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Avant-propos
Roland Ostertag, pasteur

La nature nous enseigne l’importance des saisons qui se succèdent. «  Cités pour Jésus   » utilise à bon escient cette métaphore pour attirer notre attention sur la mission de l’église locale  :
intercéder - aller - rencontrer - témoigner !
A travers l’agriculture comme illustration de base, l’auteur de ce carnet de bord montre différentes
étapes incontournables pour récolter et ensuite amener le grain au moulin. Il en est de même en ce qui
concerne le témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas encore l’Evangile !
A titre personnel, j’ai particulièrement aimé la notion, très présente tout au long de la réflexion, selon
laquelle les communautés chrétiennes doivent se préoccuper des quartiers avoisinant leur lieu d’implantation. En d’autres termes, Dieu ne nous a pas mis là par hasard ! Il importe donc d’aller à la rencontre de
ces habitants «  du coin   » qui, dans leurs besoins ressentis, ont sans le savoir tellement besoin d’être en
contact avec l’amour de Dieu. Ils pourront ensuite, en toute confiance, découvrir l’Essentiel  :
JESUS, Sauveur de tous les hommes !!!
En lisant ce document, les responsables d’églises auront des «  pistes   » proposées à défricher afin d’être
encore plus «  lumière du monde   », auprès de la population des quartiers entourant leur communauté.
Alors, pour reprendre l’expression de l’auteur, étant donné que «  la balle est de notre camp   »...

à nous de jouer...

Introduction
Dieu aime que nous annoncions la Bonne Nouvelle, Jésus nous soutient, nous forme, nous aide et nous bénit. L’adage qui dit  : «   Allez
et je serai avec vous    » s’est vérifié pour ma part, tout au long de ces années. Ce n’est pas l’évangélisation en tant que moyen qui sauve,
mais le salut révélé en Jésus-Christ. Toutefois, une réelle bénédiction s’attache à nos vies et à nos églises lorsque l’annonce et la proclamation du Royaume de Dieu deviennent une priorité. C’est donc avec confiance que nous pouvons nous lancer dans l’aventure.

Utilisez ce carnet de bord au sein de votre conseil d’Eglise
Ce carnet est destiné à animer 7 temps de partage, de réflexion et de prière. Nous vous proposons d’aborder un chapitre en guise d’introduction et de méditation lors de votre prochaine rencontre de conseil  ; sans pour autant prétériter votre ordre du jour. Pour le septième et
dernier chapitre, nous vous invitons à prévoir un temps de réflexion et de prière plus conséquent afin de lier la gerbe.

Repérez-vous grâce aux pictogrammes
Prière, intercession

Action, piste à explorer

Question(s) pour aller plus loin

Vivez-le avec toute la communauté
Nous vous suggérons, d’informer votre église de la démarche et d’entrer dans ces réalités lors du culte, de la réunion hebdomadaire et
dans les groupes de maisons. Cela permettra peu à peu à toute l’église d’entrer dans la «  course   ». Sinon, se sentant mis à l’écart, bien
des paroissiens penseront que cette démarche n’est réservée qu’à une élite d’intercesseurs et d’évangélistes.
Vous pourrez à cet effet librement utiliser les illustrations ainsi que le texte de ce carnet
(téléchargement des images et power-point )
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Comme un agriculteur

Savoir assumer 2 missions

Savoir assumer 2 missions
« Une église à deux pas de chez moi ? »
Avec « Cités pour Jésus », nous aimerions communiquer la vision suivante :
Il est primordial que les églises se fassent connaître et s’impliquent dans l’évangélisation des quartiers aux abords de leur communauté.
Nous constatons que trop souvent, les foyers, présents dans les immeubles qui bordent les églises n’ont jamais été visités par cellesci. Même après des années de voisinage, les gens ne savent souvent pas ce qui se passe à deux pas de chez eux. Parfois, ils en ont
entendu parler par diverses voies ; mais ce qu’ils en pensent n’a rien à voir avec ce qui se vit réellement le dimanche matin, juste sous
leurs fenêtres. Malgré nos belles enseignes et notre publicité, leurs a priori font qu’ils ne se risquent pas à s’y aventurer. Rappelons que
si le salut ne s’obtient pas par l’église en tant que telle, celle-ci reste néanmoins le vecteur voulu par Dieu pour le révéler.
En Suisse beaucoup d’agriculteurs ont une exploitation avec du bétail et des cultures. C’est une belle image de l’Eglise qui d’une part doit
prendre soin de ses bien-aimés, et d’autre part est appelée à entrer dans la moisson.

Définir son champ
Le rôle de l’agriculteur est de « cultiver et de garder la terre » : Pour cela il doit premièrement connaître les limites de son terrain.
Nous vous encourageons donc premièrement à définir une zone que vous désirez couvrir dans les mois à venir. Peut-être choisirez-vous
l’immeuble ou les maisons qui bordent votre église, peut-être que Dieu vous donnera la vision pour un, deux ou trois quartiers.
L’important n’est pas la taille du terrain, mais d’accomplir le travail confié jusqu’au bout :

jusqu’au
bout

Défricher
Labourer
Semer
Récolter
Amener le grain au moulin
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• Assumons-nous les 2 missions de l’agriculteur ?
• Qu’entreprend actuellement notre église dans l’évangélisation ?
• Quel champ d’action (quartiers, immeubles, foyers...) choisissons-nous et voulons-nous couvrir pendant les mois à venir ?
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Défricher

Faciliter l’accès

Défricher un terrain est une opération parfois laborieuse. Couper des arbres, enlever les pierres, parfois des rochers, aplanir le terrain,
autant d’opérations qui prennent beaucoup d’énergie et de temps.

Discerner les résistances
La première étape est un temps de discernement :
• Quelles sont les souffrances et « les forteresses spirituelles » de mon « champ d’action » : drogue, solitude, orgueil,
autosuffisance,violence, avarice, occultisme, misère morale... ?
• Déterminer les résistances de notre quartier nous aidera à mieux cibler notre évangélisation.
• Allez aussi prier dans les quartiers, par exemple sous la forme d’une marche de prière.
Lorsqu’une église commence à prier pour son ou ses quartiers, il se passe un miracle ! Notre indifférence est balayée par l’amour de Jésus. (Il y a plusieurs ouvrages qui abordent le sujet de la prière pour les villes, notamment « Conquérir nos villes pour Dieu » Edition Jeunesse en Mission)

Apprivoiser son entourage
Les gens ont souvent une fausse image de Jésus et de l’Eglise. Certains trouveront tout naturellement Jésus et se joindront à une église
locale ; d’autres viendront premièrement à l’église et découvriront ensuite, Celui qui les a aimés en premier.
Dans cette première étape, il est bon de pouvoir présenter votre communauté et de présenter Jésus, qui Il est et de ce qu’Il
a fait ; par son oeuvre dans l’histoire chrétienne et dans votre propre vie.

Quelques

Idées

Nous vous proposons donc une :
Prise de contact avec l’immeuble, avec le ou les quartier(s)
Présentation de la communauté, ses activités et ce qu’elle croit, dans un langage clair et simple.
•
•
•
•
•
•

Envoyer de temps à autre des nouvelles de votre église
Participer aux actions communes avec d’autres églises.
Visiter les foyers
Etre présent lors d’activités dans le ou les quartiers.
Journée « portes ouvertes » de votre église avec un programme spécial pour tous, ainsi qu’une animation pour les enfants.
Profiter des périodes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Jeûne Fédéral, pour rappeler le sens profond de ces fêtes
chrétiennes inscrites dans nos calendriers.
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Monsieur
Yvan Bonvin
Le Carnotzet
1089 Bomottens

le Lundi 19 mai entre 18h30 et 20h30

							

( inspiré d’un courrier de la Paroisse réformée d’Yverdon )

Signature   :

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous adressons nos meilleures salutations.

Si vous êtes absents au moment de notre passage et que vous souhaitez un autre rendez-vous selon
vos possibilités, ou encore si vous ne désirez pas notre passage chez vous, vous pouvez nous en
faire part à l’adresse ci-dessus (secrétariat paroissial, ouvert mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
En dehors de ces heures, le répondeur peut enregistrer vos appels.

Nous espérons ainsi avoir le plaisir de faire brièvement connaissance et d’échanger quelques mots.

			

D’où cette lettre pour vous annoncer notre passage chez vous à un moment donné :

Durant cette année, nous souhaitons aller à la rencontre des foyers à proximité de notre église, ceci
par une courte visite ; afin de leur présenter nos activités ainsi que les activités communes aux églises
de notre ville.

(Pour une église évangélique)
Voilà plus de 10 ans que notre Eglise est dans le quartier de l’Avenir. Nous sommes une petite église
évangélique qui collabore volontiers avec les autres églises, indépendantes et historiques. Notre désir est de vivre et communiquer l’espérance et l’amour de l’Evangile.

(Paroisse réformée)
Peut-être êtes-vous des amis connus, ou alors des personnes qui sont simplement inscrites comme
protestants sur le registre des habitants de la commune, sans forcément avoir de contact avec la
paroisse. Dans le quartier que vous habitez, nous souhaitons aller à la rencontre des gens par une
courte visite.
						
ou par exemple

Cher Monsieur,

Visite et contact de la paroisse dans votre quartier

								
								
								
								

Eglise La Collombe
Rue de l’Avenir 18
0777 Jérusalem

• Qu’entreprend actuellement notre communauté pour se rendre accessible à son voisinage ?
• Et dans le même sens, que prévoyons-nous prochainement ?
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Labourer

C’est L’Amour qui ouvre le sillon

Adopter notre quartier
C’est l’étape où notre coeur « adopte  » notre quartier et cherche à répondre à ses besoins. Si les seules fois où nos voisins entendent
parler de notre église, ils sont invités à se faire « évangéliser  », il est fort probable que très peu répondront à l’invitation. Un terrain labouré
est favorable pour recevoir la semence. Il est comme un cœur ouvert. Il recevra ensuite plus volontiers la semence avec confiance. La
charrue qui ouvre les sillons , c’est l’amour.
Alors que nous avons commencé à prier avec notre communauté pour « le champ  » que le Seigneur nous a confié, l’amour va commencer
à grandir en nous. Notre cœur va être touché par les besoins.
Auparavant, nous regardions l’immeuble d’un quartier avec tel ou tel problème ; maintenant, nous découvrons avec des yeux compatissants : une grand-mère seule ou un jeune déboussolé, une famille qui n’a pas de quoi se nourrir suffisamment, un enfant déjà meurtri par
la vie.

Répondre aux besoins
A l’âge de 17 ans, je participai à un temps d’évangélisation en France voisine.
Si j’appréciai l’évangélisation de rue, je reconnais cependant avoir « ronchonné  » à la suite d’une proposition du pasteur Florian Rochat.
En effet, il nous envoya dans une famille non-chrétienne pour aider à décoller de la tapisserie…
- Quelle drôle d’idée, me suis-je dit ! - On n’annonce pas l’Evangile ainsi. Mais quelques années plus tard, j’ai rencontré à nouveau ce couple,
devenu des responsables de l’église locale !
Cette approche nous montre que : l’Amour et le don de soi peuvent tracer le chemin qui prépare les cœurs pour Jésus.
Aménagez des temps de prière par petits groupes où les intercesseurs peuvent faire part des besoins et des fardeaux qu’ils
ont discernés. C’est une étape où l’intercession se fait très concrète. Nous vous proposons ici de prier pour les besoins de
telle famille éprouvée, de tel couple désuni, de tel jeune désorienté et de tel enfant du quartier, apeuré.
•
•
•
•
•
•

Essayer de répondre à des besoins spécifiques de familles et de personnes de votre quartier.
Ecrire une carte de deuil.
Une carte de vœux pour un anniversaire.
L’église locale peut transmettre ses vœux de Noël et de Nouvel-An par le biais du journal local.
Réfléchir à la possibilité de mettre en place une garderie, un coffee bar...
Visiter les personnes âgées.
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• Prions-nous régulièrement pour des familles et personnes non chrétiennes de notre ou nos quartiers ?
• Que pouvons nous agender comme petites actions ponctuelles pour manifester notre intérêt et notre amour ?
• Que pourions-nous mettre en place à long terme pour répondre à des besoins spécifiques de notre quartier ?
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Semer

C’est d’abord avoir un coeur disposé

Ramené à une action sociale, l’évangile perd sa saveur et sa puissance
Si l’on se contente de labourer le terrain, nous ne faisons guère plus qu’une action sociale ; les philanthropes et les humanistes le font aussi.
Aujourd’hui encore le message de l’Evangile se doit d’être proclamé, aussi bien sur la place publique que dans les rues et les prisons,
dans les églises et les foyers. Une formidable promesse s’attache à l’annonce de la Bonne Nouvelle : la Parole ne reviendra pas vers le
Seigneur sans avoir produit son effet. Des moyens modernes et accessibles ne manquent pas : cours Alphalive, page imprimée, concerts,
prédicateurs, conférences à thèmes, films, etc...
Depuis que nous menons des actions d’évangélisation dans des salles, dans des églises ou sous le chapiteau, nous avons régulièrement
senti une gêne, une réticence de la part d’églises évangéliques à se lancer dans une action d’évangélisation publique.
Bien entendu certaines évangélisations mal vécues et manipulatrices on pu laisser des cicatrices profondes. Les communautés concernées sont alors appelées à guérir. Toutefois ces résistances et ces peurs nous suggèrent d’avantage que : ces dernières années les
mouvements évangéliques ont gagné en notoriété et respectabilité. Des communautés taxées auparavant de sectes sont considérées
aujourd’hui par d’aucuns, comme un peu excentriques mais acceptables ; et par d’autres comme des communautés chrétiennes en
phase avec la société.
Quoiqu’il en soit, elles font à présent partie du paysage ecclésiastique, même politique. Ayant gagné en respectabilité, les églises ne
désirent pas perdre leur acquis. Le risque serait maintenant d’aseptiser le message de l’Evangile.
L’annonce de la croix est un scandale pour le juif et une folie pour le grec. Elle dérange le religieux, elle déstabilise le penseur de ce
monde. Nous pouvons l’emballer comme nous le voulons, elle sera pour certains « Parole de Vie » et pour d’autres, une « pierre d’achoppement ».
Son message est une confrontation avec l’humanisme de par son radicalisme ne proposant qu’Un Seul Chemin. Même annoncé avec
beaucoup d’amour et de sagesse, il ne perdra toutefois pas sa radicalité. Certains béniront notre église après avoir entendu le message
de l’Evangile, d’autres s’en détourneront.

Pour semer, il faut sortir
Le semeur sort pour semer. Il met la main dans son sac et jette la précieuse semence à terre. Il prend ce qui est à lui et le donne à la
terre sans savoir quel grain portera du fruit. Pour semer il faut sortir. La prière quoique très importante ne suffit pas ; elle doit précéder et
accompagner l’action. Parfois, le Seigneur donnera des stratégies claires, d’autres fois pas.
Nous avons souvent compliqué l’évangélisation. Comme des serviteurs craintifs, nous avons enterré nos « talents ». Nous exigeons du
Seigneur de recevoir des directives précises de a part avant de nous lancer dans l’évangélisation. Pourtant l’Evangile est clair, nous avons
déjà été mandatés :
ALLEZ et je serai AVEC VOUS !
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Disposer les coeurs et impliquer l’ensemble de la communauté
Avant de sortir pour semer, il faut que notre propre coeur soit disposé :
« Si nous avons honte de Lui, Il aura honte de nous  ». Cette parole a pour effet de nous recentrer.
• Organiser des temps de prière en amont et pendant les actions proposées ci-dessous. Le Seigneur nous appelle à nous
mettre en route. Il est certain que Sa parole ne reviendra pas à Lui sans avoir fait son effet !
Les moments de prière et d’intercession ciblée pendant le culte ou lors des soirées habituelles de l’église favoriseront l’engagement de toute la communauté à adopter le projet et à s’impliquer dans ses actions.

Quelques

Idées

Ci-après, nous citons des moyens mis à notre disposition et susceptibles de correspondre aux besoins de chacun. Nous
vous encourageons à les explorer et à les adapter à votre sensibilité comme à celle de votre région.
Ces moyens ne s’opposent pas, ils sont complémentaires. Ils toucheront différents cercles de personnes de votre
quartier. Ils sont donc nécessaires si vous désirez d’une part atteindre l’ensemble des gens de votre entourage, et d’autre
par impliquer le plus de personnes possibles de votre communauté.
A nouveau, nous vous encourageons à programmer certains de ces événements pendant vos rencontres hebdomadaires :
(cultes, cellules de maisons, groupes de jeunes) afin que toute l’église soit partie prenante de la démarche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animations pour les enfants
Mettre des traités à la disposition de vos paroissiens
Distribution de traités de témoignage et du film Jésus
Organiser des plein-airs.
Invitation pour des soirées à thème(s)
Envoyer des imprimés qui parlent de Jésus, de qui Il est et de ce qu’Il a fait.
Soirées-hommes,
Rencontres de dames
Café-conférence
Films
Concert de styles variés
Cours AlphaLive
Cours connexion (une formation au témoignage)

D’autres outils actuels et modernes existent pour répondre aux besoins réels des gens.

• Parmi les suggestions ci-contre : Par lequel de ces moyens n’avez-vous pas encore semé dans votre ou vos quartier(s) ?
• Que pourriez-vous organiser dans un proche avenir pour permettre à votre église de semer l’Evangile ?
• Que proposez-vous pour que toute la communauté accompagne ce projet dans la prière ?
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Moissonner

C’est trouver le bon temps

L’épi de blé arrive à maturité
Le temps vient où le Royaume de Dieu fait son chemin dans les coeurs. L’épi de blé arrive à maturité et il est destiné à être moissonné.
C’est un moment délicat.
La femme enceinte ressent les douleurs de l’enfantement. Si on laisse la nature livrée à elle-même, le précieux fruit risque d’être perdu.
Même avec des sages-femmes et/ou des médecins, l’accouchement ne se passe pas toujours au mieux. Mais leur présence permet
souvent de sauver des vies.
Un homme fit la remarque suivante : « Nous avons labouré et semé, mais le grain n’est pas arrivé au moulin. La récolte a été perdue car
elle a germé sur les épis  ».
Si on continue toujours à arroser des épis, ils finiront par germer sur pied, la récolte sera soit mauvaise, soit perdue.
Si l’Evangile met plus ou moins de temps pour trouver racine dans les coeurs, à un moment donné...

« Cela impliquera un choix  »
Les gens de votre quartier n’arriveront pas tous à maturité en même temps. Certains chemineront quelques semaines et seront prêts ;
d’autres mettront des années pour arriver à maturité.
Le fait de ne pas s’engager dans une alliance est aujourd’hui très à la mode. L’Evangile ne nous laisse pas cette option. Il est donc important dans le cadre de nos églises de régulièrement proposer : le choix de donner sa vie à Jésus.
J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1.Cor 3,6

L’Appel une demande en mariage
Dieu nous laisse libres, Il ne nous force pas. Le fruit de l’Esprit est la paix, la joie, l’amour, la bonté... C’est le Saint-Esprit qui convainc !
Que l’appel se fasse en public ou en privé, il ne doit en aucun cas être manipulateur et culpabilisant.
Une belle image est la demande en mariage. On fait une proposition à laquelle son vis-à-vis est libre d’adhérer, en toute connaissance
de cause. Pendant les fréquentations, l’autre a pu commencer à découvrir qui je suis, ce que je crois. De même, les gens ont besoin de
comprendre l’Evangile et de goûter au caractère de Dieu avant de se décider.
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• Dans le cadre de cellules de maisons ou de petits groupes de prière, priez pour des gens spécifiques, partagez les
fardeaux les uns des autres.
• Liez par la prière « l’homme fort  » chez la personne : orgueil, occultisme, luxure, avarice, dépendances graves…
• Priez avant mais aussi pendant les différentes actions d’évangélisation.

• Que les gens de votre église reçoivent un enseignement au sujet de « Comment amener quelqu’un à Jésus  ».
Le dimanche matin convient très bien à cela.
• Encourager les gens de votre église à proposer à leurs amis et familles, qui auraient saisi les réalités du Royaume à faire
le choix de Jésus.
• Lorsque les gens ont compris le message de L’Evangile, le choix du coeur n’est pas loin.
• Former vos paroissiens à conduire leurs amis à Jésus
• Organiser régulièrement des rencontres avec des évangélistes qui aideront à moissonner
• Faire de temps à autre des appels lors de vos cultes et réunions, incluant la collaboration de conseillers formés.

• Donnons-nous régulièrement la possibilité de suivre Jésus ?
• Que pouvons-nous prévoir dans un proche avenir pour former nos paroissiens ?
• Qu’allons-nous entreprendre pour aider les gens à naître de nouveau ?
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Amener le grain au moulin

Pour qu’il soit transformé

Faire des disciples
Ceux qui habitent à mille mètres d’altitude et plus observent que les fleurs poussent plus tard qu’en plaine. D’autre part certains terrains
peuvent être plus ou moins rocailleux ou boisé, demanderont plus de temps pour être défrichés.
En effet, le chemin de l’Evangile dans le coeur des gens reste un mystère. Certaines fois, il est rapide, d’autres fois, cela prend des
années. Paul dit à Timothée de faire « l’oeuvre d’un évangéliste, en insistant en toute occasion, favorable ou défavorable ».
Jésus ne nous mandate pas seulement pour amener les gens au salut. Il nous appelle à en faire des disciples.Lorsque le grain est amené
au moulin, il change de structure. Il y est broyé pour devenir de la farine. Il est réjouissant de voir une personne se tourner vers Jésus,
mais cela n’est que le point de départ. Un disciple choisit de suivre son Maître. Il faudra par conséquent lui enseigner le « b.a.-ba de la vie
chrétienne  » et le former.

Dans le Lévitique, la fleur de farine était utilisée pour faire un don, une offrande à Dieu

Lorsque quelqu’un fera à l’Eternel une offrande en
don, son offrande sera de fleur de farine ; il versera
de l’huile dessus, et il y ajoutera de l’encens. Il l’apportera aux sacrificateurs, fils d’Aaron ; le sacrificateur
prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée
d’huile, avec tout l’encens, et il brûlera cela sur l’autel
comme souvenir. C’est une offrande d’une agréable
odeur à l’Eternel.
						

Lév 2   :1-2

A partir de ce texte important, nous pouvons tirer quelques principes spirituels présentés à la page suivante.
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Lév. 2 v.1-2 est tout un programme qui nous aidera à conduire les nouveaux convertis à l’état « d’hommes faits  »

Son offrande sera de fleur de farine
Pour que la farine soit bonne à la consommation, le grain doit d’abord être séparé de la balle. Une première étape pour la personne qui
a accepté Jésus comme Sauveur est de décider d’abandonner les choses passées (adultère, occultisme, tricherie, mensonge, violence,
drogues, matérialisme,etc... )
Changer de nature, passer par le moulin, c’est accepter Jésus comme Roi. Nos ambitions, nos projets sont abandonnés, nous lui donnons les rênes de notre vie. « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles  ». Le nouveau converti passe
par les eaux du baptême (ce qui implique un enseignement sur le sujet).

Il versera de l’huile dessus
L’huile est le symbole du Saint-Esprit : il s’agit d’enseigner au sujet de L’Esprit-Saint et de ses dons. Apprendre au nouveau converti à les
exprimer et à devenir témoin en comptant sur la présence et la force du Saint-Esprit.

Il y ajoutera de l’encens
C’est la découverte de la louange et de l’adoration, de l’intimité avec Dieu. Et comprendre que toute chose se fait pour la gloire de Dieu.

Il l’apportera au sacrificateur
Le sacrificateur était au service du peuple, du temple et de Dieu, le nouveau converti sera « apporté au sacrificateur  ». Il devient un don à
l’église et à Dieu. C’est l’importance de vivre la réalité du Corps du Christ, de s’intégrer dans l’Eglise et de servir Jésus.

Il brûlera cela sur l’autel comme souvenir
C’est le don entier de notre vie. C’est le temps pour le chrétien d’entrer dans la vocation que Dieu lui donne. C’est là où sa vie sera consumée au service du Maître et c’est seulement ainsi que sa vie sera une agréable odeur à l’Eternel.

Si les nouveaux disciples restent encore portés par nos prières, ils deviennent aussi acteurs dans les différentes étapes que
nous vous proposons.

•
•
•
•

Intégrez-les dans un groupe de maison.
Les cours AlphaLive sont un excellent moyen de poser des bases et aider les gens à s’intégrer ensuite dans une église.
Encouragez-les à participer au culte pour adorer Dieu et communier avec les frères et soeurs dans la foi.
Enseignez-leur les fondements de la foi selon Héb 6.1-2 : • le renoncement aux oeuvres mortes,
•
•
•
•
•

la foi en Dieu,
la doctrine des baptêmes,
l’imposition des mains,
la résurrection des morts,
le jugement éternel.

• Nos membres sont-ils enseignés sur les fondements de la foi de Héb 6.1-2 ? Sont-ils capable de communiquer ces
réalités ?
• Qu’allons-nous faire dans les semaines et mois à venir pour encourager la maturité ?
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A nous de Jouer Carnet de bord pour notre église

Orienter mon église vers son quartier

La page suivante est presque blanche. Jésus a tout accompli !
Nous vous laissons le soin de déterminer, avec l’assistance du Saint-Esprit ce que vous allez entreprendre
à long terme et les moyens que vous allez vous donner pour :

défricher, labourer, ensemencer, récolter et amener le grain au moulin.

Comme un agriculteur Définir son champ

Pour semer il faut sortir

à court terme
à long terme

défricher Faciliter l’accès

Moissonner C’est trouver le bon temps

Labourer... c’est aimer

Amener le grain au moulin

Pour qu’il soit transformé

(Peut-être pourriez-vous afficher ces deux pages dans votre lieu de rencontre )
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Conclusion
Chaque église a son mandat et sa sensibilité. Par exemple certaines communautés se préoccupent beaucoup de la jeunesse, d’autres d’avantage de la mission et d’autres encore
mettront peut-être leur accent sur l’adoration.
Je crois que quelque soit l’appel d’une église et son identité, elle est également appelée à
rayonner dans son entourage.
Si l’église locale ne sème dans son quartier ou dans sa zone d’activité, qui le fera à sa place ?

Le but de ce livret n’est pas d’amener un enseignement de plus sur l’évangélisation. Mais d’orienter nos
cœurs vers ceux qui habitent parfois juste sous les fenêtres de notre église et de nous donner les moyens
de les atteindre par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
« ALLEZ, faites de toutes les nations des disciples... »

( Jésus, Mat 28.19 )

Merci de votre lecture

François Lehmann

MERCI à Matthieu Reymond pour les illustrations et son travail de mise en page, ainsi qu’à tout ceux qui ont contribué par leurs corrections et
leurs suggestions à la rédaction de ce carnet de bord : Franck, Joëlle, Anne, Jacqueline, Alain, Roland, Pascal, Stéphane et à mon épouse Nathalie

Obtenir ce carnet et d’autres outils pour l’évangélisation:
www.campuspourchrist.ch
•

Commander ce carnet ou le télécharger afin de l’imprimer par vos soins.

Un Power-Point et un fichier pdf pour communiquer le projet à votre église sont téléchargeables
gratuitement sur le site

•

Vous trouverez aussi le cours CONNEXION :

Une formation pour les groupes de maison, à vivre en église. Une manière attrayante et dynamique
de donner l’envie et les moyens de témoigner à son entourage; divers supports; DVD, ...

Pour des questions relatives aux commandes :
Merci de vous adresser directement à
CAMPUS POUR CHRIST
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne Tél 021 626 07 64
Lausanne@cfc.ch / www.campuspourchrist.ch
A votre disposition pour plus d’informations ,
ou une visite dans votre communauté:
CITÉS POUR JÉSUS, Fondation Jour de Joie
Place de la Tour 10
1344 L’Abbaye Tél 021 841 16 39
nathafran@jourdejoie.com / www.citespourjesus.ch
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www.citespourjesus.ch

Ce carnet destiné aux responsables d’église
suggère des pistes, oriente les coeurs et donne des outils à votre conseil pour toucher
les immeubles et les quartiers proches de votre église

