7 (2) EVANGELISATION ET TEMOIGNAGE
Actes 1.8
Dans ce domaine, l’expérience personnelle est indispensable mais non suffisante, ce n’est pas parce
que j’ai « vécu » une certaine expérience qu’elle est valable et suffisante pour tous, mais elle est
indispensable pour valider et confirmer ce que je dis. Si l’expérience se renouvelle avec un nombre
toujours plus important de personnes, dans les mêmes conditions et que cette expérience reste
valable en dehors du temps, du lieu, du contexte, qu’elle est renouvelée génération après génération,
elle peut alors devenir un argument de poids. Mais il y a dans la foi chrétienne et dans la révélation
de Dieu toujours assez de lumière pour celui qui veut croire et toujours assez de ténèbres pour celui
qui ne veut pas croire. L’important, c’est d’être conséquent et d’amener l’autre à l’être aussi et à
assumer son choix, ce que généralement peu de personne font parce que le problème n’est pas
intellectuel mais spirituel ! Pourtant il nous faut savoir argumenter pour que les barrières
intellectuelles tombent, l’apôtre Paul le faisait.
L’expérience a montré que la meilleure « méthode » d’évangélisation reste le témoignage
personnel, témoignage de vie (conduite, action) et parole.
AMENER DES PERSONNES A CHRIST
1. Dieu est souverain, il a le contrôle sur ta vie. Tu ne peux rien faire qui ait une valeur éternelle
sans qu’il travaille lui même à travers toi (Ephésiens 2.8-10)
2. Tu dois témoigner (Actes 1.8) Comme en agriculture, le plus tu sèmes, le plus tu moissonneras.
Tout le monde ne veut pas entendre l’évangile, tu as besoin de témoigner à beaucoup pour en
gagner quelques uns (II Corinthiens 9.6)
3. Commence à témoigner rapidement, fais voir que tu es différent et pourquoi tu es différent. Si
nous diluons le message, nous sommes embarrassés pour présenter l’évangile et l’appel de Christ
(Luc 9.26)
4. N’attends pas jusqu’à ce que tu te sentes prêt, vas-y, relève le défi ! (II Timothée 1.7)
5. Toute relation ou rencontre est une occasion de témoignage (Jean 4.10-26)
6. Planifie, prépare, prie pour témoigner à quelqu’un
7. Prépare ton témoignage personnel par écrit, pour pouvoir le dire en moins de 5 minutes
8. Utilise « la voie Romaine » pour expliquer le plan du salut :
Romains 3.10, il n’y a pas un juste
Romains 3.23, tous ont péché est sont privés de la gloire de Dieu
Romains 6.23, le salaire du péché c’est la mort, mais le don de Dieu c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ
Romains 5.8, Dieu a prouvé son amour pour nous en ce qu’il nous a aimé le
premier
Romains 10.13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé
Romains 10.9 si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé
Romains 12.1-2 Offrez votre corps en sacrifice vivant
LE PLAN DU SALUT
1. Nous devons savoir que Dieu nous aime et il veut que nous fassions personnellement
l’expérience du pardon de nos péchés et de la vie éternelle : Jean 3.16, I Jean 1.9
2.Nous devons reconnaître que nous sommes pécheur, notre nature même est pécheresse, nous
vivons dans le péché, nous sommes donc indigne d’entrer dans la présence de Dieu : Romains 3.23,
Jacques 2.10
3. Nous devons accepter que Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu nous offre pour venir à lui :
Actes 4.12
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4. Nous devons recevoir Christ comme notre sauveur et maître personnellement. Le recevoir
signifie lui faire confiance, l’accepter : Jean 1.12, Ephésiens 2.8-10
5. Mettre notre vie en ordre avec Dieu et les autres en confessant nos péchés et en les réparant
AMENER LA PERSONNE A PRENDRE UNE DÉCISION SOLENNELLE
La Bible nous enseigne à recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c’est à dire lui demander de faire
son œuvre en nous. Dieu ne peut et ne veut pousser personne, il faut que la décision vienne de la
personne. Le meilleur moyen de rentrer en communication ou en relation avec quelqu’un, c’est de
lui parler, on peut le faire en s’adressant à Dieu par une prière qui vient du fond de notre cœur et qui
exprime à Dieu notre désir intérieur du style :
Dieu, je me rends compte que je suis pécheur et je veux me repentir, je te confesse mes péchés (il
est bon de les citer), et je te prie de me les pardonner. Aujourd’hui je crois que Jésus-Christ a été
crucifié pour moi, je t’invite à rentrer dans mon cœur afin de devenir mon sauveur et mon
maître. Merci pour ton amour pour moi. Amen
SEPT FAUSSES EXCUSES QUI MINENT L’ÉVANGÉLISATION
Si je leur présente l’évangile clairement, ils vont devenir chrétiens !
Malheureusement les gens ne donnent pas leurs vies à Christ naturellement. L’homme
« naturel » est ennemi de Dieu, il faut donc s’attendre à de la résistance, Romains 8.7
Je ne suis pas très à l’aise avec la parole, il vaudrait mieux que je prie pour eux !
Tu dois prier, mais ce n’est que le commencement et pas la fin de ta responsabilité, Romains
10.14
C’est bien si j’invite mes amis à l’église, car les responsables feront un meilleur travail
de témoignage que moi !
Le grand commandement ne dit pas « allez dans tout le monde et inviter les gens à venir à
l’église ». La relation personnelle et une vie de témoignage sont bien plus éloquent qu’un
sermon
Je ne suis pas assez entraîné pour témoigner !
Si Dieu t’a changé, tu as un témoignage. Si tu lis ta Bible et que tu vas à l’église, tu devrais
avoir quelque chose à partager
Je viens juste de me faire amis avec des incroyants, ils vont voir que ma vie est
différente, alors après…. !
Les gens ne cherchent pas Dieu, de la même façon que les criminels ne cherchent pas la
police. Tu dois aller vers eux et leur parler du salut en Christ. Si tu es trop effrayé
« d’offenser» des amis incroyants, rappelle-toi que tu joues avec leur destinée éternelle
Mon témoignage n’est pas très intéressant, qui peut être intéressé à l’écouter !
Chaque chrétien a évidement un témoignage unique, Christ n’a t’il rien fait pour toi ?
Je n’ai pas été conduit par l’Esprit pour témoigner !
Dieu -au travers de la Bible- t’a déjà commandé de témoigner, crois et obéis.
A lire: Communiquer Sa foi
Chants et cantiques : Allez vous en sur les places ; Travaillons et luttons ; Bénis, Seigneur tes
messagers ; C’est trop chanter la paix ; La voix de christ nous appelle ; Toi lèves toi !
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