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5 ÉTAPES 
1. DEVELOPPEZ VOTRE RELATION: Demandez-leur comment ils 

vont et cherchez à savoir comment ca va dans leur vie depuis votre 
dernière rencontre. 

2. ENCOURAGEZ-LES: Commencez votre temps en répondant 
mutuellement à quelques Questions de Transformation de Vie:   
A. Avez-vous passé du temps seul avec Dieu dans Sa Parole et la 

prière tous les jours depuis notre dernière rencontre? Qu'est-ce que 
Dieu vous a dit?  

B. Avez-vous marché dans l'amour dans vos relations avec les autres 
dans votre famille, vos amis, vos voisins et à l’église?  

C. Vous êtes vous adonné à un comportement addictant? 
D. Avez-vous réalisé les engagements que vous avez pris lors de notre 

étude de la Bible la dernière fois? Comment? 
3. DISCUTEZ: Lisez et discutez ensemble sur le passage de la Bible 

prévu pour cette visite en utilisant les 6 questions suivante.  

4. PLANIFIEZ: Convenez ensemble d’une partie des Saintes Écritures 
que vous allez lire pendant la semaine qui suit (nous 
recommandons 3 chapitres par jour).  

5. PRIEZ: Terminez votre séance par la prière les uns pour les autres. 
Priez au sujet des engagements pris en répondant aux Questions 5 
et 6 plus haut.

6 QUESTIONS 
Lisez le passage à haute voix.    

Discutez et interagissez autour des questions suivantes: 
1.Qu’avez-vous aimé dans ce passage? 
2.Qu’est ce que semble étrange ou inaccessible pour vous dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix À NOUVEAU. 

Discutez ensemble autour des deux questions suivantes: 
3.Qu’avez-vous appris au sujet des hommes/femmes dans ce passage? 
4.Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans ce passage? 

Have someone read the passage aloud for the THIRD TIME. 

Discutez autour des deux dernières question: 
5.À la lumière de ce passage, qu’est ce qui sera désormais différent dans votre 

vie à compter de cette semaine? Soyez spécifique. (NB: Prenez notes de leurs 
réponses et revenez là-dessus au début de votre prochaine rencontre.) 

6.A qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou qui allez-vous aider en 
utilisant de ce guide? Donnez si possible le nom d’une personne et dites 
pourquoi et quand vous allez lui parler de Jésus. (NB: Prenez notes de leurs 
réponses et revenez là-dessus au début de votre prochaine rencontre.)

POSER LES FONDATIONS 

Visite 1:  Qui est Jésus? 
      Jean 11:17-27 

Visite 2:  Comprendre l'Amour 
de Dieu. 
      Jean 3:16-18 

Visite 3:  Ayez l’Assurance de 
Votre Salut. 
      Jean 10:27-30 

Visite 4:  Demeurez en Jésus. 
      Jean 15:1-11
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POUR LA CROISSANCE 
Visite 5:  La prière. 
      Matthieu 6:5-15 

Visite 6:  La confessez des péchés.  
      1 Jean 1:5 - 2:2 

Visite 7:  Le témoignage: 
comment raconter son histoire 
personnelle pour montrer aux 
autres comment Jésus vous a 
changé.             Actes 26 
A.Utilisez le guide en 3 points pour 

les aider à formuler leur propre 
témoignage: 
1.Comment était ma vie avant 

que j’accepte Jésus. 
2.Comment j’ai rencontré Jésus. 
3.La différence que Jésus a faite 

dans ma vie depuis que j’ai mis 
ma foi en Jésus. 

B.Demandez-leur de partager leur 
témoignage en quelques minutes 
avec quelqu'un avant votre 
prochaine rencontre.

Visite 8:  L’évangélisation 
personnelle: Présenter Jésus aux 
autres.     Actes 1:1-11 
      2 Corinthiens 5:16-21 
A.Apprenez-leur comment utiliser 

le Guide d’Evangélisation de SI.  
B.Aller avec eux voir comment ils 

présentent Jésus aux autres à 
l’aide du Guide d’Evangélisation.  

C.Remarque: S’ils conduisent 
quelqu'un à Christ, aidez-les à 
utiliser le présent guide pour  
commencer à encadrer les 
nouveaux croyants. 

Visite 9:  Lacommunion avec 
les autres croyants dans l’église.  
      Actes 2:40-47 
      Hébreux 10:19-25 
A.Invitez votre nouveau converti à 

venir à la nouvelle cellule 
d’église. 

B.Aidez votre nouveau converti à 
s’engager à être un membre actif 
de la nouvelle cellule d’église.

Visite 10:  Le baptême. 
      Actes 8:26-38 
      Matthieu 28:19 
      Actes 2:40-41 
A.Inviter le nouveau converti à se 

faire baptiser. 
B.Demander au nouveau converti 

d’inviter sa famille et ses amis 
(surtout ceux qui ne  
connaissent pas Christ) à assister 
à son baptême. 

Visite 11:  La Sainte Cène.  
      Luc 22:14-20 
A.Inviter le nouveau converti à 

participer à la sainte cène avec 
vous. 

Visite 12:  L’Obéissance. 
      Jean 14:15-21 
A.Demandez-leur dans quel 

domaine de leur vie ils sentent 
que le Seigneur leur demande 
d'obéir. Prier avec eux.

Visite 17:  Qu’est ce que 
l'Evangile? 
      1 Corinthiens 15:1-8 

Visite 18: Le Mariage et la 
Famille.  
      Éphésiens 5:22 - 6:4 

Visite 19:  Marcher par l'Esprit. 
      Galates 5:16-26 

Visite 20:  L’Identité du chrétien 
en Christ. 
      Romains 6 

Visite 21:  La priorité de 
l'Amour. 
      1 Jean 4:7-21 

Visite 22: L’Autorité de la Parole 
de Dieu.  
      2 Timothée 3:14-17 

Visite 23:  Bien gérer sa vie. 
      Luc 19:10-27 

Visite 24:  Le combat spirituel. 
      Éphésiens 6:10-18 

Visite 13:  La méditation 
personnelle: Lire et étudier la 
Bible.      Psaume 1 
      Luc 5:15-16 
A. Aidez le nouveau converti à 

mettre de côté un temps chaque 
jour pour lire la Bible et prier.  

Visite 14:  Le pardon.  
      Matthieu 18:21-35 
A. Demandez-leur de façon 

spécifique qui ils ont besoin de 
pardonner.  

Visite 15:  Soumission à la 
Seigneurie du Christ; 
Soumission au Dieu souverain. 
      Romains 14:5-12 

Visite 16:  Le but de Dieu pour 
votre vie. 
      Matthieu 28:18-20 
      2 Corinthiens 5:17-21


