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INTRODUCTION

Bienvenue à notre soirée sur le témoignage.

Lorsqu'on parle de l'évangélisation ou du témoignage certains bondissent de joie et d'autres se 
culpabilisent.  Le but n'est surtout pas de culpabiliser qui que ce soit.  L'évangile nous montre de 
façon on ne peut plus claire qu'il n'y aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. 
Non, le but de notre soirée est l'encouragement mutuel.  Et nous en avons besoin parce que 
personne ne prétend que ces choses sont simples. 

Je vais commencer avec un exposé comme d'habitude. Et ensuite on passera à deux interviews et 
ensuite un temps en petits groupes ou on peut rebondir sur les choses évoquées, et imaginer des 
suites pratiques.

CONNAÎTRE LE DIEU DE LA MISSION & PARTAGER SA BONNE NOUVELLE

Ce qui peut être frappant et franchement surprenant dans le NT, dans les épîtres, c'est qu'il n'y a 
pas énormément d'exhortations à aller prêcher, rendre témoignage etc.  Il y a énormément 
d'exhortations concernant la vie chrétienne, la moralité, l'amour fraternel et ainsi de suite, mais 
Paul, Pierre, Jean ne disent pas sans cesse à ceux qui lisent leurs lettres :

« N'oubliez pas d'annoncer la parole ! »
« Allez-y faite un peu plus d'évangélisation ! »
 … ou « Vous avez parlé avec combien de personnes cette semaine de votre foi ? »

Certes, Pierre dit dans 1 Pierre 3,15

« si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre ... » 



Paul dit dans Ephésiens 6

« 15 Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la Bonne Nouvelle de la paix. » 

Jésus dit à ses 11 apôtres : …

J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre: allez donc dans le monde entier, faites des  
disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et  
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. (Mt 28,19)

Et l'apôtre Paul 
qui se fait tout à tous pour gagner au Christ le plus grand nombre 

nous appelle à plusieurs reprises à l'imiter.  

Et Paul remercie et encourage les Philippiens parce que tout comme lui ils ont à coeur 
l'avancement de l'évangile.  

5 Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous  
m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la Bonne Nouvelle. 

L'évangile avance bien.  
Et il avance bien non seulement grâce à la prédication apostolique, 

mais très clairement grâce 
au témoignage, 
à l'annonce, 
au partage de la parole de chrétiens ordinaires là où Dieu les a placés.

Et même après l'époque apostolique jusqu'aujourd'hui l'évangile avance parce que les hommes et 
les femmes qui connaissent leur Dieu, qui connaissent et qui aiment son évangile le partagent.  

La motivation, le mouvement, l'action, l'appel au partage ne viennent pas de toute une série de 
commandements, mais d'une connaissance du Dieu et de son message de vie.

Parce la nature de Dieu est missionnaire, son peuple devient forcément missionnaire.

Ce que je veut faire pendant cet exposé c'est de montrer comment le message de la Bible, 
l'évangile de Jésus-Christ, nous motive à témoigner et comment il informe, comment il façonne 
notre évangélisation.  

Notre témoignage commence avec notre enracinement en Dieu
et en son évangile qui doit être au centre de nos ministères individuels et celui de l'église.  

La Bible commence avec la création 



Dieu ne se contente pas de deux personnes, Adam et Eve.  Dieu est le Dieu de la multiplication, de 
la bénédiction.  Il désire voir sur sa belle planète bleue un grand peuple qui l'aime et qui vit selon 
son image, selon son caractère. 

On verra cette multiplication de nouveau dans le NT quand Jésus donne ce commandement 
fondateur de faire des disciples de toutes les nations.  Pourquoi ?  Parce que Dieu n'a jamais cessé 
de vouloir peupler cette planète d'un grand peuple qui l'aime et qui vit selon son caractère.  Et il y 
arrivera, c'est qu'on voit dans le livre d'Apocalypse.  Les thèmes de la mission et de la 
multiplication sont omniprésents dans la Bible.

Au passage on peut relever que le récit de la création nous donne beaucoup de passerelles pour 
parler de Dieu aux gens qui nous entoure …

Quel est le sens de la vie ?
D'où venons-nous ?
Qu'en est-il de l'environnement et la place de l'homme dans ce monde ?

L'évangile est riche et des liens vers la vie de tous les jours sont nombreux.

Ensuite intervient la chute de l'homme.
La rébellion contre Dieu, le refus de vivre sous son règne, pourtant bienfaisant et bienveillant.
L'homme et la création se trouvent sous la malédiction du Créateur.  

Encore une fois il y a énormément de passerelles et discussions à avoir autour de ses thèmes : ...

Pourquoi le mal ?
Pourquoi la mort est-elle vécue comme une injustice, comme une aberration ?
Pourquoi l'homme est-il si animé par la haine et la violence ?
D'où viennent les notions de mal et de bien ?
Peut-on parler du bien absolu et du mal absolu sans se référer à un Dieu créateur ?

Mais la suite nous montre un Dieu qui ne s'est pas contenté de notre triste sort.



Il veut renverser ses malédictions, il veut bénir.  C'est fondamental !
Et Dieu veut le faire à partir d'un seul homme : Abraham. (Genèse 12, 15, 17, 22)

Il lui des promesses extraordinaires
… sa descendance sera une grande nation, un peuple nombreux
… par lui Dieu va bénir toute les nations de la terre, là où avant il avait maudit.  

Dès le début de la Bible le souci de Dieu est universel, global, il aime toutes les nations, toutes les 
races.  

Ces promesses s'accomplissent en partie, de manière partielle, en le peuple Juif.  On va le voir 
dans 10 jours lorsqu'on commence notre nouvelle série dans le livre d'Exode. Le peuple devient 
nombreux.    Il y a de la multiplication, ç'avait commencé avec un seul homme, Abraham.  Dieu 
donne à ce peuple sa loi, sa parole pour qu'il vive selon elle.  

Et Exode 19 nous dit que le but de cette obéissance était de montrer au monde tout entier la 
sagesse de Dieu, Israël devait être une nation de prêtres, un médiateur entre Dieu et son monde.  

Ça nous aide à comprendre dans le NT le souci des apôtres.  Ils tiennent à ce que nous les 
chrétiens vivent des vies de sainteté, que nous pratiquions le bien, que nous montrions au monde 
la bonté et la sagesse de Dieu par nos actions, par nos vies transformées. 

L'église est « la structure de plausibilité » de l'Evangile, notre comportement est capital.

Dans l'épître de Paul à Tite : Paul nous appelle à vivre des vies qui «  rendront attrayant 
l'enseignement de Dieu notre Sauveur. »  Littéralement des vies « qui seront le maquillage » de 
l'évangile. 

L'enseignement de l'AT nous montre que le peuple de Dieu n'a pas vécu de manière obéissante. 
Comme Adam et Eve ils ont chuté, ils ont désobéi.  

Dieu a bcp patienté, comme il patiente aujourd'hui avec notre génération, et un jour il a agi en 
expulsant son peuple de la terre promise, tout comme il va agir de manière décisive au retour de 
Jésus.  Il y a eu l'exil, et la fin, en quelques sortes, de la nation d'Israël. 



Dieu a rendu les enjeux très clairs dans sa parole.  « Le salaire du péché est la mort » (Rom 6,23).

il y a l'exclusion de la présence bienfaisante de Dieu dans le jardin
il y a l'exil, un peuple banni, loin de Dieu et son temple
il y a l'enfer, la seconde mort, la mort éternelle, la perdition

Quand nous partageons l'évangile, il y a une mauvaise nouvelle à communiquer.  Et la personne 
qui ne saisit pas la mauvaise nouvelle de son péché, de sa condamnation, du danger de la colère 
de Dieu ne peut pas apprécier, ne peut pas saisir la grâce, le pardon, l'amour de Dieu.   

Cette mauvaise nouvelle n'est pas facile à communiquer, le monde ne veut pas l'entendre, mais il a 
besoin de l'entendre.  Parfois dans l'histoire de l'église, on l'a communiqué de manière haineuse, 
hautaine et manipulatrice, il faut l'annoncer, mais de manière claire, urgente, douce, humble et 
compatissante.  

Mais il y avait de l'espoir, car il y avait ses promesses que Dieu avait faites à Abraham de bénir 
toutes les nations par sa descendance et Dieu ne renie jamais ses promesses.  Les prophètes l'ont 
bien cerné.  C'est pour ça qu'Esaïe pouvait parler d'un Serviteur à venir, un Serviteur qui allait 

… donner de la vue aux aveugles
… faire revenir les exilés
… être la lumière des nations
… et, malgré toute sa royauté, donner sa vie 

pour sauver un grand nombre de leurs péchés, 
… en prenant sur lui le châtiment que leurs péchés méritaient 

Ce qui est intéressant chez Esaïe, c'est que ce serviteur est aussi appelé un témoin, ainsi que son 
peuple. Ils rendent un témoignage pour que le monde croie au seul Dieu qui soit (Es 43,10). 

Ce Serviteur est Jésus-Christ et son peuple est composé de tous ceux, 
… juifs et non juifs qui mettent leur confiance en lui.  

Notre modèle de comment être un témoin est Jésus-Christ lui-même.
Nous rendons témoignage bien sur de lui, mais il n'en demeure pas moins notre modèle

◦ Il a montré la compassion du Père pour un monde en voie de perdition
◦ Il a pratiqué le bien à grande échelle, 
◦ Il s'est intéressé aux problèmes des gens 
◦ Il a pleuré, il était ému de compassion
◦ Il a passé du temps avec les gens, beaucoup de temps, souvent à table, sur le chemin
◦ Il a enseigné par paraboles tirées de leur culture et leur quotidien
◦ Il a écouté, parlé, discuté, questionné, respecté ses interlocuteurs



◦ Il ne s'est pas imposé sur qui que ce soit

Dieu ne nous demande pas d'être des machines, des logiciels qui bombardent des internautes 
avec des messages indésirables, mais d'être humain, pleinement humain, humain comme il faut, 
comme Jésus l'a été.  

Il s'agit d'aller vers les gens, de faire la connaissance de nouvelles personnes, parfois il faut sortir 
de notre zone de confort pour faire ça, de s'intéresser aux gens, de les écouter, de gagner le droit 
de leur parler, pas question de téléchargements sauvages, d'être des amis authentiques sans 
calculs froids, de donner de notre temps, de prier pour eux, de montrer la compassion.   

En passant on voit que Jésus ne répondait pas toujours directement aux questions et aux critiques, 
mais il posait des questions honnêtes et sincères.  Il dialoguait et pas de manière sourde.  On peut 
faire de même ...

◦ Peut un Dieu qui est amour envoyer des gens en enfer ?  
▪ Croyez vous en enfer ?

◦ Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance ?  
▪ Est-ce une question intellectuelle ou est-ce une question existentielle, 

personnelle ?
◦ Toutes les religions ne mènent-elles pas à Dieu ?  

▪ Pour vous Dieu est comment ?
◦ Jésus n'était-il pas un simple enseignant de bonne moralité ? » 

▪ Vous pensez quoi de son enseignement alors ?

C'est comme ça que Jésus a répondu aux pharisiens, à la samaritaine, au jeune homme riche.  Ce 
n'est pas  une question de gagner, de débattre, de confondre l'autre.  En dialoguant et en posant 
des questions nous comprenons mieux les questions de nos contemporains, leurs cultures, leurs 
perspectives et aussi les mensonges qui les ont piégés.  

On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, 
… mais les gens veulent voir l'authenticité, l'amour du prochain.  

Mais  la douceur de Jésus ne l'a pas empêché de parler de manière très claire.

◦ il a été clair sur le problème de l'homme :à un moment donné il a dit aux juifs qui 
s'opposent à lui qu'ils sont « les enfants du diable ».  C'est dur !

◦ et il a annoncé la bonne nouvelle ...
◦ … d'un Sauveur qui pouvait les sauver de la seconde mort, du mal, du malin
◦ il s'est présenté comme le seul Médiateur qui soit

« Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, 
parce que je suis la vérité et la vie. 
Personne ne va au Père sans passer par moi. » 
Jean 14,6 



Dans notre culture c'est un message qui passe mal.
Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres, mais le seul au Père.
Ce fait nous rappelle l'importance de l'évangile.
… que c'est absolument critique de faire connaître Jésus.

Il est le seul chemin au Père parce qu'il est le seul qui a donné sa vie pour ses brebis
… qui a donné sa vie comme une rançon pour beaucoup
… qui a payé le prix qu'il fallait pour que nous puissions être pardonnés, justifiés, acquittés, 
… il est le seul qui règle le problème de la dette que notre rébellion a creusée.

La Bonne nouvelle que nous voulons partager est centrée sur la croix, sur Christ crucifié
… sur le roi qui prend sur lui la malédiction pour que nous puissions être la bénédiction

… nous voulons amener nos amis au pied de la croix

Voilà la destination de nos conversations

Et ça pour qu'il voie toute la noirceur de leur péché 
… et toute la grandeur de l'amour infini de Dieu pour eux.

Il s'agit d'une rencontre personnelle avec le Seigneur.  
… de commencer une relation personnelle avec lui

Parfois il faut oser demander à nos amis s'ils veulent le rencontrer, 
… et commencer cette nouvelle relation.
… et être prêt à prier avec eux.

Grâce au sacrifice de Jésus nous pouvons nous présenter devant Dieu, nous sommes pleinement 
acceptés, aimés par Dieu.  Mais parfois, trop souvent, on l'oublie.  Nos vies s'éloignent de lui. On 
oublie la discipline quotidienne de la repentance et la foi.  

Et on ne peut pas témoigner ce qu'on ne vit plus.  Notre témoignage commencera par le temps 
passé avec Dieu, dans la prière, dans la communion avec lui, dans la lecture de la parole, dans 
notre adoration.



Dieu a tant aimé le monde …La Bonne nouvelle que nous voulons partager concerne l'amour infini 
de notre Dieu, qui ne s'est pas contenté de notre sort, mais a donné son Fils unique pour que nous 
puissions échapper à sa juste colère : le bannissement du jardin, l'exil, l'enfer.

La résurrection en est la preuve.
Le sacrifice de Jésus a été pleinement accepté.
La résurrection déclare haut et fort la mort de la mort, la victoire de Jésus sur la mort.
Et le début d'une nouvelle création pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui.
Une nouvelle naissance par l'Esprit pour tous ceux qui se confient humblement en lui.

Au passage il y a bcp de passerelles vers notre culture ici.

Qui ne veut pas une nouvelle terre?  
Le film Avatar en fait son credo.
… tout comme le communisme et l'écologie.

Ou un nouveau départ dans la vie, 
… comme le film « une vie toute neuve » qui parle de l'adoption.

Et la foi exagérée que nous mettons dans nos hommes politiques.

L'évangile ne finit pas là.

Car Dieu désire une belle planète bleue remplit d'un grand peuple composé de personnes de 
toutes nations qui l'aiment et qui le montrent en aimant leur prochain elles-mêmes. 

C'est pour ça qu'il charge les disciples de cette parole d'espérance.



Paul en parle comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croie. (Rom 1,16-17)
… une parole de vie, de pardon, de rédemption
… une parole qui transforme nos vies, 
… une semence vivante qui nous recrée, qui nous façonne, qui nous transforme en l'image de son 
Fils.

C'est la Parole elle-même par le biais de l'Esprit qui le fait.
Paul nous dit que la foi vient en écoutant

Ce n'est pas la puissance de notre persuasion qui prévaut, mais c'est la parole de Dieu qui oeuvre 
elle-même.  

Les apôtres la proclamaient, ils la semaient, et grâce à Dieu la semence a porté du fruit.

C'est très rassurant pour nous aussi.  

Nous semons la parole.  
Nous saisissons les occasions, mais nous devons faire confiance à Dieu, sa souveraineté.
Nous devons faire confiance à sa puissance de sa parole.  
Nous pouvons la partager de manière simple, laissant à Dieu le reste.  

Et c'est l'église ensemble qui la sème.

Dieu nous a rassemblé en un peuple.

Dieu nous a placé chacun dans des endroits différents, des métiers différents, des situations 
familiales différentes, mais nous ne témoignons pas tout seul.  Nous sommes un corps qui 
s'entraide. Nous ne sommes pas que des individus, mais une communauté qui vit sous la parole, 
qui s'encourage à vivre autrement.

Je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire là aussi.

Nous pouvons présenter nos amis non chrétiens à nos amis de l'église.    On peut faire des repas 
ensemble, des activités sociales.  Parfois on met des cloisons entre notre vie d'église et les amis de 
l'église et notre vie de travail, du quartier, de l'école.  Il faut qu'on se pose la question de comment 
on peut aider nos frères et soeurs à témoigner et comment eux ils peuvent nous aider à témoigner 
aussi.  

Dieu a donné des gens à l'église qui aiment bien écrire et qui ont écrit de bons bouquins qui 
expliquent la foi de multiples manières.  Ça peut être utile d'avoir un stock de livres adaptés à 
donner aux amis.  Certains aiment bien des tracts. Je connais un frère à Bienne, en Suisse, qui 
garde un tas de tracts à coté de sa porte pour les gens qui passent. Il y a des sites web qui 
expliquent la foi chrétienne aussi.  

Le livre de l'apocalypse nous donne l'image d'une foule immense que nul ne pouvait dénombre. 
Dieu est le Dieu de la multiplication.  Son peuple est immense, innombrable.  Des gens de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute  langue.  Et ils proclament ensemble: … « Le 



salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'Agneau. » (Apoc 7,9-10)

Ils sont là par la grâce seule, en vertu de Jésus seul, en vertu de l'amour infini de leur Créateur.

Et ils sont là parce que dans sa bonté Dieu les a fait entendre la parole de l'évangile et il a ouvert 
leurs yeux par son Esprit.  Et ils sont là parce que dans sa bonté Dieu a envoyé des hommes et 
femmes, son église, ces églises locales un peu partout dans le monde, dans les foyers, dans les 
entreprises, dans les champs, dans les usines, dans les associations, dans les universités, écoles et 
lycées pour vivre pour lui, à l'instar de son Fils et pour témoigner de sa grâce en Jésus-Christ.  

C'est l'évangile de l'amour de Dieu qui nous presse à annoncer ce puissant message d'espoir.



L'ÉVANGILE DE GRÂCE, LE MOTEUR DE NOTRE TÉMOIGNAGE

CONNAÎTRE LE DIEU DE LA MISSION & PARTAGER SA BONNE NOUVELLE

Témoigner, c'est parler de l'Evangile aux gens que Dieu met sur notre chemin
C'est l'Evangile lui-même qui nous invite à partager le message de la vie

Notes & Applications ...

INTERVIEWS

Michel

Lynda

DISCUSSION EN GROUPES

• Est-ce qu'il y a des choses dans l'exposé ou dans les témoignages qui vous ont frappés ?
• Qu'est-ce qui peut vous empêcher de parler de Dieu à vos contemporains ?  
• Quel genre de sujets vous permet de parler plus facilement de choses spirituelles ?
• Si on a un cercle restreint d'amis non chrétiens, comment peut-on l'élargir ?
• Comment peut-on s'encourager et s'aider les uns les autres à témoigner de notre foi ?  Réfléchissez 
à quelques idées concrètes !  
• Comment votre désir de témoigner est-il lié à votre marche quotidienne avec le Seigneur ?
• Quel peut être le rôle de la prière dans ce domaine du témoignage ?

Temps de prière

Prions les uns pour autres pour que nous ayons des occasions de témoignage.
Prions pour les gens de notre entourage.

« La route des Romains »
Quatre versets pour expliquer l'Evangile 

très simplement

• Romains 3,23
• Romains 6,23
• Romains 5,8
• Romains 10,9-10

« Deux façons de vivre »
Un tract qui explique  de manière simple 

le récit de toute la Bible

Des livres à offrir
« Un nouveau départ » – J Chapman

« L'essentiel du christianisme » – J. Stott
« L'oeil du tigre » T. Antony

« La parole est à la défense » L. Strobel
« Moi aussi je voudrais croire, mais » 

R. Anzenberger ...

Pour aller plus loin
« Passerelles » David Brown

« Dire Dieu: le témoignage au naturel »
par Eric. Denimal


