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Introduction 

Il y a plus de 7,1 milliards de personnes vivant sur la planète terre. Sur ce total, 
3,0 milliards prétendent être chrétiens. Cela laisse 4,1 milliards qui ne n'ont pas 
placé leur foi en Jésus. Beaucoup de populations non-chrétiennes du monde ont 
même jamais entendu parler de Jésus. D'autres peuvent connaitre son nom, 
mais elles ne comprennent pas qu'il soit mort pour payer le prix de leurs péchés.  

Cette étude va explorer pourquoi il est impératif que chaque personne ait 
l'occasion d'entendre les declarations de Jésus. Cela vous mettra au défi de 
jouer un rôle actif en racontant l'histoire d'amour de Jésus à un monde perdu et 
voué à la destruction. 

Destiné à la destruction 

Chaque personne est un pécheur. Si ils ne mettent pas leur foi en Jésus, leur 
destin est clairement révélé. 

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement,                    Hebreux 9:27  

• Entourez le destin de chaque personne. 
• Soulignez le nombre de fois ils mourront. 
• Encadrez l’événement qui les attend après le mort. 
• Les Écritures enseignent que l'homme meurt qu'une seule fois. Il n'y a pas 

la réincarnation de l'humanité. Vous avez une chance dans la vie. Une fois 
que la mort survient, il ne reste que le jugement. 

Parce que la mort de Jésus sur la croix est le seul prix pour le péché que Dieu 
accepte, ceux qui sont sans Jésus seront trouvés coupables. 

 
8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 
de la gloire de sa force,                           2 Thessaloniciens 1:8-9  

• Au verset 9, entourez le jugement qui attend ceux qui ne connaissent pas 
Dieu. 

• Au verset 9 soulignez la punition que Dieu infligera. 
• Beaucoup dissent en plaisantant: Je veux aller en enfer à cause de mes 

amis qui y sont. En fait, l'enfer est un lieu solitaire. Il est totalement séparé 
de l'amour de Dieu. Ce sera un lieu de tourments, destruction et de 
solitude. 

 
La destruction qui a lieu est comme un feu qui ne s’éteint jamais. 
 

14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu.  15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 
livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.                    Apocalypse 20:14-15  

• Soulignez les personnes qui seront jetées dans l’étange de feu. 
• L'événement important pour tous ceux qui veulent une place dans le ciel 

est d'avoir leur nom écrit dans le Livre de Vie. Cela se produit quand une 
personne met sa foi en Jésus. 

 

Les Perdus 

Jésus se réfère à ceux qui ne sont 
pas réconciliés avec Dieu comme 
«perdus». Ce n’est pas comme 
s’ils ont disparu. Plutôt, ils sont 
perdus dans la dimension 
spirituelle de leur vie. Certains 
rejettent délibérément le dessein 
de Dieu pour leur vie. D'autres 
n’ont pas eu la chance d'entendre 
le dessein d'amour de Dieu pour 
les racheter. Tous sont perdus. 

 

 

 

 

Jesus est le Seul 

Chemin vers Dieu 

Il est clair, dans les Ecritures, que 
Jésus est le seul remède que Dieu 
a prévu pour le problème du péché 
de l'homme: 

Jean 14:6 
Actes 4:12 
Romains 5:18 
1 Timothée 2:5 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus parle 

souvent de 

l’enfer: 

Matthieu 5:29 
Matthieu 5:30 
Matthieu 10:28 
Matthieu 18:9 
Matthieu 23:33 
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Chargé de la délivrance 

Le message d'amour de Dieu a été confiée au peuple de Dieu. Il est de notre 
responsabilité d'avertir l'humanité de leur sort et de la provision étonnante de 
Dieu. Paul a parlé de sa responsabilité dans sa lettre aux Romains. 

14 Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants.  15 
Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à 
Rome.   

Romains 1:14-15 

• Le mot grec ofeiletees est traduit par obligaté , mais un sens plus profond: 
être endetté .  C’est comme si Paul disait “ Je n’ai pas entièrement 
remboursé la dette encourue”. 

• Entourez ceux en vers qui Paul sent une obligation. 
• Soulignez le mot au verset décrivant l’intensité du désir de Paul de prêcher 

l’évangile. 
 
La raison pour laquelle Paul s’est senti obligé est revelé dans une autre lettre 
qu’il a écrit: 

19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole 
de la réconciliation. 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au 
nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !   

2 Corinthiens 5:19-20 

• Entourez ceux à qui le message de reconciliation a été confié. 
• Soulignez le rôle que nous remplissons pour ceux qui ont besoin de 

reconciliation. 
• Encadrez le moyen par lequel Dieu lance son appel. 
• Le mot ‘reconcilier” signifie “restaurer une relation ou une harmonie”.Donc 

comme ambassadeurs, nous aidons les gens qui sont ennemis de Dieu à 
devenir ses amis. 

 
Paul a été motivé à la fois par l'amour qu'il a personnellement vécue comme un 
pécheur pardonné et par l'amour que Dieu a pour ceux qui sont perdus. 
 

14 Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un 
seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; 15 et qu'il est mort pour 
tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 
celui qui est mort et ressuscité pour eux. .  

2 Corinthiens 5:14-15 

• Entourez l’effet que l’amour de Jésus a eu sur Paul. 
• Soulignez pour qui la vie devrait être vecue maintenant. 
• Paul a été vaincue par l'amour de Christ. Il a conclu qu'il avait besoin de 

vivre pour Jésus, parce que Jésus était mort pour lui.  

Le but de Jésus 

Alors que Paul nous donne un exemple basé sur un sentiment d'obligation, 
Jésus nous donne un exemple de l'amour qui revèle le cœur même de Dieu. 
Après tout, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. La raison de sa 
venue comme un homme était de sauver les perdus de leurs péchés. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le message de la 

reconciliation 

Le message est facile à apprendre 
et facile à communiquer. Il existe 
des outils utiles dans la section 
évangélisation de la partie Outils 
du site internet de vDRC .  

Il existe également des liens vers 
d'autres sites qui peuvent être de 
precieuses aides.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoriser 
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 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."  

Luc 19:10 

• Encadrez ceux pour qui vint le Fils. 
• Soulignez les deux façons par lesquelles poursuis les perdus. 
• Quand certains cherche quelqu'un d'autre, ils sont activement impliqués 

dans la recherche. Ils dépensent l'énergie nécessaire pour trouver celui qui 
est recherché. Après l’avoir trouvé, ils l’aident à se sauver du danger qui 
est en face d'eux. 

 
Jésus n'a pas aimé les perdus avec juste des mots. Il a participé à aider les gens 
avec toutes sortes de problèmes spirituels. Lorsque les disciples de Jean vinrent 
auprès de Jésus, lui demandant s’il était le Christ, Jésus avait une réponse 
intéressante. 
 

20 Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : Jean Baptiste nous a envoyés vers 
toi, pour dire : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? 21 A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, 
d'infirmités, et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles.  22 
Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : 
les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée 
aux pauvres. So he replied to the messengers, "Go back and report to 
John what you have seen and heard: The blind receive sight, the lame 
walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are 
raised, and the good news is preached to the poor.  

Luc 7:20-22 

• Soulignez les différentes manières par lesquelles Jésus a montré l'amour 
pour les gens.  

• Aider les gens avec leurs besoins physiques souvent ouvre leurs coeurs à 
accpeter le remède à leur besoin spirituel 

 
L'amour de Jésus a été exprimée par une profonde compassion et des soins. Il 
voulait que ses disciples partagent son intérêt. 
 

36 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. 37 
Alors il dit à ses disciples: 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.  

Matthieu 9:36-38 

• Soulignez pourquoi Jésus fut ému de compassion pour les foules de gens. 
• Entourez le mot utilisé par Jésus  pour décrire la récolte. 
• Contrairement à une récolte abondante, souligner le facteur qui fait défaut.  
• Encadres les instructions de Jésus à ses disciples. 
• La récolte que Jésus est décrit est une récolte des personnes fatiguées et 

abattues pour qui Jésus avait compassion. 
• Décrire comment le fait qu’un ouvrier vient dans la  moisson est une 

expression de l'amour et de la compassion.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coeur de Jésus 

Tandis que Jésus aidait les 
malades, les boiteux, les aveugles 
et les sourds, il a également passé 
du temps avec des personnes de 
réputation douteuse. Interrogé sur 
son choix de compagnons, il a dit : 

 

� "Ce n’est pas les personnes 
bien portantes qui ont besoin 
de medecins mais les 
malades”    

                                Matthieu 9:12 
 
� je vous dis que de la même 

façon, 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.      Luc 15:7 

 
 

Memoriser 
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Recherché: Témoins aimants 

La demande de la prière de Jésus pour les ouvriers afin d'aller dans la moisson 
est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était il ya 2000 ans. L'amour 
désintéressé est la clé qui se traduira par le renversement de celui du malin. 
Pensez à la prophétie de Jean concernant notre adversaire, le diable. 

10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son 
Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang 
de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas 
aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.  

Apocalypse 12:10-11 

• Soulignez dans le verset 10 les mesures prises contre l'accusateur des 
frères. 

• Entourez les deux éléments utilisés pour surmonter le mal. 
• Souligner l’action qui caractérise leur amour. 
• Etre prêts à mourir (pas reculer devant la mort) est l'expression ultime de 

l'amour. Voilà l'exemple que Jésus a donné. Tel est le sacrifice que 
beaucoup ont déjà fait. Et il ya ceux qui à l'avenir donneront leur vie pour 
que d'autres puissent expérimenter le pardon de Dieu. 

 
Être prêt à mourir pour Jésus n’est pas moitié aussi important que d'être prêt à 
vivre pour lui. Paul décrit dans quelle la mesure il était prêt à aller en tant que 
témoin vivant pour l'amour de Jésus. 

19 Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur 
de tous, afin de gagner le plus grand nombre.  
20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux 
qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même 
sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la loi                            
21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point 

sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui 

sont sans loi. 
22 J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait 
tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 
23 Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.  

1 Corinthiens 9:19-23 

• Paul répète la raison pour laquelle il a changé sa présence et l'approche de 
différentes personnes. Entourez la phrase qui décrit sa motivation. 

• Paul utilise l'expression «je suis devenu" quatre fois. Quels changements 
pensez-vous qu'il était disposé à faire dans son pr opre style de vie 
pour améliorer la possibilité d'influencer quelqu'u n à répondre à 
l'évangile?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Martyrs… 

Il ya eu plus de martyrs dans les 
100 dernières années que dans 
tous les 1900 années précédentes.    

Il n'y a pas un grand témoignage 
qu’une personne puisse faire que 
de choisir la mort pour l'amour de 
servir Jésus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’isolement Culturel… 

peut être décrit comme rester dans 
ma propre culture avec des gens 
qui sont comme moi.   

La description de Paul des 
changements qu'il était prêt à faire 
pour gagner d'autres à Christ est 
une démonstration de l'intégration 
culturelle. Il était prêt à aller vers 
les gens qui étaient différents. 

A moins que quelqu'un soit prêt à 
aller vers les gens qui sont 
«différents», les différentes 
personnes ne seront jamais 
atteints.  
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Sans des témoins aimants, les gens n’auront pas l'occasion d'entendre la vérité 
de l'amour de Dieu  

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 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 !    

Romains 10:14-15 

• Soulignez ce qui est entravée si personne ne croit. 
• Entourez l'activité qui est entravée si personne n'a entendu .. 
• Encadrez ce qui ne peut se produire sans un prédicateur. 
• Soulignez ce qui ne peut se produire si personne n’est envoyé.. 
• Paul a clairement indiqué que les gens qui viennent à la foi en Dieu sont le 

résultat des envoyés qui ont prêché la Bonne Nouvelle à des oreilles 
attentives.   

Nous sommes le seul plan que Dieu a pour atteindre le monde. Il a choisi 
d’annoncer sa parole par vous et moi. Si nous nous taisons, personne ne 

l’entendra. 

Le monde avant nous 

La plupart des régions de la terre ont été atteintes par l'Évangile, à une exception 
près. La région du monde en rouge ci-dessous est connue comme la fenêtre 10-
40. Elle représente la région de la terre où Jésus n’est pas adoré. Beaucoup au 
sein de la fenêtre n’ont jamais entendu parler de Jésus. 

 

Quelques statistiques concernant la fenêtre 10/40 : 
 

50% de la population mondiale vit dans la fenêtre 10/40. 
95% des personnes vivant dans la fenêtre 10/40 sont pas évangélisées 
85% des personnes vivant dans la fenêtre 10/40 sont les plus pauvres parmi 
les pauvres dans le monde. Islam, le bouddhisme et l'hindouisme sont 
centrées dans la fenêtre 10/40. 
50% des villes moins évangélisés du monde sont dans cette fenêtre.  

Il y a ... 
865 millions de musulmans non-atteints en 3330 sous-groupes culturels 
550 millions d'hindous non atteints en 1660 sous-groupes culturels 
150 millions de chinois non atteints dans 830 groupes 
275 millions de bouddhistes non atteints dans 900 groupes 
2550 groupes tribaux non atteints sur un total d’une population totale de 140 
millions 

 
 

Nous sommes tous 

envoyés 

D'une manière ou d'une autre, 
chacun de nous est «envoyé». 
Cela peut être tout simplement 
vers votre famille ou vos voisins. 
Cela peut être vers des personnes 
avec qui vous travaillez ou allez à 
l'école. Cela peut être dans votre 
village ou ville. Cela peut être vers 
votre nation ou à une autre culture. 
Que ce soit pour beaucoup ou peu, 
chacun de nous est envoyé par 
Dieu pour proclamer la vérité de 
l'Evangile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque tribu et langue 

Quand Jean a eu sa vision céleste, 
il a reconnu des gens de toute 
tribu, et langue, se rassemblant 
autour du trône de Dieu. 

 
9 Après cela, je regardai, et 
voice, il y avait une grande 
foule, que personne ne 
pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de 
tout people, 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.  

Apocalypse7:9-10 

 

Beaucoup de travail reste à faire 
pour réaliser la vision comme l’a 
vue Jean. Quel est votre rôle? 
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Synthèse 

Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont faire face au jugement, la condamnation 
et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais nous avons été chargé de l'Evangile 
et sont tenus de communiquer l'amour de Dieu à tous ceux qui veulent le 
recevoir.   
 
Tout le but de Jésus en venant sur la terre comme un homme était de chercher 
et sauver ceux qui étaient perdus. Il a partagé non seulement le message de 
vérité mais a également fourni la guérison physique à tous ceux qui l’ont 
demandée. IL aimait les gens. Nous aussi, nous sommes appelés à aimer les 
gens.    
 
Beaucoup de croyants ont donné leur vie pour que d'autres puissent entendre. 
Paul lui-même s’est changé comme  moyen de se rapporter à des gens qui ne 
sont pas comme lui. Il l'a fait afin que chacun puisse avoir une chance d'entendre 
l'Evangile. 
 
Aujourd'hui, il ya des milliards qui n'ont pas eu l'occasion de mettre leur foi en 
Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 

Application 

Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans cette étude? 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre besoin d’après vous? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est ce que Dieu veut que vous fassiez ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment allez vous vous mêmes vous évaluer? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas sautez cette 

application  

Appliquer la Parole de 
Dieu à votre vie est la 
partie la plus importante 
de l’étude. 
 

 


