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S142 – Le Carré d’Evangélisation 
17 juin 2018 – EPEM 
 
Texte : Jean 1 :29-51 
Sujet : Etre une église qui proclame la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
Thème Central : Comment être une église qui proclame la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
Phrase Directrice : Nous pouvons être une église qui proclame la Bonne Nouvelle de Jésus Christ en suivant l’exemple de 
Jésus dévoilé en Jean 1 :29-51 
Développement :  
1. Vivre  
2. Connecter 
3. Inviter 
4. Engager 

 

INTRODUCTION 
 

1. Sur la page d’accueil du site web de l’église nous avons mis cette description de notre 
église « L’EPEM est une communauté de croyants qui vit ensemble la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ, et qui la partage aux autres.” La question que je pose ce matin et comment 
pouvons-nous devenir une telle église, c’est-à-dire, une église qui proclame la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ ? Nous allons considérer quatre principes tirés de l’exemple de 
Jésus Christ en Jn 1 :29-51.  
 

2. Lecture de Jn 1 :29-51 
 

3. Je vois dans l’approche de Jésus ce que j’appelle le Carré 
d’Évangélisation. Il y a quatre principes qui peuvent nous aider à 
devenir une église qui partage fidèlement et efficacement la Bonne 
Nouvelle.  
 

4. Prions le Seigneur 
 
DEVELOPPEMENT 
Vivre 
1.  La première chose qui me marque en lisant ce passage est ce que Jean Baptiste dit au 

sujet de Jésus. Au v. 29 et au v. 36, quand Jean Baptist a vu Jésus, il dit : « Voici l'Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde”. Cette réalité sautait aux yeux de Jean Baptist tout de 
suite. Il pouvait voir que Jésus était l’expression vivante et authentique de la Bonne 
Nouvelle.  
 

2. Nous lisons en Jn. 1 :14 que Jésus menait une vie qui était remplie de la grâce et de la 
vérité. En Col. 1 :19 nous lisons que toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Jésus vivait 
la Bonne Nouvelle qu’il annonçait. Son message et son ministère étaient le débordement 
de qui il était. Jn. 1 :16 confirme cette vérité quand il dit que « nous avons tous reçu de sa 
plénitude, et grâce sur grâce. » 
 

3. C’est vrai pour nous aussi. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n’avons pas. Nous 
devons vivre la Bonne Nouvelle si nous voulons partager la Bonne Nouvelle. Sais-tu que 
Jésus t'aime ? Sais-tu qu'il prend soin de toi ? Sais-tu qu'il est avec toi ? Sais-tu qu'il souffre 
quand tu souffres ? Sais-tu que son cœur est brisé quand ton cœur est brisé ? Reçois son 
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amour, son aide, ses conseils, sa direction, sa correction, sa protection, son 
encouragement. Vis dans la réalité de qui il est et de quoi il t’offre. Quand tu le fais, ta vie 
débordera de la bonne nouvelle et tu partageras naturellement avec les autres ce que tu 
vis. 
 

4. Illustration – Bed, Bath et Beyond  (un nettoyeur à vapeur,  la vapeur) 
 

5. Quand nous expérimentons quelque chose qui est bonne la réaction naturelle est de la 
partager. Ce n’est pas quelque chose que nous devons forcée. Jésus dit en Lc. 6 :45 que 
notre bouche exprime ce dont notre cœur est plein. Le monde non-croyant qui nous 
entoure a besoin de voir que Jésus et tout ce qu’il nous offre est réel.  Ils sont déçus et 
méfiant de ce qui concerne la religion. Notre plus fort témoignage est d’abord de vivre 
dans la bonne nouvelle de Jésus. C’est la première étape pour devenir une église qui 
partage la Bonne Nouvelle de Jésus avec les autres. 

 
Connecter 
1. Passons maintenant au deuxième coin de notre Carré d’Evangélisation. Regardez de 

nouveau dans notre texte aux versets 29, 36 et 43. Il y a trois verbes qui attirent mon 
attention : v. 29 « il vit Jésus s’approcher de lui …” et v. 36 « Il vit Jésus passer …” et v. 43 
« Jésus décida de se rendre en Galilée” Jésus ne se cachait pas à la maison ou dans le 
temple. Non. Il s’est déplacé pour y aller où les autres se trouvaient. 
 

2. En fait, cette observation résume la mission de Jésus. C’est l’histoire de son incarnation – 
la doctrine que Dieu s’est fait homme en Jésus Christ. Il ne se cachait pas au ciel, sain et 
sauf, hors de notre portée. Il n’a pas regardé du haut et dit « Oh pitié, ces pauvres et 
misérables personnes. » Non, il a quitté la bulle du ciel pour vivre parmi nous. Jn. 1 :14 
nous dit   qu’il « s'est fait homme, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père” (voir 
aussi Phil. 2:6-9) Jésus est né dans une étable. Il a grandi dans une famille pauvre. Il a vécu 
les choses que nous vivons. Il peut nous comprendre (voir Héb. 4 :14-16). Luc 19 :10 dit 
que Jésus est venu pour nous chercher et nous sauver.  
 

3. Si nous voulons devenir une église qui 
partage la bonne nouvelle aux autres, 
nous devons suivre l’exemple de Jésus. 
Nous devons quitter la bulle de l’église 
pour aller tisser des amitiés avec les 
non-croyants. Nous devons bâtir des 
ponts de confiance qui peuvent 
soutenir le poids de la vérité de 
l’Evangile.  
 

4. L'Évangile contient des vérités difficiles à accepter pour les non-croyants. Par exemple, la 
vérité qu’il y a un Dieu créateur qui nous aime n’est pas tout de suite évidente pour 
quelqu’un qui est athée ; la vérité que notre péché nous condamne à une existence séparé 
de  Dieu et son amour ; la vérité qu’il y une vie abondante et éternelle qui nous attend en 
Jésus ; la vérité que nous devons nous repentir et mettre notre confiance en Jésus pour 
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être sauvé. Pour ceux qui ne croient pas, ces vérités ne sont pas faciles à accepter. Il exige 
un messager en qui ils peuvent avoir confiance. 
 

5. Parfois, Dieu a déjà préparé des gens à recevoir immédiatement ces vérités, mais sinon, 
nous devons construire des ponts de confiance pour les rapprocher un peu plus. Par 
exemple, si la personne ne croit pas dans l’existence de Dieu, mais il sait que tu le crois, 
peut-être, il se poserait la question « Voici une personne qui semble être une personne 
raisonnable, comment peut-elle croire dans l'existence d'un Dieu ? » Le Saint Esprit peut 
se servir de cette point interrogation dans sa pensée pour la conduire un pas plus proche 
à Dieu.  
 

6. Donc, si nous voulons devenir une église qui partage la bonne nouvelle avec les autres, 
nous devons sortir de la bulle de l’église et bâtir des ponts de confiance. Il y a plein de 
moyens pour le faire – adhérer à une association, club du sport, chorale, etc. ; inviter 
quelqu’un pour sortir voir un spectacle, aller ensemble quelque part, manger ensemble, 
faire un projet ensemble, prendre un café, etc. Je vous conseille de le faire en 
collaboration avec d’autres frères et sœurs en Christ, pour que la personne peut voir la 
réalité de Jésus en plusieurs personnes. 

 
Inviter 
1. Aux versets 37-39 nous voyons un troisième principe dans l’exemple de Jésus. A un certain 

moment, André et un autre homme étaient curieux et ils ont voulu savoir plus. Donc, Jésus 
les a invités à venir et voir pour qu’ils puissent le connaître. Regardez de nouveau notre 
texte en Jn. 1 : 37-39 - “37 Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent 
Jésus. 38 Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui signifie maître –, où habites-tu ? » 39 « Venez, leur dit-
il, et voyez.» Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là.” Nous 
voyons la même chose au v. 43 quand Jésus a rencontré Philippe. Il lance l’invitation à 
Philippe de le suivre. 
 

2. Dans tous les deux cas, nous savons que ces hommes ont été touchés et transformés car 
ils ont décidé de suivre Jésus en tant que disciples et d’annoncer cette nouvelle aux autres.  

a. André – v. 41 « Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie » 

b. Philippe – v. 45 “Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: «Nous avons trouvé celui que 
Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé: Jésus de Nazareth, fils de 
Joseph.” 

 
3. Notre prière ardente est de présenter Jésus aux gens qui ne le connaissent pas. Nous 

voulons les inviter à connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, nous prions pour 
les portes ouvertes. Nous voulons être prêts de partager le message de l’Evangile quand 
la porte s’ouvre.  Mais comprenez bien que ce n’est pas quelque chose que nous forçons. 
Dieu ne force personne. Chacun est libre. Notre devoir est d’aimer toujours la personne 
et de la présenter à Jésus. C’est le devoir du Saint Esprit de travailler dans son cœur. C’est 
le devoir de la personne de croire ou non. Nous devons respecter la dignité de tous et 
mettre notre confiance en Dieu par la prière.   
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4. Voici, quelques suggestions pratiques à considérer … 
a. Vous pouvez inviter la personne à assister un cours comme Alpha ou Passerelle pour 

explorer la foi chrétienne. 
b. Vous pouvez inviter la personne à assister un événement d’évangélisation (comme 

un concert chrétien, un film chrétien, etc.) 
c. Vous pouvez inviter la personne à regarder un app ou site comme  www.levangile.net 

ou www.connaitredieu.com 
d. Vous pouvez inviter la personne à assister un culte spécial à l’église (ex. – fête de 

Pâques, Baptême, etc.) 
e. Vous pouvez demander la personne si vous pouvez partager avec elle votre 

témoignage.  
f. Vous pouvez demander la personne si vous pouvez partager avec elle quelques 

principes du N.T. qui a changé votre vie. 
 
Engager 
1. Il y a un dernier principe à tirer de l’exemple de Jésus que je veux considérer ce matin. Tous 

les hommes qui ont rencontré Jésus dans ce passage se sont engagés pour suivre Jésus 
comme disciple – André, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Grâce à l’engagement de ses 
hommes nous avons l’Evangile dans nos jours. 
 

2. Le Carré d’Evangélisation n’est pas complet si les personnes que nous invitons à connaitre 
Jésus ne le suivent pas comme disciple. Notre but n’est pas que quelqu’un fait une 
profession de foi juste comme un billet pour aller au ciel ou comme une police d’assurance 
pour échapper de l’enfer. Dieu nous appel à lui pour vivre en relation avec lui, pour nous 
confier à lui, pour obéir à lui, pour apprendre de Jésus comment vivre comme ses enfants 
dans sa famille. Nous voulons voir les personnes s’engager dans la vie de l’église où elles 
peuvent servir et grandir dans leur vie en Christ. Quand cela arrive ces personnes vont vivre 
l’Evangile et ils se lanceront dans la première étape du Carré d’Evangélisation et nous 
serons une église qui partage la Bonne Nouvelles aux autres. 
 

3. Il y a des moyens pour vous aider à vous engager à Christ et la vie de son église … 
a. Vous pouvez assister des cours de suivi  
b. Vous pouvez assister les réunions de mardi soir 
c. Vous pouvez joindre un GdC (pour savoir plus - https://www.eglise-

merignac.com/activites-et-evenements/groupes-de-croissance/ ) 
d. Vous pouvez servir dans l’église 
e. Vous pouvez joindre une cellule de maison 

 
CONCLUSION 
1. Résumé du Carré d’Evangélisation 
2. Questions de discussion :  

a. Pouvez-vous identifier des principes du Carré d’Evangélisation dans votre parcours à 

devenir chrétien ?  

b. Qui est quelqu’un que vous pourriez rapprocher pour bâtir un pont de confiance ? 

Quel est le premier pas que vous pourriez prendre pour commencer ? 

3. Prions 
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