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DES PAGES IMPRIMÉES
Former les membres à partager leur foi à travers les pages imprimées.
•

Les pages imprimées sont l’une des méthodes choisies pour partager l’évangile aux
gens. Des millions des gens peuvent connaitre l’évangile des Jésus en lisant un traité,
une brochure, ou un livre. Les pionniers de l’église adventiste du 7e Jour ont utilisé
la page imprimée pour partager leur foi.

Principes pour partager les pages imprimées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prier pour être guidé par le Saint-Esprit.
Construire des relations avec les gens. Les gens avec qui on entre en relation seront
plus disposés à lire nos traités, brochures et livres.
Développer un plan pour travailler dans un territoire particulier et développer une
stratégie pour faire un suivi.
Avoir avec vous, en tout temps, des traités, brochures et livres.
Choisir des traités, des brochures et livres appropriés.
Lire les pages imprimées pour connaitre le contenu.
Dire : « j’ai trouvé que ce livre ou cette brochure traite un très on sujet. Vous allez
trouver intéressant de le lire ou de le relire. »
Ne jamais forcer une personne à accepter le livre ou la brochure.
Choix des pages imprimées à utiliser.
La distribution des pages imprimées doit être accompagnée d’une carte invitant les
gens à un cours d’étude de la Bible.
Écrire un numéro de téléphone et l’adresse du lieu de culte.

Pages imprimées qu’on doit avoir en tout temps :
•
•
•
•

Leçon 1 des études bibliques
Des cartes pour offrir des études bibliques
Traités
Vers Jésus

Lieux, temps et manière d’utiliser les pages imprimées :

1. Au travail

Si vous avez votre propre entreprise, mettez sur une étagère des traités, des
brochures et des petits livres, les revues Signes des temps, Priorités.
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2. Les vacances

Partager une brochure avec une personne qui est assise à côté de vous dans l’avion,
dans l’autobus.

3. Durant la période de Noël :
•
•
•
•

Distribuer les livres intitulés : Jésus-Christ, Histoire de la Rédemption.
Envoyer des brochures à des amis non-adventistes accompagnés d’une carte.
Distribuer des cartes pour inviter les gens à s’inscrire à une étude biblique.

•

Entrer en contact avec ceux qui habitent dans votre quartier pour identifier
leurs besoins matériels et spirituels.
Visiter vos nouveaux voisins.
Choisir un territoire aux environs de l’église, visiter chaque maison et offrir un
traité ou une brochure. Si la personne est réceptive, prier avec elle.
Donner des brochures qui parlent des croyances bibliques de l’église
adventiste du 7e jour.
Distribuer des matériels pour les enfants.

4. Dans le voisinage :
•
•
•
•

5. Événements spéciaux
•

Distribuer des brochures, traités et des livres durant les événements spéciaux
(fête la Saint-Jean-Baptiste, les tournois de Hockey, lutte etc..)

6. À l’église
•
•
•
•

Avoir des traités, des brochures et des livres pour distribuer aux visiteurs.
Encourager les membres à les lire d’abord et ensuite à les distribuer.
Utiliser les services communautaires de nos églises pour distribuer des
brochures, des traités et des livres qui parlent de la révélation de la Bible, sur
la santé des gens.
Impliquer les clubs des éclaireurs pour la distribution des pages imprimées.

7. Projets spéciaux

« Les publications qui contiennent des précieuses vérités devraient être dans les
chambres des patients ou être là où ils peuvent facilement avoir accès à elles.

(Évangéliser, p. ?)
•

Impliquer dans un programme de prison afin de partager le message des trois
anges dans les prisons par les pages imprimées.

