
 Rejoignez cette vague mondiale de prière du 25 mai au 4 juin 2017. 

Introduction 
Alors que nous prions « Que Ton Règne Vienne  », nous 

devrions nous attendre à ce que Dieu se serve de nous 

pour aider à répondre à nos prières. Il nous donnera 

des opportunités pour témoigner de lui avec les 

personnes pour lesquelles nous avons prié. Il se servira 

de nous pour inviter les gens à découvrir et à faire 

l’expérience de la bonté de Son Royaume et à rejoindre 

Sa famille. Mais nous savons également que la majorité 

d’entre nous sommes intimidés à l’idée de parler de 

notre foi. Nous nous sentons mal équipés. Nous 

présumons que quelqu’un d’autre, peut-être que 

n’importe qui d’autre, est plus à la hauteur , ou nous 

pensons que le partage de la foi est le travail de 

quelqu’un d’autre. Tous les Chrétiens sont désignés 

comme témoins de Dieu. Ce n’est pas un choix. Le seul 

choix, c’est d’être un bon témoin ou un mauvais. 

Dans cette simple séance de formation, Liz Adekunle 

(l’archidiacre de Hackney), Rachel Gardner (déléguée à 

la jeunesse et fondatrice de la Romance Academy) et 

Stephen Cottrell (Évêque de Chelmsford) se joignent à 

l’Archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, pour aider 

les individus et les églises à considérer comment Dieu 

nous a appelés à être Ses témoins, ce qui fait obstacle à 

notre témoignage, ce qui le facilite, et comment notre 

confiance grandit. C’est candide, honnête, drôle et  

chaleureux. Ils partagent les réussites de Dieu, leurs 

propres échecs, et comment Dieu s’est quand même 

servi d’eux. Monseigneur Justin encourage chaque 

communauté de culte à la planifier dans son programme 

pour ce trimestre. 

 

Organiser la séance 
La séance est conçue pour une durée totale de 90 

minutes environ. Elle consiste en cinq vidéos 

téléchargeables (chacune étant de dix minutes environ). 

Après chacune des cinq parties, une question est posée 

pour une discussion locale (le visionnage des vidéos 

prend donc à peu près la moitié de la séance et la 

discussion des questions soulevées localement prend 

l’autre moitié). La séance est conçue pour convenir à 

toute une église ou à des petits groupes (si vous 

rassemblez toute une église, nous suggérons de 

séparer les personnes en petits groupes de 4 ou 5 

personnes). L’approche est pratique plutôt que 

théorique. Le téléchargement est gratuit. Nous 

espérons produire également une version sous-titrée en 

temps utile (veuillez contacter emma.buchan@ 

lambethpalace.org.uk pour de plus amples précisions.) 

 

 

 

1re partie:  
Après une introduction 
initiale, cette première 
vidéo est une introduction 
biblique sur 1 Pierre 3, 8 à 
17. La question qui devra 
être discutée localement à 
la fin est la suivante : 
qu’est-ce qui vous frappe 
dans ce passage ? 

 

PARTAGER JÉSUS 
Comment parler de votre foi 

 

2e partie:  
Le groupe discute pourquoi nous 
partageons la foi et pourquoi nous 
trouvons cela difficile. La question qui 
devra être discutée localement à la 
fin est la suivante : pensez à un 
moment où vous avez eu des 
difficultés à partager votre foi, et 
pensez à un moment où ce partage 
s’est bien passé. Que s’est-il passé ?  

3e et 4e parties :  

Pendant les 3e et 4e parties, 
un simple scénario est 
partagé, dans lequel un ami 
pose des questions sur 
l’église et la foi. Le panel 
discute de ses réponses 
aux questions posées avant 
de demander aux groupes 
locaux de faire de même. 

5e partie:  

Dans la dernière partie, le groupe 
rassemble tous les axes de 
discussion et demande aux églises 
de considérer ce que sera leur 
démarche suivante. On suggère de 
consacrer 10 minutes en petits 
groupes après cette dernière vidéo 
avant que quelqu’un clôture la 
séance localement par une prière. 
 

Par ailleurs, si vous n’avez pas encore rejoint les plus d’un million de personnes 
qui se sont engagées à prier avec Monseigneur Justin du 25 mai au 4 juin 2017, 

rendez-vous sur : www.thykingdomcome.global/faith  
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