
Titre:ÉVANGÉLISER SELON JÉSUS
Texte: Jean 4:4-42
Thème: L'évangélisation
But:Amener les croyants à imiter Jésus dans leur ministère d'évangélisation

INTRODUCTION
* Qu'est-ce qui vous a attiré à l'Évangile? 
Comment Dieu s'est-il servi de croyants pour gagner votre coeur et votre confiance?  
Qu'est-ce qui vous a le plus touché?  Le messager ou le message \ contenu ou contenant

* L'Évangile de Jean a l'évangélisation pour priorité: Jn 20:31
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et  
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom."
- Jésus a sélectionné des apôtres pour qu'ils soient en sa présence et pour les entraîner à être des 
gagneurs d'âmes: "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes" Mt 4:19
- Dans l'évangile, Jésus nous montre la voie pour devenir un gagneur d'âmes.

* Dieu veut que nous développions le coeur et les méthodes du Maître dans notre 
évangélisation.
- Jean 4:4-42 nous présente Jésus à l'oeuvre dans l'évangélisation de la femme samaritaine.

Prière, lecture Jean 4:4-18, 28a, 31-38
I- LA PRÉPARATION À L'ÉVANGÉLISATION: UNE QUESTION DE COEUR

A. 4:4 Un coeur plein d'anticipation
* "Il fallait" Jésus voit les contacts comme des rendez-vous divins
*  Ép. 2:10  Chacune de nos rencontres est planifiée par Dieu.  Nous sommes des porte-paroles 
officiels de sa personne et de son oeuvre et chaque contact laisse un sentiment, un message, une 
odeur à l'autre personne.  
* Suis-je conscient des rendez-vous divins et des résultats?

B. 4:6,7  Un coeur plein de passion pour les gens
* Jésus aurait pu penser à lui et se reposer sans s'intéresser à la dame.  Il aurait pu penser à son 
immoralité et la condamner dans son coeur. Jésus a vu le potentiel avant le problème.  
* Chaque personne est une créature de Dieu avec une valeur infinie pour laquelle Christ est venu 
pour donner une dimension éternelle avec son Père.
- Peut-être avons-nous besoin de comprendre notre grande valeur aux yeux de Dieu pour nous 
aider à reconnaître la valeur infinie des gens.
* L'Évangile a au coeur le rétablissement de la relation personnelle de Dieu avec l'homme et 
ensuite des humains entre eux.  Nous devons être des instigateurs de relations harmonieuses. 
Seigneur aide-moi à voir les gens avec tes yeux!



C. 4:9 Un coeur plein de compassion
* Jésus voit le besoin des gens et passe par dessus la barrière du rejet.
* Le rejet est souvent une réaction pour protéger notre coeur souffrant.
- Les gens ont soif mais ils sont d'abord sur la défensive.
* Avons-nous exprimé du rejet avant notre conversion ?
* La compassion voit au dela des apparences et ressent la douleur et les besoins profonds.

D. 4:31-38 Un coeur bien décidé
* À faire passer la volonté de Dieu avant ses désirs personnels (v.31-34; 6:38)
-Obéir au Père qui l'a envoyé est une nécessité, un besoin fondamental pour Jésus
-Nous sommes aussi ses envoyés
* À racheter le temps (v.35)
- Déja les champs blanchissent,  Jésus ressent l'urgence de l'évangélisation.
-Jésus réalisait que les personnes étaient prêtes à recevoir l'Évangile, à être moissonnées
* À se réjouir du résultat (v.36)
- Il y a un fruit éternel à récolter;  l'éternité en présence du Seigneur plutôt qu'en enfer devrait 
nous exciter à semer, arroser et récolter.
* À faire sa part (v.37,38)
- La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers.  Si chacun s'implique, chacun coopère et tous 
bénéficient du travail collectif.

Avoir un coeur éveillé, passionné, compatissant, bien disposé et bien décidé est nécessaire 
mais pas suffisant pour évangéliser; on a besoin de passer à l'action avec de bonnes 
méthodes.

II- L'EFFICACITÉ DE L'ÉVANGÉLISATION: UNE QUESTION DE MÉTHODES 

A. 4:6,7 Principe  de disponibilité
* Jésus se trouve là où les personnes se trouvent.  Il va vers eux et initie la conversation.
-Il faut évangéliser là où nous sommes en contact avec les gens.
* Jésus enseignait les foules mais formait les individus
- L'évangélisation passe par l'investissement et le soin personnel

B. 4:10 Principe d'intérêt
* Jésus suscite la curiosité, l'intérêt de l'autre:  Qui est cet homme?, quel est le don de Dieu?  Où 
peut-il prendre son eau-vive?
-Les questions des gens sont des marques d'intérêt; il faut bien les utiliser en présentant Jésus.  
Ac 8:30,35 "Comprends-tu ce que tu lis.... et commençant par ce passage...."
- Il ne faut pas trop donner de l'information à la fois car elles sont non comprises et deviennent 
des obstacles à recevoir davantage



C. 4:13,14 Principe de progression
* Jésus amène la samaritaine du physique vers le spirituel, du connu vers l'inconnu. Il débute 
avec son monde et l'amène vers le monde de Jésus.
- Il faut prendre les gens où ils en sont.  Les gens ont de moins en moins de notions spirituelles 
aujourd'hui.  On doit souvent commencer par le sens de la vie, la mort, la création, la conscience 
pour les amener à Jésus et à leur besoin de salut.

D. 4:16-18 Principe de sensibilité
* Jésus présente le point nécessaire du péché sans pour autant rejeter le pécheur.
- Il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour, à confronter sans condamner.

E. 4:28  Principe de liberté
* Jésus n'a pas forcé une décision rapide de la samaritaine.  Tout comme avec Nicodème la 
décision n'est pas instantannée.  Elle quitte sans engagement verbal.
- L'oeuvre du St-Esprit sur le coeur et la conscience est nécessaire d'abord.  Nous sommes les 
instruments de l'oeuvre de Dieu, nous ne remplaçons pas Dieu.  Dieu doit oeuvrer dans le coeur.

F. 4:36-38 Principe de collectivité
* Jésus envoie ses disciples travailler où les prophètes ont labouré et hersé les vies.  Dieu 
anticipe un travail d'équipe.
-Nous entrons dans le plan de Dieu pour les autres qu'il a préparé longtemps d'avance et par 
différents intervenants.
- Très peu de gens sont venus à l'Évangile lors de leur premier contact.  On dit en moyenne de 6 
à 10 contacts avant la conversion.

G. 4:40 Principe d'identité
* Jésus est demeurer là ou les gens étaient ouverts pour les encourager et les équiper davantage.
-Nous avons besoin d'encadrer et d'encourager les nouveaux croyants

CONCLUSION
* Jésus est venu nous rencontrer pour nous donner la vie éternelle.  Il nous a donné le mandat 
d'évangéliser notre monde.
* On évangélise d'abord par notre caractère puis par nos méthodes.  On doit attirer les gens à 
notre personne avant des attirer à notre message.
* L'évangélisation ce n'est pas seulement les 8 du mardi soir, mais chacun en contact avec ceux 
qui l'entoure.  Invitation personnelle du déjeuner du 29 novembre.
* Puissions-nous imiter Jésus dans son ministère d'évangélisation tant par ce que nous 
sommes que par ce que nous faisons.
Pour l'avancement du royaume de Dieu, pour notre joie complète!
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Table du Seigneur

1Co 11:26  "Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne"

Participer à la table du Seigneur est un moyen de témoigner publiquement l'oeuvre de 
Jésus dans nos vies."

- Accueillir Rachel Savard, Guy Blanchet et Nathalie Bouchard à la table

Lecture: Lc 22:14-20; 39-46
La table du Seigneur nous rappelle le coeur et le caractère de Jésus, son amour, son 
engagement total, son sacrifice expiatoire.

Adoration
Mémorial du pain rappelant le corps de Christ, prière, distribution
Mémorial de la coupe rappelant le sang de Christ, prière, distribution

"À celui qui nous aime"


