
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 1

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 1.

 2. Prépare ton témoignage d’une minute que tu devras lire à ton
formateur.

 3. Mémorise le premier point du livret de l'Évangile en entier.
Prépare-toi à le réciter par cœur à ton formateur.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Ensemble, faites un survol de la matière de la leçon 1.

 2. Lis ton témoignage et travaillez ensemble à l’améliorer si
nécessaire.

 3. Récite par cœur le premier point du livret de l'Évangile.

 4. Examinez brièvement la méthode pour les visites d’évangélisation
(voir les points 8 et 9 ci-dessous).

 5. Observe de quelle façon ton formateur fait un appel téléphonique
pour prendre un rendez-vous.

Temps de prière

 6. Discute avec ton formateur et écris les noms de trois de tes amis.
Nous allons prier pour leur salut à chaque semaine.

Ma requête de prière cette semaine :

Louons Dieu pour notre salut !

Priez ensemble pour les gens que vous allez visiter. Priez pour
chacun d'eux en les nommant autant que possible. Priez qu’ils
aient une réaction favorable à l’Évangile.

 7. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 2. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre.

Visite d'évangélisation

 8. En arrivant, introduisez-vous et commencez à bâtir des liens.

 9. En silence, observe de quelle façon ton formateur :

 partage son témoignage;

 pose les questions à diagnostic;

 partage le livret de l'Évangile ou le message concernant la vie
dans la plénitude du Saint-Esprit;

 invite ces personnes à assister à un Groupe de Vie et à une
formation un à un;

 termine la rencontre par la prière;

 remplit le rapport de visiteur/contact aussitôt après la visite.
(Ce rapport devrait être remis à votre animateur de Groupe de
Vie ou au coordonnateur des visites).



PARTAGE

– DYNAMIQUE –

Leçon 1

CONNAÎTRE DIEU PERSONNELLEMENT

INTRODUCTION

Félicitations ! Tu es sur le point de t’engager dans le plus grand projet
jamais entrepris par des êtres humains. Ce projet est d'une si grande valeur
que Jésus lui même a quitté la gloire du ciel pour venir l’accomplir. Comme
nous lisons dans Jean 17.4, juste avant sa crucifixion, Jésus pria son père en
disant : « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée
à faire. » Ensuite, tandis qu'il était en train de mourir sur la croix pour les
péchés du monde, il a dit : « tout est accompli ! » Maintenant, tu as le
privilège de participer à son oeuvre, à ce ministère qui vise à réconcilier le
monde avec Dieu. Dieu te bénira au fur et à mesure que tu accompliras ce
qui lui tient tellement à cœur.

« Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17.3)

Si tu es un chrétien aujourd'hui, c'est grâce au fait que Dieu s'est fait
connaître à toi et que tu as répondu en recevant Jésus-Christ comme ton
Sauveur personnel. Désormais, tes péchés sont pardonnés et tu as la paix
avec Dieu.

CROISSANCE PERSONNELLE

ME PRÉPARER POUR SUIVRE CHRIST

Quelles furent les premières instructions de Jésus à ceux qui l'ont suivi ?

Marc 1.17

Que fit André après avoir rencontré Jésus ?

Jean 1.40-42

Quelles furent les dernières instructions de Jésus ?

Matthieu 28.18-20 ______________________________________________

Actes 1.8

Pourquoi l'apôtre Paul n'avait-il pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ ?

Romains 1.16

Quel but Paul avait-il fixé pour sa vie ?

Colossiens 1.28-29

Tout ce que Jésus disait et faisait contribuait au but ultime de sa vie qui était
de sauver l'humanité. Il a démontré son amour pour tous en mourrant sur la
croix. Jésus désire que tu sois son disciple et en tant que tel, il veut que tu
démontres ton amour pour lui en allant et en faisant d'autres disciples.

Faire des disciples est un processus

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19-20)

Les disciples sont appelés à…

* La formation de disciple est un processus



En tant que chrétiens, nous sommes responsables pour tout le processus,
mais la première étape est celle de l'évangélisation. Sans cette étape, il est
impossible de faire des disciples.

Avant de pouvoir partager Christ avec les autres, tu dois te préparer

1. Assure-toi d'être en bonne relation avec Dieu. Tu ne peux pas parler aux
autres de la paix avec Dieu si tu n'es pas, toi-même, entré dans une
relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ !

As-tu l'assurance que Christ vit en toi ?

Comment le sais-tu ?

2. Assure-toi que tu es prêt à confesser tout péché connu. Le péché court-
circuite la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu es un chrétien vaincu, tu
ne voudras pas aller partager la Bonne Nouvelle avec d'autres parce que
tu ne seras pas en train d'expérimenter la réalité de Christ dans ta vie.

Prends le temps de t'examiner en répondant par oui ou non aux questions
suivantes :

- Y a-t-il un péché que je ne suis pas prêt à confesser ? _______

- Est-ce que je ressens de l'amertume envers un membre de ma famille ou
un ami ? _______

- Est-ce que j'ai perdu la joie de ma relation avec Christ ? _______

- Dieu répond-il à mes prières ? _______

Pour que tu puisses à nouveau expérimenter l'amour et le pardon de Dieu,
confesse tes péchés.

1. Demande au Saint-Esprit de te révéler tout péché non confessé dans ta
vie.

2. Fais une liste écrite de ces péchés. Dis à Dieu ce qui est mal dans ta vie.
Cette liste demeure entre toi et lui.

3. Au travers de cette liste, écris en toutes lettres la promesse de 1 Jean 1.9.

4. Remercie Dieu du fait qu'il te pardonne et te purifie.

5. Détruis ta liste.

6. Il se peut que tu doives aller demander à certaines personnes de te
pardonner et même restituer si tu as commis un tort qui peut être réparé.

Après avoir reçu le pardon de Dieu, sa purification de tous tes péchés et la
puissance de son Saint-Esprit, tu es prêt à aller partager aux autres le
témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie et comment tu as pu connaître
Dieu personnellement.

FORMATION PRATIQUE

COMMENT PRÉPARER TON TÉMOIGNAGE

Le but de cet exercice est de t’aider à rédiger ton témoignage et à le présenter
aux autres.

Tout sujet peut être présenté plus efficacement à l'aide d'une planification
soignée. Un témoignage bien préparé, transmis avec la puissance du Saint-
Esprit, peut s’avérer très utile et efficace dans presque toute situation où tu
peux témoigner. Notre souhait devrait être de pouvoir présenter Jésus-Christ
d’une façon si claire, si attrayante et si simple, que ceux qui en entendront
parler auront, eux aussi, envie de le connaître et ils sauront exactement ce
qu'ils doivent faire pour inviter Christ dans leur vie.

Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter dans un témoignage

À faire :

1. Demande au Seigneur de te donner sa sagesse et sa direction au fur et à
mesure que tu écris ton témoignage. (Jacques 1.5-6)

2. Structure ton témoignage selon les quatre points suivants : (Voir Mon
témoignage – Feuille de travail ci-après).

a) Raconte un peu ta vie avant de connaître Christ.

b) Explique comment tu en es venu à connaître Christ (sois explicite).

c) Raconte ce qui s’est passé dans ta vie depuis que tu as connu le
Seigneur (changements positifs apportés par le Seigneur et ce qu’il
représente pour toi).

d) Partage un verset biblique approprié.

3. Si tu as reçu Christ durant ton enfance, mets l’accent sur le point c).

4. Accorde environ 10 secondes à la présentation du point a); 20 secondes
au point b); 25 secondes au point c); 5 secondes au point d).
Les points a) et b) sont historiques et une fois rédigés, tu n’auras plus
vraiment besoin de les modifier. Par contre, le point c) devrait demeurer
d’actualité et représenter ce que le Seigneur est en train de faire dans ta
vie actuelle.

5. Débute avec une phrase intéressante qui accroche, puis termine avec une
bonne conclusion. Essaye de tisser ton histoire autour d’un thème
central. Voici quelques exemples de thèmes :

• Une raison de vivre • Un sentiment d’appartenance



• La Parole de Dieu • L’assurance du salut
• Libéré de la peur de la mort • Libéré de la peur de vivre
• Libéré de moi-même • Le cœur en paix
• L’épanouissement • L’amour de Dieu
• Le pardon de Dieu • Le succès

6. Écris de sorte que ceux qui t’écoutent seront en mesure de s’identifier à
toi dans tes expériences passées et présentes. Parle de changements
d’attitudes, par exemple : apathie ou haine transformée en amour;
ressentiments changés en intérêt pour le bien-être de quelqu’un;
dépression remplacée par la joie; anxiété remplacée par la paix;
impatience changée en patience; indiscipline transformée en maîtrise de
soi, etc.

7. Rédige soigneusement et révise-toi au besoin avant de présenter ta
version définitive.

8. Mémorise ton témoignage et répète-le jusqu’à-ce que tu sois capable de
le dire tout naturellement.

À éviter :

1. Évite le jargon chrétien, des mots tels que : sauvé, convertis, conviction
de péché, né de nouveau et péché. Bien que ces termes soient précieux
dans notre vocabulaire, ils sont souvent mal compris par les non
chrétiens.

2. Évite de t’étirer trop longuement, de tourner autour du pot et de mettre
l’emphase sur tout le mal que tu as pu faire avant ta conversion.

3. Évite d’utiliser des termes superlatifs comme : merveilleux, glorieux,
fantastique, etc.

4. Évite de parler de dénominations d’églises, surtout de façon péjorative.

5. Évite de parler négativement d’un individu ou d’un groupe quelconque.

6. Évite de donner l’impression que la vie chrétienne est une vie sans
problèmes.

ÉVALUATION DE TON TÉMOIGNAGE

1. Quel est ton thème ?

2. Ton introduction accrochera-t-elle l’attention de tes auditeurs ?

Ma vie avant de recevoir Christ :

1. N’oublie pas que c'est à des non-chrétiens que tu seras en train de parler.
Seront-ils en mesure de comprendre et de s’identifier ? Ton témoignage
est-il réaliste ?

2. Qu’est-ce qui t’a ouvert les yeux sur ton besoin de Jésus-Christ ?

Comment j’ai reçu Christ :

1. Es-tu suffisamment explicite en racontant de quelle manière tu as invité
Jésus-Christ à entrer dans ta vie ?

2. Un non-chrétien qui entendrait ton témoignage, saurait-il comment faire
pour recevoir Christ dans sa vie et aurait-il envie de le faire ?

Ma vie après avoir reçu Jésus-Christ :

1. Les illustrations que tu utilises pour parler des changements que Christ a
apportés dans ta vie, sont-elles claires et facile à comprendre ?

2. Es-tu réaliste dans ce que tu dis ? Souviens-toi que nul n’est parfait.

3. Est-ce que ton témoignage indique clairement que c’est Christ qui fait la
différence dans ta vie ?

Partager un verset biblique approprié :

1. Ton verset est-il associé au thème de ton témoignage ? _________

En partageant ton témoignage, n’oublie pas :

1. Partage avec amour et enthousiasme en laissant le Saint-Esprit te diriger
comme il veut. (Éphésiens 5.18)

2. Parle clairement, d’un ton de voix naturel et détendu.

3. Évite les tics nerveux tels que : te gratter le nez, te dégager la gorge, les
« heu… » et les « ah… ».

4. Évite d’utiliser une pression excessive dans le but d’obtenir une décision
pour Christ de ceux qui t’écoutent. Souviens-toi, c’est de l’Esprit que
l’on naît de nouveau et non pas grâce à des discours persuasifs ou grâce à
la logique humaine, bien que Dieu puisse aussi utiliser la persuasion et la
logique pour amener une personne à Christ.

5. Évite de sermonner les gens. Nous sommes des témoins et non pas des
sermonneurs. Utilise la première personne du singulier, « je » plutôt que
« tu » ou « vous ». N’oublie pas, c’est ta propre histoire que tu
racontes.

6. Souris souvent ! Demande au Seigneur de te donner un visage joyeux et
rayonnant.



MON TÉMOIGNAGE (feuille de travail)

MA VIE AVANT DE RECEVOIR CHRIST

COMMENT J’AI REÇU CHRIST (Sois explicite)

MA VIE APRÈS AVOIR REÇU CHRIST

UN VERSET BIBLIQUE APPROPRIÉ


