
 

 

Comment partager l’histoire de ma foi 
sans utiliser un langage religieux 

 
Commence avec un langage courant et après tu auras l’occasion d’entrer dans les détails. 
Il s’agit de s’assurer que la porte de communication ne se ferme pas avant que tu aies une 
occasion de communiquer une vérité. Révise l’histoire écrite de ta foi en tenant compte des 
suggestions suivantes et de celles qui te viendront à l’esprit. 
 

Langage religieux Langage non religieux 
Amen C’est ça ! Tout à fait ! Oui ! 

Appel de Dieu sur ta 
vie 

Ton appel. Tu as été choisi pour vivre quelque chose d’unique. 

Baptême du  
Saint-Esprit 

L’Esprit te remplit de la lumière et de l’amour de Dieu. 

Bénédiction Un bienfait. Quelque chose de bon dans ta vie. 

Bible, les Écritures, 
l’Évangile 

La Parole de Dieu. Message de Jésus. Une bonne nouvelle qui peut 
t'aider. 

Cœur de berger Tu aimes comme Dieu aime. Tu as de la compassion. 

Corps du Christ Les chrétiens, les églises. Tous les chrétiens et chrétiennes. 

Délivrance Enlever les obstacles dans ta vie. Entrer pleinement dans ton appel en 
Dieu. 

Démons, Satan Forces négatives qui influencent ta vie. 

Discernement Capacité de voir ce qui se cache sous la surface; la différence entre le 
bon et le mauvais. 

Disciple Suivre Jésus. Être mentor pour d’autres. 

Dons spirituels Tes habiletés personnelles données par Dieu. 
Choses pour lesquelles tu es bon naturellement. 

Édification Encouragement. Les autres sont encouragés par ton agir, ta façon de 
vivre. 

Faveur De bonnes choses te sont données par Dieu. 

Foi Faire confiance en ce que tu ne vois pas, ne comprends pas encore. 
Croire que les choses vont s'arranger. 

Frères et soeurs Personnes qui ont la même façon de penser. D’autres chrétiens. 

Fruit de l'Esprit Des caractéristiques dans ta vie qui découlent de ta relation avec Jésus 
par le Saint-Esprit. L'évidence de changements dans ta vie. 

Grâce Les choses vont devenir plus faciles. Ta vie va s'améliorer. 

Guérison Les choses vont s'améliorer. Tu te remets de certaines blessures 
intérieures. 

Héritage spirituel ou 
générationnel 

Des habiletés transmises de tes ancêtres. Choses négatives dans ta 
famille, chez papa ou maman ou les grands-parents, etc. qui bloquent 
de bonnes choses à venir à toi. 

Intercéder 
Intercession 

C'est plus qu'une prière rapide. C'est continuer de demander, 
pétitionner Dieu pour quelqu'un ou quelque chose. 

Justification Vie changée à cause de l’amour de Jésus pour toi et sa mort sur la 
croix. 



 

 

Langage religieux Langage non religieux 
Lavé par la parole Avoir une lumière spirituelle de la Parole de Dieu qui te permet de 

mûrir, grandir spirituellement. 

Lavé par le sang Tes péchés sont pardonnés à cause de l’amour de Jésus pour toi et sa 
mort sur la croix. 

Manteau Un don unique, une habileté spécifique que Dieu t’a donnée. 
Ce pour quoi tu as été créé. Tu as une mission spéciale dans la vie. 

Ministère Chose pour laquelle tu as été choisi. Aider les autres à cause d’un 
appel.  

Nature pécheresse Condition que nous avons à la naissance. Notre vulnérabilité. 

Renaître  Avoir une expérience spirituelle. Être éveillé spirituellement. 
Donner sa vie à Jésus. 

Perdu Ceux qui ne sont pas chrétiens. Ceux qui ne connaissent pas l'amour 
de Dieu personnellement. 
Les gens qui ne connaissent pas Jésus n'aiment pas se faire appeler 
«perdus».  

Pierre 
d'achoppement 

Obstacle qui empêche ton épanouissement spirituel. 

Prier / prière Communiquer avec Dieu; réfléchir sur Dieu 

Prophétique Voir et comprendre spirituellement. Une compréhension profonde. 

Pureté Faire ce qui est bien. Se tenir loin des choses qui pourraient être 
mauvaises pour toi. 

Récolter ce qu'on a 
semé 

Les choses que tu as faites, bonnes ou mauvaises, peuvent te revenir. 

Récompense Tu es remercié pour avoir réussi. 

Rédemption La libération de l'humanité par le Christ. 

Résurrection Revenir à la vie. 

Repentir Avoir de la peine d'avoir fait telle chose et demander à Dieu de te 
pardonner. En arriver au point où tu es vraiment désolé pour le mal 
que tu as fait.  

Révélation Nouveau regard. La situation devient plus claire. 
Tu obtiens des réponses à tes questions. 

Sagesse Bon conseil. Bonnes choses à faire. Bonne décision. Bon choix. 

Sainteté, droiture Faire les choses de la bonne façon. Mettre de l’ordre dans ta vie. 

Sauvé par grâce Don d'une nouvelle vie avec Dieu, qui n’est pas basé sur ce que tu fais 
mais juste parce que Dieu t’aime. 

Sanctification Grandir spirituellement. Permettre à Dieu de te changer. 

Vision Voir les choses sous un jour différent. Voir une image dans ton esprit. 
 


