
No 6 Répandez la parole de Jéhovah en continuant d’adapter… (exposé en 
trois parties) : Vos méthodes de prédication (ancien qui est pionnier) 

REMARQUE : Premier discours d’une série de trois. Ce discours comprend une interview et de-
mande la participation de l’auditoire. Souligne l’importance pour les pionniers de continuer 
d’adapter leurs méthodes de prédication pour toucher le cœur des personnes sincères. 

CONTINUEZ DE VOUS ADAPTER EN PRÉDICATION (2 min) 

Jésus a comparé l’activité de prédication au travail du pêcheur 

Les pêcheurs s’adaptent en changeant le moment ou l’endroit où ils pêchent, ou encore leurs 
méthodes (Mc 1:17 ; w21.05 14-19) 

Nous pouvons aussi faire des adaptations dans notre ministère 

Ce discours en trois parties vous montrera comment répandre la parole de Jéhovah en continuant 
d’adapter 1) vos méthodes de prédication, 2) vos outils et 3) vos méthodes d’enseignement 

ADAPTEZ VOS MÉTHODES (16 min) 

L’apôtre Paul prêchait dans les synagogues et dans d’autres lieux publics [lire Actes 14:1 ; 16:13 ; 
17:17] (it-2 574) 

Jéhovah a béni la faculté d’adaptation de Paul, et la parole de Jéhovah a continué de se ré-
pandre rapidement 

Imitons la capacité d’adaptation de l’esclave fidèle qui ‘suit l’Agneau’ (Ré 14:4 ; Mt 24:45) 

[Relate des faits vécus qui montrent les bons résultats obtenus par des serviteurs de Jéhovah 
quand ils participent à différentes formes de prédication. Sur jw.org, va dans QUI SOMMES-
NOUS ? > TÉMOIGNAGES ET ANECDOTES > ILS FONT CONNAÎTRE LES VÉRITÉS BIBLIQUES] 

Personne ne devrait se sentir obligé d’utiliser telle ou telle méthode de prédication, mais nous de-
vrions essayer de contacter les gens à des moments et dans des endroits différents (w21.05 15-
16 § 8-10) 

Question : Comment avez-vous adapté votre prédication pour contacter plus de gens, et quels 
résultats avez-vous obtenus ? 

[Interview (5 min) : Interviewe deux pionniers qui ont obtenu de bons résultats en utilisant dif-
férentes méthodes de prédication. Quels changements ont-ils faits pour s’adapter ? Quels 
bienfaits ont-ils obtenus ?] 

Ne laissez pas l’indifférence ou l’opposition étouffer votre zèle (Ac 14:2, 3) 

JÉHOVAH BÉNIT NOTRE FACULTÉ D’ADAPTATION (2 min) 

Ne renonçons pas à faire des efforts pour répandre la parole de Dieu (Ec 11:6) 

Jéhovah nous offre la possibilité extraordinaire de participer aux côtés de son Fils au rassemble-
ment des « choses précieuses des nations » (Ag 2:7) 

Frère ____________________ présentera le deuxième discours de cette série, intitulé « Répandez 
la parole de Jéhovah en continuant d’adapter… Vos outils » 

TEMPS IMPARTI : 20 MINUTES 
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