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______________________________________________________________________________ 

CMCM 2380-0032  Pratique d’Evangelisation 

Nom de l’instructeur: Jose Saint Hilaire    location: South  Fl. Center 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Titre de l’instructeur: Professeur adjoint    email: josesthilaire72@yahoo.com                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Office phone number (954-274-6596) 

  

La mission du Seminaire Theologique Baptiste de New Orleans est d’equiper des leaders en vue 

d’accomplir la Grande Commission et les Grands Commandements a travers l’eglise locale et ses 

ministeres. 

Valeur fondamentale: Accent sur la mission 

Chaque année scolaire, une valeur fondamentale est mise en évidence. Cette année-ci, la valeur 

de base met l’accent sur la mission. Nous ne sommes pas ici simplement pour obtenir une 

éducation ou pour en inculquer une. Notre raison d’être est pour changer le monde en 

accomplissant la Grande Commission et les Grands Commandements à travers l'église locale et 

ses ministères.                                                                                                                                             

 

 

La description du cours 

Le but de ce cours est d'explorer le ministère de l’évangélisation à travers l'église locale et ses 

ministères. En outre, le mandat biblique pour l'individu chrétien de devenir un évangéliste sera 

examiné. En plus d'un résumé de différentes approches de l'évangélisation dans les églises 

locales ; les aspects bibliques, théologiques et historiques de l'évangélisation seront examines. 

 

Resultats d’apprentissage: 

À la fin du semestre, l'étudiant devrait : 

1. Être familier avec la base historique et biblique de l’évangélisation. 

2. Savoir utiliser une variété d'approches pour réaliser la Grande Commission dans son église 

locale. 

3. être en mesure d’accorder à l’évangélisation une part importante tant dans sa vie quotidienne 

que spirituelle. 

4. Etre capable de partager l'Evangile partout ou il ou elle passe. 

______________________________________________________________________________ 
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Ouvrages requis:  

Rainer, Thom. The Unchurched Next Door.  

 

Reid, Alvin.   Introduction to Evangelism. Broadman and Holman, 1998.  (Paperback) ISBN: 0-

80541143-7 

 

Optional text:   Bill Faye---Share Jesus without Fear 

______________________________________________________________________________ 

 

Methodologie 

Ce cours mettra en exergue une variété de méthodes d'enseignement / apprentissage, tels que: 

conférence, dialogue, lectures obligatoires, des tests, de petites et grandes discussions de groupe, 

des témoignages, des présentations ‘ power point’, vidéo, et des présentations multimédias 

______________________________________________________________________________ 

Les devoirs du cours 

1. Lecture des devoirs hebdomadaires. Il y aura un quiz hebdomadaire. 

2. Huit rapports de témoin seront réalisés au cours du trimestre. L’étudiant devra utiliser le guide 

de rapport de témoignage fourni à la fin du cursus. Les quatre premiers seront dus a la moitie du 

trimestre. Les quatre derniers seront dus a la fin du trimestre. 

3. Un examen de mi-trimestre sur tout le matériel couvert à ce point sera donné en Mars. 

4. Les étudiants participeront à un projet de groupe d’évangélisation. Chaque groupe choisira un 

programme d'évangélisation, qui l'apprendra, et partagera avec la classe. Un rapport du groupe 

sera présenté le jour de la présentation. Le format du rapport sera donné aux groupes en classe. 

Les programmes disponibles comprennent: 

A.. FOI-Bobby Welche; 

B. Chemin du maitre-Ray Confort 

C. Partager Jésus Sans Peur-projet de loi Faye 

Ré. Il suffit de marcher à travers la chambre-Bill Hy bels 

E. La Net-NAMB 

F. Personnes partageant Jésus-Darell Robinson 

G. Autre format approuvé 

5. L'examen final sera administré en Mai 2016. Il traitera principalement de l'information dans 

les manuels et dans des présentations en classe. 

6. Développer une liste de sites Web et les adresses qui aideront à accomplir la Grande 

Commission et de faire des disciples. www.wayofthemaster.com      www.persecution.org = 

(Voice of the martyrs newsletter). 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.wayofthemaster.com/
http://www.voiceofthemartyrs.org/
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Evaluation du cours: 

 

Quiz 15 % 

Huit  Rapports de Témoin 15 % 

Examen de Mi-trimestre 25 %                                                                                                                             

Rapport du Groupe d’évangélisation 20 % 

Examen Final de 25% 

 

  

 

Les Principes du cours 

Les questions de style compteront dans le classement des travaux écrits. La grammaire française,  

la syntaxe,  l’orthographe, la ponctuation, la capitalisation, etc. seront évaluées. Les erreurs 

typographiques seront pénalisées. La dernière édition du Manuel de Kate L. Turabian pour écrire 

des papiers, thèses et mémoires, sera le guide dans toutes les questions de forme. Les rapports de 

groupe et témoin doivent être dactylographiés. 

Les devoirs remis après la date prévue seront pénalisés de deux points pour chaque jour de 

retard, les semaines et les jours de congé sont inclus. 

 

NOBTS CLASSEMENT 

A 93-100    D 70-76 

B 85-92    F 69 ou dessous 

C 77-84 

 

 

 

 

Bibliographie choisie 

 

Alvin, Reid. Evangelism Handbook: Biblical, Spiritual, Intentional, Missional: Nashville: 

Broadman & Holman, 2009.  

Autrey, C.E.  Basic Evangelism. Grand Rapids: Zondervan, 1959. 

Coleman, Robert E. The Master Plan of Evangelism. Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, 1974. 

Fay, William. Share Jesus without Fear. Nashville: Broadman & Holman, 1999. 
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Green, Michael. Evangelism: Now& Then. Downers Grove, IL:  Intervarsity Press, 1979. 

Kelley, Charles S. How did they do it? The Story of Southern Baptist Evangelism. Insight press, 

1993. 

Kramp, John. Out of Their Faces and Into Their Shoes. Nashville: Broadman & Holman, 1995. 

Lorick, Nathan. Dying to Grow, Reclaiming the Heart for Evangelism in the Church. 

Abbotsford, WI: Aneko Press, 2013.  

Leavell, Roland Q. (Leavell, Landrum P. and Harold T. Bryson revised) Evangelism: Christ’s 

Imperative Commission.  Nashville: Broadman & Holman, 1979. 

McDill, Wayne.  Making Friends for Christ– a practical approach to relational evangelism.     

Nashville: Broadman & Holman, 1979. 

McRaney, Will. The Art of Personal Evangelism. Nashville: Broadman & Holman, 2003. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          RAPPORT D’EVANGELISATION # ______ 

 

Nom _______________________________ Date de __________ Box #____________ 

I. CONTEXTE 
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A. Personne avec qui vous avez partagé la bonne nouvelle: 

_____________________________________ 

B. Date: ____________ Heure: _________ Lieu: ________________________ 

C. Accompagné par: ___________________________ [] seul 

D. Cette opportunité d’évangélisation a été le résultat de: 

[] Un rendez-vous (expliquer): _______________________________________ 

[] Une référence (expliquer): ____________________________________________ 

[] Une rencontre faite «au hasard» 

[] Autre (préciser): ________________________________________________ 

II.  INTERACTION 

A. Qu'avez-vous appris de la condition spirituelle de ces personnes ? 

B. Quelles étaient les questions clés discutées au cours de cette conversation ? 

C. Quels étaient les obstacles (Télévision tonitruante, les enfants, etc.)? Comment 

les avez-vous abordes? 

D. Lequel des énoncés suivants décrit votre meilleure rencontre avec cette personne? 

  [] Je donnais une présentation complète / approfondie de l'Évangile. 

[] Nous avons eu une discussion religieuse centrée sur le Christ, mais je ne présente l'évangile 

parce 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

[] Nous ne discutons pas de la religion ou de Christ parce que 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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E. À votre avis, comment était votre explication du message de l'Évangile? 

                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

F. Si vous avez présente l'Évangile, comment avez-vous fait la transition ? 

G. Quel outil d'évangélisation / présentation de l'évangile spécifique avez-vous utilisé, le cas 

échéant? 

III. CONCLUSION 

A. Avez-vous demandé spécifiquement a la personne si il / elle était prêt (e) à recevoir le Christ? 

Si non, pourquoi? 

B. Si vous avez demandé à la personne de recevoir le Christ, quelle était sa réponse? 

C. Si la personne n'a pas répondu positivement, qu’est ce qui l’en a empêchée de recevoir le 

Christ? 

 

D. Quels plans avez-vous fait pour lui parler à nouveau? 

IV. AUTO-ÉVALUATION 

A. Qu'est-ce que vous avez bien fait? 

B. Que feriez-vous différemment ? 

  

 

 

 


