L’ÉVANGÉLISATION DURABLE
Une vie à partager
Franck SEGONNE
Comment transmettre l’Évangile à ceux qui nous entourent ? Certains se sentent
incapables de le faire, quand d’autres se sentent coupables de ne jamais essayer. Ce livre, apaisant et concret, vous apprendra à témoigner de Jésus et de
son message.
Dans L'évangélisation durable, Franck Segonne répond aux nombreuses questions : pourquoi évangéliser ? Comment le faire avec sagesse ? Comment déjouer
les 7 freins principaux qui font obstacle à notre témoignage ?
L’auteur part de la métaphore de l’agriculteur pour proposer un quadruple mouvement : labourer, semer, récolter et arroser. Un processus pertinent, biblique
et global qu’il agrémente de nombreuses illustrations, tableaux, exemples et
questions personnelles. Pratique et pédagogique, cet outil est une référence.
« Une évangélisation est durable dès lors qu’elle est réfléchie dans une perspective à long terme et qu’elle intègre les contraintes liées à la souveraineté de
Dieu, au mandat missionnaire, au rôle du témoin et à l’accueil de celui qui entend l’Évangile. »
Plus qu’un programme d’Église, l’auteur nous conduit à vivre l’évangélisation
comme une manière d’être, une vie à partager.
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« Ce livre est tout simplement passionnant. Merci à Franck de nous ouvrir les yeux sur
les bienfaits de l’évangélisation durable ! »
— Raphaël Anzenberger, directeur RZIM.fr

CHAPITRE 5 : L’ÉVANGÉLISATION EST UN
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Ce livre vous aidera à
˙ Identifier et déjouer les freins à
l'évangélisation.
˙ Inscrire l'évangélisation dans une
mission plus globale.
˙ Découvrir une approche originale de
l'évangélisation.
˙ Vivre l'Évangile de manière
intentionnelle.
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CHAPITRE 3 : L’ÉVANGÉLISATION EST UNE
MANIÈRE D’ÊTRE
CHAPITRE 4 : L’ÉVANGÉLISATION EST UN
PROCESSUS

Public
˙ Pasteurs, anciens et responsables de
groupe/activités dans une Église.
˙ Tout chrétien désireux de s'impliquer
dans une évangélisation durable.
˙ Tout chrétien qui réexamine sa
compréhension de l'évangélisation.
Points forts du livre
˙ Pratique, inspirant et biblique.
˙ Adapté à notre culture francophone.
˙ Fruit de 20 ans de ministère.

CONCLUSION
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L’AUTEUR

Franck SEGONNE a étudié à l’Institut Biblique de Genève. Il a été pasteur d’une Église évangélique
(EPEDE) pendant 20 ans. Il dirige un café collaboratif qu’il a créé en 2009. Avec Sandrine son épouse,
ils ont 3 enfants.
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