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Une armée se lève.
Il y a quelques années, Dieu m’a appelé à lever une armée d’évangélistes.
Après un temps d’hésitation, j’ai répondu en commençant des conférences
« Go ! » un peu partout, en écrivant le livre 365 jours au coeur du monde
(disponible sur 365joursaucoeurdumonde.com - à la fin de ce pdf,
découvrez-en la préface et l’introduction) qui est une véritable formation
sous la forme de courtes pensées quotidiennes, en partageant régulièrement
cette vision dans mon émission « Prières inspirées » et en créant une émission
originale, bihebdomadaire, et dédiée entièrement à l’encouragement à
l’évangélisation, du nom de « Go ! ».

Le dernier signe avant le retour de Jésus !
Avez-vous déjà réalisé que dans Matthieu 24:14, Jésus-Christ a dit que le
dernier signe avant son retour sera l’annonce de l’Évangile dans le monde
entier ? « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin ».
Je suis intimement convaincu que Dieu est en train de lever une armée de
chrétiens tout à fait ordinaires, mais passionnés pour Dieu, partout dans le
monde, pour gagner des âmes et annoncer le beau nom de Jésus à toute la
création.

Le site evangelistes.com - devenez membre !
Le site internet evangelistes.com se veut regrouper et connecter des milliers
de chrétiens dans la francophonie qui ont la même passion que la mienne :
annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prier pour les malades et libérer
les captifs ! Devenez membre, consultez nos outils de formation, connectezvous à d’autres croyants, encouragez-vous et partagez vos expériences, priez
pour les âmes perdues, sortez dans les rues ensemble et, pourquoi pas, créez
une famille d’évangéliste dans votre maison ou dans votre église !
Jérémy Sourdril

Et si vous commenciez
un groupe d’évangélisation ?
Aimeriez-vous former des disciples ? Ce plaisir n’est pas réservé aux cinq
ministères ! Ce que vous avez appris cette année n’a pas de prix ! En
l’enseignant à 2 personnes, vous leur permettrez de porter plus de fruits.
C’est comme si vous portiez 2 fois plus de fruits à travers eux ! Jésus a
dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples... et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit.. ». (Mc 16 :15).
Dans mon église, j’ai créé un groupe de croyants que j’ai appelé « La Famille
des Évangélistes ». Chaque semaine, avant le culte, nous nous retrouvons
ensemble pour prier en faveur des perdus, partager des enseignements
pratiques et des témoignages vécus dans la semaine. Le but est de permettre
à chaque croyant d’annoncer l’Évangile dans sa vie de tous les jours avec
efficacité, en créant une dynamique... un réveil. Ainsi, les âmes seront
ajoutées à l’Église.
Vous allez découvrir que les témoignages vont commencer à pleuvoir, et
qu’ils seront de plus en plus surprenants et nombreux ! Ce sera la suite
des Actes des apôtres ! Si vous vous lancez dans cette aventure, je peux
vous assurer que Dieu sera avec vous. Vous irez prêcher partout. Le
Seigneur travaillera avec vous, et confirmera la parole par les miracles qui
l’accompagneront.

Rendez-vous sur evangelistes.com !

LA FAUSSE VIE CHRÉTIENNE
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J’avais environ 20 ans, lorsque je fis un rêve. J’étais sur une plateforme avec
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louanges,
et j’entendis une femme dire, alors qu’elle se trouvait dans une

sorte d’état second : « C’est ça, le ciel, le paradis ». Ils avaient l’air bien dans
leurs pensées, mais physiquement ils étaient en train de congeler un par un !
Tout à coup, je réalisai que mon corps tout entier congelait, s’engourdissant
lui aussi. La glace commençait à envahir mes jambes, et je commençais à
être “bien”, mais quelque chose n’allait pas, ce n’était pas normal...

Ces croyants
rejoignent ou créent
ce que j’ai appelé
Je me traînai alors avec beaucoup de difficultés hors de l’estrade, car mon
corps
s’engourdissait
de plus en d’évangélistes.
plus. Finalement, je réussis à m’en sortir.
des
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J’observai alors ces gens qui étaient devenus totalement engourdis, congelés,

semblables à des statues. Il y avait à gauche de l’estrade un tapis roulant,
comme aux caisses des magasins, et ces chrétiens étaient envoyés sur celuici, où ils étaient broyés et mis dans des boites de conserve. Je me trouvai
alors en vision en bas de ce tapis roulant qui se trouvait à l’étage en dessous.
Il s’y trouvaient là le diable et un démon qui se réjouissaient de leur récolte.
Le rêve s’arrêta.
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grand nuage noir et terrifiant à l’horizon, en forme de main, qui me prit et
m’installa dans un cercueil. À cette époque, j’étais un chrétien fidèle à Dieu.
Je priais, je participais aux réunions de l’église, je lisais la Bible, etc. J’étais en
préparation pour devenir pasteur. Mais je me trompais complètement sur
la réalité de ma vie chrétienne. Je pensais être sur le bon chemin, bien que
je fus complètement aveuglé sur ma situation réelle. J’avais besoin que Dieu
m’éclaire sur ma véritable situation, et je l’ai cherché. Pensez-vous avoir une
juste vision de votre vie chrétienne ? Demandez-le au Seigneur.

Ces familles d’évangélistes
deviennent
une véritable armée.
Cette armée est présente
partout dans le monde.

Comment créer
une famille d’évangélistes ?
1 - Rencontrez-vous chaque semaine avec quelques frères et
soeurs dans vos maisons respectives et dans votre église locale.
Il vous suffit d’être 2 ou 3 pour commencer.
2 - Soyez le plus souvent en contact avec eux. Fortifiez vos relations.
3 - Édifiez-vous. Utilisez l’inspiration du Saint-Esprit, votre
expérience et les pensées contenues dans ce livre pour les
exhorter et les enseigner semaine après semaine.
4 - Annoncez l’Évangile ensemble (ce n’est pas obligatoire, l’idée
est que chacun le fasse d’une façon personnelle, comme un
style de vie).
5 - Partagez vos témoignages.
6 - Priez ensemble pour les perdus, et les uns pour les autres.
7 - Aimez-vous et aimez les perdus.

evangelistes.com

Soyez transforme
par cette emission !

Avec

Jeremy Sourdril
Retrouvez-moi chaque jour, du lundi au vendredi,
pour un temps de prières inédit sur prieresinspirees.tv

Soyez transformee
par cette emission !

Avec

Annabelle Sourdril
Retrouvez-moi chaque jour, du lundi au vendredi,
pour un temps convivial, pratique et actuel sur paroledefemmes.tv

Préface
Il y a quelques années, j’étais dans mon salon et le Saint-Esprit m’a dit de la
part du Père : « Je t’appelle à lever une armée d’évangélistes ». Cette demande
de Dieu me paraissait à la fois impossible et illogique. Impossible, parce
que personne ne peut accomplir par lui-même un appel divin, et illogique,
parce que je ne suis pas évangéliste et que j’avais toujours restreint le terme
d’évangéliste à l’un des cinq ministères.
Je me disais donc : « Puisque je ne suis pas évangéliste, comment Dieu pourrait
m’appeler à lever une armée d’évangélistes ? »... C’est étonnant comment le
coeur de l’homme a du mal à accepter l’appel de Dieu.
Cette parole se dressait donc devant moi comme un géant, une montagne,
si bien que je n’osais pas trop y penser. Cependant, j’avais bien entendu.
Dieu allait le faire, et je ne serais qu’un instrument parmi des milliers, pour
répondre au cri du coeur de Dieu.
Jésus a dit qu’à cause de la progression du mal dans le monde, l’amour du
plus grand nombre se refroidira1. Nous vivons quotidiennement au coeur
du monde, et le coeur de l’Église s’est refroidi, voire congelé; c’est pourquoi
bien des croyants ne sont pas focalisés sur leur Mission.
Par ce livre, Dieu veut réchauffer votre coeur, et c’est l’une des oeuvres
préférées du Saint-Esprit. Ce livre va vous brûler. Il va brûler vos doigts et
il va brûler votre coeur.
Si vous êtes sérieux et sincère avec Dieu dans cette aventure de foi, votre
vieil homme n’en sortira pas indemne. Si vous vous soumettez à son œuvre
en vous alors que vous lisez ce livre, vous allez expérimenter une nouvelle
passion et un feu nouveau pour Dieu, pour son œuvre et pour ses intérêts.
Le prophète Jérémie disait : « Si je dis : Je ne ferai plus mention de lui, je ne
parlerai plus en son nom, il y a dans mon coeur comme un feu dévorant
qui est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le contenir, et je ne le puis »2.
Plusieurs d’entre vous allez vivre exactement cela.
J’ai eu l’occasion de partager à quelques personnes certaines vérités contenues
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Mt 24 :12
Jr 20 :9

dans ce livre. Leur coeur s’est enflammé pour l’Évangile. C’est comme si
Dieu travaillait avec cette parole pour créer en nous un fardeau nouveau, et
ce fardeau ne nous quitte plus. Partout où nous allons, nous voyons les gens
avec ses yeux, et notre coeur pour les perdus brûle au-dedans de nous. Nous
devenons passionnés.
Je ne me proclame pas évangéliste. Je suis un simple chrétien qui cherche à
obéir à ce commandement de Jésus d’aller. Nous trouvons dans l’Écriture
le mot évangéliste seulement 3 fois. Je crois cependant que nous pouvons
tous, à la manière de Timothée, accomplir dans nos vies personnelles et
quotidiennes « l’oeuvre d’un évangéliste »1. C’est notre appel.
Nous ne devons pas nous tromper en pensant que cet appel d’annoncer la
bonne nouvelle est pour les autres, ou bien qu’il s’agit d’un appel spécial
pour certaines personnes seulement. Annoncer l’Évangile n’est pas réservé
aux évangélistes ou aux cinq ministères. Ce livre est un appel prophétique
pour toute l’Église, une invitation divine à répondre à son appel d’aller
briller au coeur du monde.
Je me suis efforcé d’écrire en étant dans l’esprit. Ce livre est rempli
d’encouragements et de conseils, et certains ne s’appliqueront peut-être
pas à vous et au contexte de votre vie d’une manière parfaite. Écoutez
simplement ce que l’Esprit dit à l’Église.
Êtes-vous prêt à briller et à bouleverser le monde ?
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Connectez-vous à nous !
INSCRIVEZ-VOUS À LA
LETTRE MENSUELLE
DE NOUVELLES
D’ANNABELLE ET JÉRÉMY
SOURDRIL, À CETTE ADRESSE :
inebranlable.com/inscription.php

Soyez encouragé
toute l’année à aller
plus loin avec Dieu, et
recevez EN + des cadeaux !

Introduction
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création »1.
« Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés »2.
Selon un sondage que j’ai effectué auprès de chrétiens francophones du
monde entier, 98% des croyants disent aimer parler de Jésus, mais :
- 31% ne le font pas.
- 34 % le font 1 ou 2 fois par mois.
- 55% ne sont jamais sortis dans la rue dans le seul but d’évangéliser.
- 55% disent pourtant ne pas avoir peur de parler de Jésus.
Aussi :
- 38% n’ont jamais amené une âme au Seigneur.
- 20% en ont amenée une seule.
- 40% disent que les âmes gagnées sont restées attachées à Dieu.
Nous lisons dans la Bible que « le sage gagne des âmes », ou encore « s’empare
des âmes »3. J’en déduis que si les âmes ne sont pas gagnées, c’est que le
problème se situe, non pas au niveau de Dieu, mais au niveau de l’homme.
Pourra-t-on s’excuser auprès de Dieu de notre manque de fruits, en lui
disant que le coeur des gens était trop dur, sans avoir préalablement tout
fait pour les sauver ? Non. La réalité est que bien souvent l’Église ne fait pas
ce qu’elle devrait pour sauver les âmes perdues.
Ces résultats démontrent que quelque chose ne va pas avec l’annonce de
l’Évangile. Mais faire un constat ne change rien. Le résultat change lorsque
nous changeons. Tous les chrétiens savent qu’annoncer l’Évangile est leur
plus grand appel, et pourtant beaucoup n’en font pas une priorité.
« Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main;
car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont
également bons »4. Si nous semons avec fidélité, sagesse, foi et amour, nous
gagnerons des âmes, tôt ou tard. Dieu promet la récolte à ceux qui sèment.
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Nous découvrons dans la Bible que Jérémie, Gédéon, Moïse, et bien
d’autres, ont fait face à des impossibilités. Dans ce livre, nous allons détruire
les mentalités de petitesse, d’impossibilité, d’indignité et d’incapacité, qui
nous empêchent de porter les fruits que l’on aimerait porter et que Dieu a
pourtant préparés d’avance pour nous. Nous allons devenir passionnés et
productifs.
Le revivaliste Charles Finney disait :
« Un réveil est aussi naturellement le résultat de moyens appropriés, qu’une
moisson est la conséquence de l’emploi des moyens capables de la produire. Je
désire que vous soyez bien pénétré de cette pensée. Longtemps a régné l’idée
que le développement de la religion a en soi quelque chose de particulier... qu’il
n’y a pas de rapport entre les moyens et le résultat, ni de tendance dans les
moyens aptes à produire l’effet désiré. Aucune doctrine n’est plus dangereuse
pour l’Église, et rien n’est plus absurde.
Supposez qu’un homme aille prêcher cette doctrine parmi des cultivateurs, en
ce qui concerne leurs semailles. Qu’il leur dise que Dieu est Souverain, qu’Il
ne leur donnera une moisson que lorsqu’Il le voudra bien, et que pour eux
labourer, planter, travailler comme s’ils s’attendaient à une moisson est une
grave erreur, que c’est ôter l’oeuvre des mains de Dieu, que c’est empiéter sur
Sa souveraineté, et qu’il n’y a point de rapport entre les moyens et le résultat
sur lequel ils peuvent compter. Supposez que les cultivateurs aient foi en une
telle doctrine : ils condamneraient le monde à périr de faim.
Des résultats identiques s’ensuivraient pour l’Église si elle était persuadée que
travailler au progrès de la religion est, en quelque sorte, si mystérieusement
l’objet de la souveraineté divine qu’il n’y a point de rapport entre les moyens
et le but. En réalité, quels sont les résultats ? Une génération après l’autre est
allée en enfer, tandis que l’Église rêvait et attendait que Dieu sauve ces âmes
sans l’emploi des moyens appropriés. Cette pratique a été pour le diable le
moyen le plus puissant pour détruire les âmes ! Le rapport de cause à effet est
aussi clair en religion que lorsqu’il s’agit des semailles ».
Je suis arrivé à un constat clair, franc et honnête dans mon coeur : si les âmes
ne sont pas sauvées, c’est de ma faute. Mais une autre vérité m’a encore frappé :

si j’emploie les moyens appropriés, ceux que Dieu a donnés à l’Église, les
âmes seront sauvées, guéries et délivrées. Jésus n’a pas menti !
« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru : en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel,
il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris »1.
Je vous propose de passer 365 jours au coeur du monde. 365 jours où,
jour après jour, vous lirez des exhortations et des enseignements qui vous
pousseront à, non seulement être dans le monde, mais à aller et briller dans
celui-ci. J’ai sélectionné avec soin 122 pensées de 5 auteurs différents afin de
compléter les miennes (244), pour former un livre complet, bien structuré,
et qui poursuit une croissance au fur et à mesure de l’année (ces 5 auteurs
sont : Franck Alexandre, Reinhard Bonnke, Charles Finney, Reuben
A.Torrey et Watchman Nee).
Je ne connais pas votre expérience en matière d’annonce de l’Évangile, mais
je crois que si vous tenez ce livre entre vos mains, c’est que vous avez le
désir intérieur d’obéir à la volonté de Dieu et de répondre à son appel. Et,
comme le disait Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ2.
Moïse a dit : « Que l’Éternel accorde son Esprit à tous les membres de son
peuple pour qu’ils deviennent tous des prophètes ! »3. Je dis : « Que l’Éternel
accorde son Esprit à tous les membres de son peuple pour qu’ils deviennent
tous des évangélistes ! ».
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine
doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront
l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre
en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’oeuvre d’un évangéliste,
remplis bien ton ministère » (2 Tm 4 :3-5).
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Nous traversons un temps particulier qui a été prophétisé, un temps où
les gens, même parmi les enfants de Dieu, sont plus intéressés à satisfaire
le moi, qu’à accomplir la volonté de Dieu. Ils courent alors de réunion en
réunion, et de conférence en conférence, recherchant des messages « qui
leur feront du bien ». Paul montre dans ce passage que l’opposé des désirs
de ces gens, c’est faire l’oeuvre d’un évangéliste.
L’Évangile nous a-t-il été transmis pour nous faire du bien, ou pour faire du
bien au monde perdu ? « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera »1.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous
êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande »2. L’Évangile nous a
été transmis pour le donner à notre tour. Nous devons aimer les gens. Nous
connaîtrons une intimité avec le Seigneur Jésus lorsque nous ferons avec
soin tout ce qu’il nous a commandé.
Je crois profondément, en écrivant cette introduction, que si vous êtes
sincère avec Dieu, en désirant de tout votre coeur « gagner des âmes », une
saison nouvelle se lèvera sur vous cette année, alors que vous avancerez dans
ces pages. En lisant, n’hésitez pas à surligner des passages qui vous semblent
importants. Ce livre se veut davantage être un livre de chevet, qu’un livre de
bibliothèque. Vous y trouverez beaucoup d’outils qui vous aideront à vous
« emparer des âmes ». Vous allez vous déplacer jour après jour au coeur du
monde, mais rappelez-vous toujours que le vrai coeur du monde, c’est vous.
En cette année je prie que vous expérimentiez la gloire de Dieu !
« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez,
et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres »3.
Bienvenue dans l’Armée des Évangélistes ! Pour commander le livre,
rendez-vous sur « 365joursaucoeurdumonde.com ».
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365 jours

au coeur des proverbes

365 courtes pensées
400 pages - Format poche
Annabelle et Jérémy Sourdril nous
présentent 365 courtes pensées
édifiantes, inspirées du livre des
Proverbes.
Vous découvrirez de riches
révélations sur la crainte de Dieu,
la sagesse, l’inspiration divine, le
mariage, la sexualité, la prière,
les finances... plus de 200 thèmes à
découvrir !

365 jours

aux pieds du maître

365 enseignements
600 pages - Format encyclopédie
Plusieurs auteurs reconnus se sont
unis pour bénir la francophonie à
travers ce livre unique :
Jérémy et Annabelle Sourdril,
Mamadou Karambiri, Reinhard
Bonnke, Mohammed Sanogo,
Yvan Castanou, Selvaraj et
Dorothée Rajiah, Joël Spinks,
Michaël Lebeau, Raoul Wafo, et

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE ACHAT !

Commander ces livres, c’est bien plus qu’un simple achat ou qu’une semence pour un ami !
En vous les procurant, vous soutenez directement différents organismes chrétiens tels que  :

L’Amour injuste

Livre + CD audio du livre
270 pages - Format poche
Un livre prophétique pour l’Église.
Découvrez comment aimer Dieu
comme il le mérite.
Vous découvrirez une dimension
d’amour et de relation avec le
Seigneur à laquelle vous n’avez
jamais peut-être pensé...
La révélation contenue dans ce
livre fera jaillir de votre coeur
une soif nouvelle, une
faim pour la présence du
Saint-Esprit, et vous aidera
à aimer Dieu comme il le
mérite réellement.

DÉCOUVREZ

LES TARIFS SPÉCIAUX SUR :
365proverbes.com
365joursauxpiedsdumaitre.com
amourinjuste.com

365joursaucoeurdumonde.com
UN SOUTIEN POUR DES BESOINS

Ministères EnseigneMoi, Gospel For Asia, Mercy Ministries, Portes Ouvertes, A21
et plusieurs ministères francophones d’enseignement et d’évangélisation.

Contactez-nous !
Par voie postale :
Ministère Jérémy Sourdril
BP 4
78354 Jouy en Josas Cedex
France

Ministère Jérémy Sourdril
BP 184
Bromont (QC) J2L 1A9
Canada

Ou par internet :
jeremy@inebranlable.com
facebook.com/JeremySourdril

evangelistes.com
Vous êtes fortement invité à photocopier, recopier et distribuer les pensées de Jérémy Sourdril
contenues dans ce livre, et ce sans aucune autorisation (avec mention de l’auteur). Vous êtes
encouragé à prendre en photo ses pensées pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Cela
encouragera d’une certaine façon les croyants dans leur appel suprême.

