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5

MODULES AU CHOIX :

Module 1 (durée : entre 4 et 5 heures, divisibles)
MOTIVATION ET STIMULATION À L’ÉVANGÉLISATION
(4 pages)

L’Éternité pose question
A. L’Évangélisation est une "idée biblique"
B. L’Ordre de Jésus est -il un dilemme pour nous ? ( Marc 16 : 15 )
C. Pluie d’arrière saison (Jacques 5 : 7 et 8)
importants
Comment exécuter l’Ordre du Seigneur ?

5 Ordres de missions

D. Tenue et rôle du Témoin ; Mille et une manières d’É
Évangéliser
2 Questions à se poser : pourquoi évangéliser et témoigner

Module 2

(durée : entre 10 et 11 heures, divisibles)
COMMENT ABORDER ET ÉVANGÉLISER LE MONDE DIVERS QUI NOUS
ENTOURE

(20 pages)

A. Réfuter les thèses des différentes religions et sectes
- Athées, Adventistes, Témoins de Jéhovah, Mormons, Scientologues,
Etc… Etc…
- après la mort : paradis, enfer, anéantissement ou réincarnation ?
B. Qu'est le véritable Christianisme ?
selon la cible (Juifs, Catholiques, Athées, Captifs de tous liens…)
C. Que faut-il faire pour être sauvé ?
évangélisation rapide ou longue, selon le temps disponible
D. Témoins capables de bien "témoigner"
E. Bien aiguiller l'interlocuteur intéressé par l'É
Évangile

Documents annexes :
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(36 pages)

Documents annexes
- que vous apportent les sectes ?
- sur les Témoins de Jéhovah (leurs écrits, croyances et inepties…)
- sur la Trinité (la doctrine biblique, la personne du St Esprit…)
- sur l'Église des saints des derniers jours (les Mormons : leurs références, leurs
croyances)
- sur l'Église de la Scientologie (son fondateur, son but, son credo…).
- sur l'É
Église Catholique Romaine (catéchisme, mariologie, tradition…)

(8 pages)

Falsifications de la Bible dans la "Traduction du Monde Nouveau" des TJ.

NOUVEAUX
MODULES :

– Abrégé du Module n°2 (durée : 3h-4
h-4h)
– Étude spéciale sur les Adventistes, Témoins de
Jéhovah et Mormons (durée : 4h)

Module 3

(durée : entre 9 heures 30 et 10 heures 30 divisibles ou
module abrégé de 4h à 4h30)
COMMENT ABORDER LE PEUPLE DU CORAN
(24
pages)

A. Que faut-il éviter de faire ou de dire ?
B. Points de conflit entre l'Islam et la foi biblique
- Le Coran face à la Bible
- Mahomet face à Jésus-Christ
- Le Salut éternel
- Jésus, homme, prophète ou Dieu ?
- Jésus et la Croix
- Dieu unique et la Trinité
- L'Évangile de "Barnabas"
C. Comment s'y prendre pour aborder un musulman

(16
pages)

Documents annexes
- La Bible : falsifiée ?
- Logos de l'Islam
- Extraits de l'article "Bas les voiles, ou le paradis machiste"
- Petite étude sur le voile
- Polémique autour de la Croix : Jésus a-t-il réellement été
crucifié ?
- Partager la doctrine de la Trinité avec un converti de l'Islam
- Étude sur les Hadiths
- Réflexions et questions sur la souveraineté de la Parole de
Dieu

(24
pages)

Pot-pourri de quelques versets du Coran et petit Glossaire
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Module 4

(durée : environ 7h30 divisibles)
QUE RÉPONDRE, BIBLE EN MAIN,
AUX QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES AUX CHRÉTIENS

(20 pages) A. Que pensez-vous des hypocrites ?
B. Jésus est-Il le seul chemin qui mène à Dieu ?
C. Jésus était-Il un chef religieux, voire le Seigneur ?
était-il menteur, fou, mythe ? …ou Fils de Dieu ?
D.

Si Dieu est bon, pourquoi envoie--t-Il les gens en enfer ?

E.

Pourquoi les innocents souffrent-ils ?

F.Pourquoi les chrétiens ne se sentent-ils que peu ou pas
concernés par la misère et l'injustice sociale ?
G. Conflit Israëlo-Palestinien
Mises en garde, conseils
Réponses aux interrogations actuelles (Mariage, Adultère, Divorce,
Impudicité-Fornication, Homosexualité, Astrologie/Magie,
Anxiété/Déprime/Fatigue, Liens divers)

Module 5

(durée : 1h30 à 2h, non-divisibles)
QUELQUES CONSEILS POUR MONTER UN STAND BIBLIQUE FIXE

•
•
•
•
•
•
•
•

Être en règle avec les autorités
Constitution de l'équipe
Stock de livres
Stand mobile ou sédentaire
Type de stand
Sur l'étalage
Petit matériel
Littérature gratuite

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation d'un stand
Tenue
Interlocuteur intéressé
Armes suprêmes
Dialogues et entretiens
Conclusion d’un entretien
Règles d’or finales
Fondements juridiques du
Colportage Biblique sur la Voie
Publique
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