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ÉLABORATION DES PROJETS D’ÉVANGÉLISATION
L’évangélisation est un travail confié par Dieu à son Église. Ce travail est noble et primordial.
L’évangélisation permet à chaque chrétien de travailler pour le salut des pécheurs. Pour accomplir la
tâche de l’évangélisation dans notre société, l’Église a besoin d’être organisée pour servir. Ellen G. White
soutient que «L’Église du Christ est organisée pour le service. Son mot d’ordre est : ‘servir’. Ses
membres sont des soldats sous les ordres du Capitaine de leur salut. » [Ministère de la guérison, p. 123]
Il faut des projets bien structurés pour accomplir le mandat évangélique. L’évangélisation ne peut
exister sans qu’il y ait un projet. Dans son livre Évangéliser, p. 23, Ellen G. White déclare : « Que les
plans les plus judicieux soient élaborés pour le succès de cette œuvre. Des efforts énergiques devraient
être faits pour défricher de nouveaux territoires au nord, au sud, à l’est, à l’ouest… » [Évangéliser, p.
23]
D’après Ellen G. white, il faut des plans bien élaborés pour réussir dans le travail de
l’évangélisation. En plus des plans, les membres doivent être bien instruits pour réaliser les projets. Ellen
G. White dit : « Un grand nombre seraient disposés à travailler si on leur montrait comment ils doivent
s’y prendre. Il faut les instruire et les encourager. Chaque église doit être une école de travailleurs
chrétiens. Ses membres apprendront à donner des études dans les familles, à diriger et à enseigner les
classes de l’École du Sabbat, à secourir les pauvres, à soigner les malades et à œuvrer en faveur des
inconvertis. Il devrait avoir des cours d’hygiène, des cours de cuisine et d’autres encore, où l’on
enseignerait les différentes branches du service chrétien. Mais l’enseignement seul n’est pas suffisant. Il
faut aussi faire un travail actif sous la direction de maîtres compétents. » Ministère de la guérison, p. 123
Les églises locales ont besoin de projets bien élaborés. Leurs membres ont aussi besoin d’être
instruits par leurs pasteurs pour réaliser les projets d’évangélisation. Les pasteurs doivent participer dans
la réalisation des projets de leurs églises. Ils sont employés pour être au service de l’évangélisation.
L’évangélisation était une nécessité pour Jésus. Il avait une passion pour faire le travail de son Père
céleste [Jean 9 : 4,5]. Il passait du temps à prier pour faire l’œuvre de l’évangélisation [Matthieu
14 :22,23]. La prière était pour Lui l’évangélisation.
Aujourd’hui, nous devons suivre l’exemple de notre sauveur Jésus pour évangéliser notre société.
La prière doit être notre principale arme dans nos projets et dans l’évangélisation. William A. Beckham
dit: « La prière n'est pas seulement une activité d'évangélisation. La prière est à la fois l'évangélisation
pour un chrétien qui prie et pour l'incroyant pour qui la prière est offerte. Prier ouvre une porte
spirituelle dans le cœur des incroyants et c’est le premier pas vers l'évangélisation. La prière est aussi une
œuvre d'évangélisation dans la vie du chrétien qui prie. Prier, c'est la première étape de l'évangélisation
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dans la vie du chrétien et dans celle de l'Eglise ».[Redefining Revival / Biblical Patterns For Missions,
Evangelism and Growth, p. 50].
Il est important de souligner que Jésus ne priait pas seulement, mais qu’il outillait aussi ses
disciples [Luc 6 : 12, 13, 17-19]. Et ces derniers avaient reçu de Lui une formation pratique. La stratégie
de l’enseignement de Jésus : « Je fais, tu fais, et nous faisons. » Après avoir formé ses disciples, il
travaillait avec eux. Il donnait le pouvoir à ses disciples de travailler dans l’évangélisation. Jésus a créé
une méthode d’évangélisation d’après laquelle ses disciples devraient aller rencontrer les gens là où ils
sont [Luc 9 :1-6; 10 :1-12]. Jésus élaborait des projets d’évangélisation pour permettre à son travail
d’être beaucoup plus efficace. Avant d’aller dans les villes où Il devait prêcher, Il envoyait ses disciples
deux à deux pour préparer la population [Luc 10 :1]. Aujourd’hui, si nous voulons proclamer le message
des trois anges à notre société, nous devons élaborer des projets judicieux.

Qu’est-ce qu’un projet?
Un projet est un ensemble d’actions ou de travaux qui concourent tous à la réalisation d’un
objectif unique et mesurable.
D’après cette définition, nous pouvons dire qu’un projet implique des actions mises en place pour
atteindre un objectif. Un projet d’évangélisation a pour but d’amener des âmes à Christ.
Mais pour amener des âmes à Christ, il faut les rencontrer là où elles sont. Ce type
d’évangélisation est relationnel. Le modèle d’évangélisation que le Nouveau Testament nous rapporte
est basé sur l’amitié [Luc 10 :7-9]. Aujourd’hui, ce modèle d’évangélisation répond aux besoins de notre
société. La société a une grande soif de la vraie amitié. Nos églises locales peuvent avoir pour
projet « l’Évangélisation par l’amitié. »

« L’Évangélisation par l’amitié » consiste à partager notre foi avec nos amis, nos parents, nos
collègues de travail, d’université, nos camarades de collège, du secondaire, et nos voisins. Pour faire
l’évangélisation par l’amitié, il faut créer un réseau d’amis. Avoir ce réseau d’amis n’est pas suffisant, il
faut savoir comment témoigner. L’évangile de Jean rapporte que Jean-Baptiste témoignait pour Christ
auprès de ses disciples [Jean 1 :29-34]. Grâce à son témoignage, deux de ses disciples ont suivi Jésus
[Jean 1 :35-39]. Le verset 40 identifie un des disciples à André, frère de Simon Pierre. André n’a pas
gardé cette vérité pour lui-même. Il est allé dire à son frère Simon Pierre : « Nous avons trouvé le
Messie. » Ce témoignage a amené Simon Pierre à Christ [Jean 1 :42].
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D’après le passage de Jean 1, André n’est pas allé auprès d’étrangers, mais auprès de son proche
parent. Ici, André a pratiqué l’évangélisation par l’amitié. Le deuxième disciple de Jean-Baptiste qui a
suivi Jésus est identifié à Philippe au verset 43. Le verset 45 indique que Philippe passa à l’action. 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, fils de Joseph. »
Les deux nouveaux disciples de Jésus ont témoigné auprès de leur réseau d’amis. Il est plus facile
de témoigner pour Jésus à un réseau d’amis, à des parents, et à des proches qu’à des étrangers. Il faut
avoir des relations pour présenter Christ. Mais, pour témoigner pour Christ, il faut Le connaître.
Témoigner pour Christ c’est connaître qui Il est [Matthieu 16 :13-17]. C’est connaître aussi son message
sur la justification par la foi [Romains 1 : 16,17; 10 :4].

LE TÉMOIGNAGE, UNE MÉTHODE D’ÉVANGÉLISATION
DU NOUVEAU TESTAMENT
Que signifie le mot témoignage?
Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament traduit en français par témoignage est «marturia».
«Marturia» vient de « martus » qui signifie témoin, personne qui peut attester, déclarer qu’elle a vu ou
entendu une chose. Un témoin, c’est une personne qui peut raconter ce qu’elle a vu ou entendu. Un
témoin, c’est celui qui fournit une information de première main sur des événements auxquels il a assisté
personnellement, c’est celui qui se fait le porte-parole d’une opinion personnelle ou de vérités dont il est
convaincu.
Dans le Nouveau Testament, le témoignage est un rapport ou une déclaration d’une personne sur
ce qui a été vu ou entendu. C’est une attestation ou une déclaration solennelle d’une vérité. Un bon
témoignage, c’est une recommandation.
Jean utilise le mot grec « marturia / témoignage » pour décrire l’œuvre d’évangélisation de JeanBaptiste auprès des Juifs. Sa mission était de rendre témoignage à la lumière, afin que tous aient accès à
la foi [Jean 1 : 6-13]. Pour rendre témoignage à Christ, il faut avoir une expérience personnelle avec lui.
Le témoignage pour Christ est fondé sur l’expérience personnelle.
Jésus était le véritable témoin de Dieu sur la terre. Il a rendu témoignage au Père en le faisant
connaître aux hommes [Jean 3:11,32, 33; 18:37]. La base du témoignage est l’expérience personnelle. Le
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témoignage vient d’une vie chrétienne transformée. La vie transformée de la femme samaritaine la
qualifiait de rendre témoignage de Jésus dans sa communauté [Jean 4:15-19, 29, 39-42].
Les premiers chrétiens témoignaient de Christ à d’autres à partir de leur expérience personnelle
avec lui.
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - car la vie
a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie
éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous
vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. » [1 Jean 1 : 1-3]
Ellen G. White dit: « Plus nous nous en tiendrons au modèle néo-testamentaire dans nos efforts
missionnaires, plus nous remporterons de succès dans nos entreprises. » [Témoignages]
L’amitié est un moyen que les chrétiens peuvent utiliser pour rendre témoignage de Christ auprès
de leurs proches et de leurs amis. Elle est indispensable dans l’évangélisation. C’est pour cela il est
nécessaire de faire du porte-à-porte pour bâtir des amitiés avec les gens qui habitent dans la communauté
où se trouvent nos assemblées. Les membres doivent être formés dans l’art d’établir des relations et de
faire du porte-à-porte.

Projet d’évangélisation par le porte-à-porte
L’évangélisation de porte-à-porte est vitale pour les églises locales. Elle permet aux membres, aux
pasteurs et aux dirigeants de bâtir des amitiés et de connaître les besoins des gens de la communauté
dans laquelle se trouve l’église. Nous pouvons distribuer des pages imprimées par le travail de porte –àporte. Concernant le travail de porte-à-porte, Ellen G. White dit : » Ce travail de porte-à-porte, à la
recherche des âmes, en quête des brebis perdues, est l’œuvre la plus importante de toutes. »
[Évangéliser, p. 107]. « Le travail de maison en maison est aussi important que les conférences
publiques. » [Évangéliser, p. 387]. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de
paix; ainsi vous serez préparés, qualifiés pour porter la vérité de maison en maison. Parfois, ce travail
vous paraîtra difficile; mais si vous avancez avec confiance, le Seigneur vous précédera et éclairera votre
chemin. Quand vous irez chez vos voisins pour leur remettre nos publications et leur enseigner
humblement la vérité, la lumière céleste vous accompagnera et demeurera dans leurs foyers. »
[Évangéliser, p. 111].

4

FÉDÉRATION DES ÉGLISES ADVENTISTES DU QUÉBEC /
QUEBEC CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Congrès des Officiers d’église / Church Officers Convention
Départements des Ministères Personnels & de l’ECOSA
26 janvier 2014 / January 26, 2014
L’évangélisation de maison en maison doit mettre l’accent sur les services à la communauté. Ces
services aident à construire des relations avec les autres. Nous pouvons encourager les membres à
évangéliser par les loisirs. Dans ce type d’évangélisation, on peut utiliser les intérêts des gens, leurs loisirs
et leurs passions, tels que le sport, les clubs de marche, des tournois de golf, etc., pour tisser / cultiver des
amitiés et partager sa foi.

Projet d’évangélisation par l’œuvre médicale, par la santé
L’œuvre médicale doit occuper une place de choix dans nos projets d’évangélisation. Durant son
ministère terrestre, Jésus s’intéressait à la santé des malades. Notre société est de plus en plus malade.
Nous avons pour devoir de les amener à découvrir les principes de la santé révélés dans la nature et dans
la Bible.
Ellen G. White dit: « Le travail du missionnaire évangélique médical devrait avancer d'une
manière très prudente et très approfondie. L’œuvre sacrée et solennelle du salut des âmes doit progresser
d'une manière modeste et doit pourtant être mise en valeur. Les missionnaires évangélistes médicaux
seront en mesure de faire un excellent travail de pionnier. Le travail du pasteur doit être en parfaite
harmonie avec celui du missionnaire évangélique médical. » [Testimonies for Church, vol. 7, p. 110, 111]

(traduction libre)
Les églises locales peuvent faire des projets pour enseigner les principes de la santé à leur
communauté tels que la santé physique, mentale, l’hygiène, l’alimentation, etc. Les pasteurs doivent
collaborer avec les médecins, les infirmières, infirmiers, nutritionnistes et les naturopathes chrétiens pour
préparer les gens à être réceptifs à la proclamation de l’Évangile.
Ellen G. White dit : « …Luc exerça la médecine pendant plusieurs années tout en prêchant
l’Évangile. Il soignait les malades, et demandait au Seigneur de les guérir. C’est ainsi qu’il commençait à
prêcher la Parole. Ses succès comme médecin lui donnaient de nombreuses occasions d’annoncer le Christ
parmi les païens. La volonté de Dieu est que nous imitions les premiers disciples dans leurs méthodes de
travail. La guérison physique va de pair avec la proclamation de l’Évangile. Elles ne doivent jamais être
séparées. » [Ministère de Guérison, p. 116]
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Projet d’évangélisation par des études bibliques
Le but des études bibliques est d’aider les intéressés à comprendre le message de Jésus. Ellen G.
White dit : « La méthode de travail par 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].

Projet d’évangélisation par les petits groupes de disciples
Ellen G. White dit : « Que des groupes de travail soient organisés dans nos églises en vue du
service… 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. » [Évangéliser, p. 111].

Projets d’évangélisation par les unités d’action de l’École du Sabbat
Les unités d’action de l’École du Sabbat sont des moyens qu’on peut utiliser pour mettre au
travail la majorité des membres d’église.
Note : On peut avoir des projets d’évangélisation par les media, l’internet, la radio, la télévision, etc.
Ces moyens peuvent nous mettre en contact avec les gens, mais ils ne remplacent pas les disciples du
Christ.

Conseil d’évangélisation
Chaque église locale doit avoir un conseil d’évangélisation qui a le mandat d’élaborer des plans
précis pour l’évangélisation (personnelle, en petits groupes et études bibliques), les services
communautaires et l’évangélisation de moisson (campagne publique). Ce conseil doit être formé de tous
les directeurs de départements, des ministères de l’Église, des dirigeants des petits groupes de disciples,
des anciens, des coordinateurs des soins de l’École du Sabbat, de la personne responsable de l’accueil et
tout autre groupe de l’Église, impliqué dans l’évangélisation ou qui témoigne d’une façon ou d’une
autre. Le pasteur, un ancien ou le directeur des Ministères personnels peut diriger ce conseil. Le conseil
se réunit une fois par mois pour analyser les rapports des projets d’évangélisation de l’église. Le conseil
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doit être nommé pour deux ans. Il se réunit à la fin de chaque année pour préparer les projets
d’évangélisation de l’église. Il fera un budget global incluant les pages imprimées, les projets
d’évangélisation et les campagnes d’évangélisation. L’élaboration de plans précis signifie que le conseil
définit un calendrier, un horaire, des lieux et des missions. Chaque trimestre, il se réunit pour faire un
suivi. S’il n’est pas responsable, le pasteur est membre du conseil. Il doit être présent à toutes les réunions
du conseil.

Évangélisation de moisson
Les projets d’évangélisation doivent aboutir à une évangélisation de moisson. Même si nous
avons des baptêmes au cours du déroulement de nos projets, nous devons faire une évangélisation de
moisson de courte ou de longue durée. Ce type d’évangélisation est une campagne publique. C’est le
temps d’inviter nos amis, nos proches et les gens avec qui nous avons tissé des relations. Il faut
moissonner ce qu’on a semé [Jean 4: 36-38].
Concernant l’effort public, voici ce que dit Ellen G. White : « Nous devons nous efforcer de
réunir de grands auditoires pour que soient entendues les paroles du ministre de l’Évangile. »
[Évangéliser, p. 115]
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