
ÉVANGÉLISATION SURNATURELLE
& CHASSE AU TRÉSOR

 

Qu’est l’évangélisation?
L’évangélisation c’est simplement partager notre foi. C’est présenter Jésus aux gens, présenter 
l’évangile aux gens et présenter le royaume de Dieu au gens. On impose rien, on donne gratuitement 
par amour.
  

Qu’est l’évangélisation surnaturelle?
C’est présenter Dieu aux gens au travers d’une demonstration surnaturelle du Saint-Esprit. Ce n’est pas 
juste de la prédication de rue, ou de la distribution de tracts. Ce n’est pas juste parler de Dieu, c’est 
proposer aux gens une rencontre personnel avec Lui. / 1 Corinthiens 4:20 (LSG): “Car le royaume de 
Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.” / 1 Corinthiens 2:4 (LSG): “ma parole et ma 
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d'Esprit et de puissance” / 1 Thessaloniciens 1:5 (LSG): ”notre Évangile ne vous ayant pas été prêché 
en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint[…]”

Marc 16:20 dit “Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
parole par les miracles qui l'accompagnaient.” Vous voyez, ça a toujours été la volonté de Dieu que la 
Parole soit prêchée avec une démonstration surnaturelle. Notez que Dieu ne confirmait pas les 
disciples, mais bien la Parole, le message de l’évangile, qui est que Dieu est bon et qu’il n’y a point de 
ténèbres en Lui (1 Jean 1:5). En effet, voilà le message à apporter aux gens dans la rue et à démontre 
en guérissant les malades, en encourageant les gens par une parole prophétique, etc, car c’est la 
bonté de Dieu qui mène les gens à la repentance (Romains 2:4).
Comprenez bien qu’on évangélise pas parce qu’on DOIT. Mais parce qu’on PEUT et qu’on a le DROIT. 
On peut guérir les malades, on peut détruire l’ennemi, on peut prophétiser le potentiel sur une 
personne, on peut changer des vies. On a le droit. Et c’est un honneur, un privilège d’avoir été confié 
avec le job le plus important et le plus excitant de la planète. La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. (Mathieu 9:37). Et encore moins sont les ouvriers qui savent évangéliser avec puissance. On 
a besoin de vous. La plus part des personnes, chrétiens y compris, non jamais eu autre chose qu’un 
“assis, debout, à genoux” type d’expérience avec Dieu. Peu de personne on eu une expérience 
physique avec le Saint-Esprit où ils on pu sentir la présence tangible de Dieu. À nous de la leur 
apporter.
 

Les défis de l’évangélisation
Si vous avez déjà essayé d’évangéliser, vous avez probablement constaté que c’est pas évident. En 
effet, si la personne à qui vous parler remarque que la conversation est à propos de choses spirituels, 
immédiatement un immense mur se dresse. Pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, les gens 
ont mal été évangélisé et ont été dégoutés. Ils ont été approché par des personnes qui étaient trop 
focalisés sur leurs propres objectifs, leur propre programme sans se soucier réellement des besoins de 
l’autre. Leur ordre du jour ressemblait presque pour tous à quelque chose comme: (1) Les convertir à 
une dénomination, (2) les faire venir à une église particulière et (3) les faire prier une prière. S’il vous 
plaît, oubliez tous ça, oubliez tous ces objectifs et garder-en un seul en tête: aimer les gens. 
Voilà pourquoi l’évangélisation avec puissance est si unique et efficace. On n’essaye pas de les 
convertir au catholicisme, au baptisme, au méthodisme, où à je ne sais quoi. On n’essaye pas de les 
faire entrer dans une religion, mais dans une relation. On est simplement là pour leur introduire Jésus, 



ce Jésus “qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du 
diable” (Actes 10:38). Car rencontrer Jésus est contagieux. Vous ne pouvez pas le rencontrer une fois 
et partir de cette rencontre sans en être affecté. Dès fois, vous aurez peut-être l’impression que la 
personne qui vous fait face n’est pas plus touchée que ça, mais vous ne savez pas ce qui se passe à 
l’intérieur. Soyez aussi en paix que dès que vous serez loin, le Saint-Esprit aura repris le dessus. Il 
rappellera la personne de cette rencontre, travaillera dans son coeur et aussi il apportera d’autres 
croyants sur son chemin pour continuer à faire grandir cette graine que vous avez plantée dans la 
personne.

La Chasse au Trésor:
Partir à la chasse au trésor consiste à demander à Dieu de nous guider vers une personne (vers un 
trésor) qu’il désire rencontrer et toucher. Pour cela il nous faudra une carte au trésor, alors prenez de 
quoi écrire et demandez à Dieu de vous montrer des indices (le terme biblique: des paroles de 
connaissances):
(1)  Un lieu (panneau de signalisation, banc, horloge digitale, café, Migros, Coop, Starbucks, etc.)
(2)  Le nom d’une personne
(3)  L’apparence de la personne (la couleur des cheveux, la couleur de leurs vêtements, pulls, bottes, 
etc.)
(4)  Quelque chose pour quoi ils ont besoin de prière (athèle au pied, cane, coeur physique, coeur 
émotionnel, reins, tumeur, genou gauche, marriage, examens, etc.)
(5)  L’inhabituel (éléphant rose, moulin à vent, sucette, popcorn, etc.)

Une fois que vous avez trouvé la localisation d’un trésor, vous pouvez approcher la personne de la 
manière suivante:
(1) Dites quelque chose comme: “cela peut vous sembler bizarre, mais on est en train de faire une 
chasse au trésor et on croit que vous êtes sur notre liste”.
(2) Montrez leur votre liste
(3) Connectez avec eux, soyez sympathique, posez leur des questions afin de mieux les connaître
(4) Expliquez leurs que Dieu les as soulignés à vous et qu’Il veut les bénir
(5) Soyez attentif à comment vous pouvez les servir et les aider
Une fois que vous avez terminé avec la personne, vous pouvez repartir à la chasse trouver le prochain 
trésor!

Les cartes au trésor sont comme un puzzle et nécessite de la concentration et de la créativité. Gardez la 
sous vos yeux. Par exemple, “une poste” pourrait être une boîte au lettre, un postier, une poste, ou 
même une lettre que quelqu’un est prêt à poster. Le nom d’une personne pourrait être un ami, une 
personne de la famille, une connaissance qui a besoin de prière, ou évidemment le nom de la 
personne.
Notez que les enfants sont une très bonne addition au groupe, ils sont doués pour les chasses au 
trésor. Ils sont moins menaçants, et on souvent des indices créatifs qui sortent de l’ordinaire.

Comment servir et aider une personne à comprendre l’expérience surnaturelle qu’ils viennent de 
vivre au travers de questions? 
Après une rencontre divine avec le Saint-Esprit, la plus part des gens seront bouleversés et ne sauront 
pas forcément quoi faire avec ce qu’ils viennent d’expérimenter. Si vous voyez que la personne est 
touchée et que Dieu vous a aidé à mettre un pied dans la porte, ne vous en retirez pas! Vous aurez là 
une bonne opportunité pour remuer le pot, pour parler dans leur vie et les faire réfléchir. Ne dites pas 
juste à la personne: "Hey, Dieu vous aime vraiment. Vous êtes génial! Vous êtes incroyable! Passez une 
bonne journée”. Tirer le meilleur de l’opportunité! Il y a une grande différence entre avoir une 
audience et avoir une audience attentive. Après avoir eu une rencontre divine, la plus part des 



personnes seront attentifs, ils vous feront confiance et vous laisserons la possibilité de les challenger. 
Une des meilleurs façon de le faire est à l’aide de questions. Pourquoi? Parce qu’on veut que le 
processus de remise en question vienne d’eux-même. Lorsque l’extérieur pousse une personne à faire 
quelque chose, ça s’appelle du légalisme. Mais lorsque l’intérieur d’une personne la pousse à faire 
quelque chose, ça s’appellen des convictions personnelles, ça s’appelle la foi. La personne sait où elle 
se trouve. Et alors que nous apprenons à orienter la conversation avec les bonnes questions, nous 
laisseront la place au Saint-Esprit d’agir et nous n’aurions plus vraiment grand chose à faire.

Alors quels types de questions pouvez-vous demandez?
 
(1)  Un peu avant, le Saint-Esprit m’a donné quelques trucs à partager avec toi. Je n’aurai pas pu savoir 
ces choses sans que Dieu me les ait révélées. Alors pourquoi tu crois que Dieu me les a montrées?
(2)  Est-ce que tu crois que Dieu essaye d’attirer ton attention?
(3)  Qu’on soit croyant ou pas, Dieu nous parle régulièrement. Je suis sûr qu’il a déjà essayé de te 
parler à propos de certaines choses et que tu les as mises de côté parce que tu croyais que ça venait 
de toi et que c’était tes propres pensées. Est-ce qu’il y a un sujet en particulier pour lequel tu crois que 
Dieu a déjà essayé de t’en toucher un mot?
(4)  Est-ce que tu crois que peut-être il essaye de t’attirer plus prêt de Lui?
(5)  Est-ce que tu as l’impression qu’il y a quelque chose qui te distancie de Dieu?
(6)  Qu’est ce que Dieu devrait faire pour attirer pleinement ton attention au point où tu te sens 
poussée à Lui répondre/à retourner vers Lui/à faire un choix et de le poursuivre?
(7) La Bible dit que les croyants sont supposés aller vers les gens pour partager l’évangile et déclarer 
que le royaume de Dieu est sous la main. Est-ce que tu as l’impression d’avoir expérimenté le royaume 
de Dieu aujourd’hui?
(8) Est-ce que tu as l’impression que Dieu vient de mettre la balle dans ton camp?
(9) Comment est-ce que tu veux y répondre?

Quelques lignes directrices:

#1 Laissez votre bible à la maison
En tant que chrétien vous avez la plénitude du Saint-Esprit en vous. Il a écrit la Bible, et s’il veut vous 
rappeler d’un verset, il le fera. Avec une grosse Bible sous le bras, vous allez faire fuir les gens. Ils vont 
croire que vous êtes un témoins de Jéhova, que vous avez envie de les convertir et qu’ils vont être 
enfermés dans une discussion de 45 min. Alors garder la Parole de Dieu dans votre coeur.

#2 Oubliez le jargon chrétien
Parlez normalement, parlez d’une façon à ce que les gens vous comprennent. Ne parlez pas 
d’onctions, d’impartation ou de tout autre terme théologique. Peu de personne savent ce que c’est “la 
grâce”. Et bien utiliser d’autres termes plus communs comme “la faveur imméritée”.
 
#3 Ne parler pas de votre église aux gens
Parce que vous savez quoi? Il y a une église à chaque coin de rue et si la personne voulait être dans 
une église, elle le serait.
Ce que vous constaterez par contre, c’est qu’alors que vous aurez appris à introduire efficacement 
Jésus au gens (et pas votre église), ça changera la donne, parce que ce seront EUX qui vous 
demanderont à propos de votre église sans que vous ayez dit un mot. En effet, ils identifieront votre 
église comme un endroit où ils peuvent avoir une expérience de plus avec ce Jésus que vous venez de 
leur introduire.
 
#4 N’évangélisez pas en troupe
Vous voulez aller évangéliser avec des petites équipes. A vrai dire, le plus petit, le mieux. Sinon les 



gens se sentiront envahis. Mais la raison principale, c’est que la plus part d’entre nous passons une 
grande partie de nos journées à aller au travail, faire des courses et à faire des choses par nous mêmes. 
Il est donc important d’apprendre à pouvoir servir les gens quand nous sommes seuls. On voit des 
exemples dans le Nouveau Testament comme Philippe qui témoigne à l’eunuque éthiopien et qui le 
baptise au plein milieu du désert, seul (Actes 8:26-39). Comprenez que l’évangélisation n’est pas un 
événement. C’est un style de vie. On veut toujours pouvoir être prêt de partager sa foi, un mot 
encourageant, de guérir un malade, d’introduire Jésus aux gens.
 
#5 Soyez vrai avec qui vous êtes
On a tous des approches différentes. Par exemple, pour la guérison certaines personnes seront plus 
méthodique et diront simplement un “soyez guéris au nom de Jésus” alors que d’autres préfèrent des 
choses plus créatives comme les boules de feu, les mouchoirs de prière où faire passer leur ombre sur 
le malade. Il n’y a pas de méthode juste ou fausse. Il n’existe pas de formule avec Dieu, il y a 
seulement des principes. Vous n’avez pas été conçu pour être le prochain Todd White, le prochain 
Thomas Fischer, Rafael Garcia ou Reinhard Bonnke. Vous pouvez vous inspirer de ces personnes, c’est 
même preuve de sagesse de le faire. Mais Dieu vous a conçu pour être le prochain vous. Soyez la 
meilleur version de qui vous êtes, la vraie version, et c’est comme ça que aurez le plus d’impact. C’est 
alors que vous entrer pleinement dans vos propres baskets que vous entrer pleinement dans le plan de 
Dieu pour votre vie. Alors développer votre propre approche, unique à vous. Je veux aussi rajouter par 
rapport à ça que c’est très probable que vous adaptiez votre approche en fonction de qui vous 
rencontrez. Peut-être que vous voulez être plus fun avec un jeûne qui s’est blessé en skate qu’avec une 
personne agée en chaise roulante^^. Chaque situation est différente!
Le point essentiel est celui-là: n’ayez pas honte de vous, célébrez qui vous êtes, célébrez votre 
différence!
Il y avait cette belle illustration pour expliquer aux gens pourquoi Dieu était venu sur terre sous la 
forme d’un Homme. Imaginez une fourmilière et un cours d’eau qui coule en sa direction, prêt à 
l’inonder. Vous vous êtes là, vous voyez la catastrophe qui va se produire et vous essayez de prévenir 
les fourmis, qui ne voyent rien. Mais vous criez et faites des gestes comme vous pouvez, et ils ne vous 
entendent pas. Alors quelle est la meilleure manière de leur parler? En venant en tant que fourmis les 
visiter, les donnant ainsi une chance de vous écouter. Cette image illustre bien le propos je crois. Les 
gens écoutent ceux qui leur ressemble. Un vieil homme biker n’écoutera probablement pas les conseils 
d’une petite fille qui vit dans un château. Il lui dira: “Mais qu’est ce que t’en sais toi? Tu ne vis pas ce 
que je vis”. Le meilleur moyen que Dieu à trouver pour toucher les gens à été de dupliqués Jésus dans 
le coeur des gens et de mélanger Jésus avec la personnalité de chacun, créant ainsi des ambassadeurs 
uniques. De cette façon, il peut les placer dans tous les milieux de la société. On a besoin de 
missionnaires, mais on a aussi besoin de profs d’école, de musiciens, d’hommes d’affaires, de 
politiciens… Le problème c’est que les croyants oublient qu’ils n’ont pas été placés dans ces endroit 
pour eux-mêmes mais pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas la Bonne Nouvelle. Nous 
sommes tous des évangélistes et nous avons tous une responsabilité envers les gens qui nous 
entourent. Certains croyants cherchent à l’oublier et utilisent des excuses comme: “Oh mais je n’ai pas 
un appel d’évangéliste, j’ai été appelé à devenir joueur de football”… Non vous avez été appelé à être 
évangéliste au milieu des joueurs de football. Ou mieux encore, vous avez été appelé à être fils de 
Dieu au milieu des joueurs de football. Voilà ce qu'on est: des fils de Dieu au milieux de fils perdus.
 
#6 Ne donner pas la possibilité aux gens de dire non ou d’éviter la conversation.
Je m’explique. Évitez les phrases comme “Bonjour, est-ce que je peux prier pour vous?” ou “Bonjour, 
est ce que vous avez un instant? J’aimerai vraiment partager un message de Dieu pour vous”. 9 fois sur 
10 la personne vous dira non. C’est normal, les gens préfère le comfort et ne veulent pas être 
dérangés. De plus, ils ont des idées préconçues de la prière que vous n’avez pas forcément. Alors au 
lieu d’approcher les gens avec une question, approchez les avec des affirmations. Comme par 
exemple: “Bonjour, je voudrai simplement vous dire que..”, “Bonjour, cela peut vous semble un peu 
bizarre mais alors que je vous regardais tout à l’heure j’avais l’impression que…”, etc.



 
#7 Soyez conscients de la façon que vous priez pour les gens en public
Peut-être que vous êtes tout à fait à l’aise de prier pour quelqu’un en public, mais la réalité est qu’il n’y 
a pas juste vous qui est impliqué mais le destinataire également. La plus part des personnes seront très 
réservées à l’idée de prier en public. Cela ne veut pas dire qu’on ne doit pas prier pour eux, cela veut 
simplement dire qu’il nous faut respecter la personne, respecter ses sentiments et les honorer avec un 
degré de discrétion. Après tout, nous voulons que la personne soit détendue et prennes plaisir dans la 
rencontre qui lui est proposée. Donc ne faites pas des longues prières de 45min mais de 2-3minutes 
max, gardez les yeux ouverts, ne parlez pas en langues à haute voix (vous pouvez le faire mais dans vos 
pensées) et essayé de véhiculer une image d’un Dieu proche de vous, plein d’amour, et que vous 
connaissez bien (car c’est réellement le cas).

#8 Et le plus important: portez de l’amour pour les gens!
Montrez que vous vous souciez de leur bonne santé, de leur bien-être, et qu’ils ont de la valeur à vos 
yeux! Montrez leur qu’ils peuvent vous faire confiance.
“People don't care how much you know until they know how much you care” - Theodore Roosevelt
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