
L’EVANGELISATION PERSONNELLE 

Plan de cours 

 

INTRODUCTION (5 minutes y compris l’objectif) 

• Christ nous a dit «… faites de toutes les nations des disciples.» (Matthieu 28:19). La 

formation de disciple commence lorsque quelqu’un s’est tourné vers Christ ou est 

évangélisé. 

• Conduire les gens à une foi vivante en Christ est une des fonctions centrales d’une MCF. 

• L’évangélisation personnelle est une œuvre en partenariat entre Dieu et l’Homme. 

• Il y a de nombreuses manières différentes de conduire quelqu’un à Christ. Ce cours 

présentera les principes et illustrera juste trois méthodes. 

• La prière est une composante essentielle de toute évangélisation. 

 

OBJECTIF A la fin de cette présentation chacun de vous devrait être capable de: 

• Définir ce qu’est l’évangélisation. 

• Réciter les 4 éléments de base de l’Evangile. 

• Expliquer l’évangile dans vos propres mots. 

• Raconter l’histoire de votre propre venue à la foi. 

• Prier avec quelqu’un qui désire recevoir Christ dans sa vie. 

 

PRESENTATION (25 minutes) 

A. Définition. L’évangélisation est un processus qui inclut: 

1. Parler à quelqu’un de l’espérance Chrétienne de la vie éternelle offerte par la mort de 

Christ sur la croix. 

2. Une partie de la Grande Commission de Christ (Matthieu 28 :19) qui dit que nous devons 

«…faire de toutes les nations des disciples…»  

3. Une tâche conjointe entre l’évangéliste et Dieu. L’évangéliste doit dire les mots, mais le 

Saint-Esprit seul peut convaincre quelqu’un de son besoin de chercher Christ. 

 

B. Les 4 éléments de base de l’évangile sont: 

1. Le plan de Dieu pour la création était, et demeure, que l’humanité vive en communion 

avec Dieu. 

2. La désobéissance de l’humanité et sa chute de la grâce sont arrivées quand nous avons 

choisi de suivre notre propre voie plutôt que de suivre la voie de Dieu. 

3. Le sacrifice rédempteur de Christ est le seul itinéraire qui puisse nous ramener à la 

communion avec Dieu. 

4. Choisir Christ comme notre Sauveur et Lui demander de venir dans notre vie restore notre 

communion avec Dieu. 

 



C.  Expliquer l’Evangile. L’évangélisation individuelle peut se faire de plusieurs façons, chacun 

doit être façonné pour rencontrer celui qui est à la quête là où il ou elle se trouve. Trois 

méthodes sont données ci-dessous en illustration: 

1.   Les quatre lois spirituelles (un abrégé du livret «les quatre lois spirituelles» publié par 

«Campus Crusade for Christ» et disponible auprès de leur directeur national dans la 

plupart des nations ou auprès de «Military Ministry» par e-mail: info@crumilitary.org, ou 

sur le site internet:  www.4laws.com/laws/default/bilingual.html. Voir les termes 

d’utilisation au paragraphe 5: http://www.4laws.com/laws/terms.html) 

a. Loi 1: Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. (Jean 3 :16 & 10 :10) 

b. Loi 2: L’homme est pécheur et séparé de Dieu, donc il ne peut connaître l’amour et le 

plan de Dieu pour sa vie. (Romains 3:23 & 6:23 )  

c. Loi 3: Jésus-Christ est la seule voie par laquelle l’homme puisse atteindre Dieu. Il est 

mort pour nous. A travers Lui vous pouvez connaître Dieu et connaître son amour et 

son plan pour votre vie. Il est mort et il est ressuscité d’entre les morts (1 Pierre 3:18, 

Actes 1:3 & Jean 14:6) 

d. Loi 4: Nous devons chacun recevoir Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur, alors 

nous pouvons connaître l’amour et le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons 

recevoir Christ par la foi. (Jean 1:12, Ephésiens 2 :8-9 & Apocalypse 3:20) 

2. La voie romaine. Les Romains construisaient des routes droites sans virage ni déviation. 

Ils montaient et descendaient comme le leur dictait le terrain mais allaient toujours tout 

droit jusqu’à leur destination. La vie des bons chrétiens est un peu semblable à cela: 

pendant leur voyage, les chrétiens auront à affronter des hauts et des bas dans la vie mais 

Dieu nous appelle à persévérer et à continuer d’aller droit jusqu’à notre destination, la vie 

éternelle avec Lui. L’abrégé des versets suivants de Romains raconte l’histoire de 

l’Evangile selon une voie droite qui est connue sous le nom de la route romaine. 

a. Romains 3:23: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

b. Romans 5:8: Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions 

encore pécheurs, Dieu est mort pour nous. 

c. Romains 6:23: 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. 

d. Romains 10:9-10: Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

3. Dieu - créateur et pourvoyeur. 

a.  Dieu créa le monde et le soutient aujourd’hui. Lui seul mérite d’être le point focal de 

notre vie. (Gen 1:1 & 2:1) 

b.  L’humanité, en choisissant d’être comme Dieu, le déplace du centre de nos vies. (Gen 

3). Cependant nous ne pouvons soutenir notre vie ni efficacement ni éternellement. 

c.  Jésus vint de Dieu et vécut comme un homme et en tant que tel devint le seul chemin 

qui puisse combler l’abîme entre Dieu et l’humanité (Jean 1:12). Il l’a prouvé par ce 

qu’il dit et comment il vécut mais finalement comment il mourut et revint à la vie en 

devenant le premier des ressuscités. 
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d.  Nous reconnaissons la juste place de Dieu au centre de notre vie quand nous 

acceptons l’œuvre de Christ pour nous sur la croix (Romains 10:9-10). Avec Dieu au 

centre de notre vie, nous pouvons avoir confiance que nous serons soutenus 

efficacement et eternellement. 

D. Raconter votre vie en 4 parties pour illustrer le message de l’évangile: 

a. Ma vie avant de devenir Chrétien. 

b. Comment j’ai réalisé que j’ai besoin de Christ. 

c. Comment j’ai donné ma vie à Christ. 

d. Ce que cela signifie pour moi maintenant. 

E. La prière d’engagement de quelqu’un qui veut inviter Jésus Chris dans sa vie: 

Dieu notre Père, Je veux te dire que je regrette mes péchés. Pour toutes ces choses que 

j’ai jamais dites, faites ou pensées et qui étaient mauvaises. Je décide de me détourner 

de ces choses. Je crois que Jésus est mort pour prendre mes péchés sur lui afin que je 

sois libre de te connaître. A présent, Jésus, je te demande de venir et de vivre en moi en 

me remplissant de ton Saint- Esprit, pour changer ma vie à jamais. Amen 

 

EXERCICE PPRATIQUE (15 minutes) 

1. Faire une démonstration de comment annoncer l’Evangile à quelqu’un d’autre et raconter 

votre propre histoire en utilisant une des méthodes dans ce cours. Il est mieux d’utiliser 

un volontaire qui a déjà été mis au courant et de lui demander de poser une ou deux des 

questions que l’on peut attendre de quelqu’un qui est en quête. 

2. Evaluer l’exercice. Demander à la classe: 

A. Les quatre éléments de l’Evangile ont-ils été expliqués clairement? 

B. L’histoire personnelle a-t-elle été racontée comme il le faut? 

C. La personne en quête a-t-elle été invitée à dire la prière d’engagement? 

D. Toutes les questions abordées l’ont-elles été de manière utile et honnête? 

 

RESUME (5 minutes) 

A.L’évangélisation personnelle est une œuvre conjointe de Dieu et de l’homme pour conduire 

quelqu’un à une foi et au salut en Jésus Christ. 

B. C’est une activité centrale des membres des MCF. 

C. Les quatre éléments de base de l’évangile: 

1. Le plan de Dieu dans la création. 

2. La désobéissance et la chute de l’humanité. 

3. Le sacrifice rédempteur de Jésus Christ. 

4. Choisir Christ. 



D. L’évangile peut être communiqué de plusieurs manières. 

E. Raconter votre propre histoire illustre l’évangile à l’œuvre. 

F. La prière d’engagement est l’acte confirmatif pour celui qui est en quête. 

NOTE: Ce plan de leçon est prévu pour une séance d’une heure, y compris 10 minutes de pause. 

Il peut être modifié à volonté. 

 


