
Ceci est un document original à photocopier pour former d'autres personnes dans votre église ou votre communauté. 
© Oasis World Ministries PO BOX 2244 Maple Grove, MN 55311 info@oneminutewitness.org 

Aucune modification n'est autorisée sans la permission d'Oasis World Ministries. Ver. 11.492018 FRENCH 
 

 
 

 

 

 

 

1. Permission ~ “Puis-je vous poser une question ?”  
Quelle est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée ? 
Puis-je vous partager la meilleure chose qui me soit jamais arrivée ? 
 

2. Avant Jésus-Christ ~ Décrivez votre vie avant Christ. 
“Il y a eu une période dans ma vie où…” Indiquez trois adjectifs ou expressions. 
 
1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

3. Comment s'est produit le tournant décisif pour vous ? 
 

1. Comment avez-vous entendu parler de Jésus ? 

_______________________________________________________ 
2. Terminez cette phrase : “Lorsque j’ai réalisé que Jésus est mort pour mes péchés,  

je l’ai invité à…”  

_______________________________________________________ 

4. Après Jésus-Christ. ~ “Depuis que j’ai rencontré Jésus, je…” 
Décrivez les changements positifs que Jésus a produit dans votre vie. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

5. “Si je n’avais pas rencontré Jésus…”  
À quoi ressemblerait votre vie sans Christ ? 

 

  _________________________________________________________ 

 

4.  APRÈS JÉSUS-CHRIST 
“DEPUIS QUE J’AI RENCONTRÉ JÉSUS, JE…” 
  5.  “Si je n’avais pas rencontré Jésus…” 
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1. PERMISSION 
“PUIS-JE VOUS POSER UNE QUESTION ?’’ 
 

 
3.  LE TOURNANT DÉCISIF 
Dites comment vous avez entendu parler de Jésus.  
“QUAND J’AI REALISÉ QUE JÉSUS 
  EST MORT POUR MES PÉCHÉS…” 

2.  AVANT JÉSUS-CHRIST 
“IL Y A EU UNE PÉRIODE DANS MA VIE OÙ…” 
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 POUR ALLER PLUS LOIN… 
Après avoir partagé votre TÉMOIGNAGE MINUTE, vous pouvez poursuivre avec des questions comme 
celles-ci :  

“Puis-je vous dire comment, d'après la Bible, vous pouvez avoir l'assurance d'aller au ciel ?” 
Si la personne répond « oui », présentez-lui les points suivants : 

1. ~ ADMETTRE que j’ai mal agi, et que mes péchés me séparent du Dieu Saint (Romains 3:23). 
2. ~ CROIRE que Jésus est mort pour me pardonner, et qu'Il est ressuscité, prouvant ainsi qu’Il est le 

seul vrai Dieu (Romains 10:9-10). 
3. ~ CONFESSER mes péchés à Jésus, et Lui demander de m'aider à m'en détourner, et d’être 

mon sauveur (1 Jean 1:9). 
4. ~ Voudriez-vous être sûr dès maintenant que vous possédez la vie éternelle ?  

Faisons ce que dit la Bible, confessons et croyons que Jésus est Seigneur, et prions ensemble 
LE POÈME DU SALUT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUEZ VOTRE HISTOIRE… 
Quand la personne aura terminé, félicitez-la et rendez-la attentive à trois choses : lire la Bible 
quotidiennement, prier chaque jour, et trouver une église fondée sur la Bible, pour la fréquenter 
chaque semaine. Échangez vos emails et numéros de téléphone, et recontactez-la dans les 24 heures 
pour la féliciter à nouveau. Quand vous l'appelez, demandez-lui de vous lire Jean 3:16-17, puis de 
vous dire ce que ces versets signifient pour elle. Demandez-lui comment vous pouvez prier pour elle, 
et invitez-la à aller à l'église ou dans un groupe de maison avec vous. 
 

www.frostygrapes.com 
Mon ami, vous voilà équipé pour une aventure qui se prolongera dans l'éternité. Demandez à un 
proche d'être votre partenaire de témoignage pour les 7 prochains jours. Informez-nous des résultats 
de votre témoignage en écrivant à : info@oasiswm.org et soyons Ses témoins chaque jour… en 
commençant aujourd'hui ! 

INVITEZ LE SAINT-ESPRIT 
TÉMOIGNAGE MINUTE est un outil pour vous aider à partager l'histoire de Jésus qui transforme les 
vies. C'est juste un outil. Ce n'est PAS le message. Nous devons placer notre confiance dans la 
direction du Saint-Esprit et Sa faculté d'attirer tous les hommes à Lui (Jean 12:32).  
 
Jésus a fréquemment abordé des étrangers… comme la femme samaritaine au puits, Zachée perché 
dans un arbre, et Matthieu le collecteur d'impôts. À d'autres occasions, Jésus a construit une relation 
avant de transmettre son message, mais Il était prompt à obéir à la voix de Son Père. Et vous, quand, 
comment, et avec qui partagez-vous votre foi ? Commencez chaque journée avec la prière suivante, 
et demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers quelqu’un. 
  

“SEIGNEUR JÉSUS, JE SUIS À TA DISPOSITION. S’IL TE PLAÎT, FOURNIS-MOI 
AUJOURD'HUI UNE OCCASION DE PARTAGER MON HISTOIRE. AMEN.” 
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Le Poème du Salut 
Écrit par Matt et Sherry McPherson. 

© 2004 par The Salvation Poem Foundation, Inc. 
TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
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LE POÈME DU SALUT  
Jésus, tu es mort sur la croix 
Ressuscité, pour nous sauver 
Pardon Seigneur pour mes péchés 
Toi mon ami, sois mon Sauveur 
Change ma vie, change mon cœur 
Je veux Seigneur, vivre pour Toi 
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