
La dernière  
 

campagne 
  

de M.Billy Graham 
 

 95 ans 

(Mathieu 9:9-13) 



Église locale 

Vidéo 

Relations interpersonnelles 

Pertinent pour tous 

Témoignage 

Suivi 

Éléments-clés 

À l’exemple de Matthieu 
 
Après avoir accepté l’invitation de Jésus 
à le 
 
suivre, Matthieu invita chez lui ses 
voisins, 
  
parents et amis afin qu’ils puissent   
 
rencontrer Celui qui avait changé sa vie.  
 
 





 

 

 

Cultivez des liens d’amitié :  
En invitant … chez vous ou dans un café 

En posant un beau geste … comme tondre la pelouse 

En invitant à une partie … de golf ou de hockey 

En soulignant un événement … tel un anniversaire 

En organisant une rencontre thématique …selon vos 
champs d’intérêt 

En vous joignant à une équipe sportive … bowling, 
soccer 

En donnant de votre temps … bénévolat, organismes 
communautaires 



de présenter Mon espoir (idées) 
• Endroit : maison / église / restaurant /club 
de golf / parc  

• Gens : étudiants internationaux / mamans et 
bébés / âge d’or / jeunesse / collègues / 
femmes  

• Quand : BBQ / repas / café / voyage de pêche 
/  

• tournoi de golf / banquet / fête thématique  

• Opération enfant de Noël / Fête des voisins 

• Support : DVD / web / tablette / téléphone 
intelligent  



Préparer 

Inviter 

Visionner 

Témoigner 

Prier 

 

 

 

 

Apprenez au nouveau croyant à prier 
 
Donnez-lui des notions de base sur la 
Bible 
 
Invitez-le à votre église 
 
Présentez-le à d’autres chrétiens 
 
Étudiez la leçon « Comment me 
préparer » 
 
 



Préparons-nous! 
« Mais, dans votre cœur, 

consacrez le Christ comme 
Seigneur;  soyez toujours 
prêts à présenter votre 
défense devant quiconque 
vous demande de rendre 
compte de l'espérance qui est 
en vous, mais faites-le avec 
douceur et respect. » (I Pi 3:15)  



Trois leçons : 

•1. Une vie chrétienne efficace 

 

•2. Un témoignage chrétien 

 

•3. Le suivi auprès des nouveaux  

 croyants 



1. Une vie chrétienne efficace 



Saisir la puissance de Dieu 

 Pour attirer et influencer 



MÉMORISER 100% 

Saisir la Parole de Dieu 

Pour savoir quoi dire 



Indices d’une vie remplie de l’Esprit 

• Puissance 
« Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit saint viendra sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »  Actes 1:8 

• Victoire 
« Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair 
désire. »  Galates 5:16 

• L’amour… le premier fruit de l’Esprit 
« Quant au fruit de l'Esprit, c'est : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi; aucune loi n'est contre de 
telles choses. »  Galates 5:22-23 
 



Légalisme ou amour? 

 La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie   
(2 Cor 3:6) 

2 besoins humains essentiels 

Un sens à sa vie et la sécurité 
 

4 attitudes qui empêchent  
 
     les bonnes relations 
Être : Exigeant-  Contrôlant- Condescendant-  Dogmatique 
 

Deux comportements à éviter 
 

•Ne pas se prendre pour Dieu 

•Ne pas s’acharner sur les petits détails 
 



La solution de Dieu 
L’amour libère (de la honte) 
 

« Or l'espérance ne rend pas honteux, puisque  l'amour 
de Dieu  
 
a été répandu dans notre cœur par l'Esprit saint qui 
nous a été  
 
donné. » (Ro 5:5) 
  L’amour couvre 

 
« Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent,  
 
car l'amour couvre une multitude de péchés. »(1 Pierre 4:8) 
 

L’amour lie 
 

« Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le  
 
lien parfait. » (Col 3:12) 
 





Une vie chrétienne efficace 

« Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas; celui qui les 

reconnaît et les délaisse obtient compassion. « - Proverbes 28:13 



2. Un témoignage chrétien 
 

http://www.panama-guide.com/mediagallery/media.php?f=0&s=20120413204200554


http://www.panama-guide.com/mediagallery/media.php?f=0&s=20120413204200554


Lorsqu’on communique notre foi  

• Mettez l’accent sur l’amour de Dieu. 

• Présentez la personne de Jésus-Christ. 

• Optez pour la simplicité! 

• Votre propre vie joue un grand rôle. 

 

 

Gagnez le droit de parler en écoutant de 
 
façon sincère les autres. 



Méthode de sauvetage ultime :  

É – C – O – U – T - E 

Trois histoires 

L’histoire  
 

de la  
 

personne  
 

révèle ses 
 

 besoins 
 

L’histoire 
de  

 
Dieu  

 
la solution ultime 

 
 

Votre  
 

histoire  
 

s’apparente à celle 
 

de la personne 
 



Votre témoignage en trois points 

1. Votre vie avant de connaître Christ (en tenant compte de 

leur situation) 

2. Comment vous avez accepté Christ?                   

 Qui vous a parlé de Jésus?                                      

 Qu’avez-vous entendu à propos de lui?                                             

 Comment avez-vous réagi à son appel? 

3. Votre vie après Christ (ce qui a changé) 





Le pont vers la vie 

L’humanité Dieu 

Dieu vous aime! 

«  Je me tiens à la porte et je frappe. Si 

quelqu'un m'entend et ouvre la porte, 

j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui 

avec moi. » ( Apo 3:20 ) 



3. Le suivi auprès des nouveaux 

croyants 
 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le 

nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint. »Matthieu 28:19 

Stratégies de suivi 
• Paul se DONNAIT 

•  Paul PRIAIT pour les autres 

•  Paul ENVOYAIT des amis 

•  Paul ÉCRIVAIT des lettres 

•  Paul REVENAIT en personne 
 

Consiste à accorder une attention  
 
continuelle aux nouveaux croyants  
 
jusqu’à ce que ces derniers fassent  
 
partie d’une église, trouvent leur  
 
façon de servir Dieu, développent  
 
leur plein potentiel pour Christ, et  
 
participent à bâtir Son Église. 
 



Les nouveaux nécessitent des soins  

« Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la Parole, afin que, 

par lui, vous croissiez pour le salut (1 Pierre 2:2) 

• « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer. » (1 Pierre 5:8)  

- «Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui; enracinez-
vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce 
qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâces.  » ( Colossiens 2:6-7) 

 



Regarder 

Prier 

Être attentif 

Se préparer 

Accompagner 

À l’exemple de   Matthieu 



La dernière  
 

campagne 
  

de M.Billy Graham 
 

 95 ans 

Semaine du  
 

3 au 9  
 

novembre 


