LA PRÉPARATION
Voici ce qu’il est important de prévoir
pour votre mini-campagne :
Prier pour ce défi 3 jours et son
dénouement
Fiches d’inscription / horaire

« Annoncez de jour
en jour son salut ! »
Psaume 96.2b

Un ou des orateur(s) pour l’exhortation
lors des matinées
Les repas du diner et du souper pour
les participants
Cartes routières pour ceux qui désirent
faires des sondages aux portes
Feuillet d’invitation pour une ou deux
activités (que nous pouvons préparer
pour vous)
Organisation d’une soirée, d’une
activité d’évangélisation ou d’un
déjeuner de l’espoir
Choix du matériel ou de la littérature
que vous désirez offrir
À chaque jour, faire les équipes
d’évangélisation, deux par deux
Si vous désirez que des participants de
d’autres régions viennent offrir leur aide :
Publiciser l’évènement
Organisation de l’hébergement
Aujourd’hui
l’espoir
peut
vous
conseiller dans chacune de ces étapes !
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JOURS

LES BUTS

DÉFI 3 JOURS
Qu’est-ce que c’est?
Ce défi consiste en une petite campagne
d’évangélisation, d’une durée de trois jours,
qui précèdera une activité organisée par
votre assemblée, comme par exemple : un
déjeuner de l’espoir, une pièce de théâtre,
une conférence, présentation d’un film, etc.
Le défi 3 jours s’adresse à toutes les
assemblées évangéliques qui désirent
annoncer le salut en Jésus-Christ. Il est
accessible à tous, car il demande peu de
temps et de préparation. Il est efficace,
puisque les résultats sont à la fois
surprenants et fortifiants spirituellement.
Cette mini-campagne est constituée
de trois jours d’évangélisation en aprèsmidi et en soirée, débutant le matin par
une exhortation incluant la préparation
des participants. Elle sera suivie d’une
activité d’évangélisation, la fin de semaine
suivante. Naturellement, il faudra préparer
des équipes pour faire le suivi des contacts.
Si vous êtes une toute petite église, il
est suggéré de vous unir avec deux ou
trois autres assemblées de votre région.
QUEL BEAU DÉFI !

Faire connaitre la Bonne nouvelle
de Jésus-Christ aux gens de votre
quartier
Encourager le zèle et l’unité
au sein des membres de votre
assemblée
Redonner le fardeau des âmes
perdues

Défaire les mythes concernant
la difficulté d’évangéliser et
l’opposition
Mobiliser les troupes : chaque don
sera utilisé

SUGGESTIONS D’ÉVANGÉLISATION
Sondage aux portes / rues / parcs
Évangéliser dans les lieux publics, rues,
parcs, ou centre commercial, etc.
Location d’une table dans un marché aux
puces ou autres activités publiques

LES RÉSULTATS
Les participants seront probablement
contaminés par une motivation accrue
à témoigner autour d’eux.
Il se créera des liens fraternels plus forts
entre les participants.
Vous aurez la joie de faire le suivi
des contacts qui se seront montrés
intéressés par une visite ou à recevoir
du matériel / littérature.
Votre assemblée sera encouragée en
voyant Dieu agir et en constatant les
résultats qui suivront.
De nouveaux convertis s’ajouteront
éventuellement à votre assemblée.

COMMENT AUJOURD’HUI L’ESPOIR
PEUT-IL VOUS AIDER ?
Préparer et créer la publicité, ainsi que
les invitations de votre évènement
d’évangélisation
Publiciser votre évènement et votre
campagne d’évangélisation sur les
réseaux sociaux
Fournir du matériel d’évangélisation
Fournir des tablettes de sondage
Vous assister dans vos démarches

