
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 6

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Fais tous les travaux de la leçon 6.

 2. Prépare-toi à simuler toutes les étapes d'une visite auprès d'un
ami.

 3. Finalise les arrangements pour le rendez-vous avec un de tes amis.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Ensemble, faites un survol de la matière de la leçon 6.

 2. Sous forme de simulation avec ton formateur, exécute toutes les
étapes d'une visite chez un ami et exerce-toi à faire les transitions
correctement.

 3. Rappelle ton disciple potentiel afin d'obtenir sa réponse au sujet
de la feuille d'invitation pour la formation Partage dynamique et
confirme la date de début.

Temps de prière

 4. Priez ensemble pour le rendez-vous d'aujourd'hui avec un ami.

Ma requête de prière cette semaine :

Priez pour les prochaines personnes que vous allez former en les
nommant.

Priez l'un pour l'autre tandis que vous reproduisez votre vie dans
celle des autres.

Visite d'évangélisation

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

 6. Cette fois, c'est ton formateur qui t'observera pendant 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).



PARTAGE

- DYNAMIQUE -

Leçon 6

UN RÉSEAU DE GAGNEURS D’ÂMES

CROISSANCE PERSONNELLE

UNE VISION POUR GAGNER LE MONDE QUI M'ENTOURE

Le besoin le plus critique de nos jours, c'est que les enfants de Dieu
saisissent la vision qui est exprimée dans le commandement du Seigneur à
ses disciples : « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à
toute la création. » Marc 16.15

De toute évidence, les disciples de Jésus ne seraient jamais parvenus à
accomplir cette Grande Mission du Seigneur par leurs propres forces.
Toutefois, le Saint-Esprit a pu agir à travers les chrétiens de cette époque de
sorte qu'en l'espace de quelques années toutes les civilisations connues de
l'époque ont pu entendre le message de l'Évangile. L'impact de ce message
dans la vie des gens fut si puissant que l'empire romain païen en fut
complètement transformé.

La puissance de Jésus-Christ et de son Évangile demeurent exactement les
mêmes aujourd'hui. Toutefois, l'influence du christianisme sur la société de
notre époque est bien minime à comparer à l'influence des premiers chrétiens
sur leur société. C'est ce qui fait que la moitié des êtres humains qui vivent
aujourd'hui n'ont jamais entendu le message du salut en Jésus-Christ.

Jésus n'a jamais demandé au monde de venir auprès des chrétiens. Il a plutôt
demandé aux chrétiens d'aller auprès du monde pour transmettre le message
de l'Évangile qui est la seule « puissance de Dieu pour le salut de tous ceux
qui croient. » Le but de cette sixième leçon est de t'instruire et de te motiver
à l'égard de ton potentiel pour influencer les gens pour Christ.

Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent dans la défaite, ce qui affecte
leur capacité à témoigner. Nous entendons souvent parler de toutes les
mauvaises influences de la société moderne, mais les chrétiens entendent très
peu parler de comment Dieu peut se servir d'eux pour être une influence
positive dans cette société. L'apôtre Paul se sentait si faible et insuffisant
pour accomplir la tâche devant lui qu'il a décrit sa situation en ces mots :
« j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand
tremblement. » (1 Corinthiens 2.3). De façon similaire, beaucoup de

chrétiens aujourd'hui sont assaillis par toutes sortes de doutes quant à leur
aptitude à influencer les incroyants autour d'eux.

Tu as besoin de voir comment Paul ne s'est pas laissé vaincre par ses
sentiments d'infériorité. Il a exercé un ministère puissant : « C'est lui que
nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute
sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. »
(Colossiens 1.28-29)

Toi aussi, tu peux être utilisé par Dieu, non pas à cause de ta hardiesse ou ta
sagesse, mais parce que Dieu travaille en toi !

PRINCIPES POUR EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES GENS

Selon Colossiens 4.2-6, quels sont les trois principes importants qui nous
permettent d'avoir une véritable influence pour Christ dans la vie des gens ?

1.

2.

3.

L'EXAMPLE DE L'APÔTRE PAUL

Lis 1 Corinthiens 9.19-23 et nomme tous les cercles d'influence de l'apôtre

Paul :

Pourquoi Paul cherchait-il à influencer autant de monde ?

Dans quel but devrions-nous chercher à influencer les gens ?



D'AUTRES EXAMPLES D'INFLUENCE DIRECTE

1. Qui André a-t-il conduit à Jésus-Christ en Jean 1.35-42 ?

2. Qui Philippe a-t-il conduit au Seigneur en Jean 1.43-49 ?

TON CERCLE D'INFLUENCE EST PLUS ÉTENDU QUE TU NE
POURRAIS LE CROIRE !

Tu as un cercle d'influence qui comprend les gens que tu connais, mais aussi
tous ceux que tu as la possibilité de connaître. Les personnes que tu connais
se trouvent dans ton cercle d'influence direct. Il est possible que tu
rencontres ces personnes à tous les jours. Avec les autres, il se pourrait que
tu les rencontres seulement une fois tous les quelques mois ou même moins
souvent. Les personnes que tu ne connais pas personnellement, mais que tu
as la possibilité de rencontrer sur ta route, font partie de ton cercle
d'influence potentiel. Par exemple, les membres d'un club ou d'une société
dont tu fais partie ou les amis d'un de tes amis font tous partie de ton cercle
d'influence potentiel.

TON CERCLE D'INFLUENCE DIRECTE

La plupart d'entre-nous ne se rend pas compte de jusqu'où peut aller notre
influence. Au moyen de la formule suivante, fais une estimation du nombre
de non-chrétiens qui pourraient se trouver dans ton cercle d'influence directe.

Ta parenté + tes collègues de travail + tes voisins + tes amis + tes connaissances

________ + _________________ + ________ + ________ + ___________

Le total de toutes ces personnes est : _____________ (Total A)

Si sept d'entre eux reçoivent Christ et qu'ils se mettent à transmettre
l'Évangile dans leur propre cercle d'influence, combien de personnes
pourrais-tu influencer à travers tous ces sept ?

Total A x 7 = ____________ (Total B)

(A) ____________ + (B) ____________ = ____________

IDENTIFIE TON CERCLE D'INFLUENCE DIRECT

En demandant à Dieu de te guider, choisis sept personnes et ensuite cherche
à partager Christ avec chacun d'eux.

1. ____________________________ 5. ____________________________

2. ____________________________ 6. ____________________________

3. ____________________________ 7. ____________________________

4. ____________________________

Lorsqu'une de ces personnes reçoit Christ, n'oublie pas de l'aider à travailler
son cercle d'influence.

FORMATION PRATIQUE

STRATÉGIES PRATIQUES POUR GAGNER MON MONDE
POUR CHRIST

L'évangélisation semble produire de l'appréhension dans le cœur de
beaucoup de chrétiens. Pourquoi ? La plupart des chrétiens n'ont jamais
partagé l'Évangile avec qui que ce soit. Est-ce que ce sont les incroyants qui
réagissent trop négativement à l'Évangile ou qui s'y opposent ? Non ! En
fait, la plupart des gens qui se font demander par un ami s'ils aimeraient aller
à l'église, répondent « Oui ». La plupart des gens à qui nous partageons
notre message, sont très ouverts à l'Évangile. Ils ne sont pas tous arrivés au
point où ils sont prêts à recevoir Christ, mais ils sont ouverts à l'idée d'en
parler et ils désirent comprendre notre message.

Le monde est en train de changer rapidement. Les gens vivent dans la
détresse. Tout devient de plus en plus insensé, mais l'Évangile est plein de
sens ! L'Évangile apporte de l'espoir à un monde sans espoir. La plupart des
gens sont intéressés à entendre le message de l'Évangile. C'est à nous de
choisir des méthodes pertinentes qui aident à présenter l'Évangile clairement.



Il existe de nombreuses méthodes et certaines sont plus efficaces que
d'autres.

Pour stimuler ta créativité, voici quelques suggestions :

1. Invite les gens à l'église
Invite un de tes amis à venir te rencontrer dans un restaurant accompagné
d'un de ses amis pour prendre une tasse de café ensemble. Fais la
connaissance de son ami et invite-le à venir à l'église ou à ton Groupe de
Vie.

2. Utilise le questionnaire de quartier (voir fin de la leçon)
Ceci est à la fois simple et très efficace. Récemment, un homme et son
partenaire sont allés sonner à la porte de douze maisons en une heure. Ils
ont pu parler à huit personnes, ils ont partagé l'Évangile à cinq parmi eux
et trois de ceux là ont prié pour recevoir Christ. Les gens sont si ouverts
qu'ils accepteront de parler à un étranger et même de recevoir Christ tout
juste à l'entrée de leur maison.

3. Raconte ton témoignage
Partage ton témoignage en une minute à toutes les fois qu'une occasion se
présente. Les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait pour toi.
Chaque chrétien devrait avoir une manière toute simple de présenter son
témoignage. Aide tes amis à préparer leur propre témoignage à l'aide du
guide qui se trouve à la première leçon.

4. Sers-toi du livret de l'Évangile
Assure-toi d'être toujours prêt en ayant avec toi des livrets de l'Évangile
et des livrets concernant la plénitude du Saint-Esprit.

5. Utilise des films (vidéos, DVD, etc.) Par exemple, des films sur :
• la vie de Jésus
• le mariage
• les parents et les adolescents
• les problèmes de drogues, etc.

Tu pourrais prêter un film à un ami pour qu'il puisse le visionner, puis en
discuter avec lui par la suite ou tu pourrais inviter un ami à venir passer
une soirée chez toi pour voir le film. Ceci peut se faire n'importe quand.
Les occasions comme Noël ou Pâques s'y prêtent particulièrement bien.

6. Organise des fêtes d'amis
Réfère-toi à la section intitulée How to Have a Friendship Party
(Comment organiser une fête d'amis qui se trouve dans le manuel intitulé
Leaders Who Lead) pour des instructions simples qui t'aideront à
organiser des fêtes d'amis. Ces fêtes sont une excellente stratégie à
utiliser avec ton Groupe de Vie ou avec d'autres amis.

7. Partage dynamique un à un
Le potentiel de reproduction du un à un fera en sorte qu'un plus grand
nombre de personnes pourront entendre parler de l'Évangile. Ceci
demandera de la patience au début puisque c'est un processus qui

commence avec un petit nombre de personnes. Au fur et à mesure que
vous formerez des disciples qui en formeront d'autres, le nombre
grandira. Assure-toi de commencer à former une autre personne aussitôt
que tu termines la formation d'un disciple.
Obtiens les noms des contacts à visiter de ton pasteur ou du
coordonnateur des visites. Faites en sorte que tous les différents
ministères de votre église remplissent des Rapports de visiteur/contact
pour chaque nouvelle personne qu'ils ont l'occasion de rencontrer dans le
cadre de leur ministère. Continue à lister les noms des personnes qui se
trouvent dans ton cercle d'influence. Prie régulièrement pour chaque
personne sur ta liste et cherche à partager Christ avec chacun d'eux.

8. Partager Christ : un mode de vie
Maintenant que tu as appris comment partager l'Évangile et que tu as eu
quelques occasions de t'exercer à témoigner, tu es prêt à aller partager
avec n'importe qui, n'importe où. C'était cette vision et ce fardeau qui se
trouvaient dans le cœur de l'apôtre Paul. Commence à mettre en pratique
ces principes dans ta vie dès maintenant.

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE TÉMOIGNER DEVIENNE
UN MODE DE VIE

A. SOIS DISPONIBLE POUR DIEU ET POUR LES GENS

Lis 2 Timothée 4.2a et écris ce que ce verset signifie pour toi.

Dieu est plus intéressé par ta disponibilité que par tes habiletés. Il pourra se
servir de toi pour amener des personnes à Christ à partir du moment où tu
seras disponible.

B. DEMANDE À DIEU DE TE DONNER DES OCCASIONS DE
TÉMOIGNER

1. Sois spécifique dans ta requête. Prie que Dieu arrange des rendez-vous
divins. Demande à Dieu de te guider vers une personne.

2. Lorsque tu te trouves seul en compagnie d'une personne pendant
quelques minutes, tiens pour acquis que c'est la réponse à ta prière.

3. Considère une occasion de témoigner comme un privilège plutôt qu'une
responsabilité.

C. RENCONTRE LES GENS LÀ OÙ ILS SONT

Beaucoup de chrétiens passent la plupart de leur temps en compagnie
d'autres chrétiens en allant d'une activité chrétienne à l'autre tout en laissant
très peu d'occasions et de temps pour rencontrer des non-chrétiens.



Si tu désires partager Christ avec ceux qui ne le connaissent pas, tu dois aller
là où ils se trouvent. Sois alerte et partage la Bonne Nouvelle dès que le
Seigneur t'ouvre une porte.

D. DEMANDE À DIEU DE TE DONNER UN INTÉRÊT ET UN AMOUR
SINCÈRES POUR CEUX QUE TU RENCONTRES

1. Sois amical.

2. Entame des conversations en posant des questions. Les « où ? »
« quand ? » « qui ? » « quoi ? » « comment ? » et « pourquoi ? »
sont des questions qui aident à démarrer et à nourrir des conversations.

a) Qu'est-ce que Jésus a demandé à la femme dans Jean 4.7 ?

________________________________________________________

Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question ?

________________________________________________________

________________________________________________________

b) Lis Actes 8.30. Quelle question Philippe a-t-il posé ?

________________________________________________________

________________________________________________________

3. Voici quelques questions suggérées :

a) À un voisin :
« Bonjour ! Mon nom est ______. Je n'ai pas encore eu la chance de
vous rencontrer. Est-ce que vous habitez ici depuis longtemps ? »

b) À quelqu'un qui voyage avec toi :
« Bonjour ! Je m'appelle ______. Vous êtes en route pour aller où ? »

c) Autres circonstances :
« Êtes-vous d'ici ? / de cette ville ? »
« Que faites-vous comme travail ? »
« Est-ce que je peux vous aider ? »
« Est-ce que je pourrais vous demander de m'aider à ________ ? »

E. PARLE DU SEIGNEUR

Lis Actes 8.4. Qu'est-ce que ce verset nous dit au sujet des croyants ?

Les chrétiens du premier siècle parlaient de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ dans leurs conversations de tous les jours partout où ils allaient.
Aujourd'hui, nos yeux ont besoin de s'ouvrir sur les nombreuses occasions
que nous avons de rencontrer des gens et de parler du Seigneur. Tu es une
personne unique et tu es le seul à avoir le cercle d'influence que tu as.
Commence par bâtir des liens avec les gens en leur posant des questions, en
partageant ton expérience et en utilisant des transitions toutes simples pour te
permettre de partager l'Évangile avec eux.

TRANSITIONS À UTILISER POUR PARTAGER L'ÉVANGILE

1. « Je suis en train d'étudier un petit livret qui est vraiment plein de bon
sens ! Est-ce que je peux te le partager ? »

2. « J'ai un petit livret qui explique ce que signifie être un chrétien. Est-ce
que je peux te le partager ? »

3. Partage ton témoignage brièvement et puis dis : « Si tu permets,
j'aimerais te montrer ce que devenir un chrétien comporte ».

4. « Est-ce qu'il t'arrive de penser aux choses spirituelles ? » ou « Est-ce que
tu t'intéresses aux choses spirituelles ? »

5. « Est-ce que je pourrais partager avec toi pourquoi je pense que Jésus est
si actuel et si pertinent de nos jours ? As-tu quelques minutes ? »

6. « Êtes-vous arrivé à un point dans votre vie spirituelle où, si vous deviez
mourir aujourd'hui, vous seriez sûr d'aller au ciel ? »* S'il répond oui,
demande-lui « 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

Choisis des stratégies qui te conviennent à toi ainsi qu'aux différentes
personnes que tu rencontres.

N'oublie pas :

> Rends-toi disponible pour Dieu et pour les gens.

> Demande à Dieu de t'ouvrir des portes pour témoigner.

> Rencontre les gens là où ils sont.

> Demande à Dieu de te donner un intérêt et un amour sincères pour
chaque personne que tu rencontres.

> Parle du Seigneur.

Que Dieu te bénisse tandis que tu vas partager la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ et que tu formes d'autres disciples pour faire la même chose.



QUESTIONNAIRE DE QUARTIER

Comment utiliser le questionnaire :

1. Priez avant de partir. Celui qui n'est pas en train de partager devrait prier
et silence pendant que l'autre parle.

2. Approchez chaque maison avec courtoisie.

3. Ayez des questionnaires (sur une écritoire à pince de préférence), un
crayon ou stylo, des livrets de l'Évangile et des livrets sur la plénitude du
Saint-Esprit prêts avant d'approcher la porte. Ton partenaire devrait
avoir sur lui de la documentation au sujet de votre église et s'occuper de
remplir le registre d'évangélisation de porte en porte.

NOTA : Tenez toujours le livret de l'Évangile sur le dessus de l'écritoire
de sorte qu'il soit bien en vue et près à être utilisé à la fin du
questionnaire.

4. Introduisez-vous gentiment en lisant (ou en récitant par cœur)
l'introduction du questionnaire.

5. Lisez chaque question. Si la personne ne veut pas répondre à une des
questions, passez tout simplement à la prochaine question. Tandis que
vous posez la dernière question, ouvrez le livret de l'Évangile et soyez
prêts à le partager immédiatement.

6. Si une personne n'est pas intéressée à répondre au questionnaire,
demandez si vous pouvez leur partager le livret. Dites « Est-ce que je
peux partager avec vous ce petit livret qui explique comment
connaître Dieu personnellement ? »

7. S'ils ne veulent pas que vous leur partagiez le livret, offrez-leur une copie
du livret pour qu'ils puissent le lire plus tard. Offrez-leur également de la
documentation au sujet de votre église.

8. Poursuivez votre chemin jusqu'à la prochaine maison.

9. Votre partenaire devrait remplir le registre d'évangélisation de porte en
porte entre les maisons.

10. Lorsqu'il est nécessaire de reprendre contact avec une personne,
transférez l'information qui la concerne, du registre d'évangélisation de
porte en porte au rapport de visiteur/contact et remettez-le au
coordonnateur des visites.

Assurez-vous d'avoir suffisamment de documentation au sujet de votre église
(bulletins/brochures) et d'exemplaires du questionnaire de quartier pour
toutes les maisons que vous comptez visiter. Vous aurez besoin d'une copie
du registre d'évangélisation de porte en porte (voir l'exemplaire à la page
suivante).
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Questionnaire de quartier

Introduction :

Bonjour, je m'appelle __________________ et voici ____________________.

Nous venons de la part de l'église ____________________________. Nous
utilisons un petit questionnaire de quartier pour nous aider à découvrir les besoins
de notre communauté. Est-ce que vous seriez prêt à prendre quelques minutes
pour répondre à sept questions ?

1. Depuis combien de temps habitez-vous dans ce quartier ?

2. Selon vous, quel est le plus grand besoin des gens dans cette communauté ?

3. Selon vous, qu'est-ce que l'église devrait faire pour aider à améliorer notre
communauté ?

4. Assistez-vous régulièrement à une église du quartier ? ....Oui ____ Non ____

- Si la réponse est « non », demandez-leur : Si un ami vous
invitait à venir à l'église, est-ce que vous accepteriez ? ....Oui ____ Non ____

5. D'après vous, est-ce que l'église du quartier remplit
bien son rôle qui consiste à aider les gens à se
rapprocher de Dieu ? ........................................................Oui ____ Non ____

6. Croyez-vous que Dieu existe ? .........................................Oui ____ Non ____

- Si la réponse est « oui », demandez-leur : « Êtes-vous
arrivé à un point dans votre vie spirituelle où, si vous deviez
mourir aujourd'hui, vous seriez sûr d'aller au ciel ? »*........Oui ____ Non ____

- Si la réponse est « oui », demandez-leur : « 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 ? »*

- Si la réponse est « non » ou « je ne suis pas certain », passez à la question
suivante.

7. La Bible dit qu'il est possible de connaître Dieu personnellement et de vivre
éternellement. Me permettez-vous de prendre quelques minutes pour
partager avec vous ce livret qui parle de cette relation si importante ?

- Si la réponse est « oui », partagez le livret de l'Évangile ou celui au sujet du
Saint-Esprit.

- Si la réponse est « non », offrez-leur une copie du livret et de la
documentation au sujet de votre église.

* Questions EE de James Kennedy

PARTAGE

- DYNAMIQUE -

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES
FORMATEURS DE DISCIPLES

Félicitations ! Tu as terminé ta formation et tu es maintenant qualifié pour
former d’autres disciples.

Rapport de visiteur/contact

À remplir et à remettre immédiatement.

Ministère : _____________________________________________ Date _______________

Mon nom : ________________________________________________________________

Nom du visiteur/contact : __________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Tél. (Dom.) __________________ (Travail) ___________________ Âge (Approx.) _______

Conjoint : _______________________________________________ Âge (Approx.) _____

Enfants : _______________________________________________ Âge _______________

_______________________________________________ Âge _______________

_______________________________________________ Âge _______________

_______________________________________________ Âge _______________

Invité par : ____________________________________________________________________

Visité par : ______________________ et _____________________ Date : _____________

Commentaires et recommandations : _________________________________________


