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7.3 Comment peut-on soutenir les convertis dans les grandes
villes et autres lieux où les gens ont la vie moderne ?
Dix méthodes bien établis que vous pouvez employer
Depuis longtemps je me suis harcelé de la question, « Est-ce que je me suis assez occupé que je
puisse de lesquels que j’ai dirigé vers Christ se démarrer dans leurs vies nouvelles ? Ou est-ce
que j’ai laissé seuls les bébés spiritual avant qu’ils peuvent se promener, ou même se nourrir ? »
Le problème s’augmente s’ils sont déménagés après leur conversion, et j’ai perdu leurs
coordonnées.
Bien qu’on se combat ces problèmes, j’ai trouvé des méthodes à soutenir qui m’ont aidé nourrir
les bébés de Christ à la société d’aujourd’hui.
1 – UNE VISITE TOUT DE SUITE
De plus importance est au moins une visite nez à nez chez le converti à bientôt. Satan paraît
d’habitude avoir joie en employant le jour en suite de la conversion semer les doutes ; donc, une
visite immédiate peut être essentielle établir la foi de converti. J’ai découvert ce principe tandis
que j’enseignais les enfants aux banlieues Amérique. Alors d’intérêt, on a trouvé comme un
principe primaire des autres cultures aussi.
Tandis que je travaille comme missionnaire à Zaïre, une mission présentait un film dans les
villages, le résultat : beaucoup de convertis. Les missionnaires à courte terme qui a présenté le
film m’a dit qu’ils ont découvert le part critique était le rendez vous de lendemain avec les gens
sauvés neufs.
En plus d’offrir l’assurance de salut et clarifier de la confusion ou problèmes, ce rendez vous
peut accomplir plusieurs autres aspects de soutenir. Il fait une chance être sûr qu’on ait toutes les
coordonnées : nom, adresse, numéro de téléphone, et nom des parents ou gardiens. Il fait l’heure
qu’on a enregistre précis leurs coordonnées. J’essaie de rechercher si l’enfant demeure à cette
maison toujours. S’il rende une visite chez un autre parent les weekends ou pendant un part
certain de l’année, j’essaie rechercher ces détails aussi. Ainsi que je demande si l’enfant
déménage à l’avenir, et si oui, à quelle ville. Ces faits font possible le soutenir.
En donnant vos coordonnées au converti, vous le faites possible qu’il peut vous communique,
même s’il déménage. On peut avoir les cartes des affaires (moins cher) imprimé des versets de la
Bible et un encouragement à communiquer toujours. Si on porte les cartes toujours vous pouvez
les donner aux convertis même si on soit pressé.
Encouragez un enfant vous communiquer en écrivant une salutation chaleureuse avec vos
coordonnées dans sa Bible (ou dans une Bible que vous pouviez lui donner). Lui demandez de
vous envoyer une photo de lui-même. Lui promettez faire une réponse avec une photo de vousmême. La plupart des enfants aura de joie de cette promesse. Leurs photos vous fournissent des
souvenirs pour les prières qu’on pourrait placer à un tableau d’affichage ou dans un
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compartiment spécial de votre portefeuille, qu’on emploie à prier pendant que les temps en
attendant.
2 –LA PRIERE FIDELE
L’idée des souvenirs de la prière nous dirige à méthode deuxième de la prière de soutien. Paul, le
grand missionnaire, a prié d’habitude pour ses convertis. Samuel, un grand enseigneur de Vieux
Testament, a dit qu’il le considèrerait comme un péché s’il s’arrêterait prier pour les gens qu’il
enseignait (1 Samuel 1:23). Quelques fois la prière est un confrère des autres méthodes de
soutien. Quelques fois il fait la méthode unique disponible. La prière met en liberté la plénitude
de la force de Dieu dans la vie de converti, ainsi qu’elle vous dirige, le conseilleur, dans toutes
vos communications et efforts avec le croyant nouveau.
3 – LA DISCIPLINE UN-A-UN
La discipline est une forme troisième de soutien. Il vous implique ou un autre Chrétien interagir
sans cesse de converti d’un niveau un-à-un. On pourrait reconnaitre d’habitude l’étude
informelle de la Bible, pour l’encouragement, faire un report de progrès, faire les réponses aux
questions et s’agir des problèmes. Tandis qu’on devient l’ami de converti on pourrait interagir de
beaucoup des niveaux. Vous pourriez l’emmener à l’église ou autres types de confrérie.
On peut souvent encourager les garçons et filles Chrétiens aux caractères plus ouverts et
sociables s’agir de la discipline à un peu d’encouragement et contrôle à notre part. L’attention
personnelle est sans doute un des méthodes le plus fort de soutien.
Si un converti demeure trop loin pour le soutien personnel d’habitude, il y en a encore beaucoup
de méthodes d’encouragement et l’aider dans sa foi nouvelle.
4 – RECOMMANDATION
Recommandation est une méthode quatrième de soutien. Quand un converti se transfère, essayez
de penser des Chrétiens n’importe qui, les églises bien ou biens organisations Chrétiens près de
son lieu nouveau. Autres croyants de votre église ou votre pasteur pourrait vous fournir des
renseignements. Ecrivez une lettre à responsable de région où l’enfant déménage en demandant
l’aide lui occuper.
5 – INFORMATION POUR LE CONVERTI
Fournissant l’information pour la famille de converti tandis qu’il déménage est un autre mode au
soutien. Plutôt qu’on fasse une communication à l’église de région en la demandant de rendre
une visite chez le converti, fournissez la famille des renseignements à propos les églises
voisinées. Les groupes de l’étude de la Bible, Clubs de Nouvelles Biens, les programmes de TV
et radio de leur région nouveau. Il le fait possible pour eux trouver les Chrétiens individuels ou
autres sources de nourriture plus facile, et moins de danger à devenir impliquer avec les cultes.
Essayez de donner les renseignements précis et complets – pas simplement le nom de l’église,
mais l’adresse, numéro de téléphone et les directions pour qu’on y rende une visite ; pour le radio
et TV fournissez le numéro de programme. Ne pas dire, « Mrs. Jones a un Club de Bible, » mais
l’indique s’il fait possible.
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6 – COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
Si le croyant demeure à trop loin de rendre une visite personnelle d’habitude, un appel court d’un
mot d’encouragement amical, un verset et d’information à propos des chances de confrérie
pourrait l’aider continuer avec le Seigneur. Où il y ait disponible les programmes de téléphonez
une histoire, mettez le numéro en arrière de votre carte de visite et encouragez les enfants
communiquer d’habitude.
Si vous ou votre groupe ait un ministère d’habitude qui attire beaucoup de convertis, vous
pourrez considérer deux numéros de téléphone aux histoires diverses. Le premier serait un
message de soutien pour les audiences en général. Le numéro téléphonique deuxième serait un
message de soutien court de l’assurance et enseignement à propos d’un aspect de la vie
Chrétienne. Si on change l’enregistrement une fois par semaine, les enfants pourraient faire les
communications prendre un cours de la vie Chrétienne. S’il y en a de temps pour que l’enfant
puisse faire une réponse, il peut laisser des demandes pour prières.
7 – LE MAIL POLYVALENT
Les enfants aiment bien recevoir le mail. Employez les lettres à aider soutenir les convertis ? Ou
les lettres écrit à l’intérêt des enfants ou lettres personnelles. Un note court et amicale, une cartepostale, ou plus grande lettre personnelle. Retenir de papier dans la poche, un Testament à
trouver les versets, quelques histoires, et une liste des coordonnées des convertis dans votre
voiture, ou serviette. Il y en a des chances quand on peut écrire une lettre encourageante si on fait
les préparatifs. On peut demander à votre église d’avoir des journaux restants de catéchisme et
les envoyez d’habitude à vos convertis.
8 – COURS PAR CORRESPONDANCE
Beaucoup des enfants qui acceptent Christ qui ne peuvent pas rendre une visite à une église
d’habitude ou assez souvent qu’ils veulent à cause de l’influence des parents. Les cours de
correspondance fournissent une mode aider ces enfants recevoir l’enseignement de la Bible et de
l’encouragement. Child Evangelism Fellowship [Confrérie de l’Evangélisme pour Enfants] a
plusieurs cours de soutien appropriés.* Un autre cours que j’ai employé et que je recommande
est Mailbox Club.® (Ecrivez à The Mail Box Club at 404 S. Eager Road, Valdosta, GA 31602
pour un échantillon des cours)
Il n’a pas besoin de beaucoup de temps se diriger un ministère de correspondance. Les citoyens
aînés sont bien amusés de ministère à contrôler les leçons et faire réponses aux questions des
enfants.
9 – CASSETTE AUDIO
Les cassettes audio sont moins chères. Enregistrez une histoire vivante ou une leçon pour le
converti. Une cassette d’une durée de 30 minutes comporte beaucoup de l’enseignement ainsi
que les salutations personnelles. La donnez à l’enfant avec une enveloppe qui porte votre
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adresse. (De votre avis si on demande de l’argent de poste.) Après il a écouté la cassette
plusieurs fois, il l’a renvoyé et il reçoit une autre par poste. On peut le fait jusqu’à six fois avec
des messages qui ont dessiné à aider l’enfant à sa promenade Chrétienne. Les cassettes
retournées pourraient être réemployées pour les convertis plus neufs. Ainsi qu’on emploie les
cassettes restent en contact de ceux qui ont déménagé.
10 – LES CLUBS DE JOURS DE SEMAINE
La méthode dernière de soutien que je conseille est les clubs de jours de semaine. The Good
News Club ®, un ministère de Child Evangelism Fellowship Inc. est un outil de puissance à
soutenir les Chrétiens nouveaux ainsi que l’évangélisme. La plupart des matériaux de CEF on a
fait les préparatifs pour les sessions d’une durée de cinq à dix minutes. Par un programme d’un
club de jours de semaine les enfants dune famille éclatée et les enfants dont les parents les font
obstacle à faire une présence à l’église ; ils sont réalisés plus facilement.
Est-ce que ces dix méthodes tous qu’on emploie aider et encourager les convertis jeunes ? Non
probablement. Cependant, il n’y a jamais si beaucoup des matériaux disponibles à ce ministère.
Je pense qu’il faut qu’on fasse meilleur, n’est-ce pas ?
FAISONS UNE REVUE
Faites une liste de mémoire au moins cinq méthodes dont on soutient les convertis en les
expliquant en bref.
1.
2.
3.
4.
5.

METTONS EN FORCE
Choisissez une de ces méthodes en l’essayant cette semaine. Y faites un report du résultat.
Qu’est-ce qu’on fait, et qu’est-ce qui se passer du résultat ?

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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