
 

 
 

 

Les pas de base de la vie chrétienne.   10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Dixième pas 
                         LE TEMOIGNAGE 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Il est important d’évangéliser les autres, parce que plusieurs sont sur le 
           chemin de l’enfer. 
____  Je peux évangéliser ma famille et mes amis avec succès. 
____  Pour être capable de partager ma foi, je dois attendre de recevoir un cours   
           sur le témoignage. 

 

 
Un des privilèges du croyant est de témoigner de sa foi en Christ. 
Témoigner ou évangéliser, veut dire partager le plan de salut avec  
une autre personne, afin qu’elle accepte le Christ. 
 
LE BESOIN DE TÉMOIGNER 
Comme nous l'avons vu dans la première leçon, l’humanité est  
prise au piège dans les griffes du péché. “Il n’y a point de juste,  
pas même un seul; ... Tous ont péché et sont privés de la gloire  
de Dieu.” (Romains 3.10, 23) 
1. Matthieu 7.13 parle de deux portes qui représentent deux  
destinations différentes dans la vie. D’après ce verset, vers quel  
destin va la plupart des gens ? _____________________________ 
 
2. Qu’est-ce que Jean 3.18 dit au sujet de ceux qui n’ont pas cru  
en Christ ? 
______________________________________________________ 
 
3. Au contraire, le croyant est ______________________________ 
_____________________________________ (2 Corinthiens 5.17). 
 
LA MISSION SPÉCIALE QUI NOUS A ETÉ CONFIÉE 
4. En tant que nouvelle créature en Christ, Dieu nous a confié  
une mission spéciale, faisant de nous ses ambassadeurs.  
Quelle est cette mission spéciale que Dieu nous a confiée en tant  
qu’ambassadeurs, d’après 2 Corinthiens 5.20 ? ________________ 
______________________________________________________ 
 
5. Lisez Matthieu 5.14-16. En tant qu’ambassadeurs, Christ nous  
Appelle ________________________________________________ 
 
6. Que signifie pour vous: “Vous êtes la lumière du monde ?” _____ 
______________________________________________________ 
 
7. Par contre, que signifie, “mettre la lampe sous le boisseau”  
(instrument de mesure)? v. 15 ______________________________ 

                                                         8. Comment votre lumière brille-t-elle ? Si vous comprenez que                    
                                                             vous êtes la lumière du monde, cochez les déclarations qui   
                                                             décrivent le mieux votre vie. 

                                                            ❏ J’aime parler de Christ parce qu’Il m’a transformé. 

                                                            ❏ Quelquefois je brille mais quelquefois ma lumière 

                                                                  est dissimulée. 

                                                            ❏ Je ne sais pas comment témoigner de Christ. 

                                                            ❏ Je suis quelque peu dans l’embarras quand il faut 

                                                                  parler de Christ. 

                                                            ❏ Jusqu’à présent, ma lumière a brillé très peu. 

    
                                                         9. Dans Matthieu 28.19 et 20 nous trouvons ce que nous appelons   
                                                             l’Ordre Suprême. Qu’est-ce que Christ nous ordonne-t-il 
                                                             de faire ? ___________________________________________ 
                                                               __________________________________________________        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   MÉDITATION 
Etes-vous gêné de parler de 
Christ aux autres? Si oui, lisez 
Romains 1.16. 
 
Pourquoi Paul n’avait-il pas honte de 
l’évangile ? 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

CETTE SEMAINE 
Avec qui vous sentez vous disposé 
à partager l’évangile ? 
Écrivez leurs noms ci-dessous: 
Les membres de votre famille: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________

 
Vos amis et connaissances: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Priez pour eux régulièrement et 
parlez-leur de Christ. 
 

 

                MÉMORISATION 
Etes-vous mal à l’aise parce que 
vous ne savez que dire aux 
personnes que vous voulez 
Evangéliser ? C’est normal de 
se sentir ainsi. Pour avoir plus 
de confiance: 
    1. Étudiez le “plan du salut” 
dans l’Appendice N° 6. 
    2. Apprenez ce plan par cœur, 
y compris les versets 
mentionnés de la Bible. 
    3. Détachez la page de 
l’appendice qui parle du plan du 
salut et collez-la dans votre 
Bible. 
 

CETTE SEMAINE 
Etes-vous prêt à témoigner ? 
Cette semaine partagez le plan 
avec une personne de votre 
liste. N’attendez plus. Si vous 
n’avez pas encore mémorisé le 
plan, partagez Jean 3.6 avec lui. 
Si vous voulez savoir comment 
partager votre témoignage 
personnel de façon efficace, 
dans l’Appendice N° 6 vous 
trouverez des conseils pratiques 
qui vous aideront à partager 
avec les autres ce que Christ a 
fait dans votre vie. 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Romains les chapitres 
5 à 8 (lisez chaque chapitre 

pendant deux jours 
consécutifs pour mieux le 

comprendre.) 
 

MÉMORISEZ 
Apprenez le plan du salut dans 

l’Appendice 6. 

                   COMMENT TÉMOIGNER: CONSEILS PRATIQUES 
    1. Laissez Christ transformer votre vie. Rappelez-vous que vos 
paroles auront peu de valeur si elles ne correspondent pas à votre 
comportement. Matthieu 5.16 
    2. Utilisez la Bible. C’est la Parole de Dieu. C’est une arme puissante 
qui jette la lumière dans l’esprit confus du pécheur. Hébreux 4.12. 
    3. Comptez sur le Saint-Esprit pour vous aider à témoigner. Il 
convainc le monde de péché, le prépare à écouter quand vous 
présentez le plan du salut (Jean 16.8). Vous ne pouvez forcer personne. 
Dieu lui-même fera le travail dans le coeur de chacun. 
    4. Priez constamment pour vos amis qui n’ont pas accepté Christ. 
Cherchez des occasions pour partager l’évangile avec eux. 
    5. Regardez le non croyant avec compassion, comprenant que sa vie 
est enchaînée par le péché. Le non croyant n’est pas votre ennemi; 
plutôt, il est une victime de l’ennemi (Satan). 
    6. Témoignez avec une attitude d’humilité (1 Pierre 3.15). Comprenez 
que n’eût été la grâce de Dieu, vous seriez aussi dans la même 
condition. 
    7. Soyez courtois. Faites en sorte que le non croyant sente que vous 
voulez vraiment l’aider. Ne le condamnez pas. 
    8. Soyez naturel. Les meilleurs contacts que vous avez sont votre 
famille et vos amis. N’ayez pas peur de partager l’évangile avec eux. 
Profitez de ces occasions. 
    9. Trouvez-vous de bons traités et commencez à les distribuer 
maintenant. Demandez à votre pasteur ou à vos dirigeants d’église 
comment en obtenir. 
    10. Soyez courageux. Même si cela est vrai, tous n’ accepteront pas 

votre message, souvenez-vous toujours que vous êtes porteur de la 

bonne nouvelle qui apporte la vie éternelle (Romains 1.16). D’ailleurs, la 

majorité des hommes sont plus ouverts que nous le pensons. 



Comment préparer votre témoignage personnel ? 

 

Vous êtes-vous jamais demandé comment vous pourriez partager votre foi avec un ami ? 
Peut-être une des meilleures façons est de partager votre histoire personnelle, ou 
témoignage. Le guide suivant vous aidera à organiser votre pensée, en préparant un 
témoignage simple, cependant efficace. Écrivez-le sur un papier afin de pouvoir le mettre en 
pratique. Vous pouvez peut-être écrire quelque chose de pas trop long (3mn) et un autre un 
peu plus long que vous utiliserez selon le cas. 
 
Guide pour préparer votre témoignage personnel 
    1. “Avant que je ne reçoive Christ...” Comment est-ce que vous viviez et pensiez avant de 
recevoir Christ? Résumez, en introduisant les aspects positifs et négatifs de votre vie sans 
Christ. Rendez-le intéressant en mentionnant des choses spécifiques tels que vos rêves, 
sensations, attitudes, caractère, habitudes, etc., Soyez honnête. Évitez les exagérations. 
 
2. “Comment j’ai reçu Christ...” Aidez-vous des questions suivantes pour le rédiger: Comment 
avez-vous accepté Christ? Comment la rencontre avec Jésus s’est-elle faite? Qui vous a aidé 
à venir à Christ? Où est-ce que vous l’avez fait? Qu’est-ce que vous avez demandé? 
Comment vous vous êtes senti après? 
Introduisez un passage clé qui vous a aidé à comprendre l’évangile. Certaines personnes 
pourraient être amenées à comprendre l’évangile à travers votre témoignage. 
 
3. “Après que j’aie reçu Christ...” 
Qu’est-ce qui s’est passé depuis que vous avez accepté Christ? Mentionnez plusieurs 
changements spécifiques que vous avez remarqués. 
 
Suggestions: 
1. Formulez-le de manière simple. Utilisez des mots ordinaires, pas de vocabulaire “religieux.” 
Utilisez des mots courants. Évitez des détails inutiles (mais introduisez assez de détails pour 
le rendre intéressant). 
 
2. Gardez-le informel, dans un style de conversation. Évitez de prêcher. 
Utilisez l’humour approprié pour détendre l’atmosphère et réduire la tension. 
 
3. Rendez-le intéressant. Utilisez des illustrations d’intérêt humain et des exemples concrets. 
Donnez des descriptions graphiques quand c’est approprié, pour que les auditeurs voient ce 
que vous décrivez.   
 
 
 
 
 

LE PLAN DE SALUT 

 
Il y a plusieurs manières de présenter l’évangile. Nous pouvons utiliser n’importe 
laquelle, mais il y a toujours certaines choses de base que la personne a besoin de 
comprendre concernant le salut. Le plan de salut suivant est basé sur “les Quatre lois 
spirituelles.” 
 
1. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie 
         Jn. 3:16 L’amour de Dieu 
         Jn. 10.10b Le plan de Dieu pour votre vie 
 
2. L’homme est pécheur et est séparé de Dieu. 
         Rom. 3.23 Nous sommes tous pécheurs 
         Rom. 6.23 Le salaire du péché c’est la mort spirituelle, la séparation d’avec 
Dieu, Eph. 2.8-9 Nous ne pouvons pas nous sauver 
 
3. Christ est la seule solution pour notre salut. Il est mort à notre place et est 
ressuscité. 
         Rom. 5.8 Christ est mort à notre place 
         Jn. 14.6 Christ est le seul chemin. 
         1 Cor. 15.3-6 Christ est encore ressuscité 
 
4. Nous devons recevoir Christ comme notre Sauveur 
         Jn. 1.12 Recevez Christ pour être un enfant de Dieu. 
         Apoc. 3.20 Christ attend que vous l’invitiez à entrer dans votre vie. 
         Romains 10.9 Par la foi invitez-le à entrer dans votre vie. 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

Appendice 6 
Coupez sur la ligne pointillée. Vous pouvez le coller dans votre Bible 


