Formation
‘ Pour un plus grand nombre’
Texte de BASE : 1 Corinthiens 9 : 16-23

Introduction :
·
·
·

Pourquoi je n’annonce pas l’EVANGILE ?
Quelle est ma principale mission en tant que CHRETIEN ?
Qu’est-ce qu'il me manque pour prêcher l’évangile ?

Un petit rappel des choses essentielles :
·
·
·
·
·

L’évangile est la bonne nouvelle pour le monde : Christ est mort pour nous sauver et
nous donne la vie éternelle.
Prêcher l’évangile est un ordre direct du Seigneur JESUS.
C’est la mission de tous ceux qui un jour ont été sauvés.
Alors, si je sais que c’est une bonne nouvelle,
Que c’est un ordre ou une mission confiée

Pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi je n’y arrive pas ?

… Le but de cette formation c’est vous lancez vers le principal appel que Dieu nous a
donné : Annoncer l’évangile !

AVANT TOUT !
Conscience du monde SPIRITUEL
·
·

Nous vivons un combat dans notre territoire
Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle

… Avant d’annoncer l’EVANGILE, il est important de gagner le TERRAIN SPIRITUEL

Pourquoi ?
·
·

Parce que Satan notre adversaire tient le contrôle des personnes et il influence
directement le monde. 2 Corinthiens 4 :3-4
Il fait la résistance contre la proclamation de l’évangile.

Comment REMPORTER la GUERRE dans le monde SPIRITUEL
·

L'intercession
Ex : Seigneur nous te demandons que tu viennes détruire toutes les résistances
spirituelles contre ta parole. Dégage le ciel pour que ton évangile soit prêché.

·

Proclamation spirituelle
Ex : Je proclame au nom de JESUS que les âmes vont se convertir, cette ville est au
SEIGNEUR JESUS.

·

Actes prophétiques
Ex : Marche dans la ville et proclame pour celle-ci. Tourne autour de la ville avec ta
voiture et proclame en même temps.

·
·
·

Par le jeûne
Le jeûne nous consacre et nous donne une autorité spirituelle
Le jeûne est une façon de demander une intervention surnaturelle de DIEU.

Quand le terrain spirituel est dégagé, les cœurs des gens sont sensibles et ouverts.
1 Partie :
Les obstacles à l’évangélisation
·
·
·

La plupart des obstacles qui nous empêchent de faire de l’évangélisation viennent de
nous-mêmes ou des fausses vérités qui nous ont été apprises.
Quand nous sommes libérés de ces choses, le Saint Esprit nous utilise avec puissance
et grâce.
A partir de là nous pouvons prêcher l’évangile avec autorité et amour.

Voyons certains obstacles :
·

La peur et la timidité :

·

La peur :

·

La peur est une sensation de danger, menace ou d’une réaction contraire à nos
attentes.

… La peur de parler de JESUS :
·

Pourquoi j’ai peur de parler de JESUS et je n’ai pas peur de parler d’autres sujets ?

…C’est qu'une question spirituelle :
… Parler de JESUS c’est toucher le monde spirituel
·La peur de parler de JESUS c’est un sentiment utilisé par notre ennemi pour nous
neutraliser et nous empêcher d'entrer dans la dimension de notre appel.
·
·
·
·
·

Les peurs qui m’empêchent de parler de JESUS
Peur du rejet
Peur de perdre (les amis, les collègues, le travail)
Peur de la réaction négative
Peur de résultats négatifs.

·
·

La timidité : (la fille aînée de la peur)
Manque d’assurance

·

Le manque d’assurance c’est le contraire de l’audace, donc, quelqu’un de timide est
une personne qui rate les opportunités dans la vie.

·
·
·
·
·

La timidité nous empêche de profiter des opportunités que Dieu nous donne :
Opportunité de parler à quelqu’un
Opportunité de raconter ce qu'il se passe dans notre vie
Opportunité de prier pour quelqu’un
Opportunité d’entrer dans les nouvelles dimensions de DIEU

… Comment vaincre ??

·
·
·
·

Par l’amour de Christ – 1 Jean 4 :18
La passion c’est le carburant de notre courage
Quand nous sommes passionnés les risques deviennent petits
L’amour de Christ en nous nous fait vaincre la peur, la timidité.

·

Faire le pas

·
·
·
·
·

Il faut oser, malgré la peur, les situations
Ouvre ta bouche et laisse
Les fausses vérités
Une fausse vérité c’est un mensonge déguisé.
Certaines personnes sont neutralisées par de fausses vérités

Voyons les fausses vérités qui nous empêchent de prêcher :
·
·
·
·
·

C’est difficile…
Les gens ne veulent pas…
Les personnes n’écoutent pas…
Je ne vais pas y arriver…
C’est le travail du pasteur…

… Et là nous sommes vaincus par les fausses vérités.
·

Manque de Foi

… En DIEU
·
·
·

Dieu ne va pas le faire
Rien va se passer
C’est impossible

… En vous-même :
·
·

Je ne suis pas prêt
Je ne vais pas y arriver

… REFUSE ces mensonges avec une VERITE de DIEU

Esaie 61 « L’Esprit de DIEU est sur moi…
C’est le SAINT ESPRIT qui va te remplir pour parler de JESUS

2ème Partie
ETRE un Pêcheur d’hommes – Luc 5 :10
·
·

Jésus utilise l’exemple de la pêche pour donner une image de notre mission ;
Les poissons sont les personnes et nous les pêcheurs ;

La deuxième partie est partagée en deux points :
- Les outils
- Comment être un pêcheur d'hommes.

A – Les outils d’un Pêcheur d'âmes
a) L’amour
·

C’est plus qu’un sentiment, c’est un sentiment qui nous envahit, qui ne nous laisse
pas tranquille, c’est un amour fort pour sauver les perdus.
· C’est un cœur de miséricorde et de compassion
· C’est un amour brûlant.
Ex : Une missionnaire du PEROU faisait à pied 20 km à l’allée et 20 km pour le retour pour
prêcher l’évangile à 6 personnes…
… C’est l'amour qui nous fait prier : ON VEUT des âmes !!!
b) Le regard de GRACE
· Avoir une vision du pêcheur comme Dieu le voit.
· Évite les jugements et les regards indifférents.
· Le non chrétien ressent le regard d’amour !!
Ex : Un homme que nous sommes allé visiter, était plongé dans tout ce qui est mauvais. Le
papa n'y croyait pas !!!
… Quand nous avons le regard de grâce les non chrétiens sont avec nous.
c) Le bon langage
·
·
·
·
·

Utilise toujours un langage adapté aux non chrétiens
Facilite sa compréhension
Parfois utilise des exemples clairs pour parler de l’amour de JESUS.
Évite certains mots chrétiens comme : le péché, la grâce, amen,
Il faut toujours expliquer au non chrétien la signification des paroles.

d) Annonce la parole

· Connaître l’évangile est très important
· Personne ne résiste à l’évangile
· La parole entre dans le fond du cœur.
· Quand nous citons la bible l’ennemi ne résiste pas.
· Dans l’évangélisation, lance la PAROLE.
Ex : Jésus t’aime ! Dieu vous bénisse

f) La violence
Lisons d’abord : Mathieu 11 :12 et Luc 14 :23
·
·

Le monde d'aujourd’hui est fait d’impositions
Tous les jours Satan utilise un moyen pour imposer son royaume dans nos vies
Ex : par l’éducation, les mariages, sa philosophie.

· Jésus dit que l’Evangile doit être imposé
· Imposé pour sauver
· Imposé pour le bien
Ex : Un malade qui refuse de prendre un médicament – les médecins lui imposeront des
médicaments pour le sauver.
… Comment imposer l’EVANGILE
·
·
·

Annoncer vos expériences avec Dieu avec conviction et force
Raconter tout ce que JESUS a fait dans votre vie aux gens
Parler de chaque miracle.
Ex : Caroline – Elle a déjà gagné plusieurs personnes pour JESUS

·
·

Utiliser tous les moyens possibles pour parler de JESUS
Autocollants, « Facebook », t-shirts…

·
·
·

Attaque avec une parole de DIEU
Qu'importe les circonstances – parle de DIEU
Il faut déranger.

·
·
·
·

Apporte en JESUS CHRIST les solutions pour les gens
Défie les gens à croire en JESUS
Défie les gens à croire aux miracles
Dites au gens que JESUS peut TOUT résoudre !

·
·

Inviter les gens à venir dans votre EGLISE
Dites qu'ici ils vont changer de VIE

·

Parler de votre EGLISE.

·
·
·

Parle avec conviction et FORCE
Quand tu parles avec conviction si possible élève la tonalité de ta voix
Parle avec FOI

… Il faut FORCER les gens à entrer dans le CIEL sinon Satan va les forcer à rester en enfer.
P.S : Nous ne sommes pas là pour avoir des contacts, mais pour annoncer l’évangile….

B. Être pêcheur d’homme
Qui est le pêcheur d’homme ?
·
·
·
·

Le pêcheur n’est pas quelqu’un qui va dans un lac pour ne pas prendre de poissons.
Le pêcheur est quelqu’un qui attrape des poissons.
JESUS nous appelle à être des pêcheurs d'hommes
JESUS nous appelle à gagner des âmes

Lisons : Jean 4 :35

·
·

Jésus dit que la moisson est déjà prête pour la récolte.
Les âmes attendent les ouvriers pour la sauver.

·
·

Jésus dit que le temps est arrivé.
Le moment de sauver les gens est là.

·
·

Jésus est pressé de sauver les gens.
Nous devons nous dépêcher de gagner les âmes.

Un bon pêcheur d’âme.

·

Il a une vision de FOI

·

Pour lui tout est possible !

·

Il lance la parole

·

Il utilise les circonstances.

·

Il compte sur le SAINT ESPRIT

·

L’œuvre finale est au Saint ESPRIT

·

Il invite les gens à faire une alliance avec JESUS.

· Une alliance c’est accepter JESUS
Ex : on vous donnera un modèle de prière d’alliance.

Trois CONSEILS FINAL :

·
·
·
·

·
·

Prie pour que le Seigneur te mette dans ton chemin des hommes et des femmes de
paix.
Prie pour que le Seigneur te donne des personnes qui ont le cœur prêt pour entendre
le message. Luc 10 :5
Saisissez les opportunités que le Saint Esprit vous donnera
Il aura toujours un moment clé que le Saint Esprit va créer dans une conversation ou
dans une situation pour que vous puissiez annoncer son amour.
Utiliser l’autorité que le Saint Esprit vous a donné et utilisé la avec FOI.
Au nom de JESUS vous pouvez agir dans la puissance de DIEU – Marc 16 :15

Conclusion :

·
·
·
·
·

Annoncer l’EVANGILE est la tâche la plus importante dans le monde !
La bible considère beaux les pieds de ceux qui annoncent l’EVANGILE – Romain 10
Nous sommes choisis pour annoncer.
Dieu compte sur NOUS !!
On va gagner la nation !!!!

