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COMMENT COMMENCER UNE CONVERSATION D’ÉVANGELISATION 
 
Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour ouvrir la porte qui vous 
permettra de témoigner. Les questions suivantes peuvent vous aider à 
démarrer la conversation. 

✓ Supposez que vous devez mourir aujourd’hui et que Dieu vous 

demande : «Pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel ?» quelle 
serait votre réponse ? 
La réponse indiquera si la personne a compris l’évangile ou si elle compte 
sur ses bonnes oeuvres pour être sauvée. 

✓ Selon vous, que faut-il faire pour aller au ciel ? 

Voudriez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet ? 

✓ Si quelqu’un vous soumet un problème personnel, demandez : 

Voudriez-vous que je prie pour vous maintenant ? La grande majorité des gens vous remercieront pour 
l’intérêt que vous leur portez et pour votre prière. Cela aura aussi la particularité d’ouvrir la porte pour 
les futures conversations. 

✓ Pourriez-vous s’il vous plaît me donner votre opinion sur cette brochure ? Si la personne dit oui 

présentez-lui un traité d’évangélisation ou une brochure. 

✓ Si la conversation tourne autour de sujets tels que les problèmes que le monde ou votre entourage 

traverse (désintégration de la famille, crime, drogues etc.) demandez : Selon vous, quelle est la 
solution à tous ces problèmes ? 
Savez-vous que la Bible donne des réponses à ce sujet ? 

✓ Êtes-vous sûr que si vous mourez vous irez au ciel ? Voudriez-vous savoir comment vous pourriez 

avoir cette assurance ? 

✓ Où en êtes-vous dans votre pèlerinage spirituel ? 

✓ Vous a t-on déjà dit comment vous pourriez connaître Dieu ? Voudriez-vous savoir ce que la Bible 

dit à ce sujet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     
                                                                                                                        

 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                              TREIZIEME PAS 
                            PARLER DE CHRIST 
 
                          Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
      ____  Je suis libre de décider si je dois évangéliser ou pas. 
      ____  La majorité des habitants de la terre iront au ciel. 
      ____  Un véritable évangéliste a compassion des perdus. 
 
 

POURQUOI ÉVANGÉLISER ? 
1. Que dit Romains 3:10-12, 23 au sujet de l’état du  
monde ? ______________________________________ 
Personne n’est pas assez bon pour aller au ciel par ses  
propres moyens. 
Nous avons tous besoin de Christ. 
 
2. Matthieu 7:13-14 parle de deux chemins et deux  
destinées différentes. 
Le chemin large conduit à _______________________ 
Le chemin étroit conduit à _______________________ 
Quelle sera la destinée de la plupart des gens ?  
____________________________________________ 
 
3. Matthieu 7:15. Une des raisons pour lesquelles  
plusieurs personnes sont perdues c’est qu’il y a  
beaucoup de ____________________________ 
Jésus appelle ces faux docteurs des loups en peaux  
de mouton, indiquant que les faux enseignements se  
présentent presque toujours comme quelque chose  
d’attirant ou de bon. 
 
4. 1 Jean 2:28 nous dit de _________________ en Christ, 
 pour qu’à sa venue nous ayons __________________  
et que nous n’ayons pas _________________________. 
Ceux qui restent fidèles à Christ obéiront à son  
commandement d’apporter la Bonne Nouvelle à tout le  
monde. Nous ne savons ni le jour ni l’heure, mais  
chaque jour qui passe nous rapproche de son retour.  
Romains 13:11. 
 
5. L’évangélisation n’est pas une option pour le chrétien.  
Ce n’est pas quelque chose que nous faisons quand  nous en avons envie. Mettez par écrit le 
commandement  que l’on trouve dans les passages suivants. 
Matthieu 28:19 _____________________________________________________________________ 
Actes 1:8 __________________________________________________________________________ 
2 Timothée 4:2 _____________________________________________________________________ 

Nous le voyons, l’évangélisation est un commandement, non une suggestion; mais pour communiquer 
ce message efficacement, il y a certaines choses qui sont exigées au chrétien. 

 
EXIGENCES POUR UNE ÉVANGÉLISATION EFFICACE 
6. Jean 3:3. Un évangéliste doit être 
________________________________________________ 
 
7. Selon Jean 15:4- 5, nous devons ____________ en Christ. 

 
Cela signifie vivre en communion avec Christ et  
dépendre de lui. 
 
8. Matthieu 9:36; 14:14. Nous devons  
_____________ des hommes, à l’instar de Christ. 
 
9. Selon Matthieu 7:29, nous devons parler avec  
__________________________________________. 
Cela ne veut pas dire que nous devons nous mettre  
à guérir les malades ou à opérer des miracles mais  
plutôt avoir l’appui scripturaire pour notre message.  
La Bible est un outil puissant : on peut s’y fier pour  
convaincre les hommes par rapport à leurs besoins.  
Par-dessus tout, notre vie doit montrer ce que la  
Parole de Dieu est capable de faire. (Matthieu. 5:16). 
 
10. 2 Timothée 1:8 Nous ne devons pas 
 __________________________________________ 
 
DEVOIRS D’UN ÉVANGÉLISTE 
Prier : Demander au Saint-Esprit de nous guider  
efficacement dans la présentation de l’évangile en  
temps opportun. 
 
Recherche dans les Écritures : En tant que  
messager de Dieu, il est important d’étudier la Bible  
régulièrement car c’est ce qui rend témoignage de  
Christ. (Jean 5:39). 
 
Mémoriser le plan de salut : Consulter le plan de  
salut simple qui se trouve dans l’appendice et  
apprenez-le par cœur. Cela vous permettra d’être  
prêt à témoigner de Christ chaque fois que  
l’opportunité se présente. Le fait de l’avoir en mémoire  
vous permettra de vous sentir plus libre et confiant  
lorsque vous témoignerez. 
 

 
 

RÉFLÉCHISSEZ-Y 
 
Lisez Apocalypse 20:11-15 et choisissez 
une des options suivantes: 

  ❏ Voulez-vous que votre famille ou vos 

amis soient jetés dans l’étang de feu ? 
 

  ❏ Aimeriez-vous plutôt les voir partager 

la vie éternelle avec vous au ciel ?  
Apoc. 21:1- 7 
 

DEVOIR 
 
À partir de ce jour, je m’engage à prier 
pour les personnes suivantes : je 
demande à Dieu de me donner l’occasion 
de leur parler de Christ. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 

CONSEILS À CEUX QUI PARTAGENT 
LEUR FOI 

 
1. Soyez sincère. Vos interlocuteurs sauront si 
vous pensez ce que vous dites. 
2. Faites attention à votre apparence (hygiène 
personnelle, habillement approprié etc.) 
3. Soyez aimable. La manière dont vous dites 
une chose est souvent plus importante que ce 
que vous dites. 
4. Soyez courtois. L’objectif n’est pas 
seulement d’avoir raison. 
5. Écoutez. Cela vous permettra de présenter 
l’évangile plus efficacement. 
6. Mémorisez des passages bibliques pour 
accompagner votre présentation de la Bonne 
Nouvelle. 
 

AUTRE SUJET DE RÉFLEXION 
Mettez par écrit les exigences de 
1 Pierre 3:15 et réfléchissez-y. 

______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez 1 Timothée 1-6 et Psaumes 18 
cette semaine (un chapitre par jour). 

Mémorisez Romains 10:15 
«Et comment y aura-t-il des prédicateurs 
s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est 
écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux 

qui annoncent de bonnes nouvelles !» 



Appendice  

Quel est notre message? 
Un résumé de l’Évangile 

 
Il y a plusieurs manières de présenter l’évangile. Nous pouvons utiliser l’une ou l’autre, mais il y a un 
message de base que tous doivent entendre pour être sauvés. Le plan du salut suivant est une 
adaptation des Quatre Lois Spirituelles. 
 
 

1. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie. 
             Jean 3:16 Dieu nous aime. 
 
             Jean 10:10b Dieu a un plan pour notre vie. 
 
Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui font l’expérience de l’amour de Dieu et de son plan pour leur vie? 
La réponse se trouve plus bas. 
 
 

2. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. 
             Romains 3:23 Nous avons tous péché. 
 
             Romains 6:23 Les conséquences du péché c’est la mort spirituelle et la séparation éternelle 
d’avec Dieu. 
 
              Éphésiens 2:8-9 Le salut s’acquiert par la foi seule. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-
mêmes par nos bonnes œuvres. 
 
 

3. Christ est la seule solution de Dieu pour nous sauver. 
Il est mort à notre place. 
              Romains 5:8, Christ est mort à notre place. 
 
              2 Corinthiens 5:21 Il a pris nos péchés de sorte que nous pouvons être déclarés justes. 
 
              Jean 14:6 Jésus est le seul chemin de salut. 
 
              1 Corinthiens 15:3-6 Christ est ressuscité des morts. 
 
 

4. Nous devons recevoir Christ comme notre Sauveur. 
              Jean 1:12 Nous devons recevoir Christ pour devenir enfants de Dieu. 
 
              Apocalypse 3:20 Nous devons inviter Christ dans notre vie. 


