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J'AI CRU, C'EST POURQUOI J'AI PARLÉ
2Co 4:13,14
L'Évangélisation
Présenter le lien entre la foi et l'évangélisation

INTRODUCTION
La préparation à la campagne d'évangélisation de cette semaine: Des gens se joindront à
nous
* L'évangélisation, un défi, un privilège, une responsabilité
* Ce matin voir l'évangélisation comme un prolongement de notre foi
Dieu veut que nous acceptions le concept qu'il y a un lien direct entre la foi et
l'évangélisation
- Paul affirme: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
- Trois liens directs entre la foi et l'évangélisation
Prière, lecture 2 Corinthiens 4:13,14
I- L'ÉVANGÉLISATION EST UN PROLONGEMENT DE
L'EXPÉRIENCE DE LA FOI
A. 2Co 4:13 Parce que Paul a cru, il a parlé
* Pour Paul, nous croyons ( nous expérimentons la foi) et c'est pour cela que nous
parlons
* Nous portons une puissance et un trésor merveilleux (v.7), c'est normal de le
communiquer.
B. Paul réfère à l'expérience de la foi du psalmiste dans le Ps 116:10 (LXX)
* Ps 116:1-6
J'aime l'Éternel parce qu'il m'a sauvé.
J'ai invoqué son nom (jai cru) et il m'a délivré
* Ps 116:12,13,17Comment exprimer mon amour, ma gratitude, ma foi ?
- Par le témoignage (v.13): "éléver la coupe du salut":
À la fête de Pâques on remerciait publiquement Dieu pour la délivrance de
l'esclavage. Jésus l'a fait aussi: "Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon
sang"... "allez annoncer ma mort jusqu'à ce que je revienne"
- Par la louange (v.17): "Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâces"
- Par la prière (v.13,17): J'invoquerai le nom de l'Éternel.
C. L'évangélisation débute lorsque mon coeur est rempli de foi et de gratitude pour Dieu
* C'est dans la mesure que j'ai une bonne relation avec Dieu que je peux parler de lui.
* Je dois connaître Dieu avant de le faire connaître:
Je partage plus que des doctrines, je partage une personne, mon Sauveur, mon
Seigneur. L'Évangile concerne le Fils de Dieu (Ro 1:3), la vie éternelle c'est de le
connaître (Jn 17:3).
* C'est dans la mesure que je suis passionné de Dieu que je peux développer de la
compassion pour celui qui est perdu.
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J'ai cru qu'il est mon Sauveur et qu'il peut sauver....c'est pourquoi j'ai parlé:
L'évangélisation est un prolongement de l'expérience de la foi.
II- L'ÉVANGÉLISATION EST UN PROLONGEMENT DE
L'ASSURANCE DE LA FOI Romains 10:9-11
A. Nous communiquons ce que nous croyons au fond du coeur
* Nous parlons de ce que nous croyons, ce que nous savons être vrai
- Pas pour nous convaincre de la réalité mais parce que nous en sommes convaincus
* L'autosuggestion est l'inverse de la foi chrétienne
- Répéter jusqu'à ce que j'y crois est l'inverse de croire et confesser (v.10)
* Les premiers disciples n'ont pas prêché pour se convaincre de la résurrection, mais
parce qu'ils en étaient convaincus jusqu'à mourir pour ce qu'ils croyaient. Ac 2:22-24
B. Qu'avons-nous cru que nous devons communiquer?
* Pour quelles vérités importantes notre coeur devrait-il brûler et nous faire ouvrir la
bouche?
- Dieu le Créateur L'homme est un être créé et redevable à Dieu
(jeunes Cegep Aunthsic, MTL-postmoderne)
- L'homme est en danger mortel Le plus grand péril de l'homme est de vivre
indépendamment de Dieu: L'enfer est le sort final de ceux qui n'auront pas
reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur personnel.
- L'amour de Dieu Ro 5:8 "Dieu prouve son amour envers nous (des impies) en ce
que
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous"
- La nécessité de la prédication 1Co 1:18,21 " Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes souvés elle est une
puissance de Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de suaver les croyants par la
folie de la prédication"
- Il y a un jugement à venir Hé 9:27 "Il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement".... "Connaissant donc la crainte du Seigneur,
nous cherchons à convaincre les hommes" 2Co5:11
C. Le monde présente un faux message
* La génération présente a été trompée et croit au mensonge:
- Elle se fie au message virtuel sensuel et égoiste du cinéma
- Les croyants ne vivent pas comme si le message qu'il porte est vrai
99 Acteur: Je suis populaire parce que je joue la scène comme si c'était vrai.
Le Christianisme est impopulaire parce qu'on vit le vrai comme si c'était juste
du théâtre.
* Les croyants sont en danger d'assimiler le message erronné du monde et de perdre le
feu pour le message divin.
D. La possession de la foi mène à la profession de sa foi
* Croire, parler et vivre doivent être en harmonie autrement notre message sonne faux!
- 2Ro 5 La jeune servante de la femme de Naamna, général de l'armée de Syrie
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avait et manifestait par sa vie l'assurance de sa foi en Dieu.
Avons-nous une telle assurance de ce que nous croyons que nous osons proposer au monde
la réponse efficace à leurs problèmes éternels?
L'Évangélisation est le prolongement de l'assurance de notre foi.
III-L'ÉVANGÉLISATION EST UN PROLONGEMENT DE
LA RESPONSABILITÉ DE LA FOI
A. Nous sommes les ambassadeurs de Christ 2Co5:20
* Dieu nous a sauvé et nous a laissé une tâche à accomplir:
être ses témoins sur la terre avant qu'il vienne pour juger la terre.
B. Dieu s'est limité à sauver les hommes par le témoignage des chrétiens
* Quel privilège! Il aurait pu utiliser les anges ou contraindre de force les humains.
- Dieu a décidé d'oeuvrer à travers nous,
- Dieu est déja à l'oeuvre autour de nous: il nous invite à se joindre à lui pour le
salut des âmes
* Quelle responsabilité! Nous sommes les ambassadeurs, les représentants officiels de
Dieu
- La foi vient lorsque les croyants ouvrent leur bouche pour communiquer la vérité
à d'autres (Ro 10:17)
- Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication (1Co1:21)
CONCLUSION
Comme les premiers disciples: Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et
entendu (Ac 4:20).
- Vous avez l'expérience du Dieu vivant dans votre vie.... parlez-en!
- Vous avez l'assurance que ce que Dieu dit est vrai...... Vivez-le et parlez-en!
- Vous réalisez la responsabilité que Dieu vous a donné....
Demandez l'aide de Dieu, obéissez à sa Parole et parlez de Jésus
CD de Sylvain et Ninon Paradis: "Comment rester en silence.... à parler Seigneur tu me
demande"
Ne pas parler serait:
- Abandonner ma responsabilité de témoin et d'ambassadeur de Christ
- Manquer de passion pour Dieu et de compassion pour ses créatures
- Manifester un manque de foi, de confiance et d'intimité avec Dieu
"J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé:
- un esprit de foi et d'engagement envers Dieu
- un encouragement à la confiance en Dieu
- un appel à la conviction du message de Dieu
- une exhortation à la consécration à l'oeuvre de Dieu
Dieu a une armée...qu'elle se lève.... pour adorer, pour le servir
Peuple de Dieu ouvre la bouche...Dieu veut parler!
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J'ai cru.... j'ai parlé. Nous croyons......nous parlerons
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