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BATIR L'EGLISE  
 

 

 

 

 

Matthieu 16:18-19 

…18Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes 

du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19Je te donnerai les clefs du royaume des 

cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 

dans les cieux. 

 

Jésus-Christ a dit : « Je bâtirai mon église » (Matthieu 16 :18).  
Cette déclaration montre que Jésus ne crée pas son église par un miracle 
instantané, mais plutôt qu’il la construit petit à petit.  
Il ne l’implante pas pour qu’elle croisse d’elle même, mais il la bâtit.  
Cela veut dire qu’il a un plan, une méthode et un ordre bien précis pour cela.  
Si nous voulons être utiles dans la grande moisson du Seigneur, nous avons besoin 
de découvrir ce plan, cette méthode et cet ordre.  
Ce sont les vérités que beaucoup de gens, responsables et membres d’églises 
ignorent ou foulent de leurs pieds.  

 
1Corinthiens_3:10-11 
10Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et 
un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11Car 
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.… 

Lisons ensemble quelques vérités du mystère de l'Eglise de Christ 

 
Éphésiens_2:19-22 
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. 20Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21En lui tout l'édifice, bien coordonné, 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.… 22En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu en Esprit. 
 
Éphésiens_3:4-10 
4En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5Il n'a pas 
été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant 
par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.6Ce mystère, c'est que les païens sont 
cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par 
l'Evangile,… 7dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par 
l'efficacité de sa puissance. 8A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 9et de mettre en lumière quelle est 
la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,… 10afin que les 
dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse 
infiniment variée de Dieu,… 
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LE VRAI SENS DE LA DECLARATION « JE BATIRAI MON EGLISE » 
 

C’est Jésus lui-même qui dit « Je bâtirai mon église ».  
En le disant à Pierre, en présence de tous les autres disciples, Jésus confirme quatre 
vérités principales : 
 
1) C’est lui-même qui bâtira l’Eglise ;  
L’Eglise ne devait pas être considérée  comme le fruit d’un effort humain ou d’une 
organisation montée de toutes pièces basée sur les considérations humaines et 
tribales 
 
 Jean 3_12-13 
…12Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand 
je vous parlerai des choses célestes? 13Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel..  

 

Pas question de se servir de moyens maléfiques, diaboliques et sataniques pour 
faire l’église.  
Pas question de fétiches, de magie, ou d’un quelconque procédé de manipulation de 
psychologie des gens  
 

Actes19:13-20…  
13Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins 
le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche! 14Ceux qui 
faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs 15L'esprit malin leur 
répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? 16Et l'homme dans 
lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle 
sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. 17Cela fut connu de tous les Juifs et de tous 
les Grecs qui demeuraient à Ephèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus 
était glorifié 18Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient 
fait. 19Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, 
les brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. 20C'est 
ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force… 
  
C’est Jésus, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, qui peut 
conférer un quelconque pouvoir pour entamer, édifier, développer et achever 
l’œuvre de la construction de son église.  
Nous devons solliciter plutôt l’intervention personnelle de Jésus par le Saint-
Esprit  pour édifier son église.  
Qu’est-ce qui est en nous qui devient un obstacle à la manifestation de la puissance 
de Dieu ?  
Demandons pardon et frayons un nouveau chemin avec Christ.  
 

Actes  18 : 18-24 
… 18Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des frères, et s'embarqua 
pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchrées, car il avait fait un 
vœu. 19Ils arrivèrent à Ephèse, et Paul y laissa ses compagnons. Etant entré dans la synagogue, il 
s'entretint avec les Juifs, 20qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, 21et il 
prit congé d'eux, en disant: Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je 
reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Ephèse.22Etant débarqué à Césarée, il monta à 
Jérusalem, et, après avoir salué l'Eglise, il descendit à Antioche.23Lorsqu'il eut passé quelque temps 
à Antioche, Paul se mit en route, et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous 
les disciples.24Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les 
Ecritures, vint à Ephèse. 
 

 

http://saintebible.com/lsg/john/3.htm
http://saintebible.com/john/3-12.htm
http://saintebible.com/john/3-13.htm
http://saintebible.com/lsg/acts/19.htm
http://saintebible.com/acts/19-13.htm
http://saintebible.com/acts/19-14.htm
http://saintebible.com/acts/19-15.htm
http://saintebible.com/acts/19-16.htm
http://saintebible.com/acts/19-17.htm
http://saintebible.com/acts/19-18.htm
http://saintebible.com/acts/19-19.htm
http://saintebible.com/acts/19-20.htm
http://saintebible.com/acts/18-18.htm
http://saintebible.com/acts/18-19.htm
http://saintebible.com/acts/18-20.htm
http://saintebible.com/acts/18-21.htm
http://saintebible.com/acts/18-22.htm
http://saintebible.com/acts/18-23.htm
http://saintebible.com/acts/18-24.htm


2)  Il s’agit de son église, à lui et à lui seul  
L’église appartient à Christ, et non à une personne ou encore à un groupe de 
personnes.  
Personne n’a le droit de faire d’une église sa propriété privée ou une boutique de 
ravitaillement financier ou économique.  
Personne n’est permis de garder l’église du Christ dans sa poche.  
Tous ceux qui le font rendront compte au vrai propriétaire de l’église  

 

1Pierre 5 :1-4 
... 1Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, 
témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: 2Paissez le 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non 
pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3non comme dominant sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 
obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.  

 

Un jour il leur dira : 
  

Matthieu 7 :23  

23Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité 
 

Si l’église appartient à Christ, elle devrait être gérée par ceux qui appartiennent à 
Christ.  
Ceux-là qui ont cru en Jésus deviennent membres de son corps.  
Chaque membre devait avoir la responsabilité de la gestion d’un des aspects de 
l’église du Christ.  
Au nom du Christ, l’église peut lier ou délier.  
 
Matthieu 18 :15-17  
15Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton 
frère. 16Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se 
règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 17S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et 
s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 
 

3) Ce projet n’avait pas encore commencé à ce moment-là, mais devait être 
exécuté par les vrais disciples.  
En parlant à ses disciples, l’idée de bâtir l’église était encore un projet. 
Malheureusement, Jésus n’avait pas révélé comment il allait bâtir son église.  
Mais, lorsque nous nous référons aujourd’hui à sa prière en faveur de ses disciples…  
 
Jean 17 :20-23 
… 20Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, 21afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.22Je leur ai donné la 
gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23moi en eux, et toi en 
moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les 
as aimés comme tu m'as aimé. 

  
Nous comprenons que l’église est formée à travers la proclamation de l’évangile. 
Ceux qui répondent positivement à cet évangile deviennent des briques, ou des 
matériaux de construction ; ils deviennent aussi des constructeurs de l’église du 
Christ.  
Chaque membre est d’abord une brique, puis il devient un des constructeurs, enfin, 
avec les autres membres, tous ensemble, ils forment l’église.  
C’est pourquoi, chaque chrétien peut aussi dire « Je bâtirai mon église » ou avec les 
autres « nous bâtirons  notre église ».  
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Tous les chrétiens étaient dans le projet de Jésus.  
Si on prend aujourd'hui dans un monde professionnel juste, on parle souvent de tel 
ou de tel chantier avec émerveillement, et ceux qui travaillent jouissent des 
avantages sociaux et financiers n'est ce pas? 
  
Et bien dans ce plan Divin, Jésus a besoin de ceux qui sont convertis pour travailler 
dans ses chantiers éternels, car ils jouissent de la bénédiction de la Grâce et ils sont 
chargés par le Seigneur d'avoir cette volonté de faire avancé l'œuvre de Jésus, 
selon sa volonté. 
 
4) Son église devait être protégée.   
Sur cette base-là, l’église devait aussi être considérée comme notre propriété reçue 
de la part de Dieu pour laquelle nous rendrons des  comptons. L’église du Christ est 
aussi notre église. Dans la vie courante, si la chose nous appartient, elle bénéficie 
de nos soins. L’église du Christ nous appartient et nous devons être jaloux d’elle  
 
2Corinthiens 11 :2 
…2Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, 
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.. 

  
L’église est toujours combattue par les forces du mal ou les portes du séjour des 
morts    
 
Matthieu 16 :18 
…18Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes 
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.. 

  
Le diable tente à tout moment d’infiltrer l’église pour l’affaiblir et la détruire.  
Il vient par les conflits, des jalousies, des calomnies, des courses au pouvoir, la 
pauvreté, l’égoïsme, le péché, le tribalisme, etc.  
Nous devons le résister et chercher plutôt le bonheur de l’église du Christ.  
Pensez par exemple à l’incident dans: 
   
Actes 6 :1-7  
1En 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. 2Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous 
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.3C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que 
nous chargerons de cet emploi. 4Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au 
ministère de la parole. 5Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein 
de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte 
d'Antioche. 6Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 
7La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à 
Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.. 

  
Les apôtres ont sauvé l’église de toutes les manigances du diable. Malheur à celui 
qui travaille pour la destruction de l’église du Christ !  
 
1Corinthiens 3 :16 
... 16Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 
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CHAQUE CHRETIEN EST UNE BRIQUE 
 
 

1Pierre 2 :5 
…  5et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 
un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
 
Ephésiens 2 : 20-22 
…  20Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même 
étant la pierre angulaire. 21En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur. 22En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

  
La déclaration de Jésus de bâtir  son église fait penser à une maison constituée de 
plusieurs sortes de briques :  
briques de la fondation, briques entières pour redresser le mur, briques taillées pour 
combler le vide, briques bien fabriquées, et celles fabriquées avec plus de sable, 
etc.  
Une maison contient souvent toutes ces sortes de briques.   
Il en est de même de l’église du Christ qui est, en réalité, la maison spirituelle 
de  Dieu.  
Cela nous pousse à retenir quelques vérités irréversibles : 
 
5) L’église du Christ est d’abord une réalité spirituelle  
Beaucoup de gens aujourd’hui traitent l’église comme d’une organisation purement 
humaine calquée sur un individu, le visionnaire, ou sur une coterie des gens d’une 
même  famille, d’une même tribu, d’une province.   
Fondée sur cette base-là,  l’église devient une mutualité existant pour le bonheur de 
ses membres.  
Les églises passent parfois pour des ONG (Organisations Non-Gouvernementaux) où 
le bénéfice revient aux membres.  
Or, il n’en est pas ainsi de la vraie église du Christ qui est l’unique organisation dans 
le monde dont le bénéfice revient aux non-membres.  
L’église existe pour le salut des autres.  
Jésus a demandé à ses disciples de faire de toutes les nations des  disciples en 
commençant à Jérusalem, en allant aussi dans d’autres villes de la Judée, en 
progressant dans toute la Samarie, et en continuant pour atteindre les 
extrémités  de la terre 
 
 Mattieu 28 :19-20 
…19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde. 
  
Actes 1 :8 
…  8Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

  
L’église n’est pas un lieu d’enrichissement ; ni un lieu où les gens refusent de 
pratiquer la vie de partage.  
Beaucoup de gens meurent nuit et jour dans leurs péchés sans avoir reçu Jésus-
Christ, y compris les membres de nos familles.  
C’est notre responsabilité de les conduire à Christ.  
C’est cela être membre d’une église. 
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6) En tant qu’une réalité spirituelle, l’église vise d’abord le salut éternel  
Les différentes sortes de théologies et philosophies essaient de minimiser 
l’aspect  spirituel  et  éternel de l’objectif tel que nous venons de souligner ci-haut. 
Parce que les gens sont malades ou dans la crise financière, l’attention de beaucoup 
de groupements chrétiens porte plus sur les besoins matériels de l’homme.  
Les prédications visent souvent le bien-être social des gens au point de négliger le 
péché qui est à l’origine de toutes les souffrances que nous connaissons dans le 
monde aujourd’hui.  
Pour avoir des briques spirituelles pour la maison spirituelle de Dieu, l’église 
doit  prêcher d’abord la restauration spirituelle du pécheur, d’appeler les gens à être 
restaurés par Dieu 
  
2Corinthiens 12 :18-20 
...   18J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère: est-ce que Tite a exigé 
quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes 
traces?19Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est 
devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre 
édification. 20Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tels que je voudrais, et d'être 
moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la 
jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des 
troubles. 21Je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je 
n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de 
l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés.  

 
Nous devons  montrer aux gens qu’en revenant à Dieu par Jésus au moyen de la 
confession et de l’abandon de nos péchés, nous ouvrons grandement la porte des 
faveurs diversifiées de Dieu  
 
Ephésiens 1 :3-10 
… 3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4En lui Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6la 
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7En lui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,8que Dieu a 
répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9nous faisant 
connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-
même, 10pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses 
en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

 
Nous devons insister sur le fait que notre âme vaut mieux que toutes les 
possessions que nous pourrions accumuler  
 
Marc 8 :36 
…  36Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 

 
Luc 12 ; 21-34 
… 21Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu.22Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 23La vie est plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement.24Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que 
les oiseaux! 25Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 26Si 
donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?  
27Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que 
Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 28Si Dieu revêt ainsi 
l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte 
raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? 29Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez 
et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 30Car toutes ces choses, ce sont les païens du 
monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. 31Cherchez plutôt le royaume 
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de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.32Ne crains point, petit troupeau; car 
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.33Vendez ce que vous possédez, et donnez-le 
en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le 
voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. 34Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. 
 

 

LE SECRET POUR BÂTIR UNE ÉGLISE QUI GAGNE DES ÂMES 
 

LE DÉSIR DE GAGNER DES ÂMES 

L’église qui veut gagner des âmes doit commencer par en cultiver le désir avant de 
s’interroger sur la manière d’y parvenir.  
Vous pourriez réprimander un ami qui ne pêche pas à la ligne, lui apprendre de 
force comment pêcher du poisson à la ligne et quel équipement utiliser :  
cela ne servirait à rien.  
Il faut que le désir de pêcher du poisson naisse dans son cœur. 
Il faut que la pêche devienne partie prenante de sa vie et qu’il veuille aller à la 
pêche.  
 
-Comment arriverai-je à faire d'un ami qui n’aime pas la pêche un vrai pêcheur? 
  
-Comment puis-je motiver les croyants à devenir des gagneurs d’âmes?  
 
-Comment les responsables pourraient-ils amener l’église à gagner des âmes s’ils ne 
sont pas eux-mêmes animés par la passion d’atteindre les perdus? 
 
Tout commence par la naissance ou le renouvellement du désir.  
 
Il est vital que nous puissions considérer le fait de gagner des âmes comme une joie 
et non une corvée, une passion et non un devoir, un privilège et non un fardeau. 
 
 
LA MOTIVATION POUR GAGNER DES ÂMES 

Il est bon que nous nous souvenions que la joie du Seigneur sera notre force.  
Ce principe est au cœur même de la motivation à vouloir gagner des âmes. 
Quand Jésus a dit :  
 
« Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 
  
il offrait à ses disciples une formidable perspective d’avenir.  
Avant sa venue, ils se contentaient de pêcher une certaine sorte de poisson.  
Leurs vies étaient centrées sur tout ce qui a trait à la pêche afin de subsister.  
Mais Jésus est venu leur présenter une autre façon de vivre :  
-une existence centrée sur le fait d’apporter la vie aux autres. 
 
Aucun pasteur ou leader spirituel ne pourra jamais motiver les croyants au 
témoignage en les culpabilisant, en leur mettant de la pression, ou en les 
contraignant.  
Pour que des chrétiens deviennent des gagneurs d’âmes, il faut qu’ils goûtent à la 
joie et la satisfaction que l’on ne connaît qu’en amenant quelqu’un au Seigneur. 
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Seuls des gagneurs d’âmes pourront motiver les croyants à devenir des gagneurs 
d’âmes.  
Mon ami qui ne s’intéresse pas à la pêche ne s’y mettra jamais de lui-même.  
Il ne tendra l’oreille que lorsque quelqu’un qu’il estime lui parlera du frisson et de la 
satisfaction qu’il éprouve en attrapant du poisson.  
Il ne s’aventurera jamais sur le lac avec l’attirail du pêcheur si c’est quelqu’un qui 
ne va pas lui-même à la pêche qui l’y encourage.  
Il n’aura aucune envie de s’acheter un bateau s’il n’entend que des histoires 
d’horreur : 
  
« J’ai péché huit heures sans rien prendre !... J’ai perdu le poisson !... Le bateau a 
chaviré !... Tout le monde est rentré malade ! ». 
 
Si nous manquons de gagneurs d’âmes, c’est parce que : 
 
1. Nous n’avons pas assez de pasteurs et de leaders qui sont eux-mêmes des 
gagneurs d’âmes. 
Si ceux qui dirigent ne sont pas animés par la passion et la joie de gagner des 
âmes, comment voulez-vous qu’il en soit autrement pour ceux qui les suivent ?  
 
Les gens ne s’intéressent pas à des vérités purement théoriques. 
 
2. Nous motivons plus les gens par la culpabilité que par un exemple enthousiaste 
et efficace. 
Bien des gens décrochent quand les prédicateurs et autres évangélistes les 
sermonnent plutôt que de partager avec eux les promesses de Dieu à cet égard. 
 
3. Les gagneurs d’âmes parlent trop de leurs échecs plutôt que de leurs réussites.  
Comment voulez-vous que les jeunes croyants soient motivés quand on leur raconte 
qu’on s’est fait claquer la porte au nez en allant témoigner, et que certaines 
statistiques montrent que bien peu de gens deviennent d’authentiques croyants 
après avoir fait leur repentance ?  
 
APPRENDRE À GAGNER DES ÂMES PAR L’EXEMPLE 

Pour qu’une église gagne des âmes, tout commence par un gagneur d’âmes 
enthousiaste et efficace.  
Nul n’a plus d’influence dans l’église que le pasteur normalement.  
 
Pour qu’un pasteur amène son église à gagner des âmes, il faut qu’il le fasse lui-
même autant quand il prêche que dans la vie de chaque jour. 
 
Les croyants sont fatigués de se faire dire ce qu’ils doivent faire.  
Il faut qu’on leur montre comment être des témoins efficaces et des gagneurs 
d’âmes dans la vie de tous les jours c'est le rôle de tous croyants, de tous 
serviteurs.  
 
Il y aura un réveil dans l’Église pour le salut des âmes quand les leaders spirituels 
deviendront des pêcheurs d’hommes en dehors des réunions et partageront dans 
leur prédication la joie et la satisfaction que de telles expériences apportent dans 
leur vie. 
Il en va de même dans notre Ministère et dans toutes les assemblées en Christ. 
 



La motivation la plus efficace pour susciter des gagneurs d’âmes n’est pas dans le 
fait de prêcher la repentance aux quatre coins de la rue, dans les cris et la violence 
des paroles… 
J'amène souvent mes paroles sur ce sujet d'évangélisation et d'aller "gagner des 
âmes", sur l’importance d’amener des personnes à Christ, mais je n’étais jamais 
aussi efficace que lorsque je pouvais raconter aux personnes mon témoignage 
lorsque j'ai rencontré miraculeusement le Seigneur la première fois, de voir leurs 
larmes coulés sur leurs joues, car je sais que c'est à ce moment que le Seigneur 
leur parle, c'est là que nous sommes remplis de la puissance d'en haut. 
  
C'est toujours une joie dans notre cœur d’entendre des gens témoigner lors de leur 
baptême de ce qui les a conduits à Christ : 
- sur leur lieu de travail  
- dans leur foyer 
- d'un ami 
- au sport 
- d'une personne dans la rue 
- etc.… 
 
C'est une source de joie, de bonheur, d'envie et de motivation, d'entendre la joie 
des autres… alors montrons l'exemple afin de surmultiplier la joie divine sur les 
populations. 
 
Dans de tels moments, nos Frères et futurs pêcheurs d'hommes voient en nous des 
témoins de Christ autant qu’un pasteur, ou qu'un évangéliste.   
 
Mon message serait de leur dire avec autorité :  
« Suivez-moi comme je suis le Seigneur, et je vous aiderai à devenir des pêcheurs 
d’hommes ». 
 
 
Il faut que nous ayons et adoptons une attitude volontaire pour être efficace. 
 

 
LES CLÉS POUR UNE ÉGLISE QUI GAGNE DES ÂMES 

 
 
1. Une église qui gagne des âmes est dirigée par des responsables qui gagnent des 
âmes.  
Ils suscitent une soif chez les autres et un désir profond de devenir des témoins 
efficaces. 
 
2. Une église qui gagne des âmes fait de la place à ceux qui gagnent des âmes afin 
qu’ils partagent leur joie et leur témoignage avec l’assemblée.  
Les pasteurs feraient bien de garder quelques instants dans le culte pour permettre 
à quelqu’un de partager sa joie d’être un pêcheur d’hommes. 
 
3. Un pasteur qui gagne des âmes donnera l’occasion aux perdus de venir à Christ 
dans toutes les réunions.  
Le temps de l’appel doit rester une priorité dans toute réunion pentecôtiste.  
Si personne ne répond, ce n’en est pas moins une victoire, car cela constitue un 
rappel de la raison d’être de l’église.  



Bien sûr, quand quelqu’un répond à l’appel, la joie sur terre devient aussi la joie 
dans le ciel ! 
 
4. L’église qui gagne des âmes a une équipe de croyants formés pour accompagner 
les nouveaux.  
Former une telle équipe revient à former des gagneurs d’âmes.  
Si les gens apprennent ainsi à conduire quelqu’un à Christ au moment de l’appel, ils 
pourront tout aussi bien le faire dans une voiture, un restaurant, ou dans un endroit 
discret au bureau. 
 
Témoignage d'un Pasteur américain Charles Crabtree et ami pêcheur : 
 
"- Il y a quelque temps, je prêchais dans une église qui gagne beaucoup d’âmes au 
Seigneur et qui a une superbe chorale.  
J’ai appris que ceux qui désirent s’intégrer à la chorale doivent passer une audition 
musicale et assister à trois sessions de formation pour encadrer les gens dans les 
temps d’appel avant de pouvoir y participer.  
Quand j’ai fait l’appel ce jour-là, tous les membres de la chorale sont descendus 
pour entourer ceux qui s’approchaient de Christ.  
Il n’y a rien d’étonnant à ce que cette église soit florissante. 
Un de mes petits-fils est récemment venu nous voir.  
Il avait à peine franchi le seuil de la maison qu’il me suppliait de l’amener à la 
pêche.  
Nous y étions allés lors de sa dernière visite et le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il y avait pris goût.  
Mais malheureusement ce jour-là, je ne pouvais pas y aller ;  
Pensez-vous que cela l’a arrêté ? 
  
Certainement pas !  
 
Lui et sa grand-mère sont partis avec deux cannes et quelques vers.  
 
Ils n’ont pas pris grand-chose, mais en tout cas plus que moi.  
Et c’est lui qui a pris les poissons !  
Un simple garçon de six ans avec une canne, un hameçon et un vers… " 
 
 
J'espère que vous avez appréciez cet enseignement, d'y avoir trouver quelques 
idées ou autres techniques pour bâtir une église mais surtout une église fructueuse 
de gagneurs d’âmes.  
J’espère que l’Esprit de Dieu vous aura saisi et vous aura ouvert les yeux sur le 
secret d’une église qui gagne des âmes :  
L’amour des âmes ainsi qu’une invitation à venir à la pêche sur le lac, avec moi! 
 
 
 
AMEN 


