
Partager Jésus! 

PRIE- "Père, je suis ouvert pour les affaires aujourd'hui! Donne-moi des 
occasions de partager au sujet de Ton Fils, Jésus. Ouvre la porte. Ouvre leurs 
cœurs. Ouvre ma bouche, au nom de Jésus. Amen. » 

FAIS UNE CONNEXION - Pose des questions sur leur vie, leurs intérêts, leur 
famille, leur origine spirituelle, etc.  

PARTAGE TON HISTOIRE UNIQUE 

1. À quoi ressemblait ma vie avant de venir à Jésus-Christ? 

2. Comment suis-je venu à Jésus-Christ ? 

3. Quelle a été ma vie depuis que je suis venu à Jésus-Christ? 

 
PARTAGE LES BONNES NOUVELLES  

« Pourrais-je partager avec vous comment vous pouvez faire l'expérience de la 
paix de Dieu et savoir que vous avez la vie éternelle? » 

1. Notre besoin - Dieu créa toute chose bonne et il nous a fait bon. La raison 
pour laquelle il y a tant de problèmes dans le monde n'est pas à cause de 
Dieu, mais parce que le premier homme, Adam, s'est révolté contre Dieu 
et a suivi Satan. Nous avons hérité d'une nature à pécher d'Adam. Par 
conséquent, tout le monde a péché contre Dieu et a besoin d'un Sauveur.  

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; » Romains 3:23, LSG. 

2. Le don de Dieu - Dieu, parce qu'il t’aime, a envoyé son Fils mourir sur la 
croix pour tes péchés. Il n'a jamais péché, mais Il a payé la pénalité pour 
tes péchés. Puis Il est ressuscité des morts. Il est vivant et la Parole de 
Dieu dit que vous aussi pouvez vivre éternellement avec Lui. En croyant 
en lui, vous recevez sa vie éternelle et la paix avec Dieu. 



« Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3:16, 
LSG. 

3. Recevoir Jésus - La Bible dit que si vous vous détournez du péché et 
confessez Jésus comme Seigneur de votre vie, et croyez dans votre cœur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Voulez-vous le faire 
maintenant? 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 

Romains 10: 9, LSG. 

CONDUIS-LES DANS UNE PRIÈRE POUR RECEVOIR JÉSUS 

Cher Père céleste, je sais que j'ai péché. Merci d'envoyer Jésus mourir pour mes 
péchés. Je crois que Jésus est ressuscité des morts. Je me détourne du péché et je 
confesse Jésus comme Seigneur de ma vie. Je vais le suivre. Merci de m'avoir 
sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle. Je crois que je suis ton enfant et je 
vivrai avec toi pour toujours, au nom de Jésus. Amen.  

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, » Jean 1:12, LSG 

ENCOURAGE-LES  

Encourage-les à s'impliquer dans une église qui croit en la Bible, où ils peuvent 
recevoir le baptême, être rempli de l'Esprit, apprendre la Parole de Dieu, être en 
communion avec les croyants et prier. Invite-les à votre église ou à vos études 
bibliques.  

Pour plus d'enseignement, visitez BelieversSchool.org 


