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LA VIE DE L’ÉGLISE 
(6) L’évangélisation dans l’Église primitive 

« trouvant grâce auprès de tout le peuple.   
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés »  2.47 

 
« Je bâtirai mon Église »  Mt 16.18 
v Jésus est venu sur la terre pour accomplir l’œuvre de rédemption nécessaire à 

l’établissement de son Église et du Royaume de Dieu. 
v Durant son séjour terrestre, Jésus a appelé des gens ordinaires à le suivre puis les a envoyés 

comme apôtres à porter le message de l’Évangile à toute la création.  « Allez par tout le 
monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création » Mc 16.15 

v L’Église primitive qui comptait d’abord 120 personnes apeurées dans la chambre haute (Ac 
1.15) mais au jour de la Pentecôte, la puissance de l’Esprit est descendue sur eux et ils se 
mirent à évangéliser courageusement leur monde. 

v L’Église primitive a bien reconnue sa responsabilité devant Dieu d’être à la fois un peuple 
appelé hors du monde pour adorer Dieu et aussi un peuple envoyé dans le monde pour 
témoigner de Dieu.   

Dans Actes 2.42-47, nous observons cinq piliers qui ont énergisé leur communauté chrétienne:  
L’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, l’adoration (fraction du pain et prières) 
et le service.  Le cinquième pilier est ce qui a transformé leur monde et qui nous a permis de 
connaître Jésus et d’intégrer l’Église, la famille de Dieu.   
v Quel est ce 5ème pilier?  L’évangélisation : L’église primitive trouvait « grâce auprès de 

tout le peuple. (le peuple tout entier leur était favorable BS).  Et le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés »  2.47 

 
L’évangélisation 
v Le livre des Actes est rempli de messages de prédication de l’Évangile (Ac 2, 3, 4, 10, 13, 

(16.31), 17, 26).  Qu’est-ce qu’il y avait de si irrésistible dans le message de l’Évangile 
pour que le monde en soit littéralement transformé?   
v La petite gang de chrétiens de Jérusalem s’est multipliée en Palestine et jusqu’à Rome.  

En trois siècles, malgré les persécutions terribles et les hérésies multiples le 
christianisme avait conquis tout le monde connu de l’empire Romain.  au 4ème siècle 
l’empereur Constantin se convertit au christianisme et à la fin du siècle l’empereur 
Théodose (379-395) interdira les cultes païens et déclarera le Christianisme seule 
religion officielle de tout l’empire Romain. 

v Qu’est-ce que les premiers chrétiens avaient à offrir à leur monde de si pertinent et de si 
bouleversant? 
v Notre proclamation du message de l’Évangile est-elle aussi pertinente aujourd’hui 

qu’elle l’était au premier siècle? 
v Qu’est-ce qui vous a attiré à l’Évangile?  Ce message a-t-il été aussi transformateur dans 

votre vie que dans celle des premiers chrétiens? 
v Qu’avons-nous à offrir au monde d’aujourd’hui qui leur manque terriblement et 

auquel l’Évangile répond profondément? 
v Comment devons-vous présenter au monde l’Évangile pour qu’il soit à son tour 

transformé? 
v Lecture d’une proclamation de l’Évangile, le contenu fondamental et la pertinence de 

l’Évangile 
Prière 
Lecture de Actes 10.34-48 
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I- ÉVANGÉLISER EN PROCLAMANT SON VÉRITABLE MESSAGE  
Basé sur la présentation de l’Évangile que Pierre a proclamé dans la maison du païen Corneille 
A. La proclamation de l’Évangile présente Jésus et son œuvre 

v v.34-36  Dieu annonce à tous la paix par Jésus, le Seigneur de tous 
v v.37,38  Dieu était avec Jésus confirmant sa personne et son œuvre 
v v. 39-41 Jésus est mort et ressuscité 
v v. 42  Jésus est le juge des vivants et des morts 

 
B. La proclamation de l’Évangile offre deux dons de Dieu 

v v.43 Le pardon des péchés et la paix avec Dieu  
v v.44 Le don de l’Esprit Saint (2.38; 11.15; Ép 1.13).  La maison de Corneille 

comme le jour de la Pentecôte ont reçu l’Esprit sans pour autant l’invoquer. 
 
C. La proclamation de l’Évangile exige une réponse de l’auditeur 

Dieu s’attend à ce que l’auditeur 
v v.33   Écoute le message de l’Évangile et qu’il en accueille le contenu  
v v.43  Croire en Jésus et recevoir son pardon  (repentance et foi 3.19; 11.18) 

 
*  Notre proclamation de l’Évangile doit inclure ces éléments et doivent être compris et acceptés 
par nos auditeurs.  Le salut contient d’abord le pardon des péchés et le don de l’Esprit et ensuite 
une vie éternelle qui ne périt jamais. 
 
II- ÉVANGÉLISER EN COMPRENANT LA PERTINENCE DE L’ÉVANGILE 
Montre-moi que j’ai besoin de ton Évangile.  
v Ma grande tristesse lorsque je partage l’Évangile aujourd’hui est de constater que les gens 

n’ont ni sens de direction, ni désir d’atteindre un idéal.   
v Ils sont étrangers à la vie de Dieu, anxieux, frustrés et souvent désespérés.  Ils ne font que 

survivre mais pour eux l’Évangile peut être bon pour moi mais pas pertinent pour eux.  Ils ne 
voient pas leur besoin désespéré de l’Évangile pour le présent comme pour l’éternité.   

v Vous et moi avons besoin de leur présenter comment l’Évangile est pertinent et répond à 
leurs aspirations fondamentales. 

 
A. La quête de transcendance  
v Toutes les personnes ont une aspiration vers l’au-delà, vers le dépassement de soi.  Ils savent 

instinctivement qu’il y a plus dans la vie que « métro, boulot, dodo ». 
 
v Écc 3.11 Dieu « a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité ».  « Il a implanté au tréfonds 

de l’être humain le sens de l’éternité » (BS). « Le cœur de l’homme est agité jusqu’à ce 
qu’il se repose en Dieu »  Augustin, Confessions 1.1. 

 
v L’être humain recherche la réalité ultime au delà de lui-même et de l’univers matériel.   
v Les gens se lancent dans les drogues parce qu’ils recherchent un état conscient supérieur 

pour rejoindre un autre monde.   
v Les sectes, le mysticisme oriental, l’occultisme, le Nouvel Âge et plus de 1000 

nouvelles religions depuis la 2ème guerre mondiale (Alvin Toffler, La 3ème vague, tr. française 
Gallimard, 1998),  toutes sont selon le sociologue Peter L. Berger « des conséquences du 
refoulement du transcendant dans la conscience moderne » (Facing up to Modernity, Penguin, 
1979, p.255). 
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v Les non-croyants doivent voir dans les croyants qu’ils ont trouvé Dieu.  « Je l’ai trouvé, je 
l’ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé, je suis sauvé, ô joie inexprimable » (CD 214). 
v Paul pouvait affirmer aux Athéniens : « J’ai découvert un autel avec cette inscription : 

À un dieu inconnu!  Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous 
annonce. » Ac 17.23  

v Les incroyants trouvent-ils en nous ce repos en Dieu, cette confiance en lui, cette crainte 
de Dieu? 

v Dans l’église primitive le sentiment de la présence de Dieu était omniprésent.  Dieu 
confirmait le message par des miracles (Mc 16.19,20).  Si le message de Dieu est 
aujourd’hui confirmé par la Parole, sa présence doit être confirmée par nos vies 
chrétiennes individuelles et collectives.   

 
v Les gens doivent voir Dieu dans ma vie et dans notre communauté chrétienne. 

1Co 14.24,25  Le non-croyant qui nous visite a-t-il le même sentiment?   
Le non-croyant recherche Dieu.   
Le voit-il dans ta vie et parmi nous? 

 
B. La quête d’importance 
v Toutes les personnes ont l’aspiration de savoir qu’elle est quelqu’un d’important et quelle a 

de la valeur dans ce monde.  Ils veulent faire une différence dans leur monde. 
 
v Les philosophes Marx et Nietzsche  comme Darwin ont enseigné que l’homme n’avait pas 

la dignité d’être une créature de Dieu et Sartre enseignait le vide de l’existence.   
v Nous récoltons aujourd’hui le fruit de leurs enseignements avec des gens qui ont perdu 

toute valeur et dignité et qui mettent alors fin à leur vie dans le désespoir. 
 
v La fausse science moderne veut nous faire croire que notre vie n’a pas de sens et que nous 

ne sommes rien d’autre qu’un « singe nu » comme Desmond Morris le disait.   
v Pourtant l’être humain est plus qu’une machine complexe classifiée parmi les 

mammifères!   
v L’être humain est plus, il est une créature merveilleuse de Dieu capable d’entrer en 

relation avec le Créateur.  Il est aimé de Dieu et invité à devenir tout ce que Dieu a prévu 
de beau et de bon pour lui. 

 
v L’être humain a une valeur inestimable parce qu’il porte l’image de Dieu :  « En lui nous 

avons la vie, le mouvement et l’être…De lui nous sommes la race » Ac 17.28.   
v Si malheureusement l’homme s’est détourné de Dieu et s’est rebellé contre lui, Dieu n’a 

pas changé son amour pour le monde,  il l’a « tant aimé qu’il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle » Jn 3.16  

v És 43.1-4a L’être humain n’a pas à se cacher de Dieu et d’avoir peur d’être rejeté.  Dieu 
l’aime et a payé la rançon de son péché. Il a répondu à son besoin de rédemption en 
Jésus afin de venir vivre avec lui et en lui.   

 
v 2Co 5.17 La personne qui se repent et fait confiance à Dieu trouve le salut éternel.  Dieu lui 

donne un cœur nouveau, un esprit renouvelé, de nouvelles ambitions et capacités. 
v Je suis aimé de Dieu, je compte pour lui malgré mes échecs :  « Il marche avec moi, mon 

Sauveur mon Roi, il me dit que je suis à lui, il est mon soutien, il est tout mon bien, mon 
salut, mon divin appui » (CD 298 Dans le jardin).   Quelle bonne nouvelle à vivre et à partager ! 
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v Nous pouvons donc accueillir les gens qui se sentent abandonnés, perdus, désespérés, 

rejetés et leur donner de l’espoir à travers l’Évangile.  Bien qu’ils soient faits de faibles 
poussières, Dieu veut les transformer à l’image de son Fils bien-aimé et les faire partager sa 
gloire.  « Père, je veux que…ceux que tu m’as donnés… voient ma gloire » Jn 17.24 

 
v La présentation de la croix de Jésus est la meilleure évidence de la valeur que Dieu accorde 

à sa créature déchue.   Ta vie est-elle caractérisée par la fierté d’appartenir à Dieu et de le 
représenter devant les gens qui t’entourent? « Nous nous glorifions dans l’espérance de la 
gloire de Dieu »  Ro 5.2 

 
C. La quête de communion 
v Toutes les personnes ont l’aspiration d’aimer et d’être aimé;  de donner et de recevoir;  de 

participer à un projet plus grand qu’eux-mêmes. 
 
v L’être humain est un être fondamentalement social en recherche de communauté.   
v Un des grands fléaux de notre siècle est l’isolement.  Malgré toutes les inventions qui 

favorisent la communication, l’homme est de plus en plus seul et isolé. 
 
v Des plus jeunes aux plus vieux, nous recherchons des gens avec qui nous partageons un 

sentiment d’appartenance.   
v À travers nos vêtements, nos coupes de cheveux, nos voitures, nos loisirs, nos activités 

sportives nous aspirons tous à l’amour, à la réciprocité, à l’intimité, à la communion 
avec notre prochain. 

v Un pilier de l’église primitive était l’amour  fraternel < filadelfia > .  Le monde 
d’aujourd’hui doit encore trouver dans l’Église des amis avec une qualité d’affection 
fraternelle qui n’a pas son pareil dans le monde du travail, des loisirs ou du sport. 

 
v « Dieu est amour » et en Jésus-Christ se trouve la véritable communion et communauté. 
v Pour manifester cette communion, il nous faut apprendre à accueillir l’autre, à connaître 

l’autre et à se mettre au service de ses plus grands besoins.   
v Pourtant en pratique, nous réalisons que nous avons du mal à nous accepter les uns les 

autres, à nous préoccuper des autres et souvent même à se supporter les uns les autres 
avec amour. 

v Notre église doit manifester un amour vrai, sacrificiel, désintéressé et persévérant.  Cet 
amour est irrésistible et constitue un formidable moyen d’évangélisation. 
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Qu’avons-nous à offrir au monde d’aujourd’hui qui leur manque terriblement et auquel 
l’Évangile répond profondément? 
v Nous répondrons aux aspirations des êtres humains par l’évangélisation.   
v Pour évangéliser, nous avons besoin de comprendre la pertinence de la Bonne Nouvelle 

dans la vie de notre prochain.  
v Par la proclamation du message de l’Évangile nous offrons à l’être humain la réponse à 

son aspiration : 
v de transcendance en trouvant Jésus, le Dieu incarné et ressuscité. Il peut alors entrer 

en relation avec Dieu et l’adorer. 
v d’importance en trouvant qu’il est aimé de Dieu et appelé à expérimenter le salut de 

Dieu par le pardon de ses péchés et l’habitation de l’Esprit en lui.  Il apprend à vivre 
en enfant de Dieu,  en ambassadeur pour Christ et en héritier du ciel. 

v de communion en trouvant son prochain pour grandir avec lui vers la stature parfaite 
de Jésus.   Il s’identifie à la communauté chrétienne par le baptême et expérimente 
l’amour fraternel à travers la communion fraternelle et le service. 

 
Qu’est-ce qui vous a attiré à l’Évangile et qu’est-ce que vous y avez trouvé?    
v Y avez-vous rencontré Dieu pour l’adorer?   
v Y avez-vous compris votre importance et pris la place que Dieu voulait vous donner dans le 

monde?  
v Y avez-vous trouvé une famille pour y appartenir, y grandir et y servir?   
v Pour offrir efficacement l’Évangile, il nous faut y avoir goûté pleinement. 
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