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ANNEXE 2 
Construire des relations 

fortes 

« Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre 
une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 
mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le 
faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec 
sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que 
votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée 
de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à 
chacun. »    Colossiens 4 : 3-6 
 

« Jésus-Christ, alors qu’il était Dieu, est mort pour moi. 
Ainsi donc, selon lui, aucun sacrifice n’est trop grand pour 

Par où est-ce qu’on commence ? Qu’est-ce qu’on doit faire pour réussir ?  
La base c’est qu’on droit voir les gens qui ne connaissent pas Dieu comme Dieu les voit. Si notre 
cœur n’est pas brisé par le fait que ces personnes ne connaissent pas Dieu, on ne fera pas grand 
chose. Donc, le point de départ est là. Que Dieu nous aide à aimer les gens, à voir les gens comme 
Lui les voit. 
Imaginons qu’on ait vraiment à cœur de démarrer un groupe de discussion. Tout est prêt. On a 
une date, un endroit pour se réunir, et on veut vraiment voir des gens venir à Jésus. Là, c’est 
certain, ils vont venir ! N’est-ce pas ? La réponse est simple : « non », ce n’est pas sûr du tout. 

 

Si on prépare bien, nos amis viendront ! N’est-ce pas ?  

BON à SAVOIR 

Cette annexe insiste 
particulièrement sur les relations 
d’amitiés que vous allez 
développer avec les gens qui 
viendront à vos groupes de 
discussion. Voici 2 risques à éviter 
dans ces relations : 

- Risque 1 : Voir les gens comme 
votre projet d’évangélisation. 
Evidemment, vous espérez qu’ils 
deviendront chrétiens et vous 
pouvez même leur dire. Mais ils ne 
sont pas un projet. Ils doivent 
avant tout être vos amis. 

- Risque 2 : Vous voir comme 
l’enseignant et eux comme vos 
élèves. Considérez que vous êtes 
ensemble pour échanger. Ils 
peuvent vous apprendre pleins de 
choses et sentiront si vous 
considérez ce qu’ils disent avec 
intérêt.  
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On a une tendance à croire que les gens vont venir comme ça.  Si on offre la possibilité : ils vont 
venir. On se dit parfois que si on fait tout cet effort de préparation alors ils vont venir. Et bien ça 
dépend parce que les gens cherchent plus que ça.  
 
Et justement, qu’est-ce qu’ils recherchent ? Qu’est-ce qui peut nous manquer ? C’est un lien de 
confiance qui nous manque. On a besoin d’avoir une relation basée sur la confiance avant de les 
inviter à un groupe.  
En principe, il y a deux sortes de personnes qu’on invite à un groupe :  

- celles qu’on connait bien 
et 
- celles qu’on ne connait pas si bien que ça.  

 
Quelles sont les personnes qui viendront plus facilement ? Celles avec qui nous avons une bonne 
relation, une bonne relation de confiance. Une fois qu’on a une relation de confiance avec les gens, 
il est beaucoup plus facile de les inviter à un groupe. Et le sujet de cette annexe est : comment 
établir les relations de confiance ? Comment créer des liens forts ? 
 
On va voir quatre conseils pour établir des relations de confiance, des liens forts, avec les gens. 

Conseil 1 : Il faut trainer, s’amuser, s’éclater ensemble 

La meilleure manière d’établir de vraies amitiés, des amitiés authentiques, est de passer du temps 
avec les gens. Un danger pour nous (les chrétiens) est de passer tout notre temps entre nous. C’est 
parfois beaucoup plus confortable. Et bien sûr, à la longue on a de moins en moins d’amis non-
croyants. Et après plusieurs années, il est possible qu’on n’ait plus de relation de confiance avec un 
seul non-croyant. 
 
Dans ce cas, la première chose à faire est de sortir de cette habitude de vie. Il faut faire le choix de 
chercher des manières de rencontrer des personnes non-croyantes et de passer du temps avec 
elles. Après tout, Jésus était connu comme étant « l’ami des pécheurs ». Il était accusé de passer 
trop de temps avec ces « pécheurs ». Pour passer du temps avec des personnes non-chrétiennes, le 
plus simple est de commencer à rechercher les choses que l’on a en commun avec elles (sport, 
bricolage, repas, toute sorte de clubs, la marche, etc.). 
 
Quand vous faites une activité avec des personnes non-chrétiennes, tâchez de bien vous rappeler 
de leurs prénoms, et de leur donner de l’attention quand vous partagez et discuter. Par exemple, 
en les regardant bien lorsque vous discutez, en leur posant de bonnes questions et en les écoutant 
bien. Autrement dit, il faut chercher à être un bon ami dès le début. Voici quelques versets qui 
nous font réfléchir sur cela : 1 Corinthiens 9.22-23 et 1 Thessaloniciens 2.7-8.  
 
En commençant à prendre l’habitude de vivre comme cela, on peut tout à fait changer notre 
manière de servir le Seigneur et lui ressembler de plus en plus. Cela peut commencer par vous 
inscrire à un club sportif, faire une liste de personnes à inviter manger, chercher des manières de 
montrer plus d’attention à vos connaissances et amis pour approfondir votre relation. Il est 
important d’être proactif pour développer vos relations d’amitiés.  
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 On peut passer beaucoup de temps avec des personnes non-croyantes sans jamais parler de 
choses spirituelles. Pour éviter cela, il faut inclure dans les conversations des indices de ce qu’on 
fait le weekend. Par exemple quand on nous demande si nous avons passé un bon weekend, on 
peut placer qu’on va à l’église. Ou en parlant de nos enfants, on peut dire que nos enfants 
participent à un groupe de jeunes chrétien. On peut raconter à nos amis qu’on a été à un concert 
chrétien, etc…. Le fait de raconter ce qu’on fait dans notre vie ouvre la possibilité de discuter de 
choses spirituelles. 
 
Donc, le deuxième conseil pour nous aider à construire des relations qui ont un impact spirituel 
est de laisser les gens voir notre vie chrétienne. Bien sûr, il faut y aller avec douceur et sagesse. On 
n’est pas là pour imposer tous nos centres d’intérêts sur les gens. Notre motivation doit 
simplement être de partager d’une manière ouverte et sincère les choses qui sont importantes pour 
nous. C’est vraiment nécessaire si on veut construire une bonne relation. C’est une manière de se 
placer volontairement dans une situation vulnérable mais authentique et ouverte. Et il est fort 
possible que ce geste va encourager les autres à s’ouvrir aussi.  
 
Souvent, nous, les chrétiens, nous ne partageons pas à cause de la peur. Mais notre relation avec 
Dieu fait partie de qui nous sommes. C’est important qu’on soit ouvert et sincère. Notre foi fait 
partie de notre vie et c’est tout à fait normal que nous parlions de cela. 
 
Une fois que nos amis et connaissances savent que nous sommes chrétiens, comment pouvons-
nous faire pour être ouverts concernant notre vie spirituelle ? Nous pouvons leur demander si on 
peut prier pour eux. Par exemple, si un ami non-croyant partager avec vous un souci ou un 
fardeau dans sa vie, nous pouvons lui demander tout simplement si nous pouvons prier pour elle. 
Il est très rare que quelqu’un refuse. Il y a des centaines de manières de partager.  
 
Attention, il y des risques quand même. Il est possible que certaines personnes ne soient pas à 
l’aise avec ce que vous partagez (vie spirituelle et activités dans l’église). Certains peuvent même 
simplement vous rejeter à cause de cela. Malgré cela, il est bon que vous ayez montré que vous 
étiez prêt à vous ouvrir aux autres, même ceux qui ne sont pas en accord avec vous. Et vous savez 
que si jamais ils changent d’avis, ils sauront à qui s’adresser.  
 

Conseil 2 : Il faut être ouvert concernant notre foi et vie 
chrétienne 

Conseil 3 : Il faut activement chercher des occasions de partager 

Voici le 3ème conseil : il faut activement chercher des occasions de partager l’évangile avec nos 
amis. Quand la conversion démarre, nous avons deux choix. Soit nous faisons le choix d’ignorer 
cette occasion et nous poursuivons sur un autre sujet. Soit nous faisons le choix de poursuivre et 
de voir à quel point notre ami est ouvert. Nous pouvons poser des questions qui vont un peu plus 
loin ou simplement partager quelques idées. C’est une manière de mieux les connaître et de savoir 
un peu plus ce que la personne croit. Si elle s’intéresse : tant mieux. Sinon, ce sera peut-être pour 
une autre fois. Il est fort possible que le fait que nous ayons mentionné notre foi attire l’attention 
de la personne et contribue à d’autres conversations plus tard.  
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Résumé 
Comme dans beaucoup d’aspects de la vie chrétienne, la 
prière joue un rôle énorme. Grâce à la prière, Dieu peut nous 
aider à changer nos priorités et nous aider à être attentif à ces 
possibilités. Une fois que nous sommes attentifs à ces 
possibilités, nous serons surement surpris par la fréquence de 
petites ouvertures que nous avons. Il est en fait très fréquent 
que nous puissions glisser des commentaires ou poser des 
questions.  
 
D’ailleurs, il est important d’apprendre à identifier les 
moments où notre rôle est de poser de bonnes questions et de 
découvrir où se trouve la personne spirituellement. A ces 
moments là, il ne faut surtout pas donner l’impression de 
vouloir imposer ce que nous croyons. C’est le moment 
d’apprendre, d’écouter et de comprendre. 
 
Il est évident que tout le monde ne réagira pas comme nous le 
souhaitons. La petite ouverture que nous entrevoyons peut 
être fermée directement. Dans certaines situations, nous 
pouvons même être amené à s’excuser si la personne a 
considéré que nous avons été trop personnel ou indiscret. Si 
cela arrive, nous devons l’accepter et continuer à prier pour la 
personne en attendant la bonne occasion.  

Conseil 4: Il faut bien connaître le message 

Il est important de bien connaitre le message que vous voulez 
partager. Il faut le connaître tellement bien que vous pourriez 
l’expliquer dans n’importe quelle situation en l’adaptant à 
chaque personne et à ses besoins. Colossiens 4 :2-6 devrait 
être notre prière. 

 Colossiens  4 :2-6 dit « Que la prière soutienne votre 
persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, pleins de 
reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en 
même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions 
d’annoncer sa Parole, de proclamer le secret de son plan qui 
concerne le Christ. C’est à cause de ce message que je suis en prison. 
Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire 
connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le 
faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui 
n’appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes 
les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit 
toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour 
savoir comment répondre avec à-propos à chacun. » 

 

Il y a 4 conseils dans cet 
article qui sont rappelés ici :  

1) Il faut trainer, 
s’amuser, s’éclater ensemble  
(en gros : passez du temps 
avec des personnes non-
croyantes et développez vos 
amitiés avec elles).  

 

2) Il faut être ouvert 
concernant notre foi et vie 
chrétienne 

(parler librement de nos 
activités, de ce qui est 
important pour nous. S’ouvrir 
aux autres est clé pour établir 
une relation de confiance 
avec les gens) 

 

3) Il faut activement 
chercher des occasions de 
partager 

(Recherchons des occasions 
de partager, de poser des 
questions, de faire avancer 
nos amis vers Jésus) 

 
4) Il faut bien connaître le 
message  

(Si nécessaire, formons-nous) 
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1 Pierre 3 :15b-16 dit : « Si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la 
défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. » 

Nous devons trouver des moyens de nous équiper à pouvoir aider les gens en recherche à 
accepter la Bonne Nouvelle de Jésus. Prendre des cours dans un Institut Biblique, lire des livres, 
assister à des conférences sur le sujet… Il y a beaucoup de moyens. A vous de commencer.  

Appliquer ces quatre conseils pour construire des relations avec les autres vous aidera à avoir plus 
de confiance en vous pour inviter des gens à un groupe de discussion. Travaillez sur les points sur 
lesquels vous êtes le moins à l’aise. Faites de votre mieux pour intégrer ces quatre conseils dans 
votre vie de tous les jours. Cela est très important pour être prêt à inviter des gens aux groupes de 
discussions. 

  

Equipe JPENSE 
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