
Café Mission no 3 du 7 décembre 2019

1) Comment allez vous ?
2) apprendre à témoigner : Les histoires sont toujours investies d’un certain pouvoir. 
Tous nous aimons les histoires, particulièrement celles qui nous offrent un aperçu de la
vie intérieure de quelqu’un.

En temps qu’enfant de Dieu, vous avez une histoire puissante à raconter. Partager comment 
vous êtes venus à Jésus et la différence qu’Il a fait dans votre vie peut aider d’autres 
personnes à découvrir comment elles aussi peuvent connaître Dieu personnellement.

Un témoignage bien préparé sous la direction du Saint Esprit peut devenir un outil quevous 
pouvez utiliser n’importe où dans le but de partager efficacement le message de l’amour de 
Dieu.

Commencer : avant de commencer à rassembler des idées, demandez à Dieu de vous guider
par son esprit pendant toute cette démarche et de vous donner la sagesse pour bien rédiger 
votre histoire. Pour l’instant votre objectif est d’écrire librement sans tenir compte de la 
grammaire, de la syntaxe ou de l’orthographe. Vous cherchez simplement à mettre sur 
papier toutes vos idées, comme elles viennent. Le plan ce dessous vous offre un cadre solide
sur lequel vous pourrez construire votre histoire. Essayez de penser à des exemples ou à 
des détails précis en réponse à chaque question. 

1) Quelle sorte de vie aviez vous avant d’accepter Jésus Christ comme Seigneur et 
Sauveur ?
Quels étaient votre comportement, vos besoins et vos problèmes ?
Autour de quoi tournait votre vie ?
Qu’est ce qui était important pour vous ?
Où cherchiez vous la sécurité, la paix, l’amour et le bonheur ?

2) Commet en êtes vous arrivés à accepter Jésus Christ et à Lui remettre la direction de 
votre vie entière ?
Quand avez vous entendu parler de la bonne nouvelle pour la première fois ?
Quand avez vous découvert une foi chrétienne dynamique pour la première fois ?
Quelles ont été vos premières réactions à Jésus Christ ?
Quand et pourquoi avez vous commencé à considérer le christianisme de manière positive ?
Quel a été le point tournant pour vous ?
Avez quels sentiments vous débattiez vous juste avant de prendre votre décision ?

3) Après avoir choisi Jésus Christ, qu’est ce qui vous est arrivé ?
Quels changements avez vous observé dans votre vie ?
Dans vos actions ?
Combien de temps vous a t il fallu pour vous rendre compte que des changements s’étaient 
effectués ?
Maintenant, que veux dire Jésus pour vous ?


