
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 3

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 3.

 2. Prépare-toi à présenter ton témoignage par cœur lors de la visite.

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

 4. Prépare-toi à partager le livret de l'Évangile à ton formateur.

 5. Prépare-toi à simuler toutes les étapes d'une visite
d'évangélisation. Assure-toi de bien maîtriser les questions à
diagnostic (section G).

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Ensemble, faites un survol de la matière de la leçon 3.

 2. En simulation, partage ton témoignage à ton formateur.

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

 4. Sous forme de simulation, présente le livret de l'Évangile.

 5. Simule toutes les étapes d'une visite d'évangélisation. Exerce-toi
à poser les questions à diagnostic (section G).

 6. C'est à ton tour de faire un appel téléphonique pour prendre un
rendez-vous avec un de tes amis lors de la quatrième leçon. Voir
le point A : Comment prendre un rendez-vous avec un ami, à la
leçon 5.

Temps de prière

 7. Priez pour avoir l'occasion de présenter l'Évangile à une personne
sur votre liste de prière.

Ma requête de prière cette semaine :

Priez ensemble pour les gens que vous allez visiter.

 8. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 4. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre.

Visite d'évangélisation

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

 10. L'élève partage son témoignage d'une minute.

 11. Observe de quelle façon ton formateur :

 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 3

VISITES D’ÉVANGÉLISATION FRUCTUEUSES

CROISSANCE PERSONNELLE

COMMENT PRIER POUR CEUX QUI SONT PERDUS SANS CHRIST

Nos prières devraient se concentrer sur trois domaines bien précis :

A. PRIER CONTRE SATAN : LA PUISSANCE QUI TIENT LE
PÉCHEUR CAPTIF

1. Lis 2 Timothée 2.25-26.

Le pécheur est _________________________ par le diable.

2. Lis 2 Corinthiens 4.3-4.

Le pécheur est _________________________ à l'Évangile.

Deux choses doivent se produire avant qu'une personne perdue puisse être
sauvée.

1. Lis 2 Corinthiens 10.4.

La personne doit être libérée de

2. Lis 1 Corinthiens 2.4-5.

Qui doit éclairer son intelligence ?

Pense à un ami ou à quelqu'un dans ta parenté qui résiste à l'Évangile.
Comment Satan fait-il pour garder cette personne dans l'esclavage ? (par
ex.: par la peur, la drogue, la musique, la religion, etc.)

Comment Satan réussit-il à aveugler cette personne ? (par ex.: par de
mauvaises amitiés, la recherche du plaisir, etc.)

Ces obstacles peuvent tous être surmontés par des prières d'intercession.

B. PRIER POUR LES CHRÉTIENS

Dieu prépare un pécheur, puis il va chercher un chrétien et il fait en sorte que
les deux se rencontrent. Il nous faut un plus grand nombre de chrétiens qui
sont prêts à être utilisés par Dieu pour partager l'Évangile avec les personnes
que Dieu prépare.

Quelles instructions Jésus donne-t-il à ses disciples en Matthieu 9.37-38 ?

Dieu travaille de la même façon aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons
prier que Dieu prépare et envoie des chrétiens pour témoigner.

C. DEMANDER À DIEU D’ATTIRER CEUX QUI SONT PERDUS

Écris le verset de Jean 6.44

Ceux qui sont perdus ne pourront jamais échapper aux pièges du diable tant
que Dieu ne leur accordera pas la repentance (Voir 2 Timothée 2.25-26).

Prier pour ceux qui sont perdus

Voici comment tu devrais prier pour le salut de ceux qui sont sans Christ :
Affirme ton autorité sur Satan au nom de Jésus. Satan sera obligé de céder et
d'obéir. Dieu préparera et enverra des témoins en réponse à tes prières.
L'Esprit de Dieu convaincra celui ou celle qui est perdu en lui accordant la
repentance. Dieu attirera cette personne à lui et Jésus frappera à la porte de
son cœur si tu le lui demandes.

Fais une pause maintenant et prie pour ta parenté et tes amis.



FORMATION PRATIQUE

COMMENT FAIRE DES VISITES QUI PORTENT FRUIT

Il existe de nombreuses façons de partager l'Évangile et nous aurons
l'occasion de le faire dans différents contextes. Visiter des gens qui ont déjà
eu des contacts avec votre église est un des moyens les plus positifs et les
plus fructueux de partager l'Évangile.

ÉTAPES D’UNE VISITE D’ÉVANGÉLISATION

A. Prendre un rendez-vous (si possible)
B. Prier avant de commencer
C. Procédure d'arrivée
D. Bâtir des liens
E. Parler de notre église
F. Partager notre témoignage
G. Poser les questions à diagnostic
H. Partager notre message
I. Fournir l'occasion de prendre une décision
J. Lancer le défi de croissance
K. Prier en terminant

Maintenant, examinons chacune de ces étapes en détail :

A. PRENDRE UN RENDEZ-VOUS (SI POSSIBLE)

1. Obtenez les noms des personnes que vous devez appeler de votre pasteur
ou de la personne responsable de coordonner les visites.

À titre d'exemples, voici deux façons de prendre un rendez-vous :

a) Auprès d'un visiteur à l'église :

« Bonjour __________, je m'appelle __________ de l'église
____________. Comment allez-vous aujourd'hui ? (attendre la
réponse). Nous sommes heureux que vous soyez venu à église
dimanche dernier (ou lors d'un autre évènement). De la part de
l'église, mon ami ___________ et moi, nous aimerions pouvoir
venir vous rencontrer pour une courte visite. Est-ce que (jour et
heure) vous conviendrait ou est-ce que (jour et heure) vous irait
mieux ? » (Si ni l'une ni l'autre de ces propositions leur convient,
essayez de fixer un autre temps autant que possible. S'ils ne veulent
pas ou s'ils assistent déjà à une autre église, remerciez-les d'être venus
visiter votre église et dites-leur qu'ils seront toujours les bienvenus
s'ils décident de revenir).

b) Auprès de parents d'enfants qui assistent à l'école du dimanche, à un
club biblique ou une autre activité de votre église :

« Bonjour __________, je m'appelle __________ de l'église

____________. Comment allez-vous aujourd'hui ? (attendre la
réponse). Nous apprécions la participation de (nom(s) des
enfants) à notre École du dimanche ou Club biblique. De la part
de l'église, mon ami ___________ et moi, nous aimerions pouvoir
venir vous rencontrer pour une courte visite. Est-ce que (heure et
jour) vous conviendrait ou est-ce que (heure et jour) vous irait
mieux ? » (Si ni l'une ni l'autre de ces propositions leur convient,
essayez, autant que possible, de fixer un autre temps. S'ils ne veulent
pas, remerciez-les pour la participation de leur enfant, puis
encouragez-les à ne pas hésiter à appeler s'ils désirent poser des
questions et dites-leur qu'ils seront toujours les bienvenus s'ils veulent
venir à l'église).

2. Il est préférable de prendre un rendez-vous d'avance avec les gens,
surtout s'ils habitent à plus de 10-15 minutes de l'église.

3. Vous pourriez décider d'aller visiter des gens sans les aviser à l'avance.
Si ces personnes ne peuvent pas vous recevoir, essayez de prendre un
autre rendez-vous. Soyez prêts pour cette éventualité en ayant avec vous
une liste de personnes que vous pourriez visiter dans la même région.

4. Assurez-vous d'apprendre par cœur et à l'avance tous les noms de ceux
que vous allez visiter.

5. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez aucune
possibilité de visite, dans ce cas, profitez de l'occasion pour vous servir
du questionnaire de quartier (voir fin de la leçon 6). Le coordonnateur
des visites devrait avoir assigné un quartier cible à chaque formateur.
Lorsque vos plans ne fonctionnent pas, c'est souvent parce que Dieu a un
meilleur plan pour vous. Le questionnaire de quartier vous servira de
solution de rechange.

B. PRIER AVANT DE COMMENCER

Priez l'un pour l'autre et demandez à Dieu de vous guider et de vous animer
par la puissance de son Esprit. Demandez à Dieu de diriger toutes les
circonstances de votre visite et d'ouvrir les yeux de votre contact pour qu'il
reçoive Christ ou – si c'est déjà un chrétien – qu'il prie pour être rempli du
Saint-Esprit.

C. PROCÉDURE D’ARRIVÉE

1. Soyez ponctuels lors de votre arrivée (si vous avez un rendez-vous).

2. Prenez soin que votre voiture ne bloque pas la route d'une autre voiture.
Ne restez pas assis dans la voiture, mais dirigez-vous tout de suite vers la
porte de votre hôte tranquillement et poliment.

3. Ayez à portée de la main un petit Nouveau Testament de poche.

4. Prenez soin de remarquer des éléments qui pourraient fournir un bon
sujet de conversation en arrivant (ex. jardins, objets antiques, trophées).



5. Sonnez ou cognez poliment à la porte, puis reculez-vous à un mètre de la
porte environ. Vous devriez vous tenir aussi prêts l'un de l'autre que
possible et bien en vue de la personne qui vous répondra. Lorsqu'on vous
répond, souriez amicalement et commencez à parler immédiatement.

6. Commencez par vous introduire. Vous pourriez dire « Bonjour, mon
nom est ______ et voici ______. Nous sommes de l'église ________.
Nous permettez-vous d'entrer pour une courte visite ? » Si vous
aviez pris un rendez-vous, dites « Merci de nous avoir permis de venir
vous rendre visite. »

7. S'ils ont déjà des visiteurs ou si pour une raison quelconque ils ne
peuvent vous recevoir, excusez-vous et prenez un autre rendez-vous.
S'ils refusent toute visite, remerciez-les poliment; essayez de leur laisser
un traité évangélique et poursuivez votre chemin gentiment.

8. Tandis que vous entrez dans la maison, celui d'entre vous qui a été
désigné pour diriger la rencontre devrait s'asseoir le plus proche de votre
hôte, afin d’être bien situé pour partager. Si le salon est vaste, suggérez-
leur de vous asseoir autour de la table de cuisine.

D. BÂTIR DES LIENS

Il est important d'apprendre à connaître les personnes que vous visitez.
Démontrez un intérêt sincère pour chaque personne. Les gens s'attendront
que ce soit vous qui dirigiez la conversation. Ils sont souvent plus à l'aise de
ne pas avoir besoin de diriger la discussion. Les gens aiment parler d'eux-
mêmes. Posez des questions pour apprendre à les connaître, mais tâchez de
ne pas donner l'impression que vous êtes en train de leur faire passer un
interrogatoire. Vos questions devraient être espacées et posées de manière à
engendrer une conversation spontanée. Assoyez-vous bien au fond de votre
chaise. Parlez de façon détendue et souriez !

NOTA : À cette étape-ci n'essayez pas de leur faire raconter leur
témoignage ou de leur poser des questions comme « Êtes-vous chrétien ? »
Vous découvrirez la réponse à ces questions un peu plus tard à l'étape des
questions à diagnostic. Faites attention de ne pas tenir pour acquis que vous
connaissez la condition spirituelle de la personne qui est devant vous.
Approchez toute situation avec un esprit ouvert en faisant confiance à Dieu
pour qu'il vous guide en toute circonstance.

Le guide qui suit vous aidera à ne pas perdre de vue votre objectif :

1. Arrière plan : « Depuis combien de temps demeurez-vous dans le
quartier ? » Ou « À quel endroit habitiez-vous avant de venir habiter
ici ? »

2. Occupation : « Quelle est votre occupation ? » (posez la question à
chaque personne).

3. Famille : « Posez-leur des questions concernant leur foyer, leurs enfants

et leurs intérêts particuliers ».

E. PARLER DE NOTRE ÉGLISE

1. Pour pourvoir passer aux choses spirituelles, vous pourriez poser la
question suivante « Qu'est-ce qui vous a amené à venir à notre
église ? » (Remerciez-les d'être venus à l'église).

2. Tentez de répondre à leurs questions. Dites : « Nous sommes venus
vous rendre visite pour voir si nous pouvions répondre à vos
questions au sujet de notre église. Si vous aimeriez en savoir
davantage au sujet de l'église, n'hésitez pas à poser vos questions et
nous ferons de notre mieux pour y répondre ».

Offrez-leur un bulletin de la semaine ou une brochure au sujet de votre
église. S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez répondre,
promettez-leur de vous renseigner sur cette question et de leur fournir la
réponse sans tarder. Offrez-leur de les introduire, eux ainsi que leur
famille, à toute personne responsable d'un domaine qui les intéresse à
l'église.

NOTA : À cette étape-ci, un seul d’entre vous devrait parler et diriger la
discussion. L'autre devrait prier en silence et être prêt à prendre en charge
les distractions qui pourraient survenir (enfants, animaux domestiques, etc.)

F. PARTAGER NOTRE TÉMOIGNAGE

Introduisez votre témoignage en disant « Une des raisons pour lesquelles
nous sommes venus vous rencontrer, c'est pour vous partager ce que
Jésus-Christ a fait dans notre vie et ce qu'il signifie pour nous. Si vous
permettez, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. »
Si c'est au tour de votre partenaire de partager son témoignage, alors dites
« ________, aimerais-tu partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie. »

Laissez le Saint-Esprit vous conduire tandis que vous racontez votre
témoignage. Souvent les gens n'auront aucune difficulté à s'identifier à votre
expérience. Soyez bref (une minute), mais partagez sincèrement.

G. POSER LES QUESTIONS À DIAGNOSTIC

Les deux questions à diagnostic vous aideront à déterminer la condition
spirituelle d'une personne :

Question 1 : Êtes-vous arrivé à un point dans votre vie spirituelle où, si
vous deviez mourir aujourd'hui, vous seriez sûr d'aller au ciel ?*
Question 2 : Si vous deviez mourir cette nuit et que vous vous retrouviez
devant Dieu et qu'il vous demande « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer
dans mon ciel ? » que lui répondriez-vous ?*

* Questions EE de James Kennedy.



Étudie attentivement le diagramme d'évolution des questions à diagnostic à
la page suivante.

H. PARTAGER NOTRE MESSAGE

En fonction des réponses données aux deux questions à diagnostic, soyez
prêts à partager l'Évangile au moyen du petit livret de l'Évangile ou le
message concernant la vie remplie de l'Esprit au moyen du livret
Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie ?

I. FOURNIR L’OCCASION DE PRENDRE UNE DÉCISION

N'essayez jamais de deviner si une personne est prête à prier pour recevoir
Christ ou à prier pour être rempli du Saint-Esprit. Donnez-leur tout
simplement l'occasion de le faire à cette étape-ci. Lorsque vous donnez aux
gens l'occasion de recevoir Christ au moyen d'une invitation claire et précise,
dans bien des cas, ils n'hésiteront pas à le faire et à prier avec vous.

J. LANCER LE DÉFI DE CROISSANCE

Invitez toujours les gens à venir assister à un Groupe de Vie de votre église
peu importe leur réponse. Aussi, assurez-vous d'inviter chaque personne à
participer à une formation un à un appropriée à chaque personne. Vous
pourriez dire « Nous sommes très heureux que vous ayez pris cette
décision. Il est important maintenant que vous profitiez au maximum
de votre nouvelle vie. Nous aimerions vous proposer deux activités qui
vous aideront à grandir. La première est un Groupe de Vie qui vous
permettra de rencontrer de nouveaux amis. La deuxième est une
formation un à un où vous pourrez apprendre comment vivre la vie
chrétienne. » Parlez de ces ministères avec enthousiasme. Autant que
possible, invitez-les à votre propre Groupe de Vie.

K. PRIER EN TERMINANT

Terminez votre visite par une courte prière. Priez pour ce foyer, cette famille
et pour tout autre besoin exprimé.

Remplissez le rapport de contact aussitôt après la visite et remettez-le à votre
animateur de Groupe de Vie ou au coordonnateur des visites.

Diagramme d'évolution des questions à diagnostic

* Questions EE de James Kennedy.

Tu demandes « Êtes-vous arrivé à un point dans votre vie spirituelle où, si vous
deviez mourir aujourd'hui, vous seriez sûr d'aller au ciel ? »*

La personne
répond
« Non »

Tu dis « Permets-moi de partager avec
toi ce petit livret qui explique comment
tu peux avoir cette certitude. » Ensuite,

partage le livret de l'Évangile.

La personne
répond
« Oui »

Tu dis « C'est merveilleux ! Laisse-moi te poser une autre question « Si vous
deviez mourir cette nuit et que vous vous retrouviez devant Dieu et qu'il vous
demande « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon ciel ? » que lui

répondriez-vous ? »*

La personne
répond

autrement

La personne répond « Parce que j'ai reçu Jésus-Christ
dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur ! »
(Ceci est la seule réponse valable bien qu'elle puisse

être exprimée de différentes manières.)

Tu dis « Laisse-
moi partager avec
toi ce petit livret

qui explique
comment tu peux

avoir cette
certitude » puis,

partage le livret de
l'Évangile.

Tu dis « C'est merveilleux ! Peux-tu
nous raconter comment c’est arrivé ? »
Lorsque la personne a fini de partager

son expérience, demande-lui :
« Connais-tu ce livret ? » Montre-lui le

livret de l'Évangile et demande-lui :
« Puis-je le partager avec toi et te

montrer comment tu peux t'en servir
pour présenter l'Évangile aux autres ? »

Ou…

Si la personne semble être chrétienne, mais qu'elle ne vit pas une vie victorieuse,
dis lui : « Si tu permets, j’aimerais te partager quelques vérités essentielles au sujet
de la plénitude du Saint-Esprit. » ou « Puis-je partager avec toi quelques concepts

qui signifient beaucoup pour moi concernant la vie remplie de l'Esprit ? » puis,
partage le livret Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie ?


