
Des millions de personnes partout dans le monde ont lu ou entendu cette phrase 
« Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie ». On croit que l’évangile 
a été présenté plus souvent à l’aide de cette déclaration que de n’importe quelle 
autre dans l’histoire de l’église. Il s’agit, bien sur, de la première des quatre lois 
spirituelles présentées dans la brochure que Dieu a utilisée pour attirer à lui des 
millions de personnes.  
 
Puisque cette leçon porte sur l’utilisation de cet outil d’évangélisation, tu peux 
commencer par poser quelques questions à ton disciple ou lui proposer un jeu 
questionnaire. Demande à ton disciple d’écrire ou de réciter de mémoire tout ce 
qu’il se souvient de la brochure. Tu peux lui demander . Si tu avais une chose à 
changer dans la présentation de la brochure, qu’est-ce que ce serait? (Tu peux 
faire des suggestions.) La première loi convenait vraiment aux personnes à qui la 
brochure s’adressait. Selon toi, pourquoi le Dr Bright l’a-t-il ajoutée ? (À l’époque, 
toutes les présentations commençaient par annoncer aux gens inconvertis qu’ils 
allaient en enfer.)   
 
De nos jours, les opinions varient sur l’efficacité de cette brochure. Certaines 
personnes l’apprécient puisqu’elle leur permet de communiquer simplement et 
clairement des vérités complexes ou parce que c’est l’outil grâce auquel ils ont 
compris l’évangile. Pour d’autres, il s’agit d’une présentation figée qu’ils rejettent 
du revers de la main. Peu importe la connaissance ou l’attitude de ton disciple, tu 
peux l’aider. Il est bénéfique pour tout le monde d’apprendre à bien se servir de 
cet outil. 
 
Selon la situation 
 
La même présentation de l’évangile convient-elle à toutes les situations ? Bien sur 
que non. L’évangile ne change pas. Ce qui change, ce sont les notions sur 
lesquelles il faut mettre l’emphase, le point de départ pour annoncer l’évangile, le 
but que nous désirons atteindre, les objections que nous réfutons, les métaphores 
utilisées pour rendre le message plus clair, bref, bien des choses changent. De plus, 
d’autres éléments entrent en ligne de compte dans l’annonce de l’évangile . la 
relation entre les interlocuteurs, la longueur de la conversation, l’arrière-plan de 
la personne inconvertie, les connaissances de la personne chrétienne, la maturité 
des personnes en cause et la liste pourrait s’allonger. Est-ce à dire qu’on outil 
normalisé tel Connaître Dieu personnellement n’a aucune valeur ? Bien sur que 
non.   
 
Bien qu’il faille varier notre discours en présentant l’évangile, il est extrêmement 
utile d’avoir une compréhension très claire de l’essentiel du message et de la façon 
de le transmettre. On peut ainsi modifier la conversation pour l’adapter à son 
interlocuteur. Autrement, nous aurons sans doute bien de la difficulté à 
communiquer clairement.  

La brochure Connaître Dieu personnellement 
CONVERSATION EN COURS DE ROUTE 

La brochure Les quatre 
lois spirituelles 
(maintenant publié sous le 
titre Connaître Dieu 
personnellement) s’est 
avérée un outil 
révolutionnaire qui a 
transformé la façon 
d’évangéliser partout 
dans le monde.  
 
Cette leçon t’enseignera 
trois méthodes efficaces 
pour utiliser cet outil. 
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Pour illustrer ceci, prenons l’exemple d’un architecte. Disons qu’il s’appelle Michel Untel. 
Michel a fait des études pour apprendre à dessiner des plans de maisons. Il connaît tout sur la 
dimension idéale des pièces, sur les exigences des différents codes de la construction, sur 
l’utilisation de l’espace et de la lumière et sur les matériaux de la structure. (Comme je ne 
connais rien à l’architecture, cette énumération est sans doute boiteuse.)  Michel a donc reçu 
de la formation sur tout ce qu’il est essentiel de connaître pour dessiner des plans de maisons. 
Comme il a appris les connaissances de base, il peut les appliquer à une variété de modèles de 
maisons.  
 
Mais supposons que Michel soit un libre penseur. Il pourrait s’être dit . « Toutes les maisons que 
je vais dessiner seront différentes. Certaines seront construites sur un terrain en pente, 
d’autres auront une fondation, d’autres auront de nombreuses chambres à coucher. Puisque 
chacune est différente, je n’ai pas besoin de formation. Je vais tout simplement les construire 
au fur et à mesure ». Avec de telles idées, ses maisons ne seront certainement pas solides. Il 
sera vraiment un architecte minable. Il est évident que la formation de base est nécessaire afin 
d’avoir des habiletés à partir desquelles on peut créer en s’adaptant à différents contextes. 
 
Je dirais que quand il s’agit de présenter l’essentiel du message de l’évangile, Connaître Dieu 
personnellement est un outil tout à fait convenable lorsqu’on le connaît bien. Si tu recherches 
un bon outil à remettre à une personne qui désire annoncer l’évangile efficacement, cette 
brochure est ce qu’il te faut.  
 
Tu trouveras dans cette leçon trois façons d’utiliser ce dépliant. Je te suggère de former ton 
disciple pour qu’il puisse toutes les utiliser. 
 
Lire la brochure 
 
Comme le sous-titre le dit, il s’agit de lire la brochure avec quelqu’un. C’est une façon de faire 
classique pour Campus. Lors d’une conversation au sujet des choses spirituelles, tu peux 
demander à ton interlocuteur s’il accepte de te donner son opinion sur quatre éléments au sujet 
de l’évangile. S’il accepte, c’est merveilleux! Sors la brochure et lis-la avec lui. Sur ce cd, il y a 
un fichier intitulé Connaître Dieu personnellement. Il te fournit de bons exemple de ce que tu 
peux dire, lire ou écrire à mesure que tu lis le dépliant. Tu devrais y jeter un coup d’œil, c’est 
assez complet. N’oublie pas, cependant, que tu ne dois pas avoir l’air de lire un texte. Le but 
est de t’aider à identifier et à clarifier les points essentiels de l’évangile et à les communiquer 
efficacement. 
 
Partager le contenu de mémoire 
Cette méthode est efficace avec les étudiants qui sont réfractaires à l’idée de lire une brochure 
avec quelqu’un car pour eux, la brochure n’est ni personnalisée ni authentique. 
Sais-tu pourquoi ils pensent cela ? Parce que c’est parfois le cas. Dans notre culture, les 
documents imprimés ont parfois des relents d’establishment. Les gens s’intéressent plutôt à ce 
qui est authentique. Ils préfèrent l’expérience personnelle à la présentation officielle. De plus, 
ils peuvent être mal à l’aise avec l’idée de se faire lire quelque chose alors qu’ils sont eux-
mêmes lettrés. Que faire alors ? Utiliser une stratégie dépassée ? Main non ! Tout ce que tu dois 
faire c’est partager le message de la brochure, sans l’avoir dans les mains.  Donc, mémorise-la !  
Si ton disciple et toi vous vous engagez à mémoriser tout le contenu de la brochure, vous 
emmagasinerez un trésor dans votre mémoire.  
 
Mémorise le contenu de la brochure, les versets qui y sont mentionnés et les phrases 
explicatives. Ce serait bien si tu réussissais également à tracer les graphiques de la brochure sur 
une serviette de table. Ainsi, dès que l’occasion se présentera, tu pourras dessiner le 
diagramme récapitulatif et partager ta foi tout en parlant avec aisance et pertinence. Pour y 
arriver, il te faudra un peu de pratique. Commence à mémoriser dès maintenant. 



Voici trois applications pour 
la présente leçon . 
1. Une fois que ton disciple 
t’aura vu partager 
Connaître Dieu 
personnellement en 
utilisant quelques méthodes 
différentes, demande-lui de 
le faire à son tour. Ceci 
peut représenter un pas de 
foi pour lui alors sois 
encourageant.  
2. Demande à ton disciple 
de mémoriser Connaître 
Dieu personnellement. Il 
sera peut-être plus facile 
de mémoriser une loi par 
semaine durant quatre 
semaines.  
3. Finalement, aide ton 
disciple à penser à quelques 
phrases à dire en remettant 
la brochure à un ami ou à 
une personne qu’il a 
rencontrée. Mets-le au défi 
de remettre une copie de la 
brochure à quelqu’un avant 
votre prochaine rencontre.  
 

Remettre une brochure 
Cette dernière méthode est la plus simple. Après quelques explications, 
tu remets une copie de la brochure à quelqu’un. Bill Bright, auteur de la 
version originale de la brochure et fondateur de Campus pour le Christ, a 
souvent utilisé cette méthode au cours de ses voyages en avion. Après 
avoir échangé un peu avec le passager à côté de lui, il lui tendait une 
brochure en disant . Le message contenu dans cette brochure a changé 
ma vie. Si vous le désirez, j’aimerais en parler avec vous. En voulez-vous 
une copie que vous pourrez lire » ? Puis, si cette personne choisissait de 
lire la brochure et d’en parler, il le faisait. Si elle ne le désirait pas, il 
n’insistait pas.  
 
Je te recommande de parler de chacune de ces méthodes avec ton 
disciple. Tu peux également lui montrer comment passer à l’action. 
Chaque semaine, ton disciple et toi devriez aller partager votre foi. 
Partage l’évangile avec des gens en influence sur le campus, avec tes 
amis, avec ses amis, avec les gens de ton pavillon ou avec les personnes 
que tu désires évangéliser. Utilise la brochure Connaître Dieu 
personnellement, partage-la de mémoire, partage ton témoignage et 
laisse parler ton disciple dès qu’il est prêt. Souviens-toi que tu n’as pas à 
utiliser les trois méthodes mentionnées dans cette leçon au cours de la 
semaine. Tu dois aider ton disciple toute l’année à communiquer sa foi. 
Utilise ces idées de la façon qui te semble la meilleure. 
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