
DÉMARREURS 
À CONVERSATION  
SPIRITUELLE



1. SOINS

CONNECTEZ    Demandez comment ils vont

AFFIRMEZ   Écoutez les peurs et les sentiments

ETEBLISSEZ  Faites preuve d’empathie en répétant les peurs et les
UNE RELATION   sentiments partagés (partagez votre histoire) 

ENCOURAGEZ  Faites-en une conversation spirituelle en utilisant des phrases  
     et des versets ci-dessous 

     Ex: “Il est logique que vous ayez peur et que vous ne savez  
     pas comment vous allez subvenir aux besoins de votre famille”.  
     Avez-vous de l’espoir au milieu de cela? Saviez-vous que Dieu  
     est capable de répondre à tous nos besoins lorsque nous  
     mettons notre foi en lui? Quand j’étais sans emploi, je faisais  
     confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins et un voisin s’est  
     présenté avec l’épicerie. Avez-vous cet espoir?

2. TRANSITIONS AUX CONVERSATIONS 
 SPIRITUELLES
 •  Comment gérez-vous la situation actuelle? D’où vient ton espoir? Aimeriez- 
  vous avoir un espoir inébranlable? (Partagez votre histoire et comment  
  accepter Jésus) 

 •  Avez-vous déjà assisté à l’église ici à Saddleback? Saviez-vous que nous  
  avons un service en ligne que vous pouvez regarder depuis la sécurité  
  de votre domicile? Vous pouvez même récupérer les sermons passés et  
  trouver des sujets qui vous intéressent. (Saddleback.com à regarder)

 •  Depuis combien de temps êtes-vous chrétien? C’est tellement fantastique.  
  Comment Jésus a-t-il changé votre vie?

 •  Qu’est-ce que Dieu vous a enseigné? Dieu m’a appris ________ pendant  
  mon temps calme.

 •  Dieu vous a créé dans un but et Il vous a créé exprès. Le saviez-vous?  
  (Partagez votre histoire)

 •  Avez-vous parlé à Dieu de votre situation? Comment est ta vie de prière?  
  (Partagez comment Dieu a répondu à vos prières)
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 •  Quoi que vous traversiez, Dieu vous aime plus que vous ou moi ne pouvons  
  imaginer. Le saviez-vous? 

 •  Vous êtes aimé et Dieu a un don pour vous. (Jean 3: 16-17). Souhaitez-vous  
  le don de Jésus? 

 •  Aimeriez-vous accepter Jésus dans votre cœur comme votre sauveur  
  personnel et commencer une RELATION avec lui? 

 •  Aimeriez-vous prendre un nouveau départ et recommencer votre RELATION  
  avec Jésus?

AMOUR POUR LES SANS VALEUR
 •  C’est ainsi que Dieu a montré son amour parmi nous: Il a envoyé son Fils  
  unique dans le monde afin que nous vivions à travers lui. 1 Jean 4: 9 NIV 

 •  Regardez les oiseaux du ciel; ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et  
  ne se stockent pas dans des granges, et pourtant votre Père céleste les  
  nourrit. N’êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu’eux? Matthieu 6:26 NIV

ESPOIR EN CAS DE DESESPOIR
 •  Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant,  
  afin que par la puissance du Saint-Esprit vous abondiez en espérance.  
  Romains 15:13

 •  Et nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses travaillent  
  ensemble pour le bien, pour ceux qui sont appelés selon son dessein.  
  Romains 8:28

 •  et l’espérance ne nous fait pas honte, car l’amour de Dieu a été répandu  
  dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5: 5

PAIX EN CAS D’ANXIÉTÉ 
 •  Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la  
  pétition, avec action de grâces, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix  
  de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos  
  esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4: 6-7 NIV
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CONFORT EN CAS DE PEUR
 •   ...le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans tous nos ennuis, afin  
  que nous puissions réconforter ceux qui sont en difficulté avec le réconfort  
  que nous-mêmes nous recevons de Dieu. 2 Corinthiens 1: 3-4 NIV

 •  Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car  
  tu es avec moi; ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Psaume 23: 4 NIV

ENCOURAGEMENT EN CAS DE STRESS 
 •  Que Dieu, qui donne cette patience et cet encouragement, vous aide à  
  vivre en parfaite harmonie les uns avec les autres, comme il convient aux  
  disciples du Christ Jésus. Romains 15:15

 •  Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés  
  d’esprit. Psaume 34:18 NIV

 •  Lorsque vous traverserez des eaux profondes, je serai avec vous! Lorsque  
  vous traversez des rivières de difficulté, vous ne vous noierez pas! Lorsque  
  vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlé; il ne vous consommera pas!  
  Ésaïe 43: 2

BUT AU LIEU DE LA CONFUSION
 •  Car nous sommes l’œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour faire  
  de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l’avance pour nous.  
  Éphésiens 2:10

 •  Car il nous a choisis pour vivre avec lui avant la création du monde pour  
  être saints et irréprochables à ses yeux. Avec amour, il nous a prédestinés  
  à adopter la filiation par Jésus-Christ, conformément à son plaisir et  
  à sa volonté - Éphésiens 1: 4-5 NIV

DIEU PREND SOIN
 •  Jetez toute votre anxiété sur lui parce qu’il prend soin de vous. 1 Pierre 5: 7

 •  Tout le monde a essayé de le toucher, parce que le pouvoir de guérison est  
  sorti de lui, et il a guéri tout le monde. Luc 6:19 NLT

 •  Et mon Dieu répondra à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en  
  Jésus-Christ. Philippiens 4:19 NIV 
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CADEAU DU SALUT POUR ACCÉDER AUX PROMESSES DE DIEU 
 •  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul et unique Fils,  
  afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’ait la vie éternelle.  
  Jean 3:16

 •  Si vous déclarez de votre bouche: «Jésus est Seigneur» et croyez  
  dans votre cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, vous serez sauvé.  
  Car c’est avec ton cœur que tu crois et tu es justifié, et c’est avec ta bouche  
  que tu professes ta foi et que tu es sauvé. Romains 10: 9-10 NIV

 •  Pourtant, à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom,  
  il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1:12 NIV
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