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Atelier « Evangéliser en implantant des églises :

• S’associer avec un frère ou un couple ou plusieurs couples dans
cet objectif ! Le fait d’être converti ne suffit pas ! Il faut une
bonne relation et complicité réciproque. La vie d’équipe est
primordiale pour un tel objectif ! En dépend la persévérance,
l’équilibre de la complémentarité et la diversité. Un embryon de
vie d’église peut déjà être vécu !
• Connaître la région, la ville (intérêt pour le passé, situation
politique, sociale et industrielle ou commerciale
• Accepter la mentalité, les habitudes, les traditions (sauf si
liées à l’occulte ou au péché)
• Avoir des moments de partage et de prière réguliers. (si
possible tous les jours sauf le week-end par ec.)
• Entrer dans une ville par la petite porte (ne pas commencer par
des moyens d’évangélisation importants ou impressionnants)
• S’intéresser à l’homme, l’écouter, le comprendre, faire un
effort pour être proche de lui (devenant membre d’une
association locale)
• S’intéresser et s’engager (si possible) dans des activités
d’utilité publique. Participer à la vie de la cité ! Etre présent aux
concerts ou autres activités de la Mairie. Remercier le maire
pour les choses positives qu’il entreprend.
• Visiter ou se présenter aux responsables religieux et aux
autorités.
• Etre sensible à la vie de son quartier (de ses voisins en donnant
des petits coups de main – en montrant des signes d’affection,
en faisant des petits cadeaux (dessert etc). Dans certains
quartiers les chrétiens ont organisés des repas en plein air une
fois l’année.

• Trouver le moyen d’évangélisation adapté pour gagner des
personnes et des familles à Christ. Etre à l’aise soi-même dans
ce moyen (distribution régulière, mais pas trop souvent) –
colportage – organisation d’un concert, d’une Expo-Bible – créer
un site Internet – dresser un stand au marché (affaire S.E.L. +
littérature chrétienne) Vendre des calendriers, organiser une
fête de Noël etc… Sachant que le meilleur moyen reste la
relation personnelle (elle prend du temps et se construit sur la
confiance, la fidélité et la stabilité)
• Suivre une personne intéressée (souvent il y a un temps entre
une bonne relation et le commencement d’un enseignement de
l’Evangile. Savoir attendre, mais donner des signes d’amitiés
(téléphone, cadeaux, écoute, mail ou envoie d’une carte etc…)
• Enseigner la personne régulièrement (Exemple : Hors de la
fosse) en lui disant combien de temps cela prend (6 à 10
semaines si une fois par semaine par ex.)
• Si conversion, la personne doit connaître ma manière de vivre, à
la maison avec mon épouse ou mes enfants. Donc l’inviter de
temps en temps à table et avoir des courts moments de lecture
ou de prière ensemble. Faire réfléchir sur l’appartenance à
l’église et le moyen de devenir membre (par le baptême)
• Si l’église existe, présenter la nouvelle personne aux membres
et lui aider dans la compréhension de l’église.
• Proposer à la personne un enseignement qui lui permette de
s’approfondir dans la foi. Si d’autres personnes sont au même
niveau les rassembler pour une étude qui explique le discipulat.
De suite demander au jeune converti d'obéir aux
commandements de Jésus (aimer, donner, témoigner)
• Fonder une église en commençant des cultes chez nous à la
maison (si possible) De suite mettre l’accent sur le contenu
essentiel d’un culte (se retrouver autour de Christ (cène) la
lecture de la Parole, l’enseignement, la prière, l’adoration.
Donner l’occasion de servir (tout commence par de petites
responsabilités). De suite également donner une vision
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missionnaire (sujets de prières de différents pays défavorisés).
Apprendre à donner pour l’œuvre du Seigneur.
Discerner un futur ancien, le former (dans la pratique, sur le
terrain et dans l’Ecriture). Prendre du temps avec lui, c’est ainsi
que nous faisons un travail de multiplication ! Toujours
rechercher la qualité avant la quantité !
S’il n’y a pas de conversion, continuer à prier et à proclamer la
victoire de Jésus. Demander d’autres frères ou sœurs qui
pourront s’engager avec vous dans la prière.
S’appuyer sur le promesses de Dieu ! Il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
Jésus-Christ. (Certains pionniers ont attendu dix ans avant de
voir se convertir une personne.
Avoir des moyens de se réunir de temps en temps avec d’autres
églises. Inviter les jeunes à des rencontres ou à des camps
chrétiens afin qu’ils trouvent un partenaire chrétien.
Evangéliser avec les nouveaux chrétiens. Organiser l’église selon
les dons et permettre à chacun de s’engager et de trouver sa
place.

Les obstacles, les difficultés, mais aussi
les privilèges du ministère d’implantation

L’unité du couple est attaquée
La solitude peut devenir lourde
Les enfants n’ont peut-être pas d’autres jeunes chrétiens
autour d’eux
Des revenus modestes peuvent devenir des tensions
difficiles à porter
Les nerfs seront à dures épreuves dans des moments de
combat (occultisme)

Des attaques d’ordre matériel ou physique sont le lot normal
d’un pionnier (avant ou pendant des efforts d’évangélisation
nous avions presque toujours des accidents).
Dans certaines phases du travail on peut tomber dans le
découragement et le défaitisme
Des tensions peuvent surgir dans l’équipe et la division est
généralement vécue comme un échec
Au sein de la nouvelle église certains membres peuvent
bloquer l’avance de l’Evangile, d’autres peuvent commettre
des péchés moraux pas toujours facile à gérer.
Beaucoup d’effort, de sagesse et de discernement sont
nécessaires pour garder l’église naissante dans l’unité,
l’amour et l’engagement.

Les grâces et les joies du ministère

Nous avons pu marcher dans l'obéissance de notre Seigneur
La relation avec Jésus s’approfondie
La connaissance de ses limites et de faiblesses augmentent
L’apprentissage de se baser non sur les choses visibles, mais sur
les promesses de Dieu se met en route
Des victoires dans les vies, des hommes et des femmes
transformés sont le fruit de la Parole et de notre témoignage
La réalité de la providence de Dieu, de sa protection et de sa
fidélité se concrétisent dans nos vies.
L’existence des anges n’est pour nous plus une théorie, mais nos
expériences témoignent de leur fidèle service envers nous.
Notre vie de couple et de famille par la grâce renouvelée de
Dieu connaît l’amour, l’unité, l’engagement et la persévérance
dans le service.
Nous sommes fiers en Dieu que nous avons pu malgré tout
traverser les obstacles et remporter des victoires d’ordre de
l’éternité.

Nous sommes surtout reconnaissant que nos noms sont écrit
dans le livre de vie et que personne ne peut les rayer !

