
                 

1 - L’APPEL : UN CHRETIEN = UN TEMOIN = UN GAGNEUR D’AMES.

* Dieu a visité les hommes dans un corps humain et ils l’ont tué (Dieu parmi nous).

* Il est revenu sous la forme du Saint Esprit (Dieu en nous) 1Cor 6 :19 : Ne savez–

vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, que vous

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ?

Nous sommes membres de son corps (Ephésien 5 : 30)

L’homme est devenu la méthode de Dieu.

Aussi cette vérité ne prendra tout son sens que si elle devient personnelle pour chacun.

La notion du corps de Christ a toujours eu un sens général et collectif dans l’esprit de

la  plupart  des  chrétiens ;  l’approche  qu’il  conviendrait  d’avoir  c’est  de  nous

l’appliquer  personnellement  car  Christ  doit  vivre  en  chacun  de  façon  personnelle.

C’est le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, comme stipulé en Col 1 26

       Actes 1 :1 à 2 : Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus

a commencé de faire et d’enseigner dès le commencement  jusqu’au jour où il fut

enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint–Esprit, aux apôtres qu’il

avait choisis.

L’évangélisation personnelle n’est qu’un juste retour dans la vérité du christianisme
du Nouveau Testament.

JESUS A COMMENCE  PAR L'EVANGELISATION ET A TERMINER
L'EVANGELISATION

LES PREMIERS DISCIPLES :  Matthieu 4:19  Il leur dit : Suivez–moi, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes.

AVANT  DE  PARTIR :  Matthieu  28:19 Allez,  faites  de  toutes  les  nations  des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit.

       Luc 19 :10  Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était

perdu.

Jésus est notre model ; il a vécu, donné sa vie, mourir, ressuscité et a envoyé le Saint

Esprit à ses disciples pour en faire des chrétiens avertis donc des Gagneurs d’Ames. Et

c’est ce que nous sommes avant tout. 
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EXEMPLE FRAPPANT DU TEMOIN PERSONNEL : LE FOU DE GADARA
CHAQUE CHRETIEN= TEMOIN = UN GAGNEUR D’AME

LE CHAMP D’ACTION C’EST DEHORS.

Faire avec un dynamisme et une
fermeté

GAGNEURS D’AMES EST LE 1ER APPEL DE TOUT CHRETIEN

2 - LE CHAMP D’ACTION : PARTOUT OU SONT LES PECHEURS.

Luc 14 :23 Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des

haies,  et  ceux  que  tu  trouveras,  contrains–les  d’entrer,  afin  que  ma  maison  soit

remplie.

"Aller  partout,  dans  les  marchés,  les  maisons,  les  rues,  les  champs"  Pour  rendre

témoignage à la vérité (Jean 18 : 37).

Selon  Luc  14 :23 NOUS  DEVONS  ALLEZ  PARTOUT,  PAS  DANS  LES
EGLISES ET CE CHAQUE JOUR : 

Actes 5 : 41  Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été
jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. 42  Et chaque jour, dans le
temple et dans les maisons,  ils ne cessaient d’enseigner,  et  d’annoncer la bonne
nouvelle de Jésus–Christ. 

6 :1 En  ce  temps–là,  le  nombre  des  disciples  augmentant,  les  Hellénistes

murmurèrent  contre  les  Hébreux,  parce  que leurs  veuves  étaient  négligées  dans  la

distribution qui se faisait chaque jour.

Car maintenant plus que jamais, la famine sévit, le plus grand nombre d’enfants

et de jeunes adolescents va à la dérive, la moralité est plus que dévaluée, l’angoisse et

la  tristesse  envahissent  les  foyers  et  les  états  et  les  entreprises,  la  maladie  est

d’envergure mondiale et le vide spirituel se fait sentir dans la vie de la plupart des

habitants de cette planète :  TOUT CELA SE PASSE DERRIERE LES PORTES

DEVANT LESQUELLES NOUS PASSONS TOUS LES JOURS.

S’asseoir, méditer et prier ne va pas résoudre le problème :  L’IMMENSE FOULE

DE PECHEUR N’IRA PAS A L’EGLISE. Les marabouts n’iront pas à l’église, les

féticheurs et autres non plus. 

C’est dehors que Pierre et Jean ont témoigné. Pierre à Jérusalem et Philippe à toute la

Samarie. C’est hors de l’église que Paul a témoigné sur les îles. 

 Luc 14 :7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul

pécheur qui se repent, que pour quatre–vingt–dix–neuf justes qui n’ont pas besoin de

repentance.

2

L’EGLISE DOIT RENOUER AVEC CE QUI A ETE LA PASSION DE L’EGLISE
DITE PRIMITIVE !!!

Témoignage personnel



3 - LE BUT DU CHRETIEN : ACCROITRE LE ROYAUME DE DIEU.

LES REALITES DU TERRAIN :  sur les  14 million de burkinabé nous sommes seulement

4,2% de chrétiens dits protestants, sois 585154.

DANS LE MONDE : il y a 30 fois plus de naissance que de conversion.

60 millions de naissance contre 2 millions d’évangélisés.

La religion, l’athéisme et le matérialisme s’opposent au message de l’évangile. Mais

en dépit de tout cela, Jésus dit : Matthieu 9 : 37: 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. 

LE  BUT  DE  TA  VIE  EN  TANT  QUE  CHRETIEN  SERAIT :  d’annoncer

l’évangile au plus grand nombre et par tous les moyens disponibles en permettant à

Jésus de s’exprimer par toi.  VOUS ETES LOIN D’IMAGINER LA OU VOS EFFORTS VOUS

EMMENERONT.

* Propager le message de ton témoignage de tous les jours pour les illettrés.

* Oser pousser les limites jusqu’où on ne l’a jamais fait et Dieu fera croître notre peu.

(2 Rois 5 : Petite fille chez Naaman).

* Faire de son travail, son entreprise un point focal de témoignage.

MAIS LES CHRETIENS ATTENDENT UN APPEL MISSIONNAIRE POUR 
DEVENIR DES GAGNEURS D’AMES.
Pendant ce temps Dieu dit : Esaïe 6 :8 Qui enverrai–je, et qui marchera pour nous ?

Voudras tu répondre : Me voici, envoie–moi. Et te disposer comme Paul ? (Actes 16 :

9  Pendant la nuit,  Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette

prière :  Passe  en Macédoine,  secours–nous !  10   Après  cette  vision  de Paul,  nous

cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous

appelait à y annoncer la bonne nouvelle.

       Romain 10 :14  Comment donc invoqueront–ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et

comment  croiront–ils  en  celui  dont  ils  n’ont  pas  entendu  parler ?  Et  comment  en
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Nous  risquons  de  perdre  notre  génération,  si  nous  ne  passons  pas  de  simple
membre d’église à Témoin donc à Gagneur d’âmes. Et que les églises consacrent
les forces de la jeunesse à l’évangélisation, permettant ainsi à Christ de s’exprimer
au travers d’eux.  



entendront–ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 15  Et comment y aura–t–il des

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !

16  Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit–il: Seigneur, Qui a

cru à notre prédication ? 17  Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend

vient de la parole de Christ. 18  Mais je dis : N’ont–ils pas entendu ? Au contraire !

Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde.

4 - LES REALITES PROPHETIQUES:

* Ce qui doit être le signe de la fin des temps selon la Bibles n’est encore réalisé

(Matthieu 24 :14  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,

pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.)

* Nous devons allez jusqu’aux extrémités de la terre (dans les confins de notre pays)

avec l’évangile afin d’atteindre ceux qui semblent être les "oubliés". 

Apocalypse 7 : 9  Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute

langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et

des palmes dans leurs mains. 10  Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est

à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau.

Nous parlons de la seconde venue de Christ alors que la 1ere n’est pas encore une

réalité dans la vie de la plupart de nos contemporains.

5 - S’ACQUITER DE SON DEVOIR PERSONNEL

Ezékiel 3 : 16 – 19 : Au bout de sept jours, la parole de l’Eternel me fut adressée, en ces

mots: 17  Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël. Tu

écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 18  Quand

je dirai  au méchant :  Tu mourras !  Si  tu  ne  l’avertis  pas,  si  tu  ne  parles  pas pour

détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra

dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. 19  Mais si tu avertis le méchant, et

qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son

iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 

Ezékiel 33 : 6 – 8 : Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette ; si

le peuple n’est pas averti,  et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui–ci
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périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. 7  Et toi,

fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la maison d’Israël. Tu dois écouter

la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part. 8  Quand je dis au méchant :

Méchant, tu mourras ! Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce

méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. 9  Mais si tu avertis

le méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne pas, il mourra dans

son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.

* VOS EFFORTS SUFFISENT ILS ? Travaillez comme si cela ne dépendait que de

vous seul.

* SI NOUS NOUS TAISONS, CHRIST EST REDUIT AU SILENCE.

*  GAGNER DES AMES EST UNE MISSION ESSENTIELLE, UNE TACHE

SUPREME.
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