












c’est difficile.
Parler de Jésus,



c’est toujours une joie !
Parler de Jésus,





« Dieu est amour »
Ce n’est pas simplement dire que



« Jésus est mort sur la croix
pour des pécheurs comme toi »

Ce n’est pas simplement dire que



C’est annoncer aussi 
la mauvaise nouvelle

(le problème avant la solution)







Alors c’est quoi,
l’Evangile ?















Romains 1-3
(et suivant)

Pour aller + loin sur le contenu de l’Évangile



https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-9782358430173.html

Pour aller + loin sur le contenu de l’Évangile

https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-9782358430173.html


http://lebonlivre.com/Catalogue/Article/1965/Evang%C3%A9lisation

Pour aller + loin sur le contenu de l’Évangile

http://lebonlivre.com/Catalogue/Article/1965/Evang%C3%A9lisation




#1 - Si on te rejette... sois heureux !
• Matthieu 5.11-12 •



« Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on 

vous persécutera et qu'on dira faussement de vous 

toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et 

soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense 

sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a 

persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »

- Matthieu 5.11-12 -

#1 - Si on te rejette... sois heureux !



Les premiers disciples ont 
connu la persécution…

(et pouvaient être heureux)

#1 - Si on te rejette... sois heureux !



C’est valable aussi pour nous 
(même aujourd’hui, même en Europe)

#1 - Si on te rejette... sois heureux !



#1 - Si on te rejette... sois heureux !
• Matthieu 5.11-12 •



#2 - N’aie pas honte !
• 2 Timothée 1.7-8 •



« …ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d'amour 

et de sagesse. N'aie donc pas honte du 

témoignage à rendre à notre Seigneur... »

- 2 Timothée 1.7-8 -

#2 - N’aie pas honte !



On est tous pareil.
On a tous honte.

#2 - N’aie pas honte !





L’Esprit de Dieu en nous
nous permet de ne pas

avoir honte

#2 - N’aie pas honte !



L’exemple de Pierre

#2 - N’aie pas honte !



Nous avons ce même
Esprit en nous

#2 - N’aie pas honte !



#2 - N’aie pas honte !
• 2 Timothée 1.7-8 •



#3 - Cherche à plaire à Dieu
plutôt qu’aux hommes 

• 1 Thessaloniciens 2.4 •



« (…) puisque Dieu nous a jugés dignes de nous 

confier l'Evangile, nous parlons, non dans l’idée 

de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu 

qui éprouve notre cœur. »  

- 1 Thessaloniciens 2.4 -

#3 - Cherche à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes



#3 - Cherche à plaire à Dieu
plutôt qu’aux hommes 

• 1 Thessaloniciens 2.3-4 •



#4 - Quand tu es faible, c’est
alors que tu es fort 

• 2 Corinthiens 12.10 •



« (…) quand je suis faible, c'est

alors que je suis fort. » 

- 2 Corinthiens 12.10 -

#4 - Quand tu es faible, c’est alors que tu es fort



« Dieu est plus intéressé par notre
disponibilité que par nos capacités »

- Mark McCloskey -

#4 - Quand tu es faible, c’est alors que tu es fort



#4 - Quand tu es faible, c’est
alors que tu es fort 

• 2 Corinthiens 12.10 •



#5 - Rappelle-toi que Dieu
est souverain 

• Psaumes 115.3 •



« Notre Dieu est au ciel,

il fait tout ce qu’il veut. » 
- Psaumes 115.3 -

#5 - Rappelle-toi que Dieu est souverain



#5 - Rappelle-toi que Dieu
est souverain 

• Psaumes 115.3 •



#6 - Tu n’es pas sauvé par tes œuvres
(et heureusement !) 

• Romains 5.1 •



« Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, 

nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire 

de notre Seigneur Jésus-Christ »

- Romains 5.1 -

#6 - Tu n’es pas sauvé par tes œuvres (et heureusement !)



#6 - Tu n’es pas sauvé par tes œuvres
(et heureusement !) 

• Romains 5.1 •





#1 - Si on te rejette... sois heureux !



#1 - Si on te rejette... sois heureux !

#2 - N’aie pas honte !



#1 - Si on te rejette... sois heureux !

#2 - N’aie pas honte !

#3 - Cherche à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes



#1 - Si on te rejette... sois heureux !

#2 - N’aie pas honte !

#3 - Cherche à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes

#4 - Quand tu es faible, c’est alors que tu es fort



#1 - Si on te rejette... sois heureux !

#2 - N’aie pas honte !

#3 - Cherche à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes

#4 - Quand tu es faible, c’est alors que tu es fort

#5 - Rappelle-toi que Dieu est souverain



#1 - Si on te rejette... sois heureux !

#2 - N’aie pas honte !

#3 - Cherche à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes

#4 - Quand tu es faible, c’est alors que tu es fort

#5 - Rappelle-toi que Dieu est souverain

#6 - Tu n’es pas sauvé par tes œuvres (et heureusement !)





#1 - Toujours mieux connaître
l’Evangile



Car l’Évangile est le seul
message qui sauve vraiment

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



Car mieux connaître l’Évangile 
permet de mieux le partager

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



Car connaître l’Évangile nous 
donne envie de le partager

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



« « Si vous savez combien Jésus vous aime
Si vous savez ce qu’il a fait pour vous,

Ne gardez pas ce trésor pour vous-mêmes,
Mais faites-le connaître autour de vous. »

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



« Une fois qu'un homme a l'amour de Christ dans son 
cœur, il n'est pas nécessaire de le former à 

l'évangélisation ; il le fera de lui-même. »

- Martin Lloyd-Jones -

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



Donc, tu as besoin de mieux 
connaître l’Evangile

#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



Romains 1-3
(et suivant)

Pour aller + loin sur le contenu de l’Évangile



https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-9782358430173.html

Pour aller + loin sur le contenu de l’Évangile

https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-9782358430173.html


#1 - Toujours mieux connaître
l’Evangile



#2 - Prier. Prier. Prier. 



« Priez en même temps pour nous : que Dieu 

nous ouvre une porte pour la parole afin que je 

puisse annoncer le mystère de Christ, à cause 

duquel je suis emprisonné, et que je le fasse 

connaître de la façon dont je dois en parler. »

- Colossiens 4.3-4 -

#2 - Prier. Prier. Prier.



Prier pour des occasions
de parler de l’Evangile (v.3)

#2 - Prier. Prier. Prier.



Prier pour parler d’une manière 
juste de l’Evangile (v.4)

#2 - Prier. Prier. Prier.



#2 - Prier. Prier. Prier. 



#3 - Apprendre à écouter 



Les réponses de politicien

#3 - Apprendre à écouter



Faire ça, c’est être fou.
(Proverbes 18.13)

#3 - Apprendre à écouter



Partager l’Evangile, ce n’est
pas juste un monologue

#3 - Apprendre à écouter



#3 - Apprendre à écouter 



#4 - Eviter le jargon chrétien



Il ne s’agit pas de supprimer 
certains concepts, mais

de les expliquer

#4 - Eviter le jargon chrétien



Notre but n’est pas de parler. 
Notre but, c’est d’être compris.

#4 - Eviter le jargon chrétien



#4 - Eviter le jargon chrétien



#5 - Ne pas rester au débat...
mais parler de Jésus



Les « débats » ne sont
pas mauvais…

#5 - Ne pas rester au débat... mais parler de Jésus



…mais il ne faut pas
en rester là

#5 - Ne pas rester au débat... mais parler de Jésus



#5 - Ne pas rester au débat...
mais parler de Jésus



#6 - Ce n’est pas grave de
ne pas tout savoir



Parce que de toute façon,
on ne saura jamais tout

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



Parce qu’on a le droit de dire
« je sais pas »

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



Parce que de toute façon,
on sait l’essentiel !

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



« Juste parce qu’on ne sait pas tout ne
veut pas dire qu’on ne sait rien ! »

- Mark Dever -

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



L’exemple de l’aveugle
dans Jean 9

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



Il répondit : « S'il est un pécheur, je n'en sais 

rien. Je sais une chose : c'est que j'étais 

aveugle et maintenant je vois. » 

- Jean 9.25 -

#6 - Ce n’est pas grave de ne pas tout savoir



#6 - Ce n’est pas grave de
ne pas tout savoir



#7 - Utiliser les réseaux sociaux
(évangéliser en mode 2017)



#7 - Utiliser les réseaux sociaux (évangéliser en mode 2017)



#8 - Utiliser les réseaux sociaux (évangéliser en mode 2017)





Soyez créatifs !

#7 - Utiliser les réseaux sociaux (évangéliser en mode 2017)



#7 - Utiliser les réseaux sociaux
(évangéliser en mode 2017)





#8 - Des paroles et des actes



L’importance

#8 - Des paroles et des actes



L’importance

#8 - Des paroles et des actes



#8 - Des paroles et des actes





#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 

#4 - Eviter le jargon chrétien



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 

#4 - Eviter le jargon chrétien

#5 - Ne pas rester au débat...

mais parler de Jésus



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 

#4 - Eviter le jargon chrétien

#5 - Ne pas rester au débat...

mais parler de Jésus

#6 - Ce n’est pas grave de

ne pas tout savoir



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 

#4 - Eviter le jargon chrétien

#5 - Ne pas rester au débat...

mais parler de Jésus

#6 - Ce n’est pas grave de

ne pas tout savoir

#7 - Utiliser les réseaux sociaux



#1 - Toujours mieux connaître l’Evangile

#2 - Prier. Prier. Prier. 

#3 - Apprendre à écouter 

#4 - Eviter le jargon chrétien

#5 - Ne pas rester au débat...

mais parler de Jésus

#6 - Ce n’est pas grave de

ne pas tout savoir

#7 - Utiliser les réseaux sociaux

#8 - Des paroles et des actes





Prier régulièrement pour ça 



Être au clair sur le contenu
de l’Evangile 



Lance-toi !



Quelques idées pour se lancer



Offre une Bible ou un livre chrétien à un ami

Quelques idées pour se lancer



Offre une Bible ou un livre chrétien à un ami

Garde toujours des évangiles sur toi

Quelques idées pour se lancer



Offre une Bible ou un livre chrétien à un ami

Garde toujours des évangiles sur toi

Écris ton témoignage et publie-le sur Facebook

Quelques idées pour se lancer



Offre une Bible ou un livre chrétien à un ami

Garde toujours des évangiles sur toi

Écris ton témoignage et publie-le sur Facebook

Participe à une semaine d’évangélisation

Quelques idées pour se lancer





Des ressources pour aller + loin

Qu’est-ce que l’Évangile
Greg Gilbert

11€ - 120 pages

https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-
9782358430173.html

https://maisonbible.fr/fr/8046-qu-est-ce-que-l-evangile-9782358430173.html


Des ressources pour aller + loin

L’évangélisation et la 
souveraineté de Dieu 
James packer

8€ - 162 pages

https://maisonbible.fr/fr/10689-evangelisation-et-la-
souverainete-de-dieu-l-9782853310116.html

https://maisonbible.fr/fr/10689-evangelisation-et-la-souverainete-de-dieu-l-9782853310116.html


Des ressources pour aller + loin

Dieu vous veut 
Dwight Robertson

16,90€ - 248 pages

https://maisonbible.fr/fr/9424-dieu-vous-veut--il-n-y-a-
pas-de-plan-b-9782826034384.html

https://maisonbible.fr/fr/9424-dieu-vous-veut--il-n-y-a-pas-de-plan-b-9782826034384.html


Des ressources pour aller + loin

La boîte à outils

http://voix-des-prophetes.org/produit/boite-a-outils/

http://voix-des-prophetes.org/produit/boite-a-outils/


http://lafoisurlegril.org/

http://lafoisurlegril.org/


http://www.foienquestions.eu/

http://www.foienquestions.eu/


http://www.jesus-islam.fr/

http://www.jesus-islam.fr/




Des ressources pour aller + loin

Webinaire :
https://toutpoursagloire.com/formation/communiquer-

levangile-a-nos-contemporains/

Articles :

https://toutpoursagloire.com/ressources/themes/evangel
isation-theologie-pratique/

https://toutpoursagloire.com/formation/communiquer-levangile-a-nos-contemporains/
https://toutpoursagloire.com/ressources/themes/evangelisation-theologie-pratique/




Des ressources pour aller + loin

Catégorie « évangélisation » :

http://www.larebellution.com/category/vie-
chretienne/evangelisation-vie-chretienne/

http://www.larebellution.com/category/vie-chretienne/evangelisation-vie-chretienne/


www.larebellution.com/dis-le

Slides de l’atelier + plein de ressources sur :





c’est difficile.
Parler de Jésus,



c’est toujours une joie !
Parler de Jésus,






