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PLAN D’ÉVANGÉLISATION GLOBALE
Le mot « global » signifie entier, total, quelque chose qui n’est pas limité,
qui ne s’arrête pas à une partie, mais qui s’applique à un ensemble. Le mot
« globale » est utilisé ici pour définir l’évangélisation à la fois comme un
processus, un cycle et un style de vie. Un processus, c’est quelque chose
qui connaît un développement progressif jusqu’à ce qu’il aboutisse à un
résultat. L’évangélisation que nous développons doit être un processus qui
permet d’accomplir le grand mandat évangélique de Jésus. Ce mandat
consiste à prêcher l’Évangile dans le monde entier pour servir de
témoignage à toutes les nations (Matthieu 24 : 14; Apocalypse 10 : 11; 11 :
1).
Pour accomplir la mission de Jésus, nos projets d’évangélisation doivent
être cycliques. L’évangélisation comme cycle est une évangélisation qui se
renouvelle constamment, se répète sans cesse dans un ordre donné et qui
ne s’arrête pas. Elle doit être aussi un style de vie. L’évangélisation comme
style de vie permet à un chrétien de témoigner pour Christ dans n’importe
quelles circonstances (Actes 28 : 30, 31 ; 2Timothée 4 : 1-5). Si
l’évangélisation globale est pratiquée dans nos églises, elle permettra à
chaque disciple de Jésus du temps moderne d’accomplir l’ordre du grand
mandat évangélique qui est dans Matthieu 28 : 19, 20. L’évangélisation
globale est efficace parce qu’elle est un processus, un cycle et un style de
vie. Elle transforme la vie des gens. Elle a quatre étapes qui sont : Plan
d’équipement, Semence, Prise de soin et Moisson.
PLAN D’ÉQUIPEMENT
Dans la Bible, le mot « équiper » a un sens militaire (Nombres 31 : 3-5;
32 : 17; Josué 4 : 13). Le mot hébreu « Khalats » traduit par équiper
signifie aussi ceindre, entourer les reins d’armes, armer, être prêt pour la
guerre et pour l’action. Moïse donna l’ordre au peuple d’équiper des
hommes pour combattre les Madianites qui ont entraîné les Israélites dans
l’apostasie (Nombres 31 : 1, 2).
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Dans le domaine de l’évangélisation, les membres d’Église ont besoin
d’être formés pour être au service de la mission divine. Équiper les
membres d’Église, c’est les former et les aider à comprendre le message de
la mission. Pour accomplir la mission, les chrétiens adventistes ont besoin
d’être équipés dans ces domaines :
a)
Enseigner les croyances bibliques
fondamentales de l’Église
Adventiste du 7e Jour aux membres (le message du troisième ange, le
sanctuaire, la trinité, les prophéties du livre de Daniel et de l’Apocalypse)
b)
Former les membres à apprendre à évangéliser par les pages
imprimées
Nos membres doivent être formés pour distribuer les pages
imprimées. Ellen G. White dit : « Que les brochures, les journaux et

les livres, soient distribués dans toutes les directions. Partout où vous
allez, emportez toujours avec vous un paquet de pamphlets
sélectionnés, que vous pouvez distribuer quand vous aurez
l’occasion ( Review and Herald, 10 juin 1880, Traduction libre). »

«Que chaque croyant répande des traités, des brochures et des livres
contenant le message pour notre temps. » Southern Watchman, 5
Janvier 1904
« Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelle que soit notre position, que nous soyons présidents de fédérations, ministres du culte,
enseignants, étudiants ou membres laïcs, - nous sommes
responsables devant le Seigneur de tirer le maximum de nos
possibilités pour éclairer ceux qui ont besoin de la vérité présente.
Et l'un des principaux ministères qu’Il a désignés pour notre usage est
celui de la page imprimée. Dans nos écoles et nos sanatoriums, dans
nos églises à domicile et, en particulier, dans nos camps-meetings
annuels, nous devons apprendre à faire un usage judicieux de ce
précieux ministère » (Témoignages, vol 9, pp 86, 87) [Traduction

libre]

PRINCIPES POUR PARTAGER DES PAGES IMPRIMÉES
• Prier pour être guidé par le Saint-Esprit.
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• Construire des relations avec les gens. Les gens avec qui on entre
en relation seront plus disposés à lire nos traités, brochures et
livres.
• Développer un plan pour travailler dans un territoire particulier
et développer une stratégie pour faire un suivi.
• Avoir avec vous, en tout temps, des traités, brochures et livres.
• Choisir des traités, des brochures et livres appropriés.
• Lire les pages imprimées pour connaitre le contenu.
• Dire : « j’ai trouvé que ce livre ou cette brochure traite un très
bon sujet. Vous allez trouver intéressant de le (la) lire ou de le
(la) relire. »
• Ne jamais forcer une personne à accepter le livre ou la brochure.
• Choix des pages imprimées à utiliser.
• La distribution des pages imprimées doit être accompagnée d’une
carte invitant les gens à un cours d’étude de la Bible.
• Écrire un numéro de téléphone et l’adresse du lieu de culte.
Pages imprimées qu’on doit avoir en tout temps :
• Leçon 1 des études bibliques
• Des cartes pour offrir des études bibliques
• Traités
• Vers Jésus
Lieux, temps et manière d’utiliser les pages imprimées :

1. Au travail

Si vous avez votre propre entreprise, mettez sur une étagère des
traités, des brochures et des petits livres, les revues Signes des
Temps, Priorités.

2. Les vacances

Partager une brochure avec une personne qui est assise à côté de
vous dans l’avion, dans l’autobus.

3. Durant la période de Noël :

• Distribuer les livres intitulés : Jésus-Christ, Histoire de la
Rédemption.
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• Envoyer des brochures à des amis non-adventistes
accompagnés d’une carte.
• Distribuer des cartes pour inviter les gens à s’inscrire à une
étude biblique.

4. Dans le voisinage :

• Entrer en contact avec ceux qui habitent dans votre quartier
pour
Identifier leurs besoins matériels et spirituels.
• Visiter vos nouveaux voisins.
• Choisir un territoire aux environs de l’église, visiter chaque
maison et offrir un traité ou une brochure. Si la personne est
réceptive, prier avec elle.
• Donner des brochures qui parlent des croyances bibliques de
l’église adventiste du 7e jour.
• Distribuer des matériels pour les enfants.

5. Événements spéciaux

• Distribuer des brochures, traités et des livres durant les
événements spéciaux (fête de la Saint-Jean-Baptiste, les
tournois de Hockey, de lutte etc.)

6. À l’église

• Avoir des traités, des brochures et des livres pour distribuer
aux visiteurs.
• Encourager les membres à les lire d’abord et ensuite à les
distribuer.
• Utiliser les services communautaires de nos églises pour
distribuer des brochures, des traités et des livres qui parlent de
la révélation de la Bible, sur la santé des gens.
• Impliquer les clubs des Éclaireurs pour la distribution des pages
imprimées.

7. Projets spéciaux
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« Les publications qui contiennent des précieuses vérités devraient
être dans les chambres des patients ou être là où ils peuvent
facilement avoir accès à elles. (Évangéliser, p.)

• S’Impliquer dans un programme de prison afin de partager le
message des trois anges dans les prisons par les pages
imprimées.

c)
Former les membres à utiliser les différentes méthodes et des
stratégies
d’évangélisation telles que :
• Évangélisation par amitié (une âme pour Christ)
• La méthode du porte-à-porte
• Comment donner une étude biblique
• La méthodologie des unités d’action de l’École du sabbat
• La stratégie des petits groupes de disciples
Enseigner les membres est un travail urgent et indispensable. Ellen G.
White dit : « Pour qu’une personne soit capable d’enseigner la

vérité à ceux qui sont dans les ténèbres, il faut recevoir la
préparation nécessaire. Tous ceux qui envisagent de travailler dans
l’évangélisation devraient entrer en contact avec nos écoles
missionnaires. Ils devraient comprendre qu’il leur faut devenir des
apprentis pour pouvoir exercer le métier de gagneurs d’âmes. »

(Évangéliser, p. 104)

SEMENCE
Cette étape implique tous les croyants qui sont convaincus du message du
retour de Jésus. Elle permet aux disciples de Jésus de répandre l’Évangile
partout où ils sont. Ellen G. White déclare : « Prêcher le message dans les

grandes villes n’est pas suffisant: il faut aussi travailler le sol du champ; il
faut faire un travail de porte à porte. Une fois que l’avertissement aura été
donné, et que la vérité aura été présentée d’après les Écritures, beaucoup
d’âmes seront convaincues. » (Évangéliser p. 388)
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Les membres doivent être formés pour propager l’Évangile dans leur
entourage et leur communauté. Les méthodes suivantes peuvent être
utilisées :
• Faire du porte à porte
• Témoignages personnels
• Soirée sportive à l’église ouverte au public
• Clubs de marche
• Programme de santé
• Programme d’émission télévisée, de radio, etc.
• Utiliser les temps de loisirs pour évangéliser (profiter de toutes les
occasions pour attirer les gens à Christ)
• Utiliser les intérêts, les loisirs et les passions des gens pour bâtir
l’amitié et partager sa foi
• Mettre l’accent sur les services à la communauté
Le monde a besoin d’entendre la Parole de Dieu. Jésus cherche des
hommes, des femmes, des enfants et des jeunes pour atteindre les
pécheurs. Ellen G. White dit : « Je vis quelqu’un debout, les bras étendus,

sur une haute plateforme. Il se tournait dans toutes les directions en
disant: Le monde meurt dans l’ignorance de la sainte loi de Dieu, et les
adventistes du septième jour dorment. Le Seigneur demande des ouvriers,
car il y a une grande tâche à accomplir. » (Évangéliser, p. 35)

PRISE DE SOIN
Cette étape permet de prendre soin de tous ceux qui sont touchés par le
travail de la semence. Pour prendre soin de la semence, il est important
d’utiliser la méthode des études bibliques dans les maisons, la
méthodologie des unités d’action de l’École du sabbat et la stratégie des
petits groupes de disciples. Les membres ont besoin d’être formés pour
donner des études bibliques, organiser les unités d’action et du Ministère
des petits groupes afin de bien exécuter la tâche de la prise de soin.
1.

Études bibliques
Cette méthode consiste à exposer la vérité de la parole de Dieu à
une personne qui a le désir de la connaître. D’après Ellen White,
c’est une méthode qui vient de Dieu lui-même. « La méthode de
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travail par des études bibliques est d’inspiration divine. Beaucoup
d’hommes et de femmes peuvent s’engager dans cette branche du
travail missionnaire. Il faut donc les former dans cette spécialité afin
qu’ils deviennent pour le Seigneur des ouvriers puissants. »
(Évangéliser p. 411)
2.

Méthodologie des unités d’action
L’unité d’action est une méthode indispensable pour atteindre les
quatre objectifs de l’École du sabbat. Elle accorde du temps pour le
partage, l'étude de la Bible et une planification systématique pour
témoigner Christ à d'autres. Elle donne l'occasion de faire
l'expérience de la communion fraternelle et de l'entraide. Elle crée
une atmosphère d'amour, d'inspiration, et de formation qui permet
aux membres refroidis de revenir à l'Église. Elle permet aussi aux
chrétiens de se socialiser au sein de leur communauté et de manger
ensemble. Dans les Unités d'action des classes de l'École du Sabbat,
les membres sont encouragés à partager leur foi et à avoir des liens
d’amitié avec des non- Adventistes.

3.

Stratégie des petits groupes de disciples
Le Ministère des petits groupes de disciples est une stratégie et non
une méthode. D’après le Larousse 2007, une stratégie est un art de
coordonner l’action de forces militaires, politiques, économiques et
morales impliquées dans la conduite d’une guerre ou la préparation
de la défense d’une nation ou d’une coalition et c’est aussi un art de
coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre
un but. Pour Ramon H. Maury, la stratégie est un plan d’action

préparée par la direction pour placer l’organisation dans un avenir
idéal, en créant des activités ouvertes à l’environnement, et en
harmonisant les efforts de l’organisation avec la satisfaction de ses
clients. (Strategic Planning, Guidelines for Pastors and Elders, InterAmerican Division, p. 18)

John Mallison dit: « Toute la stratégie de Christ reposait sur un petit

noyau. Le trait de génie de Jésus réside dans le fait qu’Il s’est
consacré avant tout à un petit groupe et non aux foules pour que
celles-ci puissent être plus facilement atteintes par l’évangile. Jésus a

7

FÉDÉRATION DES ÉGLISES ADVENTISTES DU QUÉBEC /
QUEBEC CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Département des Ministères Personnels/ Personal Ministries Department
Pasteur Vaillant Youte, Directeur
Congrès des Officiers d’église - 2017

volontairement limité son ministère à un très petit nombre de
personnes. » (Animation et Gestion des Groupes dans l’Église, p. 14,
Éditions Farel, 2000)

Le petit groupe de disciples selon le modèle biblique est fondé sur
des personnes pour atteindre des objectifs précis. Tandis qu’une
méthode est un moyen utilisé par une personne pour accomplir
quelque chose. Je dois souligner que les petits groupes de disciples
comme stratégie visent la maturité des membres et l’évangélisation
des non-Adventistes.
Ellen G. White a dit: « La constitution de petits groupes pour mener

une action évangélique est un plan qui m’a été présenté par Celui
qui ne peut commettre d’erreur. Si l’église est nombreuse, que les
membres soient répartis en petites équipes en vue de travailler non
seulement pour les fidèles, mais aussi pour les incroyants. »

(Évangéliser, p. 111)

« Que les petits groupes se rassemblent en soirée ou le matin pour
étudier la Bible. Qu’ils aient un temps de prière afin d’être fortifiés,
éclairés et sanctifiés par l’Esprit-Saint… Que chacun raconte son
expérience dans des mots simples… Que les petits groupes se
rassemblent pour étudier les Écritures. Vous n’avez rien à y perdre,
mais beaucoup à y gagner. » (This Day with God: Washington, D.C:
Review and Herald Pub. Assn., 1979)

MOISSON
La dernière étape du plan de l’évangélisation globale est la moisson. Il
faut avoir un temps pour moissonner. La semence et la moisson sont très
liées (voir Jean 4 : 35-38). La moisson, c’est l’aspect public de
l’évangélisation. C’est un événement. Elle fait partie du processus de
l’évangélisation. C’est une campagne d’évangélisation publique. Ses
résultats dépendent du plan d’équipement des membres, de la semence et
de la prise de soin de la semence.
L’évangélisation publique doit être vue pour ce qu’elle est. C’est une
moisson. On ne peut pas moissonner sans avoir semé. Elle n’aura aucun
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succès sans avoir un programme évangélique qui fonctionne dans l’église à
longueur d’année. Si les gens sont préparés à l’avance, alors
l’évangélisation publique devient un excellent outil par lequel on peut les
atteindre pour le royaume de Dieu.
Un temps spécial doit être choisi pour moissonner. La moisson fait partie
de l’évangélisation comme processus, cycle et style de vie.
Conclusion
L’évangélisation globale facilite la croissance de l’Église au moyen des
baptêmes. Par elle, Dieu peut ajouter aujourd’hui à l’Église du reste ceux
qui sont sauvés. D’après le passage du livre des Actes des apôtres,
l’évangélisation était un style de vie pour les premiers chrétiens. Voici ce
que Luc rapporte :« …Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient
sauvés. » (Actes 2 : 47)
Grâce à l’évangélisation globale, les gens peuvent prendre la décision de
se faire baptiser à partir d’une étude biblique, des unités d’action de
l’École du sabbat, des petits groupes et d’une campagne d’évangélisation
publique. Elle permet de bien préparer les enfants de l’Église au baptême.
Concernant le baptême des enfants, Ellen G. White dit : « Le baptême est
une institution sacrée d’une très grande importance et dont le sens devrait
être clairement compris. Il implique la repentance du péché et l’entrée
dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nul ne devrait manifester une hâte
intempestive pour participer à cette cérémonie. Que les parents et les
enfants en calculent ensemble le prix. En consentant au baptême de leurs
enfants, les parents s’engagent solennellement à être leurs gardiens fidèles
et à les guider dans la formation de leur caractère.» (Évangéliser, p. 279280)
« Une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au
baptême. Ils doivent recevoir un enseignement plus complet que celui
qu’on a généralement coutume de leur donner. Les principes de la vie
chrétienne doivent être clairement exposés à ceux qui ont nouvellement
accepté la vérité.» (Évangéliser, p.279)
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