Ils planifient les réunions ré-
gionales et locales, gèrent les assurances-santé 
et les plans de retraite et mènent à bien toutes 
les autres tâches inhérentes à leur dénomina-
tion. 

Au sein des dénominations, les mission-
naires font souvent un excellent travail en ré-
seau, surtout dans les groupes qui croient aux 
«  missions de foi  ». Ils constituent un groupe 
d’une centaine d’églises ou plus pour soutenir 
leur tâche et ont soin de rester en contact avec 
ceux qui les soutiennent financièrement depuis 

la localité lointaine où ils servent le Seigneur. 
Mais souvent, les pasteurs qui appartiennent à 
une dénomination ont un réseau organisé spé-
cialement pour eux. Ils ne semblent pas avoir be-
soin de chercher à en entretenir un. Par contre, les 
pasteurs indépendants doivent faire des efforts 
dans ce sens. S’ils ne cherchent pas à se consti-
tuer un réseau, ils n’en auront pas. C’est peut-
être en grande partie parce qu’elles s’engagent 
volontairement et activement à travailler en ré-
seau – dans l’église comme à l’extérieur – que les 
églises indépendantes croissent plus vite que 
celles qui appartiennent à des dénominations en 
Amérique.1 Faire partie d’une dénomination pré-
sente des avantages considérables, mais ne doit 
pas être un piège qui mène à la passivité dans le 
travail en réseau. 

On pourrait penser que l’essence du travail 
pastoral est le travail en réseau. Je pense qu’un 
certain type de travail en réseau est effective-
ment à la base d’un travail pastoral efficace. Mais 
beaucoup de dirigeants d’églises ne semblent 
pas travailler en réseau aussi énergiquement 
qu’ils le pourraient. En moyenne, les églises des 
États-Unis comptent environ 75 membres.2 Cela 
semble prouver que la plupart des pasteurs ef-
fectuent leur ministère au sein d’un cercle social 
restreint – disons de 500 à 1000 personnes.

Un si petit cercle peut constituer une commu-
nauté chaleureuse de chrétiens, mais celle-ci risque 
fort d’être fermée sur elle-même. Sans un proces-
sus continuel de travail en réseau délibéré, ce cercle 
ne grandit pas. Et une église qui stagne éprouvera 
des difficultés à expliquer qu’elle suit vraiment Jé-
sus et qu’elle s’efforce d’obéir à la grande mission. 
Je ne veux pas condamner qui que ce soit  : dans 
certains lieux, des églises ne parviennent pas à se 
développer pour diverses raisons. Mais elles sen-
tiront toujours qu’il leur 
manque quelque 
chose. Si une 
église ne par-
vient vraiment 
pas à grandir à 
cause de l’endroit où elle 
se situe, elle devrait s’effor-
cer d’aider des églises à croître à 
d’autres endroits. Pour cela, elle 
doit s’engager profondément dans la grande mis-
sion en envoyant des ouvriers, en soutenant des 
œuvres financièrement et en priant. 
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DES RELATIONS PROFONDES 

Certaines personnes estiment que nous pou-
vons mener une vie compartimentée et confiner 
Jésus à la maison et à l’église. Beaucoup de chré-
tiens ne lui font aucune place sur leur lieu de tra-
vail. En conséquence, nous parlons de lui à nos 
amis qui croient déjà en lui, mais nous n’en faisons 
pas mention devant les incroyants. Mais le réseau 
de travail du royaume ne fonctionnera pas dans ce 
cercle restreint. Tisser des amitiés profondes, pra-
tiquer des activités autres que religieuses porte 
presque toujours de beaux fruits. Par exemple, 
nous pouvons aider des amis à emménager dans 
leur nouveau logement, jouer au golf, pratiquer un 
sport collectif, faire des couvertures en patchwork 
entre femmes, jouer dans la fanfare locale ou de-
venir membres actifs d’une organisation civique 
comme le Rotary. Les options sont aussi diverses 
que les intérêts humains. 

Quand nous tissons des liens profonds, la réali-
té de Christ dans notre vie transparaît. Parfois, ces 
relations nous permettent de partager nos réseaux 
de travail chrétiens avec des personnes qui en tire-
ront profit sur le plan professionnel ou personnel, 
sans rien de spirituel. Toutefois, en les soutenant 
dans la prière et en leur faisant connaître notre 
réseau chrétien, nous finirons par les toucher spi-
rituellement. En tout cas, quoi que nous fassions 
pour amener nos collègues de travail à Christ, 
nous devons prier fidèlement en leur faveur.

LE RÉSEAU DE TRAVAIL DE JÉSUS

Jésus a déployé le filet du royaume partout où 
il est allé ; il a appelé les collecteurs d’impôts Lévi 
et Zachée à se repentir. Il leur a pardonné leurs 
péchés et il a changé leur vie, en les poussant à 
employer leurs capacités d’une nouvelle manière. 
Il est entré en contact avec des gens de mauvaise 
vie et avec des religieux, avec des gens puissants 
et avec des opprimés, avec des malades et avec 
des bien-portants. Il a reçu un précieux soutien de 
la part d’un jeune garçon qui n’avait que quelques 
pains et quelques poissons, et il les a multipliés 
pour nourrir une grande foule. Il a mangé avec 
toutes sortes de gens. Dans toutes ces rencontres, 
il nous a donné un cours magistral de relations hu-
maines. Étant donné la croissance spectaculaire 
du christianisme depuis que Jésus a commencé à 
jeter le filet du royaume, le sage travailleur en ré-
seau fera de la façon dont Jésus entrait en contact 
avec les autres son meilleur manuel sur le travail 
en réseau. 

Cet article est extrait de The Kingdom Net  : 
Learning to Network Like Jesus (My Healthy Church, 
2013).

Notes 
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L’INFLUENCE PAR LA

Et puis notre journée commence. En fait, 
nous commençons à communiquer dès 
que nos pieds touchent le sol. Comment 

et que vais-je communiquer aujourd’hui ? Nous 
influerons d’une manière ou d’une autre sur tous 
ceux avec lesquels nous entrerons en contact en ce 
jour. Cet article sur la communication pourrait se 
concentrer sur notre mari et/ou nos enfants, mais 
dans les pages suivantes, vous allez franchir le seuil 
de votre demeure pour :

 y saluer les membres de votre assemblée lors du 
culte du dimanche

 y assister à une réunion réservée aux femmes à 
l’église

 y aller au travail

 y faire vos courses.

Partout où nous allons, nous communiquons 
avec des gens, parfois même avec des inconnus. 
Quel message vais-je transmettre en quittant ma 
maison ? 

Autre question : comment vais-je communiquer ? 
Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est si 
important pour vous en tant qu’épouse de pasteur. 
N’oubliez jamais que vous avez une merveilleuse 
occasion de représenter Dieu. Un mot gentil ou un 
grand sourire de vous, la femme du pasteur, sera 
peut-être l’encouragement dont quelqu’un aura 
besoin de jour-là. Peut-être que personne ne saura 
jamais quelle situation difficile une dame a dû 
affronter avant de sortir de chez elle pour se rendre 
à la maison de Dieu. Souvent, nous transmettons 
l’amour divin par des actes très simples. La dame 
qui attend devant vous à la caisse du supermarché 
a peut-être de très gros problèmes personnels. Ou 
peut-être s’agit-il d’une personne désagréable ! 
Quelle occasion rêvée vous avez de montrer l’amour 

Avez-vous déjà commencé votre 
matinée par une prière de ce 
genre : Cher Seigneur, jusqu’à 
présent, tout va bien. Je n’ai 
pas répandu de ragots, je ne me 
suis pas énervée, je n’ai pas été 
grincheuse. Je n’ai pas non plus 
été cupide, égoïste ou négligente. 
Toutefois, dans quelques instants, 
je vais sortir du lit, et après, 
j’aurai grand besoin d’aide.
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de Jésus par votre façon de communiquer, vous qui 
êtes une fille de Dieu !

On parle beaucoup de rester soi-même – « Il 
faut que je sois authentique. » En effet, je veux 
rester moi-même dans le meilleur sens du terme, 
en Christ. Cela me garantit que mes actes et mes 
attitudes manifesteront clairement l’amour de 
Jésus. 

On part souvent du principe que ceux qui parlent 
le plus sont ceux qui communiquent le mieux, mais 
ce n’est pas tout à fait vrai. Avez-vous déjà réfléchi 
au fait que Dieu nous a donné deux oreilles et une 
seule bouche ? Pourquoi ne pas écouter plus et 
parler moins ? La vraie communication va bien au-
delà du simple fait de parler.

 y La communication implique aussi que nous 
écoutions. Pour bien communiquer, nous devons 
à la fois savoir adresser un message et savoir en 
recevoir un. Communiquer, c’est transmettre une 
information à une autre personne de manière 
à ce qu’elle comprenne ce que vous dites. La 
capacité de communiquer est essentielle pour 
bien diriger. Elle nous aide à établir des relations 
durables.

 y Il ne s’agit pas seulement de ce que nous disons, 
mais de notre façon de le dire. On prétend 
que la communication dépend pour 10% de 
nos paroles, pour 40% du ton de notre voix 
et pour 50% de notre langage corporel. C’est 
pourquoi il est si crucial que l’amour de Jésus 
remplisse notre cœur. Ce qui est à l’intérieur 
transparaîtra toujours à l’extérieur (Proverbes 
4.23, Matthieu 12.34).

 y La communication est à la fois verbale et non-
verbale. Souvent, nous communiquons par 
notre langage corporel. Un simple haussement 
d’épaules peut signifier « Je m’en moque », « Je 
ne peux rien y faire » ou encore « Je n’en sais 
rien. » Par contre, il suffit parfois d’une tape 
amicale dans le dos ou sur l’épaule pour réjouir 
quelqu’un. Ou d’une chaleureuse poignée de 
main, ou encore d’un grand sourire. Nous 
communiquons aussi quand nous rions ou que 
nous gardons notre sérieux. Une étreinte dit : 
« Tu es spéciale pour moi… Je suis de tout cœur 
avec toi… Je t’aime beaucoup. »

 y Nous communiquons par le ton de notre voix. 
En effet, il révèle l’état de notre cœur. Nous 
pouvons prononcer des mots aimables d’un ton 
dur. Par contre, le ton de notre voix peut être 

gentil, chaleureux et affectueux. Il peut aussi 
laisser transparaître l’envie, la colère ou la haine. 
Notre regard et l’expression de notre visage 
transmettent un message. Dans Proverbes 6.16, 
17, nous apprenons que l’une des choses dont 
l’Éternel a horreur, ce sont « les yeux hautains ». 
Quand notre fille était petite et qu’elle se 
montrait turbulente à l’église, elle disait : « Papa 
m’a encore fait les gros yeux. » Autrement dit, 
son papa n’avait pas besoin de dire un seul mot : 
l’expression de son regard suffisait. 

 y Ce que nous faisons de notre temps est très 
révélateur. Les autres remarquent très vite notre 
présence ou notre absence. 

Examinons quelques caractéristiques d’une bonne 
façon de communiquer. Ces suggestions (dont je ne 
connais pas l’auteur) peuvent être très utiles.

 Souriez aux autres. C ’est si simple, et cela 
demande si peu d’efforts ! En fait, il faut 72 muscles 
pour faire la grimace et seulement 14 pour sourire. 
Proverbes 17.22 : « Un cœur joyeux est un bon 
remède. » Proverbes 15.13 : « Un cœur joyeux rend 
le visage serein. » Les gens aiment fréquenter ceux 
qui leur donnent un sentiment de bien-être et leur 
réchauffent le cœur.

 Parlez aux autres. Jamais nous ne devrions 
prendre l’air supérieur ou hautain.  Pouvez-vous 
imaginer un seul instant que notre merveilleux 
Sauveur regardait de haut ceux qui l’entouraient ? 
Nous qui sommes ses représentantes face à un 
monde perdu et souffrant, nous désirons être sans 
cesse comme lui en toutes circonstances.

Il est très agréable d’être accueilli par une parole 
chaleureuse. De plus, maintenez le contact visuel. 
Souvent, les femmes de pasteurs ont tendance 
à regarder autour d’elles en parlant à quelqu’un, 
car elles savent qu’elles doivent aussi parler à 
d’autres personnes. C’était mon cas. Quand mon 
mari était pasteur, l’une de mes amies m’a fait 
remarquer qu’elle avait souvent l’impression que je 
ne m’intéressais pas beaucoup à elle. En effet, en 
lui parlant, il m’arrivait souvent de guetter d’autres 
personnes. Je lui ai répondu que j’étais désolée 
de lui donner cette impression, et que ce n’était 
pas du tout le cas. Cela l’a beaucoup soulagée. 
À l’époque, je donnais un cours sur le collège et 
l’avenir professionnel à l’école du dimanche. J’ai 
demandé aux jeunes gens de ma classe de m’aider, 
durant nos conversations, à concentrer toute mon 
attention sur eux. Et, bien sûr, ils ont accepté cette 
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mission avec beaucoup d’enthousiasme. Un jour, 
pendant que je m’adressais à un jeune homme qui 
fréquentait ma classe, il m’a dit : « Regardez-moi, 
je vous parle ! » (C’étaient des étudiants géniaux !) 
Nous devrions toujours encourager les autres à se 
considérer comme les personnes exceptionnelles 
qu’elles sont aux yeux de Jésus. 

Appelez les autres par leur nom ou leur prénom. 

On dit parfois que la plus belle des musiques, pour 
les gens, c’est le son de leur nom. Pour certaines 
d’entre nous, il est très difficile de se souvenir du 
nom ou du prénom des autres. Pour y parvenir, 
j’essaie de répéter plusieurs fois le prénom de 
mon interlocuteur pendant que nous discutons. 
Cela m’aide. Il est bon aussi de trouver un moyen 
mnémotechnique de retenir les noms. Je me 
souviens qu’un jour, au cours d’une réunion de 
femmes, ma mère était chargée de présenter 
l’oratrice. Comme elle s’appelait Mme Douche, 
maman a retenu que son nom avait un rapport avec 
la salle de bains. En présentant cette dame, elle 
s’est écriée : « Nous sommes enchantées que Mme 
Mousse soit notre oratrice spéciale ! »

Soyez amicale et prévenante. Efforcez-vous d’agir 
de telle façon que les gens se sentent meilleurs 
après avoir passé du temps avec vous. Nos actes 
doivent provenir d’un cœur rempli de l’amour de 
Dieu. Cet amour doit rejaillir sur ceux qui nous 
entourent. Personne ne peut avoir d’amis sans se 
montrer amical ! Proverbes 18.24 : « Il est tel ami 
plus attaché qu’un frère. » Les gens aiment ceux 
qui les aiment. Interrompez votre lecture pendant 
quelques instants et pensez aux gens que vous 
aimez. Vous savez sans doute déjà qu’ils vous 
aiment en retour !

Soyez joviale. Parlez et agissez comme si toutes 
vos activités vous passionnaient. Si vous êtes 
joyeuse, vous inciterez les autres à l’être aussi. La 
bonne humeur est contagieuse ! Proverbes 16.24 : 
« Les paroles agréables sont un rayon de miel, 
douces pour l’âme et salutaires pour le corps. » 
Proverbes 15.1 : « Une réponse douce calme la 
fureur, une réponse dure excite la colère. » Si 
nous devons affronter une situation déplaisante 
ou rencontrer une personne déprimée, suivre ces 
prescriptions des Écritures pourra nous aider à 
améliorer les choses.

Intéressez-vous sincèrement aux autres. C’est ce 
que Jésus faisait. Écouter attentivement les autres 
leur montre que nous nous intéressons à eux. Ce 
qui se produit dans leur vie est important. Tout ne 
tourne pas autour de nous ! Écoutez non seulement 
avec vos oreilles, mais avec vos yeux. Écoutez 
avec tous vos sens… et surtout, avec votre cœur.  
 

Dale Carnegie a dit : « Vous pouvez vous faire 
plus d’amis en deux mois en vous intéressant 
sincèrement aux autres qu’en deux ans en essayant 
d’amener les autres à s ’intéresser à vous.  » 
Quelqu’un a fait remarquer : « L’amitié est comme 
un compte bancaire : vous ne pouvez pas faire de 
retraits sans faire de dépôts. »

 Félicitez les autres davantage que vous les 
blâmez. Savoir que vous avez remonté le moral de 
quelqu’un est gratifiant. Les gens peuvent oublier ce 
que vous avec dit ou fait, mais ils se souviendront 
toujours de ce qu’ils ont ressenti à votre contact. 
On prétend qu’il faut faire quatre compliments pour 
compenser une seule critique. Cribler les autres de 
reproches les accablera. Cela les poussera à vous 
éviter et à être sur la défensive en votre présence. 
Ils manqueront de confiance en eux et se sentiront 
rejetés, indésirables et déprimés. 

 Tenez compte des sentiments des autres. 
Un esprit  sensible sera toujours apprécié. 
Matthieu 7.12 nous recommande de faire aux 
autres ce que nous voulons qu’ils fassent pour nous. 
Souvent, il nous est impossible de connaître toutes 
les circonstances par lesquelles les autres passent 
au moment où nous sommes avec eux. En faisant 
preuve de gentillesse, vous ne vous tromperez 
jamais. 

Guettez l’occasion de rendre service aux autres. 
Oui, même en tant que femme de pasteur, nous 
sommes incitées à être au service des autres. 

Un cœur 
joyeux 

est un bon 
remède.
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Colossiens 3.23, 24 : « Tout ce que vous faites, 
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et 
non pour les hommes, sachant que vous recevrez du 
Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, 
le Seigneur. » Parfois, vous vous sentez submergée 
par vos multiples responsabilités, et vous vous 
demandez si certains remarquent tout ce que vous 
faites. Vous vous répétez peut-être : « C’est pour toi 
que je le fais, Seigneur, pour toi ! » Mais souvenez-
vous que Dieu n’est le débiteur de personne. Le 
jour de votre récompense est proche. En servant 
les autres, vous montrez votre profond amour et 
votre consécration au Seigneur, à son service et aux 
autres.

Soyez patiente avec les autres. La patience nous 
rend capables de nous contenir, de ne pas exploser 
pour un rien. Dwight L. Moody avait coutume 
de dire à ses auditeurs : « J’ai plus de problèmes 
avec moi-même qu’avec tout autre homme de 
ma connaissance. » Posons-nous la question : 
« Comment pouvons-nous nous fâcher contre les 
autres quand nous ne pouvons pas les rendre tels 
que nous aimerions qu’ils soient, alors que nous ne 
pouvons même pas nous rendre nous-mêmes tels 
que nous voudrions être ? »

Nous l’avons compris, la communication suppose 
que nous sachions écouter aussi bien que parler ; la 
question évidente est donc : « Comment amener les 
autres à parler ? » Taisez-vous ! Si vous monopolisez 

la conversation, vous ne pourrez pas écouter. 
Persuadez 

v o t r e 

interlocuteur de parler.

Commencez par poser des questions ouvertes. 
Vous pouvez dire, par exemple : « Alors, tu as 
l’impression que… » ou « Tu penses que… »

 y Ne prenez jamais la parole en premier.

 y Hochez la tête et regardez l’autre bien en face.

 y Reformulez ce qu’il/elle a dit.

 y Ne l’interrompez pas, ne finissez pas ses phrases 
à sa place.

 y Accordez-lui une attention soutenue.

 y Ne réfléchissez pas à ce que vous lui répondrez 
ensuite.

 y N’ayez pas peur des temps morts dans la 
conversation.

J ’a i  lu  la  phrase  suivante   :  «   L’ar t  de  la 
conversation ne consiste pas seulement à dire la 
bonne chose au bon moment, mais aussi à ne pas 
dire ce qu’il ne faut pas au moment où vous êtes 
tenté de le faire. »

Selon Jacques 1.26, « si quelqu’un croit être 
religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 
trompant son cœur, la religion de cet homme est 
vaine. »

Ce dont nous venons de parler est fondamental et 
évident, mais parfois, nous devons nous souvenir 
de la portée considérable de quelques actes tout 
simples.  

Quand nous avons cessé d’être à la tête 
d’une grande église pour aller diriger le 
Collège biblique central, j’ai éprouvé de 
grosses difficultés à m’adapter. J’aimais 
énormément être femme de pasteur. 
Quand nous avons entamé notre service 

dans ce collège, je n’avais plus aucun 
« ministère » personnel. J’ai pensé : « Oh 

Seigneur, je crois que tu reviens bientôt, et qu’à 
ton retour, je ne serai pas en train de faire grand-
chose pour toi. Ma vie ne comptera pas beaucoup 
à tes yeux ! » Notre merveilleux Seigneur voit 
le fond de notre cœur et sait combien nous 
aspirons ardemment à le servir. Chaque jour, je 
me rendais sur le campus du collège et je priais : 
« Seigneur, si quelqu’un, aujourd’hui, a besoin 
d’un sourire, ou peut-être d’un mot gentil pour 
l’encourager, permets que je sois au bon endroit 
au bon moment. » Et très souvent, c’est ce qui s’est 
produit. J’avais conscience que Dieu m’avait placée 
au bon endroit au bon moment. Parfois, je n’avais 
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MARCIA LEDNICKY est souvent invitée à parler lors de retraites, 
conférences et séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’aborder 
les défis de la vie de tous les jours à la lumière de la vérité des Écritures. 
Son ministère est enrichi par son talent vocal exceptionnel par lequel elle 
communique l’amour de Christ.

conscience de ce rendez-vous divin que bien plus 
tard, lorsque quelqu’un faisait allusion au moment 
où Dieu avait permis que je l’encourage. Je ne 
dirigeais pas la chorale, je ne chantais pas devant 
tout le monde, je n’enseignais pas de classe d’école 
du dimanche comme je l’avais fait auparavant 
en tant qu’épouse de pasteur, mais j’apprenais 
l’importance du ministère en tête-à-tête avec les 
autres. Avoir le privilège incroyable de transmettre 
l’amour de Jésus par mes paroles, une oreille 
attentive, un sourire, une tape dans le dos, une 
voix tendre et compatissante m’a fait beaucoup 
de bien. Seule l’éternité révèlera tout ce qui a été 
accompli en manifestant simplement l’intérêt et 

l’amour de Christ.

Nous avons ce privilège exceptionnel chaque jour. 
Mesdames, nous sommes tellement bénies d’avoir 
la capacité de représenter Christ ! L’amour de Dieu 
est si spécial ! Je suis sûre que vous allez passer 
une merveilleuse journée. Le soir, avant de dormir, 
réfléchissez aux privilèges particuliers que vous 
avez eus pendant la journée. Dieu vous a accordé 
ce jour pour transmettre son amour à ceux qui 
vous entourent. Je prie pour qu’à petite échelle, je 
vous aie « communiqué » mon profond amour pour 
notre Seigneur, son œuvre et la joie que nous avons 
d’être ses enfants.
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CERTES, NOUS NE POUVONS PAS CONDUIRE LES GENS À CHRIST 
SANS LEUR ANNONCER LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE  ; TOUTE-
FOIS, NOTRE MESSAGE NE SERA PAS PRIS AU SÉRIEUX SI NOS VIES 
CONTREDISENT CE QUE NOUS PRÊCHONS. VOICI COMMENT NOUS 
POUVONS ASSOCIER LA COMPASSION À L’ÉVANGÉLISATION. 

COMMENT ASSOCIER 

À L’ÉVANGÉLISATION 
la compassion

Par Jerry Ireland
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Pour que les gens parviennent à accepter 
Jésus comme leur Sauveur,  nous 
devons prêcher l’Évangile, la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ. Dieu nous a parlé. Il nous 
a adressé un message verbal. Il faut absolument que 
nous transmettions ses paroles d’espoir au monde 
(Colossiens 1.5). 

Toutefois, il est aussi d’une importance cruciale 
que nous nous conduisions « d’une manière digne 
de l’Évangile de Christ » (Philippiens 1.27). Être 
un disciple de Jésus ne se résume pas à adhérer 
mentalement à une liste de choses à faire et à ne pas 
faire. Cela implique que notre vie soit radicalement 
réorientée parce que nous sommes passés du 
mensonge à la vérité, des ténèbres à la lumière. En 
fait, cela signifie que nous devons nous-même être 
lumière (Matthieu 5.13). Dans 1 Thessaloniciens 1.3, 
Paul nous rappelle qu’en fin de compte, notre travail 
de disciples du Christ est motivé par l’amour. 

De 1996 à 2006, le nombre de non-chrétiens 
qui voient le christianisme sous un jour favorable 
a chuté de 20% selon le livre unChristian  de 
David Kinnaman.1 Cela représente une différence 
fondamentale avec l’Église primitive, qui était louée 
même par ses opposants à cause de son amour pour 
les gens du dehors, en particulier envers les pauvres 
et les malades. 

Comme Michael Green l’a fait remarquer dans son 
livre Evangelism in the Early Church [L'évangélisation 
dans l 'Église primitive], «  l 'Église 
avait des qualités sans égales dans 
l’Antiquité. On ne trouvait nulle part 
ailleurs des esclaves et des maîtres, 
des Juifs et des non-Juifs, des 
riches et des pauvres en étroite 
communion, unis par un 
profond amour mutuel. 
Cet amour rejaillissait sur 
les gens du dehors, et en 
temps d’épidémies ou de 
catastrophes, les chrétiens 
brillaient par les services qu’ils 
rendaient aux communautés 
dans lesquelles ils vivaient. »

Green a ajouté : « Actuellement, 
il est difficile de différencier le style 
de vie des chrétiens de celui des [non-chrétiens]… 
Notre besoin d’épanouissement… ne peut se 
satisfaire et se maintenir qu’à travers un amour sans 

entraves. Mais l’amour de Dieu était différent, et 
les premiers chrétiens semblent avoir été tellement 
embrasés par cet amour qu’il les unissait les uns aux 
autres et jaillissait naturellement d’eux. »2

Bien sûr,  nous ne devons pas dissocier la 
compassion de l’annonce de l’Évangile. Certains 
soutiennent que le chrétien n’est pas du tout appelé 
à parler du Seigneur, mais seulement à s’engager à 
agir avec amour. L’auteur Greg Garrett a écrit : « En 
tant que disciples [de Jésus], nous sommes appelés à 
marcher dans le monde animés de la compassion du 
Christ, à démontrer l’amour de Dieu par des actes, 
non par des paroles. »3

Si la position de Garrett, est extrême, il met en 
évidence la divergence de point de vue de l’Église 
concernant la meilleure façon de comprendre notre 
tâche dans le monde. Nous devons nous tourner vers 
les enseignements des Écritures pour comprendre 
ce qu’est la compassion d’un point de vue biblique. 
Ces fondements nous empêcheront de perdre de vue 
notre appel à l’évangélisation tout en pourvoyant 
aux besoins de ceux qui nous entourent, animés de 
l’amour de Christ. 

LA COMPASSION ET LE ROYAUME DE DIEU
La Bible appelle le peuple de Dieu à faire 

preuve de compassion, reflétant ainsi la nature et 
l’amour de son Maître. L'Ancien Testament définit 
fondamentalement le règne de Dieu en termes de 
justice et d’équité (Psaumes 89.15 et 97.2). En tant 
que tel, il attend de son peuple qu’il manifeste aussi 
ces qualités. Dans l’Ancien Testament, la justice et 

l’équité dépeignent le saint caractère 
de Dieu et ce qu’il attend d’un peuple 

saint créé à son image (Genèse 1.26-
27, 1 Rois 10.9). Notre Dieu saint 

déteste l’oppression et l’injustice 
qu i  f r app e nt  su r tout  l e s 

pauvres et les nécessiteux. 
D a n s  l e  N o u v e a u 

Testament, l’œuvre de 
Jésus sur la croix met le 

salut à la portée de tous 
les hommes (Luc 18.25, Jean 

3.5). Les disciples du Christ 
sont transformés pour devenir 

comme Jésus. Cela implique qu’ils 
partagent sa compassion envers 

le monde. Être sauvé, c’est avoir la 
mentalité du royaume et partager les préoccupations 
du Roi. Ceux qui se tournent vers Christ voient leur 
vie changer complétement d’orientation et se mettent 

Q ua n d  l ’ É g l i se 
d ’ a u j o u r d ’ h u i 

pourvoit aux besoins de 
ceux qui ont faim et soif 

et qui manquent de ce qui est 
nécessaire pour vivre, quand 
nous réconfortons ceux qui 

souffrent, nous devenons 
une communauté qui 

i n c a r n e  l ’ e s p o i r 
qu’elle prêche.
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à s’intéresser aux pauvres.
Nous voyons ce principe à l’œuvre dans plusieurs 

récits des Écritures. Par exemple, Zachée se tourne 
vers Jésus et donne la moitié de ses biens aux 
pauvres (Luc 19.8-10). À l’inverse, ceux qui refusent 
d’accepter Jésus comme leur Sauveur et d’adhérer 
à ses principes s’en vont tristement, car leur amour 
des richesses les empêchent d’avoir part au royaume 
de Dieu (Luc 18.23). Notre attitude et nos priorités 
montrent donc quelle influence Christ exerce sur 
notre vie. 

Une Église compatissante a les caractéristiques de 
Celui qu’elle professe être son Roi. En faisant preuve 
de compassion, nous n’avons pas pour but de vouloir 
fonder une société utopique, ni même d’instaurer le 
royaume de Dieu. Toutefois, quand nous manifestons 
ce sentiment, nous prouvons que le Roi de justice 
demeure parmi nous et qu’il est en nous. Il serait 
vraiment bizarre de prétendre que notre Dieu est 
notre Seigneur et Roi – ce Dieu qui fait preuve d’une 
grande compassion envers 
les pauvres (1 Samuel 2.8, 
Ps aume 113 .7)  –  s ans 
adopter ses priorités. Si 
nous ne partageons 
p a s  l e s  s u j e t s  d e 
préoccupation de 
notre  Roi,  nous 
ne sommes pas ses 
fidèles sujets.

UN TÉMOIN CRÉ-
DIBLE

L’Évangile est crédible en 
lui-même. Il n’a pas besoin 
que nous le rendions tel. Il est crédible et il fait 
autorité parce qu’il a son origine en Dieu (2 Pierre 
1.21). Il est littéralement « inspiré de Dieu » (2 
Timothée 3.16). Et pourtant, le comportement de 
la communauté chrétienne détermine pour une 
grande part si cet Évangile crédible sera bien reçu 
ou non. Si nos vies ne sont pas conformes à nos 
paroles, notre message ne sera pas pris au sérieux.

Jésus a affirmé que l’Église devait être son 
témoin (Actes 1.8). Annoncer l’Évangile en fait 
certainement partie. Toutefois, le terme grec traduit 
par « témoins » dans Actes 1.8 (μάρτυρες) a la même 
racine que notre mot français martyr. Témoigner de 
la vie et du ministère de Christ implique donc que 
nous nous engagions totalement, en paroles comme 
en actes – que nous livrions notre vie. 

De nombreux passages des Écritures associent la 
foi en Jésus à des actes correspondants à cette foi. 
Jésus a dit à Nicodème : « Mais celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu » 
(Jean 3.21). De même, Paul affirme que ceux qui 
croient en Dieu « s’appliquent à pratiquer de bonnes 
œuvres » (Tite 3.8). Les Écritures ne nous autorisent 
pas à dissocier notre appel à prêcher l’Évangile de 
notre devoir de le mettre en pratique. Notre façon 
de vivre dans le monde montre dans quelle mesure 
nous avons réellement entendu et compris les paroles 
de Jésus. 

Le ministère de Teen Challenge a contribué à me 
faire connaître Christ comme mon Sauveur après 
dix ans d’addiction à la drogue. Quand je suis entré 
en contact avec Teen Challenge, j’étais agnostique 
à tendance athée ; j’avais de sérieux doutes quant à 
l’existence d’un Dieu aimant et tout-puissant. Mais 
l’amour et la gentillesse d’un couple âgé a joué un 

rôle déterminant dans ma transformation 
spirituelle. Tous les quinze jours, en effet, 

Paul et Norma ouvraient leur maison 
à toute l’équipe d’hommes de Buffalo 

(New York) qui suivait le programme 
Teen Challenge .  I ls  recevaient 

régulièrement de vingt à trente 
anciens drogués et alcooliques 
pour manger et passer de bons 

moments ensemble. Leur amour 
et leur compassion confirmaient 

les messages que nous entendions 
chaque jour : ils montraient que ce qu’ils 

proclamaient avait réellement le pouvoir de 
transformer les vies. 

L’ESPOIR INCARNÉ
Notre compassion sert aussi la mission de l’Église 

en incarnant l’espoir. Selon Galates 6.10, nous devons 
faire du bien à tous les hommes. Quand, en tant que 
chrétiens, nous nous servons les uns les autres, ainsi 
que les gens du dehors, par des actes d’amour et de 
bonté, quand nous nous occupons des pauvres et 
des nécessiteux et que nous nous intéressons aux 
malades, nous démontrons déjà les incomparables 
qualités qui seront pleinement nôtres quand Jésus 
reviendra et que la résurrection finale aura lieu.  

Comme l’a observé l’auteur Julian H. Hartt, l’Église 
« doit révéler le royaume éternel de Dieu par le 
précepte et l’exemple ».4 L’Église devrait donc être 
un microcosme de l’avenir vers lequel Dieu nous 
conduit, un avenir de guérison et d’épanouissement 

En faisant preuve 
de compassion, nous 

n’avons pas pour but de 
vouloir fonder une société 

utopique, ni même d’instaurer le 
royaume de Dieu. Toutefois, quand 

nous manifestons ce sentiment, 
nous prouvons que le Roi de 

justice demeure parmi nous 
et qu’il est en nous.
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dans tous les domaines de la vie.
Dans le Livre de l’Apocalypse, nous découvrons 

l’avenir qui attend le peuple de Dieu. « Ils n’auront 
plus faim, ils n’auront plus soif, le soleil ni aucune 
chaleur ne les frapperont plus. Car l’Agneau qui est 
au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 
larme de leurs yeux » (Apocalypse 7.16, 17).

Quand l’Église d’aujourd’hui pourvoit aux besoins 
de ceux qui ont faim et soif et qui manquent 
de ce qui est nécessaire pour vivre, quand nous 
réconfortons ceux qui souffrent, nous devenons une 
communauté qui incarne l’espoir qu’elle prêche.

Quiconque voyage fréquemment a été un jour 
transféré de seconde en première classe sans 
supplément de prix. Cela m’est arrivé récemment 
au cours de la seconde de trois étapes en Afrique. 
En me prélassant sur le siège moelleux d’un luxueux 
autobus, j’ai pensé : « Je ne sais pas si c’est une bonne 
chose… »

En effet, j’étais conscient qu’après avoir goûté à 
« la belle vie », il me serait plus difficile de m’asseoir 
ensuite sur un siège inconfortable de seconde classe. 
Et effectivement, au cours de la troisième étape du 
voyage, un siège qui m’aurait paru habituellement 
parfaitement acceptable m’a semblé étroit et 
insatisfaisant. 

L’espoir incarné est semblable : quand l’Église 
remplie de la puissance du Saint-Esprit incarne les 
qualités de notre destinée céleste, nous donnons au 
monde un avant-goût d’une vie de première classe – 
de la vie abondante que Jésus a promise (Jean 10.10). 
Quand les non-chrétiens font l’expérience de ces 
qualités dynamiques, il leur est beaucoup plus 
difficile ensuite de retourner à une vie sans Christ.

COMPASSION ET ÉVANGÉLISATION
En ce qui concerne la compassion, la plupart des 

erreurs viennent d’une compréhension erronée du 
royaume biblique de Dieu. Ceux qui ne le voient 
que selon des termes uniquement terrestres se 
concentrent souvent sur les enseignements éthiques 
et moraux des Écritures, tout en négligeant des 
aspects tels que le péché personnel et le jugement. 
Les autres, concernés uniquement par l’aspect futur 
du royaume de Dieu, mettent l’accent sur le salut des 
âmes tout en oubliant les autres besoins humains. 

Les Écritures réfutent ces deux visions déséquili-
brées du royaume de Dieu. Jésus a enseigné que le 
royaume était à la fois une réalité présente et future 
(Matthieu  7.21, Luc 11.20). Pour empêcher que la 

compassion ne prévale 
sur l’évangélisation, la 
première clé consiste 
à maintenir l’équi-
l i b r e  b i b l i q u e 
entre un royaume 
de Dieu présent 
et futur, entre ce qui 
est déjà et ce qui reste 
à venir. En restant équi-
librés, nous pouvons éviter 
de nous polariser excessivement sur l’aspect social 
et caritatif de l’Évangile. À l’inverse, c’est en évitant 
de ne voir que l’avenir du royaume que nous garde-
rons les pieds sur terre, évitant ainsi que l’Église ne 
semble froide et insensible aux souffrances humaines 
actuelles. 

Le jugement est un aspect fondamental de la 
dimension future du royaume de Dieu. Quand 
nous minimisons excessivement l’aspect futur du 
royaume, le jugement à venir de Dieu est souvent 
la première victime de ce déséquilibre. Or, sans 
jugement, il ne peut y avoir de vraie justice. Dieu 
est juste parce qu’il est le juste Juge. Dans le cadre 
de nos actions pour manifester de la compassion, 
nous devons expliquer à ceux que nous aidons que 
l’injustice provient du péché. Si nous ne parlons 
jamais de péché et de jugement, nos efforts pour 
manifester notre compassion ne peuvent pas être 
qualifiés de chrétiens. 

CONCLUSION 
Pendant mon séjour à Teen Challenge, j’ai observé 

de très près Paul et Norma pour voir si leurs actes 
correspondaient à leurs paroles. Je me souviens avoir 
pensé : « Qui sont-ils vraiment ? Quel profit retirent-
ils de tout ce qu’ils font ? »

Je me posais ces questions parce que jusque-là, 
selon ma façon de vivre, les relations étaient toujours 
intéressées. Les gens se servaient égoïstement les 
uns des autres. Mais en observant Paul et Norma, 
j’ai compris qu’ils n’étaient motivés que par l’amour. 
Ils agissaient comme ils le faisaient parce qu’ils 
éprouvaient un véritable amour pour des gens que 
le reste de la société rejetait. J’ai réalisé que ce couple 
chrétien avait quelque chose que je ne connaissais 
pas : un amour ardent envers les autres qui découlait 
de leur amour pour Dieu. C’est pour cette raison 
qu’ils partageaient à la fois l’Évangile et leurs biens. 
Et comme leurs actes correspondaient à ce qu’on 
m’enseignait, je prenais très au sérieux la pertinence 
de la Bible et son importance dans ma vie. 

Si la compassion 
ne fait pas partie 

intégrante de notre vie 
en Christ, nos actes 
seront hypocrites.
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Nous ne devons pas considérer la compassion 
comme une plateforme destinée à gagner la 
confiance des gens. Si cette qualité ne fait pas partie 
intégrante de notre vie en Christ, nos actes seront 
hypocrites. Nous nous retrouverons dans la position 
fausse et non-biblique qui consistera à feindre 
l’amour pour prêcher sur ce sujet – une position 
totalement opposée à la vie et au ministère de Jésus. 
S’il est évident que notre amour n’est qu’un moyen 
d’arriver à nos fins (et si c’est le cas, cela transparaîtra 
tôt ou tard), nous risquons de faire plus de mal que 
de bien aux personnes que nous prétendrons aider. 
En effet, au lieu de se contenter d’ignorer l’Évangile, 
elles lui seront ouvertement hostiles.

Si nous ne pouvons conduire les gens à Christ 
qu’en leur prêchant le message de l’Évangile, celui-ci  
ne sera pas pris en compte si nos vies contredisent 
ce que nous proclamons. C’est 
pourquoi l’apôtre Jean nous prescrit : 
« Petits enfants, n’aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité » (Jean 3.18). 

Sans évangélisation, la compassion 
n’offrira qu’un réconfort provisoire. 

Mais l’humanité n’a pas seulement besoin de 
réconfort. Elle a besoin du salut. Or, jamais nous 
n’annoncerons aussi bien le salut qu’en prêchant 
la bonne nouvelle tout en pratiquant de bonnes 
œuvres.5

1 David Kinnaman, un Christian : What a New Generation 
Really Thinks About Christianity… And Why It Matters (Grand 
Rapids, Michigan : Baker Books, 2007). 
2 Michael Green, Evangelism in the Early Church, (Grand 
Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2004), p. 20.
3 Greg Garrett,  «  God Commands Compassion, Not 
Evangelism », http://day1.org/3351-greg_garrett_god_
commands_compassion_not_evangelism.  Accédé le 18 février 
2014.
4 Julian N. Hartt, Toward a Theology of Evangelism (New York: 
Abingdon Press, 1955), p.67.
5 Voir Ron Sider, Good News and Good Works (Grand Rapids, 
Michigan: Baker Books, 1999). 
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Nous ne pouvons pas ignorer les femmes. Dès le jardin d’Éden, dans le livre de la Genèse, la 
Bible révèle que les femmes sont des participantes essentielles du salut que Dieu a promis 
par son Fils – et les cibles des stratagèmes de Satan pour entraver les plans rédempteurs de 

Dieu. 

Notre planète compte environ 3,5 milliards de femmes et de jeunes filles.1 Ce ne sont pas de simples 
statistiques ; elles représentent des personnes à qui Dieu veut que son Église annonce la bonne nouvelle 
de Jésus. Elles composent 49,6% de la population globale de la terre.2

On estime que 35% d’entre elles ont subi des sévices sexuels.3 En temps de conflits armés ou de 
désastres naturels, qui provoquent toujours une dégradation des infrastructures sociales, politiques et 
familiales, les femmes et les jeunes filles sont particulièrement exposées aux abus sexuels. Et beaucoup 
de cultures considèrent les femmes violées comme des «  marchandises endommagées  », ce qui les 
condamne à une vie d’exploitation sexuelle et d’esclavage.

Dans le monde, une quantité incroyable de femmes sont blessées  ; leurs cicatrices sont souvent 
si profondes que seul Jésus peut les guérir. Or, à cause des normes culturelles, religieuses et sociales, 
la plupart des femmes du monde qui ont besoin de notre Sauveur ne sont accessibles qu’au moyen 
d’autres femmes qui souhaitent ardemment leur parler du Jésus qu’elles aiment. 

Fiona Bellshaw est l’une de ces femmes passionnées qui parle de Jésus aux femmes de son pays, 
l’Espagne, à Madrid. Née en Écosse, Fiona est allée vivre en Espagne avec ses parents missionnaires, et 
elle y a rencontré un jeune pasteur, Juan Carlos Escobar, qu’elle a épousé. Par la suite, il est devenu le 
surintendant des Assemblées de Dieu d’Espagne. 

Les Femmes Et L’évangélisation
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Fiona, épouse de pasteur, a remarqué que des jeunes filles non espagnoles étaient forcées de se 
livrer à la prostitution dans les rues de Madrid. Elle a commencé à se lier d’amitié avec elles, l’une après 
l’autre, en demandant au Seigneur de la guider, et elle leur a offert son affection, ses prières et Jésus. 
Elle a demandé et obtenu la permission de rendre visite aux femmes victimes de la traite qui étaient 
détenues au Centre d’internement pour étrangers, et là, elle s’est occupée de femmes qui attendaient 
d’être relâchées dans les rues ou déportées.

L’an dernier, Fiona et son équipe d’assistantes se sont occupées de femmes de 34 nations (dont des 
pays islamiques). Elles ont prié avec elles pour qu’elles reçoivent de l’aide, une guérison, une délivrance 
spirituelle et le salut. Certaines de ces personnes ont été baptisées d’eau et croissent dans la foi ; elles 
sont en train de devenir des femmes de Dieu. Fiona est une évangéliste du 21ème siècle. 

Connie Weisel, pasteur pour femmes de la première assemblée de Dieu de Fort Myers en Floride, en 
est une également. Elle s’est pleinement consacrée à Christ à 38 ans ; elle était alors une femme d’affaires 
à succès. Puis, en 1991, elle a lancé un cours du soir le lundi à l’église, « De l’aide pour les femmes en 
souffrance » (en anglais « Help for Hurting Women », ou HHW en abrégé), pour atteindre les femmes qui, 
comme elle, avaient besoin que Jésus les guérisse. Des femmes de tous âges, de toutes classes sociales 
et de toutes origines ethniques sont venues du sud-ouest de la Floride pour assister à une soirée de 
témoignages, de prière, d’étude de la Bible et de ministère personnel. HHW a eu lieu tous les lundis soirs, 
sauf pendant les vacances scolaires, pendant 23 ans. Pendant ces années, 46 000 femmes sont venues 
aux réunions, et 3 450 ont accepté Christ pour la première fois ou lui ont consacré à nouveau leur vie. 

«  Il est stupéfiant de constater comment des milliers de femmes ont été sauvées ou rétablies au 
cours d’une réunion aussi simple que celle-là, a fait remarquer Connie. Nous avons tout simplement 
été fidèlement présentes, semaine après semaine, en prodiguant aux femmes de l’amour et de la 
consolation – quels que soient leurs problèmes. »

Connie et son équipe dirigeante n’attendent pas que les femmes en souffrance viennent les trouver. 
Elles les cherchent, sous la direction du Saint-Esprit, pendant toute la semaine, partout où elles sont – 
dans les restaurants, dans les supermarchés et dans d’autres lieux publics – et elles les invitent à  venir 
les rejoindre aux réunions HHW.

Connie et son équipe croient à la nécessité de jeter le filet vers celles qui ont besoin de Jésus. En 
conséquence, HHW est un lieu de miracles de salut et de guérisons.

À Mumbai, en Inde, les femmes de l’équipe d’évangélisation de Teen Challenge de Bombay 
s’occupent chaque année de milliers de femmes et de jeunes filles prostituées. D’anciennes prostituées 
et tenancières de maisons de prostitution sont devenues de puissantes évangélistes. Aujourd’hui, 
elles parlent courageusement de Jésus aux femmes qui sont encore esclaves du trafic sexuel et qui 
ont cruellement besoin de délivrance. Comme des Marie-Madeleine du 21ème siècle, elles annoncent 
la bonne nouvelle que Jésus est vivant et à l’œuvre dans le monde (Jean 20.18). Face à l’enfer, elles 
chassent des démons et libèrent des femmes.

Oui, Satan a ciblé les femmes depuis le jardin d’Éden, mais Dieu a un grand plan rédempteur pour les 
femmes et les jeunes filles des nations. Et il appelle toujours ses filles courageuses à faire une immense 
œuvre d’évangélisation en leur faveur. Dieu n’ignore pas les femmes de ce monde, et nous ne devons 
pas les ignorer non plus.

Notes

1  Census.gov 

2  worldometers.info

3  Who.int

 BETH GRANT, éducatrice missionnaire, 
cofondatrice de Project Rescue, et presbytre 
en chef du Conseil général des Assemblées de 
Dieu, où elle représente les ministères pour 
femmes reconnus. 
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Le transfert (délivrance, enlèvement) du royaume des ténèbres (Satan) 
à celui de la lumière est un évènement miraculeux qui n’est rendu possible 
que par une intervention divine intentionnelle. L’homme ne peut pas changer 
sa nature spirituelle. Il peut améliorer son comportement au moyen d’une discipline 
personnelle. Extérieurement, il peut avoir une morale exemplaire aux yeux des autres. 
Toutefois, les plus grands efforts humains n’amèneront jamais l’homme à avoir une relation 
correcte avec Dieu, son Créateur. Tel est le message simple, mais incroyablement profond 
de l’Évangile. Par le Christ Jésus, Dieu nous a procuré un chemin unique pour échapper 
à l’esclavage du péché et à la séparation éternelle ultime d’avec Dieu lui-même. Comment 
peut-on refuser une telle clémence, une telle grâce et un si grand amour ? C’est le message 
d’un espoir présent et futur là où il n’y a plus d’espérance, des ténèbres de la nuit la plus 
noire à la lumière éclatante du soleil de midi ! Laissez cette vérité essentielle du plan 
rédempteur de Dieu remplir de nouveau votre cœur d’une joie débordante. 

TRANSFERT DANS 
LE ROYAUME DE 
LUMIÈRE

Par H. Maurice Lednicky

Dans les commentaires précédents, nous 
avons parlé de deux royaumes spirituels – 
le royaume des ténèbres et le royaume de 

la lumière. Comme nous l’avons vu, nous sommes 
tous nés par les moyens naturels de reproduction 
dans le royaume des ténèbres. Autrement dit, nous 
avons hérité de nos ancêtres une nature déchue 
et dépravée. Mais ne perdons pas espoir. Dieu 
nous a procuré LE moyen de sortir des ténèbres. 
Dans cette partie, nous commencerons par les 
conséquences catastrophiques du péché, et 
nous conclurons par les joies de la délivrance 
miraculeuse qui nous conduit vers la Lumière.

SATAN – LE CHEF DE CE MONDE 
ACTUEL

Souvenez-vous que Lucifer (aujourd’hui 
nommé Satan) était un ange de haut rang 
qui a cherché à s’élever au-dessus de Dieu. 
Il a tenté de fomenter une insurrection 
contre le Tout-Puissant. À cause de 
cette rébellion, il a été chassé sur cette 
terre – qui n’est qu’une minuscule 
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partie de la création gigantesque de Dieu – et a 
eu la permission d’y circuler librement pendant 
un temps. C’est la base qui nous permet de 
comprendre tout le plan et l’objectif  de Dieu en 
relation avec sa créature morale, l’homme. 

Jésus, qui a vu « Satan tomber du ciel comme un 
éclair » (Luc 10.18) s’est référé à lui à trois reprises 
comme au « prince de ce monde » (Jean 12.31, 
14.30, 16.11). Les titres qui décrivent le mieux 
l’action de Satan sur cette terre sont sans doute 
ceux de « dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4.4) et 
de « prince de la puissance de l’air » (Éphésiens 
2.2). Paul incite les chrétiens d’Éphèse à se revêtir 
« de toutes les armes de Dieu », car nous luttons 
« contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes » 
(Éphésiens 6.10, 17).

Il serait difficile de nier la réalité du mal dans 
notre monde actuel. Tout ce que nous entendons 
nous pousse à conclure que la situation ne fait 
qu’empirer avec le temps. Satan a trompé des 
multitudes d’êtres humains et il les maintient 
fermement sous sa férule implacable. Il a pour 
but de détruire tous les habitants de la terre 
(Jean 10.10). Il redouble d’efforts pour se moquer 

de Dieu et convaincre les hommes qu’il ne sert 
à rien – actuellement et plus tard – d’obéir 

au plan rédempteur que Dieu a prévu 
pour les hommes. On pourrait 

donner de multiples exemples 
de la dépravation humaine, 

mais  ceux-c i  sont  s i 
flagrants qu’i l  est 

superflu d’insister 
sur ce point.

Les chrét iens  doivent  être  vig i lants  et 
constamment à l’affût des stratagèmes et des 
tactiques de Satan pour semer la discorde dans 
les foyers et à l’église. Nous ne pouvons peut-être 
pas éviter le tsunami du mal qui nous entoure, 
mais par la grâce de Dieu, nous avons la capacité 
de vaincre l’ennemi dans notre sphère d’influence 
personnelle. Le Seigneur bâtit son Église, comme 
il l’a promis (Matthieu 16.18). Le diable n’a pas 
de plus grande satisfaction que de provoquer la 
division au sein des croyants et de diffamer ainsi le 
nom de notre Sauveur. Pour cela, il est prêt à tout. 
Prenons la résolution de ne pas laisser cet ennemi 
juré de Dieu avoir le moindre accès à nos pensées, à 
nos attitudes ou à nos actes. Il n’a pas la mainmise 
sur les enfants de Dieu. 

LE PÉCHÉ ET SES CONSÉQUENCES 
PRÉVALENT SUR CETTE TERRE

Le livre des Juges, souvent nommé « l’âge 
sombre » de l’histoire d’Israël, dépeint un tableau 
consternant du penchant des hommes pour le mal. 
Voici ce qui se passait :

1. Israël se détournait de Dieu et adorait les 
idoles.

2. D’autres rois envahissaient, capturaient et 
dépouillaient les Israélites.

3. Dieu suscitait un juge qui poussait ces 
derniers à se repentir.

4. Ils suivaient l’Éternel tant que ce juge était 
vivant. 

5. Très peu de temps après la mort de ce juge, 
ils se détournaient de nouveau de Dieu. 

Beaucoup de désastres naturels (sécheresses, 
tremblements de terre, tempêtes, inondations, 
etc.) font terriblement souffrir les êtres humains. 
Comme notre connaissance et notre sagesse 
sont tellement inférieures à celles du Tout-
Puissant, nous ne devons pas nous demander 
si ces évènements correspondent ou non au 
plan de Dieu pour l’humanité. Toutefois, en ce 
qui concerne la perversité humaine à l’œuvre 
partout, la question ne se pose pas. La cupidité, 
la corruption, l’abus de pouvoir, la colère, la 
haine, la maltraitance des femmes et des enfants, 
l’immoralité sexuelle et la perversion – et on 

pourrait allonger indéfiniment la liste – sont 
les conséquences directes du péché dans 

notre monde. Parfois, l’enfer déploie son 
arsenal avec une telle hargne qu’il semble 

IL Y A LES 
PÉCHÉS DE 
« COMMISSION »

Les attitudes et 
les actes qui sont 
formellement interdits dans 
les Écritures.

IL Y A LES PÉCHÉS 
D’« OMISSION »

Les attitudes et les actions qui 
sont clairement ordonnées dans les 
Écritures. 
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sur le point d’engloutir jusqu’aux plus forts dans 
la foi. Cela ne doit ni nous surprendre, ni nous 
déconcerter. Satan se déchaîne dans l’ombre.

En affirmant prophétiquement qu’il allait bâtir 
son Église, Jésus a ajouté : « les portes du séjour 
des morts (les puissances des régions infernales) 
ne prévaudront point contre elle (n’auront pas 
le pouvoir de la détruire ou de l’anéantir) » 
(Matthieu 16.18). Dans la Bible, les portes d’une 
ville faisaient sa force. C’était là que les notables 
de la cité siégeaient. En temps de guerre, on 
les barricadait soigneusement afin d’empêcher 
l’ennemi d’entrer dans la ville. Souvenez-vous que 
Goliath a arraché les portes de la ville philistine 
de Gaza (Juges 16.3). Il a plongé dans la confusion 
les Philistins qui projetaient de le capturer. Jésus 
a repris cette métaphore pour proclamer que les 
forteresses de Satan elles-mêmes n’empêcheraient 
pas son Église de vaincre les forces de l’enfer. 
Comprenez-vous ce qu’il disait ? Son Église serait 
construite juste devant l’entrée de l’enfer. Pour 
quelle raison ? Pourquoi pas à un endroit « plus 
sûr » ? À mon avis, Dieu voulait dire au diable 
qu’il n’allait pas le laisser régner éternellement et 
qu’il n’abandonnerait jamais la moindre parcelle 
de sa création. 

TOUS SE SONT RENDUS COUPABLES DE 
PÉCHER

• « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu » (Romains 3.23).

• « Si nous disons que nous n’avons pas de 
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 
vérité n’est point en nous » (1 Jean 1.8).

• « Si nous disons que nous n’avons pas péché, 
nous le faisons menteur, et sa parole n’est 
point en nous » (1 Jean 1.10). 

• « Vous étiez morts par vos offenses et vos 
péchés… Nous tous aussi, nous étions de leur 
nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair » (Éphésiens 2.1, 3).

Certains objecteront que beaucoup de gens 
sont bons et ont une moralité exemplaire. Ils 
sont honnêtes, travailleurs et ils font du bien à la 
société. Toutefois, même si c’est vrai, cela ne les 
empêche pas d’être coupables devant Dieu. Deux 
hypothèses erronées apparaissent quand de tels 
arguments sont mis en avant. Premièrement, 
les bonnes œuvres gagnent la faveur de Dieu. Si 
je suis assez bon, prétend-on, Dieu m’acceptera 
dans sa  famil le .  Comme nous l ’avons vu 

précédemment, tout le monde est sauvé par la foi 
et non par les efforts humains (Éphésiens 2.8, 9). 
Deuxièmement, la clé qui ouvre les portes du ciel 
est d’avoir une foi sincère, peu importe en quoi 
on croit. C’est faux également. Tous les chemins 
ne mènent pas au ciel ! L’apôtre Paul pratiquait 
assidûment sa religion juive, allant même jusqu’à 
persécuter et tuer les disciples de Christ (Actes 9.1, 
2). Il a fallu une rencontre spectaculaire avec 
Christ sur le chemin de Damas pour modifier son 
point de vue (Actes 9.4-22). Par la suite, quand 
il était emprisonné à Rome, en parlant de son 
héritage religieux, il a déclaré : « Je regarde toutes 
choses comme une perte, à cause de l’excellence de 
la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur » 
(Philippiens 3.8). Me repentir humblement de mon 
péché – en réalisant que Christ a expié la punition 
que méritaient mes forfaits en mourant sur la croix 
– et le suivre dans l’obéissance et la soumission est 
le seul antidote de la nature corrompue de toute 
l’humanité. 

L’HOMME N’A AUCUN ESPOIR SANS CHRIST

Aux yeux du raisonnement philosophique 
logique de l’homme, cela semble si étroit, si 
humiliant ! L’homme veut contrôler sa destinée 
sans aucune « restriction ». Qui a le droit de 
définir ce qui est moralement acceptable pour 
moi ? Bien sûr, ces pensées défensives proviennent 
du diable lui-même. Mais selon la Parole inspirée 
et infaillible de Dieu, seul Jésus-Christ offre un 
espoir à la fois pour le présent et pour l’avenir. 
Quel système ou quel leader politique peut nous 
garantir une vie paisible et sûre dans le monde 
extrêmement instable dans lequel nous vivons ? 
Quelle religion nous délivre de toute crainte et de 
toute culpabilité et les remplace par l’amour, grâce 
auquel nous pouvons tisser des relations profondes 
avec Dieu et les autres êtres humains ?

L’histoire humaine, vue à travers la lentille des 
Écritures, nous montre un Dieu plein d’amour 
désirant  racheter ses créatures humaines qui, par 
orgueil et par égoïsme, lui ont désobéi. Comme il 
est un Dieu saint et juste, le prix de la rédemption 
humaine ne pouvait être payé que par un sacrifice 
parfait. C’est pour cette raison que Jésus est venu 
– pour expier nos péchés.

• « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 
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mais pour que le monde soit sauvé par lui » 
(Jean 3.16, 17, emphase ajoutée).

• « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus à la vie avec Christ (c’est par la grâce 
que vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin 
de montrer dans les siècles à venir l’infinie 
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous 
en Jésus-Christ » (Éphésiens 2.4-7). 

• « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car 
c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la 
justice, et c’est en confessant de la bouche 
qu’on parvient au salut, selon ce que dit 
l’Écriture : Quiconque croit en lui ne sera 
point confus » (Romains 10.9, 10, emphase 
ajoutée).

• « Alors (aussitôt après la confession de Pierre 
que Jésus était le Fils de Dieu) Jésus (le 
Messie, l’Oint)  commença à faire connaître 
à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à 
Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part 
des anciens, des principaux sacrificateurs 
et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il 
ressuscitât le troisième jour » (Matthieu 
16.21, explications et emphase ajoutées).

• « Que toute la maison d’Israël sache avec 
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous avez crucifié » (Actes 2.36, 
emphase ajoutée).

• « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, 
celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-
Puissant » (Apocalypse 1.8).

• « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort 
et du séjour des morts » (Apocalypse 1.17, 
18). 

Selon toute évidence, à la fois historique et 
scripturaire, Christ est le SEUL chemin pour 
trouver le salut, la rédemption, le pardon des 
péchés et la vie éternelle : et pourtant, beaucoup 
ne croient toujours pas en lui. C’est parce que (1) 
leur esprit a été aveuglé par Satan (2 Corinthiens 
4.4) et que (2) nous recevons la doctrine de 

l’expiation de Christ pour nos péchés au moyen 
d’une révélation divine, et non d’un processus 
intellectuel. Paul a employé cinq fois le mot 
« mystère » pour parler de la révélation de Christ 
comme Sauveur dans son épître aux Éphésiens 
(1.9, 3.3, 3.4, 3.9, 6.19). L’intellect humain 
soutient que c’est absolument impossible. Le 
Saint-Esprit dit que c’est le seul chemin. 

UN TRANSFERT MIRACULEUX DES 
TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE

La transformation des « pécheurs » en « saints » 
est vraiment miraculeuse. L’expérience du 
salut passe toujours par une rencontre décisive 
avec Christ. Elle n’est pas forcément aussi 
spectaculaire que celle de Saul de Tarse (qui 
devient ensuite l’apôtre Paul) sur le chemin de 
Damas (Actes 9.1, 19), mais elle implique toujours 
une transformation radicale. Au moment de la 
conversion, le péché est pardonné et oublié par 
le Tout-Puissant – grâce à l’œuvre de Christ. La 
conversion partielle n’existe pas. On ne peut pas 
appartenir à la fois à Dieu et à Satan. Les chaînes 
de l’esclavage sont rompues ; la personne est 
devenue « une nouvelle créature » en Jésus-Christ 
(2 Corinthiens 5.17). C’est l’œuvre de Dieu, mais 
quand elle se produit, celui ou celle qui en bénéficie 
change du tout au tout. 

« Rendez grâces au Père, qui nous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans 
la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour, en qui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés » 
(Colossiens 1.12, 14). 

Le  sens  habituel  de  «  transpor té  »  est 
« transféré d’un endroit à un autre ». Dans la 
Bible, la « délivrance » est souvent associée à 
un changement de lieu. Par exemple, les enfants 
d’Israël ont été miraculeusement délivrés de 
l’Égypte – autrement dit, ils ont été transférés 
d’un lieu de servitude et d’esclavage dans un 
endroit où coulaient le lait et le miel. Pour ces 
premiers chrétiens, surtout pour les Juifs, ce 
concept était très parlant. Ils connaissaient 
l’histoire de leurs ancêtres et chaque année, 
i ls  célébraient la Pâque pour se souvenir 
symboliquement de l’intervention de Dieu en 
leur faveur. Dans la Nouvelle Alliance, nous 
participons au repas du Seigneur (la sainte Cène) 
pour nous souvenir de notre Agneau pascal, qui a 
volontairement versé son sang pour nous délivrer 
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de la mort et nous donner la vie. Il serait peut-être 
bon spirituellement de nous souvenir du dernier 
lien qui nous tenait captifs et de prendre le temps 

de rendre grâce et de célébrer notre délivrance. Oh 
quel beau jour que celui où Jésus m’a lavé de mes 
péchés ! 

Maintenant que nous avons exposé bibliquement le plan rédempteur de Dieu pour l’homme 
déchu, nous allons étudier le voyage de la foi, qui dure une vie entière. Si le salut est 
instantané, la sanctification est progressive. L’objectif  spirituel de tous les chrétiens est de 
refléter l’image de Christ. Gardez votre cœur centré sur Jésus. Ce voyage vous vaudra des 
récompenses éternelles. Nous  nous retrouverons dans le prochain numéro. 
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TITRE : JÉSUS MARCHE SUR L’EAU
Texte : Matthieu 14.22-33

Introduction : 
Jésus a fait traverser le lac à ses disciples dans un but précis, alors qu’il savait qu’ils devraient affronter 

une terrible tempête. Il leur apprenait à avoir foi en son objectif, en sa perception et en sa puissance. 

Message :

1. Jésus a agi avec un OBJECTIF (versets 22-25)

a. Il a fait en sorte de montrer sa grâce et de faire du bien à ses disciples…
• Pour leur communiquer toutes sortes de bénédictions spirituelles
• Pour les façonner à son image
• Pour qu’ils soient utiles dans son royaume

b. Croyez qu’il est fidèle
• Il veut accomplir toutes les promesses qu’il a faites

2. Jésus PERÇOIT les choses (versets 26, 27)

a. Il discerne la vraie nature de ses disciples quand ils…
• Se concentrent davantage sur la tempête que sur sa fidélité
• Remettent en question ce qu’il leur a demandé de faire
• Doutent que sa présence les aide à surmonter les difficultés

3. Jésus vient avec PUISSANCE (versets 28.33)

a. Il peut changer nos points faibles en points forts
b. Il a le pouvoir de faire toutes choses selon sa volonté

• Il a marché sur l’eau et a rendu Pierre capable d’en faire autant
• Sa puissance est sans limites et SON AMOUR INFINI

c. Faites-lui confiance et remettez tout entre ses mains

Conclusion : 
Quand Jésus a dit à Pierre au verset 31 : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? », il ne parlait 

pas uniquement du fait de marcher sur l’eau.

Il demandait à Pierre :

• Pourquoi as-tu douté de ta sécurité dans la barque alors que je t’avais ordonné d’y monter ? (v. 22)
• Pourquoi as-tu douté quand la tempête est venue ? N’était-ce pas moi qui t’avais demandé de passer 

avant moi de l’autre côté ? (v. 24)
• Pourquoi as-tu douté quand tu m’as vu ? Ne me connais-tu pas ? (v. 26)
• Pourquoi as-tu douté quand tu as marché vers moi sur l’eau ? Ne me l’avais-tu pas demandé ? Ne 

t’avais-je pas répondu : « Viens » ? (v. 29)
Croyez en son objectif : quand Dieu vous dit de faire quelque chose pour son royaume, il vous donne  un 

fardeau et met un désir dans votre cœur. Obéissez-lui et faites-lui confiance.

Croyez qu’il a une juste perception des choses : NE SOYEZ PAS SURPRIS si vous essuyez des tempêtes.

Croyez qu’il a la puissance et l’autorité d’accomplir tout ce qu’il a annoncé, et quand vous ne pouvez plus 
rien faire d’autre, priez et croyez fermement qu’il terminera ce qu’il a commencé (v. 32-34).

 Jim Dearman est imprimeur et coordinateur de la diffusion de Life Publishers 
à Springfield, dans le Missouri. Auparavant, il a été missionnaire en Afrique 
pendant 22 ans. 
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