
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 5

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 5.

 2. Prépare-toi à simuler la présentation du livret intitulé Connaissez-
vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie ?

 3. Exerce-toi à faire toutes les étapes d'une visite chez un ami, en te
concentrant surtout sur les transitions.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Ensemble, faites un survol de la matière de la leçon 5.

 2. À tour de rôle, partagez comment vous avez découvert la vie dans
la plénitude du Saint-Esprit et simulez ensemble la présentation
du livret Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre
vie ?

 3. Sous forme de simulation, exécutez toutes les étapes d'une visite
chez un ami en vous concentrant surtout sur les transitions.

 4. Fais un appel pour prendre un rendez-vous avec un ami lors de la
leçon 6.

 5. Discutez ensemble de la ou des personnes que vous comptez
former à la suite de cette formation et préparez-vous à lui lancer le
défi au cours de cette semaine. (Utilisez la feuille intitulée
Partage dynamique, une occasion à ne pas manquer à la fin de
cette leçon.) Inscrivez vos objectifs de formation sur le graphique
ci-dessous (au crayon d'abord, puis au stylo lorsque vous recevez
des confirmations).

Objectifs de formation :

Temps de prière

 6. Ma requête de prière cette semaine :

Priez pour la visite que vous allez faire aujourd'hui.

Priez pour ceux que vous comptez inviter à s'engager dans la
formation.

 7. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 6. 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. Au cours de cette visite auprès d'un contact de l'église, ce sera au
tour de ton formateur de t'observer tandis que tu :

 partages ton témoignage;

 poses les questions à diagnostic;

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

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

 termines la rencontre par la prière;

 remplis 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).
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Leçon 5

L'ASSURANCE POUR PARTAGER AVEC UN AMI

CROISSANCE PERSONNELLE

VIVRE LA « VIE ABONDANTE » ET LA PARTAGER

Lorsque tu as reçu Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu es entré
dans une toute nouvelle aventure. Jésus a dit dans Jean 10.10 « Je suis venu
pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. »
2 Corinthiens 5.17 dit : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées; voici toutes choses sont
devenues nouvelles. » Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent
pas ce qu’être une « nouvelle créature » signifie. Souvent ils essayent de
vivre la vie chrétienne par leurs propres forces et ils échouent constamment.
Quelques-uns en sont venus à être si découragés et frustrés qu'ils ont conclu
qu'il est impossible de vivre la vie que Christ nous demande de vivre.

Tandis qu'il est vrai qu'il nous est humainement impossible de vivre la vie
chrétienne, il est tout aussi vrai que nous pouvons la vivre. Les chrétiens ont
tout ce qu'il leur faut pour vivre cette vie, mais parfois, certains d'entre eux
ne savent pas comment y arriver. Tu auras l'occasion de partager avec des
chrétiens comme ceux-là pour les aider à vivre une vie victorieuse qui
glorifie Dieu. Cette qualité de vie nous introduit dans une vie si abondante,
que ceux qui l'expérimentent voudront à tout prix partager leur foi avec
d'autres. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous donner la puissance de
témoigner.

VIVRE LA VIE ABONDANTE

As-tu la certitude que le Saint-Esprit dirige ta vie et que tu es animé de sa

puissance en ce moment ?

Comment le sais-tu ?

Tout comme pour recevoir Christ, ce n'est pas une prière seule qui nous

permet d'être remplis du Saint-Esprit, mais c'est plutôt en le demandant par
la foi et en croyant que Dieu nous l'accorde quand nous le lui demandons.

Puisque Dieu te fait la promesse que tu seras conduit par le Saint-Esprit si tu
réclames sa présence et sa direction par la foi, alors vis comme si le Saint-
Esprit te dirigeait à chaque instant !

Lis le livret Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie ?

Prépare-toi à partager avec ton formateur comment tu en es venu à découvrir
la vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Aussi, prépare-toi à lire le livret à
ton formateur et à en discuter par la suite.

QUAND DEVONS-NOUS PARTAGER LE MESSAGE CONCERNANT
LA VIE DANS LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT ?

Il est préférable de toujours débuter en partageant le livret de l'Évangile à
moins que vous sachiez d'avance que cette personne est chrétienne. Si vous
êtes certain d'avance ou si vous vous rendez compte que c'est un chrétien
pendant que vous lui présentez le livret de l'Évangile, encouragez-le à
partager sa foi avec d’autres. S'il vous semble être un chrétien vaincu ou
découragé, dans ce cas, faites une transition pour lui partager le livret
concernant la vie dans la plénitude du Saint-Esprit.

QUOI PARTAGER

Tu pourrais dire « Si tu permets, j'aimerais te partager ce petit livret. Il
est plein de bon sens ! Il nous explique comment vivre la vie chrétienne
abondante. » Ensuite, partage le livret avec lui. Lis-le simplement en y
ajoutant aucun ou très peu de commentaires. Lorsque tu arrives à la page 9
du livret, avant de poser la question « Comment donc pouvons-nous être
remplis du Saint-Esprit ? », retourne aux pages 2 et 3 et demande-lui
« Lequel de ces deux cercles représente le mieux ta vie actuelle ? »

S'il répond « le cercle de l'homme spirituel », poursuis ta lecture à la page 9
pour lui montrer comment le partager aux autres.

S'il répond « le cercle de l'homme charnel », continue à lire à partir de la
page 9 et puis invite-le à prier pour demander à Dieu de le remplir du Saint-
Esprit et de le diriger par son Esprit.

FAIRE LE SUIVI

Peu importe la réponse de la personne, invite-la à ton Groupe de Vie et à un
programme de formation un à un qui lui convienne.



LA PUISSANCE DE DIEU POUR SURMONTER TOUT OBSTACLE

Le tableau suivant présente six attitudes qui nous empêchent d'influencer les
gens pour Christ. Lis ce que Dieu dit dans sa Parole concernant chacun de
ces obstacles, ensuite écris dans tes propres mots une phrase qui exprime ce
que Dieu t'enseigne au sujet de surmonter chacun de ces obstacles.

OBSTACLE CE QUE DIEU DIT MA RÉPONSE
« Il faut d’abord que je
fasse sa connaissance. »

Jean 4.7-30 et 39
Luc 14.21-23
Actes 8.4 et 40

« Si les gens sont
intéressés, ils n'ont qu'à
me poser des
questions. »

2 Corinthiens 4.13
Jean 20.21
2 Corinthiens 5.20

« Il y a certaines
personnes à qui nous ne
pouvons pas témoigner
et certaines circonstances
où nous devons nous
abstenir de témoigner. »

Colossiens 1.28
Actes 5.42
1 Thessaloniciens
2.2-4

« Je crains d'offenser la
personne de peur de
perdre son amitié. »

Actes 5.41
2 Corinthiens 4.1-2
Luc 9.26

« Je ne me sens pas
suffisamment qualifié.
Quelqu'un d'autre devrait
lui parler »

2 Corinthiens 3.5
Matthieu 4.19
Jean 15.16
2 Corinthiens 5.18

« Cette personne ne
serait sûrement pas
intéressée. Il ou elle
réussit trop bien dans la
vie. »

Matthieu 9.37
2 Corinthiens 5.16
Jean 4.35

FORMATION PRATIQUE

L'ASSURANCE POUR PARTAGER AVEC UN AMI

Lis Luc 10.25-37. Un docteur de la loi est allé voir Jésus et lui a dit :
« Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus le fit
répondre à sa propre question à partir de la loi de Moïse. Écris la réponse de
Jésus au verset 27.

Le verset 29 dit : « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon
prochain ? » C'est alors que Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain pour
illustrer sa réponse. Selon cette histoire, qui est notre prochain ?

Qu'est-ce qui a motivé le Samaritain à aller aider un étranger ?

Les psychologues disent que notre plus grand besoin est d'aimer et d'être
aimé. Jésus nous offre son amour, le plus grand amour de tous et il nous
demande de le partager avec les autres. Quelques-unes de ces personnes
seront des étrangers, mais beaucoup d'entre eux seront des gens que nous
connaissons très bien.

Nous avons appris comment faire une visite auprès de personnes qui ont déjà
établis des contacts avec notre église. Maintenant, regardons comment
partager l'Évangile avec un de nos amis. Tu auras certainement toutes sortes
d'occasions de partager ta foi avec tes amis et ta famille. Pour que tu puisses
le faire efficacement et avec assurance, tu auras besoin d'une formation et de
faire quelques exercices pratiques.

Les étapes de notre visite chez un ami ressembleront de près à ce que nous avons
fait jusqu'à présent. Nous n'aurons qu'à faire quelques petits ajustements.

A. COMMENT FIXER UN RENDEZ-VOUS

1. Si possible, choisis une des personnes sur ta liste de prière.



2. Propose de le rencontrer chez lui ou ailleurs dans un restaurant ou un
petit café.

Fixe le rendez-vous en personne ou par téléphone. Tu pourrais dire :

« Salut ______ ! C'est ______ à l'appareil. Comment vas-tu ? (Parle
d'un sujet qui vous intéresse tous les deux, ensuite dis :) La raison de mon
appel, ______, c'est que mon ami _______ et moi sommes en train
d'apprendre à faire une courte présentation en quatre points au sujet de
comment connaître Dieu personnellement et un de nos devoirs consiste à
le partager à un ami. C'est pourquoi j'ai pensé à toi. Est-ce que ça te
plairait d'aller prendre une bonne tasse de café au Restaurant _______,
______ soir à ____ heure ? C'est moi qui te le paye ! »

Si ça ne convient pas, alors propose un autre temps ou un autre endroit. Si la
réponse est positive, dis « Fantastique ! Alors, nous nous verrons au
Restaurant ______, ______ soir à ____ heure. À bientôt ______ ! »

Ou, tu pourrais dire :

« Salut ______ ! C'est ______ à l'appareil. Comment vas-tu ? (Parle
d'un sujet qui vous intéresse tous les deux, ensuite dis :) Il y a quelque
chose dont j'aimerais pouvoir te parler ______. J'ai un ami qui
s'appelle ______ et lui et moi sommes en train d'apprendre à faire une
courte présentation en quatre points au sujet de comment connaître
Dieu personnellement. Je me demandais si nous pourrions prendre un
café ensemble et partager avec toi ce que nous avons découvert. Est-ce
que cela te conviendrait ______ matin à ____ heure ? Nous pourrions
venir chez toi ou te rencontrer au Restaurant ______.

Si ça ne convient pas, alors propose un autre temps ou un autre endroit. Si la
réponse est positive, dis « Fantastique ! Alors, nous nous verrons chez toi
______ matin à ____ heure. À bientôt ______ !»

B. PRIER AVANT DE COMMENCER (Voir leçon 3)

C. PROCÉDURE D'ARRIVÉE (Voir leçon 3)

D. BÂTIR DES LIENS

Suivez les instructions de la leçon 3 si vous visitez un ami chez lui.
Si vous rencontrez un ami dans un restaurant ou un café, commencez en
introduisant votre ami. Après avoir fait connaissance, dis : « Cela nous fait
vraiment plaisir de faire ta connaissance ________. » Ensuite, raconte-lui
comment tu as pu faire la connaissance de ton partenaire à l'église et dis-lui à
quel point tu apprécies cette amitié.

E. PARLER DE NOTRE ÉGLISE (Omettez cette étape et passez à l'étape F)

NOTA : À cette étape-ci, un seul d'entre vous devrait parler et diriger la
discussion pendant que l'autre prie en silence. Le reste de la visite devrait se
dérouler tel qu'indiqué à la leçon 3.

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 (Si la personne est intéressée)

K. PRIER EN TERMINANT (Si c'est approprié)
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UN À UN

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER !

La majorité des chrétiens souhaiteraient pouvoir expérimenter la sorte de vie
surnaturelle, dynamique et satisfaisante que nous décrivent les auteurs du
Nouveau Testament. Pour ces derniers, c’était bien plus qu’une simple
question de rendement, c’était une véritable invasion de leur être qui se
manifestait par une nouvelle qualité de vie qu’ils décrivaient en ces termes :
« Christ vit en nous ».

Cette même qualité de vie nous est offerte au fur et à mesure que nous nous
engageons à vivre selon la Parole de Dieu.

LE PLAN DE DIEU

Le plan de Dieu c’est que chaque croyant soit un témoin pour lui. Tu as un
rôle essentiel à jouer dans cette œuvre mondiale qu’il désire que son peuple
accomplisse dans notre temps. Y a-t-il quoi que ce soit qui ait plus
d’importance que cela ?

LA PUISSANCE DE DIEU

Voici la promesse de Dieu : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1.8)

LE PARTAGE DYNAMIQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

1. C’est un programme de formation en six leçons individuelles qui visent à
former une personne pour qu’elle puisse à son tour en former une autre.

2. À chaque rencontre, vous commencerez par passer une heure ensemble

dans le but de :

> comprendre la matière de la leçon;

> profiter d'un temps de partage ensemble;

> vous exercer au moyen de simulations;

> prier ensemble.

Après la leçon, vous irez faire une visite d'évangélisation d'une durée

d'environ une heure plus le temps de déplacement.

POURQUOI UN À UN ?

1. L’évangélisation un à un à court terme est facile à reproduire. C’est le
moyen le plus efficace de former une personne.

2. Presque tout le monde est capable de former une autre personne un à un.
Un homme forme un homme; une femme forme une femme.

3. C’est une occasion unique de développer tes aptitudes à diriger.

4. Tu deviens plus responsable face à ceux qui t’entourent.

5. Cela t’aide à devenir plus consacré dans ton obéissance à Jésus-Christ
tandis que tu t’efforces d’être un modèle de témoin efficace.

6. Tu auras l’occasion de bâtir des liens solides avec d’autres chrétiens.

7. Cela permet une plus grande flexibilité dans la planification de l’horaire
de nos rencontres de formation.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION PARTAGE DYNAMIQUE

1. T’aider à acquérir une vision pour l’évangélisation.

2. T’aider à établir ta confiance dans le Saint-Esprit tandis qu’il t’anime de
sa puissance et te guide dans tes efforts d’évangélisation.

3. T’aider à apprendre comment partager ton témoignage.

4. T’aider à devenir mieux outillé pour être un bon témoin pour Christ.

5. T’aider à planifier un suivi efficace pour des nouveaux croyants.

6. T’aider à entreprendre la formation d’autres personnes, afin qu’ils
puissent devenir des témoins et se reproduire à leur tour.

« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres. » (2 Timothée 2.2)

QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR
PARTICIPER À LA FORMATION PARTAGE DYNAMIQUE ?

1. Avoir le désir de grandir dans ta relation avec le Seigneur.

2. Être disposé à te laisser enseigner par d’autres et à interagir avec eux.

3. Acheter ton propre manuel de formation.

4. T’engager à assister régulièrement aux rencontres hebdomadaires.

5. T’engager à faire tous les travaux exigés.

As-tu fait des démarches en vue de participer au programme de
formation Partage dynamique ?

Puis-je entreprendre des démarches pour toi ?


