Où sont les évangélistes ?
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Publié par EBTM dans "Le mot du pasteur."
L’annonce de la Bonne Nouvelle concerne tous ceux qui
rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, sont ses disciples et
ses témoins :
Les apôtres évangélisaient. Actes 8:25
Les pasteurs, doivent faire l’œuvre d’évangélisation.
2Tim.4:5
Les disciples arrivant dans une région n’ayant pas encore
reçu l’Évangile. Actes 11:20
En fait, chaque fois que l’occasion est donnée, nous devons annoncer la bonne nouvelle du Seigneur
Jésus-Christ. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non… 2Tim.4:2
Cependant cela ne veut pas dire que tous soient des évangélistes, selon ce ministère spécifique, désignant
quelqu’un donné à l’église universelle par le Seigneur, selon Éph.4:11 Et il a donné les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs…
Si Timothée est exhorté par l’apôtre Paul à faire l’œuvre d’un évangéliste, nous voyons qu’il était aussi
chargé d’établir des anciens dans les églises, d’enseigner la doctrine, d’organiser les églises et de veiller
au bon ordre. Ainsi un pasteur n’est pas un évangéliste, bien qu’il soit appelé à évangéliser, 2Tim.4:5.
Par contre, Philippe est présenté comme évangéliste, dont le ministère consiste essentiellement à annoncer
la Bonne Nouvelle de Christ. Nous pouvons donc voir en Philippe, la nature de l’évangéliste :
Philippe, était l’un des 7 hommes de bonne réputation, remplis du St-Esprit et de sagesse, choisis pour
secourir les veuves juives d’origine grecque et les pauvres de l’Eglise de Jérusalem (Actes 6:3-6).
Philippe descendit à Samarie et y prêcha le Christ, accomplit des miracles, beaucoup crurent au Seigneur
et se firent baptisés (8:4-12), il confondit Simon le magicien (8:9-25). Un ange ordonna à Philippe d’aller
sur le chemin conduisant de Jérusalem à Gaza. Il obéit, rencontra l’eunuque éthiopien, lui parla du Christ,
il crut et fut baptisé (v.26-39). Philippe évangélisa ensuite Azot (Asdod) et les villes de la région, jusqu’à
Césarée (v.40), où il habitait lorsque Paul y passa en se rendant à Jérusalem pour la dernière fois. C’est là
que Luc nomme Philippe l’évangéliste (21:8-9).
Nous remarquons aussi que son message est toujours le même : la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le
message c’est Jésus-Christ et Jésus crucifié, ressuscité, vivant et agissant pour sauver et délivrer,
aujourd’hui comme hier et aussi demain.Cf.lCo.15:1-4.
L’évangélisation ne consiste pas à prêcher une religion, une église, un mouvement fut-il évangélique,
mais Christ. 1Co.1:22-24 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous
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prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
L’évangélisation consiste à prêcher les Ecritures, c’est par elles que nous cherchons à convaincre, ce sont
elles qui produisent la foi dans les cœurs (cf. Actes 17:2; Ro.10:17) il a plu à Dieu dans sa sagesse de
sauver les croyants par la folie de la prédication. 1Co.1:21.
Le ministère et la prédication d’un évangéliste nécessitent beaucoup de prière pour faire connaître avec
hardiesse la bonne nouvelle de Jésus-Christ (cf.Eph.6:19). L’évangéliste doit faire tous ses efforts pour
rendre le message de l’évangile clair et accessible à tous : aux grands comme aux petits, aux savants
comme aux gens sans instruction, aux riches comme aux pauvres (1Co.9:22).
Ce qui distingue l’évangéliste c’est son caractère. Il brûle d’annoncer l’Évangile. Il y a un feu dans son
cœur comme dans celui du prophète Jérémie (20:9). Paul écrivait aux Corinthiens: 1Co.9:16 Si j’annonce
l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi
si je n’annonce pas l’Évangile!
La nature d’un véritable évangéliste se reconnaît à plusieurs choses dont :
sa compassion pour les perdus (Mt.9:35-36) comme le plus parfait des évangélistes : Voyant la foule, il
(Jésus) fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis
qui n’ont point de berger.
le feu qui brûle dans son cœur pour leur annoncer Jésus (Eph.6:15) mettez pour chaussures à vos pieds le
zèle que donne l’Evangile de paix;
l’onction du Saint-Esprit qui l’accompagne. L’évangéliste a une capacité particulière de discerner la
condition d’un pécheur de sonder sa conscience, de répondre à ses objections, d’encourager des décisions
pour Christ et d’aider le converti à trouver de l’assurance par la Parole.
Nous avons peut-être en tête le nom de plusieurs évangélistes qui ont marqué leur génération par la
passion qu’ils avaient pour les perdus. D.L. Moody annonçait l’évangile à Chicago. Sortant de la salle où
il venait de prêcher, il vit un homme à l’air sinistre appuyé contre un réverbère. L’évangéliste lui mit
amicalement la main sur l’épaule et lui demanda s’il était chrétien. Mais l’homme, qui l’avait reconnu,
leva le poing et s’exclama avec colère : Mêlez-vous de vos affaires! , Je suis désolé de vous avoir offensé,
répondit Moody, mais pour être franc, c’est justement en cela que consiste mes affaires : montrer aux
gens le chemin du salut et les inviter à croire au Seigneur Jésus-Christ . Puis il continua sa route, sachant
qu’il ne pourrait rien faire de plus à ce moment-là.
Un soir, environ 3 mois plus tard, l’évangéliste fut tiré de son sommeil par quelqu’un qui frappait à sa
porte. En ouvrant, Moody se trouva en face de celui qui s’était si brutalement vexé de son témoignage
dans la rue. Le visiteur s’excusa de la façon dont il avait agi ce jour-là et avoua que sa conscience était
tourmentée depuis leur première rencontre. Je veux devenir chrétien . Le Saint-Esprit était à l’œuvre dans
le cœur de cet homme, et Moody le conduisit à Christ.
Lorsque les évangélistes invitent les gens à recevoir Christ comme leur Sauveur ils s’occupent vraiment
de leurs affaires… ou plutôt des Siennes.
II y a aujourd’hui un grand besoin d’évangélistes remplis du Saint-Esprit, avec lesquels le Seigneur
travaille. C’est un constat, la France compte peu d’évangélistes, une génération d’évangélistes est entrée
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dans la gloire ou s’y apprête. Où sont les évangélistes? Où sont les hommes qui vont sillonner le pays
avec dans le cœur la passion des âmes, avec le message ancien de l’évangile annoncé avec une constante
fraîcheur?
Que Dieu appelle et envoie dans son champ des ouvriers remplis du zèle que donne l’Évangile de paix,
pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi les églises ne feraient-elles pas un sujet
d’ardentes prières l’envoi d’évangélistes dans la moisson?
Les évangélistes devraient être envoyés par l’église locale, prêcher au monde, puis mener leurs convertis
à une église locale où ils seront nourris et encouragés. Pourquoi les églises ne réfléchiraient pas au soutien
et à l’envoi d’évangélistes?
Pour conclure, relisons cette parole concernant Jésus, Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et
toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Matthieu 9:35 à 38
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