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Pour amener les gens à Christ, tu devras faire, parmi tant d'autres choses que tu connais 
et que tu fais déjà, ce qui suit: 
 

1.  T'assurer que tu as reçu le Seigneur comme ton Sauveur (Jean 1:12). 

2. T'assurer qu'au mieux de ta connaissance, tu as une bonne conscience devant le Seigneur Jésus, que tu 
as rempli Ses conditions pour être disciple. 

3. T'assurer que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit qui qualifie les gens à être des témoins comme 
le Seigneur l'a dit  (Luc 24 : 48-49; et Actes 1:8). 

4. Etre rempli du Saint-Esprit chaque jour et à chaque heure (Éphésiens 5:18). 

5. T'assurer que tu ne vis pas dans le péché ni en pensée, ni en parole ni en acte. S'il y a un quelconque 
péché, confesse-le tout de suite et abandonne-le (1 Jean 1:8-9). 

6. Demande au Seigneur de te donner Son amour pour les perdus.  

7. Prie chaque jour pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Fais une liste des membres de ta 
famille, de tes collègues, de tes voisins, de tes amis, de tes connaissances, etc., et prie pour eux avec 
ferveur que le Seigneur les amène au salut. 

8. Demande au Saint-Esprit la stratégie qu'Il a en pensée pour toi, afin que tu l'utilises pour atteindre 
chacune de ces personnes avec l'Evangile. Il te révélera Son plan. Travaille en fonction de celui-ci. 
Cependant, il faut que tu continues à Lui être ouvert; car Son plan pourra varier d'une personne à 
une autre pendant que tu pries, et essaies d'atteindre les différentes personnes sur ta liste. 



9. Pendant que le Saint-Esprit t'ouvre une porte pour atteindre une quelconque de ces personnes, sois 
courageux et obéissant. Présente l'Evangile clairement et laisse les résultats au Saint-Esprit. Ne force 
pas les gens à prendre des décisions. 

10. Utilise toute littérature, cassette, etc., que tu trouves disponibles et utiles. 

11. Si quelqu'un est intéressé, garde le contact avec lui et continue à lui rendre visite et à lui parler 
jusqu'à ce que le Seigneur travaille dans son coeur. Si les gens ne veulent pas que tu visites leurs 
maisons, ne t'obstine pas à y aller. Prie plutôt que le Seigneur touche leurs coeurs et les rende 
disponibles.  

12. Choisis une période dans la semaine que tu vas consacrer à l'évangélisation. Ne dis pas juste que les 
choses arriveront au hasard. Coopère avec le Seigneur pour qu'elles arrivent. 

13. Cela t'aidera de sortir évangéliser avec quelqu'un d'autre. Il serait normal de sortir avec celui qui fait 
de toi un disciple ou celui que tu formes en disciple. Le Seigneur les envoya deux à deux. C'est là une 
bonne pratique. Cependant, s'il n'y a personne pour sortir avec toi, sors seul et souviens-toi que le 
Seigneur est avec toi.  

14. Si quelqu'un n'est pas intéressé par l'Evangile, ne te querelle pas avec lui. Ne l'insulte pas. Ne le livre 
pas au diable. Ne blesse pas ses émotions. Tu devras te séparer de toute personne à qui tu as rendu 
témoignage ou à qui tu as essayé de rendre témoignage dans les meilleurs termes possibles, afin qu'un 
jour, si ses yeux s'ouvrent au Seigneur, elle se sente libre de venir solliciter ton aide. Si tu te comportes 
correctement, elle pourra désirer parler avec toi dans l'avenir ou être ouverte pour parler avec un autre 
disciple. 

15. Oeuvre pour te préoccuper de l'homme tout entier: corps, âme et esprit. N'essaie pas de l'opérer, 
d'ôter son esprit pour le salut et de rejeter l'âme et le corps ; sois intéressé par l'homme tout entier. Le 
Seigneur Jésus était intéressé par l'homme tout entier. Si tu rends témoignage à une famille qui meurt de 
faim, donne-leur à manger. Vas-y très souvent pour pourvoir à leurs besoins. Engage l'assemblée dans 
laquelle tu es à étudier les moyens de pourvoir à leurs besoins de manière plus permanente, peut-être en 
trouvant un emploi à un membre de cette famille. Tu découvriras qu'en étant engagé avec eux dans leur 
problème, ils peuvent par la grâce de Dieu, être engagés avec toi dans ton Sauveur. J'insiste qu'aucun 
disciple ne doit se dissocier des besoins pratiques de ceux qu'il veut gagner à Christ. Nous avons 
souvent été coupables de ceci dans le passé. Nous devons mieux nous comporter dans l'avenir.  

16. Prie pour les malades partout où tu les trouveras. Impose-leur les mains et prie pour qu'ils soient 
guéris. Crois que le Seigneur les guérit. Il le fera et tu découvriras que la guérison des malades ouvre 
plusieurs portes pour l'Evangile. Ne dis pas que tu n'as pas les dons de guérisons. Quand est-ce que le 
Seigneur t'a dit que tu n'avais pas de tels dons ? De toute manière, oublie les dons de guérisons. La 
parole de Dieu dit: "Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents, et s'ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal ; ils imposeront les mains aux malades et les malades 
seront guéris" (Marc 16:17-18). En fait, l'ordre d'aller prêcher l'Evangile à tous les hommes inclut le fait 
que ceux qui porteront ainsi l'Evangile aux autres imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront 
guéris. Si cette partie de la grande commission qui est donnée dans Marc 16:15-18 n'est pas valide, je ne 
vois pas comment la première partie sera valide. Je suis pleinement persuadé dans mon être que ceux qui 
sont correctement reliés au Seigneur et sortent en Son nom pour prêcher l'Evangile à toute la création, 
chasseront les démons au nom du Seigneur, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux 
malades, et ceux-ci seront guéris. Le problème est qu'il y en a peu qui imposent les mains aux malades, 
afin qu'ils soient guéris. Parce qu'ils ne sont pas prêts, soit à imposer les mains aux malades, soit à 
commander aux démons de sortir, soit à parler de nouvelles langues, ils ne voient rien. Pour qu'un 
miracle se passe, l'homme doit faire sa part et Dieu La Sienne. L'homme doit imposer ses mains au 
malade, et Dieu accordera la guérison au malade.  



17. Le Seigneur te montrera plusieurs autres choses au sujet d'amener les gens à Lui. Ecoute-Le. Lis Sa 
Parole. Va sur le terrain. Rends témoignage. Il t'enseignera davantage.  

18. Si la personne à qui tu as rendu témoignage indique qu'elle veut croire au Seigneur Jésus pour la vie 
éternelle, tu dois faire ce que le Seigneur fit à ceux qui venaient à Lui. Montre-lui ce que cela coûtera de 
devenir un disciple de Christ. Il serait bon si tu prenais du temps pour parcourir avec lui, dans un esprit 
de prière, les points dans le chapitre sur "Qui est réellement un disciple ?" Laisse-lui le soin de peser 
soigneusement chaque chose dans son coeur. Certains diront qu'on doit permettre à la personne de faire 
un engagement au Seigneur et pendant qu'elle verra davantage du Seigneur, elle confrontera les aspects 
impliqués. Il y a quelques années, j'avais la même pensée. Maintenant, je pense différemment. 

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le coût d'être disciple doit être présenté aux gens avant 
qu'on ne leur permette de faire un engagement au Seigneur. 

La première raison est l'exemple du Seigneur. Il exigea que les disciples abandonnent tout pour Le suivre 
dès le début, et ils laissèrent tout et Le suivirent. Au sujet de la séparation totale d'avec le péché, la Parole 
de Dieu enseigne que ceux qui pratiquent le péché sont perdus et le Seigneur a toujours pris pour acquis 
que tous ceux qui Le suivaient avaient dit un "au revoir" final à tout péché connu. Le Seigneur n'avait pas 
permis au jeune homme riche de prendre un engagement superficiel de Le suivre, afin de prendre du temps 
pour réfléchir à tout le prix à payer. Il le mit immédiatement face à tout le coût, et l'homme fit le choix de 
garder son argent et de se priver du royaume de Dieu. Il invitait les hommes à considérer le prix.  

La deuxième raison est que Celui qui est le Sauveur est en même temps le Seigneur. Il ne peut pas être 
reçu en tant que Sauveur et ne pas l'être comme Seigneur. Il ne peut entrer dans aucun coeur dans lequel Il 
ne régnera pas. Quiconque pense qu'il a Jésus en tant que Sauveur pour le sauver du péché, mais pas en 
tant que Seigneur pour régner se trompe lui-même. Partout où Il n'est pas Seigneur, Il n'y est pas du tout. 
Plusieurs personnes qui ne Lui ont pas donné la seigneurie absolue dans leurs vies découvriront en ce jour 
que leur conversion était fausse et que leur supposé salut était un mensonge. Ceux qui ont un coeur partagé 
n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. 

La troisième raison est que la semence qui était tombée le long du chemin, celle qui était tombée sur le 
terrain pierreux et celle qui était tombée parmi les épines représentent toutes des gens qui avaient péri. Ils 
n'avaient pas de place dans le royaume de Dieu. La semence qui était tombée sur le terrain pierreux et la 
semence qui était tombée parmi les épines avaient germé et atteint une certaine croissance, mais quelle fut 
son utilité finale ? Y avait-il eu du fruit ? Dans un cas, le diable enleva la semence avant qu'elle 
ne germe, mais dans les deux autres cas, il obtint la semence (sous forme de bois) après 
germination. Dans tous les trois cas, il a obtenu la semence. Si une personne, dès le 
début, ne veut pas faire tout le chemin, comment peut-elle avoir une bonne fondation 
dans le Seigneur ?  

La quatrième raison est que quiconque n'est pas prêt à aller avec le Seigneur  à n'importe 
quel prix, sur les conditions personnelles du Seigneur, n'a pas réellement reçu un 
ministère de vie par l'Esprit de Dieu. Sa repentance n'est pas authentique. Elle pourrait 
avoir été le fruit d'une manipulation charnelle des émotions, de la pensée ou de 
l'intelligence de la personne, (et ceci peut facilement être fait par un prédicateur ou celui 
qui rend témoignage), mais aucune oeuvre authentique de Dieu n'a été accomplie. Parce 
qu'il n'y a pas eu d'oeuvre authentique de Dieu, la personne ne peut pas rendre à Dieu 
une réponse qui viendrait normalement, si le Saint-Esprit avait réellement travaillé dans 
sa vie.  

Nous concluons en disant que le prix à payer doit être présenté à celui qui veut recevoir 
le Seigneur. S'il vient alors au Seigneur sur ces termes, il commencera sa vie en Christ 
en tant que vrai disciple. Dans son cas, disciple et croyant seront la même chose, telle 
que le Seigneur avait voulu que cela fût.  



Professeur  Zacharias Tanee Fomum. 
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