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« Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? » - Marc 8 :36

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. » - Jean 14 :6

C’est, comme beaucoup d’autres portions de vérité de la Bible, le message que nous cherchons à proclamer au 
monde perdu autour de nous. Nous communiquons ces vérités qui donnent la vie à des gens par nos paroles et 
par nos actions. Les paroles des hommes sont faibles et inconstantes, mais la Parole de Dieu est puissante et dure 
pour toujours.

Comment pouvons-nous mieux communiquer le message du Glorieux Evangile à ceux autour de nous, en par-
ticulier à ceux avec qui nous entrons en contact brièvement ? La méthode ordonnée par Dieu pour proclamer la 
vérité des Ecritures est la prédication (1 Corinthiens 1 :21). Prêcher se ferait normalement sous la forme d’un ras-
semblement de personnes, une étude biblique, ou dans une conversation avec quelqu’un. Les tracts devraient nous 
aider à partager les paroles de vie et de vérité avec les perdus autour de nous. La plus grande partie du monde perdu 
que nous cherchons à atteindre n’entrera jamais dans un bâtiment d’église pour entendre la vérité proclamée par la 
prédication au pupitre. Donc, nous devons aller vers les gens avec la précieuse semence de l’Evangile !

Les tracts de l’Evangile, aussi appelés « Les Missionnaires de papier » ou « les Prédicateurs silencieux », sont très 
utiles pour commencer une conversation sur Dieu et l’éternité et planter une graine de l’Evangile. Il y a eu des 
millions d’inconnus qui ont été atteints par le message de l’Evangile par cette méthode. Dans ma propre vie, j’ai 
découvert un tract de l’Evangile sur le sol dans le métro d’une des grandes villes de la côte est. Ce tract de l’Evangile 
fut une des nombreuses choses que Dieu a utilisées pour travailler dans ma vie et pour m’attirer à Lui.

Un tract de l’Evangile contient des portions de l’Ecriture et une exhortation au lecteur pour se tourner vers Dieu. 
Le but des tracts de l’Evangile n’est pas de divertir les gens mais de réveiller leur esprit et de mettre au défi leur 
intellect. Un tract ne devrait pas donner le mauvais message concernant ce qu’est le vrai christianisme. Après tout, 
personne ne peut être manœuvré pour devenir un vrai disciple du Seigneur Jésus Christ. La « nouvelle naissance 
», ce n’est pas signer votre nom à la fin d’un tract de l’Evangile ou d’une Bible. Le but de tout bon tract de l’Evangile 
est de montrer aux lecteurs leur besoin d’un Sauveur et de les diriger vers Christ, parce qu’un jour, nous nous tien-
drions tous devant un Dieu Saint.
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Si nous avons vraiment un fardeau pour ceux autour de nous, alors nous chercherons des moyens de les atteindre 
pour Christ. Il est important d’être prêt à partager l’Evangile à chaque fois que nous sommes en contact avec des 
gens, seul à seul ou dans un groupe. Vu que nous plantons la graine de l’Evangile, nous ne voyons peut-être pas de 
résultats visibles immédiatement, mais nous pouvons être certains que Dieu est à l’œuvre même quand nous n’en 
sommes pas conscients ou que nous ne pouvons pas en fait voir ce qu’Il est en train de faire dans les vies. Les tracts 
de l’Evangile sont un très bon outil pour atteindre les étudiants sur un campus d’université, les gens à un arrêt de 
bus, en marchant dans les rues, chez le boulanger, au cinéma, au kiosque à journaux, dans un parc, à la plage, etc. 
Les gens peuvent lire les tracts de l’Evangile au moment où ils les reçoivent ou quelques fois même plus tard.

Il est bon de se rappeler que les « Missionnaires de Papier » ou les « Prédicateurs silencieux » peuvent continuer à 
parler aux gens longtemps après que nous n’ayons plus de contact avec eux. Même si ils sont jetés, quelqu’un peut 
les ramasser plus tard et les lire. L’Apôtre Paul a dit, « Je pourrais par tous les moyens en sauver certains. » Si Paul 
avait eu accès à l’imprimerie comme nous, nous pouvons être sûrs qu’il aurait porté ses convictions jusqu’au bout. 
Nous devrions tous avoir sur nous des tracts de l’Evangile partout où nous allons et ouvrir nos yeux à des milliers 
d’opportunités devant nous, soit pour les donner à un individu ou soit, simplement les laisser derrière (cabine té-
léphonique, ascenseur, siège de bus, etc.).

Nous sommes appelés à aller et partager la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la vie éternelle avec ceux 
autour de nous. Il est très facile de distribuer des tracts de l’Evangile ; ils sont très efficaces pour commencer une 
conversation qui mène au message de l’Evangile tout entier. Nous devrions utiliser des tracts fréquemment… juste 
parce que Dieu peut les utiliser dans les vies.

« Quand la prédication et la discussion privée ne sont pas possibles, vous devez avoir un tract prêt… Prenez de bons 
tracts frappants, ou rien du tout. Mais un tract de l’Evangile qui fait mouche peut être la graine de la vie éternelle. Par 
conséquent, ne sortez pas sans tracts. » - Charles Spurgeon
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