
Préparation de l'évangile de paix: Méthode d'évangélisation 

 

 

Ephésiens 6:15: "Et vos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix;" 

 

Méthode de la Romans Road. 

 

1. Avant l'évangélisation (en guise d'introduction) 

Avant d'aller évangéliser, il nous faut toujours prendre un temps de prières afin que Dieu nous guide, 

afin que les coeurs soient réceptifs, afin que Dieu nous protège, etc. La prière est donc très importante. 

Si vous avez des brochures ou cartes youtube, alors vous pouvez en donner aux personnes lors de votre 

évangélisation. Cela permettra d'aborder la conversation. 

L'évangélisation peut se faire dans la rue en abordant les gens, dans un lieu donné ou en faisant du 

porte à porte. Elle se fait à deux, une personne qui parle et une autre qui est silencieuse.  

 

Toujours garder à l'esprit que c'est la Parole de Dieu qui est essentielle au Salut lors de l'évangélisation. 

De même que l'Esprit Saint qui travaille dans les coeurs. 

La Bible nous dit en Actes 4:29: "Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces: et accorde à tes 

serviteurs qu’ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole" 

Et au verset 31: "Et lorsqu’ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; et ils furent tous 

remplis de l’Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse." 

Nous pouvons voir le pouvoir que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile: le lieu trembla! 

En Romains 10:17, il est aussi dit: "Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient 

par la parole de Dieu." 

C'est donc la Parole de Dieu qui sauve et les personnes perdues ont besoin de quelqu'un qui leur 

explique l'évangile. 

Il est bien dit: "de ce qu'on entend", ce qui implique quelqu'un qui leur explique avec des versets de la 

Bible. 

En conclusion, sans versets de la Bible et sans une personne sauvée qui parle, il n'est pas possible que 

quelqu'un soit sauvé. 

A noter aussi, il nous faut aussi aimer notre prochain, la personne en face ressent notre amour et notre 

volonté de la voir être sauvée. 

Attention il est très important d'utiliser une bonne version de la Bible ! De nombreuses versions sont 

corrompues et ne sont pas la Parole de Dieu. La King James Française est une très bonne version (la King 

James en anglais étant de nos jours la Parole de Dieu préservée qui est fidèle aux écrits originaux. La 

version en français en est une traduction). 

Il est aussi possible d'acheter la Ostervald 1744 (Ancien et Nouveau Testament), qui est une bonne 

version. 



2. Aborder la conversation (si l'on ne connaît pas la personne) 

Présentez-vous, soyez souriant, vous apportez une bonne nouvelle! 

Dire que nous sommes chrétiens baptistes ou que nous sommes chrétiens (nous ne sommes 

pas témoins de jéhovah, ni d'aucune secte). Demander à la personne si elle est chrétienne.  

Exemple d'accroche: dire aux personnes: Vous avez une âme et bien sûr nous allons tous mourir 

un jour. La Bible nous dit qu'après la mort, il y a un Paradis et un enfer. Est-ce que vous savez 

comment aller au Paradis? 

Si la personne semble être certaine d’aller au ciel, demandez: 

"Que pensez-vous devoir faire pour y aller?" et 

"Si vous commetez un grave péché, pouvez-vous perdre le salut?" 

(La personne doit dire que c'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi, et que c'est un 

don gratuit qui est éternel) 

Si la personne répond mal aux questions, lui proposer de lui expliquer avec la Bible comment 

aller au Paradis. 

Si la personne n’est pas certaine à 100%, ou si la personne n’a aucun espoir : 

Lui dire: "Puis-je vous montrer à partir de la Bible comment vous pouvez être sûr d'y aller?" 

4 cas de figure: 

- S'ils disent qu'ils ont le temps, alors commencez 

- S'ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, alors essayez de leur dire : Pas de problème, 

puis-je vous faire un petit résumé (avec des versets). 

Faire un résumé des 4 parties de l'évangélisation avec des versets. On verra cela au point 4. 

- S'ils disent qu'ils n'ont pas le temps: essayez de donner un seul verset (Jean 3:16 ou Romains 

6.23 par exemple) et une carte youtube. 

- Si pas interessé, partir ou donner une carte youtube 

 

A noter que parfois, une personne qui dit ne pas être intéressée ou ne pas avoir beaucoup de 

temps, après que vous ayez donné un ou plusieurs versets, sera finalement interessée pour 

écouter tout l'évangile. 

Certaines personnes sont aussi très réservées, les cartes youtube sont alors une option 

intéressante.  

3. Exemple de liste de versets dans la Bible pour présenter l'évangile (Bien les surligner dans sa Bible) 

Romains 3:23  

Romains 6:23 (Début du verset: "Car le salaire du péché est la mort;") 

Apocalypse 21:8  

Romains 5:8 



(Matthieu 1:21) et (1 Jean 5:7) et (1 Timothée 3:16) 

1 Jean 2:2 et 1 Pierre 2:24 

Romains 8:34 

Actes 16:30-31 

Ephésiens 2:8-9  

Romains 6:23 (Suite du verset: "mais le don de Dieu (...)") 

Jean 3:15-16 

Tite 1:2 

Jean 1:12 

Jean 10:28 

Romains 10:9 ou Romains 10:13 

Les versets sont à mentionner pour presque chaque évangélisation, idéalement dans l'ordre 

précis dans lequels ils sont. 

Il est très important de suivre une logique dans la présentation, cet exemple suit une logique: 

péché, punition, condamnation, amour de Dieu, solution, salut en Jésus Christ par la foi, salut 

éternel. 

 

Je vous conseille de garder les versets clairs sur le salut. 

Il faut aussi s'adapter à la personne à qui l'on parle par rapport au temps. Ajouter des versets si 

la personne a besoin de plus d'explications et de plus de temps. Et si la personne est pressée, 

alors enlever quelques versets. 

Il est bien de mettre cette liste de versets dans votre Bible ou sur un post-it que vous pourrez 

mettre dans votre Bible, afin de vous guider lors de votre évangélisation. Vous pouvez aussi 

marquer à côté d'un verset, le verset suivant. Par exemple à côté du verset Romains 6:23 dans 

votre Bible, vous écrivez Apocalypse 21:8. Ainsi vous savez quel verset est le suivant. Cela aide à 

aller plus vite et à savoir quel est le verset suivant à donner. 

Biensûr l'idéal est de connaître l'ordre des versets de mémoire. Cela demande de 

l'apprentissage et cela se fera également avec l'expérience. 

Il est bien de s'entrainer seul à présenter l'évangile. 

4. A travers ces versets, nous pouvons regrouper 

1. Nous sommes tous pécheurs et condamnés à l'enfer 

Romains 3:23, Romains 6:23, Apocalypse 21:8 

 

Ceux-ci démontrent que nous sommes tous pécheurs et condamnés à l'enfer. Nous sommes 

tous pécheurs et avons enfreint la loi de Dieu. Personne n'est une bonne personne et personne 

ne peut être sauvé par ses œuvres. Nous avons tous mentis et méritons donc tous d'aller en 



enfer. Nous devons être punis pour nos péchés, Dieu est juste. 

L'enfer est un lieu terrible, aucun repos ni jour ni nuit, lieu éternel, brulé pour toujours. 

Bien sûr Dieu est amour, ainsi il ne veut pas que nous allions en enfer, Il veut nous sauver. 

2. Dieu nous aime et Jésus Christ est le sauveur 

Romains 5:8, (Matthieu 1:21 et 1 Jean 5:7 et 1 Timothée 3:16), 1 Jean 2:2, Romains 8:34 

 

A travers ces versets, on montre que Dieu nous aime. Il a prouvé son amour vers nous par le fait 

qu'il ait envoyé Jésus Christ son Fils pour nous sauver. 

On explique qui était Jésus: né d'une vierge, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, il a fait beaucoup de 

miracles, etc. Il n'a jamais péché. On explique la Trinité, Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Il 

y a 3 personnes, un seul Dieu. Prendre plus de temps avec une personne qui ne connait pas qui 

est Jésus Christ. 

 

Puis on montre que Jésus est mort pour nous, qu'il a porté tous nos péchés sur la croix. Il 

n'avait jamais péché et il a porté tous nos péchés sur la croix, afin que nous soyons pardonnés. 

Puis il a été enseveli et est ressuscité des morts le troisième jour. Il est donc revenu à la vie 

corporellement et a été vu par beaucoup. Il a notamment montré les trous dans ses mains et il 

a prouvé qu'il était bien vivant. Il est ensuite monté au ciel. 

Bien insister sur la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection, car c'est la base de 

l'évangile. 

3. Le Salut est par la foi, c'est une grâce 

Actes 16:30-31, Ephésiens 2:8-9, Romains 6:23 deuxième partie, Jean 3:15-16 

 

A travers ces versets, on explique comment être pardonné de nos péchés, comment être sauvé, 

comment recevoir la vie éternelle. On montre que tous n’iront pas au ciel, mais seulement ceux 

qui croient en Jésus. Insister sur le fait que le salut est par la foi.  Ce qui nous sauve, c’est 

notre confiance en Dieu par l’évangile du Seigneur Jésus. 

Aucune œuvre ne sauve, seulement Jésus. Toute notre Foi (confiance) doit être mise en lui. 

Bien dire que ce n'est pas le baptême, pas un changement de vie, pas l'église, etc, qui sauve, 

mais bien Jésus. 

Bien dire ces choses: pour que les gens réalisent que ce n'est pas cela. 

Le Salut est une grâce, par le moyen de la foi, non des œuvres. Gratuit, déjà payé par Jésus. 

Donner exemple de ce que signifie avoir confiance. 

Expliquer ce qu'est une grâce et ce qu'est la vie éternelle. Bien montrer aussi qu'un cadeau est 

gratuit. Et que ce cadeau est éternel: la vie éternelle, n'a pas de fin.   

Pardon des péchés passés présents et futurs, donner exemple du livre avec le prénom de la 

personne. 



4. Le Salut est pour toujours 

Tite 1:2, Jean 1:12, Jean 10:28 

 

Avec ces versets, on montre que le Salut est éternel. On explique ce concept. Ainsi, on montre 

que le Salut est pour toujours: car Dieu est fidèle à ses promesses. Une fois que Dieu sauve une 

personne, elle est sauvée pour toujours. Dieu lui donne (un cadeau) la vie éternelle, non une vie 

temporaire. Cette vie est donc pour toujours. 

Nous sommes scellés de l'Esprit Saint le jour de notre salut. 

De plus, une fois que nous devenons enfant de Dieu, quoi que nous fassions, nous demeurons 

enfants de Dieu.  

Bien donner des exemples, notamment sur le fait que lorsque nous sommes enfant d'un père, 

nous ne pouvons pas arrêter d'être enfant. Expliquer que Dieu nous punira sur terre ou que 

nous perdrons des récompenses au ciel si nous faisons quelque chose de mal (ou un grave 

péché) après avoir été sauvé, mais nous ne perdrons jamais notre Salut. Et nous serons bénis et 

récompensés si nous faisons des bonnes œuvres une fois sauvé. 

Ainsi, Dieu ne nous enverra jamais en enfer quand nous sommes ses enfants. Bien montrer que 

le Salut est un événement: la nouvelle naissance. Et que Dieu est fidèle, il nous a fait une 

promesse et nous sommes dans sa main pour toujours. Toujours garder à l'esprit que si une 

personne croit perdre son salut, alors elle n'est pas sauvée. 

Lors de la présentation de l'évangile, il est également important de garder l'attention de la ou 

des personne(s) qui écoute(nt) l'évangile. Poser des questions et donner des exemples ou 

illustrations sont notamment des bons moyens de voir s'ils comprennent et de garder leur 

attention. 

 

5. Questions à poser une fois la présentation de l'évangile terminée afin de vérifier que la personne ait 

bien tout compris 

(Noter ces questions dans votre Bible ou sur un post-it pour les avoir avec vous) 

1. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés ? 

2. Et croyez-vous qu'il est ressuscité d'entre les morts ? 

3. Que devez vous faire pour aller au Paradis? Est-ce que croire suffit ou faut il aussi faire de 

bonnes actions? 

4. Pouvez-vous perdre le salut si vous commettez un grave péché? 

Parfois prendre exemple de grave péché pour vérifier. 

La personne doit bien répondre à toutes les questions! 

La question 3 est une question ouverte, cela permet de réellement voir si la personne a compris. 

Et demander s'il faut rajouter autres choses est je trouve essentiel. Car j'ai eu un grand nombre 



de personnes qui disaient qu'il fallait croire, mais quand on leur demande si croire suffit, ils 

disent non. 

Ils n'ont donc pas compris ce que c'est que croire. Cela permet de revenir sur cela et de bien 

expliqué. 

Romains 4:5, Romains 3:18, et Romains 11:6 sont bien à ce moment là. 

 

Poser des questions est essentiel! Si vous ne posez pas de questions, vous ne savez pas si la 

personne a compris l'évangile. Vous ne savez pas si la personne croit ou si la personne a besoin 

de plus de versets et d'explications sur un point précis de l'évangile.  

Si la personne a bien répondu, passez à l'étape suivante: la prière. 

Si la personne a mal répondu, alors lui montrer des versets supplémentaires. Et si après que 

vous ayez montré plusieurs autres versets, la personne ne croit toujours pas ou n'est pas prête, 

alors arrêtez l'évangélisation. Faites preuve de discernement afin de savoir quoi faire. 

A noter, qu'il faut parfois plus de temps pour certaines personnes. Ainsi, il faut savoir être 

patient. 

Aussi faut-il savoir arrêter une conversation si par exemple la personne n'est pas intéressée, 

n'écoute pas ou refuse l'évangile. 

 

Ne soyez pas des 1,2 3 répéte après moi. Prenez le temps de vérifier ce que la personne croit, 

c'est essentiel ! 

Le chiffre n'est pas l'important, l'important est que les personnes soient sauvées. 

Biensûr nous ne voyons pas le coeur de la personne, donc nous ne savons pas vraiment s'ils 

croient, nous pouvons que nous fier à ce qu'ils disent. Et des personnes prient sans croire, cela 

n'est pas de notre ressort. C'est entre la personne et Dieu. Au moins nous avons fait le travail. 

6. Affirmation (prière) à faire avec la personne à la fin 

(Noter cela dans la bible ou sur un post-it afin de l'avoir lors de l'évangélisation) 

Avant de faire l'affirmation, il est bien de revenir avec la personne sur ce qu'elle croyait devoir 

faire pour aller au Paradis avant que vous ayez commencé la présentation de l'évangile, afin de 

vérifier si la personne a maintenant changé d'avis. Cela démontre que la personne s'est bien 

repentie. 

 

Par exemple, rappelez à la personne ce qu'elle croyait au début et vous pouvez lui demander si 

elle a maintenant changé d'avis. Cela vous permettra de voir si elle a compris. 

 

Puis passer à l'affirmation. Ce point est TRES IMPORTANT : c'est l'aboutissement de votre 

présentation de l'évangile. Il faut encourager la personne à faire appel au nom du Seigneur. 



Donner à ce moment les versets Romains 10:9 ou Romains 10:13. Expliquer ainsi à la personne que le 

fait de confesser (dire) de sa bouche à haute voix et de croire dans son coeur lui permet d'être sauvée. 

Par cette affirmation la personne va donc dire à Jésus qu'elle croit en lui, elle place sa confiance en lui. 

Car faire la prière sans croire ne sauve pas et ne sert à rien. La promesse du salut est offerte à celui 

qui croit dans l’évangile du Seigneur Jésus-Christ. 

Commencez à faire l'affirmation avec la personne si besoin.  

- Seigneur Jésus Christ,  

- Je sais que je suis un(e) pécheur(eresse), 

- Je sais que je mérite d'aller en enfer,  

- Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi  

- et que tu es ressuscité, 

- Merci Seigneur de me sauver et de me donner la vie éternelle, 

- Par la foi, j'ai confiance en toi seul Seigneur Jésus, Amen.  

Fin de l'évangélisation 

Lui dire que si elle a cru, elle a reçu la vie éternelle. Possible de donner 1 Jean 5:13. 

Il est possible de lui poser les questions: Où êtes-vous sûr d'aller maintenant si vous mourrez? 

(Paradis) 

Est-ce que vous pouvez encore aller en enfer ? 

Puis célébrer avec la personne cette merveilleuse nouvelle, si elle a accepté ce cadeau. Lui 

rappeler que si elle a cru en Jésus-Christ elle est sauvée pour toujours et que selon les 

promesses de Dieu elle est sûr d'aller au Paradis. Elle a maintenant la vie éternelle. 

Ensuite lui parler de la vie chrétienne: le fait de lire la Bible, de se faire baptiser, de trouver une 

bonne église, de faire des œuvres pour Dieu, etc. Pas pour son Salut bien sûr, mais pour sa vie 

chrétienne. 

Le verset Apocalypse 1:3 est un bon verset pour parler de la vie chrétienne. 

Lui donner une carte youtube ou une invitation pour votre église. 

Prendre son contact parfois. 

 

Voir un exemple d'évangélisation en vidéo: https://youtu.be/Xq1RFpwAwCs 

 

 

https://youtu.be/Xq1RFpwAwCs

