
 

 

 

 

 Semaine du au 2014 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 44 

L’évangélisation 
 
Comme nous l’avons vu dans l’étude précédente, Dieu établit son Église pour avoir un peuple 
d’adorateurs qui célèbrent sa gloire. Mais pourquoi Dieu ne nous enlève pas tout de suite au ciel? Jésus 
nous enseigne que si nous sommes sur terre, c’est pour accomplir la mission qu’il nous a confiée. 
Matthieu 28.19-20 dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Nous étudierons le baptême et l’édification par la suite). 

Quel est le message à annoncer? 

 1 Corinthiens 2.1-2 :    

 Actes 17.30-31 :   

Qui a la responsabilité d’évangéliser? 

 Actes 8.1-4 :   

 2 Corinthiens 5.18 :   

 1 Pierre 2.9 :   

Le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de la tâche d’évangéliser elle-même, mais se concentre sur 
l’attitude et le comportement du chrétien en tant que membre de l’Église. Cela nous indique que 
l’évangélisation passe par la vie de l’Église. Une Église en santé aura un témoignage efficace. Quels 
aspects contribueront à avoir un bon témoignage? 

 Jean 13.34-35 :   

 Jean 17.22-23 :   

 1 Pierre 2.12 :   

 1 Pierre 3.14-16 :   

Nous avons vu dans l’étude 39 que ceux qui sont sauvés sont choisis et appelés par Dieu. Sachant cela, 
est-il utile d’évangéliser? 

 Actes 18.9-10 :   

« Mais vous recevrez une puissance, celle du 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. »  Actes 1.8 


