
COMMENT UTILISER L’OUTIL D’EVANGELISATION DE 
STRATEGIC IMPACT  

1. Partagez VOTRE TÉMOIGNAGE au sujet de:  
• A quoi votre vie ressemblait avant votre  

rencontre avec Christ  
• Comment en êtes vous venu à placer  

votre foi en Jésus comme votre sauveur,  
• En quoi votre est elle devenue différente 

depuis que vous croyez en Jésus comme  
votre sauveur.  

Montrez leur le panneau avant de l’outil   

Dites: « Puis-je vous poser quelques questions sur ce 
en quoi vous croyez, puis je vous montrerai à partir 
de la Bible par quel moyen vous pouvez être sure 
d’avoir la vie éternelle »  

2. Montrez à la personne le triangle et dites lui 
que cette image représente Dieu. Demandez-
lui: « Croyez vous en Dieu ? Croyez vous qu’il 
vous aime ? » Ces questions vous permettront 
d’avoir une conversation avec lui au lieu de juste 
leur parler. 

3. Il est de lire dans la Bible chaque verset along 
indiqué sur l’image.  Commencez par Jean 
3:16.  (1) 

• Demandez à la personne si elle a une Bible. Si 
elle en a une, demandez lui de la prendre et 
aider-la à trouver les versets dans la Bible. 

• Il serait préférable que la personne lise elle- 
même les versets. Toutefois soyez sensible 
s’elle ne sait pas lire. S’il elle hésite ou si elles 
disent quelque chose du genre : « Je n’ai pas 
mes verres », alors lisez pour elle. 

4. Montrez leur l’image de la personne au bas 
premier panneau. Demandez lui: qui pensez 
vous que ceci représente?  Il se pourrait qu’il 
dise : « les gens » ou « le diable » ou encore 
quelqu’un d’autre. Dites-lui que cette personne 
représente toute personne sur la terre – vous, 
moi, tout le monde. Faites lui remarquer la 
barrière en noir qui indique les gens sont 
séparés de Dieu. Lisez Romains 3:23 (2) et 
posez la question: « la Bible dit que nous 
sommes séparés de Dieu parce que chacun de 
nous a péché. Est-ce que vous croyez que vous 
avez péché contre Dieu ? » 

5. Lisez Romains 6:23 (3) dans la partie en noir 
qui illustre la séparation d’avec Dieu. Posez la 
question: « Croyez vous que le péché cause la 
mort - la séparation éternelle d’avec Dieu? » 



 

 

6. Passez au panneau suivant qui montre la croix. 
Lisez Romains 5:8 (4) et dites, « Dieu nous 
aime et nous a donné le moyen de le 
connaitre en envoyant son fils Jésus Christ, 
qui est mort à la croix pour payer le prix à 
cause de nos péchés. Est-ce que vous croyez 
que Jésus est mort à la croix pour vous ? »  

7. Lisez Jean 14:6 (5) et demandez-lui, « Est ce 
que vous croyez que Jésus Christ est le seul 
chemin pour obtenir la vie éternelle? » 

8. Lisez 1 Corinthiens 15:3-8 (6) et demandez,      
« Est ce que vous croyez que Dieu a ressuscité 
Jésus d’entre les morts? »  

9. Passez au troisième panneau et montrez lui 
l’image du cadeau, puis dites, « Dieu veut que 
vous ayez la vie éternelle avec lui et Il vous 
l’offre en cadeau gratuitement. »   Lisez ensuite  
Ephésiens 2:8-9 (7) et dites, « Si vous croyez au 
nom de Jésus, Dieu vous donne le pouvoir de 
devenir enfant de Dieu. » Lisez ensuite Jean 
1:12 (8).  

10. « Dieu dit ceci à ceux qui le rejettent ce don: » 
Lisez (2 Thessaloniciens 1:8-10) (9).  « Mais si 
vous acceptez ce cadeau par la foi, Dieu 
promet que vous aurez la vie éternelle auprès 
de Lui. »  (1 Jean 5:11-12) (10).   

11. Posez la question:  « Souhaitez-vous recevoir 
le don la vie éternelle par la foi en Jésus 
Christ aujourd’hui ? »   

12. S’il répond “Oui,” lisez alors Romains 10:9-10 
(11). Vous pouvez recevoir Christ par la foi 
aujourd’hui en croyant dans votre cœur et en 
confessant de votre bouche. La prière ne vous 
sauve pas.  C’est votre foi en Christ qui vous 
sauve. Les paroles d’une prière peuvent vous 
aider à exprimer votre foi. Voici un exemple de 
prière: « Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi. Je 
reconnais que j’ai péché contre toi. Pardonne- 
moi mes péchés. J’accepte aujourd’hui par la foi 
ton don gratuit pour le pardon de mes péchés et 
la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. » 



 

13. Une fois qu’une personne accepte par la foi le 
don gratuit de la vie éternelle que Dieu fait, 
demandez- lui : « Avez-vous cru en Christ 
pour le pardon de vos péché et le don de la vie 
éternelle ? » Encouragez les ensuite dans leur 
nouvelle foi et priez pour eux.  

14. Déchirez le dernier panneau de l’outil 
d’évangélisation de Strategic impact. Prenez leur 
adresse et cochez les cases correspondant à leur 
décision .  

15. Si possible, fixez un temps pour le rencontrer 
dès le lendemain pour commencer à encadrer 
le nouveau converti en utilisant les indications 
au dos de l’Outil d’évangélisation de SI.  

16. Transmettez l’adresse du nouveau converti au 
leader de la Nouvelle Cellule D’Èglise qui vient 
d’être créée.  


