
 



DYNAMIQUE DE L’ÉVANGÉLISATION  

  

I INTRODUCTION: IL FAUT METTRE EN ŒUVRE TOUS LES MOYENS DE SAUVETAGE 
POUR LES VICTIMES DU DIABLE, LISTE DES SITUATIONS  

Pendant que nous étions en train d’adorer, le diable se déchaînait et il continue à le faire.  

• Une femme trompée.  
• Un homme séduit par l’astrologie.  
• Un couple qui vient de perdre un enfant de quatre ans  
• Une femme battue par son mari alcoolique.  
• Un homme qui vit dans la rue parce qu’il n’a plus rien, il vole, il a faim, il est malade.  
• Une femme qui a quarante ans et qui se meurt du cancer.  
• Un sidéen qui n’a plus que quelques semaines à vivre.  
• Un accro de l’héroïne.  
• Un dealer.  
• Un chômeur qui a ses enfants malades.  
• Une femme abandonnée sans ressources.  
• Un enfant en fugue, disparu depuis plusieurs semaines.  
• Un fils homosexuel dans un couple respectable.  
• Une femme forcée à l’impureté par son mari.  
• Un fils de 22 ans tué sur la route.  
• Un fils noyé à 18 ans.  
• Une petite fille qui souffre de myopathie.  
• Une autre qui a la leucémie.  
• Une femme pure qui a le sida suite à une transfusion.  
• Un couple sataniste.  
• Une femme qui a eu son mari tué sous ses yeux.  
• Un jeune homme enchaîné par la porno.  
• Une femme quitte son mari suite à la visite chez une voyante  
• Une mère a vu ses meubles vendus par son fils que se drogue.  

II TEXTES PRÉLIMINAIRES  

Nous ne sommes que des outils. Si Dieu nous utilise nous ne devons jamais nous vanter. En 
"racontant", nous pouvons tomber dans le piège de prendre pour nous quelques gouttes de gloire; 
gloire qui revient à Dieu.  

Bfc Esa 10:15 Est-ce que la hache se vante aux dépends de celui qui s’en sert? Est-ce que la scie fait 
la fière devant qui la manie? C’est comme si le bâton maniait celui qui le brandit! ou comme si le 
gourdin brandissait celui qui s’en sert!  

Ps 115:1 Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta 
bonté, à cause de ta fidélité!  

Il y a souvent bien des discussions dans l’église.  



1Co 3:2-8 parce que vous êtes encore charnels. (3:3) En effet, puisqu’il y a parmi vous de la 
jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme?  

4 Quand l’un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d’Apollos! n’êtes-vous pas des hommes?  

5 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous 
avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun.  

6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,  

7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui 
fait croître.  

8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son 
propre travail.  

Quelquefois nous pensons planter à un endroit, alors que telle ou telle personne a un jour été en 
contact avec l’Évangile. En fait nous arrosons. C’est égal. Planter ou arroser est important. Le plus 
important c’est Dieu qui le fait: il fait croître. Cependant, il ne peut faire croître que si nous avons 
semé.  

Mt 9:36-38  

36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, 
comme des brebis qui n’ont point de berger.  

37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.  

38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.  

Avez-vous prié cette semaine pour cela? Etes-vous devenus ouvriers?  

Jn 17:18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  

Sem Jn 17:20 - Ce n’est pas seulement pour eux que je te prie; c’est aussi pour ceux qui croiront en 
moi grâce à leur témoignage.  

• Faire et prier ou prier et faire il faut les deux.  
• Faire sans prier est de l’activisme religieux.  
• Prier sans faire est de l’égoïsme.  
• Faire et prier en même temps c’est obéir.  
• Prier et faire en même temps c’est obéir.  

III RAPPEL  

LE TALENT QUE DIEU NOUS A DONNÉ  

Nous avons vu que nous n’avions pas le choix par rapport au talent que Dieu nous a donné. Nous ne 
devons pas le garder tel quel mais le faire fructifier. Sans quoi nous serons battus d’un grand 
nombre de coups et jetés dans les ténèbres du dehors.  

Nous ne voulons pas travailler pour Jésus parce que nous avons peur du châtiment, nous voulons 
travailler pour lui simplement parce que nous l’aimons. Parce que c’est l’expression de notre 
adoration. Parce que nous sommes heureux d’être réconciliés avec Dieu et que nous ne voulons pas 
être égoïstes.  



IV PROGRAMME D’ÉVANGÉLISATION DE L’ÉGLISE ET PROGRAMME INDIVIDUEL DU 
GAGNEUR D’ÂME.  

Rappel: nous développons ici l’activité individuelle du disciple. Tout en appréciant et en respectant 
le programme d’évangélisation de l’église, le programme individuel est différent.  

L’ÉVANGÉLISATION ORGANISÉE PAR L’ÉGLISE  

Son programme, sa façon de faire, ses moyens, ses finances.  

Par exemple son action s’élargit hors des murs par un stand biblique sur le marché.  

LE DISCIPLE QUI PREND LUI-MÊME EN CHARGE SON TRAVAIL D’ÉVANGÉLISATION INDIVIDUEL.  

Ne pensez surtout pas que l’évangélisation n’est que le travail des professionnels. Si vous pensez 
cela et si vous le pratiquez, vous allez être jetés dans les ténèbres du dehors.  

Tout le monde ne peut pas être sur une estrade direz-vous. Il ne s’agit pas d’estrade, il s’agit de 
communiquer la Bonne Nouvelle à ceux qui sont perdus, là où ils se trouvent.  

Dans une église qui ne voyait pas d’un bon oeil le ministère des femmes, une amie m’a dit: je n’ai 
pas besoin d’une estrade pour parler de Jésus, un trottoir me suffit. Savez-vous que bien des 
prédicateurs ne savent pas parler s’ils n’ont pas d’estrade, un trottoir ne leur suffit pas! Il faut 
réapprendre à être un témoin vivant de Jésus-Christ et pas un témoin mort!  

Deux secteurs du disciple:  

- Porter la Bonne Nouvelle,  

- Faire les oeuvres que Jésus nous a demandé de faire.  

Exemple: transmettre l’évangile, donner un vêtement.  

Si vous avez un voisin dans la difficulté, vous lui donnez directement quelques courses de votre 
caddie sans passer par la banque alimentaire de l’église. Vous lui donner à manger, non dans 
l’espoir de le récupérer à l’église mais parce que vous manifestez à son égard l’amour de Jésus. Il 
nous a demandé de faire ainsi.  

V DÉTERMINER SON JÉRUSALEM.  

Ac 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  

Carte de France.  

Département, Ville, quartier, rue, immeuble, famille.  

Vous ne vous sentez certainement pas concerné par la rue qui est en bas de chez moi ou par mes 
voisins, alors que vous connaissez mieux la rue qui est près de chez vous.  

Nos "Jérusalem" sont donc différentes, et c’est bien ainsi. Il faut que le maximum de la région soit 
sensibilisé à la Bonne Nouvelle.  

VI ON NE CONNAÎT PAS TOUJOURS LE RÉSULTAT DE SON TRAVAIL ET 
QUELQUEFOIS C’EST MIEUX AINSI. C’EST UNE PROTECTION POUR NOUS.  



Protection par rapport à l’orgueil qui couche à la porte de chacun.  

Une grand-mère avait reçu un jour un évangile d’un colporteur. Cette grand-mère ne pouvant pas 
lire avait demandé à sa petite fille de lui lire ce livre. Jour après jour cette enfant lui lisait 
l’Évangile. Il se trouva que, bien plus tard, cette petite fille devenue grande, fut en contact avec 
une église qui prêchait l’Évangile. Elle se souvint alors de ces histoires qu’elle lisait à sa grand-
mère. Elle s’est donnée à Dieu. Par la suite sa fille aussi. Le colporteur aurait bien pu être 
découragé bien des fois s’il avait voulu voir SON FRUIT ou si d’autres lui avaient dit: MONTRE MOI 
TON FRUIT!  

Il semait, Dieu a trouvé le moyen que quelqu’un arrose et il a fait croître.  

Il faut savoir que dans la nature des graines mises en terre peuvent rester très longtemps sans 
germer. Lorsque les conditions de germination seront remplies, alors elles germeront.  

Il ne nous appartient pas de collecter des fruits pour les mettre dans un panier. Il nous appartient 
de donner de la semence pour que le fruit puisse être produit. (Cycle: semence, plantule, plante, 
fleur, fruit, graines dans le fruit = semence, plantule, plante...)  

Un autre exemple: Une maman demanda un jour à sa petite fille d’aller fermer les volets de sa 
maison de campagne. Il faisait nuit, il faisait froid, il pleuvait. Alors que la petite fille fermait les 
volets, son oreille fut attirée par des voix. Sous un bec de gaz, sous un parapluie, des Salutistes 
chantaient de tout leur coeur: "Si tu savais quel merveilleux Sauveur je possède". La petite fille a 
été marquée à vie. Plus tard elle s’est convertie, elle est devenue femme de pasteur et elle a 
donné naissance à un nouveau serviteur que voici et qui vous parle. (Note : il s’agit d’Elisabeth PETRAKIAN) 

Les braves salutistes n’ont jamais connu ce fruit parvenu à maturité. Eux avaient mis la semence, 
d’autres ont arrosés et Dieu a fait croître.  

Nous n’aimerions peut-être pas que ce que nous semons soit récolté par d’autres. Notre mentalité 
religieuse et de clocher doit évoluer. Nous devons travailler simplement parce que nous aimons Dieu 
et nous tendons des bouées de sauvetage à ceux qui sont perdus.  

Nous devons être prêts à donner de la nourriture en donnant simplement l’adresse du ciel.  

Nous devons pouvoir travailler beaucoup sans dire que nous l’avons fait.  

Je suis passé devant une église, il était écrit sur la porte d’entrée: "dis moi ce que tu donnes aux 
autres tu sauras si tu es vraiment un disciple de Jésus."  

VII QUE LE SEMEUR NE SE FASSE PAS DE SOUCIS QUAND IL A SEMÉ.  

Mr 4:26-32 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence 
en terre;  

27 qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache comment.  

28 La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi;  

29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.  

Mr 4:30 Il dit encore: A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le 
représenterons-nous?  

31 Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite de 
toutes les semences qui sont sur la terre;  



32 mais, lorsqu’il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de 
grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.  

VIII FRUIT ET ŒUVRE, CE QUE NOUS DEVONS FAIRE.  

Le fruit est souvent attribué comme une âme amenée au Seigneur.  

Or les oeuvres que le Seigneur nous demande de faire sont considérées comme un fruit.  

Ici le fruit sont les oeuvres que le Seigneur nous demande de faire.  

Col 1:9,10 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  

10 pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des 
fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu,  

L’INTENDANT INFIDÈLE  

Lu 12:42-43,47  

42 Et le Seigneur dit: Quel est donc l’intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses 
gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable?  

43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte! (occupé à 
donner à manger)  

47 Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n’aura rien préparé et n’aura pas agi 
selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups.  

L’INUTILITÉ DE CELUI QUI NE PORTE PAS DE FRUIT  

Lu 13:6-9 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y 
chercher du fruit, et il n’en trouva point.  

7 Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en 
trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?  

8 Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j’y 
mettrai du fumier.  

9 Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.  

Tit 3:1-9 Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute 
bonne oeuvre,  

2 de ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les 
hommes.  

3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de 
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous 
haïssant les uns les autres.  

4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,  



5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,  

6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,  

7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.  

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en 
Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. (3:9) Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.  

9 Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi; car 
elles sont inutiles et vaines.  

Tit 3:1-2  

1 Rappelle-leur d’être soumis aux gouvernements et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute 
oeuvre bonne,  

2 de ne médire de personne, d’être paisibles, conciliants, pleins de douceur envers tous les 
hommes.  

Tit 3:2,3 Bs. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre 
Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et des plaisirs. Nos jours s’écoulaient dans la 
méchanceté et dans l’envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres.  

Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a 
sauvés.  

Tit 3:5-8  

5 il nous a sauvés—non parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu de sa 
propre miséricorde—par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit;  

6 il l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,  

7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance de la vie éternelle.  

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu 
s’appliquent à exceller dans les oeuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes!  

IX MOYENS PRATIQUES:  

L’INFORMATION CUILLÈRE OU L’INFORMATION HAMEÇON?  

Caractéristiques des deux:  

LE PROSPECTUS HAMEÇON  

C’est le système habituel. Dans le monde ou dans l’église. Cherchez bien, vous trouverez quelque 
part, en gros ou en petit une adresse un numéro de téléphone. On jette à la poubelle des centaines 
de prospectus qui sont dans nos boîtes, parce qu’ils cachent un but inavoué. Quelque chose à 
vendre, quelque chose à proposer. Un objet gratuit: envoyez quinze timbres pour frais.  

Vous avez gagné un service à café gratuit, venez le chercher au magasin du cuir.  



C’est pour vous faire acheter un salon à 10 000 €.  

Vous êtes l’heureux gagnant de 50 000 € renvoyez vite... et abonnez-vous au magasine de votre 
choix.  

Le monde a des prospectus souvent malhonnêtes.  

L’église ne fait pas cela, mais ses prospectus ont quand même un but: venez nous rejoindre. Surtout 
n’allez pas rejoindre une autre communauté mais venez Nous rejoindre. Nous sommes assurément 
les meilleurs. Il est extrêmement rare de voir un prospectus avec toutes les adresses des 
communautés chrétiennes de la région.  

Il est normal que lorsque l’église locale fait de la prospection, elle mette son adresse, son contact, 
son numéro de téléphone. Puisque la majorité de son activité se passe dans ses locaux. De plus la 
prospection de l’église se fait dans son propre "Jérusalem" c’est-à-dire à proximité de ses locaux.  

Les chrétiens ont tellement été habitués à la seule évangélisation classique par l’église que 
systématiquement, ils veulent amener les gens à l’église comme relais pour les amener à Dieu. Peu 
pensent pouvoir donner aux gens l’adresse du ciel.  

Enfin, quand il est vrai que l’église n’est pas prête à recevoir les perdus, parce qu’elle est encore 
impure ou souillée pour certains, quand il y a des zizanies et des querelles. Il vaut mieux lui donner 
l’adresse du ciel que celle de l’église. Cela aura au moins pour bon résultat que l’on entende pas 
dire: Ah! C’est ça les chrétiens! N’empêche que bien que de nombreux chrétiens ne soient pas des 
exemples, il faut conduire les perdus de la mort à la vie en leur recommandant le suprême 
exemple: Jésus-Christ!  

LE PROSPECTUS CUILLÈRE  

C’est un prospectus qui ne dit pas: vient à telle adresse il y aura à manger. C’est une cuillère 
remplie de nourriture. Vous savez bien que Jésus a dit à ses disciples alors qu’ils avaient peu, 
"donnez-leur vous-mêmes à manger".  

A mesure qu’ils donnaient, la nourriture se multipliait dans leurs mains.  

Ce type, apporte la Bonne Nouvelle directement aux gens.  

Nous pouvons atteindre quantité de villages sans chercher à en retirer quoi que ce soit. Vous direz, 
il faut un suivi, nous pouvons faire un suivi. Et si nous ne pouvons pas faire toujours ce suivi, 
quelqu’un d’autre peut arroser, c’est écrit!  

Et si c’est quelqu’un d’autre qui récupère le travail que nous avons fait? Ce qui est important, c’est 
qu’au final Dieu récupère ses enfants.  

Le prospectus cuillère est rare dans le monde: c’est lorsque vous trouvez dans votre boîte: des 
échantillons de Nescafé, de la poudre de lessive... les jetez-vous? Vous vous en servez.  

Ce sera la même chose avec des évangiles. Peu seront jetés.  

CE QUI EST FAIT PUBLIQUEMENT ET CE QUI EST FAIT EN SECRET  

La prière, le jeûne, l’aumône.  

Votre Père vous le rendra.  



Mt 6:1-6,16-18 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; 
autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.  

2 Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les 
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis 
en vérité, ils reçoivent leur récompense.  

3 Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,  

4 afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent 
leur récompense.  

6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le 
lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage 
tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense.  

17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,  

18 afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

Dans chacun de ces exemples, il est parlé de la récompense des hommes pour ce qui est fait en 
public. Il est aussi parlé de la récompense de Dieu pour ce qui est fait en secret.  

Je suis bien persuadé que la récompense de Dieu est supérieure à la récompense des hommes.  

Et vous?  

Vous pouvez donc travailler en secret.  

L’UTILISATION DES JOURNAUX GRATUITS.  

Examinez bien comment font les professionnels de l’information. C’est chaque semaine ou presque.  

Si l’on regarde ce qui se passe dans l’occulte: chaque semaine on retrouve les même annonces, le 
monde est littéralement imbibé d’occultisme et d’impureté.  

Vous pensez peut-être immédiatement au prix de revient.   

Nous sommes en évangélisation individuelle, c’est-à-dire, c’est vous qui allez passer, l’annonce, 
c’est vous qui allez payer l’annonce, c’est vous qui éventuellement allez être un contact.  

Il y a des gens qui lisent chaque semaine, presque tout dans les petites annonces, ils sont à l’affût 
de tout et de rien.  

Une ligne par semaine et pendant un mois vous coûte 18F timbre compris. (Note : message donné en 
1994 avec les possibilités du moment)  

Soit moins de 220 F par ans!  



Passez une ligne chaque semaine mais passez là! L’occultisme le fait, êtes-vous prêts à passez un 
peu de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres?  

Que mettre sur une ligne pour 18 F par mois (timbre compris)  

Lisez la bible, Parole de Dieu.  

Dieu veut vous aider!  

Imaginez une dizaine de chrétiens qui le font systématiquement. En lisant, les annonces, les gens 
tombent plusieurs fois sur le message et cela s’inscrit dans leur cerveau.  

Il vaut mieux dix annonces d’une ligne éparpillées dans le journal avec dix fois "Lisez la Bible" que si 
vous voulez faire une annonce de dix lignes avec une prêche sur le salut. Pourquoi? Quand un 
lecteur tombe sur "lisez la Bible", il l’a lu d’un coup d’oeil. S’il commence une série de dix lignes, 
dès qu’il voit de quoi il s’agit il peut interrompre. Vous faites pareil avec des articles qui ne vous 
conviennent pas.  

Vous pouvez utiliser avec idée les différentes rubriques: Dans la rubrique Jardin vous écrivez: "La 
meilleure semence pour vous: LA BIBLE."  

Dans la rubrique ordinateur: "Savez-vous qu’il existe un logiciel gratuit pour étudier la Bible? Tel:"  

Dans la rubrique rencontre (12F la ligne) "Prépare-toi à la rencontre de Dieu."  

"Dieu te cherche. Dieu voudrait te parler."  

Vous pouvez faire une offre: "l’Evangile gratuit sur simple demande: tel"  

Les résultats vous importent peu. Devant Dieu vous aurez fait une partie de ce qu’il vous demande 
de faire: avoir donné la possibilité à quiconque le demande d’avoir l’Ecriture.  

L’UTILISATION DE LA PHOTOCOPIE:  

Vous avez ou vous n’avez pas de photocopieuse.  

Vous avez ou non une photocopieuse à votre disposition à votre travail. A votre disposition signifie 
que vous pouvez l’utiliser aux yeux de tous, sans voler quoi que ce soit ou qui que ce soit.  

Si vous n’en avez pas, vous pouvez au lieu de dire que vous n’en avez pas besoin, que ce serait bien 
que vous en ayez une lorsque ce sera possible.  

Il y a bien la photocopieuse du quartier mais le coût est important.  

En cherchant bien il existe un abonnement à la carte  

0F18 la photocopie. Carte de 450 F pour 2500 copies.  

Il faut que vous puissiez vous-même avoir un outil.  

Pour les riches direz-vous!  

Autres possibilités: l’imprimante de votre ordinateur, même si c’est une imprimante ancienne, vous 
pouvez faire une graine de sénevé.  



Bien entendu vous pouvez dire que l’encre coûte cher et vous réserver votre imprimante sans 
jamais donner une goutte d’encre pour ce travail.  

Vous avez enfin du papier et un stylo à la maison. Vous pouvez écrire des messages d’espoir à la 
main!  

Je l’ai vu faire sous mes yeux, c’est extrêmement touchant.  

Et chose extraordinaire Dieu peut bénir davantage un message écrit à la main que 100 imprimés 
rapidement.  

Il y a des chrétiens qui ont commencés à écrire une lettre personnalisée pour chaque personne de 
leur rue!  

L’UTILISATION DE L’ÉVANGILE SOUS FORME DE LIVRE.  

La distribution systématique ou ciblée.  

Déjà tous vos commerçants. Ou toute votre rue. Par boîte aux lettres, ou par poste ou la main à la 
main.  

Vous pouvez envisager la diffusion de Bibles ou la diffusion de N.T.  

Mais l’évangile suffit pour amener les hommes des ténèbres à la lumière.  

Conseil Evangile de Jean.  

FIN  

Eze 47:12 Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. 
Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, 
parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de 
remède.  

C’est de cela que le monde a besoin!  

Yves PETRAKIAN  

 
 


