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DÉDICACE 
 

 

 

JE DÉDIE ce livre à la mémoire de Daisy, 

compagne de ma vie et pasteur associé 

dans notre demi-siècle d’évangélisation en 

plus de soixante-dix pays, qui était, comme 

moi, convaincue que tous les êtres humains 

sont créés à l’image de Dieu et possèdent 

une valeur infinie et un potentiel illimité 

pour le bien, une fois qu’ils ont l’occasion 

de comprendre l’amour de Dieu et de 

recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur 

et Sauveur. 
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Introduction 
 

La MISSION DE JÉSUS est maintenant celle des croyants. La 

passion qui animait Jésus s’exprime aujourd’hui à travers Ses 

disciples. L’amour qui a conduit Christ jusqu’à la croix est ce qui nous 

conduit vers les gens au désarroi. C’est à vous et à moi qu’il confie 

Son ministère. 

 

 Partout sur terre, j’ai vu des millions de gens transformés par les 

idées exprimées dans ce livre. Mon père à déjà consacré cinquante-six 

ans à pratiquer ce qu’il a écrit dans ces pages. 

 

 Partager ce que Christ  a fait est le haut point d’un Christianisme 

biblique. Salomon a dit : Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, 

quand tu as le pouvoir de l’accorder. 
Prov. 3 :27

 

 

 La valeur de ce livre m’impressionne profondément. Il vous 

éclairera quant à votre dignité et votre vitalité dans le plan de Dieu 

pour votre vie. Il inaugurera pour vous une nouvelle  découverte de 

vous-même en tant que partenaire de Dieu. 

 Il mettra votre monde en perspective et révélera combien Dieu croit 

en vous en tant que Son expression sur terre. Il engendrera en vous un 

nouvel amour de la vie et vous dévoilera une nouvelle raison de vivre. 
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 Vous et Dieu êtes coéquipiers parmi une humanité qui souffre. 

Après avoir lu ce livre, vous ne dévaluerez plus jamais vos paroles et 

vos actions ; vous ne vieillirez jamais en esprit ; vous ne serez plus 

démotivé ni déprimé dans le ministère ; vous ne vous lasserez plus 

jamais de la vie ; jamais vous ne perdrez votre fraîcheur, votre 

enthousiasme pour toucher et bénir les autres. 

 

 Ce Classique sur le Christianisme Biblique est un ardent Flambeau 

de Vérité pour des millions de croyants, de travailleurs pour Christ, 

d’étudiants de la Bible, de prédicateurs, de pasteurs et de leaders 

nationaux partout dans le monde. 

 

 Le Christianisme biblique consiste à communiquer l’Amour et la 

Vie de Dieu à notre monde au désespoir. Ce que possèdent les 

croyants est la plus grande puissance sur terre pour relever et guérir 

les gens. Elle guérira n’importe quelle maladie, relèvera la personne 

qui est tombée, insufflera la vie à quiconque est découragé, et produira 

l’estime de soi chez ceux qui sont démoralisés. Elle apportera paix, 

santé, succès et une optique lucide à chaque personne qui accueille 

Christ à bras ouverts. 

 

 Ces vérités que mon père a apprises au cours de longues années 

dans le ministère mondial sont maintenant les vôtres. LISEZ-LES ET 

V-I-V-E-Z. 

 

 

    -- Évêque LaDonna Osborn 
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Préface 
 

 

UN ÉMINENT GAGNEUR D’ÂMES s’est écrié : 

« Que la croix s’élève de nouveau en pleine place du marché, aussi 

bien que sur le clocher des églises. Jésus n’a pas été crucifié dans une 

cathédrale entre deux cierges, mais sur une croix entre deux 

brigands… à un carrefour si cosmopolite qu’on a dû écrire Son titre en 

hébreu, en latin et en grec. 

 

 « Le Fils de Dieu a été crucifié dans le genre d’endroit où les 

cyniques disent des obscénités, où les voleurs blasphèment et où les 

soldats jouent aux dés. Puisque c’est là qu’Il est mort et puisque c’est 

pour cela qu’Il est mort, c’est aussi là que les Chrétiens pourront le 

mieux apporter Son message d’amour, car c’est là le but du véritable 

Christianisme. » 

 

 Les Chrétiens du premier siècle avaient la passion de partager leur 

témoignage de Christ. Ils exerçaient un ministère personnel, de 

maison en maison et face à face. 

 

 Toutefois, peu après la mort des premiers apôtres, ce souci des 

inconvertis céda le pas à des controverses théologiques, ce qui 

entraîna l’apostasie. Dès le quatrième siècle, les ténèbres régnaient, et 

ce n’est qu’au dix-huitième siècle que l’évangélisation commença à 

réapparaître. Il est pourtant surprenant de constater que 

l’évangélisation personnelle, comme la pratiquait les Chrétiens du 

premier siècle, n’a été redécouverte que depuis quelques dizaines 

d’années. Beaucoup de Chrétiens contemporains se complaisent à 

évangéliser l’église, les écoles bibliques et les sièges. Mais ce n’est 

que depuis ces quelques dernières décennies que les Chrétiens et 

Chrétiennes témoignent d’un regain d’intérêt pour atteindre le monde 

inconverti, par-delà les murs de l’église. 

 

 Dew Graham, un journaliste converti lors d’une croisade de Billy 

Graham à Londres, vint se joindre à notre équipe de publication. Sa 
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vie avait été profondément touchée et il brûlait de partager Christ avec 

les autres. Après avoir lu la première édition de ce livre, il écrivit : 

 

 « À une époque où beaucoup d’église cherchaient sans cesse 

de nouveau moyens d’attirer les pécheurs dans leurs sanctuaires, 

T.L. Osborn a produit un classique de l’évangélisation intitulé 

Gagneurs d’Âmes – Là où sont les gens, qui vise à motiver les 

Chrétiens à partager l’Évangile hors des murs de leurs églises. 

 

 « Le livre de T. L. Osborn a été envoyé, gracieusement à plus 

de  cent vingt-cinq mille missionnaires, pasteurs nationaux, 

évangélistes et responsables, dans quasiment toutes les nations 

du monde. Partout où ces livres ont été envoyés, ils ont joué un 

rôle de pointe pour inspirer une dynamique renaissance de 

l’évangélisation personnelle, qui agit par delà les quatre murs du 

sanctuaire. C’est à l’échelle mondiale que Gagneurs d’Âmes a 

allumé, dans le cœur des croyants et des croyantes, une nouvelle 

passion d’aller témoigner de Christ auprès des inconvertis. 

 

 « Depuis cet investissement des Osborn, un nombre sans 

cesse croissant d’organismes gagneurs d’âmes et de groupes 

enthousiastes de croyants et de croyantes ont pris leur essor et 

sont montés sur la brèche, pour porter le témoignage de Christ 

et de Son amour là où les gens vivent, s’amusent, travaillent et 

meurent. 

 

 « Après ce premier cri de ralliement (Gagneurs d’Âmes – Là 

où sont les gens), T. L. écrivit une suite intitulée Approche-Toi 

de ce Char, comprenant des études que son épouse, Daisy, et lui 

ont apportées à des dizaines de milliers de pasteurs nationaux et 

de travailleurs de l’Évangile, lors des séminaires sur 

l’évangélisation qui font suite à leurs croisades de masses. 

 

 « Les Osborn croient fermement que des Chrétiens et des 

Chrétiennes ordinaires écriront le dernier et glorieux chapitre de 

l’Église en action, à mesure qu’ils redécouvriront les ministères 

gagneurs d’âmes du premiers siècle de notre ère et qu’ils 
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imiteront leur exemple en parlant de Christ parmi les 

inconvertis. » 

 

 Dans sa dernière édition, Gagneurs d’Âmes, acclamé par les 

responsables d’églises et les croyants du monde entier, a été élargi 

pour inclure les leçons précédemment publiées dans Approche-toi de 

ce Char. 

 

 Les idées présentées dans ce livre encouragent le contact entre 

ceux et celles qui sont en dedans de l’église et ceux ou celles qui sont 

en dehors dans le monde – chez eux, à l’école, à l’usine ou au marché, 

dans les parcs et dans la rue – là où l’humanité souffre le plus et ne 

sera guérie que par l’amour de Christ. 

 

 Il n’y a de plus grande joie que de faire partie du travail numéro un 

de Dieu, en partageant l’Évangile et en gagnant des âmes – dehors, 

parmi tout un monde de personnes en détresse qui ont besoin de notre 

témoignage, notre contact, notre attention et notre sollicitude. 

 

 La semence, c’est la Parole de Dieu.
Luc8 :11

Le champ, c’est le 

monde. 
Matt.13 :38

 Nous sommes ouvriers avec Dieu.
 1Cor.3 :9

  Jésus à dit : 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Jean 20 :21

 

L’apôtre Jean a dit : Tel Il est, tels nous sommes dans ce monde.
 1Jean 

4 :17
 Paul a dit : C’est ce message de réconciliation qu’il a  mis sur nos 

lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement… Nous parlons 

donc en ambassadeurs de Christ.
 2Cor.5 :19-20PV

 Puis il ajoute : C’est la 

merveilleuse nouvelle qui… se répand maintenant dans le monde 

entier. Et nous avons la joie de la proclamer aux autres.
 2Cor.1 :23LB

   
 

 

           –  T.L. Osborn 
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Chapitre I 

 

 

VA REJOINDRE 

CE CHAR 
 

 

L’IDÉE DE GAGNER des âmes est dépeinte de façon très vivante par 

l’évangéliste Philippe, un disciple de Jésus dans le livre des Actes, qui 

a partagé la bonne nouvelle de Christ avec une célébrité qui retournait 

en Éthiopie.
Act.8: 26-40 

Cet homme accepta le Seigneur Jésus, au beau 

milieu d’une route très fréquentée. 

 

 Voilà ce qui se passe lorsqu’un Chrétien ou une Chrétienne partage 

Christ avec les gens, là où ils sont, dans ce monde qui souffre. 

 

 Car c’est bien de cela qu’il s’agit, porter l’Évangile là où il existe 

d’immenses besoins : dans la rue principale, sur les grandes routes et 

les boulevards de l’humanité, dans des lieux publics, sur roues, en 

action, en mouvement – à la remorque d’un véhicule monté sur un bus 

ou un bateau cinÉvanglie, roulant à toute allure grâce aux 

technologies modernes, imprimé sur des journaux en couleur, 

enregistré sur des cassettes audio et vidéo, sur des films et au moyen 

du courrier électronique. 

 

 C’est mettre l’Évangile à la portée des masses là où les pauvres 

peuvent l’entendre aussi bien que les riches, où les mendiants et les 

commerçants, illettrés et les intellectuels peuvent recevoir le message 

de Dieu, Son message d’amour, d’espoir et de foi – proclamé le long 

des grandes routes, par le biais des médias, là où des millions de gens 

qui n’iraient jamais dans une église, pourront entendre parler de Jésus 

et devenir des croyants comme cet eunuque éthiopien. C’est mettre 

l’Évangile là où sont les gens. 

 

 Dieu s’adressait à tous les croyants lorsqu’Il dit à Philippe : Va 

rejoindre ce char.
Act.8: 29FC

 Il disait : « Attelez le témoignage de 
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l’Évangile à chaque char moderne motorisé, radioélectrique ou 

transistorisé qui est actif et en mouvement dans le courant principal de 

la société. Sortez dans votre monde et parlez de Jésus-Christ aux 

gens. » 

 

 Paul a dit : Cette même bonne nouvelle qui vous est parvenue va 

maintenant dan le monde entier et change partout des vies.
Col. 1: 23LB

 

 

 L’attitude de Paul était exemplaire : Partout où nous allons, nous 

parlons de Jésus à tous ceux qui nous écoutent… c’est notre travail et 

nous ne pouvons le faire que par la puissante énergie de Christ à 

l’œuvre en nous.
Col. 1:28-29LB

 

 

 

Chapitre 2 

 

 

Faisons un Voyage 
 

 

AIMERIEZ-VOUS VISITER l’Église primitive ? Est-ce que sa 

manière de gagner des âmes vous intéresse ? Comment s’y prenait-

elle ? Qui étaient ses prédicateurs ? Combien de gens étaient-ils des 

témoins ? Quelle dénomination était la plus nombreuse ou la mieux 

vue ? 

 

 Comment vous représentez-vous l’Église du Nouveau Testament ? 

Pourrions-nous suivre son exemple ? Ou est-ce que les temps ont trop 

changé ? 

 

 Faisons un voyage imaginaire dans ces églises. Arrivés à celle 

d’Éphèse, imaginons une conversation : 

 

 « Bonsoir, Priscille. Il paraît que votre mari et  vous, êtes membres 

de cette église. Pouvons-nous entrer et bavarder quelques instants ? » 
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 « Certainement ! » Aquilas nous fait signe d’entrer. 

 

 « Si cela ne vous gêne pas, nous aimerions que vous nous disiez 

comment les églises ici en Asie Mineure réalisent leur programme 

gagneur d’âmes. Nous avons lu que vous avez été membres de l’église 

de Corinthe, puis de celle de Rome, et maintenant, vous êtes à Éphèse. 

Vous devez être très qualifiés pour nous parler de l’évangélisation 

dans l’Église du Nouveau Testament. Si cela ne vous dérange pas, 

nous voudrions visiter votre église pendant que nous y sommes. » 

 

 « Asseyez-vous ! » invite Priscille. « Vous êtes déjà dans l’église. 

Elle se réunit dans notre maison. 

 

« Où est Votre Sanctuaire ? » 
 

 Nous demandons : « Vous n’avez pas de bâtiment d’église ? » 

 

 « Qu’est-ce que c’est, un bâtiment d’église ? » fait Aquilas. « Non, 

je suppose que non. » 

 

 « Dites ! Que fait votre église pour évangéliser Éphèse ? » 

 

 « Oh, mais c’est chose faite. Chaque personne à Éphèse a entendu 

l’Évangile. » 

 

 « Comment ? » 

 

 « Oui. Qu’il y a-t-il d’extraordinaire à cela ? » 

 

 «Comment l’église a-t-elle fait ? Vous n’avez ni radio, ni télévision, 

ni télécommunications. Avez-vous organisé des campagnes publiques 

d’évangélisation ? » 

 « Non. Comme vous l’avez peut-être entendu dire, nous avons 

essayé des réunions publiques par ici, mais beaucoup de Chrétiens ont 

été arrêtés et mis en prison à cause de notre témoignage que Jésus-

Christ est ressuscité. » 
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 « Alors comment avez-vous atteint la ville ? » 

 

 « Nous sommes simplement allés témoigner chez les particuliers. 

C’est ainsi que les croyants avaient évangélisé Jérusalem. 
Act. 5:42

 Ils 

l’ont fait en très peu de temps. Et les autres églises d’Asie Mineure ont 

suivi leur exemple. » 

 

 « C’est efficace partout ? » 

 

La Méthode Qui Marche 
 

 « Ah, oui ! Je vous l’assure ; ça marche vraiment. Il y a tellement 

de nouveaux convertis que certains responsables de cultes païens ont 

peur pour leurs religions.
Act.19:27

 Lorsque Paul a quitté Éphèse pour la 

dernière fois, il nous a bien recommandé de continuer à suivre la 

même méthode. »
Act.20 :20:27

 

 

 « Priscille et Aquilas, cela nous surprend vraiment ! À ce rythme là, 

qui sait combien de gens entendront l’Évangile de notre Seigneur 

Jésus-Christ. » 

 

 « Vous ne savez pas ? Nous avons déjà partagé la bonne nouvelle 

avec chaque personne en Asie Mineure, Juifs et Grecs. »
Act.19:10

   

 

 « Ce n’est pas possible. Vous ne voulez certainement pas dire avec 

chaque personne ? » 

 

 « Si avec chaque personne. » 

 

 « Mais cela comprend Damas, Éphèse et des dizaines d’autres 

villes et villages. Et les tribus nomades du désert ? Combien de temps 

a-t-il fallu aux croyants pour atteindre tous ces gens-là ? » 

 

 « Pas longtemps, vingt-quatre mois pour être exact.
Act.19:10

 La même 

chose se reproduit en Afrique du Nord et dans toute l’Europe du sud. 

En fait, certains croyants sont déjà parvenus en Espagne, très à l’ouest. 
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Nous avons aussi entendu parler d’une très grande île bien plus au 

nord et nous sommes à peu près certains que des Chrétiens y sont 

déjà. » 

 

 « Eh bien, ce que vous  venez de nous dire est extraordinaire. Vous 

avez accompli plus de choses en une seule génération que nous n’en 

avons fait en un millénaire. » 

 

 « C’est curieux, » s’étonne le couple. « Ce travail ne nous a pas 

paru tellement difficile. Nous sommes désolés de savoir que cela a 

marché si lentement pour vous. Est-ce possible qu’il y ait un meilleur 

moyen ? » 

 

 

Chapitre 3 

 

 

L’Affaire en Bref 
 

 

 VOICI POURQUOI gagner des âmes : 

1. Les non Chrétiens ne vont pas à l’église. 

2. Notre mission est de prêcher la bonne nouvelle à toute la 

création.
Marc 16:15

   

3. Puisque les incroyants ne vont pas à l’église, les Chrétiens doivent 

aller là où ils sont, en dehors du sanctuaire. 

 

 Voilà la raison d’être du Christianisme. Dans l’Église du premier 

siècle, les responsables et les fidèles étaient chaque jour dans le 

temple et dans les maisons, et ils ne cessaient d’enseigner, et 

d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Act. 5 :42

 

 

 Ils le faisaient dans le temple chaque jour. 

 

 Ils le faisaient dans les maisons chaque jour. 
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 Et ils ont évangélisé leur monde. 

 

 Aujourd’hui, les responsables d’églises et les fidèles qui se soucient 

de notre monde qui souffre, découvrent de nouvelles dimensions aux 

ministères d’évangélisation. Ils trouvent de nouvelles façons de lancer 

de nouvelles initiatives parmi les sans-église. 

 

 Partout dans le monde, il y a une redécouverte du Christianisme du 

premier siècle : que chaque croyant, homme et femme est un témoin 

de Christ. Le monde inconverti ne sera peut-être pas intéressé par les 

dires d’un prédicateur ; mais il aimerait savoir si Christ peut avoir une 

réalité pour une personne. 

 

 À notre époque, l’évangélisation personnelle a pris une ampleur 

dans précédent dans l’histoire du Christianisme. C’est parce que de 

simples disciples de Christ, partout, ont redécouvert la clé du succès 

de l’Église primitive. Ils sortent des quatre murs de leurs salles de 

culte, pour dire aux gens ce que Christ a fait dans leur  vie. 

 

 Beaucoup d’églises n’ont pas souligné le ministère personnel de 

chaque croyant et croyante, et n’ont pas concentré leur action 

d’évangélisation sur les inconvertis. Mais aujourd’hui, les anciennes 

idées infructueuses cèdent le pas à un renouveau de vitalité chez les 

croyants, si bien que des millions de gens viennent à Christ. 

 

 Jésus a dit : Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et 

qu’ils l’aient en abondance.
Jean 10:10

 

Pierre a écrit : Nous sommes [ses] témoins.
Act. 5:32
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Chapitre 4 

 

 

Le Tonus du Gagneur d’Âmes 
 

 

 UN GROUPE de Chrétiennes se réunissait régulièrement pour 

prier. Le conférencier invité à leur parler ce jour-là était un gagneur 

d’âmes zélé. Il les entendit parler d’une femme peu recommandable 

de leur voisinage. « Que faites-vous pour montrer l’amour de Christ à 

cette dame ? » demanda-t-il ? 

 

 La responsable du groupe répondit : « Nous prions pour son salut à 

chaque fois que nous nous réunissons. » 

 

 « Très bien ! » Répliqua l’évangéliste. « Mais elle ira en enfer si 

vous vous contentez de priez pour elle. Êtes-vous allées la voir ? Lui 

avez-vous montré l’amour de Dieu ? Êtes-vous allées la voir chez 

elle ? » 

 

 On dirait souvent que les Chrétiens veulent envoyer Dieu porter 

Lui-même Son message, alors que c’est notre travail. Aurait-on oublié 

qu’Il est le Maître et que les croyants sont Ses messagers ? Pourquoi 

implorer Dieu de faire à notre place tout ce qu’Il nous charge de faire 

– visiter les pauvres et les démunis, réconforter les malades, bénir et 

pourvoir aux besoins des indigents, encourager les prisonniers, 

soutenir les faibles, témoigner aux incroyants ? etc. 

 

 Mais que peut faire Jésus-Christ dans une ville ou une 

agglomération, s’Il n’a pas de corps pour s’exprimer ? 

 

 Lorsque Dieu a visité le genre humain et s’est manifesté aux 

gens,
1Tim. 3:16

 la Bible dit que : La Parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous.
Jean 1:14

 Il est venu dans un corps humain. Jésus-

Christ était Dieu dans la chair.
2Cor. 5:19
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 Après Sa crucifixion, Christ est revenu sous la forme du Saint-

Esprit pour faire Sa demeure dans les corps humains qui sont Son 

temple. 
1Cor. 6:19

 Ce qui est formidable dans le Christianisme, c’est que, 

chaque fois que quelqu’un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et 

Sauveur, la Parole vivante [Dieu], est faite chair et demeure parmi 

nous [de nouveau]. 

 

L’ABC des Croyants 
 

 Maintenant, nous sommes l’Église. C’est nous, le corps de Christ. 

Je suis l’Église. C’est moi, le corps de Christ. Nous sommes Son 

expression aujourd’hui dans notre entourage. 

 

 Christ exerce Son ministère aujourd’hui, à travers nous qui sommes 

Son corps, de la même façon qu’Il le faisait par Son corps humain (un 

Juif de Nazareth) il y a quelque deux mille ans. Aujourd’hui, Son 

corps, c’est l’Église. L’Église c’est vous et moi. Maintenant c’est nous 

qui sommes Son temple de chair où Il vit dans notre monde. 

 

 Nous sommes membre de son corps, de sa chair et de ses os.
Eph.5.30D

 

Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 

Christ.
Rom. 12 :5

 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 

chacun pour sa part.
1Cor.12:27

 Le mystère de la foi chrétienne c’est 

Christ en vous.
Col.1:27

 

 

 Jésus a enseigné Ses disciples au sujet du Saint-Esprit : Il demeure 

avec vous, et Il sera en vous.
Jean 14 :17

 Il a ajouté : Je suis en mon Père, 

vous êtes en moi, et je vous en vous.
Jean14:20

 Il a comparé cela à un 

arbre ou un cep de vigne qui ne fait qu’un avec ses banches ou ses 

sarments. 

Je suis le Cep, vous êtes les sarments… Demeurez en moi, et [moi] en 

vous.
Jean 15:4-5

 

 

 Il a dit : Vous êtes mes amis,
Jean15 :14

 puis Il a souligné : Ce n’est pas 

vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis.
Jean 15 :16

 Il leur 
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dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, et vous 

l’annoncera.
Jean 16 :14-15

 Puis Il a répété ces paroles. 

 

 Jésus a dit : Je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous 

l’ayez en abondance.
Jean10:10D

 Puis Il en a expliqué l’essence : La vie 

éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jean 17:3

 

 

 Il a prié pour Ses disciples : Comme [toi, Père] tu m’as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde… Je prie, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi… qu’eux aussi 

soient un en nous.
Jean 17 :18,21

 Il a réitéré  cette prière pour nous : Moi en 

eux, et toi en moi – afin qu’ils soient parfaitement un.
Jean 17 :23

 Puis Il a 

terminé Sa prière pour nous par ces mots : et que je sois en eux.
Jean 

17 :26
   

 

 La grande  vérité du Christianisme authentique est le fait 

prééminent que Jésus-Christ nous a si complètement rachetés que 

nous nous tenons devant Dieu comme si aucun péché n’avait jamais 

été commis pour nous séparer de Lui.
És. 59:2

 

 

Nous Sommes Rachetés 

Pour que Dieu Vive en Nous 
 

 Nous avons été rachetés… par le précieux sang de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache.
1Pier.1:18-19

 C’est lui qui nous 

aime, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang.
Apoc.1:5D

 

Pourquoi ? Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son 

Fils… maintenant nous sommes ses amis, et Il vit en nous.
Rom.5:10PV

 

 

 Voici le cœur du Christianisme biblique. Dieu nous a rachetés. Si 

bien que maintenant Il peut vivre en nous. Paul a résumé ce point en 

trois mots clés : Christ en vous.
Col.1:27

 Il a ajouté que Christ agit 

puissamment en nous.
Col. 1:29

 Il a dit : En sorte que Christ habite dans 

vos cœurs par la foi.
Éph.3 :17

 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.
Éph.2 :22

 Paul nous rappelle : Ne 
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reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ qui est en vous est plus grand 

que celui qui est dans le monde.
1Jean 4 :4

 

 

 Paul a témoigné : Christ vit en moi.
Gal.2:20

 Il a dit que vous êtes le 

temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous… Le temple de 

Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.
1Cor.3:16-17

 Votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous… Car vous avez été rachetés à 

un grand prix.
1Cor.6:19-20

 Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme 

Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple… Je serai pour vous un père, et 

vous serez pour moi des fils et des filles.
2Cor.6 :16,18

 

 

 Vous comprenez maintenant pourquoi cette vérité est si importante 

à la  foi chrétienne. Notre Seigneur ne peut rien faire sauf au moyen 

de Son corps. Il s’agit de vous et moi, non de nos assemblées ou de 

nos dénominations. Ce sont nous, vous et moi, qui sommes 

maintenant le corps de Christ. 

 

Nous Rendrons Compte 

Pour Nous-Mêmes 
 

 Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés 

à la lumière de ce qu’aura fait notre église en tant que corps collectif 

de croyants. Dieu n’appellera pas notre assemblée en bloc pour la 

juger. Il ne jugera pas ce que notre communauté aura fait. Nous 

rendrons compte de ce que nous aurons fait personnellement.Matt.12:36   

 

 Nous ne pourrons pas dire : « Seigneur, mon pasteur va parler pour 

moi. Je suis un membre fidèle de l’église. Nous travaillons tous en 

bloc ; alors, je ne peux pas répondre pour mon propre compte. » 

 

 Chacun de nous est, individuellement, l’Église, et nous répondrons 

chacun pour nos propres pensées, paroles et actions. 

 Les Chrétiens préfèrent parfois parler du Corps de Christ comme 

étant l’union mystique, ou la communauté spirituelle des croyants – et 

c’est ce  qu’est l’Église, en vérité. Mais comme toute vérité, il faut la 

personnaliser pour qu’elle porte du fruit. 
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 Les Chrétiens considèrent souvent le Corps de Christ d’un point de 

vue collectif plutôt qu’individuel. Mais le salut n’est pas une 

expérience collective ; c’est une expérience personnelle. Jésus-Christ 

vit dans chaque croyante ou croyant individuel. 

 

 Cette communion intime,  qui nous a été accordée grâce à Christ, 

est ce que l’humanité recherchait désespérément de puis toujours, 

mais ne pouvait expérimenter à cause du péché dans la race humaine. 

 

Jésus-Christ – Notre Vitalité 
 

 Paul parle de notre unité avec Dieu comme du mystère caché de 

tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses 

[enfants]… Christ en vous.
Col.1:26,27

 Parce que nous avons été rachetés 

de nos péchés, Jésus-Christ peut maintenant vivre en nous. Nous 

sommes désormais Son corps. En Lui nous avons la vie, le mouvement, 

et l’être.
Act.17:28

 

 

 Il semble plus plausible de dire : Nous sommes membres de Son 

corps – et nous le sommes effectivement.
1Cor.12:27

 Mais ce concept 

traditionnel de membres d’église peut minimiser ou même saper la 

vitalité personnelle de la présence vivante de Christ dans chaque 

croyant ou croyante. 

 

 Nombre de Chrétiens et de Chrétiennes laissent le témoignage 

personnel à d’autres personnes qu’ils jugent mieux  qualifiées. Ils 

disent : « L’église, l’école biblique, le cercle des femmes, le groupe 

d’hommes, les jeunes – ce sont eux qui témoigneront de christ. » Dans 

leur ensemble, les fidèles veulent savoir que leur église atteint ceux 

qui ont des besoins spirituels et matériels. Ils sont prêts à payer pour 

faire ce travail, mais ils pensent que les autres sont mieux qualifiés 

pour le faire. 

 

 Le Christianisme est une chose personnelle. Si Christ est  venu 

habiter en nous, nous sommes Son corps. Il veut se traduire à travers 

nous. C’est notre  vie et la personnalité de chacun et chacune de nous 
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qu’Il charge de Le représenter dans notre communauté. L’essence 

même de notre expérience chrétienne, c’est Christ [qui vit, travaille et 

exerce Son ministère] en nous.
Col.1:27

   

 

 Lorsqu’Il était à Nazareth, Il ne put faire là aucun miracle… à 

cause de leur incrédulité.
Marc 6:5-6

 Faute de foi dans le cœur des 

habitants de Nazareth, Son ministère était limité. Faute de personnes 

humaines dans lesquelles Il peut vivre et parler aujourd’hui, Son 

ministère est tout aussi limité. 

 

Un Privilège Sans Pareil 
 

 Quelqu’un a dit : « Dieu aurait pu envoyer des anges pour prêcher 

cet Évangile. » Peut-être, mais la Bible dit que l’évangile… nous  a été 

confié.
1Tim.1:11 ; 1Thess.2:4 ; 1Cor.9:17 ; Gal.2:7

 Ce sont des gens comme vous et 

moi qu’Il a chargés de communiquer la bonne nouvelles. S’ils ne le 

font pas, elle ne sera pas proclamée. 

 

 Paul a dit : Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ, 

notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle en m’établissant dans le 

ministère.
1Tim.1 :11-12

 Maintenant, c’est à nous que l’Évangile est confié. 

Dieu nous a établis. Il nous juge fidèles. C’est de nous que dépend 

désormais le témoignage de Christ. 

 

 Dieu veut visiter les détenus de notre ville, mais Il a besoin d’êtres 

humains à travers qui agir. Lorsque nous visitons les prisonniers, c’est 

Lui qui les visite. 

 

 Voilà le Christianisme en profondeur ! Tout le reste est un rite, une 

cérémonie. Christ vit en nous. Voilà ce qui donne un but à notre vie et 

à notre témoignage. Nous avons été remplis de Son Esprit pour une 

raison – pas simplement pour réchauffer des bancs d’église et être 

« spirituels », mais pour aller hors du sanctuaire et parler aux autres de 

Christ et de Son amour. 
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Christ en Action 

Au Travers des Croyants 
 

 Bien souvent, les Chrétiens prient et énumèrent à Dieu tout ce 

qu’ils veulent qu’Il fasse. Leurs prières peuvent paraître très humbles 

alors qu’ils envoient leurs commandes à Dieu pour la journée ou pour 

la semaine. 

 

 Beaucoup du temps passé en prière est gaspillé parce que les gens 

demandent à Dieu de faire deux choses qu’Il ne fera pas : 1) Ils Lui 

demandent de faire ce qu’il a déjà fait; 2) ils Lui demandent de faire 

ce qu’Il leur a dit de faire. 

 

 Le Saint-Esprit n’est pas un messager céleste à envoyer accomplir 

notre mission dans la vie. Il agit maintenant au travers des croyants. 

C’est nous qui sommes Son temple aujourd’hui.
1Cor.3:16-17;6:19

 Il se 

déplace parmi les gens quand nous le faisons. C’est en nous et par 

nous qu’Il agit. 

 

 À ce sujet, voici un verset très significatif à mémoriser. En 

m’adressant à des milliers de gens en Ukraine, j’ai cité : Après avoir 

purifié les êtres humains de leurs péchés, [Christ] s’est assis dans les 

cieux à la droite de Dieu.
Hébr.1:3FC

 C’était comme si une immense 

bannière s’était déployée au ciel, portant ces mots : 

 

Bien sûr qu’Il s’est assis ! 

Pour Lui, plus rien à faire… 

À nous de  continuer Son ministère. 
 

 Christ a si parfaitement accompli notre rédemption que nous 

sommes pleinement habilités à continuer le ministère qu’Il a 

commencé. Par Sa mort expiatoire et Sa résurrection, Il nous a 



 23 

restitués à Dieu en tant qu’amis et coouvriers. La mission de porter 

l’Évangile à toutes les nations nous a été confiée, ainsi que Son Saint-

Esprit qui nous dote de Sa même puissance. 

 

 La rédemption accomplie par Christ est si complète qu’elle nous 

fait paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables. 
Col.1:22

 

Puisque Christ a donné Sa vie pour nous réconcilier avec Dieu, Il a pu 

venir vivre en nous, car nos péchés ont cessé de mettre une séparation 

entre nous et notre Dieu, et ne nous cachent plus Sa face.
És.59:2

   

 

 Dans les Évangiles, Christ nous a donné Son ministère en exemple. 

Il nous a montré la volonté du Père. Puis, dans la rédemption, Il nous a 

transmis Sa nature, Son onction, Sa justice, Sa gloire, Son autorité. En 

même temps, Il nous a confié Sa mission de porter Son message au 

monde entier. 

 

 Après nous avoir purifiés de nos péchés, pour nous rendre dignes 

de partager Sa vie et Sa puissance vivifiante, il s’est assis. Mais ce 

n’est pas notre tour de nous asseoir; c’est à nous de nous tenir debout, 

de nous relever.
Act.26:16

 Son œuvre de réconciliation est achevée. C’est 

maintenant nous qu’Il habilite à continuer Son ministère. Nous 

sommes Ses représentants, Ses interprètes. C’est maintenant nous qui 

sommes Ses délégués pour aller porter la bonne nouvelle, Ses 

ambassadeurs pour agir à Sa place et en Son nom. 

 

 Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le 

ministère de la réconciliation.
2Cor.5:18

 Depuis que Jésus est retourné 

auprès du Père, Il est devenu notre médiateur,
1Tim.2:5

 et nous sommes 

devenus ses représentants, choisis pour continuer Son ministère. 

 

 Dotés par Lui de Son nom, de Sa parole, de Son Esprit, c’est nous 

qui agissons désormais à Sa place, en Son nom et pour Sa  gloire – pas 

en L’implorant de faire ce dont il nous a chargés. Aujourd’hui, Christ 

agit par nous, Ses ambassadeurs dûment autorisés. 

 

La Filière Humaine 
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 L’Église, corps de Christ, n’est pas un bâtiment. Elle se compose de 

tous ceux qui croient en Lui. Nous sommes Sa voix aujourd’hui. Il 

enfile nos chaussures. Il touche les gens par nos mains. Il écoute de 

nos oreilles et étreint avec nos bras. Son amour s’exprime à travers 

nous. 

 

 L’Église ne peut pas envoyer Christ ou Son Saint-Esprit en tant que 

messager spirituel pour bénir les pauvres, réconforter les malheureux, 

visiter les malades, et persuader ceux qui sont perdus de croire 

l’Évangile. La seule façon pour Lui de visiter les malades et de 

témoigner aux inconvertis est au moyen de croyants et de croyantes, 

comme vous et moi. Son contact se fait à travers nous. 

 

 Le ministère de Christ dans n’importe quelle communauté est 

limitée à ceux et celles qui Lui permettent de vivre en eux. Il désire 

ardemment parler du salut aux gens, et les convaincre de l’Évangile ; 

mais Il ne peut le faire qu’au moyen de croyants et de croyantes qui 

Le laissent s’exprimer par leur bouche. 

 

 Si les Chrétiens sont trop occupés pour aller témoigner ou apporter 

Son message, le Seigneur n’a pas d’autre canal pour exercer ce 

ministère, et le monde inconverti risque d’être perdu. Ceux qui sont 

malades et en prison peuvent ne jamais être visités par le Saint-Esprit 

à moins que des croyants aillent les secourir en tant que représentants 

de Christ. Les gens peuvent ne jamais voir Dieu – à moins de Le voir 

dans un croyant ou une croyante. 

 

 C’est pourquoi il est si essentiel que les croyants expriment leur 

témoignage de Christ en dehors des murs de l’église ; car c’est là que 

se trouvent des gens en proie à la souffrance et au désespoir. Partager 

l’amour de Christ avec de telles personnes est le ministère le plus vital 

et le plus spirituel possible pour un croyant ou une croyante. 

 

Réalités de la Rédemption 
 

 Ceux qui enseignent la Bible font remarquer que le Saint-Esprit 

était avec les hommes et les femmes avant le jour de la pentecôte, 
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mais ils insistent sur le fait que maintenant Il est dans les 

croyants.
Jean14:17

 

 

 Oui, c’est là qu’Il est – dans ceux et celles qui L’ont reçu. Il ne 

survole pas le monde pour exécuter les ordres des croyants. Il ne plane 

pas au-dessus des êtres humains pour résoudre leurs problèmes et 

bénir les gens, pendant que les Chrétiens vivent leur petite vie 

tranquille en toute intimité. 

 

 Maintenant, c’est au travers des croyants que Christ visite les 

nécessiteux et relève ceux qui sont tombés. Il encourage ceux qui sont 

découragés et donne de l’espoir aux dépressifs au travers des êtres 

humains dans lesquels Il vit. Il guérit les cœurs brisés et panse les 

blessures de ceux et celles qui souffrent, par l’intermédiaire de 

personnes ordinaires comme vous et moi. 

 

 C’est pourquoi, si essentielle que soit la prière, si les croyants et 

croyantes se bornent à prier pour les inconvertis, s’ils ne rendent 

jamais visite aux perdus et ne témoignent jamais aux incroyants, alors 

ces gens n’entendront peut-être jamais l’invitation de Christ à être 

sauvés. 

 

Nous Sommes Ses Ambassadeurs 
 

 L’apôtre Paul dit que Dieu a fait de nous Ses ambassadeurs et Ses 

ambassadrices : Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour 

Christ.2Cor.5 20 Nous sommes donc autorisés à agir à Sa place et en Son 

nom, pour réaliser Son plan ici-bas. Ce n’est pas à nous de planifier la 

journée de Dieu ; c’est Lui qui planifie la nôtre. Nous sommes au 

service de Son ambassade ; Il n’est pas au service de la nôtre. Dieu 

n’est pas notre messager ; c’est nous qui sommes les Siens. 

 

 Ce n’est pas notre rôle de donner des ordres et de dresser une liste 

de commissions que le Saint-Esprit  ferait pour nous. Il nous a donné 

Ses ordres à exécuter en Son Nom. Si, à cause de nos intérêts 

personnels, nous sommes trop occupés pour nous soucier des gens qui 
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ne viennent pas dans nos salles de culte, peut-être qu’ils n’entendront 

pas le message de Christ et ne recevront jamais Son divin don d’Amour. 

 

 C’est par nous que le Saint-Esprit agit et exerce Son ministère, et 

qu’Il communique et révèle Jésus à notre monde.
Jean15:26;16:14-45

 Si nous 

sommes trop occupés pour témoigner, Il ne possède pas d’autre moyen 

d’action. C’est en nous qu’Il vit. Désormais, nous sommes Son temple. 

 

 Ce n’est pas intentionnellement que les Chrétiens confinent Christ 

dans leurs maisons, leurs églises ou en eux-mêmes. Mais à moins 

qu’ils ne Lui permettent de parler aux gens et de partager Sa bonne 

nouvelle, Il est empêché de les bénir dans ce monde au désarroi. Il a 

dit : Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu.
Luc19:10

 Paul a dit : C’est une parole certaine et entièrement 

digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs.
1Tim.1:15

   

 

Christ Aide les Gens – à travers NOUS 
 

 Avez-vous permis à Christ d’annoncer à quelqu’un le chemin du 

salut et de lui offrir Sa vie – à travers vos lèvres et vos bonnes 

relations avec autrui ? Lui avez-vous permis, à travers vos yeux, de 

regarder le visage d’une personne qui souffre et de lui dire des paroles 

de réconfort ? A-t-Il pu utiliser votre main pour toucher  quelqu’un qui 

est seul, apeuré ou au désespoir ? Lui avez-vous permis d’étreindre, 

avec vos bras, une personne qui a besoin d’aide ? A-t-Il pu prêter main 

forte à quelqu’un qui trébuche, en utilisant votre épaule pour lui servir 

d’appui ? 

 

 C’est cela le Christianisme – Christ qui vit, aujourd’hui en et par 

des personnes comme vous et moi. 

 

 La vie de vos voisins inconvertis vous gêne-t-elle ? Mais avez-vous 

négligé de leur faire part du style de vie exaltant de Jésus-Christ ? 
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 Avez-vous toujours pensé que de telles choses relevaient de la 

responsabilité de l’Église ? Vous avez raison. Mais l’Église n’est ni 

l’assemblée ni notre dénomination. L’Église, c’est vous et c’est moi. 

 

 Christ ne vit ni dans une cathédrale de pierre, ni dans un temple fait 

de briques et de mortiers. Il vit dans notre vie, dans nos corps. Nous 

sommes Son temple. Il exerce Son ministère, se révèle, démontre Sa 

compassion et offre Sa miséricorde au travers de  vous et moi, et 

d’autres comme nous. 

 

 C’est de cette  vérité que doit battre le cœur du gagneur d’âmes. 

Tout le reste n’est que cérémonie. Nous pouvons automatiser les rites 

de la religion chrétienne. Mais la dynamique de la Vie de Christ doit 

être une inspiration, une révélation, un miracle pour chacun de nous. 

 

Lorsque le Seigneur dit à Philippe d’aller rejoindre ce char, 
Act.8:29FC

 

c’est à nous qu’Il disait aussi : « Allez dans les rues trépidantes de la 

vie dehors, là où le monde ne s’arrête jamais. Trouvez ceux et celles 

qui sont perdus. Témoignez-leur que Dieu les aime. Informez-les de 

Sa bonne nouvelle, et conduisez-les à Lui. » 

 

 À mesure que les croyants et croyantes sortiront des quatre murs de 

leurs églises pour aller vers les gens, dans le va-et-vient tumultueux de 

l’humanité, dans les lieux publics et chez les particuliers, le Saint-

Esprit les guidera à la rencontre d’êtres humains seuls et malheureux, 

pour les conduire à la foi en Jésus-Christ, tout comme Philippe l’avait 

fait pour l’eunuque.
Act.8:26-38

 

 

 Voilà le ministère qui est ouvert à chaque Chrétien et Chrétienne 

sans distinction d’âge, de race, de sexe ou de contexte socio-

économique. 

 

††† 

 

NOUS ALLONS MAINTENANT examiner certaines des 

merveilleuses choses qui se produisent dans les églises et parmi les 
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croyants qui ont retrouvé la passion des âmes qui était la règle au 

premier siècle de notre ère. 

 

 

 

Chapitre 5 

 

 

Un Temps de Réflexion 
 

 

 L’ÉGLISE PRIMITIVE  ne possédait pas un meilleur salut que 

les croyants d’aujourd’hui. 

 

 Le baptême du Saint-Esprit n’était pas plus réel au temps des 

apôtres que dans la vie de milliers de Chrétiens et Chrétiennes de 

notre époque. 

 

 La justice ou la droiture de Christ n’était pas plus réelle alors que 

dans la vie des croyants de ce siècle. 

 

 La sanctification ne purifiait pas mieux autrefois que maintenant. 

Les dons de l’Esprit n’étaient pas plus réels qu’aujourd’hui. 

 

 La connaissance du message du salut et le ministère exercé auprès 

des malades et des affligés n’étaient pas plus authentique alors que 

parmi les croyants de notre siècle. 

 

 Mais les Chrétiens et les Chrétiennes du premier siècle savaient 

quoi faire de leur vie remplie de l’Esprit, alors qu’une grande majorité 

de ceux d’aujourd’hui n’ont pas encore fait cette découverte. 

 

 La plupart des membres des églises actuelles ne se sont jamais 

aventurés hors de leurs murs pour témoigner de Christ. Ils se sont 

contentés de prier pour les inconvertis, en les invitant à venir à l’église 
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pour être sauvés, mais ils ont très peu de contacts sociaux avec le 

monde non Chrétien. 

 

 Par contraste, l’Église primitive était engagée dans un ministère de 

témoignage de maison en maison, de lieu en lieu, face à face. Le 

monde inconverti a besoin de voir des preuves que les Chrétiens 

s’intéressent à leurs problèmes, à leurs douleurs, à leurs dilemmes, à 

leur insécurité. 

 

Obsédés de Spiritualité 
 

 J’ai entendu parler d’une f femme qui prétend avoir le don de 

chasser les démons rien qu’en parlant en langues. Assise dans 

l’assemblée, elle est saisie de cette « puissance », et elle se lève en 

transe et parle en « langues » pour chasser les mauvais esprits hors de 

Chrétiens qui sont présents. Elle ne sait pas qui les a, mais elle croit 

que son barrage verbal en langues exorcise tous les démons, où qu’ils 

soient. 

 

 Beaucoup de braves gens sont tellement obnubilés par leur désir de 

profondeur spirituelle qu’ils ont oublié le vrai ministère des croyants, 

qui est de témoigner et de gagner les non-Chrétiens à Christ. En 

perdant e vue le but de témoigner aux perdus, les Chrétiens, faussés et 

confus par cette quête obsessionnelle de spiritualité, risquent de 

tomber dans le fanatisme et l’extrémisme. Prenons comme exemple la 

vague de glossolalie, qui est presque devenue un rite religieux. 

 

 Si l’évidence de mon baptême dans le Saint-Esprit se limitait au 

parler en langues, cela ne me suffirait pas. Trop de gens ont jubilé 

dans la glossolalie, qui n’ont pas l’air d’avoir reçu la puissance 

surnaturelle que les premiers Chrétiens avaient reçue pour témoigner. 

Jésus a dit : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre.Act.1:8 

Ce dunamis apostolique et biblique mérite une réévaluation, étant 

donné l’extrémisme qui règne parmi beaucoup de cercles religieux. 

 

Communiquer Christ 
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 Pendant plus d’un demi-siècle de travail d’équipe en 73 pays, Daisy 

et moi avons apporté l’Évangile à des millions de gens issus de la 

plupart des religions du globe. Nous en avons conclu que le monde 

inconverti à moins besoin d’entendre parler en « d’autres langues » et 

davantage besoin qu’on parle des langues que les habitants 

comprennent. 

 

 Tandis que tant de Chrétiens font étalage de leurs dons spirituels et 

expériences extatiques, une significative redécouverte du témoignage 

personnel se produit parmi des dizaines de milliers de croyants de 

nombreux pays, qui se soucient du monde inconverti. 

 

 Ils ont repris conscience de la puissance spirituelle, et des dons qui 

se rapportent au ministère de gagner à Christ des âmes perdues. C’est 

la raison d’être du baptême dans le Saint-Esprit : donner une 

puissance aux Chrétiens et Chrétiennes, pour qu’ils témoignent 

efficacement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du 

monde, ressuscité d’entre les morts, l’auteur et le médiateur de la 

rédemption. 

 

 Jusque vers la fin du vingtième siècle, presque tous le Chrétiens 

(excepté l’Église primitive) se cantonnaient dans leur église, satisfait 

de rester assis dans le sanctuaire et d’être saints. Aujourd’hui cette 

attitude est démodée, car les croyants retournent à la croisée des 

chemins et chez les inconvertis, pour leur apporter Christ à domicile, 

plutôt que d’attendre qu’ils viennent à l’église. Ce retour à un tel 

Christianisme apostolique a pour résultat de nombreux millions de 

nouveau convertis sur terre. 

 

††† 

 

 IL Y A QUELQUES années, un leader chrétien avant été invité à 

enseigner une grande classe d’école du dimanche. Il demanda : 

« Combien d’entre vous êtes chrétiens ici ? » 

 Tout le monde leva la main et le moniteur habituel jubila en 

disant : « C’est merveilleux ! » 
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 Mais l’invité répliqua : « Non, ce n’est pas merveilleux. Nous 

devrions avoir ici, dans cette classe, des inconvertis en train d’être 

transformés pas Christ. » 

 

 Le bâtiment de l’église peut être totalement dissocié des inconvertis. 

Quelqu’un a dit que c’était « l’endroit sacré où de petits groupes de 

gens bien-pensant se rencontrent et prient les uns pour les autres dans 

une pieuse réclusion. » 

 

 Mais cette attitude a radicalement changé depuis ces dernières 

années, à mesure que les Chrétiens ont commencé à redécouvrir la 

passion des âmes à l’instar des premiers Chrétiens. 

 

 Ils ne chantent plus : O, Venez ! Venez ! Venez à l’église… Cette 

optique est passée de mode. 

 

††† 

 

 UN AUTRE ÉVANGÉLISTE parlait à des hommes, membres 

d’un groupe de prière, de témoigner de Christ de maison en maison. 

Le responsable raisonna : « Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes 

pas encore assez approfondis en Christ. » 

 

 « Depuis combien de temps vous réunissez-vous pour prier ? » 

demanda l’évangéliste. « Deux ans, seulement, » répliqua le chef de 

file. 

 

 Pendant ces deux années, ils n’avaient jamais permis au Seigneur 

de partager Sa vie avec les personnes inconvertis de leur communauté. 

 

 Quel contraste avec les Chrétiens de l’Église primitive ! En deux 

ans seulement, ces derniers avaient fait entendre la Parole du Seigneur 

à tous ceux qui habitaient l’Asie.
Act.19:10

 

 

 Nous pouvons remercier Dieu, car depuis quelques années, des 

Chrétiens et Chrétiennes ont compris que la profondeur spirituelle ne 
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consiste pas à se perdre dans des études doctrinales ; mais plutôt à 

donner de soi pour partager Christ avec les autres. 

 

 La raison pour laquelle l’Évangile n’a pas encore été prêché à toute 

la création est parce que ceux et celles qui prétendent suivre Christ ont 

mal compris l’identité ou la nature réelle de l’Église comme le corps 

collectif de Christ.
Rom.12:5;1Cor.12:12,27

 Mais d’un point de vie personnel, 

il est essentiel que chaque personne qui accepte le Seigneur 

comprenne que l’Église, c’est lui, c’est elle, c’est moi, c’est  vous. 

C’est notre corps qui est le corps de Christ. 

 

 Jésus était un gagneur d’âmes. Il se mêlait aux gens. Il était l’ami 

des marginaux, guérissait les malades et communiquait une bonne 

nouvelle à tous. Il n’a jamais changé. Il veut faire pareil aujourd’hui 

au travers de personnes telles que vous et moi. Paul a dit que Dieu agit 

en vous et vous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est 

conforme à son propre plan.
Phil.2:13FC

 

 

 Il fait de même aujourd’hui au moyen des croyants et croyantes qui 

lui permettent de s’exprimer librement à travers leur vie, leur corps, 

leurs émotions, leurs attitudes. Jésus-Christ ne peut secourir les gens 

que si des personnes humaines Lui permettent de le faire à travers eux. 

 

††† 

 

 UNE FEMME QUI était une fidèle membre d’une église eut une 

liaison avec un homme marié. Lorsque l’affaire fut découverte, elle se 

sentit tellement honteuse qu’elle quitta l’église, bien décidée à ne plus 

y revenir. 

 

 Le groupe de femmes se réunit et pria pour elle. Mais elles firent 

plus. Elles envoyèrent une des leurs trouver leur amie et lui exprimer 

leur amour et leur sollicitude. (C’était l’Esprit de Christ, le bon berger 

agissant en ces femmes.)
Matt.18:12-13

 

 

 Toute la journée, leur fidèle déléguée chercha leur sœur contrite, 

mais sans la trouver. Le lendemain, elle reprit sa tâche et, l’après-midi, 
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elle finit par trouver son appartement. La femme était là, seule et 

déprimée. 

 

 « Revenez à l’église, » dit la messagère 

 

 « Je ne pourrais jamais faire cela, » répliqua la femme démoralisée. 

 « J’ai causé trop de honte. » 

 

 « Mais nous voulons que vous reveniez. » 

 « Les femmes veulent que je revienne ? » 

 

 « Oui, elles m’ont envoyée vous assurez de notre amour, Nous 

 voulons que vous reveniez. Nous avons besoin de vous. » 

 

 Cette femme retourna vers celles qui l’aimaient. Elle fut pardonnée 

et encouragée dans l’amour de Christ, et reprit sa place dans l’œuvre 

de Dieu. 

 

 C’est arrivé parce qu’une Chrétienne a permis à Jésus, le bon 

berger de laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres…pour aller chercher 

celle qui s’est égarée. Et, lorsqu’Il la trouve, elle lui cause plus de joie 

que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.
Matt. 18:12-13

 

 

Regardez, Écoutez, Contactez 
 

 Au début, vous aurez peut-être peur d’agir à la place de Christ. 

Même si vous êtes timide ou hésitant(e), continuez et atteignez 

quelqu’un, en vous rappelant que vous agissez en Son nom. Il est 

votre partenaire. Vous êtes Son ambassadeur ou Son ambassadrice. Il 

est avec vous et Il est en vous. Soumettez-Lui vos émotions, afin 

qu’elles reflètent les Siennes. Il vous aidera à découvrir une dimension 

de Lui-même et de Son style de vie – et de vous-même – que vous 

n’avez jamais expérimentée auparavant. 

 

 Cet engagement ne met pas une auréole au-dessus de votre tête. 

C’est simplement une prise de  conscience qu’un Chrétien ou une 

Chrétienne véritable, c’est quelqu’un qui se soucie des gens, qui les 
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regarde dans les yeux, qui est sensible aux besoins des êtres humains, 

qui est prêt à toucher une épaule ou une main pour réconforter et 

encourager, ou à simplement prêter l’oreille. 

 

 Le monde à besoin de Dieu. Les gens ont besoin des gens. Le 

monde trouve Dieu en trouvant des gens qui se soucient d’eux. Les 

Chrétiens son des gens qui partagent leur foi leur espoir, leur amour et 

leur Christ. Le Saint-Esprit sera toujours là pour vous guider et 

manifester l’amour de Dieu à travers vous. L’amour de Dieu est 

répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

donné.
Rom.5:5

 

 

 Certains demandent : « Comment puis-je savoir quand ou comment 

Dieu me parle et me conduit à faire quelque chose ? » 

 

 Ma réponse : Écoutez, et vous entendrez. Regardez, et vous verrez. 

Étendez la main, et vous toucherez. Pour reconnaître la voix de Dieu, 

souvenez-vous d’une simple règle : Si c’est bon pour Dieu, pour un 

être humain, et pour vous, soyez assuré(e) que c’est Dieu qui vous 

parle. Après tout, qui d’autre que Dieu vous dirait d’aller partager 

Christ et Son amour avec quelqu’un d’autre ? Alors, mettez 

simplement en action les idées que vous aurez reçues – celles qui 

aideront quelqu’un ou le relèveront, et qui glorifieront Dieu. Qui 

d’autre vous inspirerait d’aller parler de Christ à quelqu’un d’autre ? 

 

††† 

 

 UN SOIR APRÈS une réunion d’église, un Chrétien ne pouvait 

s’endormir. Il se sentait poussé à parler à un certain homme de 

l’amour de Christ pour lui. 

 

 Finalement, après minuit, il se leva, s’habilla et partit chez son ami. 

Lorsqu’il frappa, l’homme ouvrit immédiatement. 

 

 Le Chrétien s’excusa : « Je sais que cela à l’air complètement 

insensé de frapper à votre porte à une telle heure. » 
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 « Mais pas du tout, » répondit l’homme avec empressement. « Je ne 

pouvais pas dormir. Je ressentais profondément le besoin de mettre ma 

vie en règle avec Dieu, et j’ai besoin d’aide. Vous êtes précisément 

celui à qui je voulais parler, car votre vie m’inspire confiance. » Cet 

homme reçut Christ et fut sauvé cette nuit-là. 

 

 Vous grandirez de plus en plus en Dieu en Le partageant avec ceux 

et celles qui ont besoin de Son amour. Il deviendra pour vous de plus 

en plus réel alors que vous Lui permettrez de travailler au travers de 

votre vie, de vous-même. Vous êtes Son Église, Son temple, Son corps. 

 

 Cette vérité est capitale insuffle son élan à la vie chrétienne et à 

l’évangélisation. 

 

Visiter ou Gagner des Âmes 
 

 C’est important de faire la distinction entre, d’une part, un 

programme de visite pieusement planifié, et, d’autre part, un style de 

vie, un élan du cœur, qui saisit chaque occasion de gagner une âme. 

 

 L’Église a redécouvert les grandes doctrines de base du 

Christianisme du premier siècle. Mais le ministère personnel de 

gagner des âmes parmi les inconvertis a longtemps tardé à regagner la 

place qu’il occupait dans l’Église primitive. Sur le plan international, 

un réveil de cette vérité est imminent, et il y a des indications qu’elle 

reprend le devant de la scène, en particulier dans nombre de pays en 

développement. 

 

 On pense souvent que le commun des fidèles n’est pas capable de 

conduire des âmes à Christ. Ils sont seulement supposés inviter les 

gens à venir à l’église, et là le pasteur, que l’on juge qualifié pour de 

telles choses, s’occupera de leur salut. 

 

††† 
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 UNE JEUNE CHRÉTIENNE en Angleterre fut inspirée par un 

de nos congrès gagneurs d’âmes. Elle sortit et commença à témoigner 

parmi des bandes de jeunes anticonformistes et, en quelques jours, elle 

en gagna tout un groupe à Christ. 

 

 Elle demanda à son pasteur si elle pouvait amener ses nouveaux 

convertis à l’église. Mais elle oublia d’expliquer que leur apparence 

n’était pas vraiment conforme aux normes traditionnelles. 

 

 Lorsqu’elle arriva avec son groupe, elle fut réprimandée pour avoir 

amené ce genre de personnes dans l’église. On leur dit de ne revenir 

qu’avec des coupes de cheveux et des tenues vestimentaires 

appropriées. 

 

 Quant à la jeune gagneuse d’âmes, le pasteur lui dit : « Votre place 

est dans l’église, où vous pouvez apprendre à être une bonne 

Chrétienne. Vous n’avez pas à ridiculiser publiquement la maison de 

Dieu en amenant parmi nous ce genre de personnes. Laissez le travail 

de l’évangélisation à nous qui sommes qualifiés pour le faire » 

 

 Et pourtant, cette jeune Chrétienne avait agi exactement comme les 

premiers disciples de Christ. Après avoir cru en Lui, la femme 

samaritaine, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux 

gens : Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-

ce pas le Christ ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers 

lui.Jean 4:28-30
 

 

 Le monde ne veut pas des règles complexes présentées par un 

érudit de la religion. Chaque être humain mérite de connaître Jésus-

Christ dans des termes qu’il peut assimiler à sa propre vie. 

 

 L’expérience la plus enrichissante pour un Chrétien ou une 

Chrétienne est d’aller vers les inconvertis, dans leur propre milieu, et 

de les aider à accepter Christ. 
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Changement Récents 
 

 Au fil des générations, les Chrétiens sont restés en hibernation entre 

leurs murs, évitant le contact du monde inconverti. Des attitudes 

négatives et passées de mode donnent l’impression que les croyants ne 

se soucient pas vraiment des personnes inconverties. 

 

 Ils semblaient dire : Les inconvertis savent où nous trouver. S’ils 

veulent être sauvés, qu’ils viennent chez nous. Ici, dans notre salle de 

culte, nous pouvons les aider à trouver Christ. Nous les aimons. Nous 

organisons des réunions spéciales pour eux. Nous prions pour eux. 

Nous avons notre chorale, notre service d’accueil, notre pasteur, nos 

conseillers spirituels. Nous ferons tous les sacrifices pour les amener 

au salut – pourvu qu’ils viennent dans notre lieu de culte. » 

 

 Mais les Chrétiens qui souscrivent à de telles idées ont oublié que 

l’attrait exercé par une salle de culte ou une confession quelconque est 

exactement zéro. Et pourtant, le fait demeure que rien n’exerce de plus 

grand attrait sur le cœur humain que la personne de Jésus-Christ. 

 

Comment Ne pas réussir 
 

 Imaginez qu’une société commerciale envoie des invitations au 

public, qui disent : « Vous êtes personnellement invité, avec votre 

famille, à une réunion spéciale à notre siège social. Nous avons 

organisé un programme de premier choix, avec la chorale du 

séminaire des ventes. Quant à notre conférencier, c’est une joie de 

l’entendre. Venez et soyez inspiré à cette soirée exceptionnelle. » 

 

 Leur stratégie : Attirer les clients éventuels pour vendre leur produit. 

 

 La société ferait faillite, non parce que leurs produits laissent à 

désirer, mais parce que les ventes seraient limitées aux quelques 

personnes qui prendraient la peine d’aller se faire persuader d’acheter 

la marchandise. 

 Le fait que les sociétés commerciales ne pratiquent pas ce genre de 

publicité met en relief le sens des paroles de Jésus : Les gens de ce 
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monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les 

autres que ceux qui appartiennent à la lumière.
Luc 16:8FC

 

 

Ceux qui souffrent 

Et Attendent un Contact 
 

 Le propriétaire dans grand hôtel en Hollande se convertit lors de 

notre croisade historique à La Haye. Plus de 100'000 personnes 

assistaient à chaque grande réunion. Pendant les jours qui suivirent, ce 

nouveau converti allait de table en table dans la salle à manger de son 

hôtel pour témoigner à ses hôtes et les exhorter à croire en Christ. 

 

 Les nouveaux convertis veulent que les autres acceptent le Seigneur. 

Mais les croyants traditionnels ont souvent dans l’idée qu’ils ne sont 

pas qualifiés pour témoigner de Christ. 

 Le monde inconverti veut entendre parler de Jésus-Christ. Les gens 

sont fatigués des rites de la religion. Ils n’attendent que la voix et le 

contact de quelqu’un qui a fait l’expérience du salut et en est tellement 

reconnaissant qu’il ne peut s’empêcher d’en parler. 

 

 Les églises qui réussissent font des cours de formation pour 

préparer leurs membres à enseigner. De la même manière, des cours 

systématiques pour gagneurs d’âmes peuvent inspirer et entraîner les 

Chrétiens et Chrétiennes en vue de l’évangélisation personnelle. La 

Bible dit que le sage gagne des âmes. 
Prov. 11:30D

 

 

 Les sociétés commerciales forment leurs démarcheurs. Les 

dirigeants de sectes forment leurs adeptes. Les églises forment leurs 

enseignants. Après avoir, pendant longtemps, orchestré des 

programmes pour attirer le public aux réunions, l’Église a finalement 

commencé à former ses membres à l’art de gagner des âmes. École 

bibliques et séminaire ont commencé à incorporer des cours sur des 

ministères de témoignage personnel. Aujourd’hui, les églises et les 

Chrétiens avisés mettent l’accent sur un ministère hors du sanctuaire. 

Cela, en effet, était la clé de la réussite des premiers Chrétiens. 
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Gagner des Âmes Remis en Vedette 
 

 À mesure que l’évangélisation reprend sont rôle de pointe parmi les 

Chrétiens et les assemblées, la Bible redevient un guide frais et neuf 

pour des dizaines de milliers de croyants et de croyantes. Aujourd’hui, 

des auteurs avertis écrivent des articles, des bulletins, des revues, des 

journaux, des exposés, des magazines, des livres influents et d’autres 

publications sur cet essentiel, qui est de gagner des âmes. De 

nombreux cours ont été élaborés et enseignés dans le cadre de 

programmes d’évangélisation. Et ceux et celles qui sont capable 

d’enseigner comment gagner des âmes sont très demandés partout 

dans le monde. 

 

 Les pasteurs découvrent une inspiration nouvelle pour enseigner 

comment gagner des âmes à Christ, à l’instar des premiers Chrétiens. 

Dans le cadre de leur ministère, les évangélistes enseignent aux 

croyants comment témoigner pour Christ. Des croyants, hommes et 

femmes, découvrent de nouvelles perspectives dans le ministère. Des 

assemblées assoupies reviennent à la vie. Une ère nouvelle d’un 

Christianisme réveillé a repris les devants de l’action. 

 

††† 

 

 AUJOURD’HUI, LES CROYANTS font face à une époque 

formidable, unique dans l’histoire chrétienne. Jamais encore n’y a-t-il 

eu tant de possibilités d’apporter l’Évangile à autant de millions de 

gens non évangélisés. Et jamais encore les Chrétiens n’ont-ils eu accès 

à tant d’informations, de moyens et de méthodes qui pourraient être si 

efficaces dans un ministère gagneur d’âmes. 

 

††† 

 

 NOUS CONSIDÉRONS ENSUITE un concept traditionnel, qui 

a poussé les croyants à demeurer en quarantaine dans leurs salles de 
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culte et les a empêchés d’annoncer la bonne nouvelle aux gens – là où 

ils sont. 

 

 

Chapitre 6 

 

 

Un Bouchon Mental 
 

 

UN QUOI le Réveil diffère-t-il de l’Évangélisation ? Y avez-vous 

réfléchi ? Est-ce que la différence est importante ? 

 

 Le Réveil consiste à réanimer un organisme vivant, qui autrefois 

était animé. Impossible de réanimer ce qui n’a jamais pris vie. Mais 

l’Évangélisation consiste à donner une vie toute neuve à ceux et celles 

qui étaient morts par leurs offenses et leurs péchés,
Eph.2:1

 et qui 

n’avaient encore jamais expérimenté la vraie  vie de Dieu. 

 

 Le réveil est pour les Chrétiens. L’évangélisation est pour les non 

Chrétiens – pour le monde inconverti. 

 

 Les Chrétiens ont reçu la vie de Christ lorsqu’ils ont cru l’Évangile 

et L’ont accepté. Mais puisqu’ils peuvent devenir tièdes,
Apoc.3:16

 ou 

abandonner leur premier amour,
Apoc.2:4

 ils peuvent avoir besoin d’un 

réveil. 

 

 Le réveil a lieu dans le bâtiment de l’église. L’évangélisation 

s’effectue hors de ce bâtiment. 

 

 Ce livre traite de l’évangélisation. C’est pourquoi il s’intitule 

Gagneurs d’Âmes. Ce ministère apostolique a été grandement entravé 

par un bloc mental très répandu, qui fait supposer que, si on peut 

persuader les inconvertis d’entrer dans un lieu de culte, on pourra 

alors les influencer pour qu’ils acceptent Christ et qu’ils soient sauvés. 
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 En conséquence, on fait venir un conférencier de note. On fait de la 

publicité pour attirer le public à venir entendre l’invité d’honneur. 

L’événement est annoncé à la radio, à la télévision et dans les 

journaux. Mais hélas, peu de gens viennent. 

 

 Pourquoi ? Parce que les incroyants n’ont pas envie de mettre les 

pieds dans une église. 

 

Des Idées d’un Autre Âge 
 

 Mais la façon de penser figée de beaucoup de Chrétiens ne tient pas 

compte de ce fait. Les fidèles aiment leur sanctuaire, leurs allées 

récemment moquettées et leurs sièges bien rembourrés. Leur chorale 

est bien entraînée et ils sont fiers de leur pasteur. Ils croient qu’à force 

de publicité, les inconvertis viendront dans leur église et seront sauvés. 

 

 On engage des chanteurs, des musiciens, des artistes et une chorale 

spéciale. Les fidèles répandent la nouvelle, et les volontaires à 

l’accueil sont prêts. On va sonner ou frapper aux portes pour inviter 

tous les gens du quartier à venir assister au spectacle dans l’église. La 

publicité est intensifiée mais les résultats restent médiocres. Une 

poignée d’absentéistes et quelques anciens fidèles sont réveillés. Mais 

il ne vient que bien peu d’inconvertis. 

 

 On en a invité des milliers. Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Parce 

que les inconvertis ne s’intéressent pas à venir à l’église. 

 

« Oh, » dira quelqu’un, « c’est un point de vue bien pessimiste. Nous 

ne partageons pas cette conclusion. Il y a certainement quelque chose 

qui attirera les inconvertis dans notre église. » 

 Alors, on met au programme de nouveaux musiciens, des chanteurs, 

des artistes, des orateurs. On fait davantage de publicité et de réclame. 

On exhorte les croyants à prier avec plus de ferveur. De nouveau, les 

portes de l’église sont grandes ouvertes. Et Dieu merci pour ceux et 

celle qui viendront effectivement, car chaque âme gagnée à Christ 

justifie cet investissement. 
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 Mais en général, peu d’inconvertis répondent à l’appel. Le terrain 

est bien préparé, les croyants n’ont rien épargné, mais leurs efforts 

n’ont rien donné. Les Chrétiens demandent avec perplexité : 

« Pourquoi pas ? » 

 

La Réponse Persistante 
 

 Il y a longtemps que le monde inconverti essaie de dire aux 

Chrétiens : « Votre pasteur peut être docteur en théologie, votre salle 

est peut-être climatisée, avec de la moquette, des sièges bien 

rembourrés ; vous pouvez nous inviter à votre église par la radio, la 

télévision, les appels téléphoniques, les lettres, les bulletins d’église, 

les publicités dans les journaux ou les visites personnelles ; vous 

pouvez faire venir des prédicateurs, des conférenciers, des prophètes, 

des enseignants, des évangélistes, des musiciens, des artistes et des 

chanteurs ; mais cela ne nous donne pas envie de venir dans votre 

église ! » 

 

 Alors les églises qui n’ont pas réactualisé leur philosophie, 

demandent dans la consternation : « Que faut-il donc faire ? » La 

réponse est toute simple : Renoncer à notre bouchon mental. 

 

Là Où Besoin Est 
 

 Si le témoignage de Christ n’est partagé que dans le sanctuaire de 

l’église, la plupart des inconvertis ne seront jamais sauvés, car ils n’y 

viendront pas. 

 

 Des millions de gens ont des besoins physiques et spirituels ; ils 

sont la proie du désespoir, de la solitude, de la crainte ; personne ne les 

aime ni ne s’occupe d’eux. Mûrs pour la moisson, ils attendent là-bas, 

hors du sanctuaire. Ils ont besoin du salut, ils veulent le pardon, ils 

cherchent à se renseigner sur Christ. Ils ont peur de mourir tels qu’ils 

sont, ils sont dépassés par leurs problèmes et ils soupirent après Dieu ; 

mais la plupart d’entre eux ne viendront jamais à l’église. 
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 Lorsque des croyants vont leur apporter l’Évangile, là où ils sont, 

beaucoup acceptent joyeusement Christ et reçoivent Sa grâce et Son 

salut. 

 

 Puis ils suivent ces croyants dans leurs églises, où ils grandissent 

dans la grâce et la connaissance de Christ. Ils savent que quelqu’un 

s’est intéressé à eux, est venu les trouver, et les a aidés à recevoir 

Christ, là sur leur propre terrain. 

 

Des Mots Qui Comptent 
 

En témoignant de Christ à un inconverti, le plus timide des Chrétiens 

dit des mots qui sont parmi les plus puissant de notre langue, avant 

même d'avoir ouvert la bouche. Ces mot : « Je t'aime ! » Les humains 

veulent être aimés ; ils veulent savoir que quelqu’un se soucie d'eux. 

 

 Il existe une église qui gagne plus de personnes à Christ qu'aucune 

autre de la même dénomination. On demanda au pasteur : « Gagnez-

vous les gens en les faisant venir à vos études bibliques ? » 

 

 Il répondit : « Non, nous ne gagnons presque personne de cette 

façon là. Nous vivons dans un quartier où la plupart des gens sont 

loyaux à des affiliations religieuses, et presque personne ne visite 

notre église. Nous allons chez les gens et à leurs lieux de travail, et 

nous les gagnons, là sur place. Ensuite, ils viennent à notre église et 

deviennent des  croyants affermis. » 

 

D'abord à Christ ; 

Puis à l'Église 
 

 La plupart des églises enseignent aux fidèles comment inviter les 

gens dans leur sanctuaire. Les premiers Chrétiens étaient très habiles 

pour inviter les pécheurs à Christ. Ces Chrétiens du Nouveau 

Testament témoignaient et enseignaient publiquement et dans les 

maisons, 
Act. 20:20

 faisant de nouveaux disciples là où les gens vivaient, 

travaillaient et se délassaient. 
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 Leur objectif était d'amener les gens à Christ, puis à l’assemblée – 

de les gagner là où ils sont. Cette conception est illimitée. Le sens 

même de l'évangélisation est le thème grandiose d'un ministère 

biblique authentique : prêcher l'Évangile à toute la création. 
Marc 16:15

 

 

††† 

 

 LES CHRÉTIENS QUI, tout comme les premiers croyant, 

partagent Christ avec les inconvertis – sur leur propre territoire – sont 

en train de redécouvrir le ministère le plus riche de satisfaction que 

Christ ait jamais confié à ceux qui Le suivaient – celui d'être Ses 

témoins. 

 

 L'Église primitive avait un ministère bien équilibré, dont nous 

parlerons dans le prochain chapitre. C'est la base de leur formidable 

succès pour la diffusion de l'Évangile dans tout leur monde. 

 

 

Chapitre 7 

 

 

La Vision 20/20 
 

 

ET CHAQUE JOUR, dans le temple et dans les maisons, ils ne 

cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-

Christ.
Act.5:42

 Ils le faisaient tous les jours. Ils ne cessaient de le 

faire.
Act.2:46 

 

 Quel fut le résultat de leur action ? Le Seigneur ajoutait chaque 

jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Act.2:47

 

 

 Le Seigneur ne peut ajouter tous les jours des âmes à l'église que si 

les croyants témoignent aux incroyants tous les jours. Ma propre sœur, 
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Nellie Roberts a exercé un ministère dans la ville de Katy, au Texas, 

jusqu'à sa mort à l'âge de 93 ans. Un gros titre à la une du journal local 

l'a appelée l'Ange de Katy. Pourquoi ? Parce qu'elle s'occupait chaque 

jour à enseigner dans le voisinage, à visiter les malades et les invalides, 

à réconforter les personnes seules, à prier pour ceux et celles qui 

souffraient, à encourager les désespérés et à toujours témoigner de 

Jésus-Christ et de Son amour pour chaque être humain. 

 

 J'avais une autre sœur, le Pasteur Daisy Gillock. Elle et son mari, 

tous les deux maintenant décédés, ont fait œuvre de pionniers dans 

l'ouest du Texas où ils ont fondé et servi trois églises différentes sans 

l'organisation des Assemblées de Dieu. Le but de leur ministère a 

toujours été d'aller vers les inconvertis, témoignant de Christ et les 

conduisant à prendre une décision pour Lui là où ils se trouvent. Leur 

vie a été entièrement consacrée à partager Christ avec celles et ceux 

qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu. 

 

 Pensez-y ! Là où les Chrétiens et Chrétiennes témoignent tous les 

jours dans le temple et de maison en maison, le Seigneur peut ajouter 

des âmes à l'église touts les jours. Cela représente une croissance 

minimum de 365 convertis par an. 

 

Un Agenda Productif 
 

La Bible dit : La Parole de Dieu se répandait de plus en plus.Act.6:7 Un 

autre verset dit : Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux 

qui étaient sauvés.
Act.2:47

 Puis il est dit : Le nombre des disciples 

augmentait beaucoup.
Act.6:7

 Ces premiers Chrétiens obtenaient des 

résultats, et ces mêmes résultats se reproduisent aujourd'hui, là où les 

croyants se sont de nouveau emparés de la passion des âmes qui 

caractérisait le premier siècle de l'ère chrétienne. 

 

Une Vision Bien Équilibrée 
 

 Paul a dit : Vous savez que je n'ai rien caché de  ce qui vous était 

utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de  vous enseigner [1] 

publiquement et [2] dans les maisons.
Act.20:20
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 Il existe une coïncidence numérique dans le chapitre 20 et le verset 

20 du Livre des Actes : la vision 20/20 qui équilibrait l'Église du 

premier siècle. Ils prêchaient publiquement et ils témoignaient de 

maison en maison. Ces deux activités étaient pratiquées tous les jours. 

 

 Un autre verset des Actes dit que cela dura vingt ans de sorte que 

tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 

Seigneur.
Act.19:10

 

 

 Seulement vingt ans ? Et tous ceux qui habitaient l'Asie ont été 

évangélisés. 

 

 Mais avez-vous remarqué que j'ai mal cité ce verset ? La Bible ne 

dit pas vingt ans mais deux ans : en l'espace de DEUX ans, tous ceux 

qui habitaient l'Asie ont entendu la parole du Seigneur. 

 

Messagers Sans Média 
 

 Ils n'avaient ni embarcations à moteurs, ni voitures, ni avions, ni 

même des bicyclettes ; ils travaillaient sans électricité, sans 

microphones, sans systèmes de sonorisations ou haut-parleurs ; sans 

journaux, livres, radio, télévision ou tout autre média ; sans 

magnétophones, magnétoscopes, machines à dicter, ordinateurs ni 

courrier électronique ; sans crayons, stylos ou machines à écrire. 

 

 Comment ont-ils fait ? Ces premiers Chrétiens étaient des témoins 

de Christ. Ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ
Act.5:42

 

et ils témoignaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. 

C'était fait non par les apôtres, mais par les croyants. La Bible dit : Il y 

eut une grande persécution contre l'Église... et tous, excepté les 

apôtres, se dispersèrent... Ceux qui avaient été dispersés allaient de 

lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Act 8:1,4

 

 

 Tout ces croyants, hommes et femmes, étaient des prédicateurs, des 

témoins des orateurs, des porte-parole, des envoyés spéciaux, des 

speakers, des reporters, et ils transmettaient le message de Christ. Ils 
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s'activaient au Nom de leur Seigneur et Saveur, dehors, là où étaient 

les gens. 

 

 Cette compassion pour les inconvertis qui, depuis quelques dizaines 

d'années, s'est de nouveau emparée des  croyants de notre ère, est en 

train de revigorer des pasteurs, des responsables chrétiens et des 

églises dans le monde entier. 

 

††† 

 

 DANS LE CHAPITRE suivant, nous verrons des exemples qui 

illustrent les résultats inspirants obtenus par des croyants qui ont 

témoigné de l'Évangile aux gens, là où ils étaient. Ces idées ont 

catapulté des églises hors de l'impasse, pour en faire des communautés 

actives de gagneurs d'âmes 

 

 

Chapitre 8 

 

 

Initiative Inspirée 
 

 

«NOUS ALLONS LANCER une campagne d'évangélisation,» 

annonça le jeune pasteur à sa petite assemblée. «Pendant la croisade, 

notre église sera fermée sauf le dimanche.» 

 

 Que voulait-il dire ? Comment une église locale pouvait-elle mener 

à bien une croisade d'évangélisation sans ouvrir ses portes ? 

 Depuis le Moyen Âge, on a généralement fait le contraire : Le 

sanctuaire de l'église a toujours été le centre de toute action. 

 

 Mais, si l’évangélisation ne se limitait qu'aux quatre murs de 

l’église, ce jeune pasteur savait que l'assemblée ne pourrait jamais 

atteindre les inconvertis. À vingt-quatre ans et frais émoulu de l’École 
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Biblique, il avait cherché un lieu adéquat pour son premier pastorat. 

Un jour, il était descendu au centre ville et avait repéré une vieille 

église dont les portes et les fenêtres étaient barricadées par des 

planches. 

 

Une vieille Bâtisse Revit 
 

 Autrefois, cette vieille église comptait plus de huit cents fidèles et 

son quartier était le plus beau de la ville. Mais depuis, les gens aisés 

étaient partis et les pauvres occupaient le voisinage. 

 

 Ce jeune pasteur alla trouver les membres du conseil 

d'administration. Il les persuada de l'engager comme pasteur et de le 

laisser rouvrir le vieux bâtiment. 

 

 Puis il se rendit dans un orphelinat et obtint un accord pour que 

quarante orphelins viennent à l'église chaque dimanche. Ainsi, il 

commença avec ces orphelins, sept membres du conseil de l'ancienne 

assemblée et sa propre famille. Il commença à leur enseigner 

comment gagner des âmes. 

 

 Puis il annonça : « Nous allons entreprendre une croisade 

d'évangélisation. Et tant qu'elle durera notre église sera fermée – sauf 

le dimanche. » 

 

 Chaque soir, cette poignée de Chrétiens se rencontraient pour prier. 

Puis, il leur était attribué à chacun une rue, et ils commencèrent leur 

croisade d'évangélisation biblique, frappant aux portes, témoignant 

aux gens de Christ et de Son amour. En fin de semaine, ils se 

regroupaient dans la vieille église pour prier et s'encourager 

mutuellement. 

 Quatre dimanches plus tard, deux cent  vingt personnes assistaient 

au culte, et l'esprit de leur croisade d'évangélisation avait touché 

chacun de leurs convertis. 
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Ils Avaient Saisi la Vison 
 

 Sans aucun évangéliste invité, sans dépasser leur budget, sans frais 

supplémentaires de chauffage ou d'air conditionné, cette église a 

engrangé une belle moisson d'âmes. Ils avaient saisi la vision de 

gagner des âmes selon la méthode biblique, c'est-à-dire parmi les 

inconvertis. Ils avaient une nouvelle passion pour les âmes et avaient 

découvert que les inconvertis sont faciles à gagner si on va leur 

apporter Christ là où ils sont. 

 

 Le pasteur dira plus tard : « Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul 

problème : nos membres ne veulent que gagner des âmes. » À la fin de 

l'année, cette assemblée avait gagné plus de personnes à Christ que 

n'importe quelle autre église de la ville. Ils avaient gagné les gens sur 

leur propre terrain. 

 

††† 

 

 UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE de gagneur d'âmes célébrait son 

cinquième anniversaire. La première année, elle compati quarante-

quatre fidèles. Maintenant, plus de deux mille personnes venaient aux 

cultes. 

 

 À la fin de leur première année, ils se rassemblaient encore dans un 

garage et leur propriété ne valait que six mille dollars avec un budget 

annuel équivalent. Mais au bout de cinq ans, leur budget annuel 

s'élevait à deux cents mille dollars et la valeur de leur propriété à plus 

d'un million de dollars. Au fil de ses cinq ans d'existence, cinq 

bâtiments successifs étaient devenus trop petits pour l'assemblée. 

Comment cela s'était-il produit ? 

 

 Le pasteur avait formé une dizaine de ses membres et ils avaient 

commencé à évangéliser de porte en porte à des inconvertis et à les 

gagner à Christ. 
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 La première année, ils avaient gagné cent cinquante âmes – pour la 

plupart à domicile. L'année suivante, plus de trois cents nouveaux 

convertis avaient rejoint l'église. Plus de cinq cents personnes avaient 

été gagnées l'année suivante, et la cinquième année, plus de sept cents. 

 

 Le pasteur dit : « Aujourd'hui, nous avons plus de volontaires pour 

faire la collecte que nous n'avions de membres il y a quatre ans. » 

L'assemblée assurait le soutien de quarante-quatre missionnaires – le 

nombre exact de gens présents dans l'église quatre ans auparavant. 

 

 Lorsqu’un évangéliste leur demanda la recette de leur succès, le 

pasteur répondit : « Venez à notre réunion en milieu de semaine, et 

vous  verrez par vous-même. » 

 

 La réunion se tenait le mercredi soir. Plus de sept cents croyants 

étaient réunis. Le pasteur demanda à l'assemblée : « Il y en a combien 

parmi vous qui êtes déjà allés hors de notre sanctuaire cette année et 

avez gagné au moins une âme à Christ ? » Plus de trois cents 

personnes se levèrent. 

 

 Cette église avait redécouvert le secret gagneur d'âmes des croyants 

du premier siècle – que, si les Chrétiens s'intéressent aux autres et 

désirent leur faire connaître Christ, n'importe qui peut gagner des 

âmes, à condition d'aller témoigner aux gens là où ils sont. 

 

††† 

 

 UN CERTAIN PASTEUR se signalait par le fait qu'il baptisait 

chaque année davantage de nouveaux convertis que n'importe quel 

autre ministre de Dieu de l'époque. Son église était de celles qui 

avaient le plus de succès au monde. Un évangéliste luis posa cette 

question: « Pourquoi votre église compte-t-elle plus de nouveau 

convertis que presque toutes les autres ? » 

 Il répondit en ces termes « Nos membres gagnent des âmes. » Ces 

paroles révèlent le secret de l'évangélisation biblique. Puis il expliqua : 

« Nous avons insisté sur une vérité jusqu'à ce que les membres de 

notre église la croient vraiment. » 
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 Puis il cita ce verset biblique : Chaque jour dans le temple et dans 

les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer Jésus-

Christ.
Act.5:42

 

 

 Quelqu'un de cette assemblée rend visite à chaque famille qui vient 

s'installer dans leur ville. Ils contactent jusqu'à dix mille personnes en 

une semaine. 

 

 Le pasteur affirme qu'il enseigne constamment à témoigner pour 

Christ, et que les fidèles croient que leur ministère personnel est de 

gagner des âmes. Et ils le font. Le pasteur lui-même montre l'exemple. 

Partager l'amour de Christ avec les inconvertis, telle est l'obsession 

passionnée qui les motive. 

 

††† 

 

 PEUT-ÊTRE PENSEZ-VOUS que ce sont là de grandes églises, et 

que la vôtre n'est qu'une petite église locale. 

 

 Les inconvertis vivent également dans de petites localités. Ils sont 

tout aussi sensibles au message de Christ que les habitants des grandes 

villes, si l'Évangile les atteint là où ils se trouvent. 

 

 Le pasteur d'une petite église en rase campagne disait : « Du toit de 

mon église, je ne vois que deux maisons. » 

 

 Lorsqu'il fut nommé pasteur, son assemblée comptait environ 

soixante-quinze personnes. (La population de toute la région n'en 

dépassait pas quatre cents.) 

 

 L'église fit un recensement et ne trouva que six personnes 

inconverties dans la région, et celles-là étaient considérées 

« réfractaires » à l'Évangile. Cependant, en seulement deux ans, les 

croyants de cette église ont conduit plus de trois cents personnes à 

Christ. Près de quatre cents fidèles remplissaient cette petite église. 
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 Ce jeune pasteur connaissait le secret pour gagner les inconvertis. Il 

savait qu'ils ne viendraient généralement pas à l'église pour être 

sauvés. Il fallait donc leur porter le message de Christ, là où ils étaient. 

 

 Le pasteur forma certains membres de son église à témoigner de 

Christ. Ils commencèrent à frapper aux portes, présentant l'Évangile 

aux gens et les gagnant à Christ. 

 

 Ils se fixèrent un rayon d'action d'une quarantaine de kilomètres 

autour de leur église. En moins de deux ans, ils conduisaient trois 

grands bus et amenaient plus de deux cents personnes dans leur lieu de 

culte. 

 

††† 

 

 DANS UNE PLUS grande ville, une église avait gagné quarante 

personnes à Christ en une année. Ils n'en furent pas satisfaits. Alors, ils 

firent un cours gagneur d'âmes de deux semaines. Le pasteur et son 

assemblée se fixèrent le but d'évangéliser « le monde de notre 

communauté. » 

 

 En deux mois, cette église était sortie de son sanctuaire et avait 

gagné un grand nombre de personnes à Christ. Soixante-sept nouvelles 

familles s’étaient jointes à leur assemblée. 

 

††† 

 

 UN COURS DE FORMATION pour gagneurs d'âmes fut organisé 

dans une autre église située dans une grande métropole. 

 

 Le dimanche soir qui suivit la fin de leur session d'enseignement, le 

pasteur entra dans l’église et annonça qu'il annulait la réunion du soir. 

À sa place, les fidèles sortiraient témoigner au grand public. Le 

résultat fut tellement bon qu'ils décidèrent de continuer ce programme 

pendant trois soirées de plus. Dans cette flambée apostolique d'esprit 

gagneur d'âmes, ils établirent un programme d'évangélisation de 
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maison en maison. L'église fut impressionnée par l'ampleur du résultat 

obtenu. En moins de trois mois, ils avaient gagné plus de deux cents 

âmes à Jésus-Christ, et non seulement l’église était bondée, mais les 

gens se bousculaient pour y entrer. 

 

††† 

 

 DANS UNE VILLE de 45'000 habitants, une église mit de côté 

trois semaines pour gagner les âmes en une campagne d'évangélisation 

intensive dans toute la ville. 

 

 La première semaine fut entièrement consacrée à la formation des 

Chrétiens sur la façon de témoigner et de conduire une âme à Christ. 

 

 Les hommes témoignèrent, individuellement,dans les prisons, les 

centres d'accueil, les asiles de nuit et les taudis. Les femmes firent des 

visites dans les hôpitaux, les prisons pour femmes, les refuges pour 

personnes sans domicile fixe, les foyers de retraite et de 

convalescence, allant de chambre en chambre, de lit en lit et de 

fauteuil en fauteuil. 

 

 L'essentiel de leurs efforts portait sur l'évangélisation de maison en 

maison. Chaque soir, les Chrétiens témoignaient dans une rue 

différente. Ils allaient chez les particuliers pour témoigner et persuader 

les inconvertis de recevoir Christ là où ils étaient. 

 

 En mois de deux semaines, trois cent trente-trois personnes avaient 

accepté Christ et, durant les trois semaines suivantes, cette église 

accueillit plus de cent cinquante nouveaux convertis. 

 

 Ce pasteur expliqua que ses membres sont si enthousiasmés par 

l'évangélisation de maison en maison qu'ils rendent visite à chaque  

foyer de la ville tous les trois mois. 

††† 
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 UN JEUNE ÉTUDIANT en vacances assista à une session de 

formation sur l'évangélisation personnelle. Il accepta cette idée avec 

tant d'enthousiasme qu'il retourna à l'université et y organisa un 

groupe de dix étudiants qu'il appela les Évangélaires dans le but de 

témoigner aux non-Chrétiens. 

 

 En un mois, ce groupe de jeunes étudiants gagna plus de cinquante 

âmes à Christ. 

 

††† 

 

 LE PASTEUR D'UNE  autre église entendit parler d'un 

programme gagneur d'âmes et demanda de la documentation à ce sujet 

pour former les croyants au ministère de témoigner aux inconvertis. 

Au cours de l'année précédente, son église n'avait accueilli que deux 

nouveaux membres. 

 

 Après leur formation, les fidèles commencèrent à évangéliser, hors 

de leur église, témoignant de Christ de maison en maison. En une 

année, cette petite église gagna à Christ plus d'une centaine d'âmes de 

cette ville. 

 

††† 

 

 UN PROFESSEUR CHRÉTIEN qui enseignait dans un collège 

biblique raconta son expérience personnelle. 

 

 Il s'était rendu compte que les Chrétiens devaient sortir parmi les 

inconvertis afin de leur apporter un témoignage efficace, et que 

l'Église ne pouvait pas attendre qu'ils viennent dans le sanctuaire pour 

être sauvés. Cet homme décida donc de faire un essai probant en allant 

gagner des âmes là où sont les gens. Il prit avec lui un groupe de sept 

jeunes travailleurs pour Christ, et ils partirent dans une certaine ville. 

Ils consacrèrent trois après-midi à témoigner de maison en maison. 
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 En trois jours, en témoignant deux heures par jour, ils avaient 

frappé aux portes de trois cent quatre-vingt-douze maisons et avaient 

pu parler à cent quatre vingt-dix-huit personnes. Vingt-quatre âmes 

avaient accepté Christ pendant ces trois jours. 

 

††† 

 

 LES CHRÉTIENS DU premier siècle pratiquaient deux sortes 

d'évangélisation. Dans le chapitre suivant, nous allons les passer en 

revue, ainsi que les instructions de Christ au sujet des secteurs en 

marge de la société. 

 

 

Chapitre 9 

 

 

Née dans un Embrasement 
 

 

 JE N'AVAIS QUE douze ans lorsque je me suis converti, et à partir 

de ce jour-là, j'ai voulu être un gagneur d'âmes. J'étais le septième fils 

de mes parents. Mon père était lui-même le septième fils de ses 

parents. J'ai grandi dans une ferme où nous travaillions très dur. 

 

 Un de mes frères aînés fut converti dans une réunion de plein air 

comme cela se passait autrefois. Il y eut un tel changement en lui que 

je fus très intéressé. Lonnie, mon frère, m'emmena dans une réunion 

de réveil à Mannford, en Oklahoma. Ce soir-là, je reçus Jésus-Christ 

comme mon Sauveur et je devins Son disciple. Je commençai à faire 

tout mon possible pour témoigner aux inconvertis de ma région. 

 

 Avec une imprimerie-jouet, cadeau de Noël, j'imprimais des versets 

bibliques sur des bouts de papier – mes premiers traités, et je les 

distribuais aux habitants. La population se montait à moins de trois 

cent cinquante personnes. J’étais loin de m'imaginer que, quelques 
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années plus tard, nous publierions de la littérature chrétienne en cent 

trente-deux langues, à la cadence de plus d'une tonne par jour ouvrable. 

 

 J'ai commencé à prêcher à l'âge de quinze ans. Daisy et moi nous 

sommes mariés à dix-sept et dix-huit ans. Nous étions missionnaires 

en Inde à l'âge de vingt et vingt et un ans. Nous avons prêché à des 

millions de gens, face à face, dans soixante-treize pays jusqu'au décès 

de mon épouse. 

 

 Plus nous avons étudié la Bible, et plus nous avons voyagé dans 

l'évangélisation, plus Dieu nous a convaincus que, pour des Chrétiens, 

le plus beau ministère est de conduire quelqu'un à Christ. 

 

 Dans ce livre, nous soulignons sept raisons pour lesquelles nous 

sommes des gagneurs d'âmes. 

 

Deux Sortes d'Évangélisation 
 

 Comme nous l'avons déjà souligné, les Actes des Apôtres signalent 

que les croyants du premier siècle témoignaient de Christ et 

partageaient Ses enseignements 1) en public et 2) de maison en 

maison. À l'occasion, des foules s’attroupaient pour entendre l'un 

d'entre eux parler ou prêcher, surtout si un miracle de guérison peu 

ordinaire s'était produit;
Act.3:1-11;5:12-16;8:5-8;9:33-34;14:8-11

 mais le ministère 

individuel de chaque Chrétien se faisait plutôt lors de rencontres 

personnelles avec ceux qui ignoraient tout de Christ. 

 

 Le livres des Actes commence avec un rappel de tout ce que Jésus 

avait commencé de faire et d'enseigner.
Act.1:1

 Sa vie servait 

d’inspiration et de modèle aux premiers disciples. Il leur avait dit : 

Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera 

de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Jean 14:12

 Ils croyaient 

Ses paroles. Leur objectif était de continuer de faire et d'enseigner le 

même Évangile que Lui. Ils avaient compris que Jésus-Christ vivait et 

travaillait en eux et par eux. Ils étaient Sa voix, Ses pieds, Son corps. 

Il continuait ce qu'Il avait commencé et Il le faisait au travers d'eux. 
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 Juste avant Son ascension, Christ avait dit à Ses disciples où aller et 

que faire : 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.
Act.1:8

 

 

 Une carte de la géographie de l'époque nous permet de voir ce que 

cela veut dire : Jérusalem représentait leur ville, toute la Judée 

impliquait leur région, leur province, leur pays. 

 

Pas de Discrimination 
 

 Mais pourquoi a-t-Il précisé la Samarie ? Cette région faisait partie 

de la Judée, et Il avait déjà dit dans toute la Judée. Il a précisé la 

Samarie car c'était une région tenue à l'écart. Rappelez-vous comment 

la femme samaritaine avait répondu à Jésus : Les Juifs n'ont pas de 

relations avec les Samaritains.
Jean 4:9

 Et les Juifs avaient injurié Jésus 

en lui disant : N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, 

et que tu as un démon ?
Jean 8:48

 

 

 Jésus a dit à Ses disciples d'atteindre toute la Judée ; puis Il a 

précisé et la Samarie – les marginaux, qui souffrent et que personne 

n'aime. Notre Samarie, c'est peut-être les réserves indiennes ou 

aborigènes, les demandeurs d'asile, les enclaves minoritaires, les 

campements de travailleurs itinérants, les camps de réfugiés ou de 

personnes déplacées, les ghettos, les centres de réhabilitation, les 

colonies d'immigrants, ou tout autre lieu considéré inférieur et tenu à 

l'écart du courant principal de la société. 

 

 Jésus a spécifié ces lieux, puis Il a ajouté : et jusqu'aux extrémités 

de la terre. En d'autres termes, Il disait : « Chez nous et à l'étranger » 

Gagner les âmes est un ministère mondial. 

 

 L' Église primitive pratiquait 1) l'évangélisation de masse et 2) 

l'évangélisation personnelle. Pendant plus d'un demi-siècle, nous 

avons fait de notre mieux pour suivre l'exemple de ces premiers 

croyants et croyantes. 
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 Dans l'évangélisation de masse, nous avons déjà prêché à des 

millions de gens, face à face. Mais, bien que des multitudes soient 

venues à nos croisades, il existe dans le même pays des millions de 

gens qui ne viennent jamais. L'évangélisation de masse ne peut 

atteindre que ceux qui assistent aux croisades. Elle ne pourra jamais 

toucher les millions d'autres qui ne viendront pas. 

 

 Les émissions d'évangélisation radiodiffusées ou télévisées ne 

peuvent atteindre que les personnes qui ont la chance d'avoir un poste 

récepteur. Mais ils ne pourront jamais influencer les nombreux 

millions de gens qui sont dans les milieux trop pauvres ou trop 

primitifs pour avoir accès à ces médias. 

 

Comment les Atteindre Tous 
 

 L'ensemble de la population ne peut être atteinte que par 

l'évangélisation personnelle. C'est la seule façon de communiquer 

l'Évangile à chaque créature. Même ceux qui ne sont pas gagnées à 

Christ de cette façon pourront au moins recevoir un témoignage 

personnel de Son amour. 

 

 L'institut Biblique Moody a estimé que moins de cinq pour cent des 

Chrétiens ont conduit une âme à Christ et que, dans les nations qui se 

disent chrétiennes, seule dix pour cents de la population va à l'église. 

Dieu obtient plus de coopération de la part des incroyants que de celle 

des Chrétiens. Beaucoup d'inconvertis viennent dans la maison de 

Dieu ; mais il n'y a que peu de Chrétiens qui vont partager Christ sous 

le toit des incroyants. 

 

 Dieu n'a jamais dit : « Vous, les inconvertis allez dans ma maison et 

soyez sauvés de peur de mourir. » Mais Il a bien dit : Vous (les 

croyants), allez vers chaque créature.
Marc 16:15

 

 

 L'apôtre Paul était ce genre de croyant. Il discutait...avec les Juifs et 

les non-Juifs...et sur la place publique, chaque jour, avec les  gens 

qu'il pouvait y rencontrer.
Act 17:17FC
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Des Gradins à l'Arène 
 

 Être personnellement des gagneurs d'âmes transforme les croyants, 

en les faisant sortir des gradins où ils n'étaient que spectateurs et se 

bornaient à écouter la Parole, pour les catapulter dans l'arène de 

l'action où ils la mettront en pratique.
Jacq.1:22-25

 

 

 Rien n'est plus exaltant que de venir à l'église et de voir à côté de 

soi un nouveau converti que l'on a personnellement amené à Christ. 

C'est grâce à vous que cette personne a été gagnée pour Christ. 

Aucune église ne peut être inefficace lorsque des membres de cette 

trempe sont répandus dans l'assemblée. 

 

 L'Église primitive est née dans un embrasement d'évangélisation 

personnelle. Un réveil de cette passion balaie le monde aujourd'hui 

alors que les Chrétiens et les Chrétiennes écrivent le dernier chapitre 

des Actes des Croyants avant le retour de Christ. 

 

††† 

 

 DANS LES SEPT prochains chapitres, nous vous ferons part de 

sept raisons pour les quelles nous sommes des gagneurs d'âmes : 
 

1. Parce que Jésus l’était. 

2. Parce que la moisson est si grande. 

3. Parce que les ouvriers sont peu nombreux. 

4. Parce que Jésus a dit de le faire. 

5. Parce que les prophéties concernant le retour de Christ ne sont pas 

toutes accomplies. 

6. Parce que nous ne voulons pas sur nos mains le sang des 

inconvertis. 

7. Parce que notre expérience personnelle nous a montré que les 

méthodes bibliques demeurent agissantes aujourd'hui. 
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Pourquoi gagner des Âmes 
 

I 
 

JÉSUS 
 

ÉTAIT UN 
 

GAGNEUR D'ÂMES 
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PUISQUE CHRIST EST venu chercher 

et sauver ce qui était perdu,
Luc19:10

 

alors, être comme Christ – chrétien, 

c'est tout d'abord gagneur d'âmes. 

Ensuite on peut être pasteur, 

musicien, chantre, prophète, 

enseignant, suivant le don que l'on a 

reçu de Dieu. Mais, avant toute 

chose, c'est être chrétien – comme 

Christ. Sa mission ne change pas 

quand Il vient vivre dans un croyant 

ou une croyante. 

 

▼ 
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Chapitre 10 

 

 

Le Plus Grand Appel 
 

 

 NOUS SOMMES des gagneurs d'âmes, Parce Que Jésus l'Était. 

La Bible dit : C'est une parole certaine et entièrement digne d'être 

reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs.
1Tim.1:15

 Elle dit aussi : Le Fils de l'homme est venu  chercher 

et sauver ce qui était perdu.
Luc19:10

 

 

 Jésus est venu sauver les gens. C'était Sa mission. Du début à la fin, 

Jésus était un gagneur d'âmes – le plus grand que le monde ait jamais 

connu ! 

 

 Il dit au premier groupe qu'Il choisit comme disciples : Suivez-moi, 

et Je vous ferai pêcheurs d'êtres humains.
Matt.4:19

 Le dernier groupe qui 

Le suivit jusqu'à Son ascension entendit Jésus dire : Allez, faites de 

toutes les nations des disciples.
Matt.29:19

  Vous serez mes témoins 

jusqu'aux extrémités de la terre.
Act.1:8

 

 

 En tout premier lieu, Jésus était un gagneur d'âmes. C'est pour cela 

qu'il est venu, pour sauver les gens. C'est pour cela qu'Il à vécu, qu'Il 

est mort, qu'Il est ressuscité et qu'Il a envoyé le Saint-Esprit à Ses 

disciples pour les rendre capables de témoigner de lui, avec des signes, 

des miracles et des prodiges pour confirmer qu'Il est vivant et réel. 

 

 Le mot Chrétien veut dire comme Christ. Il est venu pour sauver les 

gens, pour chercher les perdus. Pour être des Chrétiens, nous devons 

être, comme Lui, des gagneur d'âmes. 

 

 Christ est né en nous et Il veut faire, en nous et à travers nous, les 

mêmes choses que lorsqu'Il marchait sur cette terre. Cependant, il y a 

des centaines de milliers de Chrétiens qui n'ont jamais connu la joie de 

permettre à Christ de gagner par eux une seule âme. Il y a même des 
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prédicateurs et des enseignants de la Bible qui n'ont jamais gagné une 

seule âme à Christ. Des missionnaires nous ont confié qu'ils n'avaient 

jamais gagné une âme à Christ durant leur temps de service à 

l'étranger. 

 

 Si la majorité des Chrétiens n'ont pas encore témoigné de Christ à 

des inconvertis, est-ce pour cela que l'Église n’est pas encore parvenue 

à attendre toute la créations ? 

 

Contact Personnel 
 

 Jésus portait Son message aux gens. Il allait partout où ils étaient – 

sur les places de marché, au coin des rues, aux flancs des montagnes, 

au bord de la mer, dans les maisons. 

 

 Il était critiqué par les chefs de la religion parce qu'Il s'identifiait 

aux gens, là où ils étaient. Ils murmuraient : Cet homme accueille des 

gens de mauvaise vie, et il mange avec eux.
Luc 15:2

 Il se mêlait à eux, 

leur témoignait, les convainquait et les gagnait. Il n'était pas du genre 

« plus juste que toi », ni un snob de la religion, distant et d'une piété 

ostentatoire. 

 

 Jésus côtoyait le commun des mortels. Ils étaient Sa raison d'être 

dans ce monde. Son but est notre but. Sa mission est la nôtre. Son plan 

est notre plan. Il est venu sauver les gens, et nous sommes dans ce 

monde pour le même but. 

 

 Jésus à dit : Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 

témoignage à la  vérité.
Jean 18:37

 C'est pour cela que nous sommes dans 

ce monde. Jésus à dit : Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je 

vous envoie.
Jean 20:21

 Nous devons rendre témoignage à la vérité qui est 

Jésus-Christ, tout comme Il est venu rendre témoignage à la vérité. Il 

a dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Jean 14:6

 

 

 Le Seigneur Jésus a encourager Ses disciples à aller dans les 

chemins et le long des haies, et à les contraindre d'entrer, afin que [sa] 

maison soit remplie.
Luc 14:23
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 Il n'a jamais dit : «Allez sonne la cloche de l'église et priez pour 

que les gens y viennent.» Il a dit : Sortez  de vos quatre murs, et 

incitez-les à entrer. Gagnez-les et amenez-les. Allez les chercher et 

faites-les venir, afin que ma maison soit remplie.»
Luc 14:23

 Et c'est 

exactement ce qu'a fait chacun de Ses disciples. 

 

 Après Son ascension, Ses disciples continuèrent de faire ce qu'Il 

avait fait. Ils témoignaient activement sur les places de marché, dans 

les rues, dans les maisons, autour des puits communaux ; parlant, 

discutant, témoignant, persuadant, prêchant, gagnant des âmes, 

influençant les humains à croire l'Évangile et à entrer dans le royaume 

de Dieu. 

 

 En fait, ils faisaient tellement penser à Christ que des critiques, par 

dérision, les ont surnommés CHRIST-iens. Ceux qui devenaient Ses 

disciples imitaient Son mode de vie. Ils enseignaient, vivaient et 

agissaient comme Lui. Et comme  Lui, ils gagnaient des âmes. 

 

 C'est pour cela que nous sommes des gagneurs d'âmes : parce que 

Jésus l'était. Et les Chrétiens du premier siècle suivaient l'exemple de 

leur Seigneur. La Bible dit : Chaque jour dans le temple et dans les 

maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ.
Act. 5:42

 

Ils étaient au service de leur Seigneur tous les jours – exactement 

comme le monde des affaires  veille chaque jour à la bonne marche de 

ses bars, de ses casinos, de ses champs de courses, etc. 

 

Le Témoignage de Nos Jours 
 

 Les Chrétiens qui prennent conscience de ces principes, sont en 

train de retrouver le zèle et la passion de l'Église primitive, et ils 

découvrent de multiples moyens pour partager avec les autres la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ. 

 

 On rapporte qu'en ce siècle une certaine secte a multiplié ses 

adhérents plus qu'aucun autre organisme religieux. Alors même que 
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beaucoup d'églises traditionnelles ont de moins en moins de membres, 

cette secte compte de plus en plus d'adeptes. Pourquoi ? 

 Dès leur débuts, ils ont exploité la méthode qui réussissait si bien 

aux Chrétiens du premier siècle. Ils ont encouragé chaque converti à 

témoigner de Christ de porte en porte, individuellement à chaque 

personne. 

 

 Pendant que les Chrétiens traditionnels sont trop souvent restés sur 

les bancs de leurs église, les membres de cette secte entreprenante ont 

usé les semelles de leurs chaussures. Alors que les membres des 

églises traditionnelles se sont, trop souvent, calfeutrés entre leurs 

quatre murs, les adeptes de  cette secte sont allés frapper à toutes les 

portes pour se faire des convertis. 

 

 Lorsqu'ils rassemblent leurs nouvelles recrues, c'est pour les former 

à leur technique de témoignage jusqu'à ce que chaque nouvel adhérent 

ait acquis assurance et savoir faire. 

 

 Lorsqu'ils sortent pour faire des convertis, ils vont là où se trouvent 

les gens : chez les particuliers, dans les parcs, dans les bureaux, dans 

les immeubles résidentiels, munis d'un appareil pour passer des 

cassettes audio ou vidéo, et armés d'une littérature attrayante. Ils 

prospectent systématiquement chaque quartier d'une ville jusqu'à ce 

que chaque famille ait été contactée. Puis ils recommencent le même 

processus – sans jamais abandonner. Ils apportent leur message aux 

gens. Ils n'attendent jamais que les gens viennent chez eux. 

 

 Et c'est exactement ce que faisaient les premiers Chrétiens. Ils 

n'envisageaient pas d'autre façon de témoigner de Christ. Lorsqu'ils 

avaient accepté Christ comme leur Seigneur, leur vie n'avait qu'un seul 

but : celui de témoigner de Son amour et de Son salut à d'autre 

personnes. 

 

 

 

Le Monde Attend 
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 Le grand public est dans la confusion quant aux valeurs spirituelles. 

Beaucoup de gens sont perdus et ils recherchent une direction ; mais 

ils ne savent pas à coup sûr à quelle église ils peuvent vouer leur 

confiance pour les guider dans leur recherche. Des flots de gens 

courent vers les psychologues et les psychiatres. Ils servent de 

cobayes pour toute nouvelle théorie qui est conçue par la vague 

grandissante de psychothérapeutes. 

 

 Les enfants sont dans la confusion. Les adolescents vont à la dérive. 

Les parents se disputent. L'insécurité et le désarroi dominent les foyers. 

L'alcoolisme, la brutalité, voire la perversion, remplacent l'harmonie, 

l'amour, la stabilité dans la vie de famille. 

 

 La maladie, les infirmités, le stresse mental et le vide spirituel ne 

trouvent pas de solutions. Aujourd'hui même, les existences 

misérables se déroulent derrière les portes de beaucoup de familles qui 

paraissent aisées. 

 

 Derrière ces portes se trouve un monde ouvert pour le ministère des 

Chrétiens, mais des millions de membres d'églises n'ont jamais passé 

leurs seuils. On ne leur enseigne généralement pas que la seule façon 

de servir Dieu est de servir les gens dans leur besoin ; ni qu'atteindre 

une personne, c'est atteindre Dieu, toucher une personne, c'est toucher 

Dieu, ni que nous exaltons Dieu lorsque nous relevons quelqu'un, ni 

que nous découvrons Dieu lorsque nous découvrons les gens. 

 

 Mère Térésa de Calcutta, en Inde, disait : « Parce que nous ne 

pouvons pas voir Christ, nous ne pouvons pas Lui exprimer notre 

amour personnellement. Mais nous pouvons voir nos voisins, et nous 

pouvons faire pour eux ce que nous aimerions faire pour Jésus s'Il était 

visible. Nous sommes les coouvriers de Christ, une banche qui porte 

du fruit dans Sa vigne. » 

 

 Beaucoup de croyants prient pour le salut des inconvertis. Mais 

Jésus à dit : « Allez les chercher. » Ils seront perdu si nous nous 

contentons de prier. Christ ne peut leur parler qu'au travers de nous. 

Nous sommes Sa voix, Son expression aujourd'hui. 
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 La tradition nous a enseigné que les évangélistes sont les gagneurs 

d'âmes qualifiés ; mais que les simples croyants ne peuvent aider que 

ceux qui sont déjà sauvés. 

 

D'abord Chrétien 
 

 Un pasteur a dit : « Oh, je ne suis pas un gagneur d'âmes. Je ne 

pourrais jamais avoir affaire à des non-Chrétiens. Mon appel est d'être 

pasteur pour veiller sur le troupeau de Dieu.» 

 

 Qui est le plus grand des bergers ? Jésus ! C'est aussi le plus grand 

gagneur d'âmes. Chaque pasteur peut suivre Son exemple. 

 

 Une autre personnes m'a dit : Oh non ! Je n'invite pas les gens 

publiquement à accepter Christ ce n'est pas mon appel. Je suis appelé 

à enseigner la parole de Dieu. » 

 

 Qui est le plus grand enseignant ? Jésus ! Il est aussi le plus grand 

gagneur d'âmes du monde. Chaque enseignant chrétiens peut suivre 

Son exemple pour enseigner d'une façon qui convaincra les gens de 

croire en Lui. 

 

 Mon épouse Daisy et moi sommes devenus des gagneurs d'âmes 

parce que Jésus l'était. Paul a dit : Jésus-Christ est venu dans le monde 

nous sauver les pécheurs.
1Tim.1:15

 Il est notre exemple. 

 

 Un prédicateur m'a dit : « Oh, atteindre les inconvertis n'est pas du 

tout ma vocation. Mon appel est d'enseigner la prophétie. » Mais qui 

est le plus grand prophète ? Jésus ! Et c'est aussi un gagneur d'âmes. 

 

 Un ami ministre de Dieu a osé me dire : « J’enseigne les types et 

les ombres de l’Ancien Testament. Je ne suis pas un gagneur d'âmes. 

Je m'adresse à l'Église. » Mais qui l'a mieux fait que Jésus ? Et il 

gagnait des âmes lorsqu'Il enseignait. 

 Avant d’être pasteur, il faut être chrétien – comme Christ. D'abord, 

comme Chrétien,on est appelé à gagner des âmes. Puis, on peut être 
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appelé à être pasteur, berger du troupeau. Chaque pasteur peut être un 

gagneur d'âmes car c'est cela, être comme Christ. 

 

 Avant d'enseigner la Bible, il faut être un  chrétien. Ensuite, on peut 

recevoir le don d’enseigner. Mais, avant d'avoir le don de prêcher ou 

d’enseigner dans l'église, on est appelé, en tant que Chrétien, à être 

comme Christ, à gagner des âmes à Son exemple. 

 

 Puisque Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu,Luc19:10 

alors,être comme Lui, c'est d'abord être gagneur d'âmes. Ensuite on 

peut être pasteur, musicien ; on peut chanter, prophétiser, enseigner, ou 

exercer les dons qu'on a reçu. Mais on est toujours, AVANT TOUT, 

chrétien – comme Christ. La mission de Jésus ne change pas quand Il 

vient vivre dans un croyant ou une croyante. 

 

Trois Témoins 
 

 Soulignons un principe dans le royaume de Dieu. Voici trois 

témoignages à l'appui.
Luc15:1-19

 

 

 TÉMOINS NUMÉRO UN : Il y a plus de joie dans le  ciel pour un 

seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 

n'ont pas besoin de repentance.
Luc15:7

 

 

 Le ciel se réjouit quand quelqu'un qui était perdu est retrouvé. Une 

personne gagnée procure plus de réjouissance que quatre-vingt-dix-

neuf déjà sauvées. Dans le Royaume de Dieu, la priorité est de trouver 

et d'amener à la repentance ceux qui sont perdus. 

 

 TÉMOIN NUMÉRO DEUX : Dans le royaume des cieux, nous 

voyons le bon berger qui laisse les quatre-vingt-dix-neuf dans la 

bergerie et sort dans les montagnes, dans les endroits dangereux, dans 

le monde, pour chercher la brebis perdue. Il ne reste pas dans la 

bergerie, à s'occuper d'un troupeau bien en sécurité, mais Il part 

chercher celle qui est perdue. Christ, le bon berger fait cela au travers 

de nous aujourd'hui. 
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  TÉMOIN NUMÉRO TROIS : Jésus nous parle aussi d'une femme 

qui a égaré une de ses dix pièces d'argent. Il ne nous dépeint pas cette 

femme assise dans un fauteuil bien confortable, en train de compter et 

recompter les neuf précieuses pièces qui lui restent, en les polissant 

attentivement. Au contraire, elle s'affaire, jour et nuit, à chercher avec 

soin la pièce perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve.
Luc15:8

 

 

 Si la pièce perdue de cette femme représente les inconvertis, la 

scène se passe différemment dans certains lieux aujourd’hui. Le 

dimanche matin, le pasteur polit les pièces qui sont bien en sécurité 

(les membres de l'église). Pendant la semaine, on polit de nouveau les 

mêmes membres. Mais on ne va pas chercher les pièces perdues. 

 

 De dimanche en dimanche, on continue de polir les pièces bien 

gardées. D'une semaine à l'autre, on s'adresse à ceux et celles déjà 

sauvés. 

 

 Un enseignant arrive et il explique la parole de Dieu aux Chrétiens. 

Alors le polissage est répété chaque soir pendant la série de réunions. 

Et cependant, il n'y a pas de ministère pour les non Chrétiens, pas 

d'efforts pour regagner ceux qui étaient égarés. 

 

 Puis un prophète est invité. De nouveau, aucune attention n'est 

accordée aux inconvertis. Après cela, quelqu'un d'autre arrive, qui fera 

peut-être un court symposium d'enseignement sur les dons spirituels 

ou sur les types et ombres de l'Ancien Testament ; mais on ne fait 

toujours rien pour atteindre les non-Chrétiens. 

 

 Puis des chanteurs viennent divertir les Chrétiens. Encore du 

polissage. On ne recherche toujours pas la pièce perdue. On ne va pas 

retrouver la brebis égarée. 

 

 Christ ne peut pas atteindre les inconvertis à moins que les 

chrétiens aillent les retrouver. Les pécheurs ne verront Son amour et 

Sa personne qu'au travers de vrais Chrétiens. Il désire ardemment 

sauver les perdus mais Il ne peut le faire qu'au travers de ceux et celles 

en qui Il vit. 
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 Dieu n'a jamais appelé personne à un ministère qui n'en soit pas un 

de gagneur d'âmes. La nature profonde du Christianisme est : Christ 

en vous. Il témoigne et sert au travers de nous. 

 

††† 

 

 QUEL QUE SOIT VOTRE TALENT dans l'Église, vous êtes tout 

d’abord un gagneur d'âmes – un témoin de Christ. Après, vous êtes 

écrivain, enseignant, pasteur, prophète, ou bien vous exercez tout autre 

don que Dieu a pu vous donner. 

 

 Vous pouvez être un gagneur d'âmes – un vrai Christ-ien, Parce 

Que Jésus L'Était. 
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Pourquoi gagner des Âmes 
 

II 
 

LA MOISSON 
 

EST SI 
 

GRANDE 
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PUISQUE CHRIST ÉTAIT ému de 

compassion en voyant les foules et 

puisque nous sommes comme Lui, 

nous pouvons aussi être émus de 

compassion pour ceux et celles qui 

n'ont pas été mis en contact avec 

l’Évangile. Si nous sommes vraiment 

comme Christ, nous nous 

engagerons dans l’œuvre de Dieu et 

nous ferons quelque chose pour 

partager l’Évangile avec eux. 

 

▼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 
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Là Où Sont les Gens 
 

 

NOUS SOMMES des gagneurs d'âmes, Parce Que La Moisson Est 

Si Grande. Personne ne peut regarder, comme nous l'avons fait, les 

visages de ces multitudes de gens déroutés par des religions pleines de 

superstitions, sans faire le maximum pour les gagner à Christ. 

 

 Pendant plus d'un demi-siècle, nous nous sommes tenus en plein air  

sur des estrades de fortune, devant des foules défavorisées, parsemées 

de lépreux, de démoniaques, de sorciers et de malheureux atteints de 

maladies incurables et souvent contagieuses. Nous leur avons prêché 

Christ en ayant du mal à retenir nos larmes d'émotions humaine. 

 

 Dans le monde entier, des millions de personnes n'ont pas encore 

entendu parler de Christ. Elles constituent une vaste moisson d'âmes 

prêtes à engranger. 

 

 C'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes des gagneurs 

d'âmes : La moisson est si grande. 

 

 La Bible dit : Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour 

elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui 

n'ont pas de berger.
Matt.9:36

 

 

Considérant ces multitudes fatiguées et déprimées, Il remarqua : 

La moisson est grande.
Matt. 9:37

 

 

 Que fit-Il en conséquence ? Il appela douze disciples et leur donna 

le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades ; puis Il les 

envoya engranger la moisson. Plus tard, Il appela soixante-dix 

disciples de plus. Puis, avant Son ascension, Il conféra à tous les 

croyants le pouvoir de témoigner en Son nom avec preuves à l'appui – 

de confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Marc 16:20
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 Le fait est qu'Il s'est occupé de cette moisson mûre. Il ne s'est pas 

simplement assis pour méditer et prier à ce sujet. Il a envoyé des 

ouvriers dans les champs à moissonner. 

 

Prier, Puis Agir 
 

 Puisque Christ était ému de compassion en voyant les foules et 

puisque nous sommes comme Lui, nous pouvons aussi être émus de 

compassion pour ceux et celles qui n'ont pas été atteints par l'Évangile. 

Si, donc, nous sommes vraiment comme Christ, nous nous engageons 

dans l’œuvre de Dieu et nous faisons quelque chose pour partager Son 

message avec eux. 

 

 On n'insistera jamais assez sur cette vérité : Nous sommes le corps 

de Christ aujourd'hui et Il ne peut atteindre les gens que par nous. 

 

  Christ ordonna à Ses disciple d'aller vers les inconvertis comme 

Lui-même l'avait fait. L'Église primitive l'avait bien compris. Ces 

Chrétiens s'occupaient à témoigner et à gagner des âmes partout où les 

foules s'assemblaient, sur les places animées des marches, au coin des 

rues, autour du puits d'un village, au bord de la mer et dans les 

maisons. 

 

Principe de l'Évangélisation 
 

 Personne ne va à la pêche dans sa baignoire. Pour attraper des 

poissons, il faut lancer le filet dans les rivières, les lacs et les cours 

d'eau, en pleine nature – là où sont les poissons. 

 

 On ne moissonne pas dans la salle à manger ou attablé devant un 

banquet. Pour renter le grain, on manie la faucille dans la chaleur du 

jour, loin de la maison, dans les vastes champs où les épis mûrs 

n'attendent qu'à être moissonnés. 

 

 De même, nous ne gagnons pas d'âmes en restant dans nos salles de 

culte. Pour atteindre les inconvertis, nous devons sortir de nos 

sanctuaire et aller porter notre témoignage sur les marchés, dans les 
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rues, dans les prisons, les hôpitaux, les quartier mal famés, dans les 

maisons des gens – là où ils vivent, travaillent et s'amusent. C'est cela 

l'évangélisation. 

 

 Paul a demandé : Comment [les inconvertis] croiront-ils en celui 

dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils 

parler, s'il n'y a personne qui prêche [ou qui témoigne] ?
Rom.10:14

 

 

Atteindre les Gens là où ils Sont 
 

 Nous avons investi plus de cinquante-six ans de notre vie pour 

atteindre les gens là où ils se trouvent. C'est pour cela que nous 

dressons nos estrades dans les parcs, les hippodromes, dans des stades 

ou sur de grand terrains. 

 

 Normalement, ni les Hindous ni les Musulmans, ni les Shintoïstes 

ni les Bouddhistes n'entreront dans un temple chrétien. Les inconvertis 

ne fréquentent généralement pas les églises. 

 

 Mais lorsque nous allons porter l'Évangile dans les lieux publics, 

aux bords de la mer, dans les parcs, les stades, les champs de courses 

ou les terrains vagues, les inconvertis viennent par dizaines de milliers 

– Musulmans, Hindous, Bouddhistes – non Chrétiens. Nous les 

atteignons là même où ils vivent, travaillent et se divertissent. 

 

 Une fois que nous les avons gagnés sur place et qu'ils se sont 

convertis, ils viennent dans des lieux de culte chrétiens pour apprendre 

davantage des enseignements de Christ. 

 

 La méthode de l'Église primitive était d'aller là où étaient les gens. 

C'est ainsi que Pierre et Jean ont partagé leur témoignage, lorsqu’un 

infirme fut guéri – en pleine rue.
Act.3:1-11;4:4

 

 

 C'est là que Pierre tenait ses grandes croisades de masse – dans les 

voies et les rues populeuses de Jérusalem.
Act.5:12-6
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 C'est ainsi que Philippe a prêché à la Samarie, en public. C'est là 

qu'il a trouvé l'eunuque et l'a amené à Christ, sur une route 

marchande.
Act.8:4-8

 

 

 C'est là que Paul a convaincu les païens de croire en Christ – au 

milieu de l’Aréopage,
Act.8:4-8

 face aux barbares de l'île de Malte
Act. 28:1-2

 

– parmi des gens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile de notre 

Seigneur. 

 

L'Exemple du Fermier 
 

 J'ai été élevé dans une ferme avec mes 12frères et sœurs. Alors, je 

sais à quoi ressemblent les champs prêts à moissonner. Je sais que la 

moisson n'attend pas. Lorsque les immenses champs de blé avaient 

mûri, les fermiers travaillaient sans relâche, du point du jour à la 

tombée de la nuit, pour moissonner les épis dorés – là où ils avaient 

poussé. 

 

 Puis les ouvriers retournaient à la ferme où un bon et copieux repas 

les attendait, pour restaurer leurs corps fatigués. Après avoir mangé, 

ils repartaient travailler dans les champs jusqu'à la tombée de la nuit. 

Ils recommençaient jour après jour jusqu'à ce que la moindre parcelle 

des vastes champs ait été moissonnée. 

 

 Trop souvent, on n'enseigne pas aux Chrétiens à travailler comme 

cela. Si un programme d'évangélisation est entrepris, il consiste 

généralement en quelques réunions de prières spéciales, où les 

membres implorent le Saint-Esprit d’attirer les pécheurs dans l'église 

pour y être convertis. 

 

 C'est une bonne idée pour les quelques personnes qui vont venir et 

être gagnées à Christ de cette façon, mais le monde ne sera jamais 

atteint à l’intérieur de l'église. Ces millions d'inconvertis, comparables 

à des champs de grains mûrs, ne seront jamais moissonnés dans 

l'église, car la grande majorité d'entre eux n'y entrera jamais. 
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 Si nous voulons rentrer la moisson mûre de notre génération, le 

secret est de redécouvrir le zèle et la passion de l'Église primitive. Ces 

croyants et croyantes parcouraient les villes et les villages, à la 

recherche des âmes perdues – au péril de leur vie. Voilà le 

Christianisme en action. C'est cela, ressembler à Christ. 

 

« Ô Seigneur, Sauve Ce Grain » 
 

 Brossons un tableau imaginaire. Supposons que nous soyons des 

fermiers et que nous venions de finir un bon repas. Nos corps rassasiés, 

nous avons regardé par la fenêtre et contemplé le grain mûr. 

Supposons aussi que de sombres nuages menaçants s'amoncellent, le 

tonnerre gronde de plus en plus fort, les éclairs se suivent à un rythme 

accéléré. 

 

 Imaginons que nous ayons passé toute l'après-midi à genoux en 

prière, en implorant Dieu d'envoyer Son Saint-Esprit pour rentrer la 

moisson et sauver ainsi la récolte. 

 

 Ou bien, supposons que nous ayons prié avec ferveur : « Ô 

Seigneur, sauve ce grain ; envoie-le simplement par ici, afin que nous 

puissions le moissonner dans notre belle salle à manger. » Une étrange 

prière, n'est-ce pas ? 

 

 En grande majorité, les Chrétiens ne sont jamais allés hors de 

l'église pour travailler dans la moisson actuelle. À la place, ils prient 

dans le bâtiment d'église : « Oh Seigneur, sauve les âmes ; attire-les 

dans notre église afin que nous puissions les convertir. » 

 

 Certains doctrinaires inculquent aux fidèles que les Chrétiens sont 

saints et les inconvertis sont des impies, et que, par conséquent, les 

croyants ne doivent pas risquer de se souiller en fréquentant des 

« pécheurs ». Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous saints aux 

yeux de Dieu. Les Chrétiens ne valent pas mieux que les non-

Chrétiens. Le même prix a été payé pour la rédemption des uns 

comme des autres. 
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 La seule différence est que les croyants connaissent le prix payé 

pour eux et l'amour dont Dieu les aime, tandis que les inconvertis ne 

sont pas au courant. Le gagneur d'âmes à donc pour mission de les en 

informer. 

 

 Des Chrétiens bien-pensants semblent murmurer : « Nous ne 

pouvons pas éclabousser notre standing spirituel en côtoyant des gens 

douteux. De bons rapports avec eux risqueraient de déshonorer le nom 

de notre Seigneur. 

 

 « Ici dans notre saint sanctuaire, la dignité de l'Église ne risque rien. 

Nous prierons, et si Dieu envoie chez nous des inconvertis, dans cette 

ambiance de sainteté, nous les conduirons à la foi en Lui. » 

 

 Mais les Chrétiens doivent-ils exiger que les inconvertis viennent à 

l'église pour être sauvés ? N'est-ce pas plutôt les croyants qui doivent 

leur apporter le message de Christ là où ils sont ? Notre Seigneur est 

venu là où nous sommes, dans ce monde que nous avions rendu sale et 

impur. Il ne s'est pas abaissé à notre niveau, mais Il nous a élevés au 

Sien. Et c'est ce qu'Il veut faire pour les autres, au travers de nous. 

 

Chacun Témoigne 
 

 Dans l'Église du premier siècle, chaque croyant ou croyante était un 

témoin, un gagneur d'âmes. Nombreux étaient ceux et celles qui 

allaient dans les chemins et le long des haies pour presser les gens 

d'entrer, afin que Sa maison soit remplie. 

 

 Nous devons atteindre les perdus là où ils se trouvent. Alors, ils 

viendront dans nos églises et assemblées, où un pasteur qualifié et des 

moniteurs consacrés pourront les guider, les enseigner et le aider à 

grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ,
2Pier.3:18

 et à faire croître de plus en plus l'amour 

[de Dieu] les uns pour les autres et envers tous les humains.
1Thess.3:12FC

 

Pourquoi ? Afin qu'à leur tour ils sortent dans les champs déjà mûrs, et 

se joignent aux moissonneurs pour sauver d'autres personnes encore 

inconverties. 
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 Il y a tant de façons d'atteindre les gens et de leur faire part de 

Christ. Vous pourriez, par exemple, acheter ou louer une petite tente, 

une salle ou une échoppe, inviter quelques amis chrétiens à partager 

vos efforts. Équipez-les de littératures chrétiennes et autres outils 

d'évangélisation, comme des cassettes audio et vidéo ou des films. 

 

 Investissez de vos ressources pour vous procurer des 

magnétophones ou des magnétoscopes. Invitez des Chrétiens capables 

à prendre un de ces appareils, avec des messages enregistrés, de la 

musique et une bonne littérature chrétienne, et à témoigner dans les 

rues, les maison, les parcs, les cafés-bars, les plages et les commerces, 

dans divers quartiers de votre ville. 

 

 Si vous avez la chance d'appartenir à une église qui a un 

programme pour atteindre le grand public, présentez ces idées à votre 

pasteur. Partagez cette vision afin que des responsables chrétiens actifs 

y participent et se préparent à faire face aux besoins des nouveaux 

croyants. 

 

 Sitôt que Jésus eut chassé les démons d'un pauvre démoniaques nu, 

et sitôt que l'homme eut l'occasion d'entendre les paroles de Christ et 

de croire en Lui, Jésus lui a trouvé des vêtements et l'a habillé. 

 

 Les habitants étaient dans l'étonnement de voir l'homme qui avait 

été tourmenté par une légion de démons, assis là, correctement habillé 

et tout à fait dans normal.
Marc5:15PV

 

 

Vos Champs de Moisson 
 

 Jésus a immédiatement envoyé cet homme témoigner dans les dix 

villes qui constituaient la Décapole.
Marc5:19-20

 Il luis dit : Va dans ta 

maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, 

et comment il a eu pitié de toi.
Marc5:19

 Il s'en alla, et se mit à publier 

dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent 

dans l'étonnement.
Marc5:20

 Bien que tout nouveau converti, cet homme 

était un puissant témoin pour Christ ! 
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 Le Seigneur a peut-être dix supermarchés que vous pouvez 

atteindre, dix résidences pour personnes âgées, dix pâtés de maisons, 

dix villages, dix communautés, dix familles. Il m'a déjà permis de 

porter Son message dans quatre-vingt pays. 

 

 Imprimez le nom de votre église sur chaque traité ou livre que vous 

distribuez. Encouragez chaque croyant et croyante à aller là où sont 

les gens pour les gagner. Encouragez les fidèles à témoigner, à prier 

pour les malades et à conduire des âmes à Christ, là sur place. 

 

 Pendant la journée, ces gagneur d'âmes peuvent faire la tournée de 

chaque quartier et conduire ainsi beaucoup de gens à Christ, là où ils 

habitent. 

 

 Le soir, ils peuvent apporter un message, enseigner, utiliser des 

films ou des cassettes audio ou vidéo, pour gagner des âmes au cours 

de réunions publiques. 

 

 Le dimanche, chacun de ces Chrétiens pourra amener ses nouveaux 

convertis dans sa propre église où le pasteur les nourrira de la parole 

de Dieu. De plus, il pourra les former pour qu'ils deviennent, à leur 

tour, des gagneurs d'âmes efficaces dans leur secteur, tout comme 

l'homme de Gadara après sa rencontre avec Jésus. 

 

 Certains Chrétiens et Chrétiennes iront dans les prisons et les 

maisons d'arrêt, d'autres dans les hôpitaux (avec des magnétophones 

munis de casques à écouteurs pour ne pas gêner les autres malades). 

D'autres encore peuvent aller dans les centres de convalescence et 

autres lieux. 

 

 Des groupes de jeunes, munis de cassettes, de livres, de traités et 

d'instruments de musique, peuvent témoigner aux coins des rues, dans 

les quartiers résidentiels, dans les centres commerciaux, sur les places 

des marchés, partout où les gens vivent, travaillent et se délassent. 

 

 Christ ne pourra montrer Son amour au monde qu'au travers de 

Chrétiens qui croient à Son amour. Rappelez-vous que chaque 
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croyants, chaque croyantes est le corps de Christ en action aujourd'hui 

et qu'Il ne peut atteindre les perdus que par ceux et celles qui L'ont 

reçu. 

 

 Peignez ou imprimez une grande bannière et suspendez-la dans 

votre église ou votre salle de classe, où elle sera visible à tous : 

 

Notre Devise : Chaque Chrétien, un Témoin ! 

Notre Mission : Là Où Sont les Gens !! 

 

 Les bannières sont efficaces. Lorsque nous avons assisté au 

Congrès Gagneur d'Âmes du Dr. Oswald J. Smith, il y a de cela bien 

longtemps, l'ambiance vibrait, il y avait des bannières accrochées à 

chaque mur. Rien qu'à les lire, notre esprit était inspiré et ragaillardi. 

C'est une vieille technique, mais elle marche toujours. Avez-vous 

remarqué que les manifestants portent de grandes banderoles dans 

tous leurs défilés ? 

 

 Pendant toute la semaine, poursuivez un programme intensif pour 

gagner des âmes. Le dimanche, et une soirée vers le milieu de la 

semaine, rassemblez les gagneurs d'âmes à l'église pour qu'ils y soient 

nourris et inspirés par la parole de Dieu. Mais ensuite, fortifiés et 

remplis d'une nouvelle ardeur, qu'ils retournent moissonner, là où sont 

les gens. 

 

 Voilà le style de vie des croyants heureux. C'est comme cela qu'un 

Chrétien ou une Chrétienne peut avoir une vie passionnante et remplie 

de sens. Cela élimine la dépression et la solitude. Et cela insuffle 

l'enthousiasme et la vie dans votre église. C'est l'évangélisation telle 

que la pratiquait l'Église primitive. 

 

 Tout autour de nous, dans chaque ville et chaque pays, il y a toute 

une génération non atteinte par l'Évangile. Il existe bien des formes de 

religion ; mais la majeure partie de notre société ne sait rien de la 

réalité de Jésus-Christ. C'est une moisson mûre. Et Christ ne pourra 

l'atteindre que par nous, car nous sommes Son corps aujourd'hui. 
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††† 

 

 DAISY ET MOI avons investi plus d'un demi-siècle de nos vies à 

rentrer cette moisson d'âmes à l'échelle du globe, le Seigneur 

travaillant avec nous, et confirmant la parole par les miracles qui 

l'accompagnaient. 
Marc16:20

 Littéralement, des millions de gens ont cru 

en Christ dans nos croisades. 

 

 C'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes des gagneurs 

d'âmes : La Moisson Est Si Grande. 
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Pourquoi Gagner des Âmes 
 

 

III 
 

LES OUVRIERS 
 

SONT SI PEUT 
 

NOMBREUX 
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ALORS QUE les neufs dixièmes des 

ministres de l'Évangile prêchent 

confortablement à des Chrétiens dans 

des pays industrialisés, l'autre dixième 

s'efforce de communiquer la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ aux quelque 

90% de la population des nations 

émergentes du globe. Ce n'est pas juste 

 

 

                             ▼ 
 

 

 

 

 
 

 

Chapitre 12 
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Me Voici ! Envoie-Moi ! 
 

 

NOUS SOMMES des gagneurs d'âmes, Parce Que les Ouvriers 

Sont Si Peu Nombreux. 
 

 J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui 

marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi.
És.6:8 

 

 La population mondiale augmente au rythme de plusieurs dizaines 

de millions par an. L'Évangile n'en touche qu'un peu plus de dix pour 

cent. 

 

 Une grande partie de la population du globe – des milliards d'âmes 

vivant aujourd'hui, y compris des tribus qui parlent plus de mille 

langues différentes, n'a jamais entendu l'Évangile. 

 

 Au Japon, après plus de quatre siècles de ministère timide et 

inefficace, l'immense majorité des millions d'habitants demeurent non 

chrétiens. 

 

 La plupart des quatre-vingt-quinze mille collectivité rurales 

japonaises n'ont toujours pas de témoignage chrétien. Et pourtant, 

l'ensemble des Japonais, et surtout les jeunes, accueillent l'Évangile 

avec enthousiasme chaque fois qu'ils ont l'occasion de l'entendre. 

Ceux qui évangélisent en distribuant de la littérature ou par des 

programmes à la radio et la télévision, reçoivent plus de la moitié de 

leurs réponses de jeunes de 15 à 25 ans. La jeunesse japonaise est 

prête pour la moisson. 

 

 Une personne sur trois habite en Chine où l'Évangile a été 

sévèrement limité pendant des dizaines d'années. La soif spirituelle est 

mise en évidence par le fait qu'il y en a, en Chine, plus de trois 

millions de suicides par an. Il est clair que cette immense moisson est 

mûre. 
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 Les Musulmans envoient chaque année des milliers de zélateurs 

islamiques au sud du Sahara. Pendant des années, ils ont fait des 

convertis à l'Islam à un rythme bien plus rapide que les Chrétiens n'en 

faisaient pour Christ. Toutefois, depuis quelques dizaines d'années, 

L'Évangile se propage si rapidement dans certains pays africains que 

le Christianisme a repris le dessus. 

 

 Voici qui devait motiver de plus en plus de Chrétiens à travailler 

dans cette vaste moisson humaine avec une consécration et une 

passion toutes nouvelles. 

 

Une Moisson Mondiale 
 

 Jésus a dit : Levez les yeux, et regardez les champs qui déjà 

blanchissent pour la moisson.
Jean 4:35

 

 

 Puis il dit encore : Quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers 

pour la rentrer ! Demandez donc au Seigneur à qui le champ et la 

moisson appartiennent, qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa 

moisson.
Matt.9:37-38PV

 

 

 Nous avons regardé ces vastes champs de moisson et nous avons 

prié pour plus d'ouvriers. Mais surtout, nous avons donné notre vie 

pour aider et inspirer les ouvriers du monde entier à vite rentrer cette 

moisson humaine pour le royaume de Dieu. 

 

 C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs 

d'âmes : parce que les ouvriers sont si peu nombreux. 

 

 En Inde, dans un secteur de 77 villages, un dernier recensement ne 

révèle la présence d'aucun Chrétien. Ni pasteur national, ni 

missionnaire, ni évangéliste n'a encore apporté l'Évangile de Christ 

aux habitants de cette région. Ils vivent et meurent sans connaître le 

salut de Dieu. Ce n'est pas qu'ils L'aient rejeté ; mais parce que, depuis 

deux mille ans, pas un seul Chrétien n'est allé partager avec eux 

l'Évangile de Son amour. 
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Déséquilibre dans Son Œuvre 
 

 La moisson est mûre, mais les ouvriers sont peut nombreux, a 

insisté Jésus. Alors que les neuf dixièmes des ministres de l'Évangile 

prêchent confortablement à des Chrétiens dans des pays industrialisés, 

l'autre dixième s'efforce de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-

Christ aux quelque 90% que peuplent les nations émergentes du globe. 

Cet état de choses n'est guère équitable. 

 

 Suivant l'exemple de l'apôtre Paul, nous avons choisi de donner le 

meilleur de notre vie pour partager Christ là où le besoin se faisait le 

plus sentir et où les ouvriers étaient le moins nombreux. Comme a dit 

Paul : Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ 

n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement 

d'autrui.
Rom.15:20

 

 

 Pour cette raison, nous avons fait le maximum pour multiplier nos 

vies en produisant des Outils pour l'Évangélisation, qui nous avons 

fournis à l'Église d'aujourd'hui, autour du globe. 

 

La Voix qui Fait Écho 
 

 En enregistrant nos simples messages sur cassettes audio et vidéo et 

sur films, puis en les faisant interpréter dans les langues locales, nous 

atteignons des milliers de villages, de tribus et de régions 

simultanément. 

 

 Lorsqu'un Chrétien ou une Chrétienne du pays, même pas encore 

habitué à la prédication, met sa cassette en marche, c'est son 

apprentissage de gagneur d'âmes qui commence. Après avoir passé 

nos messages plusieurs semaines, et s'être ainsi familiarisée avec notre 

façon de communiquer l'Évangile, cette personne peut généralement 

exprimer les mêmes messages bibliques par elle-même. Le 

magnétophone peut alors être remis à un autre stagiaire et le processus 

se répète. Cette méthode s'est avérée efficace partout au monde. 
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Docus-Miracles et Vidéos 
 

 Chaque fois qu'un docu-miracle de nos croisades est projeté à une 

foule dans un pays non Chrétien, un puissant outil gagneur d'âmes de 

plus entre en action. Une autre multitude reçois l'Évangile. Les gens 

voient de leurs yeux comment la parole de Dieu communique la foi. 

Ils voient comment les Chrétiens prient et comment Dieu exauce, en 

confirmant son Évangile par des signes, des prodiges et des miracles. 

 

 Ces docus-miracles sans précédent sont produits dans tous les 

formats. 

 

 Il y a peu de villages du monde libre où ces films apostoliques n'ont 

pas été projetés. Presque chaque fois, leur projection entraîne 

l'établissement d'une nouvelle église nationale dans cette localité. 

 

 Depuis plus de quarante ans, ces dynamiques films de croisade 

(également en format vidéo) illustrent dans des milliers de villages 

comment évangéliser efficacement parmi les non-Chrétiens. Ils ont 

démontré à des dizaines de milliers de prédicateurs nationaux 

comment présenter l'Évangile pour conduire des inconvertis à Christ 

et insuffler la foi pour la guérison à des foules qui comptaient des 

centaines de personnes malades, infirmes ou handicapées. Ces films 

ont littéralement inspiré un retour à un ministère apostolique de 

miracles en notre siècle et autour du globe. 

 

Foi Apostolique en Action 
 

 Ces docus-miracles s'avèrent tout aussi efficaces ici qu'outre-mer. 

Chacun d'eux illustre le ministère de Premier Siècle qui continue 

aujourd'hui. Les miracles de guérison filmés sur le vif sont tout aussi 

pertinents de nos jours que ceux de la Bible. 

 

 Ces docus-miracles communiquent la parole de Dieu d'une façon 

qui met en relief tout l'impact de la foi biblique en action pour 

l'actualité. 
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 Ces films de croisades jettent un pont entre le Christianisme 

biblique et la Chrétienté d'aujourd'hui. Ils transmettent l'Évangile avec 

la même force qu'il y a deux mille ans, en présentant les vérités 

bibliques avec la même authenticité dans le contexte actuel que dans 

leur contexte originel. 

 

 Il est probable que cet outil gagneur d'âmes a été le plus influent de 

tous pour conduire des millions de gens dans des pays non Chrétiens à 

croire la Bible et à accueillir Jésus-Christ comme leur Seigneur. 

 

Puissance de la Page Imprimée 
 

 Au début de notre ministère, nous nous sommes rendu compte que 

la puissance de la page imprimée serait presque inégalée par tout autre 

outil gagneur d'âmes. 

 

 En 1959, j'ai fait une expérience saisissante. Il m'a semblé que je 

survolais de vastes jungles en pensant à leurs millions d'habitants non 

atteints. Et le Seigneur a semblé me dire : 

 

 « Suppose qu'on te parachute dans cette immense région, sachant 

qu'il ne restait que quelques jours avant la fin du monde, et que tu 

étais le seul messager de Christ que ces gens auraient jamais 

l'occasion d'entendre. Que ferais-tu ?? » 

 

 J'ai répondu : « Tous les jours, Seigneur, je leur parlerais de Jésus – 

pourquoi Il est venu – comment Il a sauvé et guéri les gens. Je leur 

parlerais des raisons de Sa mort et de Sa résurrection. Je leur dirais 

qu'Il est vivant aujourd'hui et qu'Il veut continuer de faire pour eux ce 

qu'Il faisait au temps de la Bible » 

 

 Il m'a alors semblé entendre ces mots : « Va écrire ce que tu leur 

dirais. En termes simples. Imprime-le et enregistre-le. Puis dissémine 

cela dans chaque village possible. Et fais vite, car tu seras vieux, ou je 

reviendrai avant que tu n'aies fini cette tâche. » 

 

 Voilà qui a fixé ma mission dans la vie. 
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 Je savais que je ne pourrais jamais visiter chaque village en 

personne, mais je pouvais répandre l'Évangile à n'en plus finir en 

enregistrant des messages sur cassettes et en les imprimant en noir sur 

blanc. Je pourrais alors les reproduire par tonnes, par millions. Je 

pourrais développer un immense arsenal polyglotte d'outil Gagneurs 

d'Âmes. Je pourrais remplir les mains de dizaines de milliers de 

prédicateurs nationaux et de travailleurs de l'Évangile dans le monde 

entier avec des outils d'évangélisation en leur propre langue. Nous 

pourrions littéralement atteindre les non-atteints. Notre horizon était 

établi. 

 

 Dieu m'a mis à cœur d'écrire dix-hit courts traités d'évangélisation, 

en termes très simples, mais avec suffisamment de vérités bibliques 

pour que le lecteur ou la lectrice puisse trouver le salut, même sans 

recevoir aucun autre message. 

 

 Pendant des années, ces traités ont été publiés en 132 langues. Ils 

sont écrits, non pour des Chrétiens, mais pour les millions qui 

attendent une lueur d'espoir dans un monde enténébré. 

 

 Aux quatre coins du globe, des pasteurs et des leaders chrétiens ont 

acclamé cette série de traités comme les meilleurs jamais envoyés 

dans leur champs de moisson. Bien qu'écrits pour les non-atteints des 

villages lointains, ces traités sont également appréciés dans les pays 

chrétiens grâce à leur message évangélique simple et direct. 

 

 N'importe quel pasteur ou leader chrétien peut demander cette série 

de traités en toute langue disponible, moyennant le prix de 

reproduction des dix-huit clichés (plus le port et la main d’œuvre), et 

nous les lui enverrons. Ces traités ont ensemencé le monde avec la 

simplicité du message de l'Évangile et demeurent aussi efficaces 

aujourd'hui que jamais. 

 

††† 
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 VOUS POUVEZ MAGNIFIER votre témoignage chrétien grâce à 

ces Outils Gagneurs d'Âmes. Vous pouvez les fournir aux pasteurs et 

leaders chrétiens à l'étranger. Et vous pouvez les mettre à pied 

d’œuvre dans vos ministère, pour atteindre les sans église. De tels 

outils offrent des possibilités sans égales pour propager l'Évangile 

autour de vous parmi des groupes ethniques qui parlent une autre 

langue. Réfléchissez-y ! 

 

 Pourquoi sommes-nous des gagneurs d'âmes ? 

Parce Que Les Ouvriers Sont Si Peu Nombreux. 
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Pourquoi Gagner des Âmes 
 

 

IV 
 

LE G RAND 
 

COMMANDEMENT 
 

DE CHRIST 
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JÉSUS A DIT : Prêcher à toute la 

création. Si un pays est chrétien à 95%, 

tandis qu'un autre est à 95% non 

chrétien, le choix est clair si nous 

voulons accomplir le plan de Christ : 

nous partagerons l'Évangile avec la 

nation non chrétienne. 

 

  Si nous voyons dix personnes en train 

de soulever un tronc d'arbre, et que neuf 

sont à la petite extrémité et une seule à 

la grosse, point n'est besoin d'une 

révélation spéciale pour savoir qui à 

besoin d'aide. 

 

 

                             ▼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 13 
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Le Choix de Gagner 
 

 

 NOUS SOMMES des gagneur d'âmes, En raison Du Grand 

Commandement De Jésus-Christ. 
 

 Voici la dernière autorisation que Jésus a donnée à Ses disciples 

avant de retourner au Père : Allez dans le monde entier et prêchez 

l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Marc16:15-16

 

 

 Voilà l'autorité que Christ a donnée a chacun de ceux qui Le suivent, 

hommes et femmes. C'est la plus grande perspective qu'Il puisse nous 

offrir. C'est le privilège de chaque Chrétien, son appel, son but et son 

ministère. 

 

 Lorsque l'amour de Dieu a abondé au point de donner Son Fils 

unique pour nous racheter, c'était pour le monde entier afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu'il [ou elle] ait la vie 

éternelle.
Jean3:16

 

 

 Le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé plus grand privilège que 

celui d'annoncer l’Évangile à chaque créature. C'est la garantie même 

du bonheur pour tout Chrétien, toute Chrétienne. 

 

 C'est à cette mission que se consacraient les premiers croyants. Ils 

témoignaient de maison en maison, sur les places de marchés, autour 

des puits des villages, sur les routes très fréquentées, dans les rues, 

dans les lieux de rassemblement, dans les prisons, depuis les cachots, 

partout où se trouvaient des gens. 

 

 Ils avaient compris leur raison d'être. Ils continuaient le ministère 

commencé par Christ. Ils savaient que le Seigneur était revenu, par le 

Saint-Esprit, pour établir Sa demeure en eux et pour continuer de faire 
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par eux les mêmes choses qu'Il faisait avant Sa crucifixion C'est 

pourquoi on les appela CHÉTIENS. 

 

Christ Inchangé Aujourd'hui 
 

 Il se peut qu'aucun autre couple d'aujourd'hui ne se soit engagé si à 

fond, pendant si longtemps, dans le ministère de l'évangélisation 

mondiale que Daisy et moi. Il est possible que nous ayons annoncé 

l'Évangile de Christ à plus de personnes inconverties, dans des pays 

non Chrétiens, que n'importe quel couple qui ait jamais vécu. 

 

 Si vous aviez pu assister à nos compagnes des années quarante et 

cinquante, puis à l'une de nos croisades de masse d'aujourd'hui, vous 

auriez entendu le même Évangile présenté avec la même simplicité. 

Vous auriez observé la même stratégie, entendu les mêmes prières, été 

témoin des mêmes miracles spirituels et corporels qui ont toujours 

confirmé la proclamation de l’Évangile. 

 

À des Millions de Gens 

Face à Face 
 

 Nous n'avons vécu et respiré que dans un seul but : partager 

l’Évangile avec le maximum de gens par tous les moyens dont nous 

disposons. Nous n'avons pas seulement parlé de vive voix en laissant 

Christ s'exprimer à travers nous, mais nous avons aussi utilisé les 

outils accessibles, tels que les médias, l'imprimerie, la duplication, et 

tout moyen nous permettant de propager l’Évangile. 

 

 Nous avons mené des croisades d'évangélisation de masse pendant 

plus d'un demi-siècle, prêchant face à face à littéralement des millions 

d'inconvertis, dans des pays non Chrétiens. 

 

 Mais ce n'était pas suffisant. Ces croisades de masse ne durent que 

deux ou trois heures par jour. Comment utiliser le restant de la 

journée ? 
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Atteindre d'Autres Millions 
 

 Puis, il nous est venu l'idée d'écrire les messages que nous prêchons. 

Des presses géantes pouvaient les imprimer par millions – par tonnes 

– en d’autres langues du globes. De cette façon, nous pourrions 

attendre les centaines de millions d'âmes qui ne nous entendraient 

jamais de vive voix. 

 

 Pendant des années, nous avons publié en moyenne plus d'une 

tonne de traités d'évangélisation par jour ouvrable, sans compter les 

tonnes de livres et autres publications que nous envoyons en grande 

quantités dans les nations du globe. Cette littérature est sortie des 

presses du monde entier en 132 langues différentes. 
 

 En ce siècle, les gens sont alphabétisés à la cadence de plusieurs 

millions par semaine, ce qui entraîne une soif insatiable de choses à 

lire. Ainsi, l’impression de littérature chrétienne permet à l’Église 

d'atteindre chaque personne alphabétisée avec l’Évangile de Christ. 

 

 Notre ministère ne s'est pas arrêté aux croisades et à la 

publication de littérature chrétienne. Nous avons vu que nous 

pouvions faire davantage. Notre monde compte encore des millions 

d'analphabètes. Dans beaucoup de régions défavorisées, un grand 

pourcentage de gens ne savent ni lire ni écrire. 

 

Dupliquer l’Évangile 
 

 Pour les atteindre, nous avons eu recours aux cassettes audio et 

vidéo et à la technologie du cinéma. Quelles possibilités fantastiques 

que ces médias pour rendre témoignage de Jésus-Christ sur une base 

individuelle, autant que par les programmes chrétiens retransmis par la 

télévision ou la radio ! 
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 Nous avons donc commencé à proclamer, sur film et sur bande 

sonore, la même bonne nouvelle annoncée aux multitudes lors de nos 

croisades. Puis nous avons créé des Outils Gagneurs d'Âmes pour en 

équiper les prédicateurs nationaux et les travailleurs de l’Évangile 

autour du globe, afin qu'ils puissent atteindre les masses inconverties. 

 

 Bientôt le son et l'image vinrent grossir les rangs de nos ministères 

gagneurs d'âmes. Notre équipe de production audiovisuelle commença 

à reproduire – à multiplier en de nombreuses langues ces puissants 

messages de croisades. D'autres langues sont ajoutées à chaque 

occasion. 

 

 Aujourd’hui, des dizaines de milliers de cassettes audio et vidéo et 

les docu-miracles de nos croisades, en quelque soixante-dix langues 

principales, permettent aux leaders d'églises nationales, aux 

évangélistes et pasteurs de partager l’Évangile avec des millions de 

personnes de plus. 

 

 Un pasteur, à lui seul, a passé l'un de nos docu-miracles vingt fois 

dans une province. Il a atteint plus de cinquante mille âmes et reçu 

plus de huit mille nouvelles décisions pour Christ. 

 

 Un autre ministre de Dieu a signalé deux mille décisions pour 

Christ en seulement huit jour de projection de nos films. Ces chiffres 

se reproduisent dans des pays du monde entier. 

 

Missionnaires Nationaux 
 

 Jésus a dit : Prêchez l’Évangile à toute la création. Nous avons 

réfléchi aux tribus qui vivent loin de toute civilisation moderne. Ces 

millions de gens sont hors de portée des missionnaires ou des églises 

locales, et n'ont ni radio ni télévision. Eux aussi ont droit à l’Évangile. 

Plus de deux mille tribus ne comprennent pas les langues employées 
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par les médias, n'ont pas d'appareils pour capter leurs signaux et n'ont 

peut-être même jamais entendu parler de ces technologies. Dieu nous 

a mis à cœur de trouver un moyen de les atteindre. 

 

 C'est dans cette perspective qu'est né notre programme de soutien 

d'évangélistes nationaux. L'idée nous est venue que nous pourrions 

inspirer les Chrétiens dans des pays plus prospères à réserver chaque 

mois une certaine somme d'argent pour parrainer un prédicateur 

autochtone qui véritablement œuvre de missionnaire auprès de tribus 

ou de régions non évangélisées. 

 

 Nous avons communiqué notre vision aux organisations 

missionnaires du monde entier, et offert de sponsoriser des 

prédicateurs nationaux compétents, prêts à risquer leur vie pour 

évangéliser ces régions délaissées. En même temps, nous avons alerté 

nos partenaires chrétiens, pour leur donner cette occasion de prendre 

part à la moisson. Depuis l'instauration de ce programme national 

gagneur d'âmes, l’équilibre délicat entre l'offre et la demande a été un 

miracle constant – même aujourd'hui. 

 

 Notre ministère a ainsi soutenu plus de trente mille missionnaires 

nationaux, à plein temps, dans les milliers de villes et villages non 

atteints de plus de cent cinquante pays, afin de mettre l'Évangile à la 

portée de chaque personne – pour que tous, en tous lieux, aient 

l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de Christ. 

 

 Il y a bien des années de cela, Daisy et moi avions entendu le Dr. 

Oswald J. Smith, porte-parole canadien des missions poser une 

question : « Pourquoi quelqu'un entendrait-il l'Évangile deux fois 

avant que tout le monde ne l'ait entendu une fois ? » La réponse à 

cette question demeure une des bases de ce ministère mondial. 

 

 Ce programme, sans précédent, de soutenir des prédicateurs 

nationaux en tant que missionnaires dans des régions non  
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évangélisées, a eu pour résultat l'établissement de nouvelles églises 

qui, en peu de temps, deviennent capables de se subvenir à elles-

mêmes – en moyenne quatre cents par an, soit plus d'une par jour, 

pendant de nombreuses années. Jamais dans l'histoire de l’Église 

n'avait-on entrepris un programme d'une si grande portée, dont la 

priorité était d'atteindre les non- atteints avec l'Évangile de Jésus-

Christ. 

 

Pourquoi en Plein Air ? 
 

 Notre but constant, dans chaque facette de notre ministère, a 

toujours été d'atteindre les non Chrétien-les sans-église, les inconvertis. 

Jésus a dit : Je ne suis pas venu appeler les gens pieux et respectables 

à se repentir et à changer de vie, mais  ceux qui vivent dans le 

péché.
Luc5:32PV

 

 

 Beaucoup nous demande : « Pourquoi ne faites-vous pas vos 

campagnes d'évangélisation dans des églises ? » 

 

 Simplement parce  que les non-Chrétiens ne vont pas à l'église. 

Pour atteindre, il nous faut aller vers eux, là où ils se trouvent. 

 

 Jésus a dit : Prêchez à toute la création. Si 95% d'une nation est 

chrétienne, tandis qu'une autre est à 95% non chrétienne, est si nous 

voulons exécuter le plan de Christ, le choix est clair : nous partagerons 

l'Évangile avec la nation non chrétienne. 

 

 Imaginez deux champs de blés prêts à moissonner, tous deux 

menacés par l'orge, et que cents ouvriers travaillent dans le plus petit 

champ, et un seul dans le plus grand. Pour aider à sauver le récolte, 

dans quel champs faudrait-il aider ? 
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 Logiquement, on se précipiterait vers le champs où le besoin est le 

plus grand et où il y a le moins d'ouvriers pour rentrer le blé. 

 

À l'Échelle du Monde 
 

 C'est pourquoi des Chrétiens et Chrétiennes qui exercent une 

profession ou un commerce vont souvent s'installer dans un pays 

négligé par l'Évangile et pratiquent leur activité, là où elle peut 

faciliter le témoignage chrétien et permettre de gagner des âmes. 

 

 Une de nos petites-filles, son mari et leurs trois fils sont partis en 

Russie, car ils estimaient que ses habitants avaient davantage besoin 

de leur témoignage de l'Évangile que leurs propres compatriotes. 

 

 Un de nos petits-fils et son épouse néerlandaise sont missionnaires-

évangélistes. Ils ont déjà conduit de grandes campagnes 

d'évangélisation dans cinquante pays. Récemment revenu de 

l’intérieur de Bornéo, il y a enregistré des résultats peu différents de 

ceux des premiers Chrétiens, lorsque, pour la première fois, ces tribus 

ont entendu parler de Jésus-Christ. 

 

 Un autre de nos petits-fils et son épouse argentine ont consacré près 

de trois ans de ministère à la Roumanie. Ils ont pu y établir trois 

nouvelles églises. Puis ils sont partis en Équateur, où leurs efforts ont 

produit de nouvelles églises dans des régions quasi non évangélisées 

de ce pays d'Amérique du Sud. 

 

 Des Chrétiens, qu'ils soient mécaniciens, pharmaciens, dessinateurs, 

maçons, dentistes, photographes, plombiers, charpentiers, ingénieurs, 

ou pratiquent tout autre métier ou profession, peuvent aller s'installer 

dans un pays non évangélisé. On aura désespérément besoin de leur 

expertise, et ils seront les bienvenus. En pratiquant leur activité 

professionnelle, ils peuvent exercer un ministère efficace en 
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témoignant à des non Chrétiens. Pour partager l'Évangile, on n'a pas 

besoin d'être mandaté par une organisation ecclésiastique. C'est le 

privilège de n'importe quel croyant ou croyante. 

 

 Ces nations, ces tribus, ces régions ne connaîtront l'amour et la 

compassion de Christ que si des Chrétiens viennent vivre et témoigner 

parmi eux. Il ne pourra jamais les atteindre que par le canal des 

croyants. Jésus ne peut être vu et entendu qu'au travers de Ses 

représentants. Il ne peut parler que par leurs lèvres. 

 

Carrière pour Chrétiens 
 

 Les belles occasions à l'étranger sont souvent monopolisées par des 

gens qui, Chrétiens ou non, ne s’intéressent pas à partager Christ. Par 

goût de l'aventure, ils se précipitent vers ces horizons exotiques. Ils y 

établissent leurs entreprises. Et ils pratiquent souvent des styles de vie 

non chrétiens, qui nuisent au message de Christ et entravent le progrès 

de toute œuvre d'évangélisation dans cette région. 

 

 Pendant ce temps, des Chrétiens intègres et de haute moralité 

restent dans leur pays, persuadés du besoin d'un « appel 

missionnaire », alors qu'ils pourraient partir s'installer à l'étranger, et 

peut-être y établir un entreprise, dans le but de témoigner de Christ. Ils 

n'ont pas saisi que, puisqu'ils représentent ici-bas Son corps, le 

Seigneur ne pourra atteindre les millions d'habitants de ces nations en 

développement qu'à travers les êtres humains en qui Il vit. 

 

 Ce sont des Chrétiens engagés qui devraient profiter de ces belles 

occasions à l'étranger. Leurs carrières pourraient produire de fructueux 

ministères gagneurs d'âmes et jouer un rôle clé dans l'exécution du 

commandement de Christ. Et leur style de vie et leur expertise 

contribueront à améliorer beaucoup de choses, sous l'influence 

ennoblissante de l’Évangile, car pratiquer la justice fait la grandeur 

d'une nation.
Prov.14:34FC
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 Les Chrétiens n'ont pas besoin d'un « appel » particulier pour 

accomplir ce que Christ leur a clairement commandé de faire par tout 

le monde. Ils ont seulement besoin de voir le globe comme Dieu le 

voit et d'accepter l'honneur d'être l'un ou l'une de Ses ambassadeurs ou 

ambassadrices. 

 

 Notre Sauveur demande : Qui enverrai-je, et qui marchera pour 

nous?
És.6:8 

Tout croyant concerné par cette question peut répondre avec 

Ésaïe : Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Es.6:8

 

 

 Christ a habilité ceux et celles qui Le suivent, à aller partager 

l'Évangile avec tous les inconvertis qu'ils pourront atteindre. L'appel a 

déjà été lancé, et les occasions ne manquent pas. Le besoin est urgent, 

le succès assuré. En tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ, le 

croyant ou la croyante est pleinement autorisé à agir en Son nom, sans 

avoir besoin d'un autre appel. 

 

Guidage Infaillible 
 

 Pensez au monde qui vous entoure et informez-vous sur les 

conditions dans les divers pays du globe. Puis laissez-vous guider par 

l'Esprit de Dieu, vers les plus belles occasions et le plus urgent besoin 

de messagers de Christ. 

 

 L'apôtre Paul et un coéquipier faisaient route vers l'Asie quand, 

soudain, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu 

dans la province d'Asie... Pendant la nuit, Paul eut une vision : il vit 

un Macédonien, debout, qui lui adressait cette prière : « Passe en 

Macédoine, et viens à notre secours !
Act.16:6-9FC

 

 

 Paul et son compagnon de voyage acceptèrent cela comme une 

direction divine. Aussitôt après cette vision, ils ont cherché à partir 
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pour la Macédoine, car ils étaient certains que Dieu les avait appelés 

à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée.
Act.16:10FC

 

 

 C'est peut-être ainsi que Dieu vous guidera si vous restez sur Sa 

longueur d'ondes, si vous gardez à cœur les besoins de notre monde et 

le grand commandement de christ. Paul consacrait déjà sa vie à 

voyager dans le monde entier pour partager l'Évangile. C'est alors qu'il 

faisait route vers de nouvelles régions situées au-delà qu'il reçut la 

direction d'aller dans le territoire non atteint de Macédoine. 

 

 Cela nous est arrivé bien des fois. Un jour, nous avions décidé de 

nous rendre en Inde. En chemin, le Seigneur nous a mis à cœur de 

changer de cap et d'aller vers la pointe sud des Philippines. Notre 

obéissance a résulté en une glorieuse croisade de masse parmi ce 

peule isolé. Des centaines d'églises aujourd'hui florissantes ont vu le 

jour lors de cette seule campagne d'évangélisation. 

 

Nous avons souvent été guidés de cette  façon. D'habitude, cela se 

produit lorsque nous sommes en action. Nous avons pris un 

engagement envers notre Père : « Seigneur, s'il y a un terrain, un 

secteur, un pays où Tu veux nous guider, montre-le-nous et nous y 

allons. Faute de cela, nous saisirons les occasions les plus  favorables 

pour moissonner les récoltes les plus fructueuses possibles, là où il y a 

le moins d'ouvriers. Et nous y œuvrerons jusqu'à ce que Tu nous 

diriges ailleurs. » 

 

Jésus a dit : Voici, je suis avec vous tous les jours.
Matt.28:20

 Il est en 

nous. Nous sommes Son corps.
1Cor.6:19

 Nous allons de l'avant, afin qu'Il 

puisse atteindre les autres. Il parle, Il témoigne et Il agit au travers de 

nous. Il se soucie du monde entier. 

 

 Nous avons reçu Son ordre de mission : Allez dans le monde entier, 

et prêchez l'Évangile à toute la création. 
Marc16:15
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 Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? 

Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?... 

Ainsi la foi vient de ce qu'on entend... la parole de Christ.
Rom.10:14-17

 

 

††† 

 

 VOUS ET MOI sommes les témoins, ceux qui font connaître le 

message de Christ. Nous sommes les voix les prédicateurs, les 

instruments par lesquels ce monde peut entendre l'Évangile. 

Christ vit et agit par nous. 

 Nous avons choisi de partager Christ avec notre monde au désarroi. 

Nous sommes des gagneurs d'âmes, En Raison Du Grand 

Commandement De Jésus-Christ. 
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Pourquoi Gagner des Âmes 
 

V 
 

 

PROPHÉTIES 
 

ENCORE 
 

INACCOMPLIES 
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APRÈS CELA, je regardai, et voici, il 

avait une grande foule, que personne ne 

pouvait compter, de toute nation, de 

toute tribu, de tout peuple, et de toute 

langue. Ils se tenait devant le trône et 

devant l'agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs 

mains. Et ils criaient d'une voix forte, en 

disant : le salut est à notre Dieu qui est 

assis sur le trône, et à l'agneau.
Apoc.7:9-10

 

 

   Plus d'un tiers des langues de notre 

monde n'a pas encore de publication de 

l'Évangile. Si Christ venait aujourd'hui, 

ces centaines de tribus, de langues et de 

peuples ne seraient pas là pour crier : Le 

Salut est à notre Dieu et à l'agneau. 

 

 

                             ▼ 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 14 
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Les Oubliés 
 

 

 NOUS SOMMES des gagneur d'âmes, Parce Que Des Prophéties 

Sur Le Retour De Jésus-Christ Ne Sont Pas Encore Accomplies. 
 

 Pendant des siècles, les Chrétiens ont traditionnellement vécu dans 

l'anticipation du retour imminent du Seigneur. Beaucoup d'enseignants 

bibliques affirment que toutes les prophéties sur les événements 

précédant Son retour sont accomplies. 

 

 Mais est-ce vrai ? Peut-être que la plus significative des prophéties  

concernant le retour du Seigneur n'est nullement accomplie. C'est le 

signe qui nous concerne, vous et moi, en tant que Chrétiens, témoins 

de Christ. 
 

 Jésus a précisé plusieurs signes de Son retour, y compris les faux 

messies, des guerres, des nations en conflits, des famines, des 

épidémies, des tremblements de terre, des persécutions, des tromperies, 

un manque de consécration. 
Matt.24:4-12 

 

 Puis Il a ajouté : Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 

Alors viendra la fin.
Matt.24:14 

 

 Les dernières paroles de Christ, avant qu'Il ne remonte vers le Père, 

furent dans l'essentiel : Allez maintenant dans toutes les nations et 

proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Dès que vous aurez 

fait cela, je reviendrai. Cette œuvre énorme n'est pas encore achevée. 
 

 

 

« Allons ! Faisons vite ! » 
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 Après l’ascension de Jésus, Ses disciples ont continué ce qu'Il avait 

commencé. Je m’imagine l'impétueux Pierre donner un coup de coude 

à Jean, en lui disant : « Allons, Jean. Faisons vite ! Cela prendra pas 

longtemps ; et alors notre Seigneur reviendra. » 

 

 L'Église du premier siècle avait compris sa mission. Non seulement 

les apôtres, mais aussi chaque croyant et croyante était un témoin de la 

résurrection de Jésus-Christ. Jour après jour, dans les maisons, dans 

les rues, autour du puits des villages et sur les marchés, sur les routes, 

ils parlaient de Christ et gagnaient des âmes. Leur objectif était 

d'atteindre chaque créature et chaque nation aussi vite que possible, 

en dépit d'une opposition à mort, parce que, dès qu'ils auraient fini 

cette tâche, Jésus-Christ reviendrait. 
 

 Ils savaient que Christ n'était pas mort ; mais qu'Il était ressuscité et 

vivait en eux pour continuer les mêmes œuvres qu'avant Sa crucifixion. 

Christ ne pouvait parler et témoigner qu'au travers d'eux. Ils se 

souvenaient de Sa promesse de revenir dès que l'Évangile serait 

prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les 

nations.
Matt.24:14 

 

 Que serait-il pas arrivé si ce premier zèle et cette passion pour les 

âmes avaient persisté dans l'Église ? Mais, hélas, ce ne fut pas le cas. 

 

 La Réforme n'eut lieu que des centaines d'années plus tard. L’Église 

commença alors à redécouvrir les vérité centrales au ministère des 

Chrétiens du premier siècle et à leur succès dans l'évangélisation. 

 

 Finalement, vers le milieu des années 1700, les Wesley 

proclamèrent le message de la sanctification spirituelle. Plus tard, au 

vingtième siècle, survint la redécouverte du baptême du Saint-Esprit. 

Ce furent des étapes importantes dans le retour à un Christianisme 

efficace. 

 

Le Pourquoi de la Pentecôte 
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 La tradition du retour imminent de Christ a empêché l'Église de 

voir le pourquoi de la Pentecôte. 
 

 Quelques années après les triomphes apostoliques de l'Église 

primitive, les premiers Chrétiens ont commencé à se disputer et à 

ergoter sur des points de doctrine. Plutôt que de témoigner avec 

puissance aux inconvertis dans les maisons, les rues, au marché – là 

où étaient les gens, leurs disputes ont créé entre eux des divisions qui 

les ont détournés de leur Seigneur de continuer d'atteindre toutes les 

nations. 
 

 Les Chrétiens ont laissé les oubliés à leur sort, tout en se retirant 

dans des communautés religieuses et des conciles, défendant leurs 

doctrines, faisant des prosélytes entre eux et se berçant eux-mêmes de 

leurs exercices religieux. 

 

 Christ avait appelé chaque disciple à l'action : Va promptement dans 

les places et dans les rues de la ville.
Luc14:21

 Va dans les chemins et le 

longs des haies.
Luc14:23

 Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création.
Marc16:15

 Mais la religion a estompé 

l’urgence de Ses paroles, si bien que l'Évangile n'a pas encore été 

prêché pour servir de témoignage à toutes les nations,
Matt.24:14

 comme 

Christ avait dit de le faire avant Son retour. 
 

 On estime que plus de la moitié de nos contemporains n'ont pas 

encore entendu la bonne nouvelle. Ce sont les oubliés de notre temps. 

La question du Dr. Oswald J. Smith est plus que jamais à propos : 

« Pourquoi quelqu'un entendrait-il l'Évangile deux fois avant que tout 

le monde ne l'ait entendu une fois ? » 
 

 Plus d'un millier de tribus n'ont pas encore entendu parler de la 

mort et la résurrection du Christ, et de ce que cela signifie aujourd'hui 

pour chaque être humain. Leur porter l'Évangile est donc le signe 

décisif que Christ a prédit et qui indiquera Son retour imminent. Mais 

ce n'est pas encore accompli. 
 

 Ce signe prophétique nous concerne, vous et moi. Christ nous a 

chargés d’atteindre les non atteints par l'Évangile. C'est pourquoi nous 
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faisons tout notre possible pour gagner des âmes et encourager 

d'autres Chrétiens et Chrétiennes à témoigner de Christ aux 

inconvertis par tout le monde. 
 

 C'est la raison pour laquelle nous avons développé tout un arsenal 

d'Outils Gagneurs d'Âmes. Nous avons équipé des Chrétiens autour du 

globe avec ces outils qui multiplieront leur moisson d’âmes parmi les 

oubliés. 
 

 C'est la dernière mission que Christ nous a confiée. C'est l'essentiel 

de ce qu'Il nous a chargés de faire. 

 

Stratégie Révolutionnaire 
 

 Les Chrétiens feraient bien d'emprunter une page aux 

révolutionnaires politiques. Avez-vous jamais pensé à leur façon 

d’infiltrer les pays émergents ? Leurs leaders se retirent dans les 

collines, les jungles, les marécages et, de là, ils imposent leur 

domination aux tributs locales. 

 

 Une fois implantés au sein de ces peuplades oubliées où les 

maladies et la misère sévissent, ils organisent des guérillas et 

commencent leur harcèlement. D’abord les villages, puis les villes ; 

mais leur but est toujours de s'emparer du pays. 

 

 Ces rebelles et chefs politiques vont précisément vers les gens que 

L'Église a bien souvent négligés. Ils sont prêts à payer n'importe quel 

prix pour vivre dans les régions les plus inaccessible du globe. 

 

 Les messagers chrétiens de notre époque n'ont pas été équipés ou 

encouragés à atteindre ces peuplades. En général, ils auraient du mal à 

survivre dans de telles régions, si bien que ces tribus ont été laissées 

sans Christ. Au contraire, les forces antigouvernementales envoient 

leurs encadreurs vivre dans les mêmes conditions que les habitants, 

prêts à faire le suprême sacrifice – à donner leur vie pour organiser ces 

tribus en unités de combat pour leurs propres buts. 

 



 111 

 Ce que l'église n'a pas fait, toutes sortes de révolutionnaires l'ont 

fait. Ces peuplades négligées par l'Église sont devenues vulnérables 

aux endoctrineurs politiques qui implantent dans leurs vies les 

semences de révolution qui parfois aboutissent à l'anarchie. 

 

 Des tribus et des peuplades jamais contactées par des Chrétiens ont 

été atteintes par des doctrinaires et enrôlées dans toutes sortes de 

programmes politiques tendant à déstabiliser leur nation. Quel défi 

pour les croyants ! 
 

 Mais nombre d'enseignants bibliques continuent souvent de faire 

croire aux Chrétiens que toutes les prophéties sont accomplies, et que 

les croyants n'ont qu'à rester fidèles en attendant paisiblement le retour 

imminent du Seigneur. 

 

 De fait, une grande assemblée de ma ville passe une publicité à la 

télévision pour inviter le public. Elle dit : « Christ a promis de revenir 

chercher Son Église. Venez L'attendre chez nous ! » 
 

 Mais le fait est que la mission de l'Église n'est pas terminée. En 

effet, Jésus a dit qu'un Évangile éternel [sera annoncé] à toute nation, 

à toute, tribu, à toute langue, et à tout peuple.
Apoc.14:6;5:9;7:9

 Alors 

viendra la fin.
Matt.24:14 

 

 

 

 

Ce Signe Nous Concerne, 

Vous et Moi 
 

 C'est pour cette raison que nous sommes des gagneurs d'âmes, 

parce que cette prophétie reste inaccomplie. 
 

 Cela nous concerne ; cela vous concerne. Christ est mort pour 

chaque créature. Mais Il ne peut les atteindre que par nous. Nous 

sommes Son corps aujourd'hui. 
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C'est pour cela que le plus grande partie de notre ministère public s'est 

déroulée parmi les masses non évangélisées des nations non 

chrétiennes. C'est là que se trouvent les multitudes non atteintes de 

notre onde. Bous allons vers elles – là où elles sont, afin que Christ 

puissent leur parler par nous. Nous les atteignons au maximum de nos 

possibilités. 
 

 Naturellement, cela serait plus pratique et agréable de passer notre 

vie entourés de tout le confort de chez nous. Mais l'occasion qui 

s'offre à nous, en tant que Chrétiens, est de témoigner de Christ à un 

maximum d'âmes par tous les moyens à notre disposition. 

 

Notre Tâche Inachevée 
 

 Jésus a dit : Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée 

à toutes les nations.
Marc13:10 

 

 Il y a ceux qui disent : « Chaque nation doit certainement avoir 

reçu l'Évangile à un moment ou à un autre. » 
 

 Évidemment, le Seigneur savait que de telles voix se feraient 

entendre. Alors, Il a montré à l'apôtre Jean les choses à venir. 
Apoc.1:1

 

Les paroles de Jean sont essentielles au gagneur d'âmes. Les voici : 

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout 

peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 

l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 

Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui 

est assis sur le trône, et à l'agneau. 
Apoc.7:9-10 

 

 C'est la multitude des rachetés, rassemblés devant le trône de Dieu 

pour L'adorer. Parmi cette multitude figurent ceux de toutes nations. 

Les nations sont mentionnées en premier. 
 

 Certains disent : « Je suis sûr que toutes les nations ont entendu 

l'Évangile. » 
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 Peut-être, mais la vision était plus explicite que cela. Le Saint-

Esprit précisa ensuite toute tribu, tout peuple et toute langue. 
 

 Si Christ revenait aujourd’hui, cette scène ne pourrait pas se 

dérouler comme Jean l'avait vue. Pour être inclus dans cette multitude, 

il fallait avoir entendu et cru l'Évangile pour être racheté par le sang 

de l'Agneau. 

 

 Jean a dit : Je vis un autre ange...ayant un Évangile éternel, pour 

l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute  tribu, à 

toute langue, et à tout peuple.
Apoc.14:6 

 

 Mais Paul demande : Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont 

pas entendu parler ?
Rom.10:14 

 

 Et comment entendront-ils l'Évangile de Christ s'Il ne peut parler à 

travers nous ? 

 

 Nous sommes Son corps aujourd'hui – ses lèvres, Sa voix, Bous 

devons aller vers les non atteints, et laisser Christ leur parler par nous. 

C'est comme cela qu'ils entendront Son Évangile éternel et qu'ils le 

croiront. 
 

 Plus d'un millier de peuples n'ont pas encore entendu l'Évangile, 

pas même une seule fois. Christ n'a pas pu les atteindre parce que les 

Chrétiens ne sont pas allés à leur rencontre. Nous devons nous rendre 

compte que Dieu n'enverra pas des anges faire ce qu'Il nous a 

chargé de faire. Paul a dit : L’Évangile de la gloire de Dieu...nous a 

été confié.
1Tim.1:11

 Dieu nous a jugés dignes de nous confier 

l'Évangile.
1Tess.2:4

 L’Évangile...nous avait été confié.
Gal2:7 

 

 L'Évangile n'a pas encore été publié dans plus d'un tiers des 

langues de notre monde. Si Christ revenait aujourd'hui, ces centaines 

de tribus, de langues, de peuple ne pourraient pas se tenir devant le 

trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes 

dans leurs mains. Ils ne pourraient pas crier d'une voix forte, en 

disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 

l'agneau?
Apoc.7:9-10 
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 Cette prophétie n'est pas encore accomplie. Voilà pourquoi nous 

sommes des gagneurs d'âmes. 

 

Le Travail N
o
1 de Dieu 

 

 C'est une des raisons pour les quelles nous avons sponsorisé tant de 

milliers de nationaux – fils et filles de leur pays – des ministres de 

Dieu, à qui notre aide a permis d'aller vivre parmi ces régions et tribus 

non atteintes, en y faisant oeuvre de missionnaire, pour leur porter 

l'Évangile. 
 

 C'est cela, gagner des âmes. C'est l'évangélisation – ce que Christ 

nous a autorisés à faire. C'est donner la vie à ces peuples oubliés. 

 

 Les Chrétiens parlent du second avènement de Christ alors que des 

millions de gens n'ont jamais entendu parler du premier. Ils aspirent à 

une deuxième bénédiction alors que ces oubliés n'ont pas encore goûté 

la première. Ils pontifient sur une nouvelle effusion de l'Esprit, alors 

que des multitudes ignorent tout du Saint-Esprit.
Act.19:2 

 

 Est-ce que les premières rangées doivent recevoir un deuxième 

service du pain de vie alors que les affamés des derniers rangs n'ont 

jamais reçu un premier service ? 
 

††† 

 

 NOUS AVONS CONSACRÉ notre ministère mondial à ces 

dernières rangées, aux inconvertis aux sans église, aux oubliés. C'est 

la plus grande mission des croyants dans la vie. C'est la garantie du 

succès, du bonheur et d'une pleine satisfaction dans le ministère 

chrétien. 
 

 Une fois que les oubliés des dernières rangées auront eu l'occasion 

d'entendre l'Évangile de Christ, Jésus reviendra comme Il l'a promis. 

C'est pour cela que nous sommes des gagneurs d'âmes, Parce Que 
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Des Prophéties Sur Le Retour De Jésus-Christ Ne Sont Pas Encore 

Accomplies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Gagner des Âmes 

 

VI 
 

 

LE SANG 
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DES 
 

INCONVERTIS 

 

 

 

 

 
IL Y A DES CHRÉTIENS qui ont la vision 

de Dieu – une vision mondiale, une vision 

Jean 3:16. Ils voient l'Europe, l'Asie, 

l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, 

l'Australie, les nations insulaires – le 

monde entier, chaque créature. Ils ont 

une vision trans-mondiale. 

 

   Gagner des âmes n'est pas réservé 

uniquement aux missionnaires, 

prédicateurs ou évangélistes. Vous et 

moi, nous pouvons le faire. C'est une 
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priorité d'un Christianisme authentique, 

sa raison de vivre sa passion. 

 

 

 

                             ▼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 15 

 

 

Première Priorité 
 

 

 NOUS SOMMES des gagneur d'âmes, Parce Que Nous Ne 

Voulons Pas Sur Nos Mains Le Sang Des Inconvertis. 
 

 Tôt dans mon ministère, un passage de la Bible qui 

m'impressionnait vraiment se trouve au troisième chapitre d'Ézéquiel. 

Dieu y parle explicitement de la raison pour laquelle ceux qui Le 

connaissent doivent partager Son message avec les autres afin que tout 

le monde puisse recevoir Ses bénédictions. 

 

 Je t'établis comme sentinelle... Tu les avertiras de ma part. Quand 

je dirai au méchant : Tu mourras ! Si tu ne l’avertis pas...pour lui 

sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 

redemanderai son sang.
Ézé.3:17-18 
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 Plus loin, dans un autre chapitre du même livre, Dieu répète ce 

message : Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la 

trompette ; si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à 

quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je 

redemanderai son sang à la sentinelle.
Ézé.33:6 

 

 Puis l'idée est réitérée pour insister sur ce point. Quand je dis au 

méchant : Méchant, tu mourras ! Si tu ne parles pas pour détourner le 

méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je 

redemanderai son sang.
Ézé.33:8 

 

 Voici trois témoignages qui nous signalent que nous pouvons faire 

quelque chose pour que les inconvertis soient sauvés plutôt que perdus. 

 

 Lisons quelques-uns de ces versets en langage courant, tels qu'ils 

s'appliquent aux gagneurs d'âmes d'aujourd'hui : 

 

 Je fais de toi un guetteur. Tu écouteras ma parole et tu transmettras 

mon avertissement. Supposons que j'aie à prévenir un méchant qu'il 

va vers une mort certaine ; si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa 

mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause 

de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable. 
 

 Par contre, si tu l'avertis et qu’il ne renonce pas à sa méchanceté et 

à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes mais toi, tu 

auras préservé ta vie.
Ézé.3:16-19FC 

 

Motivation à Vie 
 

 Je te redemanderai leur sang. Chaque fois que Daisy et moi avons 

lu ces mots, nous avons passé en revue nos priorités. Ces versets nous 

ont motivés dès notre adolescence. Nous voulions pas que leur sang 

nous soit redemandé. 
 

 C'est une autre raison pour laquelle nous avons toujours été des 

gagneurs d'âmes, en partageant l'Évangile. C'est pour cela que nous 

avons consacré le meilleur de notre vie à un ministère d'évangélisation 
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et constamment fait le maximum, en utilisant chaque outil disponible 

pour partager Christ avec les non-atteints.  C'est pour cela que nous 

avons soutenu tant de milliers de prédicateurs nationaux qui œuvrent 

comme missionnaires à plein temps parmi les villages, les tribus, les 

peuples du monde inconverti. 
 

Littérature en 132 Langues 
 

 Voilà pourquoi nous avons publié des centaines de tonnes de 

littérature biblique en 132 langues et dialectes. Les films, les cassettes 

audio et vidéo que nous produisons en quelque 70 langues principales 

servent d'outils gagneurs d'âmes et sont aussi retransmis par les 

médias. 
 

 C'est le pourquoi de la croissance de ce ministère. Et c'est pourquoi 

notre fille, Dr LaDonna, et moi continuons ces croisades de masse, ces 

séminaires gagneurs d'âmes, et tous nos autres efforts pour atteindre le 

monde. 

 

 C'est la raison de chaque initiative de ce ministère, et pourquoi 

nous encourageons chaque Chrétien et Chrétienne à participer à 

l'évangélisation. En ayant part à de telles actions, ils deviennent des 

gagneurs d'âmes parmi les oubliés et ils partageront la récompense 

avec ceux et celles, aux première lignes, qui portent le message de 

l'Évangile. 

 

 À nous aussi, comme à Ézéchiel, le Seigneur a donné un ordre de 

mission, qui consiste à avertir notre monde, comme le faisait Jean-

Baptiste, de fuir la colère à venir.
Matt.3:7 

 

 L’Apôtre Paul a écrit : Malheur à moi si je n'annonce pas 

l'Évangile.
1Cor.9:16

 Nous ne voulons pas sur nos mains le sang des 

inconvertis, que ce soit ici ou à l'étranger. Nous avons donc choisi 

d'être des gagneurs d'âmes. 
 

Engagement à Vie 
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 Nous ne prétendons pas, à nous seuls, pouvoir gagner le monde à 

Christ ; mais ma fille, Dr LaDonna Osborn et moi, nous nous donnons 

à l'évangélisation comme si le plan de Dieu ne reposait sur sur nous. 

 

 Si nous ne pouvons pas gagner chaque personne, nous pouvons 

certainement en gagner quelques-unes...et nous œuvrerons comme si 

la récolte ne dépendait que de nous. 

 

 Une femme d'affaire bien informée, qui visitait notre siège social, 

demanda à nous rencontrer. 

 

 Elle était curieuse et intelligente. Nous avons répondu à ses 

questions pénétrantes. Puis, elle résuma son évaluation en ces mots : 

« Dr Osborn, vous semblez totalement absorbé par ce que vous 

appelez l'évangélisation mondiale. Pensez-vous que vos seules 

activités gagneront le monde à Christ ? » 

 

 J'ai répondu : « Non, mais notre intention est de nous  engager 

comme si tout ce travail dépendait de nous seuls. » 

 

 Cette réponse lui plut et elle devin une de nos partenaires pour 

gagner les âmes. 

 

 Nous sommes des gagneurs d'âmes parce que nous avons pris au 

sérieux la parole de Dieu. Nous voulons pas le sang des inconvertis 

sur nos mains. C'est aussi simple que  cela ! 

 

 Dans le vestibule de notre siège social de Tulsa, le contour 

métallique des continents recouvre presque tout un grand mur de 

pierres rustiques. Sur cette représentation schématique de la carte du 

monde figure, en lettres de métal, la devise de notre vie : 

 

Un Seul Chemin : Jésus 

Une Seule Tâche : l'Évangélisation 

 

 L'attention de tous les visiteurs est ainsi concentrée sur ce principe 

pour qu'ils saisissent bien qu'il s'agit d'un ministère mondial. Quand 



 121 

Dieu a aimé, Il a aimé le monde. Lorsqu'Il a donné Son Fils, c'était 

pour le monde entier. Lorsque Christ est mort, c'était pour le salut de 

chaque personne au monde. La vision de Dieu est une vision mondiale. 

La notre aussi. 

 

 

Mesurer la Vision 
 

 Beaucoup de personnes ont une vision localisée. Elles voient leur 

communauté. Elles pensent à leur église ou dénomination, mais 

n'éprouvent guère d'intérêt au delà de ses limites. 
 

 D'autres ont une vision plus large, qui s’étend à leur département, 

leur région, leur tribu. Elles s’intéressent à l'évangélisation dans 

certaines zones, mais ne réfléchissent pas plus loin. 

 

 D'autres encore considèrent leur nation toute entière, et elles 

donneront et prieront pour l'évangélisation de leur propre pays. Mais 

elles restent localisées dans leur vision. On pourrait les appeler des 

nationalistes quant à leur perspective de l'évangélisation. 
 

 Il en a d'autres qui ont la vision, encore plus vaste, d'atteindre leur 

continent. Elles feront n'importe quel sacrifice pour l'évangélisation à 

l'échelle continentale. Dans un sens, elles aussi, restent localisées dans  

leur optique. 

 

Saisir l'Optique de Dieu 
 

 Enfin, il y a des Chrétiens qui ont la vision de Dieu – une vision 

mondiale, une vision Jean 3:16 Ils voient l'Europe, l'Asie, l'Afrique, 

l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie, les nations insulaires. Ils 

voient le monde entier, chaque créature. Ils ont une visions trans-

mondiale. 
 

 Avec les avions long-courriers, la télévision et le courrier 

électronique, nous vivons sur une petite planète bondée. Le monde 
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entier est à notre porte. Alors, n'est il pas temps que les Chrétiens aient 

une vision mondiale ? 
 

 Bien souvent, nous sommes montés dans un avion en partance d'un 

grand aéroport intercontinental. Après avoir pris de l'altitude, nous 

avons parcouru du regard l'immense paysage que nous survolions. 

 

 De ces hauteurs vertigineuses, j'ai souvent réfléchi aux gagneurs 

d'âmes que nous avions rencontrés dans ces pays. Avant notre arrivée, 

beaucoup d'entre eux n'avaient qu'une vision localisée – limitée par 

leur milieu culturel et religieux. 

 

 Ces ouvriers n'avaient ni regardé ni œuvré au-delà de leur ville, de 

leur région ou de leurs frontières nationales. Beaucoup n'avaient 

jamais voyagé, et ne savaient rien du monde extérieur. 

 

 Or, après notre croisade et séminaire du suivi, ils avaient saisi 

l’optique de Dieu quant à leur monde. Leur vision n'était plus localisée. 

Ils se souciaient désormais du monde entier. 

 

 Suite à nos séminaires et congrès gagneurs d'âmes, nous avons 

entendu dire que des Africains évangélisent activement en chine ; des 

Sud-Américains gagnent des âmes en Alaska ; des Indonésiens 

atteignent les non croyants d'Europe ; des Asiatiques annoncent la 

Parole aux Antilles ; des Philippins proclament Christ en Inde ; des 

Coréens suscitent des églises en France ; des Brésiliens portent 

l'Évangile en Angola, et des croyants d'autres nations font connaître le 

Seigneur aux quatre coins du globe. 

 

Sonder les Priorités 
 

 Une autre phrase essentielle de notre devise inscrite à l'entrée de 

notre siège social, est : 

 

En tout temps – En tout lieu 
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 Dans la plupart des cas, nos croisades de masse et nos séminaires 

nationaux se font à l'étranger. Notre littérature est publiée dans plus de 

130 langues connues et moins connues. Nos ressources financières 

sont surtout employées à l'étranger. La majeur partie de nos projets 

d'évangélisation est conçue pour les non-atteints, et la majorité de nos 

films, cassettes et autres outils est destinée à gagner des âmes en pays 

lointain, et aux médias d'autres nations. 
 

 L'évangélisation mondiale est notre priorité suprême. C'est le 

ministère le plus proche du cœur de Dieu C'est la seule chose à 

laquelle Christ a autorisé tous les croyants à participer. 

 

 Si c'est une priorité, on y investit plus qu'à tout ; on y consacre plus 

de temps qu'à n'importe quoi d'autre – d'avantage d’énergie, de plans, 

d'efforts, de pensées, d'argent, et de toute sa vie. 

 

 Faire le maximum pour partager l'Évangile de Christ, est la seule 

façon de nous assurer que le sang des non-croyants ne nous sera pas 

redemandé. 
 

Le Meilleur Programme 

Missionnaire 
 

 J'avais enseigné dans une certaine église sur le sujet de Donner 

pour les Missions. Après quoi, le pasteur me prit à part pour me dire : 

« Dr Osborn, vous m'avez transformé aujourd'hui. Je n'avais jamais 

perçu les missions de l'Évangile à l'étranger comme une belle occasion 

pour ma vie. Je n'avais jamais perçu les missions de l'Évangile à 

l'étranger sans y aller en personne. Je n'avais jamais réalisé que je 

pouvais investir des fonds pour soutenir un substitut pour envoyer des 

messages imprimés ou enregistrés, qui témoigneraient de Christ à a 

place. » 
 

 Puis il ajouta : « J'avais toujours été très fier du programme 

missionnaire de ma dénomination. Je considérais que c'était le 

meilleur de tous, et je chantais volontiers son éloge. Mais ce dont 

j'étais fier n'avait rien à voir avec mes efforts personnels, mais à ceux 
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de ma dénomination. Je vantais notre organisation, nos projets 

missionnaires. 
 

 « Mais, Dr Osborn, j'avoue que personnellement je n'avais investi 

que très peu d'argent dans nos programmes missionnaires. Si chaque 

membre de mon organisation avait fait comme moi, nous n’aurions 

aucun programme missionnaire. C'était pour moi un projet de ma 

dénomination, pas un engagement personnel. » 

 

 Gagner des âmes n'est pas exclusivement réservé aux missionnaires, 

aux prédicateurs ou aux évangélistes. C'est la mission confiée à 

chaque croyants. C'est à vous et moi de le faire. C'est notre priorité, 

notre vie, notre passion. 

 

 On a fait croire aux Chrétiens que seuls des professionnels du 

clergé peuvent faire fonction de ministres de l'Évangile. Mais, en fait, 

Christ demeure dans chaque croyant ; donc chacun est son témoin Qui 

est Son port-parole ? Christ veut s'exprimer au travers de chaque 

croyant et croyante qui peut parler ou marcher. Les Chrétiens sont Ses 

témoins. Des millions de gens qui n'écouteraient pas un membre du 

clergé, écouteront le témoignage personnel sincère des croyants et de 

croyantes qui sont prêts à partager ce que Jésus a fait pour eux. 

 

L’Outil Portatif 
 

 En pleurant, un vieux monsieur me saisit par la main. Me montrant 

son magnétophone en mauvais état, il me dit : « Dr Osborn, vous êtes 

mon prédicateur. Je vous transporte partout avec moi, sur cassettes, de 

maison en maison, dans les hôpitaux, les prisons, les maison, dans les 

hôpitaux, les prisons, les maisons de convalescence. Je mets une 

cassette dans ce vieil appareil et vous prêchez à ma place. Puis, je prie 

pour les auditeurs et ils sont sauvés et guéris. Oh, comme je suis 

heureux d'être un gagneur d'âmes. C'est merveilleux ! À l'automne de 

ma vie, le Seigneur me permet de gagner des âmes. » 

 

††† 
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Une Vision est Née 
 

 DÈS NOTRE JEUNESSE, nous avons songé aux moyens de 

témoigner pour Christ. Ces rêves sont devenus des visions. Ces 

visions nous ont inspirés à la prière. La foi a ajouté l'action à ces 

prières et bientôt ces rêves sont devenus des réalités vivantes eet 

palpitantes. 
 

 Il y a des années, nous avons assisté à une convention missionnaire 

sous les auspices du Dr Oswald J. Smith, à Toronto, au Canada. Cela 

faisait quelque temps que nous rêvions de trouver le moyen d'envoyer 

des nationaux porter le bonne nouvelle de Christ dans le lointains pays 

au-delà de chez nous.
2Cor.10:16 

 

 Si les gens avaient pu lire dans nos pensées ce jour-là, ils se 

seraient moqués de ces jeunes visionnaires présomptueux. 

 

 D'autres ministres de Dieu écoutaient cet homme grand et distingué 

avec ses cheveux blancs. Ce porte-parole des missions parlait des 

occasions d'évangéliser le monde. Les auditeurs étaient impressionnés. 

Ils prirent note des statistiques, mais sans rien faire en conséquence. 

 

 Toutefois, cet homme imposant était en train d'allumer dans les 

âmes de Daisy et T.L. Osborn, un feu inextinguible. Un nouvelle 

vision se dessinait. Bientôt naquit le programme Évangélisation par 

les Nationaux, qui marqua un jour nouveau dans l'évangélisation du 

globe. 
 

Meneurs bien Motivés 
 

 Pendant plus d'un demi-siècle après que ce congres ait fait naître 

cette vision dans nos jeunes cœurs, aucun leader chrétien outre-mer 

n'a pu soupirer : « Si seulement nous en avions les moyens, nous 

irions atteindre les tribus et villages non évangélisés. » 

 



 126 

 Nous avons offert à des responsables d'églises du monde entier 

d'envoyer un soutien mensuel pour chaque prédicateur national, 

homme ou femme, qu'ils auraient formé et envoyé comme 

missionnaire à plein temps parmi les non-atteints. 
 

 Au moyen de ce programme qui a transformé le monde, plus de 

30'000 prédicateurs nationaux, hommes et femmes, ont pu œuvrer 

comme missionnaires à pleins temps dans des régions auparavant non 

atteintes. Plus de 135'000 villes, tribus, secteurs et villages ont déjà 

reçu l'Évangile grâce à ces messagers nationaux que nous avons 

parrainés chez les non-atteints. 

 

††† 

 

Missionnaires Nouveau Style 
 

DEPUIS DES GÉNÉRATIONS, les dénominations et églises 

d'Europe et d'Amérique du Nord envoient l'Évangile aux pays 

émergents. 
 

 Dans presque toutes les croisades nationales que nous avons 

effectuées dans 80 pays, nos efforts d'évangélisation se sont toujours 

terminés par un séminaire d'une semaine durant lequel nous avons 

enseigné plusieurs heures par jour. 

 

 Ces périodes d'enseignement intensif ont influencé des pays tout 

entiers, car nous avons insisté sur le fait que chaque Chrétien, homme 

ou femme, de n'importe quelle tribu, couleur ou race, est appelé et 

choisi par Christ pour être son témoin. 

 

 Une autre vérité que nous avons mise en lumière dans chaque pays 

est le fait que tous les croyants, de toutes nationalités, ont été chargés 

par notre Seigneur d'aller dans le monde entier et de prêcher 

l'Évangile à toute la céation.
Marc16:15

 Nous avons insisté sur le fait que 

Dieu n'a jamais prévu que les blancs d'Europe et d'Amérique du Nord 

soient les seuls missionnaires attitrés. Son plan est que chaque 
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Chrétien, sans distinction de sexe, de couleur de peau ou d'origine 

ethnique, aille porter l'Évangile aux inconvertis. 
 

Diversité dans les Missions 
 

 Durant les premières années de notre ministère mondial, le terme 

missionnaire n'était appliqué qu'aux occidentaux. Des croyants 

consacrés du tiers monde n'avaient jamais compris qu'ils pouvaient, 

eux aussi, être des missionnaires. Cela nous semblait injuste et 

contraire à la Bible. 
 

 Partout où nous avons porté l'Évangile, nous avons souligné que les 

fils et filles du pays peuvent être les meilleures missionnaires de tous, 

ayant comme avantages de leur connaissance de la langue et leur 

familiarité avec le mode de vie et la culture locale. 

 

 À la suite de notre croisade nationale au Chili, nous avons partagé 

avec les prédicateurs du pays la vision de l'évangélisation mondiale et 

l'ordre de mission de Christ, qui est d'atteindre toute la création. 

Personne ne leur avait encore suggéré d'atteindre les non-atteints 

d'autres pays. Ils ont aussitôt relevé le défi et sont passés à l'action. 

 

 Suite à cette période d'enseignement intensif, trente pasteurs 

chiliens, qui étaient à la tête d'églises importantes, ont pris des 

mesures pour confier leurs charges pastorales à leurs adjoints, afin de 

se consacrer comme missionnaires vers la Bolivie et le Pérou, ainsi 

que vers la forêt équatoriale, du bassin de l'Amazone au Brésil. 

 

 Des années plus tard, un pasteur chilien nous a même écrit d'une 

région proche du Pôle Nord. Après nos séminaires d'évangélisation au 

Chili, il était parti œuvrer comme missionnaire parmi les Esquimaux. 

 

 Le Christianisme n'a plus son quartier général en Europe ou en 

Amérique du Nord, mais il s'est nationalisé autour du globe. Et déjà 

aujourd’hui, plus de la moitié des missionnaires qui vont par tout le 

monde, viennent de pays autrefois considérés comme champs de 

mission, et cette proportion va en augmentant. 
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††† 

 

De Tout Pays à Tout Pays 
 

 UNE REVUE CHRÉTIENNE connue a récemment publié le 

rapport d'une coalition de groupes missionnaires. Selon elle, la 

majorité des missionnaires protestants sur terre provient actuellement 

de pays émergents. Il en vient 6'000 du sous-continent indien, 11'000 

du reste de l'Asie, 8'000 d'Amérique Latine et 15'000 d'Afrique. Et ces 

authentiques missionnaires venus de pays récemment appelés champs 

de mission, répandent l'Évangile de Christ dans le monde entier. 
 

 Depuis peu, des indiens Mestizo du Bassin de l'Amazone ont 

remonté ce fleuve et établi plus de deux cents nouvelles églises. 

 

 Des missionnaires coréens proclament Christ et établissent des 

églises et des écoles bibliques dans plus de 70 pays et l'Église de 

Corée projette d'en envoyer sous peu dans chaque nation du monde. 
 

 Les Sud-Américains font des percées significatives dans les nations 

arabes. Leurs valeurs culturelles y facilitent des contacts plus rapides 

et une meilleures communication. 

 

 Un Péruvien, enseignant dans un séminaire théologique de son pays, 

parle du mouvement global florissant de missionnaires laïques, qui 

émigrent des pays du sud. Ils vont exercer leurs professions, ou fonder 

des entreprises à l'étranger, et s'y implanter pour financer leur objectif 

de communiquer l'Évangile aux habitants. Ce professeur rapporte que, 

chaque année, 5'000 croyants émigrent du Pérou. Leur foi et leur zèle 

les motivent à partager la bonne nouvelle de Christ. 
 

††† 

 

Force Spirituelle Puissante 
 



 129 

 DANS UNE REVUE chrétienne un reporter écrit : « Plutôt qu'un 

clone de l'Église du premier siècle celle du Tiers Monde est son alter 

ego. L'Église des pays industrialisés regroupe des gens aisés, d'âge 

médian et de vues modérées. Par contraste, l'Église dans les pays du 

tiers monde est matériellement pauvre, mais sans préjugés et 

spirituellement vivante. Cela produit une force spirituelle bien plus 

sensible à la misère, à l'oppression, à la faim, et que les traditions 

culturelles rendent plus susceptibles au surnaturel. » 
 

 Un leader argentin parle d'une « force spirituelle puissante » qui 

s'élève d'un « Tiers-Monde économiquement et politiquement faible. » 

Les spécialistes parlent d'un « renouveau du Christianisme, basé dans 

et émanant des continents Sud, » avec des enseignements et des 

méthodes qui s'identifient mieux à ces sociétés. 
 

Nouvelle Économie des Missions 
 

 Les missionnaires des nations émergentes sont envoyés avec peu ou 

pas d'argent, et peu de matériel. Des associations religieuses sur-

africaines disent qu'elles peuvent soutenir une équipe d'ouvriers pour 

l'équivalent de cinquante dollars américains, vêtements compris. Une 

agence missionnaire estime que les églises de ces pays sponsorisent 

plusieurs missionnaires à plein temps à l'étranger avec ce qu'il faudrait 

pour soutenir une seule famille missionnaire occidentalisée. 
 

 Une organisation sud-américaine qui a plus de 500 prédicateurs et 

ouvriers travaillant comme missionnaires à l'étranger, leur demande de 

ne vivre que du soutien qu'ils reçoivent sur place. Ils jugent que cette 

politique suscite un plus sérieux engagement de leurs ouvriers et leur 

permet de mieux s'identifier au problèmes des gens parmi lesquels ils 

œuvrent. 

 

Le coût élevé des missions à l'occidentale, ajouté aux attitudes 

nationalistes, a largement freiné l'apport de missionnaires blancs. Des 

spécialistes en ce domaine soulignent que cela n'est pas entièrement 

négatif. L'un d'eux estime que la meilleure façon d'atteindre les 

habitants des pays émergents est de s'assurer que l'Évangile leur soit 
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communiqué par des gens issus de leur propre ethnie ou d'autres 

peuples désavantagés. Cela coupe court à l'argument nationaliste que 

« le Christianisme n'est qu'une religion de blancs. » 
 

 Cela se produit dans bien des pays, à mesure que des responsables 

chrétiens redécouvrent les priorités des premiers Chrétiens et la valeur 

que Dieu accorde à chaque personne, sans distinction de race ou de 

sexe. 

 

Missions Nationales en Marche 
 

 La première fois que Daisy et moi sommes allés au Nigeria, notre 

croisade était présidée par un jeune pasteur qui venait de quitter son 

emploi de vendeur dans une boutique de chaussures. Il assista à 

chaque session du grand séminaire d'enseignement qui suivaient notre 

croisade de masse. Nous avions affrété tout un gros avion d'outils 

gagneurs d'âmes et de littératures d'évangélisation, pour les distribuer 

dans les pays à la fin de notre séminaire. 

 

 Ce jeune pasteur et son épouse prirent conscience de l'estime de 

Dieu pour leur vie. Leur ministère devint un dynamique exemple pour 

tout leur pays, et Dieu en multiplia les fruits. Depuis, ils ont bâti une 

cathédrale de plus de 22'000 places et suscité une centaine d'autres 

églises dans la ville de leur siège social. 

 

 Et plus, l'influence de leur apostolat a résulté en l'établissement de 

plus de quatre mille nouvelles églises dans tout le Nigeria. Sur le plan 

national, ils comptent déjà plus de deux millions de membres, sans 

compter les centaines d'églises et d'écoles bibliques qu'ils ont 

contribué à susciter dans d'autres pays d'Afrique. 
 

 Le Nigeria est entouré de pays francophones. Puisque nous parlons 

français, nous leur avons suggéré de l'apprendre et de l'enseigner dans 

leur École Biblique Internationale. Ils ont déjà diplômé des centaines 

de jeunes francophone du Zaïre du Congo, de Centre-Afrique, du 

Cameroun, du Tchad, du Niger, du Burkina-Faso, du Togo, de Côte 

d'Ivoire, et d'autres pays francophones. Ces diplômés sont depuis 
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retournés dans leur pays comme missionnaires, et y suscitent des 

centaines de nouvelles églises. 

 

Thaïlande : Avant et Après 
 

 À notre premier voyage en Thaïlande, tout le pays ne comptait 

qu'une douzaine de chrétiens remplis de l'Esprit, dont la plupart étaient 

des missionnaires scandinaves. Aujourd'hui, le pays compte des 

centaines d'églises stables et des Thaïlandais d'origine ont été 

ordonnés missionnaires et servent non seulement dans leur patrie, 

mais aussi dans beaucoup d'autres pays. 
 

 Le directeur actuel de la plus grande organisation pentecôtiste en 

Thaïlande n'avait que 14 ans lors de notre croisade d'évangélisation 

publique en plein air, la première dans l'histoire de Bangkok. Notre 

hôte lui avait permis d'apporter sa paillasse pour dormir sous notre 

chambre, car ce jeune villageois croyait qu'une partie de la puissance 

de Dieu viendrait ainsi sur lui. Quelques années plus tard, il nous 

servit d'interprète. Puis, il devin le directeur de l'association 

pentecôtiste qui connut la croissance la plus rapide dans cette nation 

bouddhiste. 
 

Afrique – Amérique Latine 
 

 À notre première croisade en Afrique de l'Est, un couple isolé de 

missionnaires blancs nous a demandé d'aider les prédicateurs 

nationaux, pour qu'ils puissent se consacrer à des tribus, des villages et 

des régions où l'Évangile n'avait pas pénétré. 

 

 Notre croisade historique et le séminaire de suivi ont touché des 

jeunes de tout le Kenya. Récemment, ces missionnaires nous ont dit 

que près de 4'000 nouvelles églises ont été établies grâce à notre 

Programme d'Appui aux Missionnaires Nationaux. Aujourd'hui, ces 

Kényans servent comme missionnaires dans beaucoup d'autres pays, 

en Afrique et ailleurs. 
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 Aux Antilles et en Amérique latine, par exemple, des dizaines de 

milliers de jeunes qui avaient, des années plutôt, assisté à l'une de nos 

croisades africaines et au séminaire d'enseignement qui faisait suite, 

sont aujourd’hui pasteurs, évangélistes, fondateurs d'écoles bibliques 

et leaders chrétiens. 

 

Les Femmes dans l’Œuvre de Dieu 
 

 Aujourd'hui, les femmes de maint pays du globe établissent des 

églises et des écoles bibliques. Pasteurs, missionnaires, évangélistes 

ou responsables, elles ont été inspirées par l’enseignement dynamique 

et le ministère de croisade de mon épouse, Dr Daisy, et de notre fille, 

Dr LaDonna Osborn. Leur exemple démontre l'identité, la dignité, la 

destinée et l'égalité des femmes dans le plan rédempteur de Dieu. 

Les cinq livres stimulants de Daisy et les cours révélateurs de 

LaDonna sur la rédemption sont enseignés dans le monde entier, et 

motivent des milliers de femmes à s'engager dans un ministère à plein 

temps. (Ces livres et ces cours sont disponibles sur demande.) 

Owiti, pour officier à la première cérémonie d'ordination de femmes 

jamais effectuée dans cette nation. Tant de milliers de Kényans y 

assistaient que l'événement s'est déroulé dans un stade public. 
 

 Plus de cent femmes qualifiées et déjà actives dans le ministère 

reçurent l'ordination ce jour-là. Leur brevet officiel de membres du 

clergé reconnaissait officiellement, pour la première fois, le travail 

qu'elles effectuaient avec succès depuis des années. 

 

 Certaines de ces vaillantes ouvrières pour Christ avaient fondé des 

écoles bibliques, établi une ou plusieurs églises, et d'autres avaient de 

fructueux ministères gagneurs d'âmes. Mais aucune n'était 

officiellement reconnue par l'Église d'Afrique, ni par le gouvernement. 

Leur ordination publique était un grand pas en avant pour l'Église et 

pour leur patrie. 

 

 Une villageoise de plus de 70 ans fut tellement inspirée par ce 

qu'elle avait appris et u lors du Congrès de Daisy qu'elle résolut de 

consacrer le reste de sa vie à gagner des âmes à plein temps. 
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 Munie d'une Bible et d'une vieille bicyclette, en moins de deux ans, 

elle a suscité sept nouvelles églises dans sept villages. Elle est pasteur 

de toutes ces églises, auxquelles elle consacre, à tour de rôle, un jour 

par semaine. Elle dit : « Que Dieu ajoute des jours à la semaine ! Et je 

rajouterai des églises à Son royaume. » 

 

 En Inde, plus de 6'000 femmes ont écouté Daisy au Congrès 

National de Femmes. Elles venaient de diverses parties du pays et de 

toutes les couches de la société : employées du gouvernement, 

universitaires, médecins, femmes d'affaires, villageoises et citadines. 

On n'avait jamais rien vu de pareil en Inde. Aujourd'hui, des centaines 

d'entre-elles sont actives dans le ministère de l'Évangile. 
 

Gitans et Tziganes 

vers les Nations 
 

 Lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons apporté le 

message de l'Évangile aux grands rassemblements annuels des Gitans 

et des Tziganes. Des milliers de gens ont assisté aux croisades le soir 

et aux sessions d'enseignement dans la journée. Nous avons fourni es 

tonnes de livres et de traités, des centaines de magnétophones et des 

milliers de nos messages de croisades enregistrés en français. 

 

 -par notre Programme d'Appui aux Missionnaires Nationaux, nous 

avons soutenu un grand nombre de ces prédicateurs gitans et tziganes, 

dans le cadre de leur association, comme missionnaires à pleins temps 

dans des régions où l'Évangile n'était pas établi. Ils ont commencé 

d'évangéliser et de bâtir des églises un peu partout en France, en 

Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et même dans certaines 

régions d'Allemagne et d'Autriche. Aujourd'hui leur association a 

répandu l'Évangile dans toute l'Europe, dans des milliers 

d'agglomérations, et à travers l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Europe de 

l'Est et dans d'autres régions regroupant des Gitans ou des Tziganes. 
 

 Nous pourrions rapporter des triomphes de ce genre dans beaucoup 

d'autres lieux : Taïwan, Philippines, Pays-Bas, Allemagne, Indonésie, 
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Papouasie-Nouvelle Guinée, Inde et nombre de pays d'Afrique, entre 

autres. La nouvelle armée missionnaire est vivante, dynamique et à 

l'échelle du globe. Et elle avance de pied ferme, accomplissant le 

commandement de Jésus-Christ de pêcher l'Évangile à toute la 

création. Voilà les nouveaux missionnaires du monde en action 

aujourd'hui. 
††† 

 

Critiquer ou Évangéliser 
 

 LE POINT INITIAL pour gagner des âmes est de croire 

suffisamment le message de Christ pour vouloir le partager avec 

d'autres. C'est ce qui motive quelqu'un à penser et à rêver à des 

moyens de communiquer l'Évangile et de gagner des âmes. 
 

 Il existe d'innombrables idées pour témoigner de Christ, et 

n'importe qui peut les mettre en œuvre. Tout penseur est créateur. Tous 

ceux qui accomplissent quelque chose dans la vie sont d’abord des 

rêveurs, des penseurs, des planificateurs, puis de gens qui agissent. Et 

la personne d'action est habituellement critiquée. 
 

 Ceux qui réussissent dans la vie, apprennent tôt ou tard, que la 

critique n'est souvent qu'une admiration maladroitement exprimée. On 

critique habituellement la personne qui devance les autres. En 

demeurant dans la médiocrité, on n'attire généralement pas d'attention 

et encore moins d'opposition. 

 

Priorité pour le Succès 
 

 Si nos buts sont élevés et atteints, les critiques peuvent nous 

ridiculiser extérieurement ; mais en même temps, ils seront mis au défi 

de devenir eux-mêmes plus forts et plus hardis. 

 

 La critique est une denrée bon marché, toujours abondante, qui ne 

mérite certes pas une réaction de notre part. La personne demandée est 

celle qui sait trouver des solutions. N'importe qui peut s'appesantir sur 
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des problèmes, en discuter, les classifier et les analyser ; mais seuls les 

penseurs les créateurs, les hommes ou les femmes d'action, créent des 

solutions. 

 

Problèmes ou Solutions 
 

 Un des meilleures conseils que nous ayons lus se trouvait dans le 

Reader's Digest : « Ne combattez pas le problème ; passez à la 

solution ! » 
 

 Nous n'avons pas passé notre temps à tenir des conférences pour 

expliquer comment réussir dans l'évangélisation. Nous avons appliqué 

la solution : propager l'Évangile. Nous n’avons pas parlé du besoin de 

littérature chrétienne : nous l'avons fournie. 

 

 Nous n'avons pas passé notre temps à analyser le problème 

d'atteindre les non-atteints : Nous avons soutenu une armée de 

messagers chrétiens et fourni des tonnes d'outils gagneurs d'âmes pour 

multiplier les moyens d'action de dizaines de milliers de messagers de 

l'Évangile autour du globe. 
 

 Les ennemis de l'Évangile ont les yeux sur les multitudes, mais 

nous aussi, et nous agissons, nous faisons quelque chose qui marche ! 
 

 Voilà notre politique : de l'action. Pas des conventions. Pas des 

théories, pas de propositions, mais de l'action. Pas de problèmes, mais 

des solutions ; pas de questions, mais des réponses. 

 

 Cela ne coûte rien de s'asseoir en groupe et de discuter à fond les 

problèmes de l'évangélisation. Mais les sélectionneurs risquent de 

payer cher pour communiquer la bonne nouvelle à l'humanité. Les 

solutions exigent de l'argent. Elles coûtent des vies. Elles demandent 

de la consécration. 

 

 Les millions de non-atteints du globe présentent un problème. Le 

programme Évangélisation par les Nationaux est une solution efficace. 

Alors, nous continuons sur nos lancées. 
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Techniques Rentables 
 

 Nos docu-miracles sont une solution. Des millions de gens ont été 

atteints par ce moyen, ainsi que par nos messages enregistrés sur 

cassettes audio et vidéo, nos bus cinévangile et nos tonnes de 

littérature constamment produite et expédiée à l'étranger pour y être 

distribuée gratuitement. Notre choix est de fournir des solutions, et 

non d'analyser les problèmes. 

 

 En Afrique, un pasteur nous a montré une société qui avait un parc 

automobile de quinze superbes véhicules 4x4 équipés pour passer des 

films. Ils ne cessaient de sillonner les villages, rassemblaient de 

grande foules et leur faisaient du cinéma pour promouvoir leurs 

produits – alcools, cigarettes, etc..., qu'ils vendaient ensuite aux 

habitants. Certains missionnaires avaient toujours pensé que ces 

villages étaient trop pauvres pour soutenir une église locale. 

Cependant, cette société commerciale n'avait aucune difficulté à y 

réaliser d'attrayants bénéfices. 

 

 Des leaders religieux du pays se lamentaient : « Quelle tragédie de 

voir que cette publicité éhontée réussit à vendre aux habitants des 

produits si nocifs. Il faut stopper ces démarcheurs ! » Obsédés par le 

problème, ils ne faisaient rien pour le résoudre. 
 

 Daisy et moi avons décidé entre nous : « Pas la peine de discuter ce 

problème avec ces responsables. Trouvons-y une solution. » 

 

Une Autre Vision Était Née 
 

 Alors naquit notre Programme d'Évangélisation Mobile à l'échelle 

du monde. Puisque des sociétés commerciales pouvaient s'enrichir en 

vendant leurs produits dans les villages, les bienfaits de l'Évangile 

pouvaient tout aussi bien y être promulgués. Nous avons commencé a 

fournir des véhicule 4x4 – des unités d'évangélisation mobiles, 

complètement équipées pour aller gagner des âmes parmi les non 

atteints. 
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 Nous avons équipé chaque véhicule d'un projecteur avec son 

support, d'un grand écran en caoutchouc, d'un bloc électrogène, d'un 

million de nos dynamiques traités et d'un jeu de nos docus-miracles 

dans les langues de la région. 

 

 Depuis, nous avons expédié outre-mer plus de cent grosses unités 

mobiles 4x4, équipées de chaque outil que nous produisons dans la 

langue du pays. 

 

 Le monde du commerce le fait depuis longtemps. Maintenant, nous 

le faisons aussi. L'important, c'est qu'au lieu de blâmer la propagation 

du mal, nous travaillons à propager l'Évangile. 

 

Quelle Opinion Compte le Plus ? 
 

Un président américain à l'esprit pratique a dit : 

 Ce qui compte n'est pas le critique, celui qui signale comment les 

forts ont trébuché, ou en quoi la personne d'action aurait pu faire 

mieux. 

 

 Le mérite revient à celui qui est dans l'arène, en action, dont le 

visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui tombe et 

échoue à maintes reprises, mais qui se dépense pour une cause 

valable ; qui, s'il échoue en osant noblement, mais qui aura goûté le 

triomphe d'avoir accompli de grands exploits. 

 

 Non, la critique, et les personnes ineptes qui répandent, ne 

manquent pas. Mais les solutions et les rares personnes qui les 

produisent et les mettent en pratique ont une grande valeur et sont peu 

communes. 
 

 Les critique vont et viennent, s'élèvent et retombent mais les 

trouveurs de solutions sont les piliers de notre société. Il ne suffit pas 

de se lamenter de la décadence et de l'immoralité de cette génération. 

Vous et moi, nous avons la solution. Nous sommes témoins de Christ. 

Nous sommes des gagneurs d'âmes. 
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 Vous pouvez vous munir d'un stock de bonne littérature chrétienne, 

et communiquer cette bonne semence pour aider les autres chaque fois 

que l'occasion s'en présente. 
 

 Procurez-vous de bonnes cassettes ou CD chrétiennes, avec un 

appareil pour les passer. Allez là où sont les gens. Soyez un 

représentant, une représentante de Christ. 

 

 Nous sommes ouvriers avec Dieu.
1Cor.3:9 

 

Semence de Croissance 
 

 Après avoir découvert la joie de gagner des âmes près de chez vous, 

vous voudrez peut-être fournir des outils gagneurs d'âmes à l'étranger. 

Vous pouvez envoyer des messages enregistrées ou des docus-

miracles en d'autres langues aux ouvriers chrétiens du pays, qui les 

utiliseront pour Christ dans les villages et partout où se trouvent les 

non-atteints. Ainsi, vous aurez part à l'évangélisation à l'étranger et 

vous partagerez la récompense pour les âmes gagnées, comme si vous 

y étiez allé en personne. 
 

 Vous pouvez envoyer de la littérature à distribuer dans les villages 

oubliés. N'attendez pas que des organisations chrétiennes d'Europe ou 

d'Amérique le fassent. Vous êtes un témoin de Christ et vous pouvez le 

faire. 

 

 Les messages enregistrés, les livres et les traités sont toujours 

efficaces. Ils ne se fatiguent jamais et ne changent jamais de message ; 

ils ne discutent pas, ne tombent pas dans le compromis ou l'immoralité. 

Ils communiquent le même message au mendiant et au prince, et le 

répètent patiemment aussi souvent que quelqu'un veut l'écouter. Ils 

comptent parmi les meilleurs messagers bibliques au monde. Et ils 

partiront évangéliser en votre lieu et place. 

 

 Il ne suffit pas d'y penser, d'en parler et de prier. Le succès vient 

quand l'action s'ajoute aux convictions. 
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††† 

 

 MALGRÉ TOUTE VOTRE consécration à cette priorité, si les 

inconvertis ne se détournent pas leur péché, de leur mauvaise voie, ils 

mourront dans leur iniquité. Mais vous, vous sauverez votre 

âme.
Ézé.3:19 

 

 Voilà la sixième raison pour laquelle nous sommes des gagneurs 

d'âmes : Nous Ne Voulons Pas Sur Nos Mains Le Sang Des 

Inconvertis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Gagner des Âmes 
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IV 
 

LE G RAND 
 

COMMANDEMENT 
 

DE CHRIST 

 
 

 

Chapitre 16 
 

 

Notre Siècle 
 

 

NOUS SOMMES des gagneurs d'âmes, En Raison De Notre 

Expérience Personnelle. Nous avons conduit de grandes croisades de 

masse pendant plus d'un demi-siècle et dans quelque 80 pays. La 

réponse a toujours été la même.  
 

 Nos plus récentes croisades ressemblent toujours à celles que nous 

avions réalisées au début de notre ministère dans les années quarante 

et cinquante : même stratégie, mêmes messages, même soif, même 

multitudes, mêmes miracles et mêmes résultats. 

 

 Bien que le monde et ses habitants changent constamment, 
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l'Évangile reste toujours le même dans chaque génération, lorsqu’il est 

proclamé dans la puissance du Saint-Esprit. 

 

 Dans le monde entier, nous avons observé que les peuples de toute 

race, de toute religion, de toute croyance veulent savoir que Dieu est 

réel, que Jésus-Christ est vivant et que la Bible est vraie aujourd'hui. 

Bien qu'ils aient leurs propres formes de culte, de superstitions et de 

religion, leurs esprits ne sont pas satisfaits sans Christ. Ils cherchent la 

vérité, mais ils sont incapables de trouver la paix qu'ils désirent si 

ardemment. Ils prient de diverses façons, mais n’expérimentent pas Sa 

réalité. 

 

 Cependant, dès qu'ils ont l'occasion d'entendre l'Évangile en termes 

simples et avec une démonstration d'Esprit et de puissance,
 1Cor2:4

 nous 

avons vu autour du globe qu'ils se précipitent avidement pour recevoir 

Christ. 
 

 D'une nation à l'autre, nous avons proclamé Christ et Son amour. 

Nous ne pêchons pas contre des superstitions ou des déités. Nous 

élevons Jésus-Christ et Sa puissance d'amour, et lorsque les gens 

apprennent à Le connaître et à Le recevoir dans leur vie, ils 

L’acceptent, commencent à Le suivre, et cessent de se fier aux 

amulettes et à la magie. 

 

 Parfois, il nous est arrivé de transporter hors du lieu de la croisade 

des sacs remplis de gris-gris dont les gens s'étaient débarrassés, en 

nous demandant de les détruire, comme Paul l'avait fait.
 Act.19:18-19

 Une 

fois que les gens acceptent Christ, ils ne ressentent plus le besoin de 

fétiches ou d'idoles pour se protéger des mauvais esprits, car Jésus-

Christ leur suffit. 
 

Notre Dilemme Face aux 

Religions Orientales 
 

 Lorsque Daisy et moi sommes allés en Inde, nous n’avions qu'une 

vingtaine d'années. Nous ne comprenions pas l'élément miraculeux du 

ministère chrétien. Jésus a dit : Allez dans le monde entier,
 Marc16:15

 et 
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cela nous l'avons fait. Mais Il a continué : Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. Cette déclaration était au-delà 

de notre entendement, car nous n'avions pas encore vu que la foi pour 

les miracles consiste simplement à croire, à enseigner et à mettre en 

action les promesses de Dieu. 
 

 La confirmation surnaturelle de notre prédication n'était pas 

évidente. Nous conduisions bien quelques âmes à Christ, mais nous 

étions déçus par le peu de résultats. 

 

 Lorsque nous prêchions ou enseignions Jésus-Christ, les Hindous 

avaient la gentillesse de L'accepter, en théorie, comme un autre bon 

Dieu qu'ils pouvaient adorer avec tous ceux qu'ils vénéraient déjà, 

mais cela ne produisait aucun changement dans leur vie. 

 

 De leur côté, les Musulmans raisonnaient ainsi : « Comment 

pouvez-vous être certain que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou que 

Dieu l'a ressuscité des morts ? » Ils croyaient qu'Il était un homme de 

bien, même une sorte de prophète qui faisait des merveilles, mais non 

le Sauveur du monde, ni certainement ressuscité d'entre les morts. 

 

 Ils soutenaient que le Coran était la Parole de Dieu, et Mahomet 

Son prophète. 

 

 Nous leur affirmions que la Bible était la Parole de Dieu, et Jésus-

Christ le Fils de Dieu. 
 

 « Prouvez-le, alors ! » Insistaient-ils. 
 

 « C'est quoi, ce livre ? » demandaient-ils. 
 

 « C'est la Bible, la parole de Dieu. » 
 

 « Oh non ! » répliquaient-ils, « La parole de Dieu la voici ! »  
Et ils nous montaient leur livre saint. 
 

 « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. 
 

 « C'est le Coran, la sainte parole que Dieu nous a donnée par Son 
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prophète Mahomet ! » répondaient-ils. 
 

 Non ! » répliquai-je. « Ce livre n'est pas la parole de Dieu. Voici la 

parole de Dieu ! » en leur montrant la Bible. 
 

 Qui avait raison ? Quel était le livre saint qui contenait le message 

de Dieu ? La bible ou le Coran ? C'étaient tous les deux de beaux 

livres, recouverts de cuir noir, avec une inscription gravée dessus. 

 

Prédication sans Preuve 
 

 Sans miracles, ils nous étaient impossibles de leur prouver que la 

Bible était la parole de Dieu. Nous ne nous sentions pas de taille à 

communiquer l'Évangile aux musulmans pratiquants, religion si 

profondément enracinées dans ces pays. 

 

 Face à ce dilemme, nous avons pris une des décisions les plus sages 

de notre vie : nous sommes retournés dans notre pays, malheureux, 

découragés, le cœur brisé. 

 

 Mais nous avions vu les fascinantes multitudes de l'Inde et nous 

n'avons cessé de chercher à résoudre le problème de les gagner pour 

Christ, jusqu’à ce que Dieu, nous ait inspiré une solution efficace. 

 

 Nous avons jeûné et prié. Nous ne parvenions pas à oublier ces 

innombrables multitudes de l'Inde. Elles avaient besoin de Christ. 

Nous désirions les gagner. Mais comment faire ? 

 

 Puis nous avons entendu une femme pasteur renommée, 

l'Évangéliste Hattie Hammond, lors d'un grand camp meeting des 

Assemblées de Dieu à Brooks, en Oregon. Son message s'intitulait : 

« Si jamais vous voyez Jésus, vous ne serez plus jamais pareil. » 

 

 Daisy et moi l'avons écoutée, très émotionnés. Sur le chemin de 

retour à McMinnville, où nous étions les pasteurs d'une église. Nous 

ne cessions d'essuyer nos larmes pour voir la route. 
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Jésus Nous Apparaît 
 

 Le lendemain matin, à six heures, Jésus-Christ est venu dans notre 

chambre. En le regardant, j'étais comme paralysé, incapable de bouger. 

Mes yeux ruisselaient de larmes, sans que j'aie conscience de pleurer. 

 

 Je ne sais pas combien de temps Il m'a fixé de Son regard pénétrant 

avant de disparaître, ni combien de temps il m'a fallu pour pouvoir 

m'étendre à même le sol, face contre terre, où je suis resté jusqu'à 

l'après-midi. 

 

 Lorsque je suis sorti de notre chambre ce jour-là vers quatorze 

heures, j'étais un homme nouveau. J'avais vu Jésus. Il n'était pas 

simplement une religion. Il était réel et vivant. Il est devenu le 

Seigneur de ma vie comme jamais auparavant. 

 

 Mon attitude dans la vie et dans le ministère fut radicalement 

transformée. Les responsables religieux cessaient désormais de jouer 

le rôle dominant dans ma vie. Toute ambition d'arriver au sommet 

dans notre dénomination s'était envolée. Dès lors, ma seule passion 

serait de plaire à Jésus et de faire Sa volonté. 

 

 Après cette expérience, un homme de Dieu vint prêcher dans notre 

ville. Il priait pour les malades. Nous avons vu des centaines de 

conversions et de guérisons miraculeuses instantanées. 

 

 Assis dans cette salle, nous regardions le Christ vivant agir au 

travers de ce prédicateur. Dix mille voix tourbillonnaient autour de 

moi, disant : « Tu peux le faire. Jésus l'a fait. Pierre et Paul l'ont fait. 

Cela prouve que la Bible est pour aujourd'hui. C'est la méthode 

biblique. Tu peux le faire. » 

 

††† 

 

La Jamaïque, Porto Rico, 

Haïti, Cuba 
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 NOUS SOMMES RETROUNÉS vers les multitudes du monde. 

Nous avons commencé par la Jamaïque. En treize semaines, près de 

dix mille âmes acceptèrent Christ. Quatre-vingt-dix personnes 

totalement aveugles recouvrèrent la vue. Plus de cents sourds-muets 

furent guéris. Des centaines d'autres miracles eurent lieu alors que le 

Seigneur travaillait avec nous, confirmant Sa parole par les miracles 

qui l'accompagnaient.Marc16:20 

 

 Puis, nous sommes allés à Porto Rico. Les croisades étaient encore 

plus immenses et la foule venait de partout. Notre message était 

simple. Les gens voulaient du réel. Ils crurent et se précipitèrent pour 

L'accepter parce qu'ils voyaient les miracles qu'Il opérait sur les 

malades.
 Jean6:2 

 

 Ensuite, nous sommes partis vers Haïti où les mêmes résultats se 

répétèrent. Aucune salle n'aurait pu contenir la multitude qui se 

pressait jusqu'à bloquer les routes, alors que nous rendions 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce 

reposait sur nous.
 Act.4:33 

 

 Puis nous sommes allés à Cuba. Dès lors, on voyait qu'il ne 

s'agissait pas seulement d'un réveil spirituel et spontané dans un ou 

deux pays, mais que l'Évangile produit les mêmes résultats partout. 

 

Les Antilles – Un Vrai Défit 
 

 La nouvelle de ces historiques croisades de masse aux Antilles fit le 

tour du monde. 

 

 Mais la tradition est tenace dans l'église. Des ministres de Dieu, 

bien intentionnés, commencèrent à nous consoler et à nous préparer à 

l'échec inévitable, en nous disant de ne pas compter sur de telles 

choses partout. 

 

 Certains nous disaient que Dieu pouvait révéler Sa puissance dans 

un lieu pour une raison particulière, mais qu'il ne fallait pas nous 
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attendre à de tels résultats dans les autres pays où nous irions apporter 

l'Évangile. 

 

 Toujours selon leurs dires, nous devions nous attendre aux échecs 

aussi bien qu'aux succès. Dieu nous garderait ainsi de tout orgueil 

spirituel qui pourrait nous rendre inaptes à Son service. 

 

 Tous ces conseils sentaient la tradition et nous semblaient bien 

défaitistes. Nous avons continué de croire que le Seigneur 

confirmerait l'Évangile partout où nous le proclamerions. Nous étions 

convaincus que le grand commandement de Jésus était pour chaque 

nation, chaque créature. Il avait promis de le confirmer jusqu'aux 

extrémités du monde. Sans faire mention d'aucune exception. 

 

 Nous étions persuadés que les hommes et les femmes de tout pays 

seraient prêts à croire l'Évangile si seulement ils avaient l'occasion de 

le voir confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. 

 

 Nous n’étions pas préparés aux échecs et nous ne le sommes 

toujours pas. Nous croyons au succès. Christ n'échoue jamais ! Sa 

parole n'échoue jamais ! L'Évangile n'échoue jamais ! 

 

 À notre arrivée à Cuba, pasteurs et responsables nous conseillèrent 

sagesse et patience. Ils nous avertirent de ne pas compter sur de 

grandes foules à Cuba, simplement à cause des résultats vus à la 

Jamaïque, à Porto Rico et en Haïti. 

 

 Ils raisonnaient : « La Jamaïque était déjà de tradition chrétienne et, 

bien sûr, Porto Rico subit l'influence des États-Unis voisins, tant et si 

bien que l'opposition religieuse n'y est pas très forte. Et, en Haïti, les 

traditions culturelles et folkloriques ont toujours accordé beaucoup de 

place et d'importance au surnaturel. 

 

 « Mais ici, à Cuba, les gens sont vraiment dévoués à leur religion 

traditionnelle. Ce ne sera peut-être pas la même chose, » nous 

disaient-ils. 

 

 En dépit de tout ce négativisme, il arriva exactement la même chose 
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à Cuba que dans les nations précédentes. Malgré un défilé d'une 

centaine de responsables religieux dans les rues pour dissuader le 

public d'assister à nos croisades, cela ne fit qu'aviver la curiosité des 

gens. Ils y vinrent en masse et des dizaines de milliers d'entre eux se 

tournèrent vers le Seigneur. 

 

††† 

 

Victoire en Amérique Latine 
 

 LE PAYS SUIVANT fut le Venezuela. Je me rappelle encore le 

conseil que nous avions reçu dès notre arrivée : « Oh, vous savez, T.L. 

et Daisy, c'est différent ici. À Cuba et Porto Rico, l'opposition 

religieuse est très modérée, parce que ces nations sont influencées par 

les États-Unis. Mais ici, vous êtes en Amérique du Sud. Vous pourriez 

être injuriés, arrêtés, ou même lapidés. » 

 

 Mais prêcher l'Évangile dans ce beau pays du Venezuela fut pareil 

que dans la charmante Jamaïque, le dynamique Porto Rico, 

l'enthousiaste Haïti et l'éblouissante île de Cuba. Des multitudes 

crurent en Christ et Le reçurent dans leurs cœurs. Des milliers de gens 

furent miraculeusement guéris. Les choses n'étaient pas différentes en 

Amérique du Sud. 

 

 Du Venezuela, nous sommes allés à Asunción, au Paraguay, où des 

milliers de gens s’entassèrent dans le grand terrain de football le 

premier soir. Les résultats auraient été comme dans les autres pays, 

mais les autorités interdirent la continuation de la croisade. Nous 

sommes donc allés à Santiago du Chili, où, quatre semaines durant, 

nous avons proclamé l'Évangile à des multitudes dans l'immense stade 

municipal. Le moment marquant vint à la fin de la croisade, lorsque le 

défilé quasi interminable des gens qui avaient été guéris mit plus d'une 

heure à passer un point déterminé. 

 

††† 
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Jubilation au Japon 
 

 PUIS VINRENT LES croisades au Japon. À l'annonce de notre 

intention d'y aller, beaucoup de leaders bien intentionnés 

s'empressèrent de nous écrire : « Ne venez pas ici. Le Japon est un 

pays difficile. Les miracles ne sont pas pour ce pays. Les Japonais ne 

recherchent que la connaissance intellectuelle. Leurs ancêtres sont leur 

seule source spirituelle. » 

 

 Certains pasteurs s''inquiétaient du fait que nous nous attendions à 

ce que des miracles confirment notre prédication au Japon. Leur 

argument : « Il y a trop de cultes de guérison parmi les Japonais et 

nous les Chrétiens, nous ne voulons pas être identifiés à ces 

superstitions. De plus, les miracles ne convaincront jamais les 

Japonais de la réalité de Jésus-Christ. » 

 

D’autres nous disaient : « Le Japon est bouddhiste et shintoïste. 

Vous n’êtes pas habitués à leur parler. Il est facile d’atteindre les 

occidentaux, car ils croient déjà la Bible. Ils ont entendu dire que 

Jésus est le Fils de Dieu et que Son sang a été versé pour leurs péchés, 

mais les Japonais ne croiront jamais cela. Tout sera différent pour vous 

ici. Ce peuple ne se laisse pas impressionner facilement. Il ne réagira 

pas. Vous ne pourrez les atteindre que sur un plan académique et 

intellectuel. » 

 

On aurait dit que le succès de nos croisades menaçait les doctrines 

fondamentales des églises traditionnelles au Japon. 

 

Jusque là, personne n’avait encore osé partir dans un pays non 

chrétien pour y prêcher ouvertement l’Évangile et convaincre des 

milliers d’âmes de croire en Christ. Certains disaient qu’il ne 

s’agissait que d’une émotion collective, mais que les conversions 

résultant d’une telle hystérie ne pouvaient pas être véritables et 

qu’elles ne dureraient pas. 

 

Les missionnaires et les pasteurs avaient agi bien autrement. On 

pensait qu’après avoir œuvré patiemment pendant de longues années, 
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on ne gagnerait peut-être pas tant d’âmes, mais qu’elles seraient 

authentiques et affermies dans la foi. On craignait que, dans  cette 

évangélisation de masse « style Osborn », les soi-disant convertis ne 

soient pas vraiment transformés et ne restent pas fidèles à Christ. 

 

 Daisy et moi avions entendu de tels arguments étant jeunes 

missionnaires en Inde et incapables de gagner des âmes au Seigneur. 

Des missionnaires chevronnés nous avaient dit de ne pas nous attendre 

à convaincre les gens au sujet de Christ. Un de ces braves serviteurs 

de Dieu avait tenté de nous consoler en disant : « Je suis missionnaire 

ici depuis cinq ans et je n'ai jamais gagné un seul Hindou à Christ. 

C'est comme cela en Inde. Il faut apprendre la patience. » Nous avions 

quitté l'Inde parce que nous nous refusions à ce genre de défaitisme. 

 

 Depuis, des années s'étaient écoulées et nous avions prouvé la 

puissance de l'Évangile dans bien des pays. Au Japon, nous 

retrouvions le même pessimisme qui nous avait fait quitter l'Inde. 

Notre succès constant semblait une menace à la tradition établie, 

plutôt qu'une bénédiction pour les régions non chrétiennes. Un style 

biblique reprenait forme. Et la pensée traditionnelle quant aux 

missions rejetait ce qui pourrait entraîner un changement de méthodes. 

 

Bouddhistes et Shintoïstes 
 

 Cependant, Dieu voulait montrer à Son peuple qu'il n'y a pas 

d'exception dans l'évangélisation. Son grand commandement se 

montrerait efficace partout où l'Évangile serait proclamé avec foi et 

action. 

 

 Au Japon, les pasteurs et responsables n'étaient pas tous négatifs. 

Certains nous ont écrit : « Venez nous aider. Le modernisme ne pourra 

jamais sauver les Japonais. Les gens d'ici doivent voir des miracles et 

nous sommes certains qu'ils répondront positivement au message de 

Christ quand ils le verront confirmé par des signes et des prodiges ! » 

 

 Je me souviens encore de la logique de ce pasteur baptiste qui 

écrivait : « Le Japon est plein de cultes de guérison magique. Les 
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Japonais ont besoin de voir du réel. Nos églises modernes manquent 

de puissance miraculeuse. Venez nous aider. Vous avez ce qui nous 

manque pour gagner cette vaste nation pour Christ. » 

 

 Nous avons relevé le défi, et le Japon s'est révélé identique aux 

Grandes Antilles et aux nations d'Amérique du Sud. Lorsque les 

Japonais virent les miracles, ils crièrent, pleurèrent et se repentirent 

avec la même émotion que nous avions vue partout ailleurs. 

 

 Notre croisade se déroula au cœur de Kyoto, ville historique et 

centre religieux renommé du Japon. Là, sur un vaste terrain avoisinant 

les temples shintoïstes les plus grands et les plus célèbres du pays, des 

milliers de Japonais enthousiastes furent fascinés par le message de 

l'Évangile. Quarante-quatre sourds-muets témoignèrent de leur 

guérison dans cette seule croisade. 

 

Beaucoup d'autres miracles eurent lieu à Kyoto. Des aveugles furent 

guéris, des paralytiques et des boiteux marchèrent. Des personnes 

souffrant de maladies incurables, de fièvres et de douloureuses 

infirmités furent divinement guéries. Dieu confirma Sa parole de 

manière miraculeuse pour montrer au Japonais combien Il les aime et 

désire les bénir. 

 

 Puis, vinrent d'autres croisades tout aussi remarquables à Nagoya et 

Matsuyama avec toujours les même succès. 

 

 Ces Shintoïstes et Bouddhistes réagirent tout comme les Antillais et 

les Sud-Américains. Des milliers crurent en Christ. Les Japonais 

n'étaient pas différents des autres peuples. 

 

††† 

 

Triomphe en Thaïlande 
 

 PUIS CE FUT le tour de la Thaïlande, puissante monarchie 

bouddhiste de l'Asie du Sud-est. Certains disaient : « T.L. et Daisy, ce 
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ne sera pas ici comme au Japon ! Les bouddhistes japonais ont été 

influencés par l'occupation américaine après la guerre. Les Japonais 

sont habitués aux idées occidentales. Mais ici en Thaïlande, le 

bouddhisme est intrinsèquement mêlé aux valeurs sociales de la 

culture et de la religion thaï. Les Thaïlandais n’ont jamais été 

gouvernés par une puissance étrangère. Ils sont indifférents aux 

religions occidentales. » 

 

 Lorsque nous avons prêché l'Évangile pour la première fois aux 

Thaïlandais si impassibles, il y avait moins d'une douzaine de 

personnes dans tout le pays qui avaient reçu le baptême du Saint-

Esprit. La plupart étaient des missionnaires scandinaves qui, à part un 

couple de Finlandais, n'étaient pas désireux de proclamer l'Évangile 

sur les places publiques. Il leur semblait que ce serait une enfreinte à 

la culture thaï, une démarche trop agressive. Ici, disaient-ils, tout ce 

qui est fait pour atteindre les Thaïlandais doit être en accord avec leur 

calme coutumier et leur réserve imperturbable. 

 

 Inutile de dire que, lorsque les Thaïlandais virent les aveugles 

recouvrer la vue, les boiteux marcher, les lépreux purifiés et les sourds 

entendre, leur réaction ne fut pas différente de celle des Jamaïcains, 

des Portoricains, de Haïtiens, des Cubains, des Sud-Américains ou des 

Japonais. Ils crurent l'Évangile en le voyant confirmé par des miracles. 

Ils reçurent Christ dans leurs cœurs et Le suivirent, tout comme les 

autres nations l'avaient fait. 

 

 Aujourd'hui, des milliers de Chrétiens thaïlandais remplis de 

l'Esprit sont disséminés dans toute leur patrie. De formidables 

ministères d'évangélisation s'y sont épanouis, édifiant des églises 

fortes et vibrantes qui répandent l'Évangile dans toute cette partie du 

monde en pleine expansion. 

 

††† 

 

L’Islamique Indonésie 
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 APRÈS CELA, le défi suivant fut l'Indonésie, pays à 85 % 

musulman. 

 

 Partout dans le monde, nous avions entendu dire combien il était 

difficile de persuader les Musulmans de croire l'Évangile et d'accepter 

Jésus-Christ comme Sauveur. L'expérience décourageante que nous 

avions faite en Inde, lorsque nous y étions missionnaires, nous hantait 

presque. Mais nous étions maintenant à Jakarta, capitale de l'Indonésie, 

et les choses étaient différentes. Nous avions appris à proclamer 

l'Évangile et à le voir confirmé par des miracles. 

 

 Le premier soir de notre croisade de masse à Jakarta, nous avons 

fait quelque chose d'inhabituel à la fin du message. 

 

 Nous avons dit à la foule que nous ne nous attendions pas à ce 

qu'ils prennent une décision pour Christ, à moins qu'Il ne donne Lui-

même la preuve de Sa réalité par des miracles indéniables. Nous leur 

avons exprimé notre conviction qu'un Christ mort ne leur servirait à 

rien. 

 

 Nous avons souligné que Jésus-Christ faisait des miracles il y a 

deux mille ans,
 Act.2:22 et que, s'Il est toujours vivant, Dieu le confirmera 

en accomplissant parmi eux des miracles semblables à ceux que Jésus 

faisait avant Sa crucifixion. 

 

 Les musulmans connaissaient déjà Jésus comme personnage 

historique. Ils savent que c'était un homme de bien, un prophète 

capable de faire des miracles de guérison. Ils savent qu'Il avait été 

crucifié. Mais ils sont persuadés que la doctrine chrétienne de Sa 

résurrection est sans fondement. 

 

 Nous avons appris pendant cette grande croisade à Jakarta qu'il n'y 

a qu'un seul moyen de convaincre les Musulmans : Si Jésus est vivant, 

qu'Il fasse les mêmes miracles qu'avant Sa mort. S'Il est mort, Il ne le 

pourra pas ; mais s'Il est ressuscité et le même aujourd'hui, Il le fera. 

 

 Nous avons dit de faire venir des sourds. Nous leur avons dit que 
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nous allions prier au nom de Jésus. Si Christ était mort, leur ai-je dit, 

Son nom n’aurait aucune puissance ; mais si, par contre, Il était vivant, 

Il accomplirait les mêmes choses qu'Il faisait avant d'être crucifié. 

 

Le Musulman Hadji 
 

 Le premier à venir sur l'estrade fut un Musulman d'une 

cinquantaine d'années, qui portait fièrement le fez noir l'identifiant 

comme un hadji, titre réservé à ceux qui sont allés en pèlerinage à la 

Mecque, en Arabie, ville sainte de l'Islam. 

 

 Cet homme était, depuis sa naissance, complètement sourd d'une 

oreille. 

 

 Nous lui avons parlé de Jésus-Christ et expliqué comment nous 

allions prier. Nous lui avons dit que Dieu nous regardait, qu'Il avait 

ressuscité Son Fils d'entre les morts, et qu'Il veut que le monde sache 

que Christ est vivant. Par conséquent, Dieu allait accomplir ce miracle 

pour confirmer que Son Fils était ressuscité. Nous avons dit à cet 

homme et à la multitude que Dieu prouverait ces faits bibliques en 

ouvrant miraculeusement cette oreille qui n'avait jamais entendu le 

moindre son. 

 

 Puis nous avons dit à l'assistance : « Si cet homme n'entend pas 

après notre prière au nom de Jésus, vous pourrez dire que nous 

sommes de faux témoins de Christ et qu'Il n'est pas ressuscité. Mais si 

Dieu entend et exauce notre prière en Son nom, alors vous saurez qu'Il 

est vivant, car un Christ mort ne pourrait pas faire un tel miracle. » 

 

 J'ai regardé ce pieux Musulman et décidé de pas ne prier pour sa 

guérison, mais simplement parler avec l'autorité de Christ. Je n'ai pas 

non plus demandé aux gens d'incliner la tête ou de fermer les yeux. 

J'ai résolu de ne même pas toucher l'oreille sourde. En effet, je voulais 

qu'ils voient que sa guérison miraculeuse ne proviendrait pas du 

contact de mes mains. 

 

 J'ai prononcé ces paroles calmement et avec autorité : « Afin que 
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l'on sache que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ressuscité des morts 

selon l'Écriture, et que ce n'est que par Son sang que nous pouvons 

être sauvés, donne la vie à cette oreille sourde afin qu'elle entende – au 

nom de Jésus ! » 

 

Missions et Miracles 
 

 Toute la foule fut stupéfaite lorsque ce hadji put entendre le plus 

léger murmure et même le tic-tac de la petite montre bracelet de Daisy. 

 

 Des milliers de personnes levèrent la main ce soir-là, indiquant leur 

conviction que Jésus est vivant et qu'ils voulaient l'accueillir comme 

leur Sauveur. Quelle différence avec notre déception d'autrefois en 

Inde quand nous avions essayé, en vain, de convaincre les gens 

concernant Christ ! 

 

 Les Indonésiens accueillirent l'Évangile tout comme les Japonais 

l'avaient fait, en voyant les miracles de Jésus-Christ. Retirez les 

miracles du Christianisme et il ne vous restera qu'une religion 

cérémonieuse de plus. 

 

 Les Musulmans savent que leur prophète Mahomet est mort. Les 

Chrétiens savent que leur prophète Jésus et vivant. Lorsque des 

miracles le prouvent, les adeptes d'autres religions se détournent de 

leurs anciennes croyances et deviennent des disciples de Christ, qui 

leur a prouvé Sa réalité. Sans les miracles, il n'y a pas de preuve que 

Jésus est vivant. 

 

 C'est pour cela que Jésus a donné l'ordre à Ses disciples de prêcher 

l'Évangile à toute la création,
 Marc16:15 promettant que des signes 

surnaturels accompagneraient ceux qui auraient cru.
 Marc16:17 – parmi 

toutes les nations, Ps.67:3 jusqu'aux extrémités de la terre.
 Matt.28:20 Le 

Seigneur savait que les miracles seraient toujours nécessaires pour 

montrer au monde qu'Il est vivant. 

 

 C'est pourquoi Jésus a envoyé Ses disciples prêcher la bonne 

nouvelle à toute la création,
 Marc16:15

 en promettant que des miracles 
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accompagneraient ceux qui auraient cru,
 Marc16:20

 dans toutes les 

nations,
 Matt.28:19

 jusqu'aux extrémités du monde.
 Matt.28:20

 Il savait qu'il 

faudrait toujours des miracles pour que le monde sache qu'Il est vivant. 

 

 Jeunes missionnaires en Inde, nous avions été mis au défi de 

prouver que notre Christ était vivant. Incapables de le faire, nous 

avions quitté l'Inde, plutôt que de nous plier à la passivité qui, nous 

semblait-il, ne pouvait aboutir qu'au désespoir et au marasme spirituel, 

sans la joie de porter fruit dans notre ministère. Mais maintenant, en 

Indonésie, nous étions différents, transformés. Nous avions démontré 

que le Christ vivant veut donner des preuves de Sa parole. 

 

Un Fanatique en Colère 
 

 Un soir, lors de cette grande croisade de Jakarta, un jeune 

Musulman fanatique se fraya un chemin dans la foule et voulu monter 

sur l'estrade pour interrompre ma prédication. Daisy le vit et 

l'intercepta. 

 

 Il disait : « Cet homme est un faux prédicateur. Jésus est mort. Il 

n'est pas le Fils de Dieu. Laissez-moi parler à la foule de Mahomet, le 

vrai prophète de Dieu. » Daisy essaya de lui faire entendre raison, 

mais il était trop surexcité. 

 

 Finalement, elle dit à ce jeune fanatique : « Écoutez, je suis une 

Chrétienne et voici ce que nous allons faire. Je n'interromprai mon 

mari qu'à une seule condition. Vous et moi, nous allons ensemble 

parler au micro. Nous ne nous disputerons pas. Nous allons démontrer 

si c'est Jésus, ou si c'est Mahomet, qui est le vrai prophète de Dieu et 

le Sauveur du monde. 

 

 « Nous allons demander à quelqu'un qui est complètement aveugle 

de s'avancer. Vous prierez pour lui devant la foule au nom de 

Mahomet. S'il voit, nous croirons à votre prophète. » 

 

 « S'il ne se produit pas de miracle, alors moi, une Chrétienne 

croyante, je prierai pour lui au nom de Jésus-Christ. S'il voit, le peuple 



 156 

saura que la Bible dit la vérité, que Christ est le Fils de Dieu ressuscité 

et le Sauveur du monde. » 

 

 Ce jeune Musulman repartit fou de colère et disparut dans la foule. 

C'était exactement ce que nous n'avions pas pu faire en Inde quand 

nous étions jeunes missionnaires. 

 

††† 

 

Retour en Inde 
 

 APRÈS NOS IMMENSES croisades à Java, nous avons eu la joie 

de retourner en Inde quatorze ans après notre douloureuse expérience. 

Nous sommes revenus dans cette même ville universitaire de Lucknow, 

où nous avions été incapables de démontrer au peuple que Jésus-

Christ est vivant, qu'Il est le Fils de Dieu ressuscité et le Sauveur du 

monde. 

 

 Cette fois-ci, c'était différent parce que nous étions différents. Des 

multitudes de cinquante à soixante-quinze mille personnes s'étaient 

massées dans un immense terrain, près d'un grand stade. 

 

 Nous avons prêché que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui 

et éternellement,
 Hébr.13:8 puis nous avons prié pour cette foule. 

L'Évangile que nous leur avions proclamé fut puissamment confirmé 

par notre Seigneur. Des sourds entendirent, des boiteux marchèrent, 

des aveugles recouvrèrent la vue, des lépreux furent purifiés, et des 

milliers crurent en Christ et l'acceptèrent comme leur Seigneur. Nous 

revivions l'époque biblique. 

 

 Jésus se révélait vivant en Inde. Notre recherche de la vérité avait 

réussi. C'est de cette façon que doit se faire l'évangélisation du monde. 

 

 Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves 

infaillibles.
 Act.1:3 Et Il continue de le faire aujourd'hui. 
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Christ Visite un Hindou 
 

 Un jeune étudiant hindou se tenait dans la foule et se moquait de 

tout ce que nous disions et faisions. Il était membre d'un groupe 

radical qui avait juré de chasser le Christianisme hors des frontières de 

l'Inde. Mais, pendant que nous proclamions le message de l'Évangile 

aux gens, Jésus-Christ, revêtu d'un vêtement pourpre, apparut 

soudainement à ce jeune extrémiste. Il ouvrit ses mains percées et les 

montra à ce jeune homme en disant : « Regarde mes mains. Je suis 

Jésus. » 

 

 Ce jeune étudiant tomba à terre, en pleurs. Il se repentit, puis il 

accourut sur l'estrade. Prenant le microphone de ses mains tremblantes, 

il raconta à la foule ce qu'il avait vu. Le visage ruisselant de larmes, il 

pressa son peuple de croire en Jésus, et des milliers le firent. 

 

 Combien ces croisades étaient différentes des petites réunions que 

nous avions tenues quatorze ans plutôt ! Grâce aux miracles, l'Inde 

s'est révélée peu différente de la Jamaïque, de Porto Rico, d’Haïti, de 

Cuba, de l'Amérique du Sud, du Japon, de la Thaïlande ou de 

l'Indonésie, et de tant d'autres nations où nous avions porté la bonne 

nouvelle de Christ. 

 

††† 

 

Miracles en Afrique 
 

PUIS, CE FUT l'Afrique, où nous avons pu voir, une fois de plus, que 

les gens sont partout semblables. 
 

 Un mendiant musulman très pieux et bien connu dans la région 

était paralysé des suites de la poliomyélite depuis son enfance. Cela 

faisait 30 ans qu'il se traînait sur le sol. Il arriva cependant au grand 

champ de course où se tenait notre croisade. Il écouta l'Évangile et, 

ayant cru en Jésus-Christ, il fut instantanément guéri. Il se fraya un 

chemin à travers la foule pour monter sur l'estrade où il témoigna à la 
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multitude du puissant miracle qu'il avait reçu. 

 

 En pleurant, il dit : « Jésus-Christ doit être vivant. Autrement, 

comment aurait-Il pu me guérir ? Mahomet est mort, mais Jésus vit. 

Regardez-moi. Vous me connaissez. J'ai mendié dans vos rues. 

Maintenant, je peux marcher. Regardez ! Ce Jésus est vivant ! » 

 

 Ce qu'exprimait ce mendiant musulman était le plus grand message 

qui puisse être proclamé sur le Christ ressuscité. Cela ressemblait à un 

récit de miracle du livre des Actes des Apôtres. 

 

 Partout dans le monde, nous avons vu que les gens veulent Christ 

lorsqu'ils voient des preuves qu'Il est le même aujourd'hui qu'aux jours 

de la Bible. Ils cherchent du réel et sont prêts à croire devant 

l'évidence qu'Il est vivant. 

 

 Tous les êtres humains ont été créés semblables, car selon la Bible, 

ils sont sortis d'un seul sang.
 Act.17:26

 Les humains sont fait pour 

marcher avec Dieu. Ils Le recherchent instinctivement. C'est pour cela 

que toute tribu ou peuple non évangélisé sur terre pratique des rites ou 

des cérémonies en sa quête d'un Dieu vivant. 
 

 Or, l'Évangile, présenté de façon simple et directe, non pas expliqué 

mais proclamé, révèle ce Dieu vivant. C'est la puissance de Dieu pour 

le salut de quiconque croit.
Rom1:16 

 

 Le monde désire connaître le Dieu vrai et vivant. Notre tâche est 

d'annoncer l'Évangile, de témoigner de Christ, de parler de Lui, de Le 

confesser partout, tant à des foules qu'à des personnes individuelles, 

dans les rues ou dans les maisons. Les gens veulent ce que possèdent 

les Chrétiens croyants. Nous l'avons prouvé dans le monde entier. 

C'est pour cela que nous sommes de gagneurs d'âmes. 
 

††† 

 

La Réponse de l'Europe 
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 LE CYNIQUE DIRA : « Ah, c'est vrai dans les nations émergentes, 

mais pas dans les pays industrialisés ! » 
 

 Mais le fait est qu'une de nos plus grandes croisades, avec des 

foules de plus de cent mille personnes par soir, s'est déroulée à La 

Haye, capitale des Pays-Bas et bastion de l'orthodoxie religieuse. 

 

 Cette Europe si moderne et si cultivée fut aussi le témoin de 

miracles. Christ fut fidèle pour y confirmer Sa parole par des signes et 

des prodiges à chacune de nos croisades, et des milliers de 

Néerlandais et autres Européens accueillirent le Seigneur dans leur 

cœur pour la première fois. 

 

 Le résultat s'est avéré le même partout où nous avons proclamé 

l'Évangile, que ce soit dans de vastes salles publiques, dehors sur des 

terrains vagues ou sous d’énormes tentes, dans les nations 

industrialisées d'Europe et d'Amérique du Nord. 

 

L’Ancien Bloc Soviétique et la Chine 
 

 Nous avons, récemment eu l'insigne privilège d'apporter l’Évangile 

dans les dix plus grandes villes de l'ex-Union Soviétique, y compris 

Moscou, les capitales du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ukraine, du 

Belarus et de la Lituanie, ainsi qu'en Sibérie. Nous avons ensuite 

proclamé Christ dans quatre des plus grandes villes de Pologne, et 

nous projetons des croisades en Bulgarie, en Hongrie, et de nouveau 

en Ukraine. 

 

 Dans chaque ville où nous sommes allés, les grandes salles étaient 

remplies de milliers de personnes avides de se renseigner sur Dieu, et 

de connaître Jésus et Son Évangile accompagné de miracles. Dans 

chaque croisade et chaque conférence, Dieu a confirmé Sa parole 

exactement comme Il l'a fait dans chaque ville et nation du globe. De 

ville en ville, nous avons enseigné les gens et les avons inspirés à 

devenir des témoins de Christ. Puis, nous avons remis à chaque adulte 

un exemplaire de cet ouvrage, et de neuf autres de nos livres. 

 



 160 

 Nous avons également en vue les autres pays d'Europe de l'Est, le 

monde islamique et la Chine. Nos principaux livres ont déjà été 

traduits et publiés en bulgare, en hongrois, en russe, en polonais, en 

lituanien, et nous sommes en train d'en préparer la publication dans 

d'autres pays de l'Europe de l'Est. Ils sont déjà édités en mandarin, 

langue principale de Chine, et sont transportés en secret vers plus de 

8'000 postes de prédication clandestine à travers cette immense nation. 

Nous ensemençons ces pays pour les inspirer à gagner des âmes – le 

travail le plus proche du cœur de Dieu. 

 

 Comme l'a dit l’apôtre Paul : « Il n'y a aucune différence...ils ont 

tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
 

Rom.10:12 
 

Regain d'Évangélisation 
 

 Ces sept raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs d'âmes 

furent d'abord publiées dans notre magazine Faith Digest, envoyé à 

des centaines de milliers de Chrétiens et de ministres de l'Évangile 

dans plus de cent trente pays. 
 

 Du monde entier, des lettres affluèrent dans nos bureaux. Des 

lecteurs ont été si encouragés par cette série d'articles sur 

l'évangélisation qu'ils nous ont demandé de les publier dans un livre. 

Nous l’avons fait, et des centaines de croyants et croyantes, des 

prédicateurs, des missionnaires et des responsables nationaux se sont 

reconsacrés à aller vers les inconvertis avec une passion toute fraîche 

pour gagner les âmes. 

 

 La littérature chrétienne, les messages inspirés de Dieu et 

enregistrés sur cassettes, et les autres outils gagneurs d'âmes aident 

des dizaines de milliers de chrétiens à prêcher sur les places de 

marchés, dans les rues, les maisons, les prisons et les hôpitaux. Ils sont 

actifs dans l'évangélisation personnelle, prient pour les malades et 

conduisent les inconvertis à Christ, là où vivent les gens ! 

 

 Ce genre d'évangélisation était la norme dans l'Église primitive et 
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c'est ce qui se produit de nouveau à notre époque – parmi ceux et 

celles qui croient réellement les évangiles et les Actes des Apôtres. 

Nous encourageons tous les croyants de tout pays à être des gagneurs 

d'âmes. C'est pour cela que nous avons écrit ce livre. Il produit une 

motivation nouvelle dans la vie de milliers de Chrétiens et de 

Chrétiennes aux quatre coins de notre planète. 
 

 Lors de la première parution de ce livre, nous en avons envoyé un 

exemplaire à plus de 125'000 pasteurs, missionnaires, prédicateurs et 

leaders nationaux du globe. C'était un investissement de notre part 

pour susciter un réveil international du ministère biblique de gagner 

les âmes là où sont les gens. 

 

 Puis nous y avons écrit une suite, intitulée Hors du Sanctuaire, que 

nous avons également disséminée autour du globe. (Le contenu de c e 

deuxième livre est maintenant incorporé dans l'édition actuelle de 

Gagneur d'Âmes.) 
 

 En partageant cette vision à l'échelle mondiale, nous avons motivé 

des milliers de Chrétiens engagés, hommes et femmes, à inaugurer 

toutes sortes de programmes gagneurs d'âmes. Grâce à leur exemple, 

l'Évangile a pu atteindre de nombreux millions d'inconvertis, de non-

atteints, de personnes jusqu'ici oubliées qui n'avaient pas encore reçu 

le message de Christ. 
 

 Nous savons que le monde veut Christ et, parce que nous l'avons 

prouvé autour du globe, nous sommes des gagneurs d'âmes. 

 

††† 

 

 PARTAGER CHRIST avec les autres est la plus belle occasion qui 

s'offre à des Chrétiens croyants. Des associations missionnaires et un 

grand nombre d'églises fournissent aujourd'hui un matériel 

d'évangélisation et une littérature dynamique et puissante. De tels 

outils, fournis par nombre d'associations et d'églises chrétiennes, sont 

à votre disposition. Alors, obtenez-les et utilisez-les pour vous faciliter 

un tel ministère. Vous communiquerez ainsi l'Évangile de Christ, non 
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seulement dans votre communauté, mais partout où de nouvelles 

possibilités se présentent. 
 

 Voilà la septième raison pour laquelle nous sommes des gagneurs 

d'âmes, En Raison De Notre Expérience Personnelle. 
 

 

 

 

   Comme l'apôtre Paul, les Osborn croient et proclament tous 

deux que ; la prédication de la croix...est la puissance de Dieu ; que 

l'Évangile est la puissance de Dieu pour le Salut de quiconque 

croit. Ils affirment que personne n'est en droit d'entendre 

plusieurs fois, quand des millions de gens ne l'ont jamais 

entendu. Partager Christ et son amour avec les autres est le 

ministère le plus proche du cœur de Dieu. La mission principale 

de chaque croyant est de dire aux autres que ; Jésus est venu et a 

donné Sa vie en rançon pour les réconcilier à Dieu. 
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Chapitre 17 
 

 

Visions pour Vaincre le Racisme 
 

 

ATTEINDRE TOUTES LES NATIONS et chaque créature était le 

commandement donné par Christ à ceux et celles qui Le suivaient. 

Mais étant Juifs, il leur fallut des événements surnaturels et des 

visions, pour se convaincre que chaque créature et quiconque 

signifiait les « Gentils » ou « païens » c'est-à-dire les non-Juifs, aussi 

bien que les Juifs. 

 

 En effet, ces Chrétiens issus du Judaïsme se limitaient à enseigner 

Christ aux auditeurs israélites, et certainement pas aux indignes païens. 

 

Mandat Pour Toutes les Nations 
 

 Dieu a créé toutes les races égales. Jésus-Christ est mort pour les 

péchés du monde entier. Chaque créature a une valeur égale devant 

Lui et, par conséquent, elle mérite d'entendre Son Évangile. C'est pour 

cette raison que l'Église doit partager Christ avec toutes les nations, et 

avec les femmes autant qu'avec les hommes. 

 

 Parmi ceux qui suivaient Christ au début, la plupart étaient des 

Judéens, de souche hébraïque, dont la religion ne permettait aucune 

association avec d'autres races (nations). Ainsi, lorsque Christ 

témoigna aux non- Juifs aussi bien qu'aux Juifs et donna l'ordre à Ses 

disciples de porter Son message à chaque créature, cela provoqua des 

dissentiments et de la confusion, car les lois hébraïques interdisait tout 

mélange avec les autres races. 
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Dieu Signale l'Égalité Raciale 
 

 Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 

priaient dans la chambre haute.
Act.1:12-14;2:1-4

 Sous l'emprise de ce 

phénomène spirituel, Pierre se leva pour expliquer que c'était 

l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Joël2:28-32

 

 

 Sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre annonça hardiment : 

Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé.
Act.2:21

 Bien sûr, 

il ne lui était jamais venu à l'idée que cela incluait aussi les païens. En 

tant que Juif pratiquant, il pensait que le prophète Joël voulait dire que 

n'importe quel Juif pouvait invoquer le Seigneur et être sauvé. 

 

 Pierre avait annoncé cette prophétie à une foule qui comprenait 

quelque seize différents groupes nationalités et ethnies.
Act.2:9-11

 Il est 

écrit que, lors de cette effusion du Saint-Esprit, au bruit qui eut lieu, la 

multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun entendait 

[ces croyants qui l'avaient reçu] parler dans sa propre langue des 

merveilles de Dieu.
Act.2:6,11

 

 

 Ils étaient perplexes, car des Galiléens…leur parlaient des 

merveilles de Dieu. La foule savait que ces Galiléens ne pouvaient pas 

connaître toutes ces langues.
Act.2:7,11

 Cela aurait dû faire comprendre 

aux croyants que Dieu désirait apporter Son Évangile à toutes les 

nations, mais ils étaient si endoctrinés par la tradition judaïque qu'ils 

sont passés à côté. 

 

 Démontant la sévérité du mépris exprimé par la religion juive 

envers les non Juifs, un musée turc expose une pierre qui se trouvait 

autrefois à l'entrée du Temple de Jérusalem. Il est inscrit : Que nul 

païen ne franchisse ce seuil, sous peine de mort. Je m'imagine que 

Jésus devait penser à cette pierre, ainsi qu'aux tables des changeurs 

d'argent et des vendeurs de pigeons lorsqu'Il a dit : 

Ôtez cela d'ici !
Jean2:16
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Deux Visions Spéciales 
 

 Le chapitre dix des Actes des Apôtres rend compte d'autres 

miracles qui indiquent combien Dieu voulait guérir les divisions 

raciales qui empêcheraient Ses disciples Juifs de partager la bonne 

nouvelle avec toutes les nations. 

 

 Un non-Juif, nommé Corneille, eut une vision et il lui fut dit : 

Envoie des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, 

qui lui donnerait de plus amples instructions.
Act.10:1-6

 

 

 Le lendemain, alors que les messagers de Corneille partaient vers la 

maison de Pierre, ce dernier eut aussi une vision,
Act,10:9-10

 et il lui fut 

dit que trois hommes allaient venir et qu'il devait partir avec eux, car 

c'était le Seigneur qui les avait envoyés.
Act.10:19-20

 

 

 Ces hommes arrivèrent et parlèrent à Pierre de la vision de 

Corneille. Il prit donc avec lui quelques témoins juifs et ils partirent 

pour la maison de cet homme e bonne réputations, mais non juif et 

donc impur.
Act.10:21-23

 

 

 Lorsque Pierre fut arrivé, il expliqua que selon la loi rabbinique, il 

n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un non-Juif. Il dit : Vous 

savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer 

chez lui ; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun [être humain] 

comme souillé ou impur.
Act.10:28

 

 

 Cela montre comment les lois et les scrupules de la religion 

peuvent contrecarrer la volonté de Dieu, même dans la vie de ceux et 

celles qui veulent Lui plaire. Il a fallu deux visions pour que Pierre 

croie la Parole du Seigneur qu'il venait pourtant d'annoncer : 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Act.2:21

 Il n'avait 

bien sûr jamais imaginé que cela pouvait inclure les non-Juifs. 
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Pierre en Terrain Interdit 
 

 Lorsque Pierre s'aventura chez cet étranger impur, le Seigneur fit 

état de son obéissance en envoyant le Saint-Esprit sur tous ceux qui 

écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis [les Juifs] qui étaient 

venus avec Pierre [comme témoins]
Act.2:23

 étaient étonnés parce que le 

don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
Act.10:45

 Ils 

glorifièrent le Seigneur, en disant : Dieu a donc accordé la repentance 

aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Act.11:18

 Les croyants juifs en 

étaient stupéfaits. 

 

Pierre et les Non-Juifs 
 

 En dépit de ces expériences, Pierre continua d'être très prudent dans 

ses rapports avec les non-Juifs, apparemment à cause du racisme 

religieux parmi les Juifs. Cependant, lorsque la question fit l'objet 

d'une discussion officielle,
Act.15:1-5

 Pierre se leva et dit qu'il avait été le 

premier à apporter l'Évangile aux non-Juifs. Il dit : Vous savez que dès 

longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, 

les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient.
Act.15:7

 

 

Opposition aux Païens Convertis 
 

 Il est surprenant de constater que les premiers leaders apostoliques 

s'opposaient à ce que les non-Juifs entrent dans la famille de Dieu au 

même niveau que les Juifs croyants. Les apôtres qui étaient dans la 

Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la Parole de Dieu. 

Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui 

adressèrent des reproches en disant : Tu es entré chez des incirconcis 

[des non-Juifs], et tu as mangé avec eux.
Act.11:1-3

 

 

 Pierre se défendit en racontant sa vision et il ajouta : Lorsque je me 

fus mis à parler alors [dans la maison de Corneille], le Saint-Esprit 

descendit sur eux, comme sur nous [les cent vingt] au 

commencement.
Act.11:15
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 Il se justifia en ces termes : Or, puisque Dieu leur a accordé le 

même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-

je, moi, m'opposer à Dieu?
Act.11:17

 

 

La Décision du Concile 
 

 Le moment était venu pour les guides spirituels des croyants de 

publier une décision officielle sur ce sujet devenu si crucial. 

 

 Après avoir entendu cela, ils [Jacques et les autres responsables de 

l'église] se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc 

accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Act.11:18

 

 

 Mais en dépit de cette décision officielle et de l'action de Jacques et 

des anciens, la discrimination raciale persista. Bien qu'ils aient déclaré 

publiquement qu'ils ne s'opposeraient pas à ce qu'on accepte des 

convertis d’origine païenne, aucun ne releva le flambeau pour apporter 

le message de l'Évangile aux nations – aux non-Juifs. 

 

 Il fallut que Dieu suscite un nouveau converti et le visite d'une 

façon miraculeuse pour convaincre les croyants juifs de porter 

l'Évangile au vaste monde non juif. Ils étaient tellement endoctrinés 

par la tradition judaïque qu'ils limitaient leur intérêt à annoncer la 

parole seulement aux Juifs.
Act.11:19

 

 

Apôtre Des Païens 
 

 Une des conversions les plus remarquables dans le Nouveau 

Testament, est celle de Saul de Tarse.
Act.9:1-22

 Il avait haï la doctrine 

chrétienne, approuvé le meurtre d'Étienne,
Act.8:1

 et avait, d'un œil 

vengeur, été témoin de son martyre brutal.
Act:7:58

 Saul ravageait 

l'Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et 

femmes, et les faisait jeter en prison.
Act.8:3

 

 

Saul était un Juif, instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 

exacte de la loi des patriarches, étant plein de zèle pour Dieu. Il avait 

persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et 



 168 

femmes.
Act.22:3-4

 Il avait vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de 

la religion juive.
Act.26:5

 

 

Paul témoigna : J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom 

de Jésus de Nazareth… J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant 

reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait 

à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent 

châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. 

Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque 

dans les villes étrangères.
Act.26:9-11

 

 

Mais après sa conversion extraordinaire,
Act9

 cet ex-pharisien
Act.23:6; 26:5

 

fut le premier à vivre une vie entièrement consacrée à porter 

l'Évangile aux non-Juifs,
Act.9:25; 13:46; 18:6; 22:21; 28:28 ; Gal.1:15-16

 une cause 

pour laquelle il subit des persécutions, des souffrances, des privations, 

de la honte et des tortures violentes,
2Cor.4:8-10; 11:23-27; Act.13:50; 14:19; 16:22-24; 

22:22-25; 2Tim.3:10-12 
et pour laquelle il donna sa vie,

Éph.3:1 ; 2Tim.4:6-7
 exécuté 

à Rome à la fin de l'année 66 ou au début de l'année 67. 

 

Révélation de la Rédemption 
 

 Ce fut Saul, appelé aussi Paul,
Act.13:9

 qui reçut la révélation du salut 

par la grâce et de la foi en Jésus-Christ,
Gal.1:11-12; 2:16; 4:4-5; 6:14; Act.15:11; 

Éph.2:8-9; Rom.3:24
 sans les œuvres de la loi.

Gal.2:16; 3:11; Rom.3:20-22
 Il fut le 

premier à prouver l'absence de toute discrimination sexuelle ou raciale 

dans le divin plan de rédemption. Il déclara : Il n'y a plus ni Juif ni 

Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 

car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Gal.3:28

 

 

 C'est Paul qui intégrait les croyants hébreux et les convertis 

d'origine païenne partout où il témoignait de Christ, démontrant que le 

message d'amour et de rédemption de Dieu était véritablement pour 

toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue,
Apoc.7:9

 et que 

l'Évangile éternel doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
Apoc.14:6
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L’Opposition des Judéens 
 

 Jésus avait dit que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations,
Luc24:47; Matt.28:19

 au monde 

entier et à chaque créature,
Marc16:15

 jusqu'aux extrémités de la 

terre.
Act.1:8

 Cependant, malgré Son commandement explicite, les 

croyants Judéens repoussaient toujours l'enseignement de Paul comme 

quoi Juifs et non-Juifs étaient égaux aux yeux de Dieu. 

 

 Paul fit de son mieux pour influencer les églises de Dieu dans la 

Judée,
1Thess.2:14-15

 – Certains de ces Juifs rejetaient Christ comme leur 

Messie ; d'autres L'avaient accepté, mais ne croyaient pas que les 

païens pouvaient être sauvés au même titre que les Juifs. Paul affirma 

à ce sujet : Ils nous empêchaient de parler aux païens pour qu'ils 

soient sauvés.
1Thess.2:16

 

 

 Et certains de ces juifs étaient si agressifs dans leur opposition au 

ministère de Paul, qu'il pria Dieu d'être délivré des incrédules de la 

Judée.
Rom.15:30-31

 

 

Les Juifs Exigent que les Païens 

Obéissent à la Loi de Moïse 
 

 Il semble que la majorité des Juifs qui avaient accepté Jésus comme 

Messie insistaient pour que les convertis d'origine païenne se 

conforment à la loi rabbinique. S'il était permis aux nouveaux 

convertis de se joindre à la communauté chrétienne, alors les croyants 

de souche juive leur ordonnaient de s'engager à observer, eux aussi, la 

Loi de Moïse. 

 

 Paul et Barnabas, avaient rapporté à la nouvelle communauté 

chrétienne d'Antioche comment Dieu avait ouvert aux nations la porte 

de la foi. Mais dès que cette nouvelle parvint aux croyants en Judée, il 

y eut quelques hommes venus de la Judée, [qui] enseignaient les 

frères en disant : Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous 
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ne pouvez être sauvés.
Act.15:1

 Ils eurent avec eux un débat et une vive 

discussion.
Act.15:2

 Pour qu'ils arrêtent de discuter, il fallut que Paul et 

Barnabas fassent tout le chemin jusqu'à Jérusalem pour défendre leur 

ministère et raconter la conversion des païens.
Act.15:3

 

 

 

 

Le Grand Débat 
 

 Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se 

levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger 

l'observation de la loi de Moïse.
Act.15:5

 Une grande discussion 

s'engagea.
Act.15:7

 

 

 Paul et Barnabas dirent : Dieu, qui connaît les cœurs, leur a donné 

le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous 

et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi.
Act.15:8-9; 2:1; 10:44-46

 Pour 

valider encore plus leur position, ils racontèrent tous les miracles et 

les prodiges que Dieu avait faits parmi les païens.
Act.15:12

 et insistèrent 

que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, 

de la même manière qu'eux.
Act.15:11

 

 

Paul Réprimande Pierre 
 

 Paul et Pierre n'étaient pas d'accord à ce sujet. Pierre semblait plus 

discret quant à ces rapports avec les convertis d'origine païenne, alors 

que Paul était plus ouvert. Il a réprimandé Pierre publiquement, disant : 

Quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, 

parce qu'il avait tort.
Gal.2:11FC

 

 

 Paul expliqua comment Pierre et quelques autres croyants Juifs 

avaient rendu visite à des non-Juifs et mangé avec eux. Mais lorsque 

des représentants de l'église de Jérusalem vinrent enquêter sur Paul et 

les autres qui prêchaient aux non-Juifs, Pierre et ses amis juifs 

rompirent leurs relations avec les non-Juifs, apparemment de crainte 

que cela ne soit rapporté à la hiérarchie. 
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 Paul s'opposa fermement à leur faux-fuyant. Il expliqua : Avant 

l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques [chef de 

l'Église de Jérusalem], Pierre mangeait avec les frères non 

juifs.
Gal.2:12FC

 Mais, après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de 

manger avec les non-Juifs par peur des partisans de la circoncision 

[les croyants juifs]. Les autres frères juifs se comportèrent aussi 

lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par 

leur hypocrisie.
Gal.2:12-13FC

 

 

 Paul poursuit : Quand j'ai vu que [Pierre et ses amis juifs] ne se 

conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne 

nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde : « Toi qui es Juif, tu as 

vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi 

juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-Juifs à vivre à la 

manière des Juifs ? »
Gal.2:14FC

 Nous savons que ce n'est pas par les 

œuvres de la loi que les gens sont justifiés, mais par la foi en Jésus-

Christ.
Gal.2:16

 Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en 

vain.
Gal.2:21

 

 

Paul Soutient : 

Il n'y a Aucune Différence ! 
 

 De telles discordes entre des apôtres comme Pierre et Paul révèlent 

combien la bigoterie raciale était inflexible parmi les croyants issus du 

Judaïsme et pourquoi ce furent des événements surnaturels qui les 

firent accepter les convertis non juifs. 

 

 En dépit des nombreux prodiges qui signalaient l'importance 

d'annoncer l'Évangile au vaste monde encore non évangélisé, aucun 

croyant juif n'était prêt à entreprendre l'évangélisation des païens. 

Pour conduire Son peuple à apporter l'Évangile à toutes les races, Dieu 

appela un pharisien doctrinaire, nommé Saul, un persécuteur fanatique 

des Chrétiens. Il lui parla d'une voix audible et l'appela spécifiquement 

à apporter l'Évangile au non-Juifs.
Act.9:3-19

 

 

 Pas étonnant que Paul se soit exprimé avec tant de force : Il n'y a 

aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous 
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un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui L'invoquent. Car 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Rom.10:12-13

 

 

 Paul soutenait que quiconque accueille Jésus comme Seigneur doit 

revêtir l'être nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon 

l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni Grec [non-Juif] ni Juif, ni 

circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 

Christ est tout et en tous. 
Col.3:10-11

 

 

Pierre vers les Juifs 

Paul vers les Autres 
 

 La vision de Pierre lui permis d'être le premier à annoncer la parole 

aux non-Juifs 
Act.10:9-10 ;15:7

 et lui donna la conviction qu'ils étaient 

égaux aux yeux de Dieu. Cependant, pour éviter une confrontation 

avec la hiérarchie de l'église de Jérusalem, il se distança des croyants 

non Juifs, une attitude que Paul jugeait répréhensible. 

 

 Pierre ayant essayé de cacher à ses frères de Jérusalem ses rapports 

avec les païens convertis, Paul ressentit cet acte comme une trahison. 

Ainsi, apparemment, il ne compta plus jamais sur l'alliance de Pierre 

en vue d'un ministère auprès des non-Juifs, et il accepta le choix 

qu'avait fait Pierre, de prêcher aux Juifs. 

 

 On peut observer un fait très intéressant : Après cette conférence où 

Paul adressa des reproches à Pierre pour son attitude réservée envers 

les convertis d'origine païenne, et où Pierre rétorqua qu'il avait été le 

premier messager auprès des non-Juifs.
Act.15

 non ne lisons plus rien 

d'autre sur Pierre dans les Actes des Apôtres. Avec l'ouverture sur le 

monde non évangélisé, Pierre passa à l'arrière-plan et Paul prit les 

devants comme apôtres pour les non-Juifs. 

 

 Paul fut courtois en la matière et s'en accommoda en ces mots : 

[Les personnes considérées comme les plus influentes] virent que 

Dieu m'avait chargé d'annoncer la Bonne Nouvelle aux non-Juifs. En 

fait, Paul avait déjà hardiment choisi d'atteindre un monde beaucoup 

plus vaste que celui des Juifs. Puisque la hiérarchie s'accordait pour 
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dire que Dieu avait chargé Pierre d'annoncer [l'Évangile] aux Juifs, 

Paul ajouta : Dieu a f ait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, 

tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs.
Gal2:7-8FC

 Paul 

était satisfait de cet état de choses. Il était persuadé que son appel était 

le plus noble et le plus élevé des deux. 

 

 Jacques, le leader de l'église,
Act.12:17;15:13;21:18;Gal.2:12

 et les anciens 

eurent connaissance de la divergence d'opinion entre Pierre et Paul, 

ainsi que des arguments des disciples juifs comme quoi les païens 

devaient être circoncis et obéir à la loi de Moïse. 

 

 Pour résoudre ce problème, Jacques récapitula en détail la vision de 

Pierre et comment il avait obéi à Dieu en entrant dans la maison de 

Corneille.
Act.15:13-14

 Puis il les assura qu'il croyait que son action 

s'accordait avec les paroles des prophètes.
Act.15:15

 

 

Décision des Leaders 
 

 Jacques déclara être d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux 

des païens qui se convertissent.
Act.15:19

 

 

 Puis il donna des instructions pour qu'une lettre portée par Paul et 

Barnabas soit lue à tous les croyants et nouveaux convertis d'origine 

non juive, pour les assurer officiellement qu'ils pouvaient être acceptés 

dans les communautés chrétiennes, en tant que croyants et disciples 

dignes de suivre Jésus-Christ. 

 

 Ce communiqué officiel disait : Les apôtres, les anciens et les 

frères, aux frères d'entre les païens…salut ! Ayant appris que 

quelques-uns partis de chez nous…vous ont troublés par leurs 

discours et ont ébranlé vos âmes…
Act.15:23-24

 [en vous disant de vous 

faire circoncire et d'observer la loi de Moïse], nous avons jugé à 

propos de mettre les choses au clair.
Act.15:5

 

 

 Et Jacques poursuit : Nous ne leur avions donné aucun ordre.
Act.15:24

 

Au contraire, il souligne que les anciens et lui ont officiellement 

résolu d'approuver publiquement le ministère de nos bien-aimés 
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Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie [en apportant 

l'Évangile aux non-Juifs] pour le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ.
Act.15:25-26

 

 

 Une paraphrase exprime ainsi les paroles de Paul : Lorsque les 

« colonnes » de l'Église ont vu à quel point Dieu m'avait utilisé pour 

gagner les non-Juifs, tout comme Pierre avait été béni dans son 

ministère auprès des Juifs – car le même Dieu nous a donné des dons 

individuels – ils nous ont serré la main, à Barnabas et moi et nous ont 

encouragés à continuer d'évangéliser les non-Juifs, tandis qu'ils 

continueraient leur travail parmi les Juifs.
Gal.2:7-9LB

 

 

Paul Affirme : 

Grecs et Juifs sont Égaux 
 

 Du fait de sa conversion miraculeuse,
Act.9:3-20

 et de l'appel que le 

Seigneur lui avait lancé de vive voix de porter Son Nom devant les 

nations,
Act.9:15;26:17

 Paul ne s'est plus jamais attardé au problème des 

races. Il a payé cher, avec force humiliation, opposition et persécution 

pour s'acquitter fidèlement du ministère que Dieu lui avait 

confié.
Gal.1:15-16

 

 

 Il déclara sans équivoque : Je suis l'apôtre destiné aux peuples non 

juifs et, en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est 

mienne.
Rom.12:13FC

 Je suis serviteur de Jésus-Christ pour les peuples 

non juifs…en annonçant la Bonne Nouvelle de Dieu.
Rom.15:16FC

 J'ai été 

chargé d’enseigner aux non-Juifs la foi et la vérité.
1Tim.2:7FC

 [Il m'a] 

institué prédicateur et apôtre parmi les païens.
2Tim.1:11PV

 

 

 Paul n'a cessé d'affirmer que l'Évangile de Christ est pour tout 

homme et toute femme de toute race. 

 

 Sans cesse, j'ai appelé instamment, aussi bien les Juifs que les 

Grecs [les non-Juifs], à se repentir, à se convertir à Dieu et à croire 

en Jésus, notre Seigneur.
Act.20:21PV

 Sache-le donc, Dieu a envoyé le 

message du salut à ceux qui ne sont pas Juifs.
Act.28:28FC

 Dieu serait-il 
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seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des autres 

peuples ? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples.
Rom.3:29FC

 

 

 Dieu a voulu faire connaître la richesse de Sa gloire… Ainsi nous 

a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les 

païens.
Rom.9:23

 

 

 Christ nous a rachetés…afin que la bénédiction d'Abraham ait 

pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ.
Gal.3:13-14

 

 

 Par révélation, Dieu m'a fait connaître…que les païens [peuples 

non juifs] sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la 

même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
Éph.3:3,6

 

 

Cruauté du Racisme 
 

 Tout comme le sexisme, le racisme est l'optique étroite et cruelle 

qui fait qu'une ethnie, une tribu, une couleur de peau ou l'un des deux 

sexes, déconsidère ceux qui ne sont pas comme eux. Ces préjugés 

persistèrent dans l'Église primitive et continuent, malheureusement, 

d'influencer les attitudes et la conduite d'une grande partie des 

membres de l'Église d'aujourd'hui. Un tel point de vue ignore les 

principes du Christianisme biblique. 

 

 Paul affirmait : Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 

Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 

soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
1Cor.12:13

 Il 

n'y a plus ni Juif ni Grec…ni esclave ni libre…ni homme ni femme : 

car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Gal.3:29

 

 

 Paul était vraiment un pionnier de l'égalité des races et des sexes. 

Dieu lui avait révélé que cette égalité faisait partie intégrante de 

l’œuvre rédemptrice de Christ. Sous son apostolat, des croyants, 

homme et femmes, ont porté le message de Christ dans tout leur 

monde, aux Juifs et aux non-Juifs, des deux sexes. C'était le plan divin 

lorsque Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique afin 
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que quiconque croit en Lui, ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle.
Jean3:16

 

 

††† 

 

 DANS LES CHAPITRES suivants, nous nous pencherons sur des 

vérités capitales chères aux premiers Chrétiens et qui les firent 

transformer le monde. Puis, nous verrons comment ces vérités 

disparurent au Moyen Âge. 

 

 Mais dans chaque cas, nous verrons que ces vérités dynamiques ont 

été ou sont sur le point d'être redécouvertes par les croyants 

d'aujourd'hui, et qu'elles produisent la plus grande moisson d'âmes 

jamais connue dans l'histoire de l'Église. 

 

 

 

 

 

Chapitre 17 
 

 

Visions pour Vaincre le Racisme 
 

 

ATTEINDRE TOUTES LES NATIONS et chaque créature était le 

commandement donné par Christ à ceux et celles qui Le suivaient. 

Mais étant Juifs, il leur fallut des événements surnaturels et des 

visions, pour se convaincre que chaque créature et quiconque 

signifiait les « Gentils » ou « païens » c'est-à-dire les non-Juifs, aussi 

bien que les Juifs. 

 

 En effet, ces Chrétiens issus du Judaïsme se limitaient à enseigner 

Christ aux auditeurs israélites, et certainement pas aux indignes païens. 
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Mandat Pour Toutes les Nations 
 

 Dieu a créé toutes les races égales. Jésus-Christ est mort pour les 

péchés du monde entier. Chaque créature a une valeur égale devant 

Lui et, par conséquent, elle mérite d'entendre Son Évangile. C'est pour 

cette raison que l'Église doit partager Christ avec toutes les nations, et 

avec les femmes autant qu'avec les hommes. 

 

 Parmi ceux qui suivaient Christ au début, la plupart étaient des 

Judéens, de souche hébraïque, dont la religion ne permettait aucune 

association avec d'autres races (nations). Ainsi, lorsque Christ 

témoigna aux non- Juifs aussi bien qu'aux Juifs et donna l'ordre à Ses 

disciples de porter Son message à chaque créature, cela provoqua des 

dissentiments et de la confusion, car les lois hébraïques interdisait tout 

mélange avec les autres races. 

 

Dieu Signale l'Égalité Raciale 
 

 Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 

priaient dans la chambre haute.
Act.1:12-14;2:1-4

 Sous l'emprise de ce 

phénomène spirituel, Pierre se leva pour expliquer que c'était 

l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Joël2:28-32

 

 

 Sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre annonça hardiment : 

Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé.
Act.2:21

 Bien sûr, 

il ne lui était jamais venu à l'idée que cela incluait aussi les païens. En 

tant que Juif pratiquant, il pensait que le prophète Joël voulait dire que 

n'importe quel Juif pouvait invoquer le Seigneur et être sauvé. 

 

 Pierre avait annoncé cette prophétie à une foule qui comprenait 

quelque seize différents groupes nationalités et ethnies.
Act.2:9-11

 Il est 

écrit que, lors de cette effusion du Saint-Esprit, au bruit qui eut lieu, la 

multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun entendait 

[ces croyants qui l'avaient reçu] parler dans sa propre langue des 

merveilles de Dieu.
Act.2:6,11
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 Ils étaient perplexes, car des Galiléens…leur parlaient des 

merveilles de Dieu. La foule savait que ces Galiléens ne pouvaient pas 

connaître toutes ces langues.
Act.2:7,11

 Cela aurait dû faire comprendre 

aux croyants que Dieu désirait apporter Son Évangile à toutes les 

nations, mais ils étaient si endoctrinés par la tradition judaïque qu'ils 

sont passés à côté. 

 

 Démontant la sévérité du mépris exprimé par la religion juive 

envers les non Juifs, un musée turc expose une pierre qui se trouvait 

autrefois à l'entrée du Temple de Jérusalem. Il est inscrit : Que nul 

païen ne franchisse ce seuil, sous peine de mort. Je m'imagine que 

Jésus devait penser à cette pierre, ainsi qu'aux tables des changeurs 

d'argent et des vendeurs de pigeons lorsqu'Il a dit : 

Ôtez cela d'ici !
Jean2:16

 

 

Deux Visions Spéciales 
 

 Le chapitre dix des Actes des Apôtres rend compte d'autres 

miracles qui indiquent combien Dieu voulait guérir les divisions 

raciales qui empêcheraient Ses disciples Juifs de partager la bonne 

nouvelle avec toutes les nations. 

 

 Un non-Juif, nommé Corneille, eut une vision et il lui fut dit : 

Envoie des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, 

qui lui donnerait de plus amples instructions.
Act.10:1-6

 

 

 Le lendemain, alors que les messagers de Corneille partaient vers la 

maison de Pierre, ce dernier eut aussi une vision,
Act,10:9-10

 et il lui fut 

dit que trois hommes allaient venir et qu'il devait partir avec eux, car 

c'était le Seigneur qui les avait envoyés.
Act.10:19-20

 

 

 Ces hommes arrivèrent et parlèrent à Pierre de la vision de 

Corneille. Il prit donc avec lui quelques témoins juifs et ils partirent 

pour la maison de cet homme e bonne réputations, mais non juif et 

donc impur.
Act.10:21-23
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 Lorsque Pierre fut arrivé, il expliqua que selon la loi rabbinique, il 

n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un non-Juif. Il dit : Vous 

savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer 

chez lui ; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun [être humain] 

comme souillé ou impur.
Act.10:28

 

 

 Cela montre comment les lois et les scrupules de la religion 

peuvent contrecarrer la volonté de Dieu, même dans la vie de ceux et 

celles qui veulent Lui plaire. Il a fallu deux visions pour que Pierre 

croie la Parole du Seigneur qu'il venait pourtant d'annoncer : 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Act.2:21

 Il n'avait 

bien sûr jamais imaginé que cela pouvait inclure les non-Juifs. 

 

Pierre en Terrain Interdit 
 

 Lorsque Pierre s'aventura chez cet étranger impur, le Seigneur fit 

état de son obéissance en envoyant le Saint-Esprit sur tous ceux qui 

écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis [les Juifs] qui étaient 

venus avec Pierre [comme témoins]
Act.2:23

 étaient étonnés parce que le 

don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
Act.10:45

 Ils 

glorifièrent le Seigneur, en disant : Dieu a donc accordé la repentance 

aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Act.11:18

 Les croyants juifs en 

étaient stupéfaits. 

 

Pierre et les Non-Juifs 
 

 En dépit de ces expériences, Pierre continua d'être très prudent dans 

ses rapports avec les non-Juifs, apparemment à cause du racisme 

religieux parmi les Juifs. Cependant, lorsque la question fit l'objet 

d'une discussion officielle,
Act.15:1-5

 Pierre se leva et dit qu'il avait été le 

premier à apporter l'Évangile aux non-Juifs. Il dit : Vous savez que dès 

longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, 

les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient.
Act.15:7
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Opposition aux Païens Convertis 
 

 Il est surprenant de constater que les premiers leaders apostoliques 

s'opposaient à ce que les non-Juifs entrent dans la famille de Dieu au 

même niveau que les Juifs croyants. Les apôtres qui étaient dans la 

Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la Parole de Dieu. 

Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui 

adressèrent des reproches en disant : Tu es entré chez des incirconcis 

[des non-Juifs], et tu as mangé avec eux.
Act.11:1-3

 

 

 Pierre se défendit en racontant sa vision et il ajouta : Lorsque je me 

fus mis à parler alors [dans la maison de Corneille], le Saint-Esprit 

descendit sur eux, comme sur nous [les cent vingt] au 

commencement.
Act.11:15

 

 

 Il se justifia en ces termes : Or, puisque Dieu leur a accordé le 

même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-

je, moi, m'opposer à Dieu?
Act.11:17

 

 

La Décision du Concile 
 

 Le moment était venu pour les guides spirituels des croyants de 

publier une décision officielle sur ce sujet devenu si crucial. 

 

 Après avoir entendu cela, ils [Jacques et les autres responsables de 

l'église] se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc 

accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Act.11:18

 

 

 Mais en dépit de cette décision officielle et de l'action de Jacques et 

des anciens, la discrimination raciale persista. Bien qu'ils aient déclaré 

publiquement qu'ils ne s'opposeraient pas à ce qu'on accepte des 

convertis d’origine païenne, aucun ne releva le flambeau pour apporter 

le message de l'Évangile aux nations – aux non-Juifs. 

 

 Il fallut que Dieu suscite un nouveau converti et le visite d'une 

façon miraculeuse pour convaincre les croyants juifs de porter 

l'Évangile au vaste monde non juif. Ils étaient tellement endoctrinés 
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par la tradition judaïque qu'ils limitaient leur intérêt à annoncer la 

parole seulement aux Juifs.
Act.11:19

 

 

Apôtre Des Païens 
 

 Une des conversions les plus remarquables dans le Nouveau 

Testament, est celle de Saul de Tarse.
Act.9:1-22

 Il avait haï la doctrine 

chrétienne, approuvé le meurtre d'Étienne,
Act.8:1

 et avait, d'un œil 

vengeur, été témoin de son martyre brutal.
Act:7:58

 Saul ravageait 

l'Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et 

femmes, et les faisait jeter en prison.
Act.8:3

 

 

Saul était un Juif, instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 

exacte de la loi des patriarches, étant plein de zèle pour Dieu. Il avait 

persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et 

femmes.
Act.22:3-4

 Il avait vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de 

la religion juive.
Act.26:5

 

 

Paul témoigna : J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom 

de Jésus de Nazareth… J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant 

reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait 

à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent 

châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. 

Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque 

dans les villes étrangères.
Act.26:9-11

 

 

Mais après sa conversion extraordinaire,
Act9

 cet ex-pharisien
Act.23:6; 26:5

 

fut le premier à vivre une vie entièrement consacrée à porter 

l'Évangile aux non-Juifs,
Act.9:25; 13:46; 18:6; 22:21; 28:28 ; Gal.1:15-16

 une cause 

pour laquelle il subit des persécutions, des souffrances, des privations, 

de la honte et des tortures violentes,
2Cor.4:8-10; 11:23-27; Act.13:50; 14:19; 16:22-24; 

22:22-25; 2Tim.3:10-12 
et pour laquelle il donna sa vie,

Éph.3:1 ; 2Tim.4:6-7
 exécuté 

à Rome à la fin de l'année 66 ou au début de l'année 67. 
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Révélation de la Rédemption 
 

 Ce fut Saul, appelé aussi Paul,
Act.13:9

 qui reçut la révélation du salut 

par la grâce et de la foi en Jésus-Christ,
Gal.1:11-12; 2:16; 4:4-5; 6:14; Act.15:11; 

Éph.2:8-9; Rom.3:24
 sans les œuvres de la loi.

Gal.2:16; 3:11; Rom.3:20-22
 Il fut le 

premier à prouver l'absence de toute discrimination sexuelle ou raciale 

dans le divin plan de rédemption. Il déclara : Il n'y a plus ni Juif ni 

Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 

car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Gal.3:28

 

 

 C'est Paul qui intégrait les croyants hébreux et les convertis 

d'origine païenne partout où il témoignait de Christ, démontrant que le 

message d'amour et de rédemption de Dieu était véritablement pour 

toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue,
Apoc.7:9

 et que 

l'Évangile éternel doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
Apoc.14:6

 

 

L’Opposition des Judéens 
 

 Jésus avait dit que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations,
Luc24:47; Matt.28:19

 au monde 

entier et à chaque créature,
Marc16:15

 jusqu'aux extrémités de la 

terre.
Act.1:8

 Cependant, malgré Son commandement explicite, les 

croyants Judéens repoussaient toujours l'enseignement de Paul comme 

quoi Juifs et non-Juifs étaient égaux aux yeux de Dieu. 

 

 Paul fit de son mieux pour influencer les églises de Dieu dans la 

Judée,
1Thess.2:14-15

 – Certains de ces Juifs rejetaient Christ comme leur 

Messie ; d'autres L'avaient accepté, mais ne croyaient pas que les 

païens pouvaient être sauvés au même titre que les Juifs. Paul affirma 

à ce sujet : Ils nous empêchaient de parler aux païens pour qu'ils 

soient sauvés.
1Thess.2:16

 

 

 Et certains de ces juifs étaient si agressifs dans leur opposition au 

ministère de Paul, qu'il pria Dieu d'être délivré des incrédules de la 

Judée.
Rom.15:30-31
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Les Juifs Exigent que les Païens 

Obéissent à la Loi de Moïse 
 

 Il semble que la majorité des Juifs qui avaient accepté Jésus comme 

Messie insistaient pour que les convertis d'origine païenne se 

conforment à la loi rabbinique. S'il était permis aux nouveaux 

convertis de se joindre à la communauté chrétienne, alors les croyants 

de souche juive leur ordonnaient de s'engager à observer, eux aussi, la 

Loi de Moïse. 

 

 Paul et Barnabas, avaient rapporté à la nouvelle communauté 

chrétienne d'Antioche comment Dieu avait ouvert aux nations la porte 

de la foi. Mais dès que cette nouvelle parvint aux croyants en Judée, il 

y eut quelques hommes venus de la Judée, [qui] enseignaient les 

frères en disant : Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous 

ne pouvez être sauvés.
Act.15:1

 Ils eurent avec eux un débat et une vive 

discussion.
Act.15:2

 Pour qu'ils arrêtent de discuter, il fallut que Paul et 

Barnabas fassent tout le chemin jusqu'à Jérusalem pour défendre leur 

ministère et raconter la conversion des païens.
Act.15:3

 

 

Le Grand Débat 
 

 Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se 

levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger 

l'observation de la loi de Moïse.
Act.15:5

 Une grande discussion 

s'engagea.
Act.15:7

 

 

 Paul et Barnabas dirent : Dieu, qui connaît les cœurs, leur a donné 

le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous 

et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi.
Act.15:8-9; 2:1; 10:44-46

 Pour 

valider encore plus leur position, ils racontèrent tous les miracles et 

les prodiges que Dieu avait faits parmi les païens.
Act.15:12

 et insistèrent 

que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, 

de la même manière qu'eux.
Act.15:11
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Paul Réprimande Pierre 
 

 Paul et Pierre n'étaient pas d'accord à ce sujet. Pierre semblait plus 

discret quant à ces rapports avec les convertis d'origine païenne, alors 

que Paul était plus ouvert. Il a réprimandé Pierre publiquement, disant : 

Quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, 

parce qu'il avait tort.
Gal.2:11FC

 

 

 Paul expliqua comment Pierre et quelques autres croyants Juifs 

avaient rendu visite à des non-Juifs et mangé avec eux. Mais lorsque 

des représentants de l'église de Jérusalem vinrent enquêter sur Paul et 

les autres qui prêchaient aux non-Juifs, Pierre et ses amis juifs 

rompirent leurs relations avec les non-Juifs, apparemment de crainte 

que cela ne soit rapporté à la hiérarchie. 

 

 Paul s'opposa fermement à leur faux-fuyant. Il expliqua : Avant 

l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques [chef de 

l'Église de Jérusalem], Pierre mangeait avec les frères non 

juifs.
Gal.2:12FC

 Mais, après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de 

manger avec les non-Juifs par peur des partisans de la circoncision 

[les croyants juifs]. Les autres frères juifs se comportèrent aussi 

lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par 

leur hypocrisie.
Gal.2:12-13FC

 

 

 Paul poursuit : Quand j'ai vu que [Pierre et ses amis juifs] ne se 

conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne 

nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde : « Toi qui es Juif, tu as 

vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi 

juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-Juifs à vivre à la 

manière des Juifs ? »
Gal.2:14FC

 Nous savons que ce n'est pas par les 

œuvres de la loi que les gens sont justifiés, mais par la foi en Jésus-

Christ.
Gal.2:16

 Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en 

vain.
Gal.2:21
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Paul Soutient : 

Il n'y a Aucune Différence ! 
 

 De telles discordes entre des apôtres comme Pierre et Paul révèlent 

combien la bigoterie raciale était inflexible parmi les croyants issus du 

Judaïsme et pourquoi ce furent des événements surnaturels qui les 

firent accepter les convertis non juifs. 

 

 En dépit des nombreux prodiges qui signalaient l'importance 

d'annoncer l'Évangile au vaste monde encore non évangélisé, aucun 

croyant juif n'était prêt à entreprendre l'évangélisation des païens. 

Pour conduire Son peuple à apporter l'Évangile à toutes les races, Dieu 

appela un pharisien doctrinaire, nommé Saul, un persécuteur fanatique 

des Chrétiens. Il lui parla d'une voix audible et l'appela spécifiquement 

à apporter l'Évangile au non-Juifs.
Act.9:3-19

 

 

 Pas étonnant que Paul se soit exprimé avec tant de force : Il n'y a 

aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous 

un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui L'invoquent. Car 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Rom.10:12-13

 

 

 Paul soutenait que quiconque accueille Jésus comme Seigneur doit 

revêtir l'être nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon 

l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni Grec [non-Juif] ni Juif, ni 

circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 

Christ est tout et en tous. 
Col.3:10-11

 

 

Pierre vers les Juifs 

Paul vers les Autres 
 

 La vision de Pierre lui permis d'être le premier à annoncer la parole 

aux non-Juifs 
Act.10:9-10 ;15:7

 et lui donna la conviction qu'ils étaient 

égaux aux yeux de Dieu. Cependant, pour éviter une confrontation 

avec la hiérarchie de l'église de Jérusalem, il se distança des croyants 

non Juifs, une attitude que Paul jugeait répréhensible. 
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 Pierre ayant essayé de cacher à ses frères de Jérusalem ses rapports 

avec les païens convertis, Paul ressentit cet acte comme une trahison. 

Ainsi, apparemment, il ne compta plus jamais sur l'alliance de Pierre 

en vue d'un ministère auprès des non-Juifs, et il accepta le choix 

qu'avait fait Pierre, de prêcher aux Juifs. 

 

 On peut observer un fait très intéressant : Après cette conférence où 

Paul adressa des reproches à Pierre pour son attitude réservée envers 

les convertis d'origine païenne, et où Pierre rétorqua qu'il avait été le 

premier messager auprès des non-Juifs.
Act.15

 non ne lisons plus rien 

d'autre sur Pierre dans les Actes des Apôtres. Avec l'ouverture sur le 

monde non évangélisé, Pierre passa à l'arrière-plan et Paul prit les 

devants comme apôtres pour les non-Juifs. 

 

 Paul fut courtois en la matière et s'en accommoda en ces mots : 

[Les personnes considérées comme les plus influentes] virent que 

Dieu m'avait chargé d'annoncer la Bonne Nouvelle aux non-Juifs. En 

fait, Paul avait déjà hardiment choisi d'atteindre un monde beaucoup 

plus vaste que celui des Juifs. Puisque la hiérarchie s'accordait pour 

dire que Dieu avait chargé Pierre d'annoncer [l'Évangile] aux Juifs, 

Paul ajouta : Dieu a f ait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, 

tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs.
Gal2:7-8FC

 Paul 

était satisfait de cet état de choses. Il était persuadé que son appel était 

le plus noble et le plus élevé des deux. 

 

 Jacques, le leader de l'église,
Act.12:17;15:13;21:18;Gal.2:12

 et les anciens 

eurent connaissance de la divergence d'opinion entre Pierre et Paul, 

ainsi que des arguments des disciples juifs comme quoi les païens 

devaient être circoncis et obéir à la loi de Moïse. 

 

 Pour résoudre ce problème, Jacques récapitula en détail la vision de 

Pierre et comment il avait obéi à Dieu en entrant dans la maison de 

Corneille.
Act.15:13-14

 Puis il les assura qu'il croyait que son action 

s'accordait avec les paroles des prophètes.
Act.15:15
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Décision des Leaders 
 

 Jacques déclara être d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux 

des païens qui se convertissent.
Act.15:19

 

 

 Puis il donna des instructions pour qu'une lettre portée par Paul et 

Barnabas soit lue à tous les croyants et nouveaux convertis d'origine 

non juive, pour les assurer officiellement qu'ils pouvaient être acceptés 

dans les communautés chrétiennes, en tant que croyants et disciples 

dignes de suivre Jésus-Christ. 

 

 Ce communiqué officiel disait : Les apôtres, les anciens et les 

frères, aux frères d'entre les païens…salut ! Ayant appris que 

quelques-uns partis de chez nous…vous ont troublés par leurs 

discours et ont ébranlé vos âmes…
Act.15:23-24

 [en vous disant de vous 

faire circoncire et d'observer la loi de Moïse], nous avons jugé à 

propos de mettre les choses au clair.
Act.15:5

 

 

 Et Jacques poursuit : Nous ne leur avions donné aucun ordre.
Act.15:24

 

Au contraire, il souligne que les anciens et lui ont officiellement 

résolu d'approuver publiquement le ministère de nos bien-aimés 

Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie [en apportant 

l'Évangile aux non-Juifs] pour le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ.
Act.15:25-26

 

 

 Une paraphrase exprime ainsi les paroles de Paul : Lorsque les 

« colonnes » de l'Église ont vu à quel point Dieu m'avait utilisé pour 

gagner les non-Juifs, tout comme Pierre avait été béni dans son 

ministère auprès des Juifs – car le même Dieu nous a donné des dons 

individuels – ils nous ont serré la main, à Barnabas et moi et nous ont 

encouragés à continuer d'évangéliser les non-Juifs, tandis qu'ils 

continueraient leur travail parmi les Juifs.
Gal.2:7-9LB
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Paul Affirme : 

Grecs et Juifs sont Égaux 
 

 Du fait de sa conversion miraculeuse,
Act.9:3-20

 et de l'appel que le 

Seigneur lui avait lancé de vive voix de porter Son Nom devant les 

nations,
Act.9:15;26:17

 Paul ne s'est plus jamais attardé au problème des 

races. Il a payé cher, avec force humiliation, opposition et persécution 

pour s'acquitter fidèlement du ministère que Dieu lui avait 

confié.
Gal.1:15-16

 

 

 Il déclara sans équivoque : Je suis l'apôtre destiné aux peuples non 

juifs et, en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est 

mienne.
Rom.12:13FC

 Je suis serviteur de Jésus-Christ pour les peuples 

non juifs…en annonçant la Bonne Nouvelle de Dieu.
Rom.15:16FC

 J'ai été 

chargé d’enseigner aux non-Juifs la foi et la vérité.
1Tim.2:7FC

 [Il m'a] 

institué prédicateur et apôtre parmi les païens.
2Tim.1:11PV

 

 

 Paul n'a cessé d'affirmer que l'Évangile de Christ est pour tout 

homme et toute femme de toute race. 

 

 Sans cesse, j'ai appelé instamment, aussi bien les Juifs que les 

Grecs [les non-Juifs], à se repentir, à se convertir à Dieu et à croire 

en Jésus, notre Seigneur.
Act.20:21PV

 Sache-le donc, Dieu a envoyé le 

message du salut à ceux qui ne sont pas Juifs.
Act.28:28FC

 Dieu serait-il 

seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des autres 

peuples ? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples.
Rom.3:29FC

 

 

 Dieu a voulu faire connaître la richesse de Sa gloire… Ainsi nous 

a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les 

païens.
Rom.9:23

 

 

 Christ nous a rachetés…afin que la bénédiction d'Abraham ait 

pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ.
Gal.3:13-14

 

 

 Par révélation, Dieu m'a fait connaître…que les païens [peuples 

non juifs] sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la 

même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
Éph.3:3,6
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Cruauté du Racisme 
 

 Tout comme le sexisme, le racisme est l'optique étroite et cruelle 

qui fait qu'une ethnie, une tribu, une couleur de peau ou l'un des deux 

sexes, déconsidère ceux qui ne sont pas comme eux. Ces préjugés 

persistèrent dans l'Église primitive et continuent, malheureusement, 

d'influencer les attitudes et la conduite d'une grande partie des 

membres de l'Église d'aujourd'hui. Un tel point de vue ignore les 

principes du Christianisme biblique. 

 

 Paul affirmait : Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 

Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 

soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
1Cor.12:13

 Il 

n'y a plus ni Juif ni Grec…ni esclave ni libre…ni homme ni femme : 

car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Gal.3:29

 

 

 Paul était vraiment un pionnier de l'égalité des races et des sexes. 

Dieu lui avait révélé que cette égalité faisait partie intégrante de 

l’œuvre rédemptrice de Christ. Sous son apostolat, des croyants, 

homme et femmes, ont porté le message de Christ dans tout leur 

monde, aux Juifs et aux non-Juifs, des deux sexes. C'était le plan divin 

lorsque Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique afin 

que quiconque croit en Lui, ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle.
Jean3:16

 

 

††† 

 

 DANS LES CHAPITRES suivants, nous nous pencherons sur des 

vérités capitales chères aux premiers Chrétiens et qui les firent 

transformer le monde. Puis, nous verrons comment ces vérités 

disparurent au Moyen Âge. 

 

 Mais dans chaque cas, nous verrons que ces vérités dynamiques ont 

été ou sont sur le point d'être redécouvertes par les croyants 
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d'aujourd'hui, et qu'elles produisent la plus grande moisson d'âmes 

jamais connue dans l'histoire de l'Église. 

 

 

Chapitre 19 
 

 

L’Évangélisation En Masse 
 

 

L’ÉVANGÉLISATION EN MASSE, qui consiste à témoigner de 

Christ, dehors en plein public, est un autre aspect de l'apostolat des 

premiers Chrétiens. Après son extinction au Moyen Âge, elle n'a 

réapparu que dans les années 1700, sous le ministère d’évangélisation 

de John Wesley. Jésus avait prêché aux multitudes et Ses disciples 

avaient imité Son exemple à toute occasion. Mais l’évangélisation de 

masse fut supplantée, puis éliminée par l’imposante bureaucratie de la 

religion d’État. 

 

 Pierre témoigna à des multitudes à Jérusalem,
Act.3:11;4:4;5:12-16

 à 

Lydde et au Saron;
Act.9:32-35

 Philippe le fit en Samarie,
Act.8:4-8

 Paul à 

Antioche,
Act.13:44

 Icone,
Act.14:1

 Jérusalem,
Act.15:12

 Thessalonique,
Act.17:4

 

Athènes,
Act.17:16,22

 et dans beaucoup de villes importantes. Mais, à 

mesure que le Christianisme devint en vogue et fut éventuellement 

assimilé dans l'État, ce genre de ministère disparut pendant le Moyen 

Âge. 

 

 Le Christianisme avait fini par être accepté dans l'Empire Romain, 

et l'Empereur Constantin avait proclamé sa conversion et assumé le 

rôle de directeur spirituel de l'Église chrétienne. Par la suite, l'esprit 

d'évangélisation mourut peut à peu. 

 

 Des édits officiels limitèrent l'enseignement chrétien aux 

sanctuaires sacrés, et l'interdirent dans des lieux profanes. 

L'évangélisation publique était bannie par l'Église officielle et ne fit sa 

rentrée que sous le ministère de John Wesley. 
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 Ce grand prédicateur, rejeté par les institutions religieuses 

traditionnelles parce qu'il évangélisait en public, apportait l'Évangile 

dans des lieux que l'église établie jugeait profanes et impies, dans les 

champs, les cimetières, les parcs et sur les routes, là où des milliers de 

gens pouvaient entendre parler de Christ. Bien que fondamental dans 

l'Église primitive, ce ministère se heurta à une violente opposition. 

 

Des Hérétiques Dans 

des Lieux Profanes 
 

 À l'époque de Wesley, la hiérarchie religieuse considérait l'idée de 

prêcher dans des milieux non chrétiens comme une profanation de 

l'Évangile, une hérésie et une grave vulgarisation des Saintes 

Écritures. La tradition ordonnait que la Parole de Dieu était trop sainte 

pour être enseignée au commun des mortels irrégénérés, ce qui aurait 

équivalu à jeter du pain aux chiens des rues. 

 

 Grâce à la consécration et à l'engagement de Wesley et d'autres, 

l'évangélisation en masse fit sa rentrée officielle dans l'Église, 

devenant le catalyseur qui permit à des pionniers tels que Wesley, 

Whitfield, Finney, Spurgeon, Moody et autres de répandre l'Évangile 

dans le nouveau monde. 

 

 Au chapitre 16, nous avons partagé un aperçu des expériences que 

nous avons vécues dans beaucoup de pays en suivant tout simplement 

l'exemple d'évangélisation de masse pratiquée par l'Église primitive, et 

confirmée par des prodiges et des miracles. 
Act.4:33;6:7;8:4 ,12;12:21,24;13:48-

49;14:3;15:12;26:18; Rom.15:18-19; Hébr.2:4
 

 

 Bien que les grands évangélistes nommés plus haut aient proclamé 

l'Évangile à de grandes foules, ils ne sont pas adressés aux millions de 

personnes non évangélisées dans notre pays non chrétiens. Ils se sont 

également abstenus de réintroduire les miracles de guérison pour 

confirmer la parole,
Marc16:20

 afin de convaincre les inconvertis que 

Jésus est réel et que la Bible est vraie. 
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Pionniers de l'Évangélisation Miracle 
 

 Daisy et moi avons été les premiers messagers de l'Évangile depuis 

ceux du premier siècle à proclamer Christ en public dans des pays non 

chrétiens, dans des parcs, des stades et de grands terrains où les gens 

de toute religion pouvaient venir entendre l’Évangile et le voir 

confirmé par des miracles de guérison, tels ceux dont parle la Bible. 
 

 Wesley avait été le pionnier de l'évangélisation au grand public 

dans le monde chrétien. Nous avons été les pionniers de 

l'évangélisation de masse dans des pays non chrétiens. Nous avons 

invité le public à venir entendre et voir des preuves que Jésus est 

vivant et que la Bible est vraie. Au temps de la Bible, Dieu a rendu 

témoignage [à Jésus] par les miracles, les prodiges et les signes qu'il 

a opérés par lui.
Act.2:22

 Nous étions certains que Dieu ferait de même 

aujourd'hui si nous prêchions l'Évangile, qu'Il travaillerait avec nous, 

et confirmerait la parole par les signes et les miracles qui 

l'accompagneraient.
Marc16:20 

 

 Nous l'avons démontré dans quelque 80 pays. Chaque fois que les 

gens ont l'occasion d'entendre l'Évangile avec une démonstration 

d'Esprit et de puissance,
1Cor.2:4

 ils le croient et s'empressent d'épouser 

la foi en Jésus-Christ. 
 

††† 

 

DANS LE PROCHAIN CHAPITRE, nous verrons comment la vision 

missionnaire des disciples de Christ, d'atteindre toutes les nations avec 

l'Évangile, s'épanouit au premier siècle, puis comment après son 

extinction au Moyen Âge, il fallut quatorze siècles pour qu'elle soit 

finalement redécouverte. 
 

 

 

 

 

 



 193 

Chapitre 20 
 

 

Missions-à Toutes les Races 
 

 

LA VISION MISSIONNAIRE des premiers Chrétiens se perdit au 

moyen Âge et ne fut redécouverte que quelque quatorze siècles plus 

tard. Les premiers croyants vivaient avec la passion de prêcher 

l'Évangile à toute la création, dans le monde entier, afin de préparer le 

retour de Jésus-Christ. 

 

Dans les Actes des Apôtres sont préservés de précieux comptes-

rendus des ministères de Pierre, Philippe, Étienne, Barnabas, Silas, 

Marc, et surtout de Paul, premier apôtre aux non-Juifs. 
Rom.11:13; 1Tim.2:7; 

2Tim.1:11
 

 

Documents Extra-Bibliques 
 

D'autres documents sur les exploits de la foi et les voyages des 

premiers apôtres et des croyants nous sont fournis pas plusieurs textes 

historiques tels que, au quatrième siècle, l'Histoire Ecclésiastique par 

l'Évêque Eusèbe de Césarée. Il y rend compte de missions faites par 

Barthélémy en Parthe (Iran actuel), en Éthiopie, en Mésopotamie, en 

Lycaonie (la Turquie actuelle) et en Arménie. 

 

Dans son Histoire, cet Évêque rend compte de l'évangélisation faite 

par Thomas en Parthe (aussi appelé Khorassan, région commune à la 

Russie du sud, au nord de l'Afghanistan et au nord-est de l'Iran), et 

comment il fit tout le chemin jusqu'en Inde du Sud où il est reconnu 

comme le fondateur de l'Église des Chrétiens Syriens de Malabar. 

 

Selon des récits de l'Église primitive, André a poussé ses activités 

missionnaires vers le nord, autour de la Mer Noire, dans des nations 

actuellement appelées Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie 

du Sud, Géorgie et jusqu'à la côte sud de la Turquie. 
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D'anciens récits sur Philippe nous parlent de son ministère d'évan-

gélisation dans la région eurasienne au nord de la Mer Noire et à l'est 

de la Mer d'Oural, zone autrefois habitée par les Scythes, un peuple 

renommé pour ses prouesses guerrières qui avait émigré du nord de 

l'Iran. 

 

Le peu d'information et les récits qui nous sont parvenus quant à 

Matthieu nous donnent des aperçus de ses missions en Éthiopie et vers 

l'est à travers la Perse (Iran). 

 

On dit que Simon le zélote a porté l'Évangile en Égypte puis qu’il a 

rejoint Thaddée pour répandre l’Évangile dans toute la Perse (Iran). 

 

Ce ne sont que quelques bribes des récits légendaires préservés sur 

quelques-uns des douze apôtres. Bien que fragmentaires, ces passages 

indiquent la probabilité de milliers d’histoires non écrites sur les ef-

forts héroïques des premiers Chrétiens pour propager l’Évangile dans 

toutes les directions, et à toutes les races. 

 

L’Appel Spécial de Paul 
 

L’apôtre Paul a investi sa vie pour aller dans les pays non juifs de 

l’Empire Romain, pour proclamer l’Évangile et constituer ses nou-

veaux convertis, tant juifs que grecs (non juifs), en communautés de 

croyants. 
Act.14 :1; 18: 4; 19: 10,17;  20 : 21; 1Cor.1:24

 

 

Lors de la conversion de Paul, Dieu parla à Ananias à son sujet : 

Cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom 

devant les nations. 
Act.9:15

 Le Seigneur dit à Paul personnellement : Je 

te suis apparu pour t’établir ministre et témoin… Je t’envoie vers les 

païens, afin que tu leur ouvres les yeux, et qu’ils passent des ténèbres 

à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, 

par la foi en moi, le pardon des péchés…
Act.26 :16-18

 

 

C’est pourquoi Paul écrivit : Je me dois aux Grecs et aux barbares, 

aux savants et aux ignorants. 
Rom.1 :14

 Il ne cessa de proclamer que le 
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salut était pour les non-Juifs autant que pour les Juifs, 
Rom.1:16; 10 :12; 

Gal.3:28; Col.3: 11
 répétant que, le salut de Dieu a été envoyé aux païens. 

Act.28:28
 

 

Ainsi, pendant que cet apôtre pour les non Juifs proclamait Christ 

dans tout l’Empire Romain, d’autres croyants poussaient plus avant 

au-delà de ces frontières. Des milliers d’exploits pour Christ ne seront 

jamais connus, car ces vaillants messagers ont donné leurs vies pour 

atteindre les peuples de nations païennes avec l’Évangile. 

 

Opposition Juive 
 

Presque partout dans ses héroïques voyages missionnaires, Paul 

était constamment harcelé par certains Juifs légalistes, mécontents 

parce que ce Pharisiens érudit formé par Gamaliel,
 Act.23 :3 ; 26 :4-5 

allait 

prêcher l’alliance d’Abraham, la loi de Moise, les Psaumes et les Pro-

phètes à des non Juifs. Ils l’accusaient de profaner les Saintes Écri-

tures en les utilisant pour identifier Jésus comme le Messie et Sauveur 

de toutes les races. 

 

D’autres Juifs, qui avaient accepté Christ comme leur Messie, mais 

qui restaient attachés aux discriminations rabbiniques contre les autres 

nations, s’opposaient aussi à Paul. Chaque fois qu’ils entendaient dire 

qu’il avait gagné des non Juifs à Christ, même dans des villes loin-

taines, ils s’empressaient d’envoyer des messagers pour le harceler, et 

provoquaient souvent de terribles persécutions. 
Act.13:44-50 ;14:1-2,5,19 ;17:4-

5,13,17 ;18:12-13 ;21:11-12,19-21,27-28 ;22:19-22 ;24:5 ;25:2,7,24 ;26:2,21 ;2Cor.11:23-27 
 

 

Le commandement de Christ d’enseigner les bénédictions rédemp-

trices de Dieu à tous les peuples de toutes races, aux hommes et aux 

femmes, désavouait l’enseignement sacré des rabbins. Pour les Juifs, 

c’était jeter des perles aux pourceaux. 

 

Néanmoins Paul établissait de nouvelles normes pour les disciples 

de Jésus. Beaucoup d’entre eux pouvaient se rappeler comment le 

Seigneur avait eu compassion d’hommes et de femmes de toutes les 

races. 
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L’inclusion – Marque Distinctive du Chris-

tianisme 
 

Cet apôtre des non-Juifs a fermement établi l’inclusion de tout être 

humain comme la marque distinctive du Christianisme du Nouveau 

Testament. Paul insista que nous sommes tous enfants de Dieu par la 

foi en Jésus-Christ… Il n’y a plus ni homme ni femme ; [que] nous 

sommes tous un en Jésus-Christ. 
Gal.3 :26,28

 

 

Cette passion d’annoncer le salut de Dieu à toutes les races inspira 

ces premiers Chrétiens à aller partout prêcher la Parole, 
Act.8 :1,4

 dans 

tout le monde connu de l’époque et plus loin encore, comme Christ 

leur avait dit de le faire. 
Act.1 :8

 Étaient compris Parthes, Mèdes, Éla-

mites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le 

Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, le territoire de la Li-

bye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosé-

lytes, Crétois et Arabes. 
Act.2 :9-11

 

 

Ces premiers leaders étaient déterminés à porter le message de 

Christ jusqu’aux extrémités de la terre. 
Act.1 :8

 Paul parlait de continuer 

plus loin vers l’ouest :  

Quand je me rendrai en Espagne. 
Rom.15 :24

 

 

De fidèles historiens de l’Église s’entendent pour dire que ces pre-

miers Chrétiens qui s’étaient dispersés 
Act.8 :1,4

 proclamèrent l’Évangile 

et fondèrent des églises dans tout le nord de l’Afrique. 

 

D’autres sources et récits légendaires rapportent qu’ils ont répandu 

l’Évangile de Christ jusque dans le nord et l’ouest de l’Europe, péné-

trant de nombreux peuples et royaumes des régions que nous connais-

sons maintenant sous les noms de Grande-Bretagne et Scandinavie. 
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Asservis par la Théocratie 
 

Mais qu’arriva-t-il ensuite ? La hiérarchie ecclésiastique vint à do-

miner le Christianisme et réussit à effacer l’idée d’atteindre les nations 

païennes. Les croyants furent finalement asservis par la théocratie. 

 

À mesure que les dogmes de l’Église remplacèrent la foi person-

nelle en Christ, le salut de Dieu se réduisit à un statut conféré par 

l’autorité ecclésiastique. Le gouvernement et l’Église fusionnèrent 

pour devenir une seule et même entité. S’inscrire comme membre du 

Christianisme officiel (par le baptême) devint un critère important 

pour bénéficier d’une citoyenneté respectée. 

 

L’idée de gagner des inconvertis se perdit parce que la société 

s’était déjà identifiée à l’Église, devenue l’autorité qui légitimait les 

naissances, l’éducation, les mariages, l’emploi, les activités sociales, 

la mort. Les obsèques et la destinée des âmes. Pour l’Église officielle, 

les peuples des nations inférieures étaient, ni plus ni moins, des es-

claves potentiels et la passion de les atteindre avec l’Évangile 

s’éteignit. 

 

Des Missions Politiques 
 

Porter l’Évangile vers d’autres nations, comme Christ l’avait or-

donné, devint un outil politique de la théocratie. Avec l’objectif stra-

tégique d’établir ou d’améliorer les liaisons politiques au profit de 

l’État, des pontifes qui prétendaient être des représentants de Christ, 

envoyèrent des émissaires vers des terres étrangères. 

 

Il y eut la mission d’Ulphila chez les Goths en 342, celle de St. Pa-

trick en Irlande en 432, et de Colomban à Iona (Petites Hébrides) en 

563, celles de Boniface en Allemagne en 716, de Cyrille et Méthode 

aux Slaves en 862, des missions en Russie en 988 et, plus tard, dans 

les Amériques, la mission de Xavier en Inde en 1552 et au Japon en 

1549, et elle de Ricci et Ruggieri en Chine en 1582. Mais, au départ, 

lorsque de telles missions furent entreprises, elles ne furent soutenues 
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par la hiérarchie ecclésiastique que dans le but de favoriser le com-

merce et de fortifier l’influence politique de l’Église officielle. 

 

Le Rêve Renouvelé  

Les Régions Au-Delà 
 

Mais, à mesure que la Réforme inspirée par Luther mettait fin au 

long siège spirituel du Moyen Âge, les Chrétiens, qui n’étaient plus 

soumis aux édits d’une religion médiévale, se remirent à rêver de por-

ter aux régions au-delà le message de Christ, de vérité et de salut. 

 

Les premiers missionnaires moraves de Saxe (Allemagne de l’Est 

près de Dresde) partirent à l’étranger en 1732 pour enseigner 

l’Évangile parmi les esclaves noirs aux Antilles, et établirent vite des 

missions au Groenland, au Surinam, en Afrique du Sud, à Alger et 

parmi les Indiens d’Amérique du Nord. 

 

Vers la fin des années 1700, Dieu suscita William Carey, qui 

comme l’Apôtre Paul, brûlait de la passion de partager l’Évangile 

avec les nations païennes, car il soutenait que tous les peuples, de 

toute ethnie et de toute couleur, avaient la même valeur spirituelle aux 

yeux de Dieu ; tous étaient créés par Lui et méritaient de connaître 

Son amour. 

 

Redécouverte des Missions 
 

Il n’y avait aucun agenda politique soutenu par l’Église derrière le 

souci de Carey pour ces peuples païens. Il proposait simplement que 

l’Église aille porter l’Évangile aux nations avec lesquelles les gouver-

nements avaient déjà établi des relations commerciales. Le trafic des 

marchands d’esclaves portait sur des centaines de milliers d’êtres hu-

mains. Carey croyant que tous possédaient une âme et avaient de la 

valeur pour Dieu ; que les Chrétiens devaient leur donner l’Évangile et 

les conduire à la foi en Christ. Son célèbre pamphlet intitulé Étude sur 

l’obligation des Chrétiens à user de moyens pour la conversion des 

païens, suscita une nouvelle façon de penser dans l’Église  



 199 

 

Cordonnier en Angleterre, William Carey rêvait d’idées nouvelles. 

Il envisageait d’établir des services médicaux et d’éducations dans ces 

pays. 

 

Il traduisit toute la Bible en bengali, oriya, marathi, hindi, assamais 

et sanscrit, et des portions de l’Écriture en vingt-neuf autres langues. Il 

révisa et prépara des grammaires de sept langues et des dictionnaires 

en bengali, sanscrit et marathi, tout en publiant deux ouvrages impor-

tants sur l’horticulture. 

 

Carey soutenait que ces démarches, jointes aux services médicaux, 

pourraient, tout en contribuant à l’avancement de la société, ouvrir la 

voie à l’enseignement de l’Évangile. De telles activités furent connues 

sous le nom de missions. 

 

Nouvelles Sociétés  

Nouvelles Organisations 
 

L’Église chrétienne se saisit des nouvelles idées de Carey sur les 

missions et s’empressa d’instituer des conseils d’églises et des asso-

ciations missionnaires pour répandre le message de Christ dans le 

monde entier. 

 

En 1810, la Commission Américaine pour les Missions à l’Étranger 

vit le jour. 

 

En 1816, Adoniram Judson et son épouse, Ann Hasseltine, partirent 

en Birmanie où ils traduisirent la Bible en birman et composèrent tout 

un dictionnaire birman qui continue de faire autorité. Ils fondèrent une 

église, établirent des écoles et formèrent des prédicateurs nationaux, 

alliant la traduction et l’œuvre littéraire à l’évangélisation. 

 

En 1840, David Livingstone s’embarqua pour l’Afrique comme 

missionnaire et explorateur. Il s’était rendu compte que les convertis 

africains étaient tout à fait capables de partager leur foi, sans passer 
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par l’intermédiaire des blancs. Ils disaient que c’était là propager 

l’Évangile au moyen d’agents autochtones. 

 

En 1866, Hudson Taylor créa l Mission Intérieure Chinoise. 

 

La vision missionnaire, perdue au Moyen Âge avait enfin repris le 

devant dans l’Église de Jésus-Christ. Les Chrétiens réalisaient de nou-

veau la valeur des êtres humains, sans tenir compte de la couleur de 

leur peau, de leurs origines ethniques, de leur sexe ou de leur nationa-

lité. 

 

Des organisations chrétiennes commencèrent à former des conseils 

de missions et à soutenir des hommes et des  femmes, envoyés comme 

missionnaires dans des pays non chrétiens. Des écoles bibliques et des 

centres de formation furent inaugurés. Des dizaines de milliers 

d’hommes et de femmes consacrèrent leurs vies à partager Christ dans 

des territoires païens, où de nombreux millions de gens crurent 

l’Évangile et devinrent à leur tour enseignants, prédicateurs et pas-

teurs. 

 

Certaines des plus grosses organisations chrétiennes et des plus 

grandes églises du monde se sont développées dans des pays autrefois 

considérés par le monde des blancs comme des champs de missions. 

(Le chapitre 15 donne des informations sur les Nouveaux Mission-

naires du Monde qui déferlent par milliers, des pays émergents.) 

 

L’Église, Un Seul Corps 
 

Aujourd’hui l’Église de Jésus-Christ forme UN SEUL CORPS. Il y 

a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu’il y a une seule 

espérance à laquelle Dieu vous a appelés ; il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême ; il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui 

règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun 

de nous a reçu un don particulier que le Christ notre Seigneur, a gé-

néreusement accordé… 

Des uns, Il a fait des apôtres, d’autres des prophètes, d’autres en-

core des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C’est ainsi 
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qu’il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour 

faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons 

tous ensemble à l’unité de la foi dans la connaissance du Fils de 

Dieu ; nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra 

à la stature parfaite du christ. 
Éph.4 :4-7, 11-13FC

 

 

††† 

 

JUSQU’À CES DERNIÈRES années, cette spectaculaire renaissance 

des missions aux pays païens, bien que réussie, n’a pas inclus le fac-

teur des signes et des miracles qui avait distingué les croyants au 

temps des premiers apôtres. Nous allons maintenant mettre en relief la 

redécouverte de cette vérité essentielle qui était si nécessaire au pre-

mier siècle pour témoigner de Christ. 
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Chapitre 21 
 

 

Miracles, Signes et Prodiges 
 

 

LA PUISSANCE SURNATURELLE de Dieu, qui confirmait le 

ministère des premiers chrétiens, est un autre élément considéré essen-

tiel au début du Christianisme, mais qui s’est estompé au Moyen Âge. 

Excepté quelques rares occasions, la puissance miraculeuse de Dieu 

n’a repris sa place légitime dans le ministère chrétien qu’au début du 

vingtième siècle. La Bible parle de Jésus de Nazareth…à qui Dieu a 

rendu témoignage…par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a 

opérés par lui.
 Act.2:22

 Sans validation surnaturelle du message de 

Christ, il est difficile de faire accepter aux inconvertis qu’Il est vivant 

aujourd’hui et que le christianisme se distingue donc d’autres reli-

gions. 

 

Partout où Jésus prêcha et enseigna, beaucoup crurent en lui en 

voyant les signes miraculeux qu’il faisait.
 Jean2:23FC 

Dieu a répandu la 

puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth…[qui] a parcouru le 

pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le 

pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
 Act.10 :38FC

 

 

Marc rapporte qu’après la résurrection de Jésus et Son ascension 

aux cieux, Ses disciples s’en allèrent prêcher partout ; le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.
 Marc16 :20

 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux parle de ce si grand salut, qui, 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui 

l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 

prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit.
 Hébr.2:3-4

 

Paul témoigne de ce que, au long de son ministère, Christ a réalisé  

par [lui] pour amener les [non-juifs] à obéir à Dieu…au moyen de 
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paroles et d’actes, par la puissance de signes miraculeux et de pro-

diges, par la puissance de l’Esprit de Dieu.
 Rom.15:18-19

 

 

Au premier siècle de notre ère, les Chrétiens s’attendaient pleine-

ment à ce que Dieu opère, par la puissance du Saint-Esprit, des signes 

et des miracles pour confirmer leur message lorsqu’ils témoignaient 

de la résurrection de Christ et proclamaient Son Évangile. 

 

Quatorze Siècles Sans Miracles 
 

Mais, avec le regain d’influence politique et de popularité de 

l’Église primitive et le déclin de sa puissance spirituelle, les miracles 

cessèrent d’être considérés essentiels à son ministère. 

 

Le surnaturel avait si radicalement disparu des cultes publics et de 

l’enseignement chrétien que beaucoup d’églises traditionnelles de 

notre siècle croient et enseignent que les miracles ont cessé avec la 

mort des apôtres. 

 

Il est difficile de croire que les signes surnaturels et les miracles 

physiques sont restés largement absents du Christianisme pendant près 

de quinze siècles. 

 

Redécouverte au 20
ème

 Siècle 

 

Ce n’est qu’au début du vingtième siècle qu’un nouveau réveil de 

la puissance miraculeuse du Saint-Esprit se manifesta parmi les 

Chrétiens dans plusieurs régions du monde. 

 

Des expériences surnaturelles furent signalées en Russie, au 

Canada, aux Etats-Unis, en Amériques du Sud (et, sans aucun doute, 

dans beaucoup d’autres lieux), concernant les Chrétiens et des 

pasteurs qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. 

 

En 1944, alors que nous étions pasteurs de l’église Montavilla 

Tabernacle, à Portland, en Oregon, un prédicateur méthodiste, âgé de 

75 ans, la fréquentait. Il nous raconta qu’en 1895, lui et un groupe de 
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son église priaient en Virginie de l’Ouest. Voici ce qu’il nous dit : 

 

« Nous étions en train de prier Dieu lorsque, tout à coup, un vent 

violent se fit sentir dans la pièce où nous étions assemblés. Très 

étonnés, nous avons remarqué des petites flammes qui dansaient sur 

les têtes de ceux qui priaient. Frappés d’extase par ces événements, 

nous nous sommes retrouvés en train de louer Dieu, mais dans 

d’étranges langues que personnes ne comprenait. Nous nous rendions 

compte que nous avons été baptisés du Saint-Esprit comme au jour de 

la Pentecôte, et nous en sommes restés abasourdis. » 

 

Ces effusions puissantes étaient accompagnées de miracles, de 

signes et de prodiges. Les dons de l’Esprit, comme exposés par 

l’Apôtre Paul aux croyants de Corinthe, ont commencé à s’exercer, 

avec une redécouverte de la puissance de Christ pour guérir les 

malades et accomplir des miracles.
 Rom.15:18-19; Hébr.2:3-4

 

 

Miracles et Guérisons : 

Clé du Succès 
 

Le directeur d’une coalition de 28 associations religieuses 

chrétiennes en Inde explique que leur succès dans l’implantation de 

plus de 500 églises par mois est largement dû aux guérisons 

surnaturelles et aux miracles, confirmant la présence et les 

bénédictions de Dieu sur leurs efforts. 

 

Daisy et moi avons vu de nos yeux la puissance de l’efficacité de 

l’Évangile accompagné de miracles. Nous l’avons fait ensemble dans 

soixante-treize pays, parmi les peuples appartenant à la plupart des 

grandes religions non chrétiennes du monde, durant plus d’un demi-

siècle. (Voir chapitre 16.) Depuis le décès de ma femme, j’ai continué 

ce ministère dans bien d’autres pays. 

 

††† 
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Optique Nouveau Testament 
 

POUR TÉMOIGNER de l’Évangile que Christ a ordonné à Ses 

disciples de proclamer au monde, j’ai organisé un répertoire de 

citations bibliques afin d’encourager les pasteurs et les Chrétiens qui 

croient que Jésus-Christ est le même aujourd’hui. 

 

Nous témoignons que tout ce que Jésus a commencé de faire et 

d’enseigner jusqu’au jour où Il fut enlevé
 Act.1:1-2

 est toujours la volonté 

de Dieu pour aujourd’hui. Nous sommes convaincus qu’il est le 

« oui » qui confirme toutes les promesses de Dieu.
 2Cor.1:20FC

 car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 

au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera.
Act.2:39

 

 

Comme l’enseigne l’Évangile qui nous a été confié et qui révèle la 

gloire de Dieu, 1Tim.
1:11PV

 Jésus-Christ est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs.
 1Tim.1:15

 

 

Car la mort de Christ sur la croix nous a donné la paix avec Dieu, 

par Son sang.
 Col.1:20LB

 Il a fait de nous Ses amis, et Il l’a fait par la 

mort sur la croix de son propre corps humain, et maintenant, nous 

nous tenons donc devant Dieu sans aucune condamnation, à la seule 

condition de pleinement croire la vérité, et d’être convaincus que 

Christ est mort pour nous.
 Col.1:28-29LB

 

 

Christ nous a envoyé annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse 

du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car 

la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais 

pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
 1Cor1:17-18 

 

 

Nous croyons que : Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes 

reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, 

à la fin des temps il nous a parlé par son Fils,
 Hébr.1:1-2

 sur qui il a 

répandu la puissance du Saint-Esprit, et qui a parcouru le pays en 

faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir 

du diable. 
Act.10:38FC
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Ce Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré 

l’autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de 

signes prodigieux au milieu de vous.
 Act.2:22

 
 
Et Il a promis : Voici, Je 

suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
 Matt.28:20

 Je ne te 

délaisserai pas et Je ne t’abandonnerai pas.
 Hébr.13:5

 

 

Christ l’a clairement affirmé : Si nous croyons en lui, nous ferons 

aussi les œuvres qu’il fait...et tout ce que nous demandons en son nom, 

il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
 Jean14:12-13

 

 

C’est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une 

ferme assurance, [parce que] nous sommes certains que, si nous 

demandons une chose conforme à Sa volonté [à Sa Parole de 

promesse], il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, nous 

avons en même temps la  certitude que l’objet de nos demandes – quel 

qu’il soit – est déjà à nous.
 1Jean5:14-15PV

  

 

Nous marchons par la foi et non par la vue,
 2Cor.5:7

 sachant que sans 

la foi il est impossible de lui être agréable,
 Hébr.11:6

 et que le juste vivra 

par la foi.
 Rom.1:17

 

 

Alors que les gens viennent en foule pour entendre Christ et pour 

être guéris de leurs maladies,
 Luc5:15

 nous savons que, pour chacun 

d’eux, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée… de la 

parole du christ.
 Rom.10:17FC

 Donc, constamment, nous enseignons et 

prêchons la bonne nouvelle du royaume,
 Matt.4:23

 car Jésus a dit : Quand 

j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai à moi tous les 

humains.
Jean12:23FC

. Car les fondations sont déjà en place en la 

personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d’autre.
 1Cor.3:11FC

 

 

Chaque fois que nous entrons dans une ville, nous parlons avec 

assurance, appuyés sur le Seigneur qui rend témoignage à la parole 

de sa grâce et permet qu’il se fasse par nos mains des prodiges et des 

miracles.
 Act.14:3

 La main du Seigneur est avec nous, et un grand 

nombre de personnes croient et se convertissent au Seigneur.
 Act.11:21

 

 

Nous leur prêchons Christ, et les foules tout entières sont attentives 
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à ce que nous disons, lorsqu’elles apprennent et voient les miracles 

qui sont faits. Et il y a une grande joie dans chaque ville.
 Act.8:6-8 

Bien 

souvent, les incroyants disent : Que ferons-nous ? Car il est manifeste 

pour tous les habitants de la ville qu’un miracle signalé a été 

accompli, et nous ne pouvons pas le nier.
 Act.4:16

 Beaucoup de ceux qui 

entendent la parole croient, et leur nombre s’élève habituellement à 

des milliers.
 Act.4:4

 Le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes 

et femmes, s’augmente de plus en plus,
 Act.5:14

 et ils glorifient Dieu de 

ce qui est arrivé.
 Act.4 :21

 

 

Nous disons à ceux qui sont guéris de retourner chez eux, dans leur 

famille, et de leur raconter tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté 

pour eux. Ils s’en vont donc proclamer dans leur région ce que Jésus 

a fait pour eux ; et tous ceux qui les entendent sont remplis 

d’étonnement.
 Marc5:19-20

 

 

Quand nous allons chez eux, nous n’usons pas d’un langage 

compliqué ni de connaissances impressionnantes. Car nous avons 

décidé de ne rien savoir d’autre, durant notre séjour chez eux, que 

Jésus-Christ et, plus précisément, Jésus-Christ crucifié… Notre 

enseignement et notre prédication n’ont rien des discours de la 

sagesse humaine, mais c’est la puissance de l’Esprit divin qui en fait 

une démonstration convaincante. Nous enseignons que la foi ne doit 

pas reposer sur la sagesse des hommes mais bien sur la puissance de 

Dieu.
 1Cor.2:1-5FC

 

 

Nous annonçons l’Évangile par lequel les humains sont sauvés, que 

Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; qu’il a été 

enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour.
 1Cor.15 :1-5

 Nous croyons 

que cela est essentiel car, si Christ n’est pas ressuscité, notre 

prédication est donc vaine, et notre  foi aussi, et nous sommes de faux 

témoins à l’égard de Dieu.
 1Cor.15:13-15

 

 

Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu’on entend…la parole 

de Christ;
 Rom.10:17

 comment en entendront-ils parler, s’il n’y a 

personne qui prêche ?
 Rom.10:14

 C’est pourquoi nous avons un vif désir 

d’annoncer l’Évangile;
 Rom.1:15

 et nous annonçons l’Évangile.
 1Cor.15:1
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Nous croyons qu’après avoir entendu la Parole de la vérité, 

l’Évangile du salut, [nos auditeurs] sont scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promis,
 Éph.1:13

 et deviennent cohéritiers, et participent à la 

même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile, dont nous avons été 

faits ministres selon le don de la grâce de Dieu, qui nous a été 

accordée par l’efficacité de sa puissance. Cette grâce nous a été 

accordée afin d’annoncer aux [non Chrétiens] les richesses 

incompréhensibles de Christ.
 Éph.3:6-8

 

 

Nous considérons que Dieu nous a jugés dignes de nous confier 

l’Évangile, et nous parlons, non pour plaire à des hommes, mais pour 

plaire à Dieu.
 1Thess.2:4

 

 

Nous savons que, si quelqu’un est en Christ, il [ou elle] est une 

nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.
 2Cor.5:17

 

 

Nous déclarons devant tout le monde 
Luc8:47FC

 qu’en Christ seul est 

la vie,
 Jean1:4

 que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 

dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de 

Dieu n’a pas la vie.
 1Jean5:11-12

 Mais à tous ceux qui reçoivent Jésus-

Christ, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
 Jean1:12

 

 

Nous leur disons : Nous vous avons dit ces choses, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils 

de Dieu,
 1Jean5:11-13

 car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi nous, par lequel nous devions être sauvés.
 Act.4:12

 Nous 

leur adressons encore beaucoup d’autres paroles pour les convaincre 

et les encourager, et nous disons:
 Act.2:40

 Quiconque invoquera le nom 

du Seigneur sera sauvé.
 Rom.10:13

 Et, merci à Dieu, des croyant d’autant 

plus nombreux se joignent au Seigneur, une multitude tant d’hommes 

que de femmes.
 Act.5:14D

 

 

La Parole de Dieu se répand de plus en plus, le nombre des 

disciples augment beaucoup, et une grande foule de gens [qui 

pratiquaient des religions non chrétiennes] obéissent à la foi.
 Act.6:7 

C’est ainsi que la parole du Seigneur croît en puissance et en force.
 

Act.19:20
 Et le nom du Seigneur Jésus est glorifié.

 Act.19:17
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Nous soulignions que Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni fils 

d’un homme pour se repentir ; Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce 

qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ?
 Nomb.23:19

 En effet, il a dit : Moi, 

l’Éternel, je parlerai ; ce que je dirai s’accomplira…je prononcerai 

une parole et je l’accomplirai.
 Ézé.12:25

 Et plus loin : La parole que je 

prononcerai s’accomplira.
 Ézé.12:28

 L’Éternel accomplira la parole qu’il 

a prononcée.
 És.38:7

 Il affirme : Je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai 

conçu, et je l’exécuterai.
 És.46:11

 Nous assurons les gens que le ciel et la 

terre passeront, mais les paroles de Christ ne passeront pas.
 Matt.24:35 

 

Nous soulignons toujours que, puisque voici maintenant le temps 

favorable, voici maintenant le jour du salut,
 2Cor.6 :2

 n’importe qui peut 

se repentir et se convertir, pour que ses péchés soient effacés, 
Act.3:19

 en 

gardant les yeux fixés sur Jésus, dont sa foi dépend du commencement 

à la fin.
 Hébr.12:2FC

 C’est Lui qui vous a rachetés pour Dieu,
 Apoc.5:9

 parce 

qu’il vous aime, et vous a délivrés de vos péchés par son sang,
 Apoc.1:5

 

le sang qui garantit l’alliance de dieu et qui est versé pour une 

multitude de gens, pour le pardon des péchés.
 Matt.26:28FC

 

 

Ainsi nous encourageons les gens à se regarder comme morts aux 

péchés, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ… Car le salaire 

du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
 Rom.6:11, 23

 

 

Que ces  versets encouragent votre foi en l’Évangile ! 

 

††† 

 

NOUS VENONS D’EXAMINER quelques-unes des vérités et des 

méthodes dynamiques des premiers Chrétiens, optique perdue au 

Moyen Âge mais remise en vedette aujourd’hui dans l’Église.  

 

 Maintenant, redécouvrons ensemble la clé du succès sans 

précédent des premiers croyants – c'est-à-dire, leur passion de 

témoigner aux autres partout et chaque fois où ils pouvaient engager la  

conversation. 
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Chapitre 22 
 

 

Témoins de Christ 
 

 

L’ÉVANGÉLISATION PERSONNELLE, c’est-à-dire, témoigner de 

Christ chaque fois que l’occasion s’en présentait, était une pratique 

normale chez les Chrétiens du premier siècle. Cependant, cette idée 

est complètement tombée en désuétude au Moyen Âge. Cette pratique 

de l’Église Primitive n’a repris son rôle de pointe que depuis quelques 

dizaines d’années. Pensez-y ! 

 

 Les disciples de Christ se considéraient avant tout, comme Ses 

témoins. Il leur avait dit : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins…
 Act.1:8

 Alors, ils 

disaient : C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous 

témoins.
 Act.2:32

 Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux…qui sont 

maintenant ses témoins auprès du peuple.
 Act.13:30-31 Voir aussi Act.1:22, 

4:33,10:39, 42; 23:11; 26:16; Hébr.12:1; Apoc.20:4
 

 

 Pourquoi étaient-ils témoins de Christ ? Parce qu’Il était venu 

comme le Sauveur de l’humanité. Cependant, les autorités de la 

religion juive n’ont pas cru en Lui ; ainsi le peuple ne pouvait pas 

savoir qu’Il était Celui envoyé par Dieu comme leur Rédempteur. 

 

Jésus Était-Il le Messie ? 
 

 Les événements surnaturels qui ont entouré Sa naissance, Sa vie, Son 

ministère, Sa mort, Sa mise au tombeau, Sa résurrection et Son 

ascension L’ont identifié comme le Sauveur messianique dont 

l’avènement était annoncé par les prophètes dans la Bible.
 És.7:14; 9:6-7

 

 

 Ceux qui L’avaient entendu et avaient vu Ses miracles, ont cru en 

Lui et sont devenus Ses disciples.
 Jean2:23; 6:2

 Cependant, les chefs 

religieux considéraient que c’était une hérésie de croire que Jésus était 
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Celui dont parlaient les prophètes. 

 

 Jésus a constamment montré que les Écritures témoignaient de Lui. 

Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua 

dans toutes les Écritures ce qui les concernait.
 Luc24:27

 Il leur dit : C’est 

là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait 

que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 

dans les prophètes, et dans les psaumes.
 Luc24:44

 

 

 Il dit aux Juifs qui prétendaient connaître et croire l’Ancien 

Testament : Vous étudiez avec soin les Écritures…Ce sont justement 

elles qui témoignent de Moi !
 Jean5:39

. Puis Il ajouta : Si vous croyiez 

vraiment Moïse [comme vous le prétendez], vous me croiriez aussi, 

car il a écrit à mon sujet.
 Jean5:46FC

 

 

 Une grande controverse entourait le ministère de Christ. Il était venu 

comme le Prince de la Paix.
 És.9:6

 Personne n’avait jamais reçu une 

telle paix par la religion. 

 

La Crucifixion – La Résurrection 
 

La paix avec Dieu et la joie que les croyants avaient découvertes dans 

le Seigneur Jésus-Christ étaient telles qu’ils voulaient aider leurs 

semblables à l’expérimenter. Ils voyaient l’accomplissement des 

prophéties dans tout ce que le Seigneur avait dit et fait. 

 

 Ceux qui Le rejetaient fermaient les yeux à Son accomplissement des 

prophéties, et considéraient Ses enseignements comme trompeurs,
 

Matt.27:63; Jean7:12
 et Ses miracles comme émanant de la puissance de 

Béelzébul.
 Matt.9:34; 12:24; Marc3:22

 

 

 L’opposition juive réussit finalement à provoquer la crucifixion de 

Christ.
 Matt.27:31; Marc15:13-14; Jean19:6

 On avait supposé que Son influence 

cesserait. En effet, la plupart de Ses disciples avaient été dispersés,
 

Jean21:3; Matt.26:56; Marc14:15; Luc24:13-21
  mais quelques croyantes étaient 

restées près de Sa tombe, et Il leur apparut.
 Matt.28:1-10; Marc16:1; Jean20:11-17
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 Elles partirent annoncer aux autres disciples que Jésus était vivant. 
Luc24:9-11; Jean20:18

 Puis Il se révéla aussi à eux.
 Matt.28:18; Marc16:12-14; Luc24:15-

31; Jean20:19-29
 

 

Il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant 

à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le 

royaume de Dieu.
 Act.1:3

 

 

 Beaucoup des premiers disciples de Christ étaient des témoins 

vivants de Sa vie, de Sa mort, de Sa mise au tombeau et de Sa 

résurrection. Puisque ce Jésus était réellement Celui dont parlaient les 

livres de Moïse, les prophètes et les Psaumes,
 Luc24 :27, 44; Jean1 :45; Act.26:22-

23; 28:23
 alors ils pensaient qu’il fallait L’annoncer à tout le monde parce 

que les prophètes avaient dit: Quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé.
 Joël2:32

 

 

 C’était la bonne nouvelle
 És.52:2; 61:1-2; Luc2:10

 que chaque Juif attendait. 

Ceux qui avaient trouvé cette délivrance spirituelle et cette paix 

étaient prêts à sacrifier leur vie pour témoigner de Christ aux autres. 

 

††† 

 

Confirmation Miraculeuse 
 

UN ANGE ÉTAIT APPARU à la naissance de Jésus, disant : Je vous 

annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui…il vous est né un Sauveur, 

qui est le Christ, le Seigneur.
 Luc2:10-11

. C’était la plus formidable 

nouvelle, qui amenait le plus grand espoir possible. 

 

 Une autre visitation s’était produite. Le prêtre Zacharie, dans le 

temple, avait reçu de Dieu un grand miracle de guérison.
 Luc1:18-22,59-

64FC
 Il  retrouva sa voix. Puis, il fut rempli du Saint-Esprit, et 

prophétisa.
 Luc1:67

 Sous cette nouvelle puissance, il parla de ce Sauveur 

qui les délivrerait, si bien que, dans toutes les montagnes de la Judée, 

on s’entretenait de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent les 

gardèrent dans leur cœur.
 Luc1:65-66
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 Zacharie prononça ces paroles comme un oracle de Dieu : Le 

Seigneur…a visité et racheté son peuple…comme il l’avait annoncé 

par la bouche de ses saint prophètes…que nous serions délivrés de la 

main de nos ennemis…[pour] le servir sans crainte… dans la sainteté 

et dans la justice…[Il a donné] à son peuple la connaissance du salut 

par le pardon de ses péchés… pour diriger nos pas dans le chemin de 

la paix.
 Luc1:68-79

 

 

 Une telle paix était inconnue des Juifs. La religion était exigeante, 

sévère, légaliste et sans pitié. Les prophètes avaient parlé d’un 

Sauveur qui apporterait la paix et le salut. Chaque Juif soupirait après 

ce Rédempteur. Maintenant, Il était venu. Tout à Son sujet était un 

accomplissement des prophéties. Ceux qui crurent en Lui firent 

l’expérience de miracles qui transformèrent leur vie, et d’une paix 

jusqu’alors inconnue. 

 

 La lumière était venue vers les Gentils [le monde incroyant].
 És.42:6; 

60:3; Luc2:32; Act.13:47
 Ceux qui croyaient en Jésus comme leur Seigneur, 

voulaient que tout le monde sache que cet homme était le Messie, 

Christ le Sauveur, dont parlaient les prophètes et qui apporterait la 

paix. 

 

 Il était la parole que Dieu a envoyée [au monde], en leur annonçant 

la paix par Jésus-Christ.
 Act.10:36

 

 

Témoignage Direct 
 

 Un  étrange prophète, appelé Jean-Baptiste, prêchait dans le désert. 

Parlant de Christ, il lui a rendu témoignage, et s’est écrié: C’est celui 

dont j’ai dit… Personne n’a jamais vu Dieu ; [mais] le Fils 

unique…est celui qui l’a fait connaître… Voici l’agneau de Dieu, qui 

ôte le péché du monde.
 Jean1:15-18,29

 

 

 Jean-Baptiste était l’un de ces premiers témoins. Il rendit ce 

témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s’arrêter sur lui. [Dieu] m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit 
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descendre, c’est lui…et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le 

Fils de Dieu.
 Jean1:32-34

 

 

 Le lendemain, alors que Jean parlait de Christ, deux de ses amis 

virent Jésus et furent tellement convaincu qu’Il était Celui dont les 

prophètes avaient parlé, qu’ils suivirent Jésus.
 Jean1:35-37

 Ils allèrent 

parler de lui à d’autres. L’un des deux rencontra son frère Simon, et il 

lui dit : Nous avons trouvé le Messie [C’est-à-dire, le Christ]. Et il le 

conduisit vers Jésus.
 Jean1:40-42 

 

 

 Le lendemain, un nommé Philippe suivit le Seigneur ; puis il 

rencontra Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a 

écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth.
 

Jean1:43-45
 

 

 C’est alors que Jésus commença à faire des miracles [par lesquels] il 

manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
 Jean2:11

 Des  gens 

L’ont vu, L’ont entendu et ont cru en Lui comme leur Sauveur et 

Seigneur. Ils ont alors commencé à Le suivre et à parler de Lui aux 

autres. Beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les miracles qu’il 

accomplissait.
 Jean2:23PV

 

 

Christ Pour Toutes Les Races 
 

 La soif de savoir quand viendrait ce Messie préoccupait toutes sortes 

de gens. Ayant rencontré une femme samaritaine près d’un puits 

public, Jésus lui a parlé, ce qui était très inhabituel car les Juifs n’ont 

pas de relations avec les Samaritains.
 Jean4:9

 De plus, la loi rabbinique 

interdisait aux hommes juifs de parler à une femme en public. 

 

 Lorsque Jésus discerna les détails de la vie privée de cette femme, 

elle lui dit : Seigneur, je vois que tu es prophète… Je sais que le 

Messie doit venir, [celui qu’on appelle Christ]… Il nous annoncera 

toutes choses.
 Jean4:19,25

 

Jésus se révéla à cette femme,
 Jean4:26

 et, sur-le-champ, ayant laissé sa 

cruche, elle s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un 

homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce pas le Christ ?
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Jean4:28-29
 Alors, [les gens] sortirent de la ville et vinrent vers lui… 

Plusieurs crurent en lui à cause de la déclaration de la femme… Un 

beaucoup plus grand nombre crurent à cause de Sa parole.
 Jean4:39,41

 

 

Sa Renommée se Répand 
 

 Dés que les  gens croyaient en Jésus, ils se mettaient à parler de Lui 

aux autres. Ils devenaient Ses témoins. 

 

 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous 

ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des 

démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. 

Une grande foule le suivit.
 Matt.4:24-25

 Ils répandirent sa renommée dans 

tout le pays.
 Matt.9:31

 

 

 Des malheureux entendaient parler de Lui, venait à Lui et leur vie 

était bénie. Alors, ils allaient parler de Lui aux autres, à tel point que, 

en quelque lieu qu’il arrivât, dans les villages, dans les villes ou dans 

les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on 

le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son 

vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
 Marc 6:56

 

 

 Des multitudes de gens Le suivaient et, lorsqu’ils croyaient en Lui, Il 

leur enseignait des vérités dont les rabbins dans les temples ou les 

synagogues ne leur avaient jamais parlé. Il introduisit le concept 

révolutionnaire que Dieu était Son Père, se faisant Lui-même Fils de 

Dieu.
 Jean5:17-18; 6:57; 14:9-11

 (voir le chapitre 4.) Cette déclaration ulcérait 

tellement les Juifs qu’elle a finalement précipité Sa crucifixion.
 Jean19:7 

 

††† 

 

Témoignage – Confession 
  

 UNE FOIS QUE la crucifixion publique de cet inquiétant 

guérisseur fut chose faite, les chefs religieux juifs pensèrent que Son 

influence finirait par se dissiper. Mais trois jours plus tard, une 
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nouvelle cruciale se fit jour: Des  femmes avaient trouvé vide la tombe 

de Jésus. Elles racontaient que des anges étaient apparus au sépulcre, 

annonçant que Christ était ressuscité.
 Luc24:1-6

 Elles allaient même 

jusqu’à dire que Jésus leur était apparu en personne.
 Matt.28:9-10; Jean20:14-

17
 

 

 Cette nouvelle parvint rapidement aux chefs des prêtres. Après s’être 

mis d’accord, ils donnèrent une forte sommes d’argent aux soldats et 

leur dirent : « Vous direz que les disciples de cet homme sont venus 

voler son corps durant la nuit, pendant que vous dormiez. Et si le 

gouverneur l’apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter toute 

difficulté. » Les gardes prirent l’argent et agirent conformément aux 

instructions reçues. Ainsi, cette histoire s’est répandue parmi les Juifs, 

jusqu’à ce jour.
 Matt.28:12-15FC

 

 

 Mais Jésus leur apparut  vivant…il leur donna des preuves 

nombreuses et convaincantes de sa résurrection.
 Act.1:3PV

 Il apparut à 

deux disciples le long d’une route,
 Luc24:13-32

 aux onze disciples derrière 

des portes verrouillées,
 Jean20:19-23; 26-29; Marc16:14-18; Luc24:36-52

 à certains de 

Ses disciples qui étaient retournés à leurs filets de pêche après Sa 

crucifixion,
 Jean21:1-14

 à  ceux qui avaient été témoins de Son ascension,
 

Luc24:50
 à Pierre,

 1Cor.15:5
 à Paul lors de sa conversion,

 Act.9:5; 1Cor.15:8
 et 

nous ne savons pas combien de fois encore Il est apparu.
 Act.1:3

 Mais 

nous savons qu’Il l’a fait pendant une période de quarante jours. 

 

 Ces apparitions nombreuses et convaincantes,
 Act.1:3PV

 après Sa 

crucifixion publique, prouvaient incontestablement à Ses disciples 

qu’Il était véritablement le Messie, dont Moïse et les prophètes 

avaient parlé et que Dieu avait ressuscité d’entre les morts selon les 

Écritures. 

 

 Au premier siècle de notre ère, les croyants estimaient qu’après avoir 

accepté Jésus comme Le Christ, annoncé par les prophètes, leur plus 

cher désir était de communiquer cette révélation à autant de personnes 

possibles. 

 

 Une description du ministère de Paul dans les Actes des Apôtres 

déclare que, selon son habitude…en se basant sur les Écritures…il 
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expliquait et démontrait [aux gens] que…le Christ devait souffrir et 

mourir, puis ressusciter. Or, conclut-il, le Christ n’est autre que ce 

Jésus que je vous annonce.
 Act.17:3PV

. Les gens entendaient Paul 

prêcher Jésus et la résurrection.
 Act.17:18PV

 Tel était le témoignage et la 

confession des premier Chrétiens aux inconvertis. 

 

Le Signe de Son Retour 
 

 C’est pourquoi ils mettaient en pratique les paroles de Christ 

affirmant qu’ils recevraient une puissance pour être Ses 

témoins…jusqu’aux extrémités de la terre.
 Act.1:8

 Jésus avait dit : Cette 

bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour 

servir de témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin.
 

Matt.24:14
 C’était la réponse de Jésus après que Ses disciples aient 

demandé : quel sera le signe de ton avènement et de la  fin du monde ?
 

Matt.24:3
 

 

 Ces Chrétiens du premier siècle croyaient que le Christ, le Messie 

annoncé par leurs prophètes, était venu. Ils l’avaient reconnu et étaient 

devenus Ses disciples. 

 

 Ils croyaient que Jésus était venu faire connaître au monde 

l’expression de Dieu incarné dans un être humain. Car Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
 2Cor.5:19

. Il est descendu 

du ciel pour faire, non sa volonté mais la volonté de celui qui l’a 

envoyé.
 Jean6:38

. La parole a été faite chair et a habité parmi eux, pleine 

de grâce et de vérité ; et ils ont contemplé sa gloire, une gloire comme 

la gloire du Fils unique venu du Père.
 Jean1:14

. Personne n’a jamais vu 

Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait 

connaître.
 Jean1:18

 

 

Confesser et Témoigner 
 

 Christ avait dit à ces premiers disciples exactement quoi faire. 

Quiconque me confessera publiquement, je le confesserai devant mon 

Père qui est dans les cieux.
 Matt.10:32; Luc12:8

 Témoigner de Christ et Le 

confesser publiquement était devenu la passion de leur vie car, dès 
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qu’ils auraient pu parler de Lui à tout le monde, Il avait promis de 

revenir.
 Matt.24:14; 26:64; Luc21:27; Act.1:8-11; Hébr.9:28

 

 

 Plus tard, Paul souligna que témoigner et confesser Christ font 

essentiellement partie du salut. Si tu confesses de ta bouche le 

Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 

mort, tu seras sauvé.
 Rom.10:9

 

 

 Jésus leur avait dit : Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi ; et 

vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi 

dès le commencement.
 Jean15:27

 Ils brûlaient de témoigner et de 

confesser Christ publiquement. C’est pour cela que le Saint Esprit 

était descendu sur eux. 

 

 Pierre avait dit: C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en 

sommes tous témoins.
 Act.2:32

 Plus tard, les écrits rapportent: Les 

apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 

résurrection du Seigneur Jésus.
 Act.4:33

 

 

Les Miracles Et Les Foules 
 

 Pierre et Jean rencontrèrent un mendiant infirme et lui témoignèrent 

de Christ. Ils prièrent pour lui au nom de Jésus, l’aidèrent à se mettre 

debout, et l’homme fut guéri.
 Act.3

 Une multitude de gens 

s’approchèrent, curieux qu’une prière faite au nom d’un homme qu’ils 

croyaient mort, puisse produire un tel miracle. Leur curiosité permit à 

Pierre de témoigner de Christ publiquement, et ce fut le début du 

message de la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, proclamé 

par les croyants. 

 

 Étienne, un simple Chrétien donna un extraordinaire témoignage de 

Jésus, en se basant sur les Écritures depuis le livre de Moïse, les 

Psaumes et les écrits des prophètes qui, soulignait-il, parlaient de 

Jésus. Il voyait même l’accomplissement des prophéties dans la façon 

dont les chefs religieux juifs avaient trahi et tué Jésus.
 Act.7:54PV

 En 

entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils 

grinçaient des dents contre lui.
 Act.7:54PV
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 Leur fureur les incitait à la violence. Mais Étienne fixant les regards 

vers le ciel,  vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout 

à la droite de Dieu.
 Act.7:55-56PV

 

 

Qu’Étienne prétende qu’il pouvait voir Jésus, cet homme que 

beaucoup considéraient comme un imposteur ou un escroc, debout à la 

droite de Dieu, était un affront intolérable pour la hiérarchie juive. 

 

 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils 

se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et 

le lapidèrent… Étienne priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon 

esprit. Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, 

ne leur impute pas ce péché ! Et après ces paroles, il s’endormit.
 

Act.7:57-60
 

 

 Le résultat de ces puissants témoignages de Christ précipitèrent la 

furie des juifs. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre les 

croyants…et tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la 

Samarie…et ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle 

de la parole.
 Act.8:1,4

 

 

 Ils témoignaient de Jésus-Christ dans toute l’Asie, d’un bout à l’autre 

de l’Empire Romain, puis à travers l’Afrique du Nord, à l’ouest 

jusqu’en Espagne, au nord vers les futurs royaumes anglo-saxons et 

scandinaves, dans la région de la Mer Noire, à l’est en Perse, en 

Afghanistan et jusqu’au sud de l’Inde – et nul ne sait jusqu’où ils ont 

porté l’Évangile. 

 

††† 

 

 MAIS PLUS il y avait de convertis – même au sein du 

gouvernement,
 Phil.4:22

 plus le témoignage des croyants devint efficace, 

si bien qu’ils eurent leurs entrées chez les grands de ce monde, ce dont 

nous parlerons au chapitre suivant. 
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Chapitre 23 
 

 

L’Empereur – Le Moine 
 

 

LES CHRÉTIENS PAYÈRENT un prix terrible pour leur témoignage 

de Christ pendant les trois premiers siècles. Ils furent accusés, arrêtés, 

emprisonnés, torturés, martyrisés pour leur foi, particulièrement sous 

les règnes cruels des empereurs Dioclétien et Galère. Cependant, cette 

impitoyable Grande Persécution ne réussit pas à faire taire le 

témoignage de la foi en Jésus-Christ. 

 

L’Événement Clé 

 
 Puis, un événement se produisit que les Chrétiens croyaient être le 

plus grand triomphe encore jamais connu pour Christ, mais qui, par la 

suite, les entraînerait dans le marasme spirituel et influencerait les 

affaires de l’Église et de l’État pendant de longs siècles à venir. 

 

 Quel était donc cet événement qui  fit date dans l’histoire ? Ce fut 

la conversion au Christianisme de l’Empereur Constantin le Grand. 

 

 À l’époque de sa conversion, il y avait deux empereurs romains. 

Constantin était maître de l’Occident et Licinius de l’Orient. Ils tinrent, 

entre eux deux, une historique conférence au sommet dans la ville de 

Milan au nord de l’Italie en janviers 313, peu après la conversion de 

Constantin. 

 

 Lors de cette conférence décisive pour apporter plus de paix et 

d’harmonie dans l’Empire, les empereurs promulguèrent leur 

important Édit de Milan, par lequel ils s’engageaient d’un commun 

accord à octroyer une complète liberté religieuse permettant aux 

citoyens romains de devenir chrétiens. Ils ordonnèrent aussi la 

restitution de tous les biens que l’État avait confisqués aux Chrétiens 
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pendant la Grande Persécution. 

 

 Ce décret impérial plaça les disciples de Christ sur le même plan 

d’égalité que ceux de toutes les autres religions et mit fin à la 

persécution officielle des croyants par l’Empire Romain. L’âge des 

martyrs se terminait et la transition commença vers l’empire chrétien. 

 

 En tant qu’empereur, Constantin croyait qu’il était le serviteur choisi 

par Dieu, personnellement responsable du bon gouvernement de Son 

église. Bien que le Christianisme ait été une secte minoritaire, le 

patronage impérial de Constantin eut pour effet d’en faire la religion 

officielle de tout l’empire. Être chrétien devint un signe distinctif qui 

favorisait les citoyens et permettait l’obtention de postes importants, 

ainsi que l’approbation de la société. Le Christianisme était devenu si 

à la mode que beaucoup de temples païens furent fermés et même 

détruits.  

 

 L’Église et l’Empire passèrent pour synonymes. Avant la fin du 

quatrième siècle, le Christianisme était devenu la seule religion 

officielle de l’empire romain. 

 

Tutelle Impériale  

et Atrophie Spirituelle 

 
 Cependant, la protection de Constantin et la popularité de la foi 

chrétienne engloutirent finalement l’église dans un marasme spirituel 

et, selon les pages de l’histoire de l’Église, cela précipita le pénible 

déclin du Christianisme originel. 

 

 Durant cette période, l’Église grandit en richesse, en nombres et en 

domination politique et ecclésiastique. Le monde des affaires et 

l’ensemble des citoyens acceptèrent la foi rendue populaire par 

l’empereur. Mais la passion de gagner des âmes, qui motivait les 

premiers croyants, s’était éteinte. Le Christianisme était devenu non 

seulement officiel, mais impérieux et absolu. La puissance du Saint-

Esprit s’était réduite à une doctrine, et l’adoration à un rite. 
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 Les édits et les dogmes ecclésiastiques avaient remplacé la 

connaissance personnelle de Jésus. La passion de confesser Christ et 

de témoigner de Lui aux inconvertis avait cessé de brûler dans le cœur 

des membres de l’Église. La faveur officielle avait étranglé la vie 

spirituelle des croyants et cette domination par l’établissement 

religieux allait s’imposer pendant tout un millénaire. 

 
††† 

 

Nouveaux Départs 

 

PUIS UNE RÉVÉLATION parvint au début du 16
ème

 siècle, un moine 

inconnu. Ce fut le début d’une lente et longue redécouverte des vérités 

et des méthodes qui avaient distingué les premiers Chrétiens, mais  qi 

avaient été asphyxiées pendant mille ans d’obscurité spirituelle. 

 

 La première redécouverte fut que la foi ne consiste pas à accepter les 

dogmes ecclésiastiques, mais à ce que chaque personne se fie aux 

promesses de Dieu et aux mérites de Christ pour son propre salut. 

 

 Cette révélation parvint à un moine religieux nommé Martin Luther 

alors qu’il réfléchissait à la vente abusive ces indulgences, moyen 

utilisé par certains religieux pour financer des projets favoris, avec 

l’approbation de la hiérarchie. 

 

 Les indulgences étaient des documents préparés par l’église et 

vendus par les prêtres aux particuliers, soit pour eux-mêmes soit pour 

le compte des morts. En échange de sommes d’argent, l’acheteur (ou 

un de ses amis ou parents décédés) serait libéré du purgatoire pour un 

certain nombre d’années. 

 

 Un certain Johann Tetzel, moine dominicain allemand, synchronisait 

la vente de ces indulgences pour aviver l’intérêt du public, façonnant 

ses sermons pour charmer et persuader ses auditeurs, souvent en 



 223 

parachevant son discours avec ce vers populaire : Une fois qu’au fond 

du coffre la pièce retentit, une âme du purgatoire s’envole au paradis ! 

 

 Cette pratique abusive poussa Martin Luther à une étude approfondie 

de la Bible, d’où il ressortait que le salut n’était pas une commodité 

dispensée par la religion. Il concluait que quiconque croit les Écritures 

peut être sauvé par la seule foi en l’amour et en la grâce de Dieu, sans 

devoir adhérer au système religieux. Cette prise de position allait à 

l’encontre de la doctrine officielle, à tel point que les autorités 

ecclésiastiques la jugeaient hérétique et nuisible à l’ordre établi. 

 

 Le 31 octobre 1517, ce jeune moine de 33 ans, afficha ses 95 thèses 

sur la porte de l’église du château de Wittenberg, faisant retentir le 

même son de clairon que l’apôtre Paul, qui avait déclaré aux premiers 

croyants : Le juste vivra par la foi.
 Rom.1:17; Gal. 3:11

 

 

Une Foi Toute Neuve et 

De Nouvelle Découvertes 

 
 Les Chrétiens commencèrent à lire la parole de Dieu pour eux-

mêmes et l’impérialisme ecclésiastique du Moyen Âge commença à 

perdre de son influence. La redécouverte de la foi chrétienne du 

premier siècle était amorcée. 

 

 À la suite de cette nouvelle liberté, beaucoup de nouveaux groupes 

chrétiens et d’associations religieuses furent formés. Une vie nouvelle 

naquit chez les croyants, et la passion de témoigner aux inconvertis fut 

réveillée. 

 

 Cependant, ce long cauchemar de l’autoritarisme et de l’hypocrisie 

du clergé avait précipité la venue du Nouvel Âge de la Raison. La 

société abandonna progressivement la foi en Dieu pour embrasser la 

scholastique, l’humanisme, l’athéisme et le large éventail de théories 

sécularistes hostiles à la doctrine chrétienne.  

 

 Le scepticisme général envers la religion fit comprendre aux leaders 
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chrétiens l’urgence de promulguer l’Évangile plus largement. Dieu 

commença à susciter de grands évangélistes comme Wesley, Whitfield, 

Finney et beaucoup d’autres. L’évangélisation de masse qui avait 

électrisé l’empire romain au temps des apôtres et des premiers 

Chrétiens, commença à secouer le nouveau monde à mesure que 

l’influence de l’Évangile s’y affrontait aux philosophies humanistes. 

Ces croisades d’évangélisation influencèrent des multitudes à accepter 

Christ avec une foi biblique. 

 

Jusqu’aux Extrémités du Monde 

 
Puis cette vague de foi biblique amplifia la vision des  croyants. Les 

Indiens d’Amérique commencèrent à être atteints par des messagers 

de l’Évangile. Des missionnaires moraves allèrent porter l’Évangile 

aux esclaves des Antilles. Dieu faisait renaître la passion originelle de 

Ses disciples pour qu’ils soient ses témoins jusqu’aux extrémités de la 

terre.
 Act.1:8

 

 

 William Carey, un cordonnier anglais réalisa que les peuples des 

nations païennes avaient aussi une âme et la même valeur pour Dieu 

que n’importe qui. Il porta donc l’Évangile en Inde et en Birmanie, 

comme Hudson Taylor le fit en Chine et David Livingstone en Afrique. 

La vision missionnaire du Christianisme initial reprit vie. Tout comme 

Paul avait pénétré les régions païennes de tout l’Empire Romain, les 

Chrétiens atteignaient maintenant avec l’Évangile de Christ les nations 

païennes du monde contemporain. Mais une autre crise spirituelle était 

sur le point d’éclater. 

 

Redécouverte du Surnaturel 

 
 Alors que l’église s’aventurait vers les régions païennes et 

témoignait aux peuples des religions non chrétiennes, il fallait le 

surnaturel, comme aux jours de la Bible, pour les convaincre du 

bienfondé de l’Évangile. 
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 Comme mentionné au chapitre 21, au début du 20
ème

 siècle, la 

puissance divine se répandit sur les croyants sous la  forme d’un 

baptême frais et apostolique du Saint-Esprit, avec les dons surnaturels 

(définis par l’apôtre Paul)
 1Cor.12:1;4-11, 27-31

, et avec une redécouverte de 

la puissance de christ pour guérir les malades et accomplir des 

miracles.
 Rom.15:18-19, Hébr.2:3-4

 

 

 Cela se reproduisit comme au premier siècle : Avec beaucoup de 

force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur 

Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous,
 Act. 4 :33

 Dieu 

appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, et divers 

miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon Sa volonté.
 

Hébr.2 :4
 

 

 Le retour vers la plénitude spirituelle de Dieu chez les croyants fut 

long et rempli d’obstacles. Mais manifestement, il se produisait une 

redécouverte des grandes vérités embrassées par les premiers 

Chrétiens. 

 

 Ces événements portèrent diverses étiquettes. Au milieu des années 

1700, on parlait de campmeetings. Dans les années 1800, les tentes de 

feuillages étaient en vogue. Puis fut adopté le mot réveil, ensuite 

appelé évangélisation. Par la suite, les croisades et campagnes 

d’évangélisation, organisées dans des églises ou de grandes salles pour 

atteindre les villes, devinrent la norme. 

 
††† 

À MESURE QUE le Saint-Esprit redevint actif parmi les croyants, la 

prophétie de Joël citée par Pierre le jour de la Pentecôte, commença à 

attirer une attention nouvelle. L’Église réalisait que Christ avait 

envoyé Son Esprit sur toute chair, et que Son Plan pour les derniers 

jours comprenait la prédication de Son message à la fois par les fils et 

les filles, les serviteurs et les servantes.
 Act.2 :16-18

 

 

 Dans le prochain chapitre, nous allons examiner ce que signifie le 

terme prophétiser et à qui il s’applique. 
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Chapitre 24 
 

 

Prophétiser –  

Hommes et Femmes 
 

 

 IL EST CLAIR que, suite à la Réforme de Martin Luther, de 

puissantes vérités connues des premiers Chrétiens ont été 

redécouvertes : 1) la foi pour le salut, 2) l’Évangile pour toutes les 

nations, 3) l’évangélisation de masse, et 4) la confirmation 

miraculeuse de la parole de Dieu. 

 

 Il est pourtant étonnant de constater que la clé du succès de ces 

premiers Chrétiens est une des dernières redécouvertes de l’Église de 

notre siècle. Cette clé consistait à témoigner de Christ là où les gens 

vivent, travaillent et se délassent. C’est pourquoi, au premier siècle, 

chaque Chrétien jouait un rôle essentiel dans le ministère – les 

femmes autant que les hommes. 

 

 J’ai dit que c’était une des dernières, parce qu’une autre vérité 

rédemptrice apportée par Christ à Ses disciples et observée par 

l’Église primitive, n’a pas encore regagné sa place légitime. Il s’agit 

de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes en qui 

Christ vit. 

 

Avec Les Femmes 

 
 À Jérusalem, après l’ascension de Jésus, les croyants montèrent 

dans la chambre haute… Tous d’un commun accord persévéraient 

dans la prière, avec les femmes…
 Act.1:13-14

 C’est alors que le Saint-

Esprit est descendu sur eux. 
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 L’égalité des sexes était un nouveau principe qui distinguait les 

premiers disciples de Christ. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
 

Act.2:4
 (les femmes comme les hommes, et dans le même but : 

témoigner de Christ jusqu’aux extrémités de la terre) et ils parlèrent 

tous des merveilles de Dieu.
 Act.2:11

 

 

 C’était après la Pâque et des gens de diverses nationalités se 

trouvaient à Jérusalem. La nouvelle de cet événement supranaturel se 

répandit comme une trainée de poudre et beaucoup s’assemblèrent 

pour voir ce qui se passait.
 Act.2:6-12

 Étonnés de ce phénomène, ils 

dirent : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

Comment les entendons-nous dans notre propre langage à chacun, 

dans notre propre langue maternelle ? [Il est fait mention de seize 

nations.
 Act.2 :9-11

] Comment les entendons-nous parler dans nos 

langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l’étonnement, 

et…se disaient les uns aux autres : Que veut dire ceci ?
 Act.2 :7-12

 

 

 Voilà qui était vraiment remarquable et significatif : Des femmes et 

des hommes parlaient publiquement des merveilles de Dieu. 

 

La Prophétie Accomplie 

 
 Pierre déclara que c’était l’accomplissement de la prophétie de Joël : 

Dans les derniers jours, dit le Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur 

toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront…
Act.2:14-17

 Et pour 

mieux expliquer que des hommes et des femmes parlaient les 

merveilles de Dieu, il continua de citer Joël : Sur mes serviteurs et sur 

mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils 

prophétiseront.
 Act.2:18

 

 

Que Signifie Prophétiser 

 
 Ce mot, prophétiser, exprimait des concepts qui excluaient 

traditionnellement les femmes. Mais cette exclusion des femmes 

découle d’une interprétation erronée de textes anciens. 
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 Avec ses 10 000 pages en 10 volumes, le Dictionnaire Théologique 

du Nouveau Testament, de Kittel, est peut-être l’ouvrage le plus 

complet et le plus respecté par les érudits bibliques juifs et chrétiens 

du monde entier. Les pages 781 à 861 du 6
ème

 volume permettent 

d’élucider la portée considérable des mots prophétie et prophétiser, et 

de voir clairement qu’ils s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes dans l’Église. En voici quelques extraits : 

 

Prophétiser (la prophétie) signifie : proclamer, déclarer 

ouvertement, faire savoir publiquement comme un oracle de 

Dieu Son plan de salut pour le monde et Sa volonté pour la 

vie des Chrétiens, qui inclut les mystères divins ; avertir ceux 

qui sont paresseux ou fatigués, encourager ceux qui subissent 

des attaques, parler à l’Église avec un sens d’autorité et 

d’instruction données par Dieu. Ce mot ne s’adresse pas 

uniquement aux Chrétiens ; il a aussi un sens 

missionnaire…(pour) conduire les non Chrétiens à reconnaître 

leur culpabilité et à adorer Dieu. 

 

 Il est clair que le sens biblique de ces deux mots, prophétie et 

prophétiser, comprend toute la gamme du ministère d’un serviteur de 

Dieu. Christ a si parfaitement réconcilié le  genre humain avec Dieu 

qu’aucun des ministères de l’Église n’est interdit aux croyantes, pas 

plus qu’aux croyants.  

 

Prophétiser – Femmes et Hommes 

 
 L’apôtre Paul exhortait tous les croyants à rechercher la charité, à 

aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.
 1Cor.14 :1

 

Il a répété qu’il désirait que tous parlent en langues, mais encore plus 

qu’ils prophétisent.
 1Cor.14 :5

 Il a souligné qu’ils pouvaient tous 

prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous 

soient exhortés.
 1Cor.14 :31

. Il donna des instructions aux hommes 

lorsqu’ils prophétisaient;
 1Cor.11 :4

 puis aux femmes lorsqu’elles 

prophétisaient.
 1Cor.11 :5
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 De toute évidence, les verbes prophétiser et se taire
 1Cor.14 :34

 sont 

contradictoires. Il est évident que des  contraintes traditionnelles, 

sociales ou juridiques poussaient l’apôtre Paul à avertir les femmes de 

se taire. 

 

 Christ avait habilité Ses disciples, hommes et femmes, à être Ses 

témoins…jusqu’aux extrémités de la terre,
 Act.1 :8

 chose qu’elles ne 

pouvaient faire en se taisant. Paul n’aurait pas donné contrordre aux 

paroles de Son Seigneur, à moins qu’il n’y ait eu, dans les églises de 

Corinthe et d’Éphèse, des circonstances incompatibles avec l’ordre de 

mission de Christ. 

 

Des Témoins Dispersés 

 
 Les croyants, hommes et femmes témoignaient de Christ, 

publiquement et dans les maisons.
 Act.20 :20

. Ils furent tous persécutés 

par les adversaires de l’Évangile. Saul, de son côté, ravageait l’église ; 

pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les 

faisait jeter en prison. 
Act.8:3

 Cette persécution dispersa les femmes, 

aussi bien que les hommes, et la chronique dit clairement que tous 

ceux qui s’étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la 

bonne nouvelle de la parole.
 Act.8 4

 

 

 Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Église…et tous, 

excepté les apôtres, se dispersèrent. Seuls les apôtres sont restés en 

arrière. Ceux qui avaient été dispersés [y compris les femmes] allaient 

de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole,
 Act.8 :1,4 

chose 

impossible à faire en se taisant. 

  

 Eux et elles étaient les témoins de Christ qui avait dit que le Fils de 

l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
 Luc19 :10

 Il leur 

avait dit : Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
 

Jean20 :21
 Ils avaient reçu un baptême de la puissance d’en-haut qui leur 

avait donné la même onction qui reposait sur le Seigneur, et dans le 

même but.  
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 Jésus avait dit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 

oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé 

pour guérir  ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 

délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer 

libres les opprimés, pour publier une année de  grâce du Seigneur.
 

Luc4 :18-19
 

 

 Ce même Esprit du Seigneur était maintenant descendu sur les 

croyants, tant les femmes que les hommes. Ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit,
 Act.2 :4

 pour la même  raison : Vous serez mes témoins.
 

Act.1 :8
 On les entendit tous parler des merveilles du Seigneur.

 Act.1 :11
 

Ces femmes-là étaient assurément loin de se taire. 

 

La Route de la Redécouverte 

 
 Jésus a vécu avec la passion d’apporter vie, paix et bonheur à une 

humanité en détresse. Désormais, Ses disciples, homme et femmes, 

étaient imprégnés de cette même passion et de cette même puissance. 

C’était la force motrice de leur vie et cette puissance n’a pas changé 

aujourd’hui. 

 

 Bien qu’il ait fallu des siècles pour que les croyants redécouvrent la 

passion de témoigner de Christ (qui était le secret gagneur d’âmes des 

premiers Chrétiens), cette redécouverte a finalement eu lieu, et s’étend 

aujourd’hui à toute la terre. 

 

 Des multitudes de croyants portent le message de Christ aux êtres 

humains, là où ils vivent et là où ils travaillent ou se délassent. Jésus a 

dit : Mon but est d’inviter les pécheurs à se détourner de leurs péchés, 

et non pas de passer mon temps avec ceux qui se croient déjà assez 

bons.
 Luc5 :32LB

 

 

††† 
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DANS LE PROCHAIN chapitre, je partagerai une expérience vécue 

lors d’un rassemblement Méthodiste et comment j’ai découvert que 

Christ s’exprime maintenant au travers de personnes comme vous et 

moi. 

 

 Savez-vous qu’il n’y a guère longtemps que les premiers livres ou 

pamphlets ont été écrits sur la façon de conduire quelqu’un à Christ ? 

Vous verrez à quelle vitesse cette vérité s’est répandue dans le monde 

entier et comment des centaines de gens sont en train de venir à notre 

Seigneur, partout sur terre. 

 

 

 

 

 

Chapitre 25 

 

 

Des Témoins Partout 

 

 

CE LIVRE A ÉTÉ ÉCRIT vers les premières années de notre 

ministère mondial. La première édition parlait des sept raisons pour 

lesquelles nous sommes des gagneurs d’âmes (chapitres 10 à 16 de 

cette édition-ci). C’était l’un des premiers livres jamais publiés pour 

motiver des croyants à témoigner et à conduire à Christ, hors des murs 

de l’église, ceux qui ne viendraient normalement pas dans un 

sanctuaire pour entendre l’Évangile. 
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 Nous nous étions engagés dans l’évangélisation globale, ayant 

consacré notre vie à œuvrer dans des nations alors appelées païennes, 

où nous allions dans de grands terrains, des parcs ou des stades, pour 

proclamer l’Évangile de Christ à d’immenses multitudes de non-

Chrétiens. 

 

Réveil Multinational 

 
Dans chaque pays où nous avons réalisé ces grandes campagnes 

d’évangélisation et ces séminaires d’enseignement, il s’est produit 

d’extraordinaires réveils spirituels. Des milliers de croyants nationaux 

ont consacré leur vie à sillonner leur propre pays et d’autres, en tant 

que messagers de la bonne nouvelle de Christ. Nous les avons toujours 

encouragés à ne pas attendre l’appel missionnaire préconisé par la 

tradition, mais à agir sur les paroles de Jésus et à partir en Son nom, 

en sachant qu’Il a promis : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin du monde. 
Matt.28:20 

Il a ajouté : Je ne te délaisserai pas et je ne 

t’abandonnerai pas.
 Hébr.13:5

 

 

 Avant chaque croisade, nous organisons toujours un rallye de 

masse pour les Chrétiens des églises locales, afin de les renseigner sur 

un ministère d’évangélisation dans de grands terrains publics. Lors de 

ces rallyes clés, nous enseignons à des milliers de croyants beaucoup 

de concepts présentés dans ce livre. Dans les pays où nous l’avons fait, 

il y a eu de grands succès gagneurs d’âmes, à mesure que les croyants 

nationaux se sont vite saisis de ces secrets si essentiels aux premiers 

Chrétiens. 

 

Encourager les Croyants 

 
 Tout au long de notre ministère, nous avons constamment 

enseigné que Dieu traite avec une totale impartialité tous les gens de 

n’importe quelle race, hommes et femmes, et que Son appel à chaque 

personne qui reçoit Christ est de Le partager avec les autres. 
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 Nous soulignons toujours l’importance du Saint-Esprit dans la 

vie d’un croyant pour refléter Jésus. Il a dit : Quand sera venu le 

consolateur …il rendra témoignage de moi.
 Jean15:26

 Sa mission sera de 

manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le 

communiquera… Puis il a répété : Il puisera dans ce qui est à moi et 

vous le communiquera.
 Jean16:14-15PV

 

 

 Nation après nation, les résultats ont été les mêmes. Des hommes 

et des femmes sont partis dans les champs de moisson murs de leur 

pays et des nations avoisinantes, et ils ont conduit à Christ des 

dizaines de milliers d’âmes. 

 

Investissement Mondial 

 
 Ayant observé les résultats de ces études sur les Chrétiens autour 

du globe, nous avons décidé de les publier dans un premier livre 

appelé Gagneurs d’Âmes. Puis nous y avons écrit une suite, intitulée 

Approche-Toi de ce Char. À titre de cadeau, nous avons envoyé 

125'000 exemplaires de chaque, à des missionnaires établis, et à des 

prédicateurs nationaux du monde entier. 

 

 Ces livres furent des semences qui produisirent le réveil mondial 

d’une action de gagneurs d’âmes hors du sanctuaire. À l’époque, il 

n’existait encore aucun livre parlant d’aller là où sont les inconvertis 

et de les gagner sur place. C’est pourquoi ces livres ont eu un tel 

impact sur les croyants aux quatre coins du monde. 

 

Torrey et Son Livre Précurseur 

 
 Vous serez peut-être surpris d’apprendre que vers 1900 

seulement, Charles Spurgeon et R.A. Torrey ont écrit les deux 

premières brochures sur l’évangélisation personnelle. Elles 

expliquaient comment conduire à Christ quelqu’un qui était venu à 

une réunion publique, avait répondu à l’appel du salut lancé par 

l’évangéliste, et était entré dans le parloir d’instruction. On aurait jugé 
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étrange, voir même suspecte, l’idée d’aider quelqu’un à accepter 

Christ hors du sanctuaire de l’église. 

 

Prédestination 

Ou Droit de Choisir 

 
 La question de savoir si quelqu’un pouvait ou non décider 

d’accepter Christ donna naissance à un intense débat. Dès l’an 1500, 

la doctrine calviniste avait soutenu que les seules personnes qui 

pouvaient venir à Dieu étaient celles qu’Il avait prédestinées au salut. 

L’idée de convaincre une personne d’accepter Christ, de sa propre 

volition, était considérée par les théologiens traditionnels comme une 

hérésie humaniste. L’opposition était donc farouche. 

 

 Cependant, Charles Finney, tant dans son livre, Conférences sur 

le Réveil, que de  vive voix, insista que toute personne ait la 

prérogative innée de choisir. Il ou elle pouvait prendre la décision 

personnelle de croire en Christ et être sauvé ou, au contraire, de Le 

rejeter. 

 

 Finney fut accusé d’être charnel, plutôt que spirituel. On disait 

qu’il faisait fi de la souveraineté de Dieu en encourageant les gens à 

prendre une décision rationnelle d’être sauvés – comme si les êtres 

humains pouvaient se convertir de leur propre volition. Cela passait, à 

l’époque, pour une idée impie et insensée, inspirée de la logique et 

indifférente à la sainte volonté de Dieu. 

 

 Mais de grands évangélistes, comme Finney Spurgeon et Moody 

apportaient de nouvelles lumières à l’Église traditionnelle. D’une 

importance primordiale parmi ces nouvelles idées, était la vague 

croissante de prédication, initiée par Wesley, Whitfield et Finney, pour 

persuader les inconvertis de prendre la décision personnelle et 

rationnelle d’accepter Christ. Ils soutenaient que le don divin du salut 

dépendait d’un engagement personnel de croire en Christ, et non 

d’une arbitraire prédestination. 
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 Ces leaders de l’évangélisation amenaient l’Église à un nouveau 

degré d’apostolat, persuadant les gens d’accepter Christ – et de 

L’accueillir comme leur Sauveur et Seigneur – de leur simple gré. Puis 

R.A. Torrey écrivit son classique Comment amener les hommes à 

Christ (qui aurait plutôt dû s’intituler : Comment amener les gens à 

Christ, puisqu’il persuadait tant les femmes que les hommes de croire 

et d’être sauvés.) 

 

Du Nouveau dans l’Évangélisation 

Des Décisions dans les Parloirs 

 
 Torrey fut un des évangélistes les plus en vue du 19

ème
 siècle. 

Son livre, écrit et utilisé presque exclusivement dans des parloirs, 

montraient aux croyants comment mener chaque intéressé à une 

décision personnelle pour Christ. Cet enseignement inédit pavait la 

voie aux méthodes à venir. Néanmoins, il ne parlait pas de persuader 

les inconvertis en dehors des lieux de réunion. Cette clé du succès du 

Christianisme au premier siècle n’avait pas encore été redécouverte. 

 

 Pendant les soixante-dix ans qui ont suivi la publication du livre 

de Torrey, presque chaque brochure ou plaquette n’a fait que reprendre 

les idées de cet ouvrage phare. Elles ont été publiées par centaines. 

Chaque église et dénomination chrétienne en a imprimé sa variante. 

Mais aucune n’a rejoint la passion des premiers Chrétiens d’aller là où 

les gens vivent, travaillent et se délassent, et de les gagner à Christ, sur 

place. Il semble quasi incroyable que cet enseignement ait tardé si 

longtemps. 

 

Révélation Chez les Méthodistes 

 
 Il y a bien des années, mon frère aîné, Verl, un Méthodiste 

consacré, m’emmena à une réunion méthodiste organisée en rase 

campagne dans l’est de l’Oklahoma, pour entendre le Dr Harry 

Denman. Ce prédicateur renommé était Secrétaire du Conseil 



 236 

d’évangélisation de l’Église Méthodiste Unifiée depuis 25 ans, et le 

plus grand ambassadeur de l’Amour que je n’aie jamais rencontré. 

 

Inspiré par l’enseignement du Dr Denman, j’ai reçu une grande 

révélation : Le Chrétien est l’expression vivante de Jésus-Christ 

aujourd’hui ; Il vit dans les croyants, et toute personne qui accepte 

Christ devient Son corps en action maintenant. 

 

 Après cela, j’ai écrit une suite à Gagneurs d’Âmes, intitulée 

Approche-Toi de ce Char. Comme le précédent, nous avons envoyé ce 

livre à 125'000 missionnaires et prédicateurs du monde entier. 

 

 Plus tard, nous avons révisé et augmenté Gagneurs d’Âmes pour 

y incorporer Hors du Sanctuaire. Aujourd’hui, de l’avis de nombre de 

pasteurs, cette nouvelle édition de Gagneurs d’Âmes est sans doute 

mon ouvrage le plus important. 

 

 Depuis que  ces livres ont été disséminés autour du globe, des 

centaines de missions et d’organisations chrétiennes ont été suscitées 

et gagnent aujourd’hui des millions d’âmes à Christ. Elles ont publié 

beaucoup de livres dynamiques, des brochures et des cours en vidéo et 

en audio qui ont fait renaître dans l’Église la passion de gagner des 

âmes. Depuis, des millions d’âmes sont atteintes et gagnées à Christ – 

hors du sanctuaire. 

 

Classique sur l’Évangélisation 

 
 Il est difficile de réaliser que ce livre, Gagneurs d’Âmes, est 

devenu si vite, de nos jours, un tel classique sur le Christianisme 

biblique.  

 

 Il y a des années, je me suis adressé à un grand congrès de 

prédicateurs des rues et de sociétés d’évangélisation. Nous avons été 

bouleversés d’entendre ces leaders parler de l’influence exaltante de 

nos livres, qui avaient souvent transformé leur vie, et les avaient 

conduits à créer des associations et des ministères qui ne visent pas 
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d’autre but que gagner des âmes hors de l’église. 

 

 Aujourd’hui, l’Église expérimente la plus grande vague 

mondiale d’évangélisation jamais connue. Les responsables gagneurs 

d’âmes s’assurent souvent que chaque foyer dans chaque nation 

recevra un témoignage de Christ. 

 

Porte à Porte de Pays en Pays 

 
 Une de ces associations atteint actuellement chaque semaine 

350'000 foyers pour Christ, et a pour but de très bientôt arriver à 

500'000. Elle a déjà distribué dans 147 nations près de deux milliards 

de traités avec carte réponse. Ceci a conduit à la formation de plus de 

15'000 nouvelles assemblées de Chrétiens là où aucune église 

n’existait encore, et elle prévoit d’opérer dans chaque nation du 

monde d’ici quelques années. Elle atteint les inconvertis pour Christ là 

où ils vivent, en imitant le secret fondamental des Chrétiens du 

premier siècle. 

 

 De tels triomphes gagneurs d’âmes se produisent aujourd’hui 

autour du globe. Au Népal où encore récemment, les Chrétiens étaient 

habituellement battus et jetés en prison à cause de leur témoignage, ils 

distribuent maintenant des portions de la Bible et conduisent des 

Népalais à Christ, suivant les méthodes de l’Église primitive. 

 

 On dit que beaucoup d’habitants de l’ancienne Union Soviétique 

« ont la pensée communiste mais le cœur chrétien. » Une organisation 

évangélique rapporte avoir témoigné de Christ dans sept millions de 

foyers dans quatre républiques ex-communistes, et ils ont déjà 

enregistré plus d’un demi-million de réponses pour Christ. Ils disent : 

« Si nous pouvions trouver assez de pasteurs, nous pourrions démarrer 

une nouvelle église par jour. » Et nous avons vu ce genre de résultat à 

nos croisades dans dix grands centres urbains de l’ex-URSS, et quatre 

villes de Pologne. Pas étonnant que Jésus ait dit : Priez donc le maître 

de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
 Matt.9:38
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Là Où Sont Les Gens 

 
 Dans le monde entier, des Chrétiens engagés ont ressaisi le zèle 

et la passion des premiers croyants. Ils apportent le témoignage de 

Jésus-Christ partout où se trouvent des gens, et ils engrangent les 

mêmes moissons d’âmes que les premiers Chrétiens. 

 

 Jésus a dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
 

Matt.9:37
 Des millions de gens attendent – hors des murs de l’église, 

dans les chemins affairés de la vie, là où le riche et le pauvre, le 

mendiant et le PDG se côtoient à la recherche de la vraie vie. C’est là 

qu’ils pourront être trouvés et gagnés à Christ. C’est là que les 

disciples de Christ, hommes et femmes, sont choisis et ordonnés par 

Lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus,
 Luc19:10 

parce que 

nous sommes ses témoins.
 Act.5:32

 

 
††† 

 

 

AU CHAPITRE SUIVANT, nous verrons d’importance clé du 

ministère de chaque personne, et l’Évangile que vous écrivez, VOUS 

AUSSI. 
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Chapitre 26 
 

 

La Connexion avec Dieu 
 

 

JESUS A PRÊCHÉ certains de Ses sermons les plus significatifs à 

des personnes individuelles, comme le Pharisien dénommé Nicodème, 

le jeune homme riche, la femme samaritaine au puits, etc.  

 

 Philippe passa dans le désert pour témoigner de christ à une seule 

personne, un eunuque Éthiopien,
 Act.8 :26-29

. Et par la suite, ce pays 

africain accueillit l’Évangile. 

 

 Paul rendit un témoignage des plus persuasifs au gouverneur Félix, 

et le convainquit presque de devenir chrétien.
 Act.26 :28

 

 

 Quand vous commencez à réfléchir à votre propre ministère 

gagneur d’âmes, n’attendez pas de pouvoir témoigner à une foule. 

Trouvez quelqu’un que vous pouvez aider en lui disant ce que Christ a 

fait pour vous. Partagez ce témoignage. Et n’hésitez pas à profiter des 

nombreux outils gagneurs d’âmes disponibles aujourd’hui de diverses 

sources. 

 

 Un couple amena cent vingt-neuf nouveaux convertis dans leur 

propre église en deux ans, parce que le témoignage personnel faisait 

partie intégrante de leur vie chrétienne. 

 

Que ne se passerait-il pas dans notre monde si les fidèles des églises 

devenaient systématiquement des témoins de Christ ? Lorsque vous 

commencez à témoigner de vos expériences vécues, d’autres croyants 

dans votre église seront inspirés à suivre votre exemple. Bientôt, vous 

pourriez même inspirer un renouveau dans votre assemblée. 
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 Chaque minute de chaque jour, une  centaine d’âmes passent dans 

l’éternité. Avant d’aller à l’église, avant de prier, avant d’aller vous 

coucher, rappelez-vous que près d’une  centaine de gens meurent 

chaque minute. Et la plupart n’ont jamais eu de contact avec 

l’Évangile. 

 

Un Ministère Hors Pair 

Par des Gens Ordinaires 

 
 Vous ne pouvez pas atteindre tous les inconvertis, mais vous 

pourrez en atteindre un certain nombre. Vous êtes le Corps de Christ, 

Ses pieds, Ses bras, Ses lèvres, Sa voix. Il ne peut atteindre les âmes 

perdues que par des personnes comme vous.  

 

 Jésus a choisi des gens comme tout le monde pour être Ses témoins. 

Le jour de la Pentecôte, cent vingt personnes furent remplies du Saint-

Esprit pour être les témoins de Christ.
 Act.1:8;2:4

 Ce n’étaient pas des 

lauréats des grandes écoles, mais des hommes et des femmes 

ordinaires qui avaient rencontré Jésus, croyaient Ses enseignements et 

avaient consacré leur vie à Le suivre. 

 

 La persécution a obligé les premiers Chrétiens à se disséminer hors 

de Jérusalem. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 

annonçant la bonne nouvelle de la Parole.
 Act.8:4

 Qui a été dispersé ? 

C’étaient les simples fidèles, et non les apôtres. Ils furent tous 

dispersés, excepté les apôtres.
 Act.8:1

 Les hommes et les femmes
 Act.8:3

 

Allaient de lieu en lieu, annonçant la parole.
 Act.8:4

 

 

 Etienne, le premier martyr, et l’évangéliste Philippe étaient des 

personnes sans prétention. La véritable Église est un mouvement de 

personnes qui ont choisi de suivre Jésus – pas une organisation 

d’autorités ecclésiastiques. Ce sont toujours des croyants et des 

croyantes en qui Christ est vivant. 
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 Dieu vous a placé là où vous êtes Sa connexion avec les gens. Le 

pasteur ne pourra peut-être pas atteindre toutes vos connaissances. 

Vous êtes là, parmi vos camarades de classe, dans votre usine, dans 

votre quartier. Vous êtes le lien entre Dieu et votre entourage. Vous 

êtes Sa voix, Son corps. Soyez Son témoin et laissez-Le parler au 

travers de vous. 

 
††† 

 

L’Évangile selon Vous 

 

 QUICONQUE CONNAÎT VRAIMENT Dieu a toujours quelque 

chose de bon à dire de Lui. Votre Seigneur dépend de vous, pour 

exprimer son amour aux non-Chrétiens. Vous êtes Son Église, en 

action aujourd’hui. 

 

 Jésus-Christ vous a béni. Vous avez un témoignage personnel. 

Partagez-le avec les autres. Lorsque vous leur racontez ce que Christ à 

fait pour vous et par vous, on pourrait appeler vos récits : 

 

L’Évangile selon V-O-U-S 

 
 Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit leurs récits, leurs Évangiles. 

Paul a parlé trois fois de son Évangile.
 Rom.2:16,16:25; 2Tim.2:8

. Daisy et moi 

avons écrit le nôtre. Nous l’avons intitulé l’Évangile selon T.L. et 

Daisy – un classique de 512 pages. 

 

 Chaque jour, vous composez votre Évangile. Vous le faites par vos 

paroles, par votre témoignage des bénédictions de Christ, et par vos 

actions, alors que vous Le servez en servant les autres. 

 
††† 
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VOICI EN BREF, quelques bonnes raisons de faire part aux autres 

des bienfaits dont Christ vous a comblé : 

 

1. VOTRE APPEL : Chaque croyant est un Témoin 

 

 Chrétien signifie comme Christ. Christ était le plus grand gagneur 

d’âmes. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
 

Luc19 :10
 Il dit à Ses premiers disciples d’être des pêcheurs d’hommes 

[et de femmes].
 Marc1 :17

 À Ses derniers disciples, Il dit de communiquer 

l’Évangile à chaque créature.
 Marc16 :15

 

 

 Être comme Christ (chrétien), c’est être gagneur d’âmes, c'est-à-

dire, être habité par Christ, être le corps de Christ en action 

aujourd’hui. 

 

2. VOTRE CHAMP : Là Où Sont Les Gens 

 

 Atteignez les sans-église, les exclus, les marginaux, les non-

Chrétiens. Ils vous écouteront. Ils ont besoin de vous. Les inconvertis 

ne vont pas à l’église. Christ ne pourra jamais les atteindre qu’à 

travers des gens comme vous, qui iront leur rendre témoignage là où 

ils sont. 

 

 Vous les trouverez au coin des rues, chez eux, dans les magasins ou 

les quartiers défavorisés, au chevet des malades, sur les places de 

marché, à la plage, dans les prisons et les centres de détention, dans 

les hôpitaux, les centres de loisirs, les grandes expositions, au zoo, 

dans les clubs, les parcs, les lieux de divertissements et partout où se 

trouvent les gens. 

 

 Ils y sont par millions – les inconvertis, les sans église – délaissés, 

mal aimés, exclus, rejetés, apeurés, insécurisés, en colère, au désespoir, 

coupables, fatigués, confus, aliénés, démoralisés, et au désarroi. 

 

 Ils sont là qui attendent une voix douce et un simple geste de 

compassion. Ils sont désespérés, soupçonneux, malades, incurables, 



 243 

sans domicile fixe, sans amour, souffrants, misérables, abattus, 

déprimés, honteux, brisés, sans amis, victimisés, éplorés, exploités, 

perdus, sans espoir et sans Dieu. Ils vivotent, attendent et meurent – 

petit à petit, dans un monde enténébré, ignorés par le monde, laissés-

pour-compte. Et c’est dans ce genre de ténèbres que la lumière de 

Christ en vous brillera de son éclat le plus vif. 

 

 Conduisez-les à Christ – ces gens qui ont une si  grande valeur pour 

Dieu. Laissez-Le leur parler par vos lèvres. Ils répondront à votre 

témoignage d’amour, et pourront à leur tour devenir des témoins de 

Christ auprès de leurs connaissances. 

 

3. VOTRE BUT : Ajouter des âmes à l’Église 

 

 Après avoir témoigné et gagné des âmes, il importe aussi de les 

influencer à contacter une église. Là, un fidèle pasteur pourra les 

affermir dans la foi biblique et dans la grâce de Dieu. 

 

 Mettez le cachet d’une bonne église sur la littérature que  vous 

distribuez. Accueillez vos nouveaux contacts dans votre assemblée. 

Présentez-les à d’autres Chrétiens et à votre pasteur. 

 

 Puis rendez-leur visite. Veillez à ce qu’ils reçoivent de la bonne 

littérature. Tenez-les au courant des horaires de votre église. Aidez-les 

à s’y sentir chez eux. Et, n’oubliez pas que vous pouvez continuer de 

contribuer à leur croissance spirituelle. Donc, restez en contact avec 

eux. 

 
††† 

 

EN 1950, NOUS AVONS réalisé une croisade de cinq semaines, dans 

un grand auditorium de Detroit, dans le Michigan. Nous y faisions 

équipe avec l’évangéliste senior F.F. Bosworth, contemporain 

renommé de la célèbre évangéliste Aimee Semple McPherson. 

 

 



 244 

 Ce vaillant serviteur de Christ a plusieurs fois cité les paroles de 

Jésus : Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
 Jean8:32

 

C’est lui qui m’a fait comprendre, la façon indélébile, que ; « C’est la 

vérité qui bénit les gens ; que cette vérité soit dispensée de vive voix 

ou par la page imprimée, sa puissance est la même. » 

 

 Tel sera le thème de notre prochain chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 27 
 

 

Où Nulle Voix Ne Résonne 
 

 

TOUT CHRÉTIEN qui veut gagner des âmes à Christ doit apprendre 

que la page imprimée est un puissant témoin. Nous avons tous entendu 

dire : « La plume est plus puissante que l’épée. » 

 

 La parole écrite pénètre là où la voix humaine est interdite. La page 

imprimée n’a nul besoin de passeport ou de visa. Elle voyage à peu de 

frais, enjambe les barrières des langues et ne se laisse jamais 

influencer par des préjugés raciaux, sexistes ou sociaux. 

 

 La littérature chrétienne vogue sur l’océan, traverse le désert, 

emprunte les pistes primitives des jungles. Sillonnant tous les 

continents, elle pénètre dans les villes surpeuplées et atteint les coins 

perdus des campagnes, entre dans des demeures luxueuses comme 

dans le plus modeste logis. 
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 La parole écrite communique son message dans les maisons ou les 

magasins, dans les champs ou les usines. Elle peut même parvenir 

dans des régions oubliées, où les gens sont trop pauvres ou le milieu 

trop primitif pour avoir accès à la radio ou à la télévision. Dans des 

secteurs où les télécommunications sont quasi inexistantes, à cause de 

chaînes montagneuses, de pics escarpés, ou du mauvais temps, le 

message persistant et terre à terre de ces prédicateurs imprimés n’est 

jamais muselé. 

 

 Les écrits sont souvent plus puissants que la voix humaine. On 

disait de Paul que Ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en 

personne, il est faible, et sa parole est méprisable.
 2Cor.10 :10

 

 

Un Messager Tenace 

 
 La parole écrite ne connaît pas la peur. Elle ne faiblit pas devant 

l’opposition. Elle prêche le même message aux riches et aux pauvres, 

au roi et au peuple. Elle ne perd jamais son calme et ne riposte pas 

coléreusement. Elle ne réagit ni au mépris, ni à la moquerie, ni aux 

insultes. 

 

 La parole écrite est infatigable, elle témoigne 24 heures sur 24 à 

quiconque veut l’entendre. Elle ne se décourage pas, mais répète son 

message aussi souvent qu’il le faut. Elle parlera avec la même bonne 

volonté à une seule personne qu’à une foule. Elle ne touchera que des 

personnes bien disposées à recevoir son message, car elle ne parle que 

lorsque quelqu’un choisit de l’écouter. 

 

 La page imprimée peut être reçue, lue et étudiée en privé ou en 

secret, dans le tumulte ou dans le calme. Et elle exprime son message 

sans accent étranger. 

 

 La parole écrite n’accepte aucun compromis et ne change jamais ce 

qu’elle dit. Elle continue de faire comprendre son message, bien après 

que les paroles audibles aient été oubliées et que leur son même se soit 

envolé. 
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 La parole écrite continue de témoigner et d’influencer les gens 

longtemps après la mort de son auteur. Les œuvres de Luther, Calvin 

et Knox demeurent en circulation des centaines d’années après leur 

mort. Et pensez à la Bible elle-même. Quelle illustration graphique de 

la puissance et de la permanence de la page imprimée ! 

 

La Merveille du Témoignage 

 
 Aimeriez-vous gagner des âmes ? Si vous êtes un Chrétien 

dynamique, votre réponse sera certainement un « Oui ! » retentissant. 

 

 Vous pouvez en gagner. Seul un petit pourcentage de Chrétiens peut 

travailler à plein temps comme évangélistes, pasteurs, missionnaires, 

enseignants ou écrivains ; mais tout croyant peut gagner des âmes par 

le biais de la page imprimée. 

 

 Peter Cartwright, célèbre évangéliste itinérant, a dit : « Depuis plus 

de cinquante ans, je crois fermement que cela fait partie du devoir 

sacré du croyant de distribuer de la littérature chrétienne. Sous l’ordre 

de la providence, la presse religieuse est destinée à apporter la grâce 

du salut aux millions d’âmes qui périssent sur la terre. » 

 

 Nous partageons cette conviction depuis longtemps. Des flots de 

littératures se sont déversés de nos bureaux vers les quatre coins du 

monde en 132 langues. 

 

 Ayant étudié les méthodes que la propagande athée utilise pour 

dominer l’opinion publique, une autorité bien connue déclare : « Il est 

urgent de saturer toutes les nations avec la littérature chrétienne. À 

mon avis, il n’y a aucun autre projet qui soit si nécessaire ou produise 

de si riches dividendes en termes d’âmes gagnées à Christ. » 

 

 Dans plus de 80 pays, je ne me souviens pas d’avoir vu quelqu’un 

jeter un traité évangélique. Au contraire, j’ai vu des gens se bousculer 

pour pouvoir saisir un de ces messages imprimés de Christ, lorsqu’il 
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n’y en avait pas assez pour tout le monde. 

 

 Des millions de mains se tendent vers nous pour obtenir ces miettes 

imprimées du Pain de Vie. C’est une occasion dorée et une joie pour 

les Chrétiens d’aider à remplir ces mains, tout autour du globe. 

 

Que Dieu permette que vous deveniez, à  votre tour, un messager de la 

bonne nouvelle auprès de beaucoup de gens, grâce à la puissance de la 

page imprimée et grâce à tous les Outils Gagneurs d’Âmes disponibles 

auprès d’associations religieuses fiables. 

 
††† 

 

NOUS ALLONS PARTAGER maintenant certaines idées pratiques 

qui peuvent vous servir de guides efficaces pour témoigner aux autres 

et les conduire à Christ. 
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Chapitre 28 
 

 

Idées pour Partager Christ 
 

 

VOICI QUELQUES IDÉES pour aider les croyants à témoigner 

efficacement de Christ. Les simples fidèles sont trop souvent d’avis 

que gagner des âmes est un art complexe. Il n’en est rien. C’est 

simplement une personne qui parle à une autre de Jésus-Christ et de 

ce qu’Il signifie dans sa vie – ici et maintenant. 

 

 Le monde inconverti ne s’intéresse guère à ce qu’un prédicateur 

dans une salle de culte pourra dire sur des questions spirituelles. Mais 

chaque être humain veut savoir quelque chose au sujet de Dieu, de 

Jésus, de la Bible, de la foi, des miracles ou de la prière, s’ils en 

entendent parler par quelqu’un qui leur inspire confiance. 

  

 J’ai remarqué que presque chaque Chrétien sérieux est content de 

parler aux autres de son Seigneur, dans le cadre d’une conversation 

ordinaire. Des millions d’inconvertis sont curieux de connaître les 

expériences des Chrétiens en rapport avec Christ. Ils prêteront 

volontiers l’oreille à ce genre de témoignage.  

 
††† 

 

Entrées en Matière 

 

VOICI QUELQUES IDÉES pour entamer un dialogue sur Christ 

avec des inconvertis. 

 

 Parfois, les croyants ont une certaine conception du témoignage, 

qui leur fait penser qu’ils devraient être en mesure de répondre à 
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n’importe quelle question, sur n’importe quel sujet, en disant :  

Ainsi parle le Seigneur. Et cela peut intimider le gagneur d’âmes, et 

rebuter les inconvertis. 

 

 Combien de fois avez-vous désiré témoigner à quelqu’un, mais 

vous n’avez pas réussi à amener la conversation sur le sujet ? Plutôt 

que de paraître maladroit, vous avez laissé passer l’occasion. 

 

 Voici quelques simples « entrées en matière » qui pourraient vous 

paraître utiles. 

  
††† 

 
1. « Avez-vous jamais pensé aux choses spirituelles ? » 

 

 Présentez la question naturellement et posément. 

 

 Son but est de pousser à la réflexion quant aux valeurs spirituelles, 

sans paraître trop brusque ou trop direct. 

 

 Vous pourrez remanier la question avec vos propres mots. Par 

exemple, vous pouvez dire : 

 

 « Nous sommes venus vous voir parce que nous aimerions mieux 

vous connaître. Marie et moi, nous nous sommes fait beaucoup d’amis 

ainsi. Nous sommes chrétiens depuis plusieurs années et nous sommes 

très heureux. Je ne connais pas votre attitude vis-à-vis de Dieu, mais Il 

a réellement fait une différence dans notre vie. À propos, avez-vous 

jamais pensé aux choses spirituelles ? » 

 

 Ou bien,  vous pouvez mentionner un passe-temps favori et dire : 

« Je suis contente de savoir ce qui vous intéresse. Je crois que 

maintenant on se connaît mieux. Jean et moi, nous sommes chrétiens 

et nous sommes très heureux dans la vie. Et vous deux, avez-vous 

beaucoup pensé aux choses spirituelles ? 
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 RÉPONSE POSSIBLE : « Oui, enfin ; mais peut-être pas comme 

on aurait dû. » 

 

 Attendez-vous à une réponse vague. Il faudra peut-être dix minutes 

à certaines personnes pour répondre : d’autres diront simplement oui 

ou non. Évitez d’interrompre leur réponse. Laissez-les parler. Écoutez. 

Apprenez leur façon de penser. Vos questions sont là pour les aider à 

s’ouvrir. Vous aurez le loisir de parler après cette ouverture. En étant 

bon écouteur, vous gagnerez le droit d’être entendu quand vous leur 

parlerez. 

 

 IMPORTANT : Quelle que soit la réponse à votre première « entrée 

en matière », passez à la deuxième question. 

 
††† 

 
2. « Quel est, d’après vous, le plus grand besoin spirituel de 

n’importe qui ? » 

 

 Rappelez-vous que vous êtes là pour vous renseigner, pas pour leur 

faire la leçon. Écoutez leur réponse. Ils peuvent vous parler d’un 

problème ou de leur philosophie quant à la vie. Écoutez-les parler, car 

cela vous permettra de partager votre témoignage de Christ sans les 

froisser. Il est important qu’ils sachent avoir à faire à quelqu’un qui les 

comprend. 

 

 Celui à qui vous vous adressez prendra de l’assurance en voyant 

qu’il peut discuter de ce sujet sans que vous fassiez pression sur lui. Il 

sera peut-être même le premier à dire qu’il a besoin du salut. Dans ce 

cas, votre « entrée en matière » a déjà ouvert porte. 

 

 Vous pouvez reformuler cette deuxième question pour mieux 

l’incorporer à la conversation, tel que : « On parle tellement des 

besoins physiques aujourd’hui, mais les besoins spirituels sont aussi 

très importants. À votre avis, de quoi a-t-on le plus besoin sur le plan 

spirituel ? » 
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 RÉPONSE POSSIBLE : « Oh, je ne sais pas. Bien agir et croire en 

Dieu, je suppose. » 

 

 Vous entendrez plusieurs sortes de réponses. Rappelez-vous de ne 

pas interrompre. Cela vous donnera une bonne idée de l’attitude de  

votre interlocuteur. Quelle que soit sa réponse, passez à la question 

suivante. 

 

3. « Vous savez, Dieu nous dit que le plus grand besoin spirituel 

de l’être humain est d’être sauvé. Avez- vous déjà réfléchi à la 

nécessité du salut ? » 

 

 Vous n’avez pas présupposé que votre interlocuteur était, oui ou 

non, sauvé. Sa réponse devrait vous l’indiquer. Elle l’amènera peut-

être à penser à une expérience religieuse, à la mort, etc. Cela vous 

montrera sa situation vis-à-vis de Dieu. Si la personne est sauvée, 

votre question sera quand même bien accueillie. 

 

 RÉPONSE POSSIBLE : « Oui, sûrement, presque tout le monde y 

a pensé un jour ou l’autre. » Cette troisième question les poussera 

presque toujours à vous raconter un incident ou un autre. S’ils parlent, 

écoutez. Puis passez à votre quatrième question. 

 
††† 

 
4. « Selon vous, que doit-on faire pour être sauvé ? » 

 

 C’est la question la plus importante. Leur réponse vous indiquera à 

quel point ils comprennent l’Évangile. Ils seront presque certainement 

contents d’y répondre. La plupart des non-Chrétiens vous sortiront des 

réponses du genre : « Aide-toi, et le ciel t’aidera. » 

 

 RÉPONSE POSSIBLE : « Faire toujours de sons mieux, Payer ses 

factures. Être bon  avec les animaux. » Ou bien « Allez à l’église ; être 

pratiquant, et prier. » 
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 Ils peuvent même rétorquer : « Oh, mais moi je n’ai jamais fait de 

mal à personne. Tout ira bien pour moi. » 

 

 Avec cette quatrième question, vous êtes en train de découvrir si 

votre interlocuteur est sauvé ou non. Si vous lui aviez demandé 

directement, « Êtes-vous sauvé ? » ou « Êtes-vous chrétien ? » il aurait 

pu vous dire que oui. Alors, vous n’auriez pas pu remettre son 

expérience en question sans risquer une discussion. 

 

 Or, si un conflit surgissait pendant la discussion, vous auriez peut-

être le dernier mot, mais vous perdriez probablement l’occasion de les 

conduire à Christ. Alors, efforcez-vous d’éviter toute dispute. Trouvez 

un terrain d’entente, mais continuez de guider la conversation. 

 

 EXCEPTION : Si la personne répond honnêtement à votre 

quatrième question, en disant « Eh bien, je ne sais pas » ou « Difficile 

de le savoir », alors, au lieu de lui poser la cinquième question, 

montrez-lui la parole de Dieu. 

 

 Mais, en général, votre question les fera parler. La plupart des gens 

ont une opinion bien arrêtée, et parfois inattendue sur la façon 

d’obtenir le salut. Ils croient d’habitude aux bonnes actions. Lorsque 

cette personne vous donnera son opinion, écoutez-là. Il est essentiel 

d’observer sa façon de penser. Ensuite, vous pourrez passer à la 

cinquième question. 

 
††† 

 
5. « Oui vous avez raison, tout le monde doit faire ces choses. 

Mais ce que je veux réellement dire, d’après vous, quelle est la 

démarche à suivre pour être sauvé ? » 

 

RÉPONSE POSSIBLE : Quelle que soit leur réponse, n’y faites pas 

d’objection, parce qu’elle aura généralement un certain mérite, et 

passez ensuite à votre sixième question. 
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††† 

 
6. « Oui, et vous savez, c’est même plus simple que cela. Est-ce 

que je pourrais vous montrer quelques versets (sortez votre 

Nouveau Testament tout naturellement) qui montrent ce que la 

Bible dit au sujet du salut ? » 

 

 RÉPONSE POSSIBLE : Votre interlocuteur dira probablement : 

« Bien sûr, allez-y » ou « Oui, je vous en prie. » 

 

 NOTEZ : Quelqu’un pourra dire, « Oh, mais j’ai déjà lu la Bible. » 

Répondez simplement, « Oui, je suis sûr que vous l’avez fait et je 

parie que vous l’avez trouvée très intéressante. Mais avez-vous 

remarqué ces deux versets ? » Ils les regarderont avec vous. 

 
††† 

 

Témoignage et Décision 
 

 

MAINTENANT, LA PORTE est ouverte pour votre simple 

témoignage en cinq points. Ne prêchez pas. Ne citez que peu de 

versets bibliques. Allez droit au but, qui est d’obtenir une décision 

pour Christ.  

 

 Je vous suggère ce plan en quelques versets : 

 

1. Le besoin de l’être humain – Romains 3 :23 

- Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

 

 2. Le châtiment du péché – Romain 6 :23a 

 - Car le salaire du péché, c’est la mort ;  
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3. Le Remède de Christ – Romains 5 :8 

- Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 

nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

4. Le don de Dieu à l’humanité – Romains 6 :23b 

- Mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-

Christ notre Seigneur. 

 

5. Comment être sauvé – Romains 10 :9, 10, 11, 13 

- Si tu confesse 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 de 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. 

 - Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

 Vous pouvez marquer ces versets dans la marge de votre Nouveau 

Testament comme une chaine de références à suivre. Notez que tous 

ces versets ce trouvent dans le même livre de la Bible, ce qui vous 

permet de vous y reporter plus facilement. 

 

 Rappelez-vous d’être bref et de ne plus poser de questions. Citez 

clairement les faits, et croyez que votre converti potentiel est d’accord 

avec ce que  vous dites. 

 

 Soyez positif et donnez l’impression que vous croyez qu’il (ou elle) 

est tout à fait content(e) des faits dont vous lui faites part. 

 

 Terminez rapidement en disant : « Dany (ou Estelle – appelez-les 

par leur prénom), ce sont là des vérités merveilleuses. Vous voyez 

avec quelle facilité Dieu permet à n’importe qui d’être sauvé ? Il dit 

de confesser vos péchés et de Lui demander de vous pardonner. C’est 

tout. Quand vous le faites, Il vient dans votre vie et Il vous sauve ! » 

 
††† 
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PUIS DITES sincèrement : 

 « Si cela ne vous dérange pas, j’aimerai faire une courte prière avec 

vous. » 

 

 N’attendez pas leur permission. Courbez la tête, fermez les yeux et 

continuez de parler. 

 

 « Pendant que je prie, je vous invite à vous recueillir avec moi. Le 

Seigneur est ici même avec nous maintenant. Car là où deux ou trois 

s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux.
 Mat.18 :20FC

. Il vous 

aime et désire vous prodiguer Ses bienfaits, à vous et aux vôtres, plus 

que jamais. » 

 
††† 

 

MAINTENANT PRIEZ : 

 

 Seigneur Jésus, merci de nous permettre d’obtenir le salut. Aide 

Dany (ou Estelle) à comprendre que Tu es ici en cet instant même. 

Aide-les à faire appel au nom du Seigneur Jésus. Sauve Dany (ou 

Estelle) maintenant, Seigneur. Que la vraie joie du pardon et de la 

paix l’envahisse en cet instant. 

 

 Si votre ami(e) a une famille, priez Dieu de lui montrer que ses 

enfants ont besoin d’un foyer chrétien. Mais soyez bref. Que votre 

prière soit courte et à propos. 

 
††† 

 

IMPORTANT : Ne clôturez pas cette prière, remettez-vous 

simplement à parler à  votre ami, en gardant la tête inclinée dans le 

recueillement. 

 

Dites : Dany (ou Estelle) pendant que nos fronts sont courbés et nos 
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yeux fermés, voulez-vous demander simplement au Seigneur Jésus de 

vous sauver. Faites-le maintenant. Dites simplement : 

 

 CHER SEIGNEUR, je veux T’accueillir dans ma vie 

maintenant… » 

 

 Attendez que la personne le répète. C’est le moment que vous 

attendiez. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Christ est là. C’est à 

Lui que  votre ami(e) doit maintenant dire oui ou non. Si votre 

interlocuteur est attiré par l’Esprit de Christ et décidé de L’accepter, il 

répètera la prière. 

 

 Certains continueront de prier de leur propre chef. Si c’est le cas, 

joignez-vous à leur prière dans votre cœur. Ou bien, ils peuvent 

répéter votre première phrase. Alors attendez. Puis continuez de les 

guider dans la prière, une phrase après l’autre, et faites-le avec 

l’assurance que c’est le moment où l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. 

 

   CONTINUEZ LA PRIÈRE 

   Je fais appel à Ton nom. 

   Pardonne tous mes péchés. 

   Je crois que Tu es mort à ma place. 

   Je T’accepte comme mon Sauveur personnel. 

Je crois que Tu es ressuscité d’entre les morts selon les 

Écritures. 

Je te reçois dans ma vie. 

Je crois que Tu me sauves en ce moment même. 

Merci, Jésus, pour mon salut.  

Amen ! 

 
††† 

 

UNE FOIS QUE votre interlocuteur aura accepté Christ, vous 

pourrez l’aider de plusieurs façons. 

 

 Cet homme ou cette femme vous fera confiance et sentira pouvoir 
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compter sur vous. Ils savent que vous vous intéressez à eux. Ils ne 

demanderont probablement pas mieux que de vous accompagner dans 

votre église, car ils vous seront reconnaissants de ce que vous avez 

partagé avec eux. Restez en contact étroit avec eux jusqu’à ce que 

vous les ayez aidés à faire la connaissance d’autres croyants. 

 

 Arrangez-vous pour les amener à l’église ou convenez d’une heure 

où vous les y accueillerez à l’entrée. Présentez-les à des amis chrétiens, 

à d’autres membres de l’église. Dès que possible présentez-les à votre 

pasteur. Et parlez-lui de leur conversion. 

 

 Encouragez-les à lire la Bible régulièrement. 

 

 Rendez-leur visite de temps en temps. Lisez la Bible avec eux. 

Accueillez-les dans des études bibliques. Cette personne est votre 

frère ou votre sœur en Christ. Bientôt, il ou elle ira avec vous visiter 

d’autres personnes et apprendra comment témoigner, et bientôt vous 

aurez produit un autre gageurs d’âmes. 

 
††† 

 

RÉCAPITULONS les questions que je vous suggère pour entamer un 

dialogue gagneur d’âmes : 

 

1. Avez-vous jamais pensé aux choses spirituelles ? 

 

2. Quel est, d’après vous, le plus grand besoin spirituel de 

n’importe qui ? 

 

3. Avez-vous déjà réfléchi à la nécessité du salut ? 

 

4. Selon vous, que doit-on faire pour être sauvé ? 

 

5. D’après vous, quelle est la démarche à suivre pour être sau-

vé ? 
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6. Est-ce que je pourrais vous indiquer quelques versets qui 

montrent ce que la Bible dit au sujet du Salut ? 

 

 

La Bible  dit : Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 

splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à [quelqu’un] 

brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
 Dan.12 :3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 29 
 

 

Concepts Gagneurs d’Âmes 
 

 

À QUOI BON lutter contre les problèmes ; ceux qui  réussissent 

comme gagneurs d’âmes sont ceux qui créent des solutions. 

 

 Au  cours de notre ministère dans quelque 80 pays du monde, nous 

avons dû trouver des solutions. Grâce à une des idées inspirées par 

Dieu, des millions d’âmes ont été sauvées. C’était de formuler et 

d’employer des Outils pour l’Évangélisation. À l’époque des 

technologies électroniques, des presses à grande vitesse et des moyens 

de reproduction ultra performants, il y a tellement de façons de 

diffuser et de coordonner notre témoignage de Christ. 

 
††† 
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Le Prédicateur Imprimé 
 

NOUS AVONS ÉCRIT dix-huit traités qui inspirent la foi pour 

obtenir les bénédictions pourvues par le salut en Christ. Nous les 

avons écrits dans un langage si simple que même un enfant peut 

comprendre leurs messages bibliques. 

 

 Ils ont été traduits et publiés en cent trente-deux langues. Pendant 

des années, ils sont sortis des presses au rythme d’une tonne par jour. 

Des pasteurs et leaders nationaux, des missionnaires, des évangélistes 

e des croyants les utilisent aux quatre coins du monde et ils les 

considèrent parmi les meilleurs. 

 

 Pour les pasteurs et leaders nationaux reconnus qui veulent bien 

défrayer nos frais de reproduction, de port et de main d’œuvre, nous 

fournissons les négatifs de ces traités, dans les langues dont nous 

disposons, avec l’autorisation de les faire imprimer sur place par les 

églises nationales ou les associations chrétiennes. 

 

 C’est grâce à l’influence de la page imprimée que les Marxistes ont 

réalisé leurs plus grandes avancées. Ils l’ont jugée plus efficaces que 

les bombes et les canons. Quant à l’Église chrétienne, la Bible et de 

bonnes littératures sont ses outils les plus efficaces que les croyants 

puissent utiliser. 

 

 Un sourire amical, un traité offert, une parole de témoignage 

peuvent ouvrir la porte à un dialogue gagneur d’âmes capable de 

conduire une âme au salut. 

 
††† 
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Le Message Magnétique 
 

 

DANS BEAUCOUP DE PAYS, un grand pourcentage de croyants a 

des difficultés à partager l’Évangile à cause de leur manque de 

connaissance de la Bible. 

 

 Pour aider les croyants à témoigner, nous avons enregistré sur 

cassettes des messages bibliques qui ont prouvé leur efficacité dans 

bien des pays du globe où nous les avons envoyés. Ils ont été 

interprétés, phrase après phrase, et enregistrés sur des cassettes audio, 

par de bons interprètes, en quelque soixante-dix langues. 

 

 Nous envoyons une cassette-mère de  ces messages aux pasteurs et 

leaders chrétiens, à qui nous donnons le droit de les reproduire à leur 

gré, pour le témoignage ou la vente au profit de leur ministère. Nous 

ne leur demandons aucune commission, mais seulement de payer le 

prix de la cassette-mère et de défrayer le port et la main d’œuvre. 

 

 Les croyants peuvent  se munir de  ces messages pour les diffuser 

dans les maisons, les villages, les villes, les hôpitaux, les bureaux, les 

appartements, sur les places de marché et partout où des inconvertis 

peuvent être atteints. 

 

 Davantage d’âmes sont gagnées à Christ par l’utilisation de nos  

cassettes audio que par notre propre ministère d’évangélisation de 

masse. 

 

 Les travailleurs chrétiens qui font entendre ces cassettes aux 

inconvertis s’entraînent ainsi, eux-mêmes, à un ministère  gagneur 

d’âmes. Après avoir entendu ces messages plusieurs fois, ils 

commencent à les prêcher aussi efficacement que n’importe qui. 
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Atteindre les Désœuvrés 

 
 La saison des vacances vous fournira des occasions imbattables. 

Les vacanciers vont à la mer ou à la montagne, à la campagne ou bien 

dans des stations de villégiature, chez eux ou à l’étranger. Des milliers 

de gens passent des heures à ne rien faire et à s’ennuyer. Quelles 

belles occasions de distribuer vos traités ou de passer vos cassettes 

pour leur apporter l’Évangile. 

 

 Organisez des équipes de chrétiens pour vous accompagner. Muni 

de ces outils gageurs d’âmes, tout croyant peut ainsi augmenter son 

ministère et gagner plus d’âmes au Seigneur. 

 

 Une dame de soixante-treize ans a acheté un magnétophone pour 

pouvoir, avec sa sœur (de 76 ans), visiter les hôpitaux, les prisons, les 

maisons de retraite et les alités, entre autres, et leur porter la bonne 

nouvelle de Jésus. 

 

 Dans sa lettre, elle nous a dit : « Nous sommes vieilles en dehors, 

mais jeunes en dedans. Malgré notre âge, ces outils nous permettent 

de partager Christ avec les autres. » 

 

 Les églises peuvent mettre sur pied une bibliothèque de cassette 

audio et vidéo et les prêter aux Chrétiens qui ont la passion des âmes. 

Les fidèles peuvent utiliser ces outils pour aider beaucoup de  gens à 

découvrir une nouvelle vie en Jésus-Christ. 

 
††† 

 

Bibliothèque de la Foi 
 

 LES LIVRES QUI bénissent les gens et les inspirent sont des 

trésors inestimables. Nous avons écrit et publié plusieurs ouvrages 

puissants et positifs sur la foi, le salut, la guérison et la façon de 
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gagner des âmes. Ils sont écrits pour tous les croyants, hommes et 

femmes sans distinction de niveau social, de sexe, de race ou de 

couleur. Les cinq livres marquants écrits par Daisy, pour encourager 

les femmes, sont sans précédent parmi les ouvrages chrétiens destinés 

aux femmes. 

 

 Pratiques et positifs, ces livres sont des outils qui motivent les 

croyants à gagner davantage d’âmes. Ils contiennent beaucoup de 

matériel de grande valeur pour les gagneurs d’âmes et les nouveaux 

convertis. Les églises et les Chrétiens peuvent instaurer des 

bibliothèques de prêt, pour faire circuler ces livres parmi les convertis 

et leurs connaissances. Ce sont également des cadeaux précieux à 

partager avec les autres. 

 
††† 

 

L’Outil Imbattable 
 

AUCUN OUTIL, ancien ou moderne, ne s’est montré plus efficace 

que nos Docu-Miracles (également sur vidéo). Ces dynamiques outils 

vous serviront à moissonner des âmes, tant dans votre pays qu’à 

l’étranger. 

 

 Un philosophe français a dit : « Le public ne recherche plus la 

vérité dans l’église – il se tourne vers le cinéma et la télévision. » À 

son avis, l’Église est devenue si ritualiste qu’elle n’attire plus 

l’attention de la nouvelle génération. 

 

 Les jeunes absorbent leurs philosophies au cinéma ou autres médias. 

Cela entraîne souvent la perversion et la confusion dans la société – 

non que le cinéma soit l’incarnation du mal, mais parce qu’il présente 

tant de violence, de brutalité, de moralité douteuse, et d’un tas d’autres 

choses démoralisantes. 
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Un Nouveau Démarrage 

 
 En 1947, le Seigneur Jésus m’est apparu. J’ai eu la conviction que 

les mêmes miracles accomplis à l’époque biblique étaient aussi pour 

aujourd’hui ; que seuls les miracles pouvaient convaincre l’humanité 

que Jésus-Christ est vivant et qu’Il n’a pas changé. Daisy et moi avons 

réalisé que, dans beaucoup de pays, les gens adorent des dieux morts, 

des fétiches et des idoles, parce qu’ils ne connaissent pas le Dieu 

vivant. Nous nous sommes donc lancés pour proclamer l’Évangile 

dans les pays non Chrétiens. 

 

 Comme l’apôtre Paul, nous avons tenu à annoncer la Bonne 

Nouvelle uniquement dans les endroits où l’on n’avait pas entendu 

parler du Christ.
 Rom.15:20

 

 

Nous étions persuadés que si les gens pouvaient être témoins de la 

puissance de Dieu pour guérir les malades, comme au temps de la 

Bible, le monde se rendrait compte que Jésus-Christ est vivant et Le 

suivrait. 

 

 Nous sommes allés de pays en pays et avons réalisé des croisades 

publiques d’évangélisation, où des gens de n’importe quelle religion 

pouvaient se sentir bien accueillis. Nous proclamons l’Évangile ; puis 

nous encourageons chaque personne à prendre une décision pour 

Christ. Après cela, nous prions pour les malades. Chaque miracle 

démontre que Christ est Sauveur vivant et que Ses promesses sont 

vraies. 

 

 Des dizaines de milliers de non-Chrétiens ont été convaincus de 

l’Évangile et se sont publiquement décidés pour Christ. Des 

multitudes sont ajoutées aux églises partout où nous menons nos 

croisades. Les résultats sont invariablement les mêmes, quelles que 

soient les traditions nationales, la religion, les origines du peuple ou le 

contexte socioculturel. 
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L’Idée des Docu-Miracles 

 
 Notre idée de produire des Docu-Miracles de nos croisades a été 

conçue pour capter en images, les messages et les miracles de 

certaines de nos croisades de masse. Aujourd’hui, des milliers de ces 

films et vidéos circulent partout dans le monde, en quelque soixante-

dix langues. Les travailleurs chrétiens de nombreux pays les utilisent 

pour attirer de grandes foules à entendre l’Évangile. 

 

 Ces films et vidéos comptent parmi les outils gagneurs d’âmes les 

plus efficaces encore produits pour atteindre les non atteints, aider au 

rayonnement de l’Évangile à l’étranger, pour vivifier des églises et 

pour témoigner chez les inconvertis. 

 

 Dans les nations émergentes, de grosses sociétés utilisent les films 

et les vidéos pour vendre leurs produits à des millions de 

consommateurs et amasser des fortunes. 

 

 Les Marxistes ont exploité le cinéma comme l’une de leurs 

influences les plus efficaces. La technologie du film peut être un des 

outils les plus percutants, comme Hollywood l’a si bien démontré, soit 

pour le bien, soit pour le mal. 

 

 Plutôt que de se lamenter sur l’utilisation négative et démoralisante 

de ce média, l’Église chrétienne a le droit et le devoir d’exploiter cette 

technologie pour propager l’Évangile. 

 

 Il n’y avait jamais eu de productions telles que les nôtres, où la 

prédication de l’Évangile s’accompagnait de miracles dans des 

nations non chrétiennes. En effet, à l’époque du cinéma, nul n’avait 

jamais vu, dans des pays non chrétiens, de telles croisades de masse, 

accompagnées de prodiges et de miracles. 

 

 Nous étions les premiers à installer une grande estrade, avec 

éclairage et sonorisation dans des parcs, des champs ou de grands 

terrains, dans des pays non chrétiens, de telles croisades de masse, 

accompagnées de prodiges et de miracles. 
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 Nous étions les premiers à installer une grande estrade, avec 

éclairage et sonorisation dans des parcs, des champs ou de grands 

terrains, dans des pays non chrétiens, pour proclamer l’Évangile en 

public, en priant que dieu le confirme pour démontrer que Jésus-Christ 

est le même aujourd’hui qu’aux jours de la Bible. 

 

 Ces outils audiovisuels filmés en direct ne sont pas un 

divertissement pour l’église. Ils ont pour but d’attirer les incroyants à 

entendre l’Évangile et à le voir confirmé par des miracles. 

 

Montrer le Chemin 

 
 Pendant les vacances d’été, à la plage, à la montagne où dans les 

campings, beaucoup de vacanciers viendront voir un film pour passer 

le temps. Une fois qu’ils auront vu la puissance de Christ, ils resteront 

pour écouter votre message et apprendre comment ils peuvent Le 

connaître personnellement. 

 

 Ces docu-miracles sont disponibles (pour le prix des frais de 

production, de port et de main d’œuvre) en de nombreuses langues, en 

format VHS ou BETA – pour les systèmes NTSC, PAL ou SECAM. 

(Consulter notre siège social pour tous renseignements.) 

 
††† 

 

PAR-DELÀ LES MURS DE L’ÉGLISE 
 

Outils d’Enseignement 

 

EN CONTEMPLANT votre champ d’action, rappelez-vous que ces 

docu-miracles sont des outils efficaces à utiliser pour témoigner de 
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Christ à des familles, à des groupes, à des cercles sociaux, dans des 

écoles libres, des centres d’enseignement privés, et partout où vous y 

serez autorisé. Dans bien des lieux, ces films seront admis à titre 

éducatif. Généralement, on  vous donnera la permission de parler 

avant ou après la projection du film. 

 

Communiquer l’Amour  

À Un Monde Qui Souffre 

 
 Pensez aux parcs d’attractions, aux foires et expositions, aux hôtels, 

aux usines, aux cafés bars, aux ensembles résidentiels, aux coins de 

rues, aux jardins publics, aux grandes surfaces, aux marchés, aux 

plages, aux stations de ski, aux centres balnéaires, aux villages de 

vacances. Partout où il y a des gens, on peut gagner des âmes. 

 

 Ces outils peuvent ouvrir des portes dans des banlieues affluentes 

ou des quartiers pauvres. Les foyers pour indigents et les asiles de nuit 

sont aussi pleins de gens qui ont besoin d’un témoignage de Jésus-

Christ. 

 

 Vous pouvez passer ces films et vidéos et partager des livres et des 

traités dans des rallyes missionnaires, des croisades et rencontres de 

jeunes, dans les grandes salles, partout où les gens se rassemblent. 

 

 Avec un festival de docu-miracles au cœur de votre témoignage, 

votre équipe peut atteindre de nouveaux secteurs pour Christ et aller 

de porte en porte pour gagner des âmes. Une invitation à voir un docu-

miracle dans un lieu neutre peut attirer plus de monde que dans une 

église. 

 

 La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est le seul espoir pour 

les millions de gens qui végètent dans un désespoir sans issue. Pour 

chaque personne gagnée à Christ, près de cinquante naissent dans des 

milieux non chrétiens. 
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Technologie Qui Témoigne 

 
 Le monde des affaires exploite chaque nouvelle technologie pour 

promouvoir ses produits dans chaque secteur du marché global. 

Beaucoup de marques connues sont disponibles, même dans les zones 

les plus reculées de la planète, où l’Évangile n’a pas encore pénétré. 

 

 Les Marxistes n’ont pas manqué de profiter des médias et de la 

technologie pour leur propagande. Ils ont ainsi influencé des nations 

entières. Les films, les disques, les cassettes vidéo et la page imprimé 

leur ont rendu de plus grands services que les bombes, les tanks et les 

fusils. Leur idéologie a subverti des nations entières. Comment les 

ont-ils atteints si vite, alors que l’Église ne l’a pas fait depuis si 

longtemps ? 

 

 Ces outils gagneurs d’âmes sont des talents productifs pour les 

croyants, les évangélistes et les pasteurs, les écoles bibliques et les 

églises. 

 

 L’homme dont parle Matthieu 25 :14-30 a remis ses biens entre les 

mains de ses serviteurs, pour qu’ils les fassent fructifier en son 

absence. Jésus a utilisé cet exemple pour nous inspirer de mettre en 

œuvre les talents qui nous sont confiés, afin qu’à Son retour, Son 

royaume ait augmenté. 

 

 Suivant cette parabole, le Seigneur dira : Bien fait, bon et fidèle 

serviteur. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance. Il 

est clair que notre Seigneur veut que nous gagnions des âmes pour 

qu’elles s’ajoutent à Sa famille de croyants et de croyantes. 

 
††† 

 

DANS LE CHAPITRE 30 de ce livre, nous vous proposons cinq 

points sur le salut, sept étapes pour recevoir Jésus-Christ comme 

Seigneur, une prière de confession de foi en Lui, et une page pour 
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consigner la décision de quiconque s’engage dans cette voie. 

 

 Si vous n’avez pas pris l’engagement personnel d’accueillir Jésus-

Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, déterminez de le 

faire en lisant le chapitre suivant. 

 

 Si vous êtes déjà croyant ou croyante, nous vous proposons ces 

notions fondamentales comme guides pour vous aider à conduire 

d’autres personnes au salut. 

 

 

 

Chapitre 30 
 

 

Des Chrétiens Bibliques 
 

 

VOUS N’ÊTES PEUT-ÊTRE pas sûr(e) d’être né(e) de nouveau. Ou 

bien, peut-être que vous avez accepté une religion ou êtes membre 

d’une église sans avoir fait l’expérience de la nouvelle naissance. Si 

c’est le cas, la Bible dit que vous pouvez savoir [en toute certitude] 

que vous êtes passé[e] de la mort à la vie.
 1Jean3 :14

 

 

 Ce chapitre vous aidera à vivre l’expérience de ce miracle. Il peut 

se produire en vous alors que vous lisez ces lignes dans le 

recueillement et avec foi. 

 

 Si vous êtes déjà chrétien(ne), ce chapitre vous guidera pour 

montrer aux autres comment expérimenter le miracle de la nouvelle 

naissance. 

 

 La Bible dit : C’est une parole certaine et entièrement digne d’être 

reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs.
 1Tim.1 :15
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  Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’Il 

juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui.
 Jean3 :17

 

 

 L’apôtre Pierre affirme, Quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé.
 Act.2 :21

 

 

 Que signifie être sauvé ? 

 
††† 

 

PREMIÈREMENT 

Être sauvé veut dire : 

Naître de nouveau, devenir enfant de Dieu 
 

Jésus a dit : Vous devez naître de nouveau.
 Jean3 :7

 Christ, en fait, entre 

dans votre vie. Il vous remet à neuf, car Il commence à vivre en vous. 

Il ne s’agit pas ici d’accepter une religion, mais d’accepter Christ – 

une personne, pas une philosophie ; la réalité, pas une théorie. 

  

 Lorsque je me suis marié et que j’ai accepté Daisy comme mon 

épouse, je n’ai pas contracté la religion du mariage. J’ai  reçu une 

personne, Daisy, comme épouse, et ma vie a été transformée. 

 

 Lorsque j’ai été sauvé en recevant Christ, je n’ai pas simplement 

accepté la religion chrétienne. J’ai reçu une Personne, le Seigneur 

Jésus, comme Sauveur, et ma vie a également été transformée. 

 

 Ma conversion était aussi décisive que mon mariage. Les deux fois, 

j’ai reçu une autre personne dans ma  vie. 

 

 La Bible dit : À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son 

nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
 Jean1 :12

 

 

 Quelle merveille que tout être humain puisse recevoir la nouvelle 

naissance et naître dans la famille royale de Dieu ! 
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 Vous êtes né(e) une première fois – d’une naissance naturelle, fils 

ou fille de parents humains descendants d’Adam et Eve, dont le péché 

s’est transmis à toute la race humaine, donc étranger ou étrangère à 

Dieu. Maintenant, Christ vous dit : Il faut que vous naissiez de 

nouveau.
 Jean3 :7

 Il vous invite à devenir l’ami(e) de Dieu – à vous 

convertir, être sauvé(e), changé(e), recréé(e), à marcher en nouveauté 

de Vie. 

 
††† 

 

DEUXIÈMEMENT 

Être sauvé veut dire : 

Avoir le Pardon de vos péchés 
 

 Le Psalmiste David a écrit : C’est lui qui pardonne toutes tes 

iniquités.
 Ps.103 :3

 

 

 L’ange a dit : Tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.
 Matt.1 :21

 

 

Dieu a dit : C’est moi qui efface tes transgressions.
 És.43 :25

 Je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
 Hébr.10 :17

 Autant 

l’orient est éloigné de l’occident, autant Il éloigne de nous nos 

transgressions.
 Ps.103 :12

  

 
††† 

 

TROISIÈMEMENT 

Être Sauvé veut dire : 

Recevoir une Nouvelle Vie Spirituelle 
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Paul affirme : Si quelqu’un est en Christ, il [ou elle] est une nouvelle 

création. Les choses ancienne sont passées, voici toutes choses sont 

devenues nouvelles.
 2Cor.5 :17

 

 

 C’est exactement ce qui arrive lorsque Jésus-Christ vous sauve et 

vient vivre en vous. Un miracle de création se produit. Les désirs du 

passé, les habitudes, les maladies sont révolues. Toutes choses 

deviennent nouvelles. Vous recevez une nouvelle vie, une nouvelle 

nature, une nouvelle santé, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions. 

Vous recevez la Vie de Christ. 

 

 Il a dit : Je suis  venu afin que vous ayez la vie, et que vous l’ayez 

en abondance.
 Jean10 :10D

 

 
††† 

 

QUATRIÈMEMENT 

Être Sauvé veut dire : 

Recevoir la Paix 
 

Vous avez été créé(e) à la ressemblance de Dieu afin d’entretenir des 

rapports d’amitié avec Lui. Mais le péché vous a séparé(e) de Dieu. 

Maintenant, au lieu d’être en communion avec le Père, vous craignez 

Dieu. La pensée de Le rencontrer face à face vous effraie. Le péché 

vous entrave et crée en vous un sens de culpabilité et d’insécurité 

devant Lui. 

 

 Seul Christ peut enlever le péché qui vous accable. Il effacera toute 

souillure et vous ramènera à Dieu sans aucune condamnation, comme 

en l’absence de tout péché. Alors vous pourrez dire avec l’apôtre Jean 

dans le Nouveau Testament : Notre communion est avec le Père et 

avec Son Fils Jésus-Christ.
 1Jean1 :3

 Désormais, Dieu sera pour vous un 

ami plus attaché qu’un frère [ou qu’une sœur].
 Prov.18 :24
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††† 

 

Comment Savoir Qu’on Est Sauvé 
 

PERSONNE N’EST FAIT pour une vie de péché  et de maladie. Les 

êtres humains ont été créés pour marcher avec Dieu mais le péché a 

mis une séparation entre l’humanité et Lui.  

 

 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et 

votre Dieu et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et 

l’empêchent de  vous écouter.
 És.59 :2

 Mais, Son sang a été versé pour 

beaucoup, pour le pardon des péchés.
 Matt.26 :28

 

 

 Jean a dit : Si nous [lui] confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
 1Jean1 :9

 

Puis il a ajouté : Nous savons que nous sommes passés de la mort à la 

vie.
 1Jean3 :14

 

 

 Il y a plusieurs choses dans ce monde que nous ne saurons peut-être 

jamais, mais nous pouvons savoir que nous avons en nous la Vie de 

Christ. Nous pouvons savoir que nous avons été sauvés – que nous 

sommes nés de nouveau. 

 

 Dire : « Je ne suis pas sûr(e) d’être sauvé(e), » c’est comme si un 

époux ou une épouse disait : « Je ne suis pas sûr d’être marié(e). » 

 

 Dire : « Je pense que je suis sauvé(e) ; j’essaie de l’être, mais je 

n’en suis pas sûr(e) », c’est comme de dire : « Je pense être marié(e) ; 

j’essaie de l’être, mais je n’en suis pas sûr(e). » 

 

Jésus a dit : Quiconque croira [l’Évangile] et sera baptisé sera sauvé.
 

Marc16 :16
 

 

 Paul a dit : Si  vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et 

si vous croyez dans votre cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 

morts, vous serez sauvé.
 Rom10 :9 
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 Ces versets promettent : Vous serez sauvé(e). Faites ce qu’ils  vous 

disent et vous saurez que  vous avez reçu Christ – que vous êtes 

passé(e) de la mort à la vie, que vous êtes sauvé(e). Il ne s’agit pas 

d’accepter une religion, mais de recevoir Christ. 

 

 Un vrai Chrétien, une vraie Chrétienne est une personne qui : 

 

1. Est venue à Dieu, avec le désir d’être exonérée du péché, et de 

recevoir Sa vie nouvelle ; 

 

2. A accepté par la foi le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur 

personnel en L’accueillant comme Seigneur et Maître. 

 

3. A déclaré en public que Christ est devenu le Seigneur de sa vie. 

 

4. S’efforce de Lui plaire chaque jour. 

 
††† 

 

Sept Étapes Vers le Salut 
 

 SI VOUS N’ÊTES PAS sûr(e) d’avoir personnellement accepté 

Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître, suivez 

ces sept étapes dans le recueillement, et vous recevrez une nouvelle 

expérience spirituelle miraculeuse car Il viendra vivre en vous et au 

travers de vous. 
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I. 

 
 PREMIÈREMENT : Réalisez que vous avez péché. 

 

 Paul a dit : tous ont éché et sont privés de la gloire de Dieu.
 Rom.3 :23

 

 

 Jean ajoute : Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous 

nous séduisons nous-mêmes.
 1Jean1 :8

 

 

II. 

 
 DEUXIÈMEMENT : Repentez-vous sincèrement de  vos péchés. 

 

 Jésus a donné comme exemple : Le publicain, se tenant à distance, 

n’osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poitrine, 

disant : O Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur.
 Luc18 :13

 

 

 Pau a écrit : La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut.
 

2Cor.7 :10
  

 

III. 

 
 TROISIÈMEMENT : Confessez vos péchés à Dieu.  
 

 La Bible dit : Celui [ou celle] qui cache ses transgressions ne 

prospère pas. Mais celui [ou celle] qui les avoue et les délaisse obtient 

miséricorde.
 Prov.28 :13

 

 

 Jean a dit : Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour 

vous les pardonner, et pour vous purifier de toute iniquité.
 1Jean1 :9
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IV. 

 
 QUATRIÈMEMENT : Abandonnez vos péchés. 

 

 Ésaïe, le prophète, a écrit : Que le méchant abandonne sa voie, et 

l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à l'Éternel, qui aura 

pitié de lui [ou d’elle], A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
 

Es.55 :7 

 

 Salomon a dit : Quiconque avoue et délaisse ses péchés obtient 

miséricorde.
 Prov.28 :13

 

 

V. 

 
 CINQUIÈMEMENT : Demandez pardon pour vos péchés. 

 

 David, le Psalmiste a écrit que Dieu est Celui qui pardonne toutes 

tes iniquités.
 Ps.103 :3

 

 

 Dans Ésaïe, il est écrit : Venez et plaidons dit l’Éternel. Si vos 

péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blanc comme la neige ; 

s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
 

Es.1 :18
 

 

VI. 

 
 SIXIÈMEMENT : Consacrez toute votre vie à Christ. 

 

 Jésus a dit : Quiconque me confessera devant les hommes, je le 

confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
 Matt.10 :32

 

 

 La Bible dit : Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 

celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
 1Pier.2 :9
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VII. 

 
 SEPTIÈMEMENT : Croyez que Dieu vous sauve par Sa grâce. 
 

 Paul a dit : C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est 

pas  par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
 Éph.2 :8-9

 

 
††† 

 

Acceptez Christ Maintenant 
 

COMME LE DIT l’apôtre Paul : Voici maintenant le temps favorable. 

Voici maintenant le jour  du salut.
 2Cor.6 :2

 Pas un autre jour mais 

aujourd’hui même ! 

 

 Ésaïe, un prophète de l’Ancien Testament, a dit : Cherchez 

l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près. 

Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; 

Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 

lasse pas de pardonner.
 És.55 :6-7

 

 
††† 

 

Prière 
 

LE SEIGNEUR EST près de vous en cet instant. Avant de poser ce 

livre, si vous n’avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre 

Sauveur personnel, trouvez un endroit tranquille où vous pourrez prier 

Dieu sans qu’on vous dérange. Agenouillez-vous et faites cette prière 

au Seigneur Jésus, sincèrement et de tout votre cœur. 



 277 

 

 CHER SEIGNEUR, je  reçois le don de la vie éternelle 

aujourd’hui. Je reconnais que j’ai péché contre Toi et 

que mes péchés m’ont séparé de Toi et de Tes 

bénédictions. Je les regrette et je me repens sincèrement. 

Je Te demande Ton pardon. 

 

 Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, à ma 

place, et qu’Il est ressuscité pour vivre dans ma vie  

comme mon Sauveur. 

 

 Maintenant, je T’accueille. Tu me sauves du péché, de 

l’enfer et de tout le pouvoir du mal. J’accepte Christ 

comme mon Seigneur. 

 

 Jésus, Tu as dit que si je venais à Toi, Tu ne me 

rejetterais pas. Je viens à Toi, cherchant Ton salut et ne 

me confiant qu’en ton sang. Je sais que tu ne me 

rejettes pas. 

 

 Tu as dit  que si je confessais de ma bouche le Seigneur 

Jésus et si je croyais dans mon cœur que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les morts, je serai sauvé[e].
 Rom.10 :9

 

 

 Je crois de tout mon cœur que Tu es mon Seigneur, 

ressuscité d’entre les morts. Je confesse maintenant que 

Tu es mon Maître, mon Sauveur et mon Seigneur. 

 

 Parce que Tu es mort pour moi, en subissant le 

châtiment que j’aurais dû subir, je sais que mes péchés 

ne pourront plus jamais me condamner. Tu as tout payé 

pour ma rédemption. 

 

Tu as dit : À tous ceux qui ont reçu [Jésus-Christ], il a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
 Jean1 :12

 

 

 Je crois que Tu me donnes le pouvoir de devenir Ton 

enfant. Ton sang lave tous mes péchés et mes iniquités. 
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Tu as été blessé pour mes transgressions, brisé pour mes 

iniquités, le châtiment que j’aurais dû subir est tombé 

sur Toi.
 És.53.5

 

 

 Dès ce jour, Ta parole me nourrira chaque jour. Elle 

m’inspirera en tout ce que je pense, dis ou fais. 

Maintenant, je suis Ton disciple. Jésus, je Te 

représenterai de mon mieux. Je sais que je suis sauvé(e). 

Amen ! 

 
††† 

 

SIGNEZ VOTRE DÉCISION 
 

MAINTENANT, PAR UN ACTE DE FOI, enregistrez votre décision 

en signant votre nom à la page suivante. Et si quelque chose vient 

vous influencer à mettre votre salut en question, mettez-vous à genoux, 

ouvrez ce livre et lisez tout haut la décision que vous avez prise. 
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MA DÉCISION 

 

 

   AUJOURD’HUI, j’ai lu ce chapitre, des Chrétiens 

Bibliques. J’ai appris ce que signifie être sauvé. Dans le 

recueillement, j’ai suivi les étapes et fait la prière 

indiquée. 

 

   J’ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une 

nouvelle création. Je m’engage à faire de mon mieux 

pour plaire à Dieu en tout ce que je pense, dis ou fais. 

Avec Sa grâce et son aide, je partagerai Jésus-Christ 

avec d’autres. 

 

   Je me confie à Lui pour qu’il me regarde par Sa grâce. 

Je prends cette décision aujourd’hui, au nom de Jésus. 

 

     Signature ______________________________ 

 

 

     Date __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 31 
 

 

La MISSION Mondiale du Christia-

nisme 
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LA MISSION MONDIALE du Christianisme est de témoigner de 

Christ et de Sa résurrection par tout le monde, à chaque créature.
 

Marc16 :15
 C’est cette passion qui animait l’apôtre Paul. 

 

Il a dit : Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé,
 Rom.10 :13

 

s’il croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, 

et s’il Le confesse comme Seigneur.
 Rom.10 :9-10

 

 

Puis Paul a posé la question clé qui définit cette Mission Mondiale du 

Christianisme : 

 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et 

comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?
 

Rom.10 :9-10
 

 

Famille de Gagneurs d’Âmes 

 
 T.L. et Daisy Osborn ont, durant plus de cinq décennies, partagé un 

ministère mondial. Leurs vies conjointes ont illustré La Mission 

Mondiale du Christianisme, en démontrant pendant plus d’un demi-

siècle le zèle et la passion qui motivaient l’apôtre Paul dans ses 

inlassables efforts pour porter la lumière de l’Évangile à ceux qui 

vivaient dans les ténèbres.
 1Cor.4:6; Act.26:18

 

 

 Le ministère de Dr Daisy a pris fin avec son décès à 2h53 du matin, 

le 27 Mai 1995, mais les réalisations du ministère mondial des Osborn 

se poursuivent, dirigés par T.L. et par leur fille, Dr LaDonna, qui 

partage la prédication, le ministère exercé auprès des malades et 

l’enseignement, alors qu’ils continuent leurs croisades mondiales et 

séminaires Vie-Miracle à l’étranger. 

 

 En tant que Directeur et Vice-Présidente d’OSFO International, 

l’expertise de LaDonna permet l’expansion du ministère Osborn sur 
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nombre de nouveaux terrains, tels l’immense Russie, douze pays 

francophones d’Afrique, vingt-deux nations d’Eurasie (anciennes 

républiques de l’Union Soviétique) et le pays le plus peuplé du monde, 

la Chine. 

 

 Cette vue  globale du ministère mondial des Osborn, qui a déjà 

atteint pour Christ des millions de gens en plus de quatre-vingt pays, 

est incluse dans ce livre pour inspirer des jeunes, hommes ou femmes, 

à relever le Flambeau de l’Évangile et à porter le message de Christ 

par tout le monde.
 Marc16 :15

 

 

Les Masses et les Miracles 

 
 Pour une raison que nous ignorons, Dieu a prédéterminé la 

préparation spirituelle de T.L. et Daisy Osborn, afin de réintroduire un 

ministère apostolique d’Évangélisation de Masse et de Miracles 

Bibliques qui n’avait pas existé depuis les premières années du 

christianisme. 

 

 Étant partis en Inde comme missionnaires en 1945 et n’ayant pas 

pu y convaincre les Hindous et les Musulmans concernant Christ, les 

Osborn ont compris que, pour croire la Bible, les gens des pays non 

Chrétiens doivent voir des preuves de l’Évangile qui témoigneront que 

Jésus est vivant. 

 

 À l’époque, T.L. et Daisy ne comprenaient pas le ministère biblique 

des miracles et n’ont donc pas pu conduire les gens à une  foi 

salvatrice en Jésus-Christ. Ils sont rentrés aux États-Unis, déchirés 

mais déterminées. Ils étaient persuadés que, tout comme dans le 

ministère de Jésus et de l’Église primitive, la manifestation de signes 

de miracles et de prodiges était essentielle pour réussir à promulguer 

le message de Christ dans des régions non chrétiennes. 

 

 Jésus de Nazareth…à qui Dieu a rendu témoignage devant vous 

par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au 

milieu de vous.
 Act.2 :22
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 Le Seigneur s’est révélé à T.L. et Daisy en les préparant pour un 

ministère à vie auprès des peuples du monde. Jésus est apparu à 

chacun d’eux, à des moments différents et, pendant cette période 

essentielle de formation, ils ont découvert les vérités bibliques qui ont 

affermi leur fois pour des miracles de guérison comme dans la Bible. 

Cela a radicalement changé le cours de leur vie. 

 

 Ce ministère de pointe, qui a introduit l’Évangélisation de Masse et 

de Miracles dans des pays non chrétiens, a débuté à l’époque où 

beaucoup de ce qu’on appelait le Tiers-Monde était encore dominé par 

des puissances coloniales. Les Osborn ont réalisé de vastes campagnes 

en plein air, devant des foules de 20'000 à 30'000 personnes pendant 

les dangereuses années du nationalisme, où les pays émergents 

rejetaient toute domination politique étrangère. 

 

 À cause de l’exemple apostolique de ce ministère en action, des 

dizaines de milliers de nationaux, hommes et femmes, ayant rompu 

avec les entraves du passé, se sont levés avec une foi toute fraîche, 

pour devenir aujourd’hui ministres de l’Évangile auprès des non-

atteints. Beaucoup comptent parmi les leaders chrétiens les plus 

réputés de cette génération. 

 

La Saga Mondiale Continue 

 
 Bien que T.L. avance en âge, le ministère mondial des Osborn 

continue sans défaillance en ce XXI
e
 siècle. Les programmes bibliques 

et les idées qu’ils ont engendrées pour l’évangélisation continuent 

d’avoir un impact sans précédent sur notre monde. 

 

 Aujourd’hui, le ministère sous l’onction de la fille des Osborn, le 

Dr LaDonna, joue un rôle de premier plan dans leur ministère mondial. 

Sa prédication, son enseignement et ses ministères de miracles 

promulguent l’évangélisation dans d’autres pays et influencent les 

leaders d’églises internationales, tant chez nous qu’à l’étranger. 
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Un Couple Choisi de Dieu 

 
 Tommy Lee Osborn et Daisy Marie Washburn se sont mariés à Los 

Banos (Californie, USA), le 5 Avril 1942. Elle avait 17 ans et lui 18. 

Quand ils avaient 20 et 21 ans, ils sont devenus missionnaires en Indes. 

En 1949, ils ont lancé l’association The Voice of Faith Ministry, plus 

tard rebaptisée Fondation Osborn, puis finalement OFSO 

International. 

 

 Une passion a motivé toute leur vie : Exprimer et propager 

l’Évangile de Jésus-Christ à tous autour du globe. Leur credo : 

Aucune personne ne mérite d’entendre et de réentendre sans cesse 

l’Évangile avant que chaque personne ne l’ait entendu une fois. 
Leur maxime : Un seul Chemin – Jésus ; Une seule Tâche – 

l’Évangélisation. Leur principe directeur : Chaque croyant, chaque 

croyante est un témoin pour Jésus-Christ. 

 

 Pendant plus d’un demi-siècle, T.L. et Daisy ont proclamé 

l’Évangile ensemble à des millions de gens, en 73 pays. Après le décès 

de Daisy, T.L. a continué ses  croisades d’évangélisation mondiale, et 

leur fille, Dr LaDonna, a étendu à chaque continent du globe ses 

ministères gagneurs d’âmes, sa prédication, son enseignement et son 

rôle de pointe dans l’Église. 

 

Concepts de l’Évangélisation Mondiale 

 
 Durant les années sans précédent où T.L. et Daisy Osborn faisaient 

équipe dans l’évangélisation, ils ont inauguré de nombreux 

programmes pour atteindre les non-atteints. Leur concept, Soutient de 

Missionnaires Nationaux, a déjà parrainé plus de 30'000 prédicateur 

nationaux comme missionnaires à plein temps auprès de leur propre 

tribu, ainsi que dans d’autres tribus et villages pas encore atteints par 

l’Évangile. 

 

 La littérature évangélique des Osborn est tirée en 132 langues. Les 
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docus-miracles de leurs croisades, les cassettes audio et vidéo, et les 

cours bibliques pour étudier ou pour l’évangélisation du public, ont 

été produits en plus de 70 langues. 

 

 Ils organisent des ponts aériens et expédient de vastes chargements 

d’outils gagneurs d’âmes pour des missions de l’Évangile et des 

ouvriers chrétiens autour du globe. 

 

 Ils ont fourni des vingtaines de véhicules tout-terrain, avec films, 

projecteurs, écrans, groupes électrogènes, systèmes de sonorisation, 

cassettes audio et cassétophones, ainsi que d’énormes quantités de 

littérature en 132 langues, pour l’évangélisation à l’échelle globale. 

 

 T.L. et Daisy ont mené une vie disciplinée. T.L. continue de manger 

sainement et de faire de l’exercice tous les jours. Il dit : « Nous 

n’avons qu’un seul corps. C’est le temple du Saint-Esprit, et la parole 

de Dieu dit clairement qu’il faut l’entretenir de son mieux. » 

 

 Les Osborn se sont toujours ménagés assez de temps pour écrire les 

vérités qui ont motivé leur vie afin d’en faire part à des millions de 

gens à qui ils n’auraient jamais pu parler en personne. 

 

Publier l’Évangile 

 
 Les cinq livres majeurs de Daisy sont sans précédent dans la 

littérature chrétienne – menant le train dans l’emploi d’un langage 

d’inclusion toujours adressé aux deux sexes. Son style positif vise à 

aider croyantes et croyants à découvrir leur identité, leur dignité, leur 

égalité, leur priorité et leur destinée dans le plan de rédemption de 

Dieu. 

 

 T.L. a écrit plus de 20 livres majeurs. Son premier ouvrage, 

Healing The Sick, paru en 1950, a pénétré le monde, et sert de livre 

de classe dans les écoles bibliques de nombreux pays. Il en est 

maintenant à sa 46
ème

 édition élargie. 
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La maison d’édition appelle Healing The Sick Un classique Vivant. 

C’est un best-seller qui édifie la foi depuis 1950. Il en a paru plus d’un 

million d’exemplaires autour du globe, et trois nouvelles langues 

stratégiques viennent d’être ajoutées aux autres : Le russe, parlé non 

seulement en Russie, mais dans plus de vingt républiques de l’ex bloc 

soviétique ; le mandarin pour toute la Chine où, au risque d’être mis 

en prison, des témoins de Christ l’ont déjà disséminé dans ce méga-

pays ; et plus récemment, le vietnamien. 

 

 Ensemble, les Osborn ont produit un Classique Documentaire de 

512 pages (en anglais) intitulé The Gospel According to T.L. and 

Daisy. C’est un photoreportage sur leur ministère mondial. Jamais rien 

de semblable n’avait été publié. 

 

 On dit fréquemment qu’ils ont probablement atteint et conduit à 

Christ davantage d’âmes dans des pays non chrétiens, et ont peut-être 

vu des miracles de guérison en plus grand nombre que n’importe quel 

autre couple. T.L. insiste que cela provient, non d’une foi supérieure, 

mais simplement du fait qu’ils ont commencé leur ministère si jeunes 

et n’ont cessé de proclamer l’Évangile à de si grandes multitudes dans 

tant de pays durant de si longues années. 

 

 La fille des Osborn, Dr LaDonna porte le Flambeau de l’Évangile 

aux nouvelles frontières de ce siècle, et surtout aux régions négligées 

par l’Évangile depuis de longues années – Chine, Russie, Afrique 

francophone et anciens pays communistes d’Eurasie. 

 

 L’héritage de LaDonna est peu banal. Elle prend part à 

l’évangélisation depuis son enfance. La passion de sa vie est de 

partager la bonne nouvelle de Christ avec les femmes et les hommes 

de chaque nation et de chaque culture qu’elle pourra atteindre. 

 

 Conçue à Calcutta en Inde, elle est née à Portland (Oregon, USA). 

Les premières Croisades de Masse et de Miracles Bibliques dont elle 

se souvient sont Kingston (Jamaïque) et Ponce (Porto Rico) en 1949. 

 

 LaDonna a appris à parler espagnol à Camaguey (Cuba) en 1951 et 

commencé l’école à Barquisimeto (Venezuela) en 1952. C’est en 1953 
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à Santiago (Chili), lorsqu’elle avait sept ans, que Jésus est devenu Son 

Sauveur personnel. Pour son premiers voyage missionnaire, elle a 

navigué d’Argentine à Jakarta (Java, Indonésie) en 1954. Et c’est là et 

à Surabaya, la même année, qu’elle a vu ses premiers lépreux 

miraculeusement guéris. 

 

 LaDonna a été baptisée du Saint-Esprit aux États-Unis en 1955. 

C’est à Bangkok (Thaïlande) en 1956 qu’elle a été appelée à 

l’évangélisation. Elle a prêché son premier sermon au Ghana (Afrique 

de l’Ouest) en 1956. En 1958, elle a été baptisée d’eau par des 

pasteurs tziganes à Rennes (France), et a également appris à conduire 

à La Haye (Pays-Bas). 

 

 Ses premiers souvenirs de gens délivrés de démons par la puissance 

de Christ datent de 1959 au Togo (Afrique de l’Ouest). En 1961, ses 

premières missions de photographie et d’enregistrement pour le travail 

de Dieu l’ont menée au Caire (Égypte), en Zambie, au Zimbabwe et en 

Afrique du Sud. Elle s’est mariée à Birmingham (Angleterre) en 1963, 

après quoi elle et son mari ont œuvré avec les Osborn dans de 

nombreux pays. 

 

Une Double Mission 

 
En 1987, le Seigneur a visité LaDonna et l’a appelée au pastorat. Le 9 

Janvier 1989, elle est devenue pasteur en charge de l’International 

Gospel Center à Tulsa. À la tête de cette église, elle a toujours donné 

la priorité au ministère de gagner les perdus, puis de transformer 

chaque converti en témoin efficace de Jésus-Christ. Cette double 

mission a modelé sa vie et son ministère d’une façon qui allie son 

travail d’évangélisation mondiale aux responsabilités de son épiscopat 

international. 

 

 Ainsi que Vice-Présidente et Directeur de OSFO International – 

l’association missionnaire mondiale fondée par T.L. et Daisy Osborn 

en 1949, LaDonna est fondatrice et évêque de l’IGCFCM 

(International Gospel Center Fellowship of Churches and Ministries), 
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un réseau de plus de 200 pasteurs en églises, dont le siège social est à 

Tulsa (Oklahoma, USA). 

 

 Elle est membre du Collège des Évêques de l’ICCC (International 

Communion of Charismatic Churches), qui représente quelque 7000 

pasteurs, 9000 églises et plus de dix millions de croyants, disséminés 

sur tous les continents du globe. 

 

 LaDonna personnifie le double objectif que Christ a dépeint à Son 

Église : (1) Conduire les gens à JÉSUS, puis (2) Édifier JÉSUS dans 

les gens. Elle dit : « La Passion de Jésus L’a mené à la Croix. 

Maintenant, Sa Passion nous conduit vers les perdus. » 

 

Passion des Âmes 

 
 En tant qu’évangéliste mondiale, Dr LaDonna a la passion d’aider 

les gens à découvrir leur but en Christ. Cette passion la conduit au fin 

fond du globe, où elle prêche et enseigne avec clarté, courage et 

confirmation miracle. 

 

 En tant que pasteur, sa passion d’édifier les gens pour qu’ils soient 

des représentants consacrés de Christ la motive à un ministère qui 

change des  vies en enseignant les vérités de la Rédemption – vérités 

qui permettent aux croyants d’atteindre leur plein potentiel en Christ. 

 

 En tant qu’évêque de plus de 200 pasteurs et églises dans son 

propre réseau – en plus de ses activités dans l’ICCC et autres 

associations, sa passion est d’aider les leaders chrétiens à saisir la 

vision de Dieu pour leur monde. Cela l’oriente vers un épiscopat 

apostolique qui ensemence une vie nouvelle et une action biblique 

dans les églises chez nous et à l’étranger. 

 

 Le style unique et la large optique mondiale de LaDonna sont 

recherchés en tant que dons significatifs à l’Église, la mettant au défi 

d’ÊTRE LE CORPS DE CHRIST EN ACTION – Là Où Sont Les Gens. 
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 Son enseignement classique sur la Rédemption est considéré 

comme le plus pratique et le plus significatif pour affermir les 

nouveaux croyants et pour former les leaders d’églises à la Dynamique 

d’un Ministère Centré sur Christ. 

 

 Partout où elle exerce son ministère, des miracles de guérison 

physique le distinguent et démontrent la vivante présence de Christ 

avec elle. 

 

 Sa présentation du message universel de l’Évangile est devenue le 

signe distinctif de son ministère parmi les multitudes et dans l’Église, 

chez nous comme à l’étranger. 

 

 Prenant modèle sur l’apôtre Paul, LaDonna dit : Je n’ai pas honte 

de l’Évangile de Christ, car c’est une puissance de Dieu pour le salut 

de quiconque croit.
 Rom.1 :16

 

 

Modèle d’Équilibre 

 
 Le rôle de l’Évêque LaDonna dans la Direction de l’Église du XXI

e
 

Siècle est la suite contemporaine du ministère apostolique. Elle 

personnifie le bon équilibre entre évangélisation et discipline dans 

l’Église. 

 

 Telle une voix prophétique, elle rappelle à l’Église et à ses 

responsables leur mission de partager le message de Christ avec 

chaque personne au monde. Elle croit que chaque âme gagnée à Christ 

doit être attirée dans une assemblée locale où elle pourra croître dans 

la grâce de Dieu et être formée à un ministère centré sur Christ. 

 

 Dr LaDonna a une maxime pour son ministère :  

 

1. Établir Christ dans les gens 

2. Établir les gens en Christ.  

 

 Elle insiste que chaque croyant et croyante incarne LA VIE ET 
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L’AMOUR DE CHRIST – SON AMOUR FAIT CHAIR. 

 

 Elle croit que : Le Monde est le Cœur de l’Église. Et l’Église est 

l’Espoir du Monde. Elle soutient que, sans le Monde, l’Église est vide 

de sens et que, sans l’Église, le Monde est vide d’espoir. 

 

Ministère Illimité 

 
 ÉVANGÉLISATION : À mesure que son œuvre mondiale prend de 

l’ampleur, LaDonna a résolu que le Flambeau de l’Évangile porté par 

ses parents pendant plus d’un demi-siècle continuera d’être porté dans 

le monde entier aussi longtemps qu’elle vivra. 

 

 UNE FEMME DE DIEU : En tant que femme, LaDonna est bien 

décidée à ce que le Flambeau de l’Évangile soit porté plus 

courageusement que jamais par les filles royales de la Famille de Dieu. 

Elle personnifie une femme de Dieu qui ne sera jamais limitée par 

d’archaïques traditions ecclésiastiques, et son exemple, donc, mène le 

train et inspire les femmes du monde entier. 

 

 ÉPISCOPAT : Dans les fonctions de son rôle de pointe dans 

L’Église, elle est consciente de son héritage exceptionnel et fermement 

décidée à partager les secrets qu’elle a appris pendant ses années de 

ministère avec ses parents. 

 

 Sa passion est de communiquer ce savoir essentiel aux pasteurs et 

leaders, partout, pour les aider… 

 

1. À saisir la perspective de Dieu sur notre monde qui souffre et 

 

2. À découvrir comment convaincre les non-Chrétiens que Jésus-

Christ est vivant et que la Bible est vraie en ce XXIe siècle. 
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Colonialisme – Nationalisme -- Évangélisme 

 
 Dr LaDonna connaît le ministère de gagner les âmes. Elle a vécu 

aux premières lignes de l’évangélisation mondiale depuis l’époque du 

colonialisme, puis les turbulentes années du nationalisme, jusqu’à ce 

siècle d’évangélisme et de croissance des églises nationales quand les 

plus grandes églises sur terre son suscitées par des pasteurs nationaux 

dans des pays autrefois appelés « Champs de Mission du Tiers 

Monde ». 

 

 Son intuition spirituelle et sa connaissance approfondie de la Bible 

contribuent à rendre son enseignement sur la Rédemption non 

seulement apostolique et biblique, mais également dynamique par son 

influence sur les pasteurs, les leaders et les travailleurs de l’Évangile. 

 

 Quand les dates peuvent être  synchronisées, La Donna œuvre avec 

son père, T.L. Osborn, dans les Croisades de Masse et Séminaires Vie 

Miracle. Elle partage la prédication publique, le ministère de guérison, 

et l’enseignement du Séminaire, apportant un renouveau de foi, 

d’espoir, d’amour et de VIE à des milliers de responsables, de leaders, 

de pasteurs, d’étudiants d’écoles bibliques e de travailleurs pour Christ. 

 

La Mission de Chrétiens 

 
 Le ministère Osborn, avec son influence internationale et son 

arsenal d’outils et programmes gagneurs d’âmes est fermement 

engagé à une action apostolique qui aidera les ministres de l’Évangile 

et les peuples de ce siècle à savoir que… 

 

1. La Bible est tout aussi valable aujourd’hui que jamais, 

 

2. La mission de chaque croyant et croyante est de gagner les in-

convertis à Christ, 

 

3. Chaque âme gagnée peut représenter Christ, 
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4. Les miracles, les signes et les prodiges, continueront d’être, ce 

qui distingue le Christianisme, de ne pas être, qu’une religion de 

plus. 

 

 Ce  sont là les points qui forment l’essentiel de la Mission 

Mondiale du Christianisme. 

 

Anthologie Encyclobiographique 

 
 Au cours des deux dernières années de sa vie, Dr Daisy a, avec Dr 

T.L., rassemblé et organisé les données concrètes de leur vie et de 

leurs expériences vécues. Cette collection monumentale et historique 

sur l’évangélisation mondiale, couvre plus d’un demi-siècle de foi 

biblique en action, qui a entraîné de grands changements dans la 

politique globale de l’Église et des missions. 

 

 Ce panorama sans précédent constitue un témoignage de l’Évangile 

proclamé et confirmé (comme aux jours de la Bible) par des miracles, 

des signes et des prodiges. 

 

 L’ensemble comprend 24 volumes géants, dont chacun contient 

près de mille pages. Il occupe deux mètres de large sur un rayon de 

bibliothèque, et comporte 22'954 pages d’histoire de l’évangélisation, 

30'946 photos prises au cours d’un ministère dans 73 pays, 636 

numéros du magazine Faith Digest, envoyé gratuitement aux 

ministères de l’Évangile et aux Chrétiens dans plus de cent pays, 202 

capsules de livres Osborn en diverses langues, 15 publications 

Pictoriales historiques, 2'024 pages manuscrites extraites du journal 

de Daisy et de celui de T.L., 1’011 pages des bulletins d’information 

des Osborn, 1'062 pages de données historiques inédites relatives à 

leur ministère mondial, 2'516 rapports de missions mondiales, 6'113 

articles sur le ministère chrétien, et bien plus encore. 

 

 Dans toute l’histoire de la littérature chrétienne, de telles annales 

d’Évangélisation Mondiale et de Miracles Bibliques n’avaient encore 
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jamais été publiées pour la postérité. 

 

 Calvin, Luther, Wesley, Spurgeon, Finney, Moody, et d’autres ont 

publié d’épais volume de sermons, d’autobiographie, d’histoire de leur 

ministère, et de théologie systématique. Mais aucun d’entre eux n’a 

inclus les trois éléments qui distinguent l’anthologie compilée par les 

Osborn, et qui sont :  

 

1. Le défi des Missions Mondiales. 

2. La dynamique des Miracles de Guérison 

3. Le témoignage de la Photographie 

 

 Le communisme marxiste-léniniste a dominé la Russie et bien 

d’autres républiques pendant sept décennies. C’est pendant cette 

période que T.L. et Daisy ont exercé leur ministère d’un bout à l’autre 

du monde libre. Ces 24 volumes contiennent le témoignage de 

dizaines de milliers de prodiges bibliques opérés au cours des 

décennies où le communisme qualifiait Dieu de mythe et la religion 

d’opium. 

 

 Mais Marx et Lénine avaient tort. Ces 24 volumes géants 

contiennent près de 24'000 pages de témoignages de personnes du 

monde entier, que Dieu est tout aussi réel, Christ tout aussi vivant, et 

la Bible tout aussi vraie aujourd’hui que jamais. 

 

 Ces ensembles prennent maintenant place dans les archives de 

l’histoire, attestant  graphiquement que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Ils illustrent d’anciens passages 

bibliques pour nos contemporains, en montrant que la foi historique 

demeure d’actualité.  

 

 Ces ensembles viennent s’ajouter aux bibliothèques de célèbres 

universités et autres établissements d’enseignement supérieur du 

monde entier, dont l’Université de Cambridge en Angleterre, la 

Bibliothèque Lénine de l’Université de Moscou, les Universités ORU 

et Regent aux États-Unis, les Bibliothèques Nationales d’Ukraine et 

de Bulgarie, les Universités Nationales du Kenya, de l’Ouganda, du 

Nigeria, de la Finlande et du Brésil, de sièges sociaux de 
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dénominations religieuses, d’importantes écoles bibliques, de grandes 

églises, dans le cabinet de travail de pasteurs connus et de Chrétiens 

en vue, et d’autres éminentes organisations aussi rapidement que 

possible. 

 

 Ces volumes d’histoire de l’évangélisation aident à assurer la 

continuation de la foi biblique dans ce siècle et au-delà. Ils constituent 

un trésor spirituel, présentant des vérités bibliques avec la même 

authenticité dans un contexte actuel que dans leur contexte originel, 

transmettant l’Évangile avec le même impact qu’il y a deux mille ans.  

 

 En plaçant ces volumes dans d’éminents établissements de monde 

entier, les Osborn croient qu’ils plantent une bonne semence en bonne 

terre, et qu’elle produira une bonne moisson, en apportant aux 

étudiants d’aujourd’hui et à ceux de futures générations le témoignage 

que la Bible est vraie. 

 

 Parlant pour LaDonna et lui, T.L. cite l’apôtre Paul : Le ministère 

que nous avons reçu du Seigneur Jésus est d’annoncer la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu ;
 Act.20 :24

 d’annoncer l’Évangile au-delà 

de chez nous.
 2Cor.10 :16

 

 

 Le ministère des Osborn est clairement illustré par les paroles de 

Jean : Nous attestons la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-

Christ, tout ce que nous avons vu.
 Apoc.1 :2

 Nous rendons témoignage de 

ces choses, et nous les avons écrites. Et nous savons que notre 

témoignage est vrai.
 Jean21 :24

 

 

 

††† 
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ACTION : Idées 

 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fuit, et que votre fruit 

demeure, afin que, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne.
 Jean15 :16 

††† 
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ACTION : Idées 

 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

...................................................…………………………………

… 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fuit, et que votre fruit 

demeure, afin que, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne.
 Jean15 :16 

††† 
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ACTION : Résultats 

 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………...........…………………………………………

……….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à eux qui croient en son nom, il a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
 Jean1 :12 

 

††† 
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ACTION : Résultats 

 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………...........…………………………………………

……….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à eux qui croient en son nom, il a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
 Jean1 :12 
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Gagneurs d’Âmes 
Un Classique sur le Christianisme Biblique 

 

 

GAGNEUR D’ÂMES donne de l’énergie et ennoblit la vie. Nous 

avons mis en pratique les vérités partagées dans ce livre. Pendant plus 

d’un demi-siècle en quelque 80 pays, nous avons communiqué la 

bonne nouvelle en public, là où sont les gens, devant les auditoires de 

20'000 à 30'000 personnes. 

Découvrez le secret, l’exaltation, la joie de partager l’amour de dieu 

avec un monde qui souffre. Renaissez à l’estime de vous-même. En 

gagnant les autres, vous gagnez Christ. En enrichissant d’autres vies, 

vous enrichissez la vôtre. 

             

    T.L. Osborn 

 

 

 

JE SUIS CONVAINCUE que ce livre est le meilleur que mon père ait 

encore écrit. Dans mon épiscopat et mon ministère d’évangéliste 

mondiale et de pasteur, je ne connais aucun autre ouvrage qui apporte 

tant de connaissance pratique, d’inspiration et d’estime de soi aux 

croyants et aux croyantes, ni une perspective si biblique aux pasteurs 

et leaders chrétiens. 

Ce livre a transformé le monde, stimulant les fidèles à passer de la 

galerie des spectateurs à l’arène de l’action, insufflant dignité et raison 

de vivre. Rien d’étonnant à ce que les pasteurs le qualifient de 

Classique sur le Christianisme Biblique. 

 

 LaDonna Osborn 
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Gagneurs d’Âmes a bouleversé l’optique du 

ministère chrétien sur toute la terre. Au lieu d’être 

exclusivement l’apanage du clergé, il appartient désormais 

inclusivement aux fidèles dans le Corps de Christ.  

125'000 exemplaires gratuits en ont été envoyés aux 

prédicateurs et leaders nationaux du monde entier. 

 - 
 

 


