Comment amener quelqu´un à accepter Jésus ?
Comment utiliser ce cube.
Ce cube est à utiliser comme un élément de la conversation et non comme thème central de la
discussion, aux fins d´amorcer un dialogue sain concernant tant votre experience personnelle
avec Jésus que celle de votre partenaire. Soyez flexible dans votre exposé en tenant compte
des circonstances et de votre relation personnelle avec la personne. La méthode du cube est
d´autant plus performante que vous jouissez de la confiance du partenaire en question.
Présentez un profil illustré du pêcheur “séparé de Dieu.”
•
Cette figure représente l´homme sans Dieu.
•
Dieu est amour et le créateur de toutes choses
•
Dieu donne un sens et un but à la vie.
•
L´homme sans Dieu vit pour lui-même (
égocentrisme ) et ses décisions sont contraires au
dessein divin.
•
Dieu ne nous a pas créés pour mener une vie
égocentrique et pécheresse, mais au contraire pour
vivre selon sa volonté.
•
La Bible enseigne que “tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. ( Romains 3:23 ).
•
Il nous offre son pardon gratuit, nous accueillant
volontiers lorsque nous accourons à lui.
•
Il veut que nous mettions notre confiance en lui en commençant le pélérinage nouveau
d´une relation éternelle avec lui.

Montrez “ le Christ sur la croix ”
•
•

•

•

Dieu nous a tant aimé qu´il a sacrifié Jésus son fils
unique pour notre salut.
Jésus a pris une forme humaine pour nous enseigner
l´amour divin et surtout une nouvelle manière de vivre, ce
à quoi nous avons été appelés en son nom. ( 1 Pierre2: 24,
3:18 )
La Bible enseigne aussi que “ Dieu a tant aimé le monde
qu´il a donné son fils unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse point mais qu´il ait la vie éternelle.” ( Jean
3: 16 ).
Dieu, par l´intermédiaire de Jésus, a montré son amour
pour le monde et sa volonté de réconciliation avec nous (
Romains 5: 8 ).

Montrez “ le sépulcre. ”
•
Les hommes ont mis Jésus dans un sépulcre.
•
Jésus a choisi de faire l´expérience humaine de la mort; ce fait nous
unit à lui pour toujours.

Montrez “ le christ réssucité ”
•
Dieu a réssucité Jésus des morts
•
Peu après, Jésus monta au ciel.
•
Jésus a vaincu la mort.
•
Dieu nous offre le pardon gratuit de nos
péchés et par le moyen de la foi, la
certitude d´une relation dynamique avec
lui.
•
Le fait de mettre notre foi en Dieu
marque le commencement d´une vie
spirituelle victorieuse en lui.

Montrez “ le pont de la croix .”
•
Jésus dit dans la Bible: “ Je suis le chemin, la vérité et la
vie; nul ne vient au père que par moi. ” ( Jean 14. 6 )
•
Dieu par le moyen de la croix et de la foi en Jésus
Christ, désire se réconcilier avec nous.
•
Mais il ne suffit pas de savoir ces choses; il faut encore
que nous fassions le choix de mettre notre foi en lui.
•
Alors, Dieu continue sa transformation de notre
personne par le moyen de la comunion avec lui.
•
Dieu fait reposer son esprit sur nous comme une lumière
( pointez la lumière ).

Montrez “ la nouvelle rencontre avec Dieu ”
•
•
•
•
•

•

Aujourd´hui Dieu nous tend la main dans un geste
de pardon, de grâce, et de sollicitude envers tous.
Je vois clairement qu´il me soutient durant ce
pélérinage.
Ce style de vie n´est pas une fin en soi sinon un
moyen, un point de départ.
Je fais ce voyage avec Jésus et je cherche à le
comprendre chaque jour davantage.
Son esprit saint continue de me guider comme une
lumière et ne cesse d´aviver ma passion pour cette
nouvelle manière de vivre dans la compassion et le
renoncement de soi.
Aujourd´hui encore Dieu tend une main pleine de
grâce et d´amour pour toi. ( Jean 3: 16, 18; Romains
5: 5-11 ).

POSEZ LA QUESTION:
veux-tu mettre ta confiance en Jésus aujourd´hui même et
commencer une nouvelle relation avec lui?
- Oui. La Bible dit: “ si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur qu´il est
réssucité des morts, tu seras sauvé.” (Romains 10: 9 ). Je peux toujours prier Dieu;
cependant le fait de prononcer des mots de prière ne me donne pas droit au salut, mais
Dieu voit dans mon coeur la vraie foi en Jésus-Christ. Es-tu prêt ? - Oui
Prions Dieu:
“ Grand Dieu, nous te remercions de nous avoir envoyé ton fils Jésus en qui nous
jouissons d´une relation personnelle avec toi. Je ne veux plus vivre à ma façon mais
dans un état d´union permanente avec toi. Pardonne mon égoisme. Je place désormais
toute ma confiance en toi. Je crois fermement que tu es mon ami et mon guide, celui
qui dirige mes pas. Merci pour le don de la vie nouvelle en toi. Amen.
•

•
•
•

Si tu as pris la décision de croire désormais en Jesús-Christ, sache que la Bible dit:
“ Mais à tous ceux qui l´ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu.”
Cette foi nous appelle à l´unité en Jésus-christ dans le cadre d´une communauté
d´amour. Tous y sont donc conviés.
Je crois qu´une vraie communauté dans la foi entraîne la responsabilité, le zèle,
l´orientation convenable et le soutien mutuel entre les membres.
Mon église m´accorde le privilège d´une telle communauté.

Posez les questions suivantes:
Quelle est ta perception de tes progrès dans l´Evangile ? Peux-tu raconter ton histoire? Quelle
a été ton expérience avec Dieu? Comment distingues-tu ce qui est bien? Comment prends-tu
tes décisions? Quelles sont tes sources d´orientation? As-tu des questions concernant mon
expérience personnelle avec Dieu? Aimerais-tu en savoir plus long au sujet de Dieu? Veux-tu
prier à ce sujet? Veux-tu étudier la Bible avec moi? Aimerais-tu en savoir plus long sur
Jésus? Aimerais-tu visiter notre congrégation?
Dressez le cube en position initiale; l´image qui apparaît sur la partie postérieure est celle à
utiliser pour motiver les nouveaux croyants à croître en Jésus-Christ.

AIMEZ Dieu et votre prochain.
“ Maître, Quel est le plus grand commandement? On connaît la réponse de Jésus à cette
question: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta
pensée.” C´est là le premier et le plus grand des commandements. Et le second qui lui est
semblable. “ tu aimeras ton prochain comme toi-même.” ( Matthieu 22: 36-40 )
CONSACREZ un temps à l´étude de la Bible (si posible, tous les jours).
Commencez par l´Evangile de Jean; 1 chapitre par jour.
Désirez, comme des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous
croissiez pour le salut. ( 1 Pierre2: 2 ).
Si quelqu´un m´aime, il gardera ma parole ( Jean 14: 23 ).
PRIEZ Dieu constamment.
Dans la prière, tu peux remercier Dieu et le louer, solliciter son aide, confesser tes péchés, et
prier pour d´autres.
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâce …(Philippiens 4: 6-7 ).
RECHERCHEZ l´assemblée des croyants.
Dieu ordonne que les chrétiens se réunissent régulièrement pour louer son nom, prier, étudier
la Bible et pour s´aider mutuellement.
N´abandonnons pas notre assemblée, comme c´est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement… ( Hébreux 10: 25 ).
TEMOIGNEZ aux autres la bonne nouvelle de Jésus.
Dieu veut que nous apprenions aux autres la manière d´atteindre le salut en lui par JésusChrist notre rédempteur.
Puis il leur dit: “ Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création .” (
Marc16: 15 ).
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