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INTRODUCTION 

 

La vie est un voyage.  Dieu vous aime et veut que vous réussissiez dans ce voyage. Le succès dans la vie 

de chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le plan merveilleux 

de Dieu dans votre  vie. Selon le chemin que vous choisissez, vous pouvez vous retrouver dans Son 

Royaume éternel avec ses abondantes bénédictions pour toujours, ou vivre le cauchemar qui ne se 

termine  jamais.   

 

Pour choisir le chemin lumineux qui vous amènera à découvrir et accomplir la volonté de Dieu, vous 

devez grandir dans la connaissance de Dieu dans votre vie chaque jour. C'est pour cette raison que ce 

guide d'apprentissage est conçu. 

 

Chaque leçon comporte trois parties: {1} La méditation des Ecritures ou notes de méditation; {2} les 

questions de base, et {3} la mémorisation des Ecritures ou les applications pratiques. La méditation des 

Ecritures ou notes de méditation vous aideront à connaître la Parole de Dieu. les questions de base vous 

aideront à vivre la vérité et la mémorisation vous sera utile à garder la vérité dans votre coeur. Les 

applications pratiques vous aideront à mettre en pratique ce que vous avez appris. 

 

Dans cette brochure, vous apprendrez que parler de Dieu aux autres fait partie de la connaissance de 

Dieu. Vous allez vous familiariser avec les principes  Bibliques sur comment parler de Dieu aux autres 

et comment partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Vous apprendrez également comment 

écrire votre propre histoire sur la connaissance de Dieu et voir les moyens par lesquels le message de la 

rédemption peut être partagé. 

 

  Comprendre comment aider les autres à grandir dans la connaissance de Dieu  fait également partie de 

ce que vous recevez de ce livret.  

 

 Commencez chaque leçon par la prière. Écrivez les réponses dans vos propres mots. Demandez à Dieu 

de vous aider à vivre la vérité qui vous a été révélée. à Que Dieu vous bénisse alors que vous grandissez 

dans Sa connaissance. 

 

 

Henry et Rita PULSIFER 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES  

LECON 1 

 

APERCU 
 

NOTES DE MEDITATION : Lisez le contenu. Méditez (pensez à ce qui est dit et comment cela 

s'applique dans votre vie).  

 

LE BUT DE CETTE BROCHURE: Dieu veut que chaque personne grandisse dans la connaissance de 

Dieu et à accomplisse Sa volonté pour sa propre vie.  Pour ce faire, ceux qui ont grandi à le connaître 

doivent vivre pour lui et partager ce qu'ils connaissent avec les autres. Le but de cette brochure est de 

vous aider et vous équiper à le faire.  

 

LE BUT D'APPRENDRE A PARLER DE DIEU aux autres est de vous aider à parler de Lui auprès 

de ceux qui sont en contact avec vous dans votre vie de tous les jours et d'aider ceux qui donnent leur vie 

à Jésus de devenir enracinés dans leur relation avec Lui. 

 

Voici certaines choses qui peuvent nous donner des occasions de parler de Dieu aux autres : 

 

La prière 

 

Aidez les gens dans leurs besoins 

Devenez un ami à ceux-là que nous rencontrons. 

Visitez les gens dans leurs maisons. 

.  

LA PREPARATION POUR PARLER DE JESUS AUX AUTRES COMPREND:   

 

A. Engagez votre cœur et votre vie.  

 

1. Engagez-vous à grandir dans la connaissance de Dieu et l'accomplissement de Sa volonté 

dans votre vie. 

 

2. Vivez la croix chaque jour (voir dessin ci-dessous).  Soyez prêt à enlever de votre vie 

personnelle et culturelle les choses qui peuvent vous empêcher d'accomplir la volonté de 

Dieu dans votre vie. Remplacez-les par les choses que vous apprenez pendant que vous 

grandissez dans la connaissance de Dieu. 

 

LA PRIERE 

 

 

                        LE TEMOIGNAGE              LA  COMMUNION   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         LA  PAROLE 
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a. Croissez dans la connaissance de Dieu en passant votre temps à lire la Bible. Apprenez à 

comprendre la volonté de Dieu pour ta vie et comment l’accomplir. 

 

                  (1)  Lisez-la (Ephésiens 3:4) 

                  (2)  Etudiez-la (2 Timothée 2:15) 

                  (3)  Méditez-la (Psaumes l) 

                  (4)  Mémorisez-la (Psaumes ll9:ll) 

                  (5)  Ecrivez-la (Habacuc 2:2) 

                  (6)  Vivez-la (Romains 6:17-18) 

                  (7)  Partagez-la (1 Jean 1:1-3) 

 

               b. Priez. Parlez à Dieu chaque jour à propos de: 

                  (1)  tes besoins 

                  (2)  besoins de gens que tu rencontres qui ne connaissent pas Dieu. 

                  (3) besoins des autres disciples de Jésus 

                  (4)  lieu et personnes à qui vous désirez parler de Jésus 

 

NOTE: L’un des moyens efficaces de grandir dans l’étude de la Bible et la prière est de maintenir un 

journal spiritual. (voir Annexe A) 

 

               c. Passez du temps chaque jour avec d’autres disciples de Jésus qui veulent le connaître  et 

accomplir Sa volonté. Priez, chantez, lisez la Bible et partagez les uns les autres. 

  

               d. Demandez à Dieu de vous conduire à aider/partager avec les personnes que vous rencontrez 

chaque jour. Cherchez également à vivre pour Jésus devant eux. 

 

RAPPEL: Dieu veut que vous accomplissiez Sa volonté en aidant votre famille, vos amis, vos voisins 

ainsi que les personnes que vous rencontrez chaque jour, en leur parlant de Dieu. 

  

             3. Renseignez-vous sur les différentes manières dont vous pouvez parler de Dieu aux autres. les    

             brochures, les versets bibliques, l'histoire de votre relation avec Dieu, raconter l'histoire de   

             Jésus, etc,  sont quelques-unes des choses qui vous aideront à le faire.   

 

           B. Etablir ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre cœur et votre l'esprit. 

 

1. Demandez à Dieu de te montrer comment les homes que Dieu met dans ton coeur.  

 

2. Cherchez le Seigneur pour une occasion de parler de Dieu ou et de les aider.  

 

            3.  Essayez d’avoir les  matériels dont vous avez besoin (pamphlets, Bibles, etc.) 

 

            4.  Habillez-vous convenablement 

 

            C.  Parler de Jésus autant que Dieu te donne des occasions 

 

1.  Demandez à Dieu de te conduire alors que tu accomplir Sa volonté 

2.  Soyez fidèle à faire les choses que Dieu met dans ton coeur pour les faires. 
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QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui a 

us t’été révélé pendant tes méditations.  

 

1. Êtes-vous déterminé à grandir dans la connaissance de Dieu et  dans l'accomplissement de Sa volonté 

pour ta vie?  Oui __ Non __ Si ta réponse est non, prends cet engagement aujourd'hui.  

 

2. Passes-tu du temps chaque jour à la Croix afin que Dieu fasse de toi l'homme ou la femme qu'il veut 

que tu sois? Oui__ Non__ Si ta réponse est non, commence à le faire aujourd'hui.  

 

3. Cherches-tu à apprendre afin que vous puisses  parler de  Jésus de manière efficace? Oui __ Non __ 

Si ta réponse est non, décide de le faire aujourd'hui.  

 

APPLICATION PRATIQUE: Prépares-toi à devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois 

en allant sur la LISTE DE PRIERE DE TRANSFORMATION prévue dans l'annexe C. Commence à 

tenir un journal spirituel en utilisant les lignes directrices en annexe A, si tu ne le fais pas. 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES 

LECON 2  

 

 LES PRINCIPES BIBLIQUES  
 

Méditations des Ecritures: Lisez les questions puis lire les versets bibliques. Méditez (pensez à ce que 

Dieu dit). Ecris les réponses aux questions dans tes  propres mots en fonction de ce qui t'a été révélé 

pendant tes méditations. 

 

A.  Principes de prière 
 

    1.  Que devons-nous faire lorsque nous sommes submergés par des problèmes? (Luc 18:1)? 

 

 

 

    2.  Pour qui devrions-nous prier? (1 Timothée 2:1-4)?  

 

 

 

    3.  Comment recevons-nous  l’aide des autres? (Mathieu 9:36-38) 

 

 

    4.  Comment recevons-nous le courage? (Actes 4:31)?  

 

 

 

B.  Principes de puissance 

 

     1.  Quelle est notre source de puissance? (Actes 1:8) 

 

 

     2.  Qu’est-ce qui donne de la puissance à notre message? (1 Corinthiens 1:18) 

 

 

 

    3.  Qu’est-ce qui démontre la puissance de Dieu aux autres? (1 Corinthiens 2:1-5) 

 

 

 

 

    4.  Quel est le résultat de la puissance de notre message? (Hébreux 4:12) 

 

 

 

 

C.  Principes de semailles et de la moisson 

 

    1.  Quelle devrait être notre attitude pendant le témoignage? (Psaumes 126:5-6) 



 6 

 

 

 

    2. De quelle manière la quantité que nous semons affecte-t-elle les résultats que nous escomptons?  

      (2 Corinthiens. 9:06)?  

 

 

    3. Quel type de semence devons-nous faire (Galates 6:7-10)?   

 

 

 

 

     4. Que devons-nous semer, où le faire et qu'est-ce qui détermine les résultats  (Luc 8:5-8, 11-15)? 

 

 

D.  Principes d’approche  

 

     1.  Quels sont les principes enseignés par Jésus dans Jean 4:5-42 

 

 

     2.  Quelles ont les deux approches que nous utilisons lorsque nous proclamons l’évangile?  

         (Jude 22 - 23)? 

 

 

 

     3.  Que ne devons-nous pas faire lorsque nous proclamons l’évangile? (2 Corinthiens 4:1-6) 

 

 

 

      4.  Que devons-nous éviter lorsque nous proclamons l’évangile? (Tite 3:4-9)? 

 

 

 

E. Principes des résultats  

 

    1.  Qui accorde la repentance aux hommes? (2 Timothée 2:24-26) 

 

 

    2.  Qu’est-ce que la Parole de Dieu accomplit-elle lorsque nous la proclamons? (Esaïe  55:10-11)? 

 

 

 

QUESTIONS  DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a 

été révélée pendant tes méditations.  

 

Lesquels de ces principes voudrais-tu ajouter à ta vie, et que peux-tu faire pour les ajouter? 

 

 

APPLICATION PRATIQUE: Commence à appliquer tous les principes bibliques d’évangélisation 

dans ta vie. 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES  

LECON 3 

 

  LE MESSAGE QUE NOUS PROCLAMONS  

 
NOTES DE MEDITATION : Lisez le contenu. Méditez (pensez à ce qui est dit et comment cela 

s'applique dans votre vie).  

 

 INTRODUCTION.  Souvent, nous proclamons message tiède (Dites seulement cette prière et tu iras 

au ciel) avec des résultats tièdes. Si nous voulons réellement changer le monde, nous devons proclamer 

le message prêché par Jean Baptiste, Jésus, Pierre et Paul:  la repentance envers Dieu et la foi en  Jésus-

Christ (Actes 20:21).  Cet aperçu est un outil qui t’aidera à le faire.  

 

Pour présenter le message de l’évangile, nous devons le comprendre. Le message comprend quatre 

parties principales : 

 

     1.  Le problème de l’homme, c’est le péché.  (Esaïe 53:6, Romains 3:23) 

     2.  Ce péché a séparé l’homme de Dieu.  (Esaïe 59:2, Romains 6:23) 

     3.  Dieu nous a tant aimés qu’il est mort sur la croix comme un substitut afin que nous ayons la vie  

          éternelle. (1 Pierre 3:18, Romains 5:8) 

 

 Note: La vie éternelle est une relation avec Dieu par Jésus-Christ  (Jean 17:3) 

 

     4.  pour recevoir cette vie éternelle, nous devons nous soumettre à Dieu de tout notre coeur.  

          (Luc 14:26, 27 & 33, Romains 10:9-13) 

 

 BUT DE LA PRESENTATION DU MESSAGE: Le but de la proclamation du message est d’aider la 

personne à recevoir la vie éternelle, non seulement à les aider à aller au ciel. Jean 17:3 dit : “Or, la vie 

éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ”.  Les 

hommes veulent résoudre les problèmes de leur vie ici et maintenant. Ils ont besoin de l’aide à leurs 

problèmes le moment où vous les rencontrer.  Un engagement sincère à suivre Jésus-Christ est le seul 

chemin pour résoudre les problèmes de leur vie. 

 

Trois choses doivent arriver dans la vie d’une personne pour qu’elle reçoive la vie éternelle. La personne 

doit se repentir, recevoir et replanifier. La repentance se fait envers Dieu. La personne devra sincèrement 

regretter le fait que ses péchés ont attristé  le cœur de Dieu, et non seulement ce que leurs péchés ont 

causé dans la vie de leurs familles et dans la vie d’autres personnes. La personne doit recevoir Jésus-

Christ comme son Seigneur et Sauveur.  Cela se fait en soumettant totalement sa vie à Dieu (relations, 

buts et ambitions, ainsi que ses possessions) (Luc 14:26-27 & 33); en faisant confiance à l’œuvre 

rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix pour la purifier de tout péché (Hébreux 9:14); et en prenant 

l’engagement de confesser aux autres que Jésus-Christ est Son Seigneur et Sauveur (Romains 10:9-10).  

Si une personne se repent sincèrement et reçoit, elle aimera Dieu et aura le désir de replanifier sa vie en 

vue de vivre dans l’obéissance à la Parole de Dieu (Jean 14:21-23, 1Jean 5:1-3). 

 

La page suivante présente un aperçu sur comment parler de Dieu aux homes. Cela te donnera la 

connaissance dont tu as besoin pour parler de Jésus aux autres.  Ce sera aussi si efficace comme le temps 

que tu passes devant Dieu en priant pour les perdus. 
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BUT: Le but de parler de Dieu aux autres est simplement et clairement de leur dire ce que Dieu a fait 

pour eux, afin que le Saint-Esprit amène la personne à soumettre leur vie à Dieu (naissance spirituelle). 

Romains 10:14-17, Jean 6:44; 3:3,5-6 

 

LES ETAPES A SUIVRE  

 

Première étape.  Rassurez-vous que vous avez prié et qu’il n’ait pas de péché non confessé entre toi et 

Dieu.  Rassures-toi également que tu ne fais pas cela comme un devoir religieux, mais d’un cœur plein 

d’amour et se souciant des âmes perdues (Psaumes 126:5-6) 

 

Deuxième étape. Commencez la conversation par une question. 

 

Sois relaxé.  Donnez l’occasion à votre interlocuteur de s’exprimer librement. Ceci ouvrira leur cœur au 

message d’amour de Dieu. La question ou phrase devrait être brève et devrai avoir l’intention d’éveiller 

l’intérêt en le rendant culturellement ou socialement pertinente.  

 

 

 Exemple 1: Jésus et la femme au puits dans Jean 4. 

  "Donne-moi de l’eau." et "J’ai l’eau de vie." 

 

 Exemple 2: En  Inde, nous avons l’habitude de demander : “As-tu trouvé le chemin vers Dieu?” La 

religion indienne est très concernée en ce qui concerne comment trouver le chemin vers Dieu. 

 

 Un bref témoignage sur ce que Dieu a fait pour toi ou pour quelqu’un d’autre que vous connaissez qui a 

le même problème peut aussi être utilisé. 

 

  Exemple: Un témoignage de guérison peut éveiller l’intérêt de quelqu’un qui souffre de la même 

maladie. 

 

Troisième étape. Racontez-leur de ce que Dieu a fait pour eux 

 

A.  Le péché (Romains 3:23) 

 

Question: Te rends-tu compte que tu es pécheur? 

 

Réponse: Aider la personne à comprendre qu’un seul péché suffit pour être appélé pécheur. Que la 

personne comprenne également que toute chose en dehors de vivre pour Dieu est un péché.  C’est un 

signe qui montre pourquoi les homes ne croient pas ou ne réalisent pas que Dieu les aime et veut le 

meilleur pour eux. 1 Jean 3:4; 1:8-9,Proverbes 2:4, Romains 14:23b 

 

Illustration:  Pour un verre de jus de pomme, une seule goutte de poison le rend non buvable. 

 

B.  LA SEPARATION (Romains 6:23) 

 

Question: Connais-tu les conséquences du péché? 

 

Réponse: Quelle que soit sa réponse, aider la personne à comprendre que ses péchés l’ont séparé de 

Dieu, qu’ils détruisent sa vie, sa famille, ses amis,  la société et ils produiront la séparation éternelle, la 

mort et l’enfer. 
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Faites-les comprendre que ce sont les péchés qui créent leurs problèmes ou qui  les créeront dans 

l’avenir. (Proverbes 8:36; 14:11; Psaumes 9:17; Jacques  1:13-16) 

 

Illustration: Un tracteur tirant une voiture dans une colline escarpée avec une chaîne; une seule liaison 

doit se briser. 

 

C. SUBSTITUTION (Romains 5:8)  

 

Question: Savez-vous ce que Dieu a fait pour s'occuper de votre péché?  

 

Réponse: Quel que soit leur réponse, veuillez les aider à comprendre que Jésus est mort pour eux parce 

qu'il les aime et veut le meilleur pour eux. Il ne veut pas les empêcher de passer un bon moment. Il sait 

que le péché se sent bien pour un moment, mais leur fera du mal à la fin, parce qu'il viole les lois de 

l'univers (la loi morale de Dieu qui est la meilleure parce qu'Il est plus sage). Dites-leur qu'il veut leur 

accorder la vie éternelle (la vraie paix, la joie et le bonheur). Il veut vivre dans leur cœur et les aider à 

avoir la victoire sur le péché. Dieu leur a montré à quel point il se soucie d'eux en leur envoyant Jésus 

mourir sur la croix, et payer le prix de leur péché. Faites-leur savoir que leurs propres bonté ou les 

oeuvres religieuses ne peuvent pas prendre soin de leur péché, car c'est comme si on essaie de nettoyer 

la saleté avec de la saleté (Jean 3:16, 1 Jean 3:8, Romains 6:5-6)  

 

Illustration: Les condamnés à mort; s'ils paient le prix de leur crime, ils vont mourir. Si quelqu'un d'autre 

meurt à leur place, ils sont libres 

 

D. LA SOUMISSION:  

 

Question: Savez-vous comment vous pouvez être purifiés du péché et de recevoir  la vie éternelle?  

 

Réponse: Expliquer que, pour qu'une personne hérite la vie éternelle, trois choses doivent se produire. 

Elle doit se repentir, recevoir et replanifier.   

 

(1). Le repentir (Romains 2:04)  

 

Réponse: La repentance doit être vers Dieu. Ils doivent vraiment regretter de la manière leur péché a 

affligé le cœur de Dieu, leurs amis et la famille.et non pas seulement pour ce qu'il a fait pour eux, leur 

famille ou amis. Ils doivent vouloir se détourner du péché et ivre dans l'obéissance à Dieu.  

 

 

Illustration: Marcher sur une route; essayer de regarder un peu et tourner son visage  et commencer à 

marcher dans la direction opposée parce que vous voyez le danger à venir.  

 

(2). Recevoir (Romains 10:9-13)  

 

Réponse: Ils doivent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Cela se fait en donnant tout 

leur vie (les relations, les objectifs, les ambitions et les possessions) à Dieu (Luc 14:26-27 et 33), et 

confiant dans la mort et la résurrection de Jésus pour les purifier de leurs péchés et de leur donner le 

pouvoir de vivre dans l'obéissance à Dieu. Ils doivent aussi être prêts à confesser aux autres  que Jésus-

Christ est devenu leur Seigneur et Sauveur. (1 Jean 1:9, Hébreux 9:14) 
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Illustration:  Une personne emploie un manager pour son entreprise car il sait que cette personne a payé 

le prix par la formation et est mieux qualifié pour s'occuper de ses affaires que lui-même. Il n'a pas honte 

de parler  de son gestionnaire auprès des autres. 

 

(3). Replanifier (Romains 6:17-18)  

 

Réponse: Expliquez-leur que lorsqu'ils feront réellement confiance à Christ de tout leur cœur, ils devront 

replanifier leur vie pour vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, parce que nous savons qu'Il désire 

le meilleur pour nous.  

 

Illustration: Nous obéissons aux agents de la circulation routière parce que nous croyons que leurs 

instructions sont pour notre bien. 

 

Expliquez-leur:  

 

(1). Que nul ne vient à Dieu comme il veut; mais que c'est Dieu qui les attire par Son Saint-Esprit 

 (Jean 6:44) 

 

(2.) Qu'il n'a pas de garantie pour demain et que s'il mourait aujourd'hui, il ou elle  ferait face au 

jugement éternel de Dieu. (2 Corinthiens 6:2) 

 

 (3.) Qu'il leur sera plus difficile, voire impossible de donner leur vie à Dieu s'ils disent non aujourd'hui 

(Proverbes 29:1) 

 

 Après s'être rendu compte qu'ils comprennent bien l'importance de la décision qu'ils font, posez leur  

encore la question de conclusion. S'ils répondent par non, dites-leur que Dieu les aime et que tu les 

aimes également et promets-leur de les soutenir dans la prière. Rappelles-leur qu'ils sont maintenant 

responsables de ce qu'ils savent. 

 

 QUAND LA PERSONNE indique qu'elle est prête à donner sa vie à Jésus-Christ,  dites-lui que tu vas 

prier pour elle et que par après elle aura besoin de prier lui-même à haute voix, regrettant ainsi  ses 

péchés et exprimant le désir de changer.  Expliquez à la personne qu'elle doit soumettre sa vie et tout ce 

qu'il a à la seigneurie de Jésus-Christ. Parlez-leur de la façon dont ils ont besoin pour demander à Jésus 

d'entrer dans leur coeur et de les remplir de son Saint-Esprit afin qu'ils vivent pour Lui. Dites-leur de 

terminer leur prière en remerciant Dieu pour ce qu'il vient de faire au nom de Jésus.  

 

Dernière question: Qui est Jésus pour vous?  

 

Réponse: leur réponse serait que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Si une autre réponse est 

donnée, demandez-leur ce qu'ils veulent dire. Passez à traiter les autres malentendus en eux. 

 

Étape 4. Aidez-les à commencer à grandir dans la connaissance de Dieu. 

 

Tout comme il n'est pas bon pour un agriculteur de récolter le grain de son champ sans stocker 

correctement afin de ne pas pourrir, cela ne permet pas la personne non plus, ni à l'Église ou à la société 

à amener quelqu'un à Christ sans s'assurer qu'elle comprend comment maintenir l'engagement qu'elle 

vient juste de prendre. 

 

Veuillez expliquer ce qui suit, dans l'amour et avec soin, à la personne qui vient de donner sa vie à 

Christ.  
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A. Vous venez de recevoir la plus importante chose de la vie : Jésus. La Bible appelle ce processus La 

naissance spirituelle ou être né de l'Esprit (Jean 3:3, 5-6) 

 

 B. Tu es maintenant un enfant de Dieu et tu as le pouvoir de vivre pour Lui (Jean 1:12-13, Romains 

8:15-17) car Son Saint-Esprit habite en vous. Tu dois laisser ta vie être remplie du Saint-Esprit. Son 

Esprit te donnera la force dont tu as besoin pour vivre pour Dieu et accomplir Sa volonté pour ta vie. Il a 

promis de nous remplir si nous le lui demandons. (Conduisez-les dans ce processus d'être rempli de 

l'Esprit Saint) Actes 2:4; 4:31, Luc 11:13) 

 

C.  Dieu t’a sauvé afin que tu accomplisses Sa volonté pour ta vie. De la même manière ton corps 

physique a besoin de la nourriture pour vivre et croître, votre homme spirituel a besoin de la nourriture 

spirituelle quotidienne pour grandir et accomplir la volonté de Dieu. 

Cette nourriture spirituelle est la Parole de Dieu, la Bible dont tu as besoin de lire et d’obéir chaque jour.  

Luc 4:4, Romains 6:17-18, 2 Timothée  1:9 

 

D.  Juste comme un enfant peut trébucher et tomber pendant sa croissance et son apprentissage, tu auras 

des combats dans ta croissance spirituelle. N’abandonne pas.  Aie l’habitude de confesser ton péché, 

cherche à obéir à la Parole de Dieu et tu grandiras spirituellement. Dieu t’aidera.      1 Jean 1:9; 2:1, 114, 

Jean 16:13; 14:26-27, Ephésiens 3:16 

 

E.  Parce que tu es un home (faible dans la chair), tu as besoin de renouveler ton engagement à Christ et 

être rempli de l’Esprit chaque jour à travers la prière afin que tu accomplisses sa volonté au lieu de ce 

que tu veux faire. Luc 9:23, Jean 15:7, 23-24, Galates 5:16 & 25, Actes 4:31, Ephésiens 5:18 

 

 F.  Tu dois accepter de témoigner ce que le Christ a fait pour toi et de dire qu’Il est ton Seigneur et ton   

 Sauveur. Cela va réconforter ta foi et Dieu te bénira. (Actes 1:8, Matthieu 10:32-33, Luc 12:8-9, 

 Jacques 5:20, Psaumes 126:5-6).  

 

 G.  Tu as besoin d’être baptisé d’eau et faire partie de la communion d’une église qui croit en la Bible.  

 Ceci est un témoignage public que tu t’es détourné du péché et que tu es une nouvelle créature en    

 Christ. Tu as besoin de la communion d’autres disciples de Jésus engages pour demeurer    

 spirituellement fort. Actes 2:38-39, Romains 6, Hébreux 10:24-25 

 

 

LE SUIVI 

 

Après s'être rassuré que la personne comprend son  engagement à Christ, et comment vivre pour lui 

chaque jour, cherchez à obtenir des plus amples renseignements sur son nom, son adresse, son numéro 

de téléphone et son  adresse e-mail. Priez pour elle et rassurez-vous qu'elle a une Bible ou un  Nouveau 

Testament. Commencez à l' aider à grandir dans la connaissance de Dieu dans les 24 heures qui suivent, 

si possible. Si vous ne pouvez pas l' aider à grandir personnellement dans la connaissance de Dieu, 

confiez-la à quelqu'un d'autre de confiance qui peut faire ce travail. C'est toujours une bonne idée de lui  

envoyer un cours biblique par correspondance ou en ligne si vous ne pouvez pas la rencontrer 

personnellement. Essayez de maintenir le contact avec la personne  par téléphone, e-mail ou par courrier 

(hebdomadaire si possible) jusqu'à ce qu'elle soit établie  dans la communion de l'église locale. 
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La résolution des problèmes  

 

A. On dit : «Je crois en Jésus» (mais  ils font évidemment ce qu'ils veulent faire).  

 

Réponse: Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume, 

mais ceux qui font Sa volonté (Matthieu 7:21) Es-tu engagé dans ton coeur à vivre pour Jésus ou bien tu 

penses que réciter son nom te fera hériter le ciel? 

 

 B. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer.  

 

Réponse: Commencez par lui dire : «Je suis heureux que tu l'aies dit, parce que tu as soulevé une 

question très importante. Comment le savons-nous? Comment savez-vous ce que Dieu est réellement?  

Il y a deux moyens pour nous de le connaître : (1) La première est la raison humaine. Nous vivons ici-

bas, nous asseyons de parler de Dieu et arrivons à certaines conclusions.  Cette approche a conduit les 

hommes à des idées religieuses étranges. Qui peut dire que le raisonnement de l'un est bon? L'autre (2), 

c'est la révélation. Dieu s'est révélé Lui-même dans Ses Écritures et par son Fils. Le problème ce n'est 

pas ce que tout le monde pense, mais ce que Dieu vous a dit dans sa Parole et à travers Son Fils, Jésus. 

 

C. Je ne crois pas en la Bible.  

 

Réponse: Certains diront. "Je ne crois pas en la Bible. Vous aurez à me convaincre par une autre 

manière. "Fondamentalement, nous ne sommes appelés à défendre les Ecritures, mais à les proclamer 

aux hommes. Mais, nous pouvons réagir à cette objection de la  manière suivante: «Vous ne croyez pas 

en la Bible (citez son nom) C'est intéressant et  c'est certainement  un privilège pour vous, mais je 

voudrais vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce que la Bible enseigne-t-elle pour qu'une 

personne aie la vie éternelle et aller au ciel (98% du temps, ils diront qu'il faut garder les 

commandements ou suivre la règle d'or ou en suivant l'exemple du Christ)? Vous pouvez répondre, 

"C'est exactement ce que pour quoi  j'avais peur (citez son nom). Vous avez rejeté la Bible sans même 

comprendre son «message principal. 

 

D. Je ne crois pas en Dieu.  

 

Réponse: Pourquoi? (La principale raison pour laquelle les hommes ne croient pas en Dieu, c'est parce 

qu'ils ne veulent pas se tourner de leur péché et / ou sont convaincus que qu'il ne les aime pas ou ne veut 

pas le meilleur pour eux. Leur réponse fera savoir ce qui constitue leur problème) Oh, je vois. Votre 

problème est que vous voulez pas vous détourner de votre péché ou de croire que Dieu vous  

aime.   

 

 

RÉSUMÉ: Le matériel présenté ici est simplement un outil pour vous aider à parler de Dieu d'une 

manière efficace aux autres. Mémorisez-le, en particulier les Écritures; si possible parlez-en à autre 

disciple de Jésus que vous connaissez avant de le lire aller dessus avec un autre disciple de Jésus, vous 

savez avant de l'utiliser avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Plus vous l'utiliserez, plus il fera 

partie intégrante de votre vie.  

Rappelez-vous qu'une formation spéciale peut être nécessaire pour atteindre les groupes culturels 

spécifiques. Cette information est disponible auprès de: 

 

U.S. Center for World Missions, 1605 Elizabeth Street, Pasadena, CA. 91104 

www.uscwm.org 
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QUE DIEU VOUS BENISSE ALORS QUE VOUS PARTAGEZ L’EVANGILE AUX AUTRES ; 

  

Une partie du matériel ci-dessus sur la résolution des problèmes est tirée du  matériel de "Evangelism 

Explosion" du Dr. James Kennedy.  

 

QUESTIONS DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a 

été révélé pendant tes  méditations.  

 

Êtes-vous prêt à étudier le message que nous partageons afin que vous puissiez l'utiliser efficacement?  

 

APPLICATION PRATIQUE: Apprenez à partagez le message de Dieu avec un ami ou membre de la 

famille. 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES  

LECON 4 

 

  VOTRE TEMOIGNAGE PERSONNEL  
 

ECRIVEZ BRIEVEMENT VOTRE HISTOIRE PEERSONNELLE EN UTILISANT LES 

DIRECTIVES CI-APRES : 

 

1.   MA VIE AVANT DE CROIRE EN JESUS-CHRIST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  COMMENT AI-JE REALISE QUE J’AVAIS BESOIN DE CHRIST: 

 

 

 

 

 

 

3.  COMMENT SUIS-JE DEVENUE UN DISCIPLE DE JESUS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   COMMENT CHRIST A RENDU MA VIE SIGNIFICATIVE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   FAITES LA LISTE DES CHOSES QUE DIEU A ACCOMPLIES POUR TOI EN TERMES DE 

TES BESOINS (Guérisons, bénédictions financières et autres choses) 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES  

LECON 5 

 

 LES CHOSES A FAIRE EN PARLANT DE DIEU  

AUX AUTRES  

 
NOTES DE MEDITATION : Lisez le contenu. Méditez (pensez à ce qui est dit et comment cela 

s'applique dans votre vie).  

 

Colossiens 3:17 « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur 

Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père » 
 

A. Parler aux hommes en utilisant des paroles   

 

1.  Comment partager en parlant de Dieu aux hommes.   

 

     a.  Soyez poli mais audacieux quand tu  parle de Dieu   

     b.  Vous pouvez le faire face à face ou par téléphone.   

     c.  Nos activités quotidiennes nous donnent l'occasion de parler de Dieu aux autres.   

     d.  Priez à Dieu sur comment parler aux hommes que vous connaissez et qui ont besoin d'entendre   

          parler de Dieu et qui cherchent pendant un temps prévu au cours duquel cela peut être fait.  

     e. Soyez sensible aux opportunités divines lorsque Dieu vous met en contact avec quelqu'un qui veut   

         savoir quelque chose à son sujet. 

 

Vous pouvez dire par les questions qu'ils posent ou leurs commentaires.  

 

2.   Comment partager de Dieu en utilisant des paroles écrites.  

 

a. Vous pouvez donner une brochure aux gens . Ayez toujours des brochures; brochures qui parlent 

du message de l'amour et des brochures qui traitent de problèmes particuliers tels que la drogue, 

la dépression et d'autres problèmes de la vie Donnez -les aux hommes gens qui en ont besoin 

quand vous le pouvez.  

 

b. Vous pouvez donner des Bibles aux hommes, des Nouveaux Testaments, ou des portions des 

Ecritures. Une façon de le faire est de leur faire un cadeau pour une occasion spéciale comme les 

anniversaires, la Noël, ou en accueillant de nouveaux venus dans votre région. 

 

c. Vous pouvez utiliser la poste ou l'e-mail pour envoyer une lettre, une brochure ou une portion 

des Écritures à quelqu'un pour qui vous avez prié. 

 

   3. Vous pouvez donner des enregistrements audio et vidéo sur Dieu comme cadeaux.  

 

Rappelez-vous que les paroles de Dieu sont une arme puissante. Ils abattent les forteresses du diable 

dans les cœurs et les esprits des gens, et de révéler la vérité à eux (Hébreux 4:12 et 2Corinthiens 10:4-5). 

Ils sont comme une bombe à retardement qui va exploser sur le calendrier divins (Esaïe 55:11). Ils 

peuvent être utilisés dans de nombreuses façons pour parler de Jésus-Christ aux hommes. 
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B. Parler de Dieu aux hommes au moyen de ce que vous faites. (Ministère de compassion)   

 

1.  Vous devez développer un style de vie de vie consistant à donner aux gens ce dont ils ont besoin.  

 

2.  Vous devez essayer d'aider les gens autour de vous dans leurs besoins physiques, matériels, mentaux,    

     émotionnels et spirituels par la puissance de l'Esprit Saint. Cela leur montrera que vous vous souciez  

     d'eux, et peut fournir des occasions de parler de Dieu avec eux. (Matthieu 10:7-8, Jean 6:5-11,26-27,  

     Luc 6:17-18, Actes 14:8-10)  

  

3.  Vous devez d'abord aider votre famille et les croyants que vous connaissez, puis ceux qui qui ne    

     connaissent pas Dieu. (Jean 13:35 et Galates 6:10). 

 

4.  Vous devriez toujours chercher la direction du Saint-Esprit lorsque vous chercher d'aider les  

      hommes.  

 

REMARQUE: Vous pouvez toujours faire quelque chose concernant un besoin. Si vous ne faites rien, 

vous pouvez juste prier avec la personne. Le ministère de  Miséricorde peut être combiné avec d'autres 

types de ministère pour un impact encore plus grand.  

 

QUESTIONS DE BASE: Pour  t'aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a 

été révélée lors de tes méditations.  

 

Comment pouvez-vous parler aux hommes de ce que vous connaissez au sujet de Dieu?  

 

APPLICATION PRATIQUE: Essayez de parler de Dieu de Dieu en trouvant quelqu'un dans le besoin 

et chercher à lui venir en aide. Cherchez une occasion de lui parler de Dieu pendant que vous l'aider en 

lui parlant de Jésus avec ce que  Dieu vous a enseigné. Écrivez ci-dessous une courte histoire sur ce qui 

s'est passé. 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES 

LECON 6  

 

 PARLER DE DIEU AUX HOMMES QUE VOUS RENCONTREZ 

CHAQUE JOUR  

 
NOTES DE MEDITATION : Lisez le contenu. Méditez (pensez à ce qui est dit et comment cela 

s'applique dans votre vie).  

 

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour parler de Dieu aux hommes que vous 

rencontrez et les gens de votre communauté. La chose principale est de les aimer et essayer d'être 

leur ami, et Dieu va vous montrer ce qu'il faut faire. (Proverbes 18:24 et 16:29) 
 

PARLEZ DE DIEU AUX HOMMES EN PRIANT POUR EUX. 

  

Le but de parler de Dieu à travers la prière est de permettre aux hommes de voir la puissance de 

Dieu, et d'expérimenter Son amour et Sa compassion envers eux par l'exaucement à leur prière.  

 

Le but de parler de Dieu à travers la prière est d'atteindre les hommes avec le message de l'amour de 

Dieu à travers des réponses aux prières. 

 

 Les manières par lesquelles vous pouvez parler de Dieu à travers la prière :  

 

1.  En priant pour les besoins des hommes  vous parlent pendant vos  activités quotidiennes.  

 

2.  Par la recherche d'opportunités de prière pour les hommes  à qui vous  voulez partager le message de   

     l'amour de Dieu.  

 

3.  En visitant les gens à qui  vous voulez partager le message de l'amour de Dieu avec et prier pour les  

     besoins qu'ils vous racontent. 

 

Voici les choses qui vont vous aider à avoir la possibilité de parler de Dieu par la prière:  

 

1.  Demandez à Dieu de vous rendre sensible aux besoins de prière de autres.  

 

2.  Priez pour les  besoins que Dieu vous montre, ou qui vous sont exprimés. Faites-le immédiatement si  

     possible. (Voir l'annexe B)  

 

3.  Soyez sensible à la possibilité de partager le message de l'amour de Dieu à travers des questions ou  

     des commentaires faits par les hommes quand vous priez pour eux.  

 

PARLEZ DE DIEU EN ESSAYANT DE DEVENIR LEUR AMI. 

 

L'UN DES BUTS POUR ESSAYER DE devenir UN AMI est que cela fournisse  des occasions de 

partager le message d'amour de Dieu avec les hommes auprès de qui Il nous envoie au cours de nos 

activités quotidiennes.  
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NOTRE OBJECTIF devrait être de partager le message d'amour de Dieu avec autant de personnes que 

possible avec des occasions que Dieu nous donne. 

 

CERTAINES DE CES OCCASIONS POUR DEVENIR UN AMI DES AUTRES SONT : 

 

1.  La première fois que vous les rencontrez. C'est peut-être la seule occasion que vous avez pour   

    devenir un ami ou bien le premier contact initial pour plusieurs autres. On ne sait jamais avec   

    certitude.  

 

2.  Les gens avec qui nous avons des contacts réguliers à travers notre travail, au super marché ou que  

     nous rencontrons régulièrement en raison de notre calendrier. Ceux-ci fournissent des occasions  

     continues d'en faire nos amis.  

 

3.  Une autre façon de devenir un ami aux hommes est de planifier un moyen de les rencontrer parce que  

     Dieu a placé une préoccupation pour eux dans notre cœur.  

 

LES CHOSES QUI NOUS AIDERONT DE DEVENIR UN AMI EN VUE DE PARTAGER LE 

MESSAGE D'AMOUR DE DIEU AVEC LES HOMMES :  

 

1.   Faites une liste de prière d'amis perdus (membres de la famille, les voisins, les collègues de travail,   

      les fonctionnaires, les visiteurs de l'église, etc). Ajoutez de nouveaux noms à cette liste chaque jour   

      pendant que vous parlez  de l'amour de Dieu aux nouveaux contacts. Priez pour eux régulièrement  

      (tous les jours si possible) en demandant à Dieu de briser les forces sataniques dans leur vie.  

      Demandez à Dieu de les attirer à Lui par la puissance du Saint-Esprit; et les convaincre de leur péché  

      et de leur besoin d'être en règle avec Dieu. Demandez à Dieu de leur montrer que ceux qui rejettent  

      Jésus s'exposent à Son jugement. 

 

2.  Essayez de parler avec amour autant que vous le pouvez du message de Dieu avec les nouvelles  

     personnes que vous rencontrez chaque jour. Ce premier contact peut être la seule chance que vous  

     avez à partager avec cette personne. 

 

3.  Autant que vous en avez l'occasion, continuez à partager le message d'amour de Dieu avec ceux que  

     vous avez déjà rencontré. Des opportunités se créeront  quand vous passerez du temps à prier sur  

     votre emploi du temps chaque jour et pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu que vous  

     rencontrerez. Pensez aussi à des réunions non planifiées avec des amis qui ne connaissent pas Dieu   

     comme étant des rendez-vous divins pour parler de l'amour de Dieu et de les aider dans leurs besoins. 

 

4.  Demandez à Dieu de vous mettre en contact avec une personne sur votre liste de prière chaque  

     semaine dans le but de partager avec cette personne le message de l'amour de Dieu. Essayez de les  

     visiter ou d'être avec eux pendant un moment de détente pour parler de Dieu. Cherchez d'avoir un  

     autre disciple de Jésus avec qui vous priez ou qui prie pour vous. 

 

5.   Soyez souples lorsque vous parlez de l'amour de Dieu aux hommes : 

 

      A. Partagez autant que possible le message de l'amour de Dieu et / ou votre propre témoignage.  

 

      B. Donnez-leur une brochure, et / ou une Bible ou un Nouveau Testament, si possible.  

 

      C. Demandez-leur s'ils ont des besoins de prière et prier avec eux si possible avant la fin de  

           l'entretien.   
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6. Si la personne donne sa vie à Jésus-Christ, commencer à les aider à grandir à connaître Dieu.   

 

7. Si la personne ne donne pas leur vie à Dieu, essayer de laisser la porte ouverte pour de futurs contacts  

    et / ou les inviter à vous rendre visite.  

 

ATTEIGNEZ LES HOMMES EN PARTAGEANT LE MESSAGE D'AMOUR DE DIEU EN 

FAISANT LE PORTE-À-PORTE 

 

LE BUT DE PARLER LE MESSAGE D'AMOUR DE DIEU DE PORTE-À-PORTE EST DE FAIRE 

PASSER LE MESSAGE DANS TOUS LES FOYERS DANS UNE REGION DONNEE. 

 

Les matériels qui peuvent vous être utiles en parlant de Dieu de porte-à-porte:  

 

1.  Un morceau de papier ou un bloc notes pour enregistrer les noms, les adresses et les autres  

     informations sur les maisons que vous visitez.   

 

2.  Des brochures à distribuer. Si vous êtes près de votre église,  une brochure donnant des informations  

     sur votre église telles que les heures de réunions, les aides disponibles et d'autres choses peuvent être  

    utiles. Un bref message écrit exprimant votre préoccupation pour les besoins de la population que  

    vous visitez peut être également utile. Une courte présentation du message de l'amour de Dieu doit   

    être dans les brochures que vous distribuez.   

 

3. Des brochures simples qui partagent du message d'amour de Dieu, et comment se repentir et donner    

    sa vie à Dieu.   

 

4. D'autres brochures pour les besoins spéciaux tels que des questions sur la religion, la toxicomanie, ou  

    des problèmes familiaux pourraient être utiles.   

 

5. Des Bibles ou Nouveaux Testaments à placer dans les maisons qui n'ont pas.   

 

6. Des bandes vidéos et/ou des cassettes. 

 

Le but de partager le MESSAGE DE Dieu de PORTE-À-PORTE est d'amener chaque membre de  

famille dans chaque foyer à donner leur vie à Dieu.  

 

Les étapes qui vous aideront à atteindre les zones que Dieu veut que vous atteignez sont:  

 

1. Achetez ou dessinez une carte de la région où vous sentez être conduit par Dieu pour l'atteindre.  

 

NOTE: La première place que Dieu veut que vous atteignez est la région où vous habitez. Commencez 

là où c'est proche de votre domicile et commencer à travailler à partir de là.  

 

2. Faites équipe avec d'autres (2 personnes ou plus) qui ont un fardeau pour la même zone.  

 

3. L’équipe devrait commencer à prier et à jeûner pour la zone qu'ils essaient d'atteindre en prenant 

autorité sur les forces spirituelles qui sont là, et demandez l'onction et la sagesse de Dieu, comme ils 

partagent l'Évangile. Ils devraient aussi marcher autour de la zone et prier pour que chaque foyer soit 

ouvert pour recevoir le message de Dieu. C'est ce qu'on appelle la MARCHE DE PRIÈRE. 
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NOTE: For a complete guideline of how to pray for your neighbors or any area in the world God puts a 

desire in your heart to reach go to Appendix D 

 

4. Commencez par  visiter une porte après une autre. Assurez-vous de toujours revenir à la même zone 

jusqu'à ce que vous avez visité chaque maison. Essayez de choisir un moment où les gens seront à la 

maison, éveillé, un temps où ils ne partagent pas de repas. Les visites la nuit ne sont pas conseillées dans 

certaines régions.  

 

5. Les techniques pour parler de Dieu de porte-à-porte:  

 

a. Sonnez la sonnette s'il  y en a un. Si pas, frapper à la porte juste assez fort pour être entendu. 

Attendez 30 secondes ou plus. S'il n'y a pas de réponse, sonnez ou frappez une fois de plus. Prévoyez 

du temps pour eux de répondre. Si aucune réponse, enregistrer des noms, des adresses, la date, et 

toute autre information utile sur  votre feuille d'information de porte à porte feuille ou bloc note. 

 

     b. Si quelqu'un est à la maison:   

 

       (1) Présentez-vous  

 

       (2) Partagez le fait que vous visitez la région car étant préoccupés de leurs besoins; 

 

       (3) Laissez-les parler. Posez des questions simples sur leurs emplois, la famille et d'autres choses.   

 

       (4) Vous pouvez leur demander:   

 

           (a) Depuis combien de temps vivez-vous dans ce quartier?  

           (b.) Avez-vous été élevé dans une religion particulière?   

           (c.) Assistez-vous actuellement une assemblée religieuse particulière?   

           (d.) Puis-je partager la solution aux problèmes de la vie? 

 

        (5) Lorsque vous en avez l'occasion, partagez le message de Dieu en utilisant les directives de la   

              leçon 3.  

 

        (6) Essayez de déterminer les besoins spirituels de la famille. Vous aurez à les écrire sur votre   

             cahier ou sur votre bloc note après avoir quitter la maison.  

 

         (7) S'ils reçoivent le message de l'amour de Dieu, utilisez le processus de suivi donné dans la 

               leçon 7.  

 

         (8) Même si elles ne reçoivent pas le message de l'amour de Dieu, mais vous permettent de   

               partager, prenez soin de leur donner la possibilité pour les futures visites libres.   

 

         (9) Essayez toujours de terminer par la prière. Demandez-leur s'ils ont des besoins spéciaux 

              de prière.  

 

       c. S'il n’y a personne à la maison:  

           Prenez soin de laissez un bref message écrit en leur disant que vous vous êtes arrêtés par là parce   

           que vous visitiez la région. Assurez-vous que le message leur dit que vous êtes préoccupés des    

           besoins qu'ils peuvent avoir. Le message doit également contenir des informations indiquant   

           comment ils peuvent vous contacter pour la prière concernant leurs besoins. 



 21 

 

DIRECTIVES POUR PARTAGER LE MESSAGE DE DIEU AVEC LES GENS QUE VOUS 

RENCONTREZ CHAQUE JOUR EN FAISANT LE PORTE-À-PORTE 

 

1. Souriez toujours et soyez poli et courtois. Remerciez-les pour leur temps.  

 

2. Toujours laisser ou arrêter quand on vous le demande. (Souriez, offrez une brochure et remerciez-les 

pour leur temps)  

 

3. Après avoir quitté la maison, prenez  toujours soin d'écrire leurs réponses et d'autres informations 

dans votre bloc note  lorsque vous quittez la maison, ou avant de passer à la maison suivante.  

 

4. Habillez-vous convenablement que possible.  

 

5. Sortez deux par deux comme des couples mariés, si possible. S'il n'y a pas de couples mariés, utilisez 

trois membres pour une équipe, l'un des membres devrait être de sexe opposé.  

 

6. Si un enfant répond, demandez à parler à leur mère ou leur père.  

 

8. Lorsque vous attendez à la porte, tenez-vous un peu loin de la porte et ne parlez pas parce quelqu'un 

pourrait vous observer 

 

9.  Ne  parlez pas au sein de l'équipe lorsque vous quittez. Attendez jusqu'à ce que vous êtes sûr que 

vous ne serez pas entendu. 

 

10.  Priez toujours pour les gens que vous venez de visiter.  

 

11. Partager les façons dont vous pouvez améliorer vos visites entre les membres de l'équipe après avoir 

retourner de la visite.  

 

12. S'ils n'ont pas le temps de parler lorsque vous les visitez, demandez-leur un autre moment où vous 

pouvez retourner. Prenez soin d'écrire l'heure dans votre cahier.  

 

13. Essayez toujours de laisser de la littérature ou un message de Dieu enregistré dans chaque maison.  

 

14. Continuez de visiter chaque maison aussi longtemps qu'ils sont disposés à écouter le message de 

Dieu.  Après qu'ils soient engagés à vivre pour Dieu, utilisez le processus de suivi décrit dans la leçon 7. 

 

POURQUOI DEVRIONS-NOUS PARTAGER LE MESSAGE DE DIEU ? 

 

1. Ce serait la chose naturelle à faire - partager le message de Dieu avec ceux que nous rencontrons.  

 

2. C'est la chose efficace à faire - des parents aux enfants, les amis aux amis, les voisins aux voisins, un 

travailleur à l'autre travailleur, d'une personne à une autre - le message de Dieu se répand.  

 

3 C'est une chose soutenable, nourrissante à faire - la relation aimable, si essentielle pour aider les 

gens à grandir dans la connaissance de Dieu, existe déjà lorsque nous partageons le message de Dieu 

comme entant qu'ami.  
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4 C'est la chose la plus heureuse, la bonne chose à faire - quelle plus grande récompense personnelle 

que d'avoir amener sa propre famille à Dieu, ses amis, ses voisins, ses associés et d'autres personnes ! 

 

QUESTIONS DE BASE: Pour  t'aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a 

été révélée lors de tes méditations.  

 

1. As-tu fait une liste des gens que tu rencontres tous les jours et qui ne connaissent pas Dieu? Oui__ 

Non__ Si ta réponse est non, le faire dès maintenant.  

 

2. Est-ce que vous pries pour ta liste régulièrement? Oui__ Non__ Si ta réponse est non, commence à le 

faire aujourd'hui.  

 

3. Pries-tu pour les hommes et partages-tu le message de Dieu tous les jours que tu as l'occasion? Oui__ 

Non__ Si ta réponse est non, commence à le faire aujourd'hui.  

 

4. Connais-tu la situation spirituelle de tes 12 plus proches voisins? Oui__ Non__ Si ta réponse est non, 

décides-toi aujourd'hui d'en savoir.  

 

APPLICATION PRATIQUE: Sur ta liste, cherche à témoigner à une personne cette semaine et écris 

un bref témoignage de ce qui s'est passé. 
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PARLER DE DIEU AUX AUTRES  

LECON 7 

 

LE SUIVI 
 

NOTES DE MEDITATION : Lisez le contenu. Méditez (pensez à ce qui est dit et comment cela 

s'applique dans votre vie).  

 

Sois un(e) aîné(e) aux personnes et aidez-les à avoir une relation personnelle avec Dieu ou de nouvelles 

personnes dans la communion de l'église. 

 

Encouragez votre famille à adopter une autre famille que vous encadrez ou une nouvelle famille dans 

l'église.  

 

LE BUT DE SUIVI: C'est pour établir le nouveau disciple de Jésus dans sa  marche avec Dieu afin qu'il 

puisse  grandir dans la connaissance de Dieu et accomplir Sa volonté pour leur vie. 

 

LE BUT DU SUIVI: Etablir le nouveau disciple de Jésus en : 

         1. l’étude biblique journalière 

         2. la prière quotidienne 

         3. le baptême d’eau  

         4. la vie remplie du Saint-Esprit 

         5. la communion avec d’autres disciples de Jésus. 

         6. la recherche de la volonté de Dieu pour leur vie 

 

Passez par ces étapes avec le nouveau disciple de Jésus: 

1. Faites le suivi initial avec le nouveau disciple de Jésus. Appelez ou visitez-le  (dans les 24 heures si 

possible). Planifiez  un temps où vous pouvez vous rencontrer pour établir une relation et partager les 

Écritures.  

 

2. Commencez par partager les Écritures. Au cours de votre première visite, étudiez la première leçon : 

GRANDIR DANS LA CONNAISSANCE DE DIEU DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE".  

 

3. Invitez aux réunions d'autres disciples de Jésus. 

  

4. Maintenez deux contacts par semaine jusqu'à ce qu'ils soient pleinement établis si possible.  

 

5. Encouragez-les à passer du temps avec Dieu au quotidien, sur le baptême d'eau, sur la vie remplie de 

l'Esprit, et la recherche de la volonté de Dieu pour leur vie.  

 

6. Rendez-vous disponible pour des conseils ou pour les aider dans des besoins spéciaux. 

 

QUESTION DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui a 

t'été révélé pendant tes méditations.  

Utilisez-vous les directrices de suivi donnés dans cette leçon? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, 

commence à le faire aujourd'hui.  

 

APPLICATION PRATIQUE : Commencez  à enseigner les gens que vous amenez  à Jésus en utilisant 

les directives données. 
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ANNEXE A 

DIRECTIVES POUR  MAINTENIR UN JOURNAL DE PRIÈRE 
 

1. Veuillez entrer l'activité principale de la journée ainsi que les événements spéciaux  qui ont eu 

lieu,  particulièrement celles d'importance spirituelle, telles que les occasions que vous avez eues 

de Dieu ainsi que les réponses à la prière. Ecrivez une brève description des personnes que vous 

avez rencontrées, des décisions prises, des idées, des pensées, les bonnes et les mauvaises choses 

qui se sont passées, et évaluer ce que vous avez fait. Ecrivez comment vous pourriez apporter des 

améliorations dans ce que vous faites et comment éviter des erreurs. 

 

Exemple: le 3 janvier 1992 : Je suis allé au travail. J'ai parlé de Jésus à John pour qui je priais. J'ai prié à 

travers ma liste de prière et j'ai reçu la compréhension des temps de la fin de l'étude de Matthieu 24 (voir 

les notes de l'étude). J'ai prié pour des besoins financiers particuliers. (voir Journal de prière) 

 

2. Faites une liste de PRIÈRE divisée par catégories de personnes : les  perdus, les membres de l'église, 

les leaders politiques et spirituels, les missionnaires, et des besoins particuliers.  

 

Exemple: 

Les perdus       les membres de l’église    Les  leaders    les Missionnaires                 Besoins spéciaux 

 

J. DOE                   Shirley Gayle                 Pasteur         (Nom du Missionnaire.        Voyages miss. 

                                                                Président  Bush  

     

1. Tenez un journal de prière de demande spéciale; entrez la demande, la date à laquelle elle a été faite, 

quand elle a été exaucée et comment elle l' a été.  

 

4. Tenez un journal de d'ÉTUDE de choses spéciales que Dieu vous montre chaque jour que vous 

étudiez Sa parole. 

 

EXEMPLE: 

 

MATTHIEU 24 

JAN. 3, 92 

 

Le verset 14 m’a montré l’importance de parler de Jésus . 

Les versets 20 & 21 m’ont enseigné l’importance de la prière. 
Les versets  44 – 51m’ont montré comment il est très important pour moi de pratiquer ce que Dieu m’a dit. 
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ANNEXE B 

 

LISTE PERSONNELLE DE PRIERE  

 
 

1. LES GENS QUI NE CONNAISSENT PAS L’AMOUR DE DIEU 

 

 

LA FAMILLE 

 

 

 

 

LES VOISINS 

 

 

 

 

LES COLLEGUES DE SERVICES/LES AMIS DE CLASSE  

 

 

 

 

AUTRES PERSONNES   

 

 

 

 

2. LES DISCIPLES DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

3.  LES LEADERS  

 

 

 

 

 

4.  LES MISSIONNAIRES   

 

 

5.  LES BESOINS SPECIAUX   

 

 

 

6.AUTRES REQUETES DE PRIERE 
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ANNEXE C 

 

PRIERE POUR SONDER SON CŒUR,  

POUR LE REVEIL SPIRITUEL ET LA TRANSFORMATION 
 

Psaume 139:23-24: "Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi et connais mes pensées ! 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité." 
 

La confession des péchés est nécessaire pour la communion avec Dieu et le réveil parmi le peuple de 

Dieu. Considérez dans la prière les questions suivantes. Passez par les questions l'une après l'autre. 

Répondez honnêtement à chaque question. Chaque "Oui" signifie que le péché est dans votre vie.  

 

Si vous êtes convaincu de péché en lisant ces questions, confessez-le-champ à Dieu, soyez prêt à régler 

cela ... alors vous pouvez réclamer la purification et le  PARDON. 1 Jean 1:9  dit : "Si nous confessons 

nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité." 

 

Assurez-vous de nommer votre péché à Dieu,  par exemple ... "Seigneur, je ne t'ai pas placé au premier 

plan dans mes projets, ou bien "J'avais négligé ton oeuvre et la prière". Ne présentez pas d'excuse pour le 

péché quel qu'il soit dans votre vie. Proverbes 28:13 dit : "Celui qui cache ses transgressions ne prospère 

point, mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde."  

 

Peu importe ce que les autres font  ou ne font pas, Chrétien, ne laisse rien de votre part. Dieu veut 

travailler à travers vous pour apporter un grand réveil spirituel. Il peut commencer par vous remplir de 

toutes les exigences enseignées  par le Seigneur à travers l'Esprit Saint et par Sa Parole. Un réveil de la 

présence du Seigneur commence aujourd'hui, SI VOUS LE DESIREZ. Lisez premièrement les 

Ecritures, posez des  questions, et répondez par une réponse honnête; "OUI" ou non ". 

 

1. Matthieu 6:12-15: Est-ce qu'il ya quelqu'un contre qui vous tenez une rancune? Quelqu'un à qui vous 

n'avez pas pardonné? Quelqu'un que vous haïssez?  Quelqu'un que vous n'aimez pas? Y a t-il des 

malentendus que vous n'arrivez pas à oublier?  Y a t-il une personne contre qui vous entretenez de 

l'amertume, le ressentiment ou la jalousie? Quelqu'un que vous n'aimez pas entendre les éloges?  Laissez 

quelque chose pour justifier une mauvaise attitude envers l'autre? 

  

2. Matthieu 6:33: Existe-il quelque chose dans lequel vous n'avez pas réussi à mettre Dieu en premier? Vos 

décisions ont-elles été prises par votre propre sagesse et par vos désirs plutôt que par la recherche et la 

poursuite de la volonté de Dieu?   Les choses ci-après interférent-elles dans votre soumission et votre 

service pour Dieu : l'ambition, les plaisirs, les proches, les amis, le désir de reconnaissance, l'argent, vos 

propres projets? 

 

3. Marc 1:17: As-tu failli à chercher les perdus pour  Christ?  As-tu failli à témoigner avec cohérence avec 

ta bouche le Seigneur Jésus-Christ?  Ta vie n'a pas montré le Seigneur Jésus aux perdus? 

 

4. Jean 13:35 : Te réjouis-tu secrètement du malheur des autres? Es-tu secrètement agacé des réalisations 

ou du progrès des autres?  Es-tu coupable d'une dispute ou de conflits? T'engages-tu dans des querelles, 

des disputes et de chaudes discussions ?  As-tu participé dans une division ou dans un esprit de parti 

pris?  Y at-il des gens que tu méprises délibérément? 

 

5. Malachie 3:10: As-tu volé Dieu en refusant son dû  de ton temps, de tes talents et de ton argent? 

Donnes-tu moins d'un dixième de ton revenu pour l'œuvre de Dieu? As-tu failli de soutenir le travail 
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missionnaire dans la prière ou par des offrandes?  

 

6. 1 Corinthiens 4:02: Es-tu peu fiable de sorte que qu'on ne peut pas vous faire confiance en vous donnant 

des responsabilités dans l'œuvre du Seigneur?  Tes émotions sont-elles agitées pour les choses du 

Seigneur, mais que tu ne fais rien à ce sujet ?.  

 

7. 1 Corinthiens 6:12-20: Négliges-tu ton corps quelque fois? Parviens-tu à en prendre soin comme le 

temple du Saint-Esprit? Es-tu coupable d'intempérance dans le manger ou boire? As-tu des habitudes qui 

souillent le corps? 

 

8. 1 Corinthiens 10:31: Prenez-vous le moindre crédit pour quelque chose de bon vous concernant 

personnellement au de donner toute la gloire à Dieu? Parlez-vous de vos réalisations  ou plutôt que de ce 

que Christ a fait?  Vos déclarations se concentrent-elles sur le "je"?  Vos sentiments sont-ils facilement 

blessants?  Avez-vous la prétention d'être quelqu'un que vous n'êtes pas?  

 

9. Ephésiens 3:20 : Votre conscience est-elle centrée sur vous-même ou plutôt sur  conscient? Vous laissez 

vous animé par des sentiments d'infériorité qui vous empêchent de tenter d'accomplir des choses pour 

servir le Seigneur?  

 

10. Ephésiens 4:28: Payez-vous vos dettes correctement?  Consacrez-vous  peu  peu de temps dans votre 

travail? As-tu été négligent dans le paiement de tes dettes? Avez-vous cherché à cacher le paiement des 

dettes? Perdez-vous le temps des autres?  

 

11. Ephésiens 4:31: Vous plaignez-vous? Insistez-vous sur les fautes d'autrui?  Avez-vous une attitude 

critique envers d'autres personnes ou sur des choses?  Êtes-vous irritable ou grincheux? Portez-vous en 

vous-même une colère cachée?  Vous mettez-vous en colère? Êtes-vous impatient vis-à-vis des autres? 

Etes-vous trop sévère ou méchant?  

 

12. Ephésiens 5:20:. Avez-vous négligé de le remercier pour toutes choses bonnes comme pour les  

mauvaises ? Avez-vous taxé Dieu de menteur en doutant de sa Parole? Vous inquiétez-vous? Votre 

température spirituelle est-elle basée sur vos sentiments plutôt que sur les effets de la Parole de Dieu?  

 

13. Ephésiens 5:16:. Ecoutez-vous des émissions radiotélévisées non édifiants? Lisez-vous des magazines 

indignes? Prenez-vous part à des amusements mondains? Trouvez-vous nécessaire de rechercher 

satisfaction au travers des  douteuses? Accomplissez-vous certaines choses qui montrent que vous n'êtes 

pas satisfait dans le Seigneur Jésus-Christ? 

 

14. Philippiens 1:21: Êtes-vous pris par les soucis de la vie?  La joie de votre coeur provient-elle de la 

conversation sur les «choses» ou plutôt sur le Seigneur et Sa Parole? Quelque chose d'autre a-t-elle 

beaucoup d'importance que le fait de vivre pour vivre et plaire à Christ?  

 

15. Philippiens 2:14: Cherches-tu à blesser la conscience des autres en acte ou en parole? Parlez-vous 

méchamment des autres quand ils sont absents? Portez-vous des préjugés contre les autres Chrétiens 

parce qu'ils ne sont pas du même groupe que vous ou parce qu'ils ne voient pas les choses exactement 

comme vous?  

 

16. Philippiens 4:4: Avez-vous négligé de chercher à Lui plaire en toutes choses? Avez-vous de l'amertume 

contre Dieu? Vous vous êtes plaints contre lui d'une quelconque façon? Avez-vous été insatisfait de sa 

provision pour vous? Y a-t-il dans votre cœur un manque de volonté d'obéir pleinement à Dieu ? Avez-

vous des réserves quant à ce que vous voulez ou ne ferait pas concernant tout ce qui pourrait être sa 
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volonté? Avez-vous désobéi à un appel direct du Seigneur? 

 

17. Colossiens 3:5-9: Vous engagez-vous dans des conversations vides et inutiles? Avez-vous déjà menti? 

Avez-vous jamais exagéré? Volé?  Réfléchissez-en bien ... Exigez-vous plus?  

 

18. 2 Timothée 2.22:. Avez-vous des habitudes personnelles qui ne sont pas pures? Avez-vous jamais 

permis à des pensées impures sur le sexe opposé de demeurer dans votre esprit?  lisez-vous ce qui est 

impur ou suggérez-vous  des choses impies? Vous livrez-vous  à des programmes de divertissement 

impurs? Êtes-vous coupable du regard envieux?  

 

19. Hébreux 10:25: Fuyez-vous les réunions de la prédication de l'Évangile? Chuchotez-vous ou pensez-

vous  à d'autres choses pendant que la parole de Dieu est lue ou prêché? Etes-vous souvent absent de 

services? Négligez-vous  d'assister ou de participer à des réunions de prière? Négligez-vous ou 

méprisez-vous tous les jours de prière privée? Négligez-vous la parole de Dieu? Trouvez-vous la Bible 

et la prière moins importants? Négligez-vous les actions de grâces pendant les repas? Négligez-vous les 

dévotions quotidiennes de la famille?  

 

20. Hébreux 13:17: Hésitez-vous de vous soumettre aux dirigeants dans l'église ou ailleurs? Êtes-vous 

paresseux? Vous rebellez-vous aux demandes qui vous sont faites pour soutenir l'Evangile ? Avez-vous 

un esprit têtu ou non enseignable? 

 

21. Jacques 1:27,21: T'es-tu permis d'être souillé par le monde? Votre manière de vous habiller plaît-elle à 

Dieu? Dépensez-vous plus pour ce qui plaît à Dieu ou pour autre chose? Négligez-vous de prier pour les 

choses que vous achetez?  

 

22. Jacques 4:6: Pensez-vous que vous agissez très bien en tant que Chrétien? Que vous n'êtes pas si 

mauvais? Que vous êtes assez bon? Es-tu incrédule ? Insistez-vous à suivre votre propre chemin? 

Insistez-vous sur vos «droits»?  

 

23. Jacques 4:11: L'as-tu déshonoré et entravé son oeuvre en critiquant Ses serviteurs? Avez-vous failli  de 

prier régulièrement en faveur de votre pasteur ou d'autres leaders spirituels? Avez-vous du mal à être 

corrigé? Y-a-t-il un grain de rébellion envers quelqu'un qui veut vous restaurer? Etes-vous plus 

préoccupé par ce que les gens pensent ou plutôt par ce qui sera agréable à Dieu? 

 

Si vous avez été honnête et sincère à admettre vos péchés, alors vous êtes prêts pour la purification 

divine. Les péchés qui sont admis sont des péchés confessés.  

 

Rappelez-vous ces trois choses: 

 

1. Si le péché est contre Dieu, confessez-le à Dieu et réglez toutes choses avec Dieu.  

2. Si le péché est contre une autre personne, confessez-le à Dieu mettez-vous d'accord avec cette 

personne.  

3. Si le péché est contre un groupe, confessez-le à Dieu alors accordez-vous avec le groupe.  

S'il y a pleine confession, il y aura également une complète purification. Il y aura la joie parfaite du 

Seigneur et par conséquent il y aura des témoignages et la puissance du Saint-Esprit et le réveil viendra.  

Psaumes 19:12; «Qui peut comprendre ses erreurs? Purifie-moi de fautes secrètes."  

 

Cette liste de prière a été donné par le Seigneur Jésus, alors qu'Il s'adressait aux saints de Chan-

tong en Chine dans les années 1930. Après avoir obéi aux ordres du Seigneur, un grand réveil  s'en 

suivit et beaucoup de personnes furent sauvées, guéries, délivrées et ressuscitèrent des morts. 



 29 

ANNEXE D 

 

DIRECTIVES POUR LA MARCHE DANS LA PRIERE 
 

GUIDE DE PRIERE POUR L’INTERCESSION  

DES LIEUX ET DES HOMMES 
 

Comment commencer 
Demande au Saint-Esprit de te conduire pendant ce moment de prière. 

 

ENTRER DANS SA PRESENCE 
Entrez dans la présence de Dieu à travers la louange et l’adoration. Chantez à haute voix. Utilisez  la 

musique si possible. 

  

Enlever les obstacles  

 
Demandez à Dieu de  te montrer dans ta vie ce qui peut empêcher l’exaucement de tes prières. Nous 

vous proposons l’utilisation de la liste de prière de transformation indiqué dans l’appendice C avant 

votre moment d’intercession. 

 

INTERCEDEZ: 
Le but de votre moment de prière est de t’aider à préparer le coeur des hommes dans les lieux que tu 

veux atteindre afin qu’ils reçoivent le message de Dieu 

.   

Utilise les directives suivantes lorsque tu pries: 
 

Remercier le Seigneur pour t’avoir accorder la puissance et l’autorité sur toutes les principautés, les 

puissances, les princes des ténèbres de ce monde et les puissances spirituelles dans les lieux célestes. 

  

Plaider pour le sang de Jésus sur toi-même, ta famille et ceux qui s’associent à toi dans tes activités 

ministérielles de chaque jour. 

  

Priez contre le méchant dans toute sa nature et tout son caractère, l’adversaire, le voleur, le meurtrier et 

père des mensonges, le menteur, l’ange de lumière déchu, le prince de ce monde, le prince et puissance 

de l’air et le dieu de ce monde. 

  

Réclamez que les endroits et les hommes pour lesquels tu pries soient atteints avec le message de 

l’amour de Dieu.  Priez pour qu’ils fassent partie du Royaume de Dieu dans le Nom de Jésus. La 

Parole de Dieu dit que nous posséderons les lieux om foule la plante de notre pied, et que Dieu nous 

donne les nations comme notre héritage. 

  

Elevez-vous contre les esprits qui voudraient empêcher les hommes de faire partie du Royaume de 

Dieu et dites : “Soyez lies au Nom de Jésus”, les esprits religieux, la convoitise, les traditions des 

hommes, la confusion, les esprits impurs, le meurtre, l’immoralité et la perversion, le jeu, la convoitise, 

les esprits antéchrists, etc, (les nommer selon que Dieu vous les révèle). 
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Demandez au Saint-Esprit de convaincre ces hommes du péché, et leur besoin d’être en ordre avec 

Dieu. Et aussi pour que Dieu leur montre qu’ils feront face au jugement s’ils ne sont pas en ordre avec 

Lui. 

 

Demandez à Dieu de libérer les anges afin d’amener ceux qui sont destinés au salut. 

  

Demandez à Dieu d’envoyer ses anges guerriers pour combattre ces esprits  qui poussent les 

hommes à commettre l’iniquité et la méchanceté afin d’empêcher l’oeuvre dans les endroits ainsi 

que les hommes pour qui que l’on prie. 

 

Demandez à Dieu un ciel ouvert afin que des signes, des miracles et des prodiges se fassent lorsque 

nous aidons les hommes.  

 

Priez pour que la paix et l’amour de Dieu se répande aux endroits  ou dans le coeur des hommes que 

vous voulez aider. 

  

Priez pour le réveil et/ou pour la transformation à venir, et afin que le royaume de Dieu soit établi 

dans le lieu ou dans les hommes que vous chercher à aider. 

 

Priez pour l’unité de l’Esprit comme vous travaillez avec d’autres disciples de Jésus dans les endroits 

ou pour les hommes pour qui vous priez. Priez pour que toute tradition, tout mensonge et convoitise de 

l’homme qui cause la désunion soit brisée.  Priez pour qu'une communion fraternelle d'amour, 

d'adoration, de prédication, de discipolat, du ministère et d'évangélisation soit suscitée. 

 

Priez pour que les responsables séculiers et religieux du lieu ou pour  les personnes que l'équipe veut 

aider soient justes et qu'ils dirigent dans la justice ou bien qu'ils soient écartés. 

 

Priez pour les ouvriers dans la moisson. Priez pour que Dieu envoie des hommes qui vont atteindre 

des endroits ou des hommes pour qui vous priez. Priez pour qu’ils soient des hommes et des femmes 

ayant le message de Jésus et qui vivent pour Jésus et qui prient pour leurs amis, leurs voisins, ceux qui 

leurs sont chers, leurs collègues de service, leurs amis de clase et pour le monde. Les hommes et les 

femmes qui partagent le message de Dieu lorsqu’ils ont l’occasion et qui savent comment aider les 

hommes à GRANDIR DANS LA CONNAISSANCE DE DIEU. 

  

PRIER pour que des maisons chrétiennes  parmi les hommes ou dans les lieux pour lesquels vous 

priez  deviennent des maisons de prière et de ministère pour leur communauté et le monde. Un lieu 

d'habitation pour accomplir la volonté de Dieu et la prière pour leurs amis, voisins, ceux qui leur sont 

chers, les collègues, les amis de classe et le monde. Un lieu om ils partagent Jésus quant ils en ont 

l'occasion et où ils forment ceux qui les entourent dans les principes bibliques de base de la vie 

personnelle, la vie familiale, la vie chrétienne, l'évangélisation et le discipolat. 

 

Demandez au Seigneur de placer une sentinelle à la bouche des disciples de Jésus qui essaient 

d’apporter de l’aide aux endroits ou aux hommes pour qui tu pries afin qu’ils ne disent que ces choses 

qui aident les hommes et apportent la gloire à Dieu. 

  

Priez pour toute autre chose que Dieu met dans votre coeur et un besoin spécifique qui vous est 

envoyé à tout moment. 

  

Au Nom de Jésus-Christ, AMEN. 
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WOULD YOU LIKE TO LIVE IN VICTORY 

SO YOU CAN EFFECTIVELY SHARE JESUS WITH OTHERS? 

 

WOULD YOU LIKE TO SHARE GOD’S MESSAGE WITH POWER? 

 

WOULD YOU LIKE TO SEE LIVES REALLY CHANGE 

AS YOU SHARE THE MESSAGE OF GOD’S LOVE? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD'S PRINCIPLES FOR 

SHARING THE STORY OF JESUS ? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW 

HOW TO TELL PEOPLE ABOUT GOD? 

 

 

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!  

 

Compiled by Bro. Henry Pulsifer 

 

This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His purpose for your life. 

Henry has experienced the victory that comes from knowing God for over 60 years; including God's healing from 

cancer as he walked with the cross. Since his healing he has traveled the world sharing how to know God; and 

helping others find blessings and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life. 

 

Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to know God, and 

understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in life.  This particular learning guide 

is in French.  It is designed to help you grow to know God as you tell people about Him each day.  It can also be 

used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups. 

 

COPYRIGHT 1999 ALL RIGHTS RESERVED 

No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.  

Except, portions may be reproduced if distributed free of charge. 

 Proper credit should be given for the source of the material. 
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