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JOURNÉE MONDIALE d’EVANGELISATION

1. Avant la Journée Mondiale d’évangélisation:
FORME toute ton Église sur comment partager l’Evangile 
en utilisant cette Brochure de formation. MOTIVE-les tous a 
prendre part a la Journée Mondiale d’Evangélisation. PRIEZ 
ensemble pour cette journée mondiale du salut.

2. Samedi 30 mai:
Journée Mondiale d’Evangélisation!!! Faites toutes sortes 
d’activistes évangéliques, en sorte que chacun puisse être ac-
tif et faire le premier as. Encourage tous membres a être actifs 
ensemble ou individuellement.

3. Dimanche 31 mai:
Fais un bref service de culte, donne une petite formation et 
toute l’Eglise sort en petits groupes pour aller évangéliser.

4. Après la J.M.E: 
Continue avec les sorties d’évangélisation hebdomadaires 
pour atteindre systématiquement tous les villages et les villes 
maison par maison. Forme les nouveaux croyants et com-
mence des groupes de discipolat et de nouvelles Églises.

 ACTIVITÉS
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3 Etapes pour l’Evangélisation Personnelle 

Journée Mondiale 
d‘evangélisation

Livre de Formation
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La Vision de la Journée Mondiale d’Evangélisation (JME) est 
que chaque année,  tous les chrétiens partagent la Bonne 
Nouvelle le dernier Samedi du mois de Mai.

Des millions de chrétiens dans le monde entier partagent 
l’évangile ce jour-là. La JME est un catalyseur pour un mode 
de vie d’évangélisation.

« La Journée Mondiale d’Evangélisation est une idée simple de la 
plus grande mobilisation de l’église dans ce troisième millénaire 
de l’histoire du Christianisme. » 

Daniel Oscar, Bible League

L’objectif est que chaque croyant atteigne au moins une per-
sonne avec l’Evangile ce jour-là!

Lorsqu’il demanda qui le succéderait, Billy Graham dit dans 
une grande assemblée : « Tous, nous pourrons atteindre 
notre monde si tous les chrétiens posaient une action. Imagi-
nez-vous une journée où tous les chrétiens sont actifs et par-
tagent ensemble l’Evangile. Quel impact cela ferait-t-il dans 
un monde perdu ! »

« Il y a toute une armée de croyants, assise dans les églises at-
tendant d’être mobilisée. Essayons de nous représenter un audi-
toire transformé en toute une armée ; Cela changera le monde. 
Prenez part à la Journée Mondiale d’Evangélisation. »

Rick Warren                                                                                                                                           
                                                                                     

3 ETAPES
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Un jour – un monde – un message : Jésus
La J.M.E défit tous les croyants à partager l’Evangile ce jour-là; 
ainsi la seule personne la importante que nous aimerions mo-
biliser : c’est toi !

De nombreuses églises et organismes missionnaires travaillent 
ensemble pour gagner les gens dans le monde tout entier. Mais 
en ce jour spécial, le but à atteindre n’est pas une église ou une 
organisation; le but poursuivi c’est l’Evangile de Jésus Christ !

La Journée Mondiale d’Evangélisation est un véritable cataly-
seur pour mobiliser l’Eglise à l’évangélisation. Le Corps du Christ 
tout entier en action est la principale réponse pour un monde 
perdu.

Journée Mondiale d’Evangélisation 2012 – 2014
• Coup d’envoi des événements à Lagos au Nigeria, avec un 

million de chrétiens
• Des activités dans plus de 100 pays
• Des millions de chrétiens mobilisés
• Environ 100 millions de personnes atteintes 
• 60 millions de traités distribués
• Népal (durant 2 ans) : 6.631 églises de maisons créées
• 147.000 réponses positives et 22.000 baptêmes

« Vas-y, fais un pas de foi. Fais quelque chose que tu n’as encore 
jamais fait jusqu’ici ! »

Nick Vujick, la Vie Sans membres

« La Journée Mondiale d’Evangélisation est un grand atout pour 
encourager les gens à commencer à partager leur foi »

Steve Douglass, Campus Pour Christ

« Ce jour-là, Nous voulons évangéliser toutes les nations du 
monde et atteindre toutes les communes de toutes les nations. »  

Loren Cunningham, le Jeune Avec Une Mission

« La Journée Mondiale d’Evangélisation est une journée de salut »
Reinhard Bonnke, Christ pour toutes les Nations

 

3 ETAPES
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Se préparer pour 
la Journée Mondiale d’Evangélisation

L’Evangile de Jésus est le meilleur message dans le monde et 
le seul chemin au salut. C’est la raison pour laquelle nous de-
vons partager cet Evangile. Cette petite brochure t’enseignera 
trois étapes importantes pour une évangélisation personnelle.

S’il te plait réponds aux questions suivantes :

1. Quelle est la décision la plus importante que tu as jamais prise 
dans ta vie?

2. Quelle est la meilleure chose que tu puisses faire pour 
quelqu’un qui ne connait  pas le Seigneur Jésus?

De Nombreux chrétiens donneront les réponses suivantes :

1. inviter Jésus dans ma vie!

2. Conduire cette personne à Christ!

Mais 93% de chrétiens dans le monde ne partagent pas 
l’Evangile dans leur vie quotidienne!

Vivent-ils une vie égocentrique et désobéissent-ils à la parole 
de Dieu? Ou alors n’ont-ils jamais été enseigné sur comment 
partager leur foi afin de communiquer clairement l’Evangile?

Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ… 

    2  Corinthiens 5:20
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Tout croyant est appelé à témoigner le Christ; nous 
sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, appelés à 
apporter sa lumière dans le monde.

Au moment où elle était âgée de plus de 20 ans, la fille d’un pas-
teur n’avait jamais partagé l’Evangile à quelqu’un parce qu’elle 
avait peur. Un jour Elle sortit, fermement résolu que la peur ne 
la retiendrait plus longtemps. Une femme s’approcha d’elle et 
cette jeune fille lui partagea l’amour et le plan de Dieu pour elle. 
La femme se mit à pleurer. La fille du pasteur l’embrassa pour la 
réconforter. Cette femme sorti un pistolet de son sac et dit à la 
jeune fille qu’elle était en chemin vers la forêt où elle avait prévu 
de se tuer. Avant son départ, elle avait prié, « Dieu, si tu es là, alors 
envoie un ange pour me stopper et comme signe de ta présence 
que cet ange m’embrasse. » Aujourd’hui, cette femme et toute sa 
famille croient et parlent aux autres de Jésus qui les a sauvés.
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1. Attire l’attention de la personne
Tout d’abord, il est important de gagner l’attention de la per-
sonne. Sans cela, tu ne feras que gaspiller ta salive et ton éner-
gie. Parfois, obtenir l’attention de quelqu’un demande du 
courage et de la créativité.  

Ne leur fais pas un sermon. Ne leur mets pas la 
pression. Écoute et partage !

Pour commencer, dis simplement « salut ! ». Oui, c’est parfois 
aussi simple que cela. Souris et la conversation se développe-
ra généralement tout naturellement. Attire l’attention de ton 
interlocuteur de manière à ce qu’il ne se sente pas menacé. 
Pense que Jésus est mort pour cette personne. Elle peut être 
tout à fait ouverte et préparée à recevoir Christ. Cette per-
sonne n’a qu’une chance d’être sauvée : entendre la bonne 
nouvelle de Jésus et y croire ! Quand tu abordes quelqu’un et 
commences à lui parler, souviens-toi que Dieu peut travailler 
au travers de toi, même si tu as peur, si tu es incertain ou si tu 
ne sais pas quoi dire. Même dire quelque chose de faux est 
généralement mieux que ne rien dire du tout. Écoute Dieu et 
laisse-le parler à travers toi. 

ETAPE 1
COMMENT COMMUNIQUER
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Essaye de commencer par des questions normales, voire ba-
nales – comme n’importe quelle conversation. Commence 
par quelque chose en rapport avec la situation immédiate. 
Par exemple, l’offre spéciale au supermarché ou son opinion 
sur les événements actuels. Pour pouvoir commencer à com-
muniquer de manière efficace, il faut établir une relation de 
confiance en posant des questions ouvertes (Comment se 
fait-il que ... ? Pourquoi ? Que s’est-il passé ... ?). Découvre où 
en sont les gens et tu pourras mieux communiquer avec eux. 

Ensuite, commence à creuser un peu. Demande « Que pen-
sez-vous de Dieu ? » ou « Que signifie Dieu pour vous person-
nellement ? » Ne te soucie pas de recevoir une réponse néga-
tive. Ça arrivera parfois, car Dieu nous a donné le libre arbitre. 
Relax ! Demande « Avez-vous reçu un cadeau aujourd’hui ? » 
Donne-leur un prospectus parlant de l’évangile – éventuelle-
ment accompagné d’une douceur – et dis « C’est pour vous, 
si vous me promettez de le lire. » Utilise ce que tu connais ou 
essaie de nouvelles choses et découvre ce qui fonctionne le 
mieux.

Dresse une liste d’idées qui t’aideront à attirer l’attention 
d’inconnus. Prépare ta stratégie en considérant leur situation 
spécifique. Différentes situations demandent des approches 
différentes.

Sois relax, mais déterminé ! 
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2. Crée un intérêt
Une fois que tu as l’attention de quelqu’un, la prochaine étape 
est de faire naître un intérêt. En posant les bonnes questions et 
en offrant les informations appropriées, tu peux augmenter la 
curiosité des gens. Une fois que tu réalises qu’ils sont curieux, 
tu peux continuer sur cette lancée en posant d’autres ques-
tions. Ne réponds pas à leur curiosité par de courtes réponses 
toutes faites. Laisse plutôt leur intérêt grandir et leur curiosité 
s’intensifier. En posant des questions, tu gères la conversation 
et tu peux éventuellement conduire la personne à Jésus.

Evidemment, tu ne stimuleras pas l’intérêt de quelqu’un en 
parlant sans arrêt. Dieu t’a donné une bouche et deux oreilles, 
ce qui veut dire que tu devrais écouter deux fois plus que 
tu ne parles. L’intérêt devient évident quand les gens com-
mencent à ouvrir leur coeur et à partager leurs propres his-
toires. Pendant ce temps, sois calme, écoute, et prie en silence 
pour recevoir la bonne réponse.

Intéresse-toi aux gens et tu obtiendras leur intérêt.

3. Crée le désir de suivre Jésus
Si tu as pris le temps d’en apprendre plus sur la personne à qui 
tu parles, tu sauras ce dont elle a besoin et comment conduire 
la conversation. Tu dois être pleinement convaincu qu’une 
personne sans Jésus manque le plus important. Mets ta foi 
en action, et pars du principe que cette personne souhaite 
recevoir Jésus. 

Si tu penses que c’est approprié, partage ta propre histoire. Tu 
peux même proposer de prier pour un besoin particulier.
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Ton témoignage
Ton histoire est très importante ! Par la façon dont tu la

racontes, tu peux la rendre ennuyeuse ou très intéressante. 
Peut-être que ton passé n’est pas aussi intéressant que ton 
présent ou qu’une étape particulière de ta vie. Tu peux aussi 
partager des exemples sur la manière dont Dieu t’a guéri, a 
répondu à tes prières, ou t’a aidé.

L’important, ce n’est pas ce que tu dis, mais comment 
l’autre le comprend !

Tu dois te mettre au même niveau que la personne à qui tu 
parles si tu veux capter son attention. Ton histoire est unique. 
Tu dois apprendre à la raconter de façon unique. Choisis la 
partie de ta vie à laquelle ton interlocuteur pourra le mieux 
s’identifier. Par dessus tout, sois honnête. Rends gloire à Dieu 
par ta vie. 

Concentre-toi sur ce que Dieu a fait et peut faire. Vérifie que 
les gens comprennent ce que tu dis et demande-leur ce qu’ils 
en pensent. Sois attentif aux signaux qu’ils envoient et qui in-
diquent leur intérêt. Il est vital de relever ces signaux et, en 
retour, de poser des questions pertinentes. 

Pour faire passer un message de manière efficace, sou-
viens-toi de cette règle : « N’explique pas, demande ! »

Par exemple : « Jésus est mort pour vous sur la croix. Sa-
vez-vous pourquoi il a fait ça ? » Découvre ce que la personne 
a déjà compris, donne ton propre témoignage et suscite dans 
le cœur de cette personne un désir de dire « je veux cela ! »
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Le message ne peut sauver quelqu’un que s’il comprend 
ce que tu dis. C’est pourquoi tu dois apprendre à partager 
l’évangile d’une manière compréhensible. Les personnes à 
qui tu parles doivent comprendre les points principaux sui-
vants :

1. Dieu m’aime
Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il avait un plan merveil-
leux à l’esprit : vivre en communion avec lui. Au moment de la 
création, tout était à sa place dans le monde. Il n’y avait pas 
de guerre, pas d’injustice, pas de maladies, et pas de péché. 
L’homme vivait au paradis en harmonie avec son créateur. 

« Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était très 
bon. » Genèse 1:31

Pour la personne à qui tu vas parler, le plan de Dieu est ce qui 
peut t’arriver de mieux.

ETAPE 2: 
COMMENT PARTAGER LE MESSAGE DE L’EVANGILE
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2. J’ai péché
L’homme s’est séparé de son créateur et a décidé d’aller son 
propre chemin. Aujourd’hui, on voit les conséquences de 
cette décision : au lieu de vivre en paix et en harmonie les uns 
avec les autres, nous vivons dans la haine, la jalousie, la mala-
die et la guerre. Mais il y a plus effrayant encore que toutes ces 
tragédies : notre séparation éternelle d’avec Dieu. 

Jésus a été très clair sur le fait que nous, humains, ne pour-
rons jamais, par nos propres efforts, construire un pont pour 
traverser le fossé qui nous sépare de Dieu. Nous ne sommes 
pas à la hauteur des exigences de Dieu et c’est pourquoi nous 
nous trouvons devant un tel dilemme. 

« Il n’y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. »  Romains 3:10,23

Avant que la personne à qui tu parles ne puisse vouloir être 
sauvée, elle doit comprendre qu’elle est perdue.

3. Jésus est mort pour moi
Dieu est juste et saint, pourtant, il nous aime éternellement. 
C’est pourquoi il a chargé son propre Fils de la punition que 
nous méritions. Jésus a payé à la croix pour nos péchés. 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. »

Jean 3:16
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4. Je décide de suivre Jésus ?
Jésus est ressuscité d’entre les morts ! Il est vivant et il attend 
ta réponse. Tu ne peux pas recevoir Dieu en faisant de bonnes 
actions, en méditant, ni même en allant à l’église. Il n’y a qu’un 
seul chemin qui mène à Dieu : se tourner vers Jésus et accep-
ter ce qu’il a fait pour toi, lui demander le pardon et le suivre.

« Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le 
Seigneur et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité, tu 
seras sauvé. »

Romains 10:9

Remarque : 

Quand les gens entendront parler de Jésus et de ce qu’il a fait 
pour eux, du plan de Dieu pour leurs vies et de son offre de 
pardon, de paix, de vraie joie et de la vie éternelle, ils aban-
donneront leurs fausses croyances. Par contre, la confronta-
tion ne fera qu’endurcir leurs coeurs.

Pour amener des gens à Jésus, tu dois d’abord t’en faire des 
amis. Même si tes opinions sont complètement différentes 
des leurs, essaye de les comprendre et de leur répondre avec 
respect.

Les symboles sont utilisés avec 
permission de: THE FOUR
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1. Invite ton interlocuteur à prendre une décision
Nous arrivons maintenant à un point où ton action demande 
une réponse. Ne sois pas effrayé par cette étape ! Demande 
simplement « Veux-tu mettre ta vie en ordre avec Dieu main-
tenant ? »

« Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de 
Christ : “Soyez réconciliés avec Dieu ! » 

2. Corinthiens 5:20

A la fin de la conversation, il devrait toujours y avoir une 
réaction. Mets la personne à qui tu parles au défi de prendre 
une décision. De nombreux chrétiens sont souvent trop hési-
tants sur ce point. 

Si les gens pensent ce qu’ils disent, ils prendront une décision 
– si tu les y invitent.

ETAPE 3: 
COMMENT ENTRAINER UNE PRISE DE DECISION 
ET ENGAGER LE SUIVI
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2. Explique les exigences, puis lance une 
invitation claire à suivre Jésus :

1. Crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés ? 
« Oui. » (Même si les gens répondent « Non » au début, 
leur foi peut grandir alors qu’ils t’écoutent.)

2. Crois-tu que Jésus s’est relevé d’entre les morts ? – « Oui. » 
(La foi n’est pas un sentiment ; elle commence par une 
décision.)

3. Souhaites-tu recevoir Jésus dans ton coeur maintenant ? 
(Ne parle pas maintenant. Attends la réponse.) – « Oui. »

N’hésite pas à prier avec la personne. Il n’est pas nécessaire 
de dire quoi que ce soit de plus. Nous ne voulons pas forcer 
ou manipuler les gens, mais nous ne parlons pas de rejoindre 
une sorte de club – il s’agit d’une question de vie ou de mort !

3. Demande-leur de prier après toi
Maintenant demande à ton interlocuteur de prier à voix haute 
après toi. Demande-lui de fermer les yeux et commence à 
prier clairement et distinctement comme cela :

« Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je 
crois que tu es mort pour mes péchés. S’il te plaît, 
pardonne-moi et viens dans mon coeur. Je crois que 
tu t’es relevé d’entre les morts et que tu es vivant au-
jourd’hui. Je t’accepte comme mon Seigneur et Sauveur. 
Je te suivrai pour le restant de mes jours. Amen. »
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4. Demande à ton interlocuteur s’il a compris 
ce qu’il vient de faire

Il est temps pour toi d’affermir cette décision. Il est vital de 
bâtir cette décision sur un fondement solide. Il s’agit ici des 
premières minutes après que quelqu’un ait accepté Christ. 
Assure-toi qu’il réalise ce que cette décision signifie en 
demandant :

Comprends-tu ce que tu viens de faire ?

Le pensais-tu vraiment ?

Que feras-tu si tes amis ou ta famille se moquent de toi 
ou te disent que tu es fou ?

Explique au nouveau croyant les quatre points les plus 
importants pour un chrétien :

1. La Prière: Parler à Dieu et bâtir une relation avec Jésus

2. La Bible: Lire la Parole de Dieu, en apprendre plus sur 
Dieu et sur ses façons d’agir

3. L’Eglise: Se retrouver et tisser des liens d’amitié avec 
d’autres chrétiens

4. La Mission: Partager l’évangile et ses expériences avec les 
autres 

Enfin, tu dois échanger tes coordonnées avec le nouveau 
croyant et organiser une rencontre dans les trois jours qui 
suivent. Accompagne la personne ou trouve quelqu’un 
d’autre pour le faire. Invite-la à assister à un culte ou une 
cellule de maison. Si possible, passe la chercher chez elle et 
accompagne-la aux rencontres. 

Assure-toi que ces quatre points importants 
deviennent les fondements du nouveau croyant.
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LANCE-TOI
Tout le monde peut atteindre quelqu’un ! 

Sois créatif ! Pense à des façons de faire qui te correspondent, 
qui correspondent à ta situation et aux gens que tu souhaites 
atteindre. Voilà quelques exemples :

Il y a un nombre illimité de façons d’atteindre les 
gens ce jour-là.

Un à un – Appelle ou rends visite à quelqu’un ou invite-le 
chez toi pour un café et parle de Jésus.

Deux par deux – Retrouvez-vous à l’église et formez des 
équipes. Puis partez deux par deux pour atteindre les gens là 
où ils sont : dans les rues, sur les places, dans les hôpitaux, etc.

Intéresse-toi et partage – Fais quelque chose de bien pour 
quelqu’un puis partage la Bonne Nouvelle avec lui.

Atteins ta région – Prévois une façon d’atteindre ta région, 
ton village, ton voisinage, ou ta ville. Si pendant la Journée 
Mondiale d’Evangélisation chaque participant frappe à 20 
portes pour répandre l’évangile, une équipe de 1’000 chré-
tiens pourrait facilement atteindre 20’000 familles.
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Avec une moyenne de trois personnes par familles, cela ferait 
environ 60’000 personnes ! Prépare-toi minutieusement et re-
crute autant de leaders et de chrétiens que possible.

Des idées pour répandre l’évangile de A à Z – De 
l’évangélisation de l’aéroport jusqu’au zoo, il y a tellement de 
façons différentes d’atteindre les gens et tellement d’endroits 
différents où on peut les atteindre : bibliothèque, places de 
jeux, rencontres, porte-à-porte, actions dans la rue (avec 
de la musique, du théâtre, ou d’autres activités), hôpitaux, 
prisons, orphelinats, parcs, trains, gares, centres commerciaux, 
et même sur internet. 

Trouve ou partage plus d’idées sur  
www.globaloutreachday.com/fr 

Partage également les résultats que tu as obtenus sur le site 
pour encourager les autres.

Cette journée peut changer le monde entier. Dieu fera de toi 
une bénédiction pour tes voisins et ta nation.

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



w w w. g l o b a l o u t r e a c h d a y. c o m / f r

Werner Nachtigal et Stephan Gängel 
sont les initiateurs du Global Outreach 
Day et ils voyagent à travers le monde 
pour inspirer, mobiliser et former des 
chrétiens pour l’évangélisation. 

Livre de Formation

L’Evangile est le plus grand message de tous les temps. 
Dieu veut t’utiliser pour le transmettre à d’autres 
personnes. Dans ce Livre de Formation – 3 Etapes, tu 
apprendras comment amener des gens à Christ !

Etape 1: Comment communiquer

Etape 2: Comment partager le message de l’évangile

Etape 3: Comment entrainer une prise de decision etengager le suivi

Suivre ces trois étapes peut libérer en toi un potentiel insoup-
çonné, te permettant d’être une bénédiction pour des gens 
qui ne connaissent pas Jésus; et ce malgré toutes tes faibless-
es et tes peurs.

3ETAPES
POUR L’EVANGÉLISATION 

PERSONNELLE

Tout le monde peut atteindre quelqu’un.
Ensemble nous pouvons atteindre le monde.

Les principes expliqués dans ce livre se sont révélés être très 
efficaces. Des exemplaires supplémentaires peuvent être 
commandés à Livenet.ch/shop


