
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 4

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 4.

 2. Prépare-toi à simuler la présentation du livret de l'Évangile en
entier.

 3. Exerce-toi à faire l'étape des questions à diagnostic en suivant les
instructions du point 4.

 4. Apprends le point 4 par cœur.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Ensemble, faites un survol de la matière de la leçon 4.

 2. Présente le point 4 par cœur.

 3. Sous forme de simulation, présente le livret de l'Évangile en
entier.

 4. Ensemble, exercez-vous à faire l'étape des questions à diagnostic
selon les instructions du point 4.

 5. Fais un appel téléphonique pour prendre un rendez-vous chez un
contact de l'église lors de votre cinquième rencontre.

Temps de prière

 6. Planifiez une stratégie pour présenter l'Évangile à une des
personnes sur votre liste de prière et priez pour cette personne.

Priez ensemble pour les gens que vous allez visiter.

Discutez de qui vous aimeriez former lorsque vous aurez terminé
cette série de leçons et priez pour ces personnes.

Ma requête de prière cette semaine :

 7. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 5. 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. Observe de quelle façon ton formateur :

 partage son témoignage;

 pose les questions à diagnostic.

 10. Maintenant c'est à l'élève de partager le livret de l'Évangile ou le
message concernant la vie dans la plénitude du Saint-Esprit.

 11. Observe de quelle façon ton formateur :

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

 termine la visite 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 4

UN MESSAGE PUISSANT À PARTAGER

CROISSANCE PERSONNELLE

LE MOT ÉVANGILE SIGNIFIE « BONNE NOUVELLE »

Lorsque nous partageons l'Évangile, nous sommes en train de faire connaître
la meilleure et la plus merveilleuse de toutes les nouvelles. Pour tous ceux
qui ne connaissent pas Dieu comme leur Sauveur et Seigneur, cette nouvelle
est une très BONNE NOUVELLE en effet ! Lorsque nous partageons cette
bonne nouvelle, c'est une personne que nous présentons : le Seigneur Jésus-
Christ et non pas simplement un plan.

Quel était le sujet du témoignage de l'apôtre Paul ?

1 Corinthiens 1.23-24

Lis Colossiens 1.15-17 et 2.9; Hébreux 1.3 et 8; Jean 10.30; Jean 14.9-10 au
sujet de la divinité de Jésus-Christ.

Lorsque tu reçois Christ, tu reçois une vie entièrement nouvelle – une Vie
éternelle – une vie comme celle de Dieu. Puisque Jésus est Dieu, lorsqu'il
entre dans ta vie, il partage avec toi le potentiel et la qualité de sa propre vie.

Lis 2 Corinthiens 5.17. Qu'est-ce qui est passé ?

Qu'est-ce qui est devenu nouveau ?

Nomme différentes choses qui sont nouvelles dans ta vie

Est-ce que tu crois que ce sont des transformations que d'autres aimeraient

aussi expérimenter dans leur vie ?

Tandis que Jésus vit sa vie surnaturelle en toi grâce à l'action du Saint-Esprit,
quel sera le résultat ? Lis Galates 5.22-23 et nomme les qualités que le
Seigneur produira en toi.

Voilà pourquoi l'Évangile est une si « BONNE NOUVELLE » !

Le monde a désespérément besoin de « BONNES NOUVELLES ». En fait,
c'est une question de vie ou de mort pour ceux à qui nous partageons ce
message, c'est pourquoi nous devons prendre soin de partager cet
Évangile de façon claire et simple. Nous devons aussi le partager souvent
car ils sont très nombreux ceux qui ne connaissent pas la vérité au sujet de
Jésus-Christ.

Quelle est ta réaction face au message de Romains 10.14-15?

QU’EST-CE QUE L’ÉVANGILE ?

Le livret de l'Évangile est conçu pour communiquer le message simplement
et clairement. Écris par cœur chaque point de l'Évangile et fournis des
références bibliques pour chacun de ces points.

Point 1 :

Point 2 :

Point 3 :



Point 4 :

ATTENDS-TOI À UNE RÉACTION POSITIVE DE LA PART DES GENS

Certains chrétiens pensent que s'ils témoignent à quelqu'un, cette personne
sera sûrement offensée et que par conséquent, ils risquent de perdre l'amitié
de cette personne. Bien que tous ne sont pas prêts à recevoir Christ la
première fois que vous leur partagez l'Évangile, la plupart des gens sont très
reconnaissants que vous vous soyez donné la peine de leur parler de l'amour
de Dieu.

Ton attitude est cruciale ! Attends-toi à une réaction positive, non pas à
cause de tes habiletés, mais à cause de ta confiance en Dieu, son amour, sa
puissance, sa souveraineté et ses promesses.

Écris dans tes propres mots, ce que 2 Pierre 3.9 signifie pour toi.

Nous pouvons anticiper une réponse de la part des gens parce que c'est Dieu
qui nous a envoyé auprès d'eux pour leur communiquer son message. Jésus
nous commande d'aller faire des disciples. Matthieu 28.19-20 commence en
disant : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est
pourquoi, allez… » Nous n'avons besoin d'aucune permission spéciale pour
aller puisque Dieu lui-même nous a commandé d'aller !

Jésus a conclu son commandement avec cette promesse « Voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est tout aussi
vraie pour nous aujourd'hui de sorte que nous pouvons « aller » avec
assurance sachant qu'il honorera notre témoignage fidèle.

Si nous partageons avec la même hardiesse que le firent les premiers
chrétiens, nous pourrons nous aussi transformer notre monde.

Mets ta confiance en Dieu, puis va de l'avant et tu verras ce qu'il peut
faire à travers toi !

FORMATION PRATIQUE

COMMENT PARTAGER LE LIVRET DE L’ÉVANGILE

ENCOURAGER QUELQU’UN À RECEVOIR CHRIST

A. TOUJOURS POSER LA QUESTION

Après avoir lu la prière, nous devons toujours poser la question : « Est-ce
que tu aimerais prier pour recevoir Christ dans ta vie ? » En posant
cette question, tu fournis à la personne l'occasion de prendre une décision et
de recevoir Christ.

Si la personne accepte de prier, tu dois :

B. OFFRIR DE L’AIDER À PRIER

1. Dis « Laisse-moi prier cette prière une phrase à la fois et toi, répète
après moi afin de recevoir Christ. »

2. Si la personne ne se sent pas à l'aise de répéter une prière toute faite,
demande-lui de formuler sa propre prière à haute voix.

3. Il y en a qui hésiteront à prier à haute voix peu importe si c'est vous qui
guidez leur prière où s'ils prient par eux même. Il se peut qu'ils soient
disposés à prier silencieusement après vous ou par eux même. Si c'est le
cas, encouragez-les à le faire.

COMMENT AIDER UNE PERSONNE À AVOIR L’ASSURANCE
QUE CHRIST EST DANS SA VIE

Il est très important pour le nouveau croyant d'avoir l'assurance que Christ
est dans sa vie. Il y en a qui diront que le Christ est « à côté de moi » ou
qu'il est « tout près de moi » ou encore « J'espère qu'il est dans ma vie ».
Chaque nouveau chrétien a besoin de comprendre que s'il a prié avec foi,
Dieu a exaucé sa prière et désormais, Christ vit en lui. Souviens-toi qu'une
personne ne naît pas spirituellement simplement en priant une prière,
mais bien en priant avec foi en croyant que Christ entre dans sa vie dès
qu'il ou elle l'invite à entrer.

A. COMMENT SAVOIR QUE CHRIST EST DANS TA VIE

Pose les questions suivantes :

1. « As-tu reçu Christ dans ta vie ? » Attends sa réponse. Si la personne
ne répond pas, demande-lui « Étais-tu sincère lorsque tu as prié cette
prière ? »

2. « Selon sa promesse dans Apocalypse 3.20, est-ce que Christ est entré
dans ta vie ? » Retourne au point 4 du livret de l'Évangile et relis
Apocalypse 3.20 et repose la même question.



3. « Christ a dit qu'il entrerait dans ta vie. Penses-tu qu'il veuille te
tromper ? » Attends qu’il te réponde.

4. « Comment sais-tu que Dieu a répondu à ta prière ? » (Il a dit qu'il
viendrait vivre en moi si je l'invite sincèrement.) Dieu ne ment pas !

B. LA BIBLE PROMET LA VIE ÉTERNELLE À CEUX QUI
REÇOIVENT CHRIST

En lisant 1 Jean 5.11-13, accentue les mots « a » et « sachiez » aux versets
12 et 13.

C. NE PAS DÉPENDRE SUR NOS SENTIMENTS

Explique l'importance de ne pas nous fier sur nos émotions. Demande « Si
un jour, tu as l'impression que Dieu est loin de toi, où sera-t-il à ce
moment-là ? » Dis-lui de ne pas oublier de remercier Dieu régulièrement
du fait que Christ est dans sa vie.

D. PROCLAMER NOTRE FOI

Dis au nouveau croyant que tu aimerais prier avec lui et remercier Dieu pour
ce qu'il a fait. Pour l'aider, commence par prier une prière de remerciement
courte et simple, ensuite, encourage-le à prier à son tour. Tu pourrais dire
« Remercie Dieu dans tes propres mots d'être venu vivre en toi ».

E. GRANDIR DANS LA VIE CHRÉTIENNE

Continue à lire le livret de l'Évangile jusqu'à la fin en lui montrant comment
il peut grandir dans sa nouvelle vie. Encourage-le à assister à une église (la
tienne ou une autre qui se trouve prêt de chez lui où il pourra profiter de faire
la connaissance de chrétiens comme lui et où il pourra grandir dans sa
relation avec Christ. Encourage-le à partager le livret de l'Évangile avec un
ami ou un membre de sa famille.

AIDER UNE PERSONNE QUI NE VEUT PAS PRIER À
RECEVOIR CHRIST APRÈS AVOIR LU LA PRIÈRE

1. Garde une attitude positive et pleine d'amour. Ce n'est pas tout le monde
qui est prêt à recevoir Christ au moment où nous les invitons à le faire.
Assure-toi de continuer à montrer ton amitié et ton amour pour cette
personne peu importe sa réaction.

2. Tu pourrais dire « Laisse-moi te montrer ce qui se produirait si tu
décidais d'inviter Christ à entrer dans ta vie ». Parcours les pages sur
l'assurance et offre-lui une fois de plus l'occasion de prier. Tu pourrais
dire « Maintenant que tu comprends mieux ce que signifie avoir
Christ dans ta vie, est-ce que tu aimerais prier cette prière et
recevoir Christ ? »

3. Une autre suggestion pour répondre à une personne qui n'est pas prête à
accepter Christ, c'est de revenir sur ton témoignage en racontant
comment tu as pris la décision de recevoir Christ et les changements que
cela a produit dans ta vie.

4. Tu pourrais aussi demander « Y a-t-il une raison particulière qui
t'empêcherait de laisser Christ entrer dans ta vie aujourd'hui ? »

5. Si une personne ne veut toujours pas prier, tu pourrais lui dire « Je suis
sûr que tu ne tarderas pas à te décider à recevoir Christ ! ».
Encourage la personne à prier pour recevoir Christ lorsqu'il aura eu
l'occasion de relire le livret par lui-même. Laisse-lui une copie du livret
de l'Évangile.

6. Encourage-le à lire l'Évangile de Jean.

AIDER UNE PERSONNE QUI DIT « JE PRIE UNE PRIÈRE
COMME CELLE-LÀ À TOUS LES JOURS ! »

1. Lis Éphésiens 2.8-9 et explique-lui que c'est par la foi que nous sommes
sauvés et que ce n'est pas par des prières. Ce n'est pas le fait de
demander à Christ d'entrer dans ma vie qui me sauve, mais c'est le fait de
croire qu'il le fera si je le lui demande.

2. Si à ce point-ci, cela semble approprié d'inviter la personne une dernière
fois de prier pour recevoir Christ en priant avec confiance qu'il fera ce
qu'il a promis et entrera dans sa vie. Si la personne accepte de prier,
dites-lui qu'à partir d'aujourd'hui, il devrait prier à chaque jour pour
remercier le Seigneur d'être entré dans sa vie.

Réfère-toi aux versets suivants :

- Apocalypse 3.20 - Christ entre lorsque tu lui demandes avec foi.
- Hébreux 13.5 - Le Seigneur ne t'abandonnera jamais.
- 1 Jean 5.13 - Il a donné sa Parole afin que tu aies l'assurance.

Lorsqu'une personne ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ lors d'une
première rencontre, assurez-le que vous serez disponible pour parler avec lui
à une autre occasion s'il le désire. Continuez à prier pour son salut.

Tu pourrais aussi l'inviter à assister à une étude biblique pour non-chrétiens.


