
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 2

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 2.

 2. Prépare-toi à simuler la présentation de ton témoignage à ton
formateur (dans sa version finale).

 3. Prépare-toi à simuler la présentation de l'Évangile à l'aide du
livret.

 4. Mémorise le deuxième point du livret de l'Évangile et 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 2.

 2. Sous forme de simulation, présente ton témoignage à ton
formateur.

 3. Observe de quelle façon ton formateur fait la présentation de
l'Évangile à l'aide du livret.

 4. Récite par cœur le point 2 du livret de l'Évangile.

 5. Exerce-toi à faire la présentation du point 4 incluant les diverses
possibilités de réponses.

 6. Survolez rapidement la procédure d'une visite d'évangélisation
(Voir les points 10 et 11 ci-dessous).

 7. Observe de quelle façon ton formateur fait un appel téléphonique
pour prendre un rendez-vous avec un contact de l'église pour la
prochaine rencontre.

Temps de prière

 8. Continuez à prier pour les trois noms sur votre liste de prière.

Ma requête de prière cette semaine :

Priez ensemble pour les gens que vous allez visiter.

 9. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 3. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre.

Visite d'évangélisation

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

 11. 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 2

PARTAGER LA BONNE NOUVELLE

CROISSANCE PERSONNELLE

Si nous voulons être des témoins efficaces pour Jésus-Christ, nous devons
être équipés le mieux possible. Dieu nous a choisis pour partager la Bonne
Nouvelle de l'Évangile et il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour partager
Christ. Notre préparation est importante. Examinons différentes choses qui
peuvent faire de nous des témoins efficaces.

LA PUISSANCE POUR TÉMOIGNER

Lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu et son pardon et que tu es rempli
de son Saint-Esprit, tu vis la vie abondante et tu as envie de partager
l'Évangile avec ceux qui t'entourent. Tu as aussi la puissance pour partager
ta foi efficacement.

Vivre une vie remplie de l'Esprit, c'est vivre sous la direction de Christ en le
laissant vivre sa vie en nous et à travers nous par la puissance du Saint-
Esprit. C'est uniquement par la foi que nous pouvons être remplis du Saint-
Esprit en faisant confiance à Dieu pour qu'il produise en nous les fruits
abondants qu'il a promis.

Tu peux être rempli du Saint-Esprit à condition de :

a) confesser tout péché connu (Psaumes 66.18);

b) te soumettre à Dieu et à sa volonté (Romains 12.1-2);

c) faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il te remplisse parce qu'il nous
commande de l'être dans Éphésiens 5.18 : « Soyez remplis de l'Esprit »
et à cause de sa promesse dans 1 Jean 5.14-15. Écris cette promesse ici :

Nous savons que c'est la volonté de Dieu parce qu'il nous commande d'être
remplis du Saint-Esprit. Nous savons donc qu'il exaucera notre prière
puisque c'est sa volonté.

COMMENT PRIER AVEC FOI POUR ÊTRE REMPLI DU SAINT-
ESPRIT

Si tu veux être certain que le Saint-Esprit dirige ta vie, prie cette prière :

« Cher Seigneur, j'ai péché contre toi en dirigeant ma propre vie.
Merci de pardonner mes péchés. Je te demande maintenant de
diriger tous les domaines de ma vie. Par la foi, je te demande de
m'accorder la puissance et la direction de ton Saint-Esprit et je te
remercie d'exaucer ma prière. »

As-tu prié cette prière ? ________

As-tu l'assurance d'être rempli du Saint-Esprit en ce moment ? ________

Comment peux-tu avoir cette assurance ?

ÊTRE CONTINUELLEMENT REMPLI DE LA PUISSANCE

Par un acte de ta volonté, tu peux continuer à expérimenter la puissance du
Saint-Esprit à tous les jours. Si tu deviens conscient d'un péché quelconque
dans ta vie :

1. En accord avec Dieu, reconnais que tu as péché (sois spécifique) et puis
repens-toi en changeant ton attitude et tes actions tout en faisant
confiance à Dieu de t'aider à changer.

2. Abandonne la direction de ta vie en te soumettant à Christ.

3. Réclame la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie par la foi.

4. Aies confiance que Dieu te dirige et qu'il te donne la puissance de son
Esprit.

Tandis que tu marches dirigé et rempli de l'Esprit de façon continue, tu
connaîtras la paix avec Dieu. De plus, tu deviendras de plus en plus comme
Christ. À cause de l’amour du Seigneur dans ton cœur, tu verras grandir en
toi un amour et une compassion pour ceux qui sont perdus. Tu voudras
partager l’évangile avec eux et tu seras prêt à le faire à tout moment, afin
qu’à leur tour, ils puissent connaître la paix avec Dieu. Aussi, tu apprendras
comment faire confiance à Dieu de plus en plus et tu le laisseras te
transformer pour qu’il produise en toi le caractère de Christ et qu’il te
remplisse de sa puissance pour être son témoin.



FORMATION PRATIQUE

ÉQUIPÉ POUR PARTAGER LA BONNE NOUVELLE

Beaucoup de gens sont très confus au sujet de ce que ça signifie être un
chrétien. Notre responsabilité est de présenter l'Évangile de Jésus-Christ
d'une manière si claire qu'ils n'auront aucune difficulté à comprendre.
Pourquoi est-ce si important qu'ils entendent et qu'ils comprennent le
message à l'égard de Christ ?

Jean 14.6

Actes 4.12

Quel était le message de l'apôtre Paul ?

1 Corinthiens 1.23-24

Éphésiens 3.8

Liste les éléments essentiels de l'Évangile selon 1 Corinthiens 15.3-4 :

1.

2.

3.

4.

Nous devons communiquer l'Évangile clairement et logiquement. Le livret
de l'Évangile t'aidera à aller droit au but en soulignant tout juste les passages
bibliques qu'une personne a besoin de connaître afin de pouvoir accepter
Christ.

LES AVANTAGES À UTILISER UN LIVRET DE L’ÉVANGILE

1. L'Évangile sera non seulement entendu, mais il sera aussi vu.

2. La personne pourra conserver cette copie du message de sorte que :

a) Le nouveau croyant pourra relire et étudier par lui-même les
affirmations de l'Évangile.

b) Le nouveau croyant pourra se mettre à partager l'Évangile autour de

lui sans tarder.

c) Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ aura d'autres
occasions de relire le message et d'accepter Christ à l'avenir.

3. Le contenu du livret peut être mémorisé et présenté par cœur même
lorsque nous n'avons aucun livret sous la main.

4. Après avoir mémorisé les versets qui se trouvent dans le livret, les
mêmes versets peuvent être utilisés directement à partir de la Bible.

COMMENT PARTAGER L’ÉVANGILE À L’AIDE DU LIVRET
DE L’ÉVANGILE

A. SOIS DISPONIBLE POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DIEU

2 Timothée 4.2 dit :

« Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »

Dieu conduira des personnes à Christ à travers toi si tu es disponible. En
étant formé pour communiquer l'Évangile clairement, tu te prépares et tu te
rends disponible pour que Dieu puisse t'utiliser. Le Saint-Esprit te guidera
vers des gens dont il aura préparé le cœur pour entendre la Bonne Nouvelle
de l'Évangile.

B. SOIS SENSIBLE ENVERS LES PERSONNES QUI T’ENTOURENT

Notre but en partageant l'Évangile à l'aide du livret devrait toujours être de
transmettre l'amour de Dieu. N'entre pas dans des disputes de mots pour
essayer de forcer les gens à donner leur vie à Christ. Notre rôle est tout
simplement de témoigner; le rôle de Dieu est de changer le cœur des gens
pour les amener à la foi en Jésus-Christ. Laisse le Seigneur en toi aimer ces
personnes à travers toi.

Assure-toi que ta présentation reste claire et simple. La meilleure façon d'y
arriver, c'est de lire le livret à haute voix sans t'étendre sur son contenu.
Lorsque tu formeras d'autres disciples, il est important que tu t'en tiennes
seulement à lire le livret. De cette façon, tu t'assureras qu'ils feront la même
chose. Ne lis pas le livret de façon mécanique et monotone. Lis-le avec
enthousiasme ! Souviens-toi : tu ne partages pas n'importe quel livret; tu es
en train de communiquer la meilleure nouvelle qui soit : l'Évangile du salut !

Ne te sens pas obligé de partager le livret d'un bout à l'autre si la personne se
montre désintéressée. Tous ne sont pas au point où ils sont prêts ou
intéressés à recevoir Christ. Tu dois toujours laisser une bonne impression
de toi-même et du message peu importe la réaction de la personne. Essaye
de laisser une copie du livret à tous ceux à qui tu témoignes.



Donne à chaque personne l'occasion de prier pour recevoir Christ. La
plupart des gens sont prêts à considérer les faits concernant Christ et son
impact sur leur vie. Ces mêmes personnes accepteront que vous les aidiez à
comprendre, mais personne n'a envie d'être forcé. N'hésite pas à demander à
la personne si elle désire prier pour recevoir Christ. Ne pas le faire leur
donnerait des raisons de douter de ta sincérité quand tu affirmes que c'est une
Bonne Nouvelle.

Nous devrions toujours faire preuve d'une attitude si agréable et respectueuse
envers les gens, qu'ils n'hésiteront pas à venir discuter avec nous de nouveau
ou avec un autre chrétien.

C. COMMENT PERSONALISER TA PRÉSENTATION

1. Sois amical et appelle chaque personne par son nom.

2. Tiens le livret de sorte que ton auditeur puisse bien le voir.

3. Utilise un stylo ou un crayon pour pointer vers les points clés et les
diagrammes.

4. Ne fais pas que lire le livret à la personne; partage-le avec elle.

5. Lis tout le livret d'un bout à l'autre. Toutefois, ne sois pas fixé sur ta
lecture au point de devenir insensible à ton auditeur. Si tu es en train de
lire et que tu vois qu'il n'y a aucune réaction de sa part, arrête-toi un peu
et demande lui « Est-ce que tout ceci est bien clair pour toi ? »

6. Lorsque ton interlocuteur te pose une question qui vous ferait changer de
sujet, tu pourrais répondre en disant : « C'est une bien bonne question,
mais est-ce que nous pourrions en discuter à la fin du livret ? » Explique-
lui que la plupart des questions trouveront leur réponse au fil de notre
lecture du livret. Il est préférable de répondre aux questions après l'étape
où tu inviteras la personne à prier pour recevoir Christ parce que :

a) Tu peux alors te référer à ce que dit le livret en répondant à leurs
questions.

b) En invitant d'abord la personne à recevoir Jésus-Christ, tu rends la
présentation plus personnelle de sorte qu'il sera plus facile par la suite
de discuter de questions significatives et personnelles tout en évitant
les questions plus secondaires.

c) Il est important d'expliquer à la personne comment recevoir Christ
dans sa vie. Même s'il ne prie pas avec toi immédiatement, Dieu peut
utiliser ce message et les explications que tu lui transmets aujourd'hui
pour l'attirer à un autre moment de sa vie.

D. PARTAGER L’ÉVANGILE AU MOYEN DU LIVRET DE
L’ÉVANGILE

Partager ta foi avec quelqu'un, ça n'a rien de compliqué. Le livret contient
quatre points qui expliquent tout ce qu'une personne a besoin de savoir pour
pouvoir recevoir Christ.

Point 1 : Le plan de Dieu Point 2 : Notre problème

Point 3 : Le remède de Dieu Point 4 : Notre réponse

Les points 1, 2 et 3 devraient être lus tout simplement. Habituellement, il
n'est pas nécessaire d'élaborer sur ces points.

E. AIDER LA PERSONNE À S’IDENTIFIER SPIRITUELLEMENT

Notre but en partageant l'Évangile à l'aide du livret est d'expliquer clairement
comment la personne peut recevoir Christ et c'est en priant que la
personne recevra Christ. Par contre, il est important d'aider à la personne à
comprendre que le fait de savoir ce que signifie être chrétien n'est pas
suffisant pour être sauvé. Il doit reconnaître son besoin de Christ et
s'engager personnellement. Pour aider la personne, suis ces instructions
toutes simples :

Le point 4 est notre réponse : recevoir Christ

Après avoir lu le verset d'Apocalypse 3.20, lis l'énoncé et explique le
diagramme. Tu pourrais dire « Ce diagramme présente deux conditions
spirituelles. » La condition de la personne à gauche est qu'elle est séparée
de Dieu. Sa vie est caractérisée par… (lis l'énoncé du livret). La condition
de la personne à droite est celle d’une personne qui est venue à Dieu à
travers Jésus-Christ. Sa vie se caractérise par… (lis l'énoncé du livret) ».

Lorsque tu as fini d'expliquer le diagramme, pose tout simplement la
question : « Où te trouves-tu en ce moment, ici ? (pointe du doigt le coté
gauche) ou ici ? » (pointe du doigt le coté droit). Suis le diagramme
d'évolution qui se trouve sur les pages suivantes et exerce-toi à répondre
convenablement dans toutes les situations. Il est très important que tu te
sentes prêt à répondre et à réagir en toute situation.



La voie
de

l'homme

La voie
de

Dieu

Tu demandes
« Es-tu ici… ou ici ? »

La personne dit
« La voie de l'homme »

ou « Je ne sais pas »
ou demeure sans réponse.

La personne dit
« La voie de l'homme »

Tu dis
« Où aimerais-tu être ? »

La personne dit
« La voie de Dieu »

Tu dis « Il se pourrait qu'un jour
tu veuilles recevoir Christ.

Est-ce que tu permets que je
continue à te montrer comment

tu peux recevoir Christ ? »

La personne
répond
« Oui »

Tu dis
« Laisse-moi te

montrer comment
tu peux recevoir

Christ. »

La personne
répond
« Non »

Entame l'étape de la prière et demande « Aimerais-tu prier
cette prière et recevoir Christ dans ta vie ? »

La personne
répond
« Non »

Essaye de continuer à lui
expliquer comment elle peut

recevoir la vie éternelle
(1 Jean 5.12-13). Ensuite

demande « Maintenant que
tu comprends mieux la

signification de recevoir
Christ dans ta vie, aimerais-tu
prier pour recevoir Christ ? »

(Voir point 2, page 39)

La personne
répond
« Oui »

Essaye de lui laisser le livret.
Laisse une bonne impression
de toi-même et de l'Évangile.
Continue à bâtir une amitié.

Invite la personne à assister à
une étude biblique pour

personnes en recherche ou…

Dis « Laisse-moi prier cette prière avec
toi une phrase à la fois et toi, répète

après moi afin de recevoir Christ dans
ta vie. » Priez ensemble, puis

continuez le livret en parcourant les
sections sur l'assurance, la croissance

et la communion fraternelle.

La personne
répond
« Non »

Invite la personne à assister à un Groupe de Vie et à participer à la 1ère leçon de
Fondements dynamiques avec toi et à d'autres activités de l'église.

DROITEGAUCHE

La voie
de

l'homme

La voie
de

Dieu

Tu demandes
« Es-tu ici… ou ici ? »

La personne dit
« La voie de Dieu »

Tu dis « Tu
aimerais pouvoir le
faire n'est-ce pas ? »

Tu dis « C'est merveilleux ! Laisse-moi continuer en te montrant comment tu peux
partager ta foi avec d'autres. » Continue en lisant la prière, puis demande « As-tu
déjà invité Christ dans ta vie pour qu'il soit ton Sauveur et ton Seigneur comme

cette prière l'exprime ? »

Tu dis « C'est mer-
veilleux ! Raconte-moi
comment c'est arrivé. »

La personne
témoigne de ses

œuvres.

La personne
témoigne de sa

foi en Christ seul.

Tu dis « Permets-moi de prier cette
prière avec toi, une phrase à la fois et
toi, répète après moi afin de recevoir

Christ. » Priez ensemble, puis
poursuivez le livret jusqu'à la fin.

Tu demandes « Es-tu arrivé à
un point dans ta vie

spirituelle où, si tu devais
mourir aujourd'hui, tu serais

sûr d'aller au ciel ? »

Essaye de lui laisser
le livret. Laisse une
bonne impression
de toi-même et de

l'Évangile. Continue
à bâtir une amitié.
Invite la personne

à assister à une
étude biblique

pour personnes en
recherche ou…

La personne
répond
« Oui »

La personne
répond
« Non »

La personne
répond
« Oui »

Partage ton assurance et lis 1 Jean 5.12-13,
puis demande « Est-ce que tu aimerais

avoir cette assurance ? »

La personne
répond
« Non »

La personne est déjà chrétienne. Si elle
est vaincue spirituellement, partage le

message concernant la vie dans la pléni-
tude du Saint-Esprit, sinon, encourage-la

à partager sa foi avec d'autres.

Invite la personne à assister à un Groupe de Vie et à participer à la 1ère leçon de
Fondements dynamiques avec toi ainsi qu'à d'autres activités de l'église.

DROITEGAUCHE

La personne
répond
« Oui »

La personne
répond
« Non »

La personne
répond
« Oui »

La personne
répond
« Non »


