
S'EQUIPER 
POUR MIEUX
REPONDRE



Cette présentation a pour
but de compiler un
ensemble d’éléments que
nous jugeons importants à
savoir, pour répondre aux
messages reçus.  

Sachez que la série
'S’équiper pour Mieux
Répondre '  est également
disponible en vidéos sur le
portail dédié aux
partenaires, toutefois,
uniquement en anglais.

Quel est le but de
cette formation ?



S'EQUIPER 
POUR MIEUX
REPONDRE

EPISODE 1

REPONDRE EN LIGNE AUX 
QUESTIONS SUR LA FOI 



Ouvrir la porte à une conversation

Les personnes qui ont regardé soit une vidéo ou lu un des 
posts que nous avons partagé, ont la possibilité de nous poser
toutes les questions qu'elles souhaitent, sur Dieu ou sur la foi.  

Que leur réponse soit un simple "oui", "aidez-moi" ou même
un message vide parce qu'ils ne savent pas quoi dire, notre
objectif est d'ouvrir la porte à chaque individu. En effet, nous
croyons que chaque conversation détient une occasion de
présenter Jésus à quelqu'un.   

Ces conversations peuvent être extrêmement positives et
ouvertes, mais aussi agressives et insultantes. À vrai dire, la
plupart se situent entre les deux.  Soyez prêts 
à tout !

 



Terminer par une question

Nous pensons qu'il est important de
toujours terminer par une question à la
fin de chacune des réponses envoyées,
incitant naturellement à poursuivre la
conversation. 

 L'objectif est l'engagement

Nous voulons que les gens nous fassent
confiance, afin qu'ils se sentent à l'aise pour
s'engager pleinement dans la conversation et
aborder les questions sur la foi en toute
sérénité. La confiance est donc importante
pour qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils
discutent avec nous.



Jesus leur dit :
 “Suivez-moi et je ferai
de vous des pêcheurs

d'hommes.”
 ~ Matthieu 4:19
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REPONDRE

CE QUE J'AI BESOIN DE 
�SAVOIR POUR REPONDRE

EPISODE 2



Beaucoup de gens pensent à tort qu'ils sont
mal équipés pour répondre. Dans cette
section, nous couvrons tout ce que vous
devez savoir pour répondre aux messages de
CV Outreach.  

Les gens apprécieront bien plus votre
intérêt que vos connaissances.

Beaucoup de ceux qui nous écrivent
attendent simplement que quelqu'un les
écoute et leur témoigne de l'empathie. Nous
essayons de les guider à trouver des
réponses par eux-mêmes et les
accompagner dans leur cheminement à la
découverte de la vérité sur Dieu.



Pas besoin d'un diplôme

Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme
en théologie pour répondre. Il suffit d'être
passionné par les gens et de réagir de
façon à leur donner envie d'en savoir plus.

Une certaine connaissance de la Bible est
évidemment utile, car les gens se
demandent parfois « Dieu dit-il vraiment
ceci ou cela ? » , ce qui nous permettra de
leur répondre en  citant les écritures tout
en restant simple dans notre approche.



Savoir 
montrer de 
la compassion

La qualité la plus importante à avoir, lorsque nous
accompagnons des personnes, est la compassion ;
mettre ces personnes au cœur de ce que nous
faisons et les conduire au Christ. 
 
Nous cherchons à mettre les gens à l'aise, c'est
pourquoi nous nous devons d'écrire avec amour et
compassion. Un simple "bonjour", accompagné d'un
court message, peut faire beaucoup de bien.  

Nous devons instaurer un climat de confiance afin
que la conversation puisse se poursuivre, leur
permettant de revenir vers nous avec d'autres
questions. 



Avoir le désir de partager Jésus

Les points principaux dans l'annonce de
l'évangile, est de dire aux gens que Dieu
existe, qu'il veut avoir une relation avec
eux, qu'ils peuvent avoir accès à la vie
éternelle avec Dieu, et qu'Il peut les aider
dans leur vie quotidienne.

Lorsqu'il s'agit d'une conversation en
ligne, cela peut sembler plus simple de
partager notre foi plutôt que de le faire
en face-à-face. Notre objectif sera
toujours d'amener Dieu dans la
conversation et partager la 
raison de ce que nous faisons.



Mener la conversation 
une étape à la fois

 

Un bon conseilleur s'attachera à mener
la conversation une étape après l’autre.
Prenons notre temps, car tous n’ont pas
le même point de départ. 

Certains connaîtront déjà Jésus,
d'autres éviteront vos questions sur la
foi et d'autres encore vous
demanderont si Dieu existe vraiment.
Nous devons être capables de leur faire
savoir que Dieu existe et leur expliquer
comment ils peuvent le connaître, tout
en utilisant un langage accessible à
tous.



"Voyant la foule, il fut ému de
compassion pour elle, parce
qu'elle était languissante et

abattue, comme des brebis qui
n'ont point de berger."

~ Matthieu 9:36
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POURSUIVRE LA CONVERSATION
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Note pour soi : être bref, écouter
beaucoup et poser toujours plus de
questions

Certaines personnes dévoilent leur vie dans
le premier message, d'autres peuvent être
très fermées. 
 
Lorsque vous répondez, 
commencez par vous présenter et répondez
brièvement aux questions posées dans leur
message.  

Nous souhaitons que la conversation
puisse s'ouvrir naturellement, en les
laissant revenir vers nous avec
d'autres questions et réflexions.



Commencer par des réponses courtes

Commençons par répondre brièvement à leurs questions, puis poursuivons à partir de là en
répondant à toutes leurs questions ou remarques.  

Les premières réponses sont souvent brèves, mais au fur et à mesure de la conversation, les
messages peuvent s'allonger. Evitons les réponses trop longues qui peuvent dissuader la
personne à revenir vers nous. 

  Poser des questions ouvertes 

En utilisant des questions ouvertes, nous cherchons à amener la personne à partager sa
compréhension sur la discussion en cours. Pour cela, pensez à utiliser des questions qui inciteront
à répondre autrement que par 'oui' ou 'non'. Et faites en sorte que les personnes sentent que vous
vous souciez de leur situation et qu'elles peuvent vous poser leurs questions en toute sécurité.



Utiliser votre prénom peut rassurer

Nous voulons que les gens puissent vous confier
leurs questions sur la foi et leurs croyances.  

Certaines personnes ne partageront pas leur prénom
avec vous, mais il est toujours bon d’utiliser le vôtre.

En effet, cela aidera votre interlocuteur à
comprendre que vous êtes une personne réelle et
non un robot ou programme informatique. Il pourra
alors rattacher votre passion de partager votre foi à
une personne authentique.   



S'imaginer parler à son
meilleur ami

Pour que la conversation se
poursuive, il est important
d'attirer la personne dans la
conversation, en utilisant autant
que possible, un ton amical. 

Lorsque vous rédigez votre
réponse, imaginez que vous
l’envoyez à votre meilleur ami,
avec toute l'amitié qui vous lie.



“Repousse les discussions folles
et inutiles, sachant qu'elles font

naître des querelles.”
~ 2 Timothée 2:23
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   Ne pas se vexer facilement 

Certains messages peuvent être abusifs ou offensants, il est important pour nous
que vous soyez avertis pour ne pas le prendre personnellement.
 
Les personnes qui cherchent à vous offenser ou vous contrarier peuvent être
passées par des situations compliquées qui les ont mises en colère. Certains vous
diront : "Dieu n'existe pas" ou "Comment Dieu permet-il cela ?", d'autres encore vous
raconteront pourquoi ils en veulent à Dieu : "Ma femme est morte récemment,
pourquoi Dieu n'a rien fait ?". 

Il est important de répondre à ces personnes avec amour et compassion et de ne
pas prendre leur colère personnellement, malgré le ton employé. Notre objectif est
de pouvoir engager la conversation avec chaque personne de façon à l'amener à
vous répondre de la plus amicale et raisonnable des manières possibles.     



Les personnes blessées réagissent – Attention ! 

Nous avons à faire à des personnes négatives dans ce
projet. Choisissez de ne pas prendre les commentaires
personnellement. Nous considérons chaque message 
reçu comme une occasion d'échanger et de présenter

 Jésus-Christ.



Certaines personnes inventent des adresses électroniques lorsqu'elles nous
contactent, comme 'jesus@jemenfous.fr'. Avant de leur répondre, commencez par
envoyer un court message pour vérifier qu'il s'agisse d’un véritable
email. Epargnez-vous un long moment de rédaction et de prière pour un message
qui n'ira nulle part.    

Vous pourriez lui écrire quelque chose comme : "Je suis vraiment désolé(e)
d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait(e) de notre vidéo. J’imagine que vous
avez pu être contrarié(e). Seriez-vous d’accord d’en discuter ensemble ?"

Nous vous encourageons à tout de même répondre à ce genre de messages, au
cas où il s'avérerait être vrai. Ne ratons pas ces occasions de leur présenter Jésus
différemment, tout en nous maîtrisant émotionnellement.

Vérifier les adresses email avant de répondre



Parfois, les messages peuvent contenir des insultes
dans le but de vous mettre en colère. D'autres
commentaires vous donneront l'impression qu'on
vous vise directement.

Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation,
éloignez-vous et faites une pause. Puis revenez pour
répondre, après avoir fait baisser la pression.

Vous pouvez également rédiger votre réponse sans
l'envoyer. Laissez passer un petit moment puis
relisez-la. Ce sera une bonne façon pour vous aider à
réfléchir posément et avec sagesse.

Faire une pause !



Quelque chose se cache derrière toute
forme d'agression 

Pour soutenir aux mieux une personne, il sera parfois
nécessaire de l'orienter vers une organisation
professionnelle de l'accompagnement, pour explorer des
potentiels problèmes sous-jacents. 

Si la personne continue à revenir vers vous, alimentant un
climat de dispute, ce n’est pas grave de mettre fin à la
discussion sans trouver un consensus. Vous pourriez par
exemple le lui expliquer de cette façon : 
"Vous pensez de telle façon et moi d’une autre. Ce n’est pas
grave d'être en désaccord. Je resterai disponible si vous voulez
réengager la discussion de façon plus ouverte à l’avenir. Mais
à ce stade, je pense qu'il est préférable de s'arrêter là".



Ne prenez pas leur colère
personnellement

Faire face à un comportement abusif n'est
jamais agréable, mais souvenez-vous, les
personnes blessées en blessent d’autres !
Elles ont été brisées et ont besoin d'aide tout
autant que n'importe qui d'autre.  

De plus,  elles ne voient pas qui leur répond,
alors elles en profiteront peut-être pour
décharger leur colère sur vous. Ce qu'elles
ne voient pas encore, c'est une personne
remplie de compassion pour elle. Mais elles
s’en apercevront très rapidement. 

Essayez d'identifier les personnes
qui n'ont aucun intérêt pour Dieu

Certaines personnes chercheront
simplement à vous faire gaspiller votre
temps, d'autres voudront uniquement se
disputer avec vous.

Au fil de la conversation, vous vous rendrez
rapidement compte des personnes
réellement en recherche sur Dieu. 



“La langue douce est un
arbre de vie, mais la langue

perverse brise l'âme.”
~ Proverbes 15:4
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Que devons-nous faire des chrétiens 
qui  nous écrivent ?

Le contenu que nous diffusons intriguera un large panel de
personnes. Parfois, nous recevrons des messages de chrétiens
qui se sont égarés en chemin. Certains auront des idées
intéressantes sur les Écritures et sur la foi, d’autres seront
passés par des situations difficiles avec leur église. C’est
toujours triste à lire.

Mais s’ils réagissent à nos contenus, c’est que quelque chose
en ligne les aura intrigués, les ramenant à leur croyance. Ce
sont de véritables occasions pour les aider à se réengager et
leur rappeler que Dieu est toujours là pour eux, et qu'il les
aime.



C'est une superbe occasion de
les reconnecter à Jésus 

Rappelez à la personne que même si
elle s'est égarée ou si elle a fait des
choses qu'elle regrette, Dieu l'aime
toujours. 

Cela peut parfois être plus difficile
d’engager des conversations avec des
chrétiens blessés ou démotivés,
contrairement aux non-croyants, qui
peuvent être plus faciles à diriger vers
Jésus car ils n'ont pas d'antécédents. 



Orienter la personne vers son église
pour l'aider à résoudre le problème

Lorsque les conversations portent sur des
problèmes avec des responsables d'églises, nous
essayons de nous mettre à leur place. Les gens
s'ouvrent souvent parce qu'ils ont le sentiment
que c'est un endroit sûr et qu'ils peuvent parler à
quelqu'un de confidentiel pour discuter de leurs
problèmes.  

Il faut toutefois toujours les renvoyer vers les
responsables de leur église ou de leur
organisation s'ils ne sont pas prêts à s'adresser
directement à la personne avec qui ils sont en
conflit. Il est important de ne pas traiter ce
genre de problèmes par nous-mêmes, surtout
lorsque nous n'avons souvent qu’une partie de
l’histoire. 

Notre objectif est toujours de
conduire ces personne à Jésus

Utilisons-nous des versets de la Bible dans
nos réponses ? Si ce n’est pas hors contexte
biblique, alors "oui" - c'est même
recommandé  quand ils sont à propos,
surtout lorsque la personne est issue d'un
milieu chrétien. Mais attention à toujours
les utiliser avec sagesse et dans leur
contexte.

Notre objectif est de conduire tout le
monde à Jésus, alors choisissons la
meilleure approche pour chacune des
personnes à qui nous parlerons. Quelle
que soit la question, souvenez-vous que
Jésus veut se connecter avec 
tout le monde.



“Portez les fardeaux les uns des
autres et accomplissez ainsi la loi
de Christ. Si quelqu'un pense être

quelque chose alors qu'il n'est
rien, il se trompe lui-même.”

~ Galates 6:2-3
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Saisissons chaque opportunité
de présenter Jésus

Il est toujours préférable d'engager la
conversation, même sur un sujet qui
peut être controversé. 

Certaines personnes tenteront de vous
choquer par ce qu'elles écrivent,
d'autres voudront vous provoquer en
lançant des débats - essayez de garder
votre sang-froid.

Voyez cela comme une occasion de
partager l'amour de Jésus envers elles !



Garder la conversation centrée sur l'essentiel

Lorsque vous êtes confronté(e) à des sujets controversés, essayez de détourner la
conversation du sujet pour la ramener à Jésus. En les orientant dans une direction
différente, nous les guidons soigneusement vers le coeur de Jésus, pour que ces personnes
le trouvent, au milieu de leur propre situation.  

Vous devrez faire preuve de sagesse lorsque vous aborderez certains sujets, car il y aura
parfois un motif sous-jacent à vouloir obtenir une réponse précise. N’oublions pas que
nous voulons qu’elles puissent se sentir dans un endroit sûr, dans lequel nous pourrons les
amener à elles-mêmes poser leurs questions à Dieu.



Prendre le temps de s'informer

Il y a toujours de nouveaux mots et phrases qui s'ajoutent
dans notre langue, de nouveaux sujets de discussion et
plateformes sociales. Ce n'est pas toujours simples à suivre et
comprendre. Si le cas se présente, avant de répondre, prenez
le temps de vous informer sur ce dont les personnes vous
parlent.

Il faudra peut-être faire des recherches plus approfondies
pour certains sujets. Que ce soit sur internet, auprès d’un
pasteur ou d’un professionnel, ou en nous contactant
directement - nous sommes là pour vous aider - faites en
sorte de rassembler vos idées de façon à répondre
intelligemment. Quoi qu'il en soit, faisons toujours en sorte
de réorienter la conversation sur Dieu, avec sagesse.



“Dieu est esprit et il faut que
ceux qui l'adorent, l'adorent en

esprit et en vérité.”
~ Jean 4:24
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Orienter la conversation vers Jésus 

Lorsque les gens choisissent de franchir une
nouvelle étape dans leur foi, encourageons-les à
creuser plus profondément leur compréhension 
de l'amour de Dieu pour eux.

L'objectif final est inévitablement de les conduire
vers le Christ, et de les initier à ses voies. C'est notre
rôle.

Ce serait évidemment formidable si chacune des
conversations prenait cette tournure, mais ce n'est
pas toujours le cas. Pour certaines, vous sèmerez
des graines, pour d'autres, vous récolterez du fruit. 



Notre rôle est de faire connaître Jésus aux gens

Une incroyable histoire vécue par Brigitte, une de nos Conseillères en ligne :

Après avoir publié la vidéo «Au milieu de la nuit», une personne nous a écrit en disant « Je ne
peux pas dormir ». Brigitte a pris soin de lui répondre en disant ceci : « L'homme présenté dans
la vidéo est bien réel.  Jésus est réel.  Vous pouvez lui parler à tout moment - quand vous êtes
inquiet, ou seul. Puis-je vous en dire plus sur Jésus ? »  

Cette personne a répondu en disant qu’elle voulait en savoir plus sur Jésus.  La conversation
s'est poursuivie pendant quelques jours sur Jésus et la foi chrétienne.  Finalement, la
personne en question a demandé à être mise en relation avec une église. Brigitte lui a donc
envoyé des informations sur une église locale proche de chez elle. Quelques mois plus tard,
le bouton "snooze" rappelait à Brigitte de reprendre contact avec la personne. Lorsqu'elle l'a
fait, la personne lui a répondu qu'elle faisait désormais partie de l'équipe de louange de
l'église et qu'elle avait été baptisée.  
Incroyable, pas vrai ? C'est vrai que ce genre d'histoire n'arrive pas toujours, mais 
quand ça arrive, c’est tellement encourageant !



Notre travail consiste à partager notre foi, 
mais le résultat n'est pas de notre ressort 

La conversation pourrait ou non aboutir sur une conversion, et tant mieux si c’est le cas,
mais notre travail consiste à ouvrir la discussion sur Jésus. Dieu s'occupera du reste. 

Certaines personnes souhaitent qu'on leur laisse un peu d'espace après la conversation,
pour réfléchir et prendre en compte ce qui leur aura été partagé. C’est OK de mettre un
terme à la conversation dans ce cas-là et pourquoi pas la relancer (la conversation),
quelques semaines plus tard, pour voir où en est la personne.   

Utiliser le message de l'Évangile dans la prière 
que vous enverrez à la personne 

Lorsque quelqu'un est prêt à recevoir Jésus, nous lui proposons un extrait de l'évangile et
une prière à dire. Nous expliquons ensuite : "Si vous avez fait cette prière, vous êtes
maintenant un enfant de Dieu, et c'est la meilleure décision que vous ayez prise".



Seigneur Jésus,
Je sais que je suis un pécheur et je
demande ton pardon.
Je crois que Tu es mort pour mes péchés
et que Tu es ressuscité des morts.
Je me détourne de mes péchés et je
t'invite à venir
dans mon cœur et dans ma vie.
Je veux te faire confiance et te suivre en
tant que 
mon Seigneur et Sauveur.
Amen.

Prière du Salut



Encourager les gens à prier, lire leur Bible 
et se connecter à une église locale 

Lorsque quelqu'un fait une prière de salut, nous cherchons à le mettre en contact avec
une église proche de chez lui.  S'il n'y a pas d'église partenaire proche de cette
personne, et que vous n’en connaissez pas une vous-même, vous pouvez chercher sur
www.eglises.org (CNEF) en entrant son code postal.

Contactez l'église trouvée pour lui expliquer la situation. Demandez à la personne si
elle accepte d'être recontactée par une personne de l’église. L’inverse pourrait
décourager la personne d’appeler. La partie la plus gratifiante de ce travail consiste à
faire cheminer les personnes, et les mettre en contact avec une église
locale. Lorsqu’une connexion d’église se concrétise, informez le Représentant de CV
France pour qu’il contacte l’église en question et propose un partenariat.

Vous vous en doutez, toutes les conversations n'aboutiront pas à conduire les gens à
votre propre église, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de bâtir le royaume de Dieu, 
et non une assemblée. 

https://www.eglises.org/


“Mais ces choses ont été
écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils

de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie en son nom.”

~ Jean 20:31
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Votre bien-être personnel et celui de la personne avec qui vous parlez sont tous deux
très importants. Nous voulons nous assurer que chacun est en sécurité.
*Se référer à nos ressources sur l’accompagnement des personnes vulnérables.

Les limites sont importantes, il est important de les fixer 
et de les respecter. 

Il y a certaines limites à respecter lorsque nous parlons à des personnes en
ligne. Certaines personnes viennent chercher de l’aide sur un large éventail de sujets,
comme une aide financière. Mais là où nous pouvons éprouver de la compassion
pour elles, des services professionnels existent pour leur venir en aide. Nous
sommes là, cependant, pour les présenter à Jésus et les rediriger vers quelqu'un qui
puisse les aider. 

Nous avons établi une liste d'organisations spécialisées dans certaines thématiques,
vers qui vous pourrez les rediriger. Vous pourrez transmettre les coordonnées de ces
organisations, pour les orienter vers des personnes compétentes.



Protéger ses propres données personnelles

Nous engageons nos conversations dans le but d’établir un lien de confiance avec les gens, toutefois il
est important de se rappeler que pour vous protéger un minimum, nous vous conseillons de ne pas
partager d'informations trop personnelles. Que ce soit un numéro de téléphone personnel, une
adresses électronique personnelle, ou même un nom de famille. Nous avons  tendance à conseiller de
ne partager que peu d'informations sur vous-même, pour éviter des représailles. Il est tout de même
nécessaire de garder la conversation sur un plan personnel, et vous jugerez par vous-même, et cela
dans une certaine limite, ce que vous désirerez partager. Cependant, limitez-vous à ne partager que
votre prénom.  Cela vous protège, vous et la personne. 

Notez que nous avons un responsable au sein de notre équipe, qui peut modérer les conversations
dans une boîte de réception partagée, et nous soutenir par des conseils.  Nous vous suggérons cette
même pratique au sein de votre équipe, afin de rester redevable et de vous protéger mutuellement.



Pour les situations délicates

Parfois, les gens peuvent avoir besoin d'un conseil
juridique ou d'une aide financière. Nous leur suggérons
alors de s'adresser à une personne ou une organisation
compétente pour les aider au mieux. 

Pour l’ensemble des situations délicates auxquelles vous
pourriez être confrontée, n’hésitez pas à vous référer à la
liste des numéros recommandés dans le 'Guide
d’accompagnement des personnes en difficultés'.

Si les situations délicates font appel à des membres
d'une église, peut-être leur proposer de parler avec un
responsable de l'église en question, peut aider.



Orienter les personnes vulnérables vers un responsable

Certaines personnes peuvent avoir des troubles mentaux, d'autres se sentir suicidaires,
d’autres encore chercher à se faire du mal - nous ne pouvons pas simplement ignorer ces
circonstances. Nous devons orienter ces personnes vulnérables vers d'autres services qui sont
bien mieux équipés pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

*Veuillez vous référer à nos informations sur l’accompagnement des personnes vulnérables pour vous aider.

En cas de doute, contactez votre pasteur ou une personne compétente 

Dans ce genre de moments, nous avons une responsabilité du bien-être personnel des
personnes qui nous écrivent. En les orientant vers une organisation plus axée sur leurs besoins
spécifiques, nous leur donnons la possibilité de recevoir des conseils de la part de travailleurs
sociaux et medicaux formés pour cela.



Créer un lieu sûr pour converser

Les personnes qui nous écrivent veulent se sentir en sécurité, surtout lorsqu’elles nous
partagent des choses sensibles de leurs vies, comme «  J’ai trompé mon copain, je ne sais pas
quoi faire  ». En réponse, vous pourriez lui dire que cette conversation restera confidentielle
dans la mesure du possible* et que vous acceptez volontiers de l’aider à trouver la paix
intérieure, dans l’amour et le pardon de Dieu.

Pour beaucoup de gens, nous représentons un endroit de confiance pour eux, pour parler
librement sur leurs situations problématiques.  Nous vous suggérons de garder vos
conversations confidentielles, comme vous le feriez dans n'importe quel environnement
religieux. 

*Souvenez-vous toutefois qu’on ne peut promettre une confidentialité totale à l'individu, car certaines personnes peuvent
divulguer des informations sur des risques potentiels qui doivent légalement être signalés aux autorités.    En cas de doute,
parlez-en à votre pasteur ou une personne compétente en la matière. Sinon, contactez l’équipe CV.



Rediriger un enfant vers un adulte de confiance pour qu'il l'aide 

Note sur les moins de 16 ans : Avant de nous envoyer son premier message, la personne doit
avoir coché une clause de non-responsabilité pour indiquer qu'elle a soit plus de 18 ans, soit
qu’elle a entre 16 et 18 ans et dans ce cas, elle a obtenu la permission de ses parents pour
nous contacter.  Il arrive parfois que des enfants plus jeunes nous contactent mais ce n'est pas
à nous de travailler avec eux. Nous devons leur conseiller de s'adresser à un adulte en qui ils
peuvent avoir confiance, comme un membre de la famille, un pasteur, un enseignant ou
tuteur. 

Demander conseil

Si vous avez des craintes concernant une situation avec l’un des mineurs que vous suivez,
adressez-vous à une personne compétente dans l’accompagnement des personnes en
difficultés, ou contactez l’équipe CV.



Que la bonté et la fidélité ne
t'abandonnent pas ; lie-les à ton cou,
écris-les sur la table de ton coeur. Tu

acquerras ainsi de la grâce et une raison
saine, Aux yeux de Dieu et des hommes.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur,

Et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
~ Proverbes 3:3-5
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a vous de jouer

EPISODE 9



Echanger avec des non-croyants est
vraiment gratifiant et épanouissant.
Une mission chère au coeur de Jésus.

Chaque jour est différent - certains jours
peuvent être plus difficiles que d'autres, mais
dans l'ensemble, c'est très gratifiant. Nous
sommes ici pour faire connaître Jésus aux gens
et ça, c'est passionnant !

De nos jours, de moins en moins de gens vont
à l'église, internet devient leur source
d'information principale. Echanger en ligne est
donc une opportunité incroyable pour vous. Et
peut-être que vous serez la seule rencontre
qu'ils auront avec un chrétien.



N'oubliez pas, tout le monde 
peut répondre !

Oui ! Nous encourageons en effet les gens de tout âge,
sexe ou origine, à devenir des conseillers en ligne, tant
qu'ils ont à cœur d'aider les gens et de bâtir le royaume
de Dieu. Vous devrez également être patient, ne pas
vous offenser facilement et faire preuve de sagesse.
Notamment pour savoir comment traiter les gens, les
questions ou problèmes un peu plus délicats. 

En fin de compte, tout ramène au pourquoi nous faisons
ce que nous faisons, à savoir faire grandir le royaume de
Dieu. Il s'agit de connecter les gens à Jésus et de leur
présenter le Père, plutôt que de se concentrer sur leurs
problèmes.



L'amour et la compassion
alimentent nos
conversations. 

Notre objectif est de transformer
les messages reçus en
conversations, où nous pouvons
partager l'amour de Jésus.  

Faisons preuve de compassion
envers ce que les personnes
peuvent traverser, ainsi que les
questions qu'elles se posent au
niveau de la foi.



Le fruit du juste est un arbre de vie, 
et le sage s'empare des âmes.

~ Proverbes 11:30
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La formation ’S'équiper Pour Mieux Répondre’ est terminée. Bravo !
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour faire
connaître Jésus à un très grand nombre !


