
  Semaine du 3 au 9 novembre    



Regarder 

Prier 

Être attentif 

Se préparer 

Accompagner 

À l’exemple de   Matthieu 
 (Mathieu 9:9-13)  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.  



 Le suivi auprès des nouveaux croyants 
 « Allez, faites de toutes les nations des disciples… » Mat 28:19 

• Paul se DONNAIT 

•   Paul PRIAIT pour les autres 

•   Paul ENVOYAIT des amis 

•   Paul ÉCRIVAIT des lettres 

•   Paul REVENAIT en personne  



 Le suivi  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.  



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 



1. Connaître Jésus  Le salut  La victoire sur les tentations  Le pardon  Sa présence 

Vivre en Jésus 



En lisant la Bible et en méditant, tu trouveras aussi :  •  des promesses pour ta vie   •  des instructions pour ta journée   •  des commandements à suivre   •  des vérités qui t’aideront à faire le point sur      un péché ou un besoin dans ta vie   •  des versets à mémoriser qui te seront utiles  

2.  vivre en Jésus    



Tu ne sais pas de quoi parler avec Dieu? Voici quelques suggestions :  •  Tu peux le louer – il est créateur et maître de l’univers après tout –     et il s’intéresse à chacun de nous!   •   Tu peux le remercier de toutes ses œuvres et ses promesses, 
 passées, présentes et futures.   •  Tu peux lui avouer des actions ou des paroles que tu regrettes.     Dieu désire pardonner nos péchés. (1 Jn 1:9)     •  Tu peux prier pour ta famille, car nous ne devons pas négliger     nos proches.   •  Tu peux prier pour les autres – des amis ou des voisins,    qui éprouvent des besoins physiques et spirituels.   •  Tu peux aussi prier pour toi-même. Demande à Dieu de te guider    chaque jour, de t’aider dans tes tracas  quotidiens, et de te    donner des occasions de le servir.  



3.  Obéir à Jésus  Mon cœur – là où vit Jésus  Installe-toi, c’est ta maison  



4. Communiquer la   Bonne   nouvelle de Jésus 



« 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)  

«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.  » ( Col 2:6-7) 
 



« C’est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. »  

« Cette coupe est l’alliance nouvelle en mon sang ; faites   ceci en mémoire de moi… » ( 1 Cor. 11:24-25) 

Invités à la table du seigneur 


