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L’Evangelisation personnelle

Premièrement,
Parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur...
Maintenant que vous avez accepté Jésus dans
votre cœur et qu’il est devenu votre Sauveur
personnel et vivant, peut-être de nombreuses
questions vous viennent-elles à l’esprit. Qu’est-ce
qu’est réellement la vie chrétienne ? Que dois-je
faire ?
Eh bien, vous n’êtes pas seul. Beaucoup de
gens avant vous se sont posé les mêmes questions.
L’un d’eux a même posé Jésus cette question le
jour où il l’a rencontré : « Que me manque-t-il
encore ? » (Matthieu 19.20). Jésus répondit:
« Viens, et suis-moi ».
Jésus est l’exemple à suivre lorsqu’il s’agit
d’annoncer la bonne nouvelle aux hommes du
monde entier. Il désire que nous apportions sa
bonne nouvelle, où que nous soyons. Qui que vous
soyez, vous avez été choisi par Dieu pour partager
avec les autres votre rencontre avec Jésus-Christ et
sa puissance de salut. C’est ce que nous appelons
l’évangélisation personnelle !
Ce cours vous aidera à comprendre la véritable
nature de l’évangélisation personnelle. Il vous
permettra d’annoncer Christ à votre entourage de
façon positive, avec conviction et puissance. Il
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vous aidera à partager votre expérience avec des
gens de culture et de passé différents des vôtres.
Cette méthode d’enseignement moderne vous
aidera à apprendre facilement les principes qui
vous sont proposés et à les mettre en pratique
immédiatement.
Votre manuel
Le cours L’Evangelisation personnelle vous est
présenté sous un format de poche afin que vous
puissiez l’emporter avec vous partout où vous allez,
et que vous puissiez l’étudier chaque fois que vous
aurez un moment de libre. Essayez de consacrer du
temps à votre étude, au moins une fois par jour.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés
au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre pour vous aider à déterminer ce
que vous devriez retirer de cette étude. Un objectif
représente un but auquel vous désirez parvenir.
Votre étude sera bénéfique, si vous gardez les
objectifs présents à l’esprit.
Assurez-vous d’étudier les deux premières
pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare
à ce qui suit. Ensuite, étudiez la leçon, section par
section, et suivez les instructions notées sous la
rubrique « Exercices ». S’il n’y a pas assez de
place dans votre manuel pour noter les réponses
aux questions, écrivez-les sur un cahier afin que
vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de
la révision de la leçon. Si vous étudiez cette leçon
en groupe, suivez les instructions données par le
dirigeant du groupe.
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Exercices
Ces exercices sont composés d’une variété de
questions. Vous trouverez ci-dessous des exemples
relatifs aux différentes sortes de questions posées ;
la façon dont vous devez répondre à ces questions
est également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous
donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre
manuel, encerclez le b) comme suit :
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions nécessitent le choix de
plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous
encerclerez la lettre précédant toute bonne
réponse.)
Une question « VRAIE ou FAUSSE » vous
demande de choisir laquelle des affirmations
suivantes est correcte.
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Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations
est/sont vraie(s) ?
a La Bible comprend 120 livres.
b La Bible est le message pour les croyants
d’aujourd’hui.
c Tous les auteurs de le Bible ont écrit dans la
langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez
votre choix en encerclant ces deux lettres.
L’exercice « Faire correspondre » vous
demande de relier les propositions allant de pair,
tels que des noms avec des descriptions ou des
livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le numéro attribué au nom
du dirigeant, à chaque phrase décrivant une des
actions accomplie par le serviteur de Dieu dont il
est question.
1) Moïse
.2. . . a) A reçu la Loi sur le Mont
2) Josué
Sinaï.

1

. . . . b) A conduit les Israélites à
travers le Jourdain.

2

. . . . c) A marché autour de Jéricho.
.1. . . d) A vécut à la cour de
Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les
phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez
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donc noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et
un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir
un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses se
trouvant à la fin de ce livret. Ce cours est divisé en
deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous
trouverez des questions relatives à chaque partie. Il
y a également une feuille de réponses
correspondant à chacune des parties. Votre manuel
vous indiquera à quel moment il est nécessaire de
répondre aux questions et vous fournira les
informations nécessaires pour remplir la feuille de
réponses appropriée.
Suivez très exactement les instructions qui vous
sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau
d’ICI desservant votre pays. Vous devriez trouver
l’adresse de notre bureau à la première page de ce
manuel ou au dos du Cahier de l’étudiant. Si elle ne
s’y trouve pas, écrivez directement au bureau
international d’ICI dont l’adresse figure à la
première page du manuel. Vous recevrez alors un
certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat
pour avoir terminé un autre cours de cette série,
une vignette sera apposée sur celui-ci.
Quelques mots sur l’auteur
Pasteur Jean-Baptiste SAWADOGO :
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Il a fait sa formation biblique à l’I.B.T.I
(International Bible Training Institute) en
Angleterre.
Il est dans le ministère depuis 30 ans.
Il est enseignant itinérant dans les Formations
Bibliques au Burkina Faso.
Il est titulaire d’une licence en Anglais de
l’Université de Ouagadougou.
x Il est membre du Bureau National Exécutif
des Assemblées de Dieu en qualité de
Trésorier Général Adjoint.
x Secrétaire Administratif
x Directeur National
missionnaire

du

Département

x Pasteur d’une Assemblée à Ouagadougou
x Président de la Commission Missionnaire
Mondiale de l’Alliance des Assemblées de
Dieu d’Afrique (CMM/AADA).
A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours
avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans votre
étude !

