
Mon histoire avec Dieu

Dans Actes 9:1-18, nous lisons comment Dieu a changé la vie de Paul pour qu'il suive Jésus. 
Dans le chapitre 22:1-21, Paul raconte cette histoire devant une foule et au chapitre 26:1-23 il 
témoigne de son histoire devant le roi. Nous pouvons supposer que Paul racontait toujours son 
histoire à d'autres personnes partout où il allait.

De la même manière, chacun d'entre nous avons notre propre histoire avec Dieu: la réalité de ce 
que nous avons expérimenté avec Dieu et comment Il nous a changé. Cela fait parti de notre vie, 
personne ne peut le réfuter. Et tout comme Paul, nous pouvons partager notre histoire avec Dieu à 
chaque fois que nous en avons l'occasion. Nos histoires personnelles peuvent:

• Montrer combien Dieu est grand
• Rendre les gens intéressé à entendre plus au sujet de Dieu
• Nous aider à trouver des personnes spirituellement intéressé

Par conséquence, notre histoire peut servir de pont pour partager l'histoire de Dieu.

Plan
1. Avant...

• A quoi ressemblait ma vie avant?
2. Le tournant...

• Qu'ai-je entendu, et que s'est-il passé? Pourquoi cela m'a touché? Comment ai-je pris la 
décision de suivre Jésus?

3. Après...

• Comment Dieu m'a t-il changé par rapport à avant? Qu'est-ce que j'attend de ma 
nouvelle vie?

Important:
• Soyez simple et concis (300 mots/ 3 minutes max; 1-2 minutes est encore mieux):

Décidez sur quoi vous voulez vous concentrer et quels détails laisser de côté.
• Parlez de façon accessible: évitez le vocabulaire religieux et demandez vous: Est-ce que 

l'autre personne peut comprendre ce que je veux dire?

Pratique: Pensez à comment vous pouvez raconter votre histoire d'une façon consistante et 
naturelle, pour que d'autres puissent facilement la comprendre. Ecrivez votre histoire, et entraînez 
vous à la raconter avec d'autres personnes.

Utiliser mon histoire
Les points suivants sont des clés pour avoir des conversations productives avec les autres:

Leur histoire
Peu importe que vous parliez à un étranger ou à un ami: écoutez! Posez leur des questions sur 
leur famille, leur vie, leur combats, leur passions, et aussi de leur expérience avec Dieu. Essayez 
de découvrir comment Dieu est à l'oeuvre dans leur vie.

Mon histoire
Soyez prêt à partager comment Dieu a changé votre vie dans des conversations de tous les jours.

L'histoire de Dieu
La chose la plus importante pour eux est ce que Dieu leur offre. Expliquez plus (voir le document 
"L'histoire de Dieu") et observez leur réaction.

Mes objectifs
Je veux partager mon histoire avec ces personnes:
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