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« Moi-même, j’étais auprès de vous dans un
état de faiblesse, de crainte et de grand
tremblement; ma parole et ma prédication
ne reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration
d’Esprit et de puissance, afin que votre foi
ne soit pas (fondée) sur la sagesse des
hommes mais sur la puissance de Dieu. » 1
Corinthiens 2 : 3-5
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Préface
Chers frères et sœurs,
Je suis tellement content que vous avez choisi d’étudier Partagez Jésus sans crainte. Je peux vous
promettre que le plan de Dieu s’accomplit chaque fois que Partagez Jésus sans crainte est enseigné :
Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas échouer lorsque vous partagez votre foi! Le processus en
trois étapes vous semblera tellement simple que vous demanderez pourquoi on ne vous a pas enseigné de
cette manière auparavant.
La plupart des chrétiens fidèles ont déjà voulu partager leur foi. Plusieurs ont essayé, ont reçu une
réaction négative, se sont sentis rejetés et ont pensé ainsi avoir échoué. Pour ce faire, ils ont arrêté de
témoigner et se sentent coupables. D’autres chrétiens ne savent tout simplement pas comment partager leur
foi.
Laissez-moi me présenter : Je suis l’évangéliste William Fay. Je suis un pécheur sauvé par Grâce.
Pendant 40 ans de ma vie j’étais un des plus antagonistes que vous pouvez imaginer par rapport à la Bible.
Plusieurs chrétiens ont essayé de partager leur foi avec moi; et ils l’ont fait. Je les ai insultés ou persécutés.
Par contre, s’ils me quittaient en pensant avoir perdu, ils ont eu tort. Je n’ai jamais oublié leurs paroles,
leurs visages ou les noms des personnes qui sont venues me parler par obéissance à Jésus-Christ.
J’ai eu le privilège de partager ma foi un à un plus de mille fois. Mais en tant qu’évangéliste, je
suis sûr de ce fait : je n’ai jamais amené quelqu’un à Christ. Par contre, j’étais présent plusieurs fois
lorsque le Saint-Esprit l’a fait. Le succès c’est partager sa foi—vivre sa vie pour Jésus-Christ. Cela n’a
rien à avoir avec la conversion de quelqu’un au Seigneur. Nous ne sommes pas responsables de la
conversion d’une vie. En fait, si la conversion d’une personne dépendait sur vous et moi, cette personne
n’est pas sauvée! La conversion est le travail du Saint-Esprit.
Comme vous l’avez si souvent entendu, la grande commission nous dit : « Allez »! Cette
demande n'est pas une option à considérer, mais plutôt un commandement que Dieu nous demande
d’obéir. La Bible nous dit que si nous ne faisons pas ce qui est bien, nous péchons. « Si quelqu’un sait
faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » (Jacques 4:17) Si vous ne partagez pas votre foi, le
péché du silence est présent dans votre vie. Je m’inquiète au sujet de tous les chrétiens qui sont
désobéissants dans ce domaine de leur vie. Ils seront humiliés pour leur désobéissance au commandement
de Dieu.
L’exp érience m’a appris qu’il était presque rare de trouver plus de 10 pour-cent d’une assemblée,
qu’importe la dénomination, qui avait partagé leur foi au courant de l’année. Comment est-ce que les
chrétiens fidèles peuvent louer Dieu le dimanche quand ils restent silencieux le lundi?
Des dizaines de milliers de personnes ont déjà trouvé que la méthode présentée dans cet ouvrage
est facile à utiliser parce qu’elle reste sur une dépendance totale du Saint-Esprit et de la Parole de Dieu.
Personne ne pourra argumenter avec vous. Vous utiliserez des questions pour découvrir comment Dieu est
à l’œuvre dans la vie de la personne devant vous. De plus, vous verrez la vérité de Philémon 6 se vivifier
dans votre vie : « Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout
ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. »
Pouvez-vous imaginer la joie de savoir que vous ne pouvez pas échouer lorsque vous choisissez
d’obéir à Jésus en partageant votre foi? Vous allez observer la puissance de Dieu de première main lorsque
vous ouvrez les pages de la Bible et voyez le Saint-Esprit transformer la vie des gens devant vos yeux.
Si vous mettez en pratique ce que vous apprenez dans cette étude, la vie de tant d’individus que vous
croiseriez sur votre chemin sera transformée. De même, votre vie sera changée pour toujours.
Saisi par Lui et par Sa grâce,
Évangéliste William Fay
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Semaine 1
Développer un cœur pour partager Jésus
Avez-vous déjà eu l’opportunité de partager votre foi, ma is vous l’avez manqué? Dressez dans la marge
une liste des raisons pourquoi vous ne l’avez raté. Cochez ceux qui vous semblent raisonnables. Ensuite,
encerclez ceux qui, avec la puissance de Dieu, vous pourriez changer. Il est possible d’amener des gens à
Christ sans toutefois être hors caractère ou offensif. Dieu appelle tous les chrétiens à témoigner…
Par leur façon de vivre
Par leur attitude envers les autres
Par leurs choix
Par leur engagement de vivre pour Jésus à tout prix.
Dieu appelle aussi tous les chrétiens à témoigner en guidant de façon personnelle les gens perdus
à savoir comment renaître spirituellement.
Partagez Jésus sans crainte permettra une certaine liberté de témoigner aux âmes perdues sans
échouer. Cela changera votre vie. Vous apprendrez que c’est plus que l’acceptation de Christ qui fait le
succès. Le succès c’est vivre la vie d’un chrétien chaque jour, partager l’évangile et faire confiance à Dieu
pour les résultats. Le succès n’est pas d’amener quelqu’un à Christ.
Cette étude vous donnera une série de questions qui vous permettront de savoir si quelqu’un est
réceptif à l’amour de Jésus. Ces questions pourront vous aider à découvrir comment Dieu agit dans la vie
de la personne perdue et s’il ou elle est ouverte à l’invitation de Dieu. Les réponses les amèneront à un
changement qui affectera leur vie à jamais. La Bible servira de guide. Et si cette personne est prête à
entendre, la puissance de Dieu va pénétrer le manque de sagesse, les doutes et objections qui faisaient partis
de leur vie.
Témoigner en tant que chrétien est normal. La Bible ne présente pas le témoignage comme
activité pratiquée seulement par certaines personnes spéciales. Ce devrait faire partie de la vie de tous les
chrétiens lorsque l’occasion se présente. Dieu est à l’œuvre tout autour de vous en préparant des
opportunités. C’est à Lui de créer des opportunités de témoignage. Pour notre part, nous devons être
obéissants en agissant sur ces opportunités qu’Il a créées. Selon une étude récente, la plupart d’entre nous
témoignent rarement aux perdus à cause de notre lutte avec quatre craintes majeures (voir semaine trois,
jour trois pour plus au sujet des peurs) :
Peur de se faire rejeter
Peur de ne pas en savoir assez
Peur d’offenser un ami ou membre de la famille
Peur d’être ridiculisé ou persécuté
Dieu pourvoit les opportunités avec la promesse de Sa puissance. Pourtant nous disons: « Non. »
À cause de nos craintes, notre « non » est accompagné de plusieurs excuses et justifications; mais dire
« non » à Dieu, quelque soit l’excuse serait un péché. La première étape pour devenir un témoin chrétien
c'est de changer notre cœur. Nous devons choisir d’obéir à Dieu. Mais sanctifier dans vos cœurs Christ le
Seigneur; soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui
est en vous: mais (faites-le) avec douceur et crainte » (1Pierre 3:15.)
Il y a un grand débat au sujet de quelle blessure a causé la mort de Jésus : Lacérations, abrasions,
coupures. Aucune de ces dernières a causé sa mort. La blessure qui l’a tué était le silence. Personne ne lui
a adressé la parole. Un des incidents le plus douloureux était le reniement de Pierre la nuit avant la
crucifixion de Jésus. Trois fois on a demandé à Pierre s’il était un des disciples de Jésus et trois fois il a dit
« non. » Je l’ai dit, dans mon propre cœur et j’ai entendu plusieurs le dire, « je ne le renierai jamais comme
Pierre. »
Plusieurs d’entre nous, par contre, pouvons nous souvenir des situations où nous avons gardé
silence lorsque nous aurions pu témoigner. Comme Pierre, nous l’avons renié en gardant silence. Pierre
pensait tout simplement que ce serait plus intelligent de ne pas se mettre en danger. Plusieurs d’entre nous,
aussi, avons décidé qu’il était plus raisonnable de ne pas risquer d’être rejeté, embarrassé ou persécuté.
Nous choisissons d’être silencieux.
Une autre forme de péché avec notre silence est de témoigner juste assez pour apaiser notre
conscience ou garder notre réputation chrétienne. Nous disons aux autres que nous aimons le Seigneur.
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Nous insistons que nous allons prier pour eux. Nous avons peut-être même un autocollant chrétien sur
notre auto. Nous devons admettre, par contre, que nous ne partageons pas notre foi suffisamment pour
permettre au Saint-Esprit de changer leur cœur. Nous n’arrivons pas à communiquer à nos amis comment
ils peuvent échapper à la noirceur dans leur cœur pour avoir accès à sa lumière incroyable (voir 1 Pierre
2:9.) Si nous ne partageons pas notre foi, nos amis ne comprendront jamais le message de l’Évangile et
n’auront jamais l’occasion d’être guidés par le Saint-Esprit.
Il y a une histoire d’un jeune garçon qui ramasse des étoiles de mer sur le bord de la plage et les
rejettent un à un dans l’océan. Un homme lui dit : « Regarde par là.» Aussi loin qu’il puisse voir, le bord
de l’eau était couvert d’étoiles de mer. « Tu ne peux t’attendre à toutes les rejeter à la mer. Cela ne fait
aucune différence combien tu en rejettes, il en restera encore au bord de l’eau. » Le petit garçon ramassa
une étoile de mer, la relança à l’eau et dit : « Eh bien! J’ai certainement fait une différence pour celle -là. »
Comme cette étoile de mer, le monde pourrait changer pour une personne à chaque fois que vous lui
partagez l’Évangile. Même si cela lui semble incroyable, c’est possible que Dieu, en travaillant à travers
vous, change le cours de l’histoire. Si vous en voulez la preuve, regardez dans le miroir; puisque lorsque
vous avez entendu l’Évangile, votre vie a changé pour toujours. La vie perdue d’un ami dépend de la
connaissance de la vérité en vous.
Nous ne devons jamais perdre de vue le destin de ceux qui ne choisissent pas de vivre pour Christ.
Plusieurs de ceux qui savent ce qu’enseigne la Bible à propos de la vie éternelle tentent de trouver un juste
milieu. Je vivais autrefois ce que j’appelle le « mensonge du milieu. » D’une certaine façon, je croyais que
je n’étais pas si pire et par ce fait, avais droit d’aller au paradis. C’était un mensonge. La vérité est autre:
soit que vous suivez Dieu, soit que vous suivez Satan. Soit que vous possédez une relation avec Jésus, soit
que vous n’en avez pas. Soit que vous êtes nés de nouveaux, soit que vous ne l’êtes pas. Vous êtes soit
enfant de Dieu ou ennemi de Dieu; vous méritez sa colère ou sa grâce; vous êtes en route vers le ciel ou
vers l’enfer.
Personne n’est au « milieu. » Personne n'est « presque là. » Ceux qui ont choisi de rejeter Dieu
sont condamnés.
Nous devons arrêter de croire le mensonge que Dieu laissera passer nos amis et membres de nos
familles qui n’ont pas de relation personnelle avec Jésus. Nous devons refuser de croire que Dieu
permettra à nos amis non-croyants d’échapper à l’enfer et nous rejoindre au paradis.
Il y a deux sortes de personnes dans nos églises :
• ceux qui parlent des âmes perdues
• ceux qui parlent aux âmes perdues
Votre grande inquiétude lorsque vous entendez Dieu parler maintenant n’est pas laquelle des deux
personnes vous êtes. Votre inquiétude sera plutôt quelle sorte de personne serez-vous après avoir appris
cette façon simple de partager Jésus aux autres.
Il y a cinq éléments pour obtenir un cœur capable de surmonter toutes les craintes : (1) la passion (2) la
prière (3) le partenariat (4) la puissance (5) la préparation.
Pendant la première semaine de cette étude, vous allez comprendre comment ces 5 éléments vont
vous donner la confiance et le désire de surmonter votre crainte. Pendant la deuxième semaine, vous
apprendrez comment utiliser des questions simples et effectives pour amener quelqu’un à donner sa vie à
Jésus-Christ. Vous apprendrez comment laisser la Bible pourvoir les réponses et vous découvrirez
l’importance du silence et la prière en écoutant le Saint-Esprit parler.
Et la troisième semaine, vous apprendrez 5 questions concluantes qui récapitulent les versets clés
et amènent la personne à demander à Jésus de venir dans leur vie. Vous apprendrez aussi à surmonter et à
faire face à vos craintes, à comprendre que l’obéissance à Christ est possible grâce à sa présence, puissance
et joie en vous.
N’oubliez pas, vous ne pouvez pas échouer si vous êtes fidèles. Lorsque Dieu travaille dans la vie
des non-croyants, vous vous retrouverez en train de guider cette personne à Christ et ainsi participer à
l’œuvre de Dieu. Souvenez-vous toujours que toutes les réponses viennent de la Bible. Le Saint-Esprit
pourvoira la puissance.
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Jour 1
PASSION
C’était le début de la saison printanière et l’espoir qu’apporte cette saison reflétait dans le service auquel
j’assis tais. Mais cet espoir ne se trouvait pas partout dans la communauté. Pendant le service, le pasteur a
lu une lettre qu’il a reçue d’une femme qui n’habitait pas loin de l’église. Elle demandait qu’on prie et
qu’on vienne à l’aide de sa famille. Récemment, son mari s’était impliqué dans la drogue et comme
résultat, s’en allait en prison. Pire encore, la famille fut contactée par une agence sociale qui devait prendre
en charge la responsabilité des ses enfants. La femme était désespérée. Le pasteur se rendit à l’adresse sur
la lettre et y trouva la famille. Il guida la femme et son mari à céder leur cœur à Jésus-Christ comme leur
Sauveur et Seigneur.
Plus tard, lorsque l’homme et la femme se tenaient au baptistère durant le culte d’adoration, le
pasteur mentionna la lettre qui l’avait mené au couple. Il demanda à la femme : « comment est-ce que tu as
écris à notre église? » Elle répondit : « Je n’ai pas seulement écris à votre église. J’ai écris à toutes les
églises de la communauté. Vous êtes la seule qui m’ait répondu. »
Dieu veut que tous les chrétiens aient les âmes perdues à cœur. Mais la passion pour les nonchrétiens est beaucoup plus qu’un simple zèle pour témoigner. C’est un zèle basé sur un objectif. C’est
l’amour pour Dieu et pour le monde qui nous pousse à témoigner. L’amour qui poussa ce pasteur à
répondre est nourri par un désir d’aimer le monde et leur donner un espoir retrouvé en Jésus-Christ.
Parfois une simple question ou commentaire sur votre foi pourvoit, pour quelqu’un dont le cœur
semble perdu, quelque chose de solide. Une personne qui s’occupe des autres peut réparer un cœur brisé,
amener de l’espoir au cœur désespéré et secourir un cœur perdu sans Jésus.
Il y a quelques années, j’ai commencé à demander aux chrétiens de penser à combien de fois ils
ont entendu le message de l’Évangile avant de mettre leur confiance en Jésus comme Sauveur. J’ai
découvert qu’en moyenne, un chrétien entend parler de l’Évangile 7.6 fois avant de soumettre sa vie à
Christ la 7e fois. En moyenne alors, la personne perdue reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur seulement
après la 7e fois. Vous ne savez pas si la personne devant vous n’a jamais été approchée ou que c’est la 6e
fois qu’elle entend le message. Mais cela n’est pas important; parce que le succès est mesuré par
l’obéissance. Souvenez-vous que lorsque votre témoignage n’aboutit pas à une soumission immédiate de
leur vie à Christ, vous êtes probablement un parmi plusieurs que Dieu utilise pour toucher la vie de cette
personne. L’évangélisation ou entendre un sermon sont deux parmi plusieurs façons que Dieu peut utiliser
pour toucher leurs vies. Pour cette personne perdue, vous êtes peut-être la clé qui ouvre leur cœur à Dieu
ou vous êtes peut-être une des 7 à 8 coups sur la porte de leur cœur. Vous êtes peut-être le premier coup.
Ou encore le 7e, 8e, 10e ou 30e pour certains.
La passion pour évangéliser est plus une question d’amour que de la détermination. En Jésus,
nous voyons une passion qui le pousse à construire le chemin du Salut malgré le rejet, la souffrance et la
croix. Son désir pour nous de partager Son cœur pour les gens perdus nous est proclamé lorsqu’Il a dit :
« Que la paix soit avec vous! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (Jean 20:21.)
Beaucoup écrivent au sujet du besoin d’un but et d’une vision appropriés pour le progrès des
églises. Le livre des Actes ne peut pas être plus clair quand il présente le but et la passion qui mènent
l’église: Partager ce que Jésus est venu faire. La missions de Jésus était de construire le pont par-dessus le
grand gouffre obscur qui sépare une personne de la réconciliation avec Dieu.
L’apôtre Paul décrit sa passion pour les gens perdus dans 1Corinthiens 9:19-23. Il était prêt à faire
des sacrifices personnels et devenir un « esclave à tous » afin de partager son amour pour Christ et
témoigner aux perdus. Ceci ne signifie pas qu’il a compromis la vérité. Une personne peut s’adapter aux
besoins personnels des autres sans compromettre la doctrine biblique. Paul garda le but devant lui : « Je me
suis fait tout à tous afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. » (1Cor. 9: 22.)
Examinez le fond de votre cœur. Puisque le Saint-Esprit habite en vous, il y a toujours eu un désir
de partager l’Évangile avec les autres. Prenez le temps d’admettre ceci à Dieu. Dîtes-lui que vous voulez
participer à Son plan, un serviteur voulant, pour expérimenter Dieu de façon plus profonde lorsqu’Il
travaille dans votre vie. La plupart des chrétiens veulent une relation plus profonde et plus signifiante avec
Dieu. La croissance spirituelle vient lorsque vous vous joignez à Dieu en accomplissant votre partie pour
Son but. Le courage de témoigner suivra votre marche dévouée à Dieu. Lorsque vous Lui faites confiance
avec vos confessions de péchés et faillites, votre désir de Lui faire confiance et Lui plaire dégageront Sa
puissance en vous comme témoignage.
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La passion que vous devriez avoir pour rejoindre le monde perdu n’est pas reliée au fanatisme ou
ventes à haute pression. Vous devriez obéir à l’instruction de Paul : « Que votre parole soit toujours
accompagnée de grâce. » (Col. 4:6.) Dans Romains 12:11, Paul nous dit : « Soyez ardents, ne soyez pas
paresseux. Soyez fervents d’Esprit. Servez le Seigneur. » Le zèle ou la passion est effectivement une
vertu à développer. Mais souvenez-vous du conseil de Salomon : « Le manque de connaissance n’est bon
pour personne. » (Prov.19:2.) Votre passion doit être fondée sur l’obéissance au plan de Dieu.
∇ Pensez à la personne à travers qui Dieu a travaillé pour vous permettre de croire en Jésus comme
Sauveur et Seigneur. Écrivez les noms de ces personnes dans la marge en pensant à ces questions :
__________________________ _______________________ _____________________________
Où serais -je sans eux, eux qui ont assez aimé Dieu et moi à la fois qu’ils ont obéit à Son
commandement de témoigner? Comment serait ma vie sans Jésus? Vous souvenez-vous ce qu’ils vous ont
partagé?
Il y a une grosse différence entre aimer rejoindre les perdus et aimer les perdus. Une personne qui
aime juste l’activité va tôt ou tard perdre intérêt et se diriger vers quelque chose de plus intéressant.
La Bible nous permet de voir Jésus faire face à plusieurs personnes et leurs demandes, mais rester
calme et concentré sur sa Passion. À Capharnaüm, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des
malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d’eux et les guérit. » (Luc
4 :40). Les gens voulaient qu’il continue à guérir le monde. Mais Jésus refusa en disant : « Il faut aussi
que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu; c’est pour cela que j’ai été
envoyé. » (Luc 4 :43). Il n’a jamais perdu de vue son but principal : « Et il prêchait dans les synagogues de
la Galilée. » (Luc 4 :44). Son but principal était de proclamer le moyen par lequel les gens perdus
pouvaient être sauvés. Même la guérison miraculeuse était secondaire comparée à l’importance d’aider le
monde à ne pas mourir sans connaître le chemin vers la vie éternelle.
Pourquoi témoigner? Jésus nous l’a commandé. La mission première de l’église est d’établir une
façon d’entendre le message du Salut en Jésus-Christ pour chaque âme perdue. Le plus grand honneur que
vous pouvez offrir en cadeau est de leur présenter Jésus-Christ. Il y a des raisons claires pour lesquelles
vous devez prendre la responsabilité de partager votre foi.
Lisez Mathieu 28:18-20. Ceci est connu sous le nom de la Grande Mission et s’adresse à chaque
chrétien. « Jésus s’approcha et leur parla ainsi : tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faîtes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde. »
La bonne traduction de « Allez » dans Matthieu 28:19 est « Alors que vous allez . » Alors que
vous allez, faites des disciples. Alors que vous allez, baptisez les convertis au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit. Alors que vous allez, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a promis
qu’en témoignant de Lui, Il sera avec nous. Le témoignage devrait devenir une partie de votre réponse
chaque fois que l’opportunité se présente ou qu’elle peut être initiée. Une relation plus profonde avec Jésus
entraîne un désir grandissant de vouloir parler de Lui aux autres. Lorsque vous vivez votre vie en relation
profonde avec Jésus, vous allez développer une plus grande habileté à voir les opportunités pour
témoigner. Témoigner ne demande pas plus de temps dans votre horaire chargé, mais plutôt d’ouvrir vos
yeux au monde qui vous entoure.
Le commandement de Jésus qui était d’aller vers les gens perdus nous dit de faire 3 grandes
tâches :
Soyez sensible aux besoins des gens perdus
Dans l’obéissance, partagez votre foi en Jésus
Aidez-les à trouver une église où ils pourront grandir spirituellement
Le mot ‘contrainte’ décrit peut-être le mieux la passion qui pousse une personne qui est centré
sur l’évangélisation. Pour certains chrétiens, savoir que la personne est perdue détermine s’il/elle devrait
témoigner ou non. Une personne qui a de la passion pour le partage de l’évangile, par contre, ne prend pas
une décision à chaque fois qu’il/elle a l’opportunité de témoigner. La décision a déjà été prise. La
décision devient : «comment vais -je approcher ou répondre à cette personne perdue?»; au lieu de:
?
«Devrais-je approcher ou répondre à cette personne perdue? » ? Oui ? Non
De façon brève, écrivez les raisons pour lesquelles vous n’avez pas partagé votre foi ces foislà. ________________________ ____________________________ _______________________
_________________________ _____________________________ __________________________
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Paul encouragea Philémon : « Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et
que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien de Christ» (Philémon 6). Paul savait que Philémon
allait grandir en Jésus-Christ en partageant sa foi aux non-croyants. Témoigner approfondi toujours ta foi
personnelle. Dieu touche les perdus par ton obéissance mais il transforme aussi ta vie et relation avec Lui.
Faîtes une liste des personnes dont vous aimeriez qu’ils connaissent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur
personnel. ____________________ ___________________________ __________________________
_______________________ ________________________ ____________________________

Jour 2
La Prière
Rien n’est plus important pour développer un cœur pour l’évangélisation que la prière. La prière fait toute
la différence. Le Saint-Esprit travaille, les barrières tombent et Dieu te guide vers des opportunités pour
témoigner et obéir.
L’accumulation de connaissances théologiques ou un entraînement intensif ne sont pas requis pour
savoir comment témoigner. C’est un travail surnaturel. La prière vous rattache à la puissance surnaturelle
de Dieu. Avec son pouvoir, votre témoignage personnel devient de l’art plutôt que de la science. Pour
certaines raisons, plusieurs croient que c’est plus difficile de devenir chrétien que ce l’est vraiment. Il faut
se souvenir du peu que vous connaissiez lorsque vous avez cru pour la première fois.
Parfois, un évangéliste va favoriser une approche plus qu’une autre. Le cœur de l’évangéliste a
beaucoup plus d’impact que l’approche! Comme vous allez voir dans Jour 5, la préparation est très
importante. Mais qu’est-ce qui pourrait plus préparer le cœur d’un évangéliste que la prière?
La prière consistante prépare votre cœur pour n’importe quelle sorte de rencontre. À la fin d’un
service récemment, j’ai invité tous ceux qui voulaient prier pour ceux qui sont perdus. Pendant que
plusieurs étaient en petits groupes en train de prier et pleurer, j’ai senti le saint-Esprit me diriger vers le
foyer de l’église. Là j’ai vu un homme, Phil, qui se tenait seul debout. Quand je lui ai demandé s’il venait
souvent à l’église, il m’a répondu : « Non » Je lui ai dit : « Connais -tu le Seigneur? » Il répondit : « Je l’ai
connu toute ma vie. »
Même s’il avouait connaître le Seigneur toute sa vie il ne pouvait pas se résigner à me regarder et
me dire qu’il était né de nouveau. Quand je lui ai parlé au sujet de son salut, il m’a dit qu’il n’était pas
sauvé mais qu’il voulait l’être. Je lui ai demandé : « Qui t’a amené ce matin? » Il m’a répondu qu’il était
venu avec son frère et sa belle-sœur. En retournant vers l’avant, j’ai remarqué sa belle-sœur dans un petit
groupe qui priait. Lorsque je me suis avancé vers elle, je l’ai entendu prier pour le salut de son beau-frère.
La vie de Phil a été transformée ce même matin par Dieu. De plus, sa belle -sœur a été transformée en
voyant la puissance de Dieu.
La prière est la voie principale par laquelle vous pouvez développer une relation proche de Dieu.
C’est dans la prière que vous vous brancherez à la puissance de Dieu pour développer un cœur pour Lui.
La prière développe la vie intérieure du chrétien. À part une relation de prière avec Dieu, vous parlez de
Lui au lieu de parler avec Lui. La relation qu’a une personne avec Dieu à travers la prière est la clé pour
développer un cœur de compassion. D’une façon plus simple, vous trouverez le cœur de Dieu par la prièreet cette découverte changera votre vie.
La prière approfondie votre relation avec Jésus. Balancer la croissance intérieure spirituelle et les
autres activités, i.e. enseigner, prendre soin des préscolaires, s’occuper d’un groupe de disciples, servir sur
une équipe d’évangélisation ou comité d’un ministère, dépend d’une relation de prière avec Dieu. Les
chrétiens qui évangélisent aux non-chrétiens vont se retrouver face à une guerre spirituelle s’ils ne
maintiennent pas une routine de prière régulière. Vous pouvez devenir tellement occupé par des activités
spirituelles que vous allez échouer dans votre croissance spirituelle avec Dieu. Êtes-vous impliqué dans un
ministère ou un service?
? Dressez une liste de toutes vos activités chrétiennes dans la marge. Aussi, écrivez comment vous
balancez ces activités avec la prière. __________________________________
_______________________ ____________________________ _________________________
_______________________ ____________________________ _________________________
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« La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » (Mat. 9 :37-38)
Une église dédiait la réunion de prière hebdomadaire à la prière pour les gens perdus du monde.
Après plusieurs semaines de réunions, un membre de l’assemblée se leva et leur dit qu’il allait prier une
prière différente. Il dit: « Nous n'avons pas besoin de prier pour les gens perdus du monde. Dieu sait qui
ils sont et où ils sont. » Il continua en disant que prier pour les perdus n’était pas assez. Ce n’est pas assez
de prier pour les perdus si c’est juste cela que nous faisons. Il a dit qu’il allait commencer à prier comme
Jésus lui a demandé de prier- pour plus d’ouvriers dans sa moisson.
C’est important de prier pour les perdus en les nommant; mais attention, par contre, de ne pas
seulement prier pour les perdus. Dieu a besoin du monde pour aller porter la bonne nouvelle aux perdus.
Priez que Dieu touche votre propre cœur. Demandez-lui de vous mettre un fardeau pour cette moisson.
Lorsque je servais comme pasteur dans une communauté composée de fermes, Dieu m’a donné
une expérience de prière qui a changé ma vie. En répondant au téléphone un après-midi, j’ai reconnu la
voix désespérée d'un fermier qui a vu des nuages noirs se diriger vers lui. Puisque la météo ne prédisait pas
de pluie, il avait du foin fraîchement coupé étalé sur sa terre, prêt à rentrer dans la grange. Le fermier
craint toujours une pluie imprévisible qui causera la moisissure de son foin qui sera alors inutile.
Ce fermier m’expliqua que son fils était dans un camion en route pour la ville. Les travailleurs
immigrants et d’autres, qui cherchaient de l’emploi payé à l’heure, se tenaient sur un coin particulier de la
route pour être disponibles aux fermiers locaux qui avaient besoin de travailleurs temporaires. Les
camions passaient très tôt le matin, prenaient le nombre d’ouvriers dont ils avaient besoin, les embarquaient
et les amenaient au champ. Mais puisque c’était l’après-midi, le fermier craignait que les ouvriers soient
déjà partis chez eux.
Je n’oublierai jamais le désespoir dans la voix du fermier chrétien fidèle. Il m’a demandé : « Priez
pour qu’on trouve des ouvriers au coin de la rue, et assez pour m’aider à rentrer tout mon foin avant qu’il
ne pleuve. »
La requête de prière n’était pas pour le foin dans son champ. Le foin n’allait nulle part. Il n’a pas
demandé que la pluie ne vienne pas. Son espoir était de trouver assez d’ouvriers sur lesquels il pourrait
compter pour faire ce qu’il avait à faire.
Quand je prie pour les perdus, j’entends souvent la voix de ce fermier qui prie Dieu pour assez
d’ouvriers. En même temps, j’entends la voix de Jésus qui nous demande de prier pour des gens qui
veulent aller dire aux perdus comment ils peuvent être sauvés.
« La prière agissante du juste a une grande efficacité. »(Jac. 5 :16)

Jour 3
Partenariat
La troisième clé pour avoir un cœur pour l’évangélisation est le partenariat- ta propre relation spéciale avec
Jésus-Christ. Les ingrédients essentiels pour un vrai partenariat sont la confiance et l’engagement. Vous
devez évangéliser avec la confiance en le pouvoir de Dieu. Vous devez aussi être engagé à faire votre part.
Plusieurs chrétiens ont tendance à être des spectateurs qui admirent les efforts de ceux qui proclament la
bonne nouvelle. Sauf que l’engagement est plus que de l’admiration :
Ça veut dire que je dois offrir ma vie
pour un engagement profond dans la vie de Jésus-Christ
Dans Ses enseignements,
dans Ses standards moraux,
dans Sa vie et sa résurrection.
Dans tout ce qu’Il a dit et fait.
Cela veut dire qu’il faut que je partage dans un engagement profond
dans la vie du monde—
sans me tenir comme spectateur/trice
pour voir ce qui se passe,
Mais d’être là
Où ça se passe
Depuis le début des temps, Dieu nous a promis une vie de partenariat. Dieu a dit à Josué : « Je
suis avec toi comme j’étais avec Moïse; je ne te délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. » Il continue
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d’assurer Josué en disant : « Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie pas
et ne t’épouvante pas, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Notre mission de témoigner
n’est pas moins importante que celle que Dieu a donnée à Josué. Il n’y a pas de tâche plus importante pour
le chrétien que d’aider les gens perdus à trouver la vérité que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés.
Jésus nous a promis la présence et le partenariat avec Son St-Esprit, qui est notre PARACLETE.
PARACLETE est un mot grec qui veut dire : « Celui qui est votre aide, qui ne vous quittera jamais. » Il
sera présent pour accomplir les promesses de Dieu et vous donner Son pouvoir pour faire ce qu’Il nous
demande. « Cependant, je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il
convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » (Jean 16 : 7-8)
Vous ne pouvez pas vous attendre que d’autres fassent les choses que Dieu vous a demandées
seulement parce que vous pensez qu’ils sont plus capables. Dieu amena Aaron en partenariat avec Moïse
mais Moïse n’était pas exempté de responsabilités envers les choses que Dieu lui avait demandées de faire.
Les partenaires ont une dépendance mutuelle de faire chacun sa responsabilité. Un partenariat demande de
la consistance et du courage; responsabilité et dépendance. Un partenariat :
• possède un but qui ne peut être accompli sans l’autre partenaire
• a une stratégie commune pour la tâche à faire
La relation entre Dieu et son témoin est un fil qui cour tout au long de la Bible. Dieu a trouvé
Gédéon sous un arbre et l’a appelé à délivrer Israël de Midian (voir Juges 6 :11-14). Dieu écouta pendant
que Gédéon sortait des raisons pour lesquelles il n’était pas le bon choix de Dieu. Dieu avait certainement
entendu ces objections auparavant. Gédéon dit : « Ah! mon seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici
que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » (Juges
6 :15). Gédéon chercha des signes que Dieu aller pourvoir les ressources nécessaires et le pouvoir pour
accomplir la tâche. Par ailleurs, c’était Gédéon, pas Dieu, qui était testé.
Une armée de 32 000 hommes s’est jointe à Gédéon qui était alors prêt à diriger une armée avec la
promesse de Dieu. Mais avant de faire face à son ennemi, son armée serait réduite à 300 hommes (Juges
7 :1-8). Avec rien de plus que sa foi en Dieu et son partenariat avec Lui, Gédéon devait accomplir sa
mission pour Dieu.
Dieu demanda à Moïse d’aller auprès de Pharaon et diriger les Israélites hors d’Égypte. Moïse
prendra la responsabilité de faire connaître le message de Dieu (Exode 3 :10). Sa réaction à l’appel était de
donner des raisons pour lesquelles il ne pouvait sûrement pas aller apporter le message à Pharaon. Ces
mêmes raisons font écho dans nos vies lorsque plusieurs chrétiens apportent les mêmes objections. Les
excuses de Moïse n’étaient qu’un mur qui cachait la vraie raison pour laquelle il ne veut pas y aller, qu’il
avoue plus tard.
Premièrement, il dit à Dieu qu’il n’avait ni la position ni la stature pour approcher le Pharaon
puissant (Ex. 3 :11-12). Le chrétien d’aujourd’hui dirait peut-être : « le pasteur serait la meilleure personne
à parler à mon voisin perdu. Les pasteurs sont équipés; et le monde respecte les pasteurs. Ils les croiront. »
Deuxièmement, Moïse dit à Dieu que le monde ne saura pas qu’il parle pour le seul vrai Dieu
d’Israël. Moïse, comme plusieurs d’entre nous, a déclaré son ignorance au sujet de Dieu pour convaincre le
monde (Ex. 3 :13-17). Le chrétien d’aujourd’hui dirait : « Je ne connais pas assez la doctrine et comment
comprendre les choses de Dieu pour les expliquer aux autres. Quelqu’un qui est profondément spirituel et
connaît intimement les choses de Dieu devrait aller vers ma famille non-chrétienne. »
Troisièmement, Moïse dit à Dieu que le monde n’allait pas croire son histoire (Ex. 4 :1-9). Le
chrétien d’aujourd’hui dirait : « Un non-chrétien ne verra aucune raison dans ma vie de croire mon
témoignage de la grâce de Dieu. Quelqu’un qui a eu un miracle dans sa vie serait un meilleur
témoignage ».
Quatrièmement, Moïse dit à Dieu qu’il n’est pas un orateur et qu’il ne peut pas parler aisément
(Ex. 4 :10-12). Le chrétien d’aujourd’hui dirait peut-être : « Je ne fais pas un bon travail en parlant de
Jésus aux gens. Je dirai peut-être les mauvaises choses ou je confondrai mes amis. »
Moïse exprime ensuite le cœur de la plupart des chrétiens d’aujourd’hui face à l’appel de Dieu. Il
dit : « Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » (Ex. 4:13) Même s’il l’a dit depuis des centaines
d’années, l’appel de Moïse à Dieu représente encore l’attitude de plusieurs chrétiens envers
l’évangélisation. Comme dans le temps de Moïse, nous avons peur que notre témoignage apporte un
déshonneur à Dieu et un moment de honte pour nous.
Ce que Moïse a oublié, et ce que les chrétiens d’aujourd’hui oublient, c’est la promesse de Dieu.
Dans Exode 3 :12 Dieu dit : « Je suis avec toi. » Dieu a choisi Aaron, le frère de Moïse, comme
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compagnon pour annoncer aux égyptiens ce que Dieu voulait leur dire. Moïse et Aaron formaient un
partenariat profond et excitant pour convaincre Pharaon, un leader plus puissant qu’eux. Le même
partenariat intime que Dieu a établit avec Moïse existe aujourd’hui entre Dieu et ceux appelés à partager
Son message. Il sera avec vous aussi.
Dans Actes 1:8, nous lisons l’appel de Jésus à tous les chrétiens. C’est un appel à un partenariat
pour proclamer l’histoire de Jésus au monde entier. Dieu a choisi de travailler en partenariat avec les
chrétiens pour plusieurs autres choses cruciales. Partager la bonne nouvelle est une des plus grandes
responsabilités dont Dieu est notre partenaire.
Si vous voulez que vos actions aient des répercutions futures, il faut qu’elles soient encrées en
Christ. Comme Jésus l’a dit dans Jean 15:5 : « car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est vrai aussi,
comme l’a déclaré l’apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Phil. 4 :13)

Jour 4
Puissance
Nous trouvons la prescription pour la puissance spirituelle dans Actes 1 : 7-8 : « Il leur répondit : ce n’est
pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Jésus promet la puissance du Saint-esprit pour une raison spécifique : « vous serez mes témoins. »
(v.8) Avez-vous de la difficulté à témoigner de Jésus? Peut-être qu’il serait utile de recevoir une
prescription pour enlever votre peur. La prescription est constituée de deux ingrédients qui vous aideront à
guérir votre hésitation : obéissance et puissance. Quand vous devenez obéissant, Dieu pourvoira la
puissance. Vous trouverez du succès non seulement en amenant quelqu’un à Christ, mais aussi en vivant
votre vie chrétienne, chaque jour, en partageant la bonne nouvelle et faisant confiance à Dieu pour les
résultats.
Dans tout ce que vous faites, vous pouvez vous baser sur la puissance d’un amour plus grand car
vous savez ce que Jésus a fait : « Il n’y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. » (Jean 15:13) Paul écrit c’est cette « Puissance de sa résurrection. » qu’il voulait connaître
absolument. (Phil 3:10) Cette puissance vous appartient car Christ est vivant en vous. La puissance qui a
combattu la mort obscure est la même puissance que vous utilisez pour vaincre tous les obstacles qui vous
empêchent de témoigner au monde perdu. La volonté de Dieu est que chaque chrétien témoigne, mais il
faut faire appel à la même puissance qui a délivré Jésus de la mort pour vous délivrer de la dépendance sur
vos propres moyens. Vous devez dépendre de la puissance de Dieu. Jésus nous promet des possibilités
illimitées qui accompagnent tout ce que vous faites par Sa puissance et Son amour (voir Jean 1411-13).
Réjouissez-vous de votre possession de cette « Puissance de résurrection. » Vous ne pouvez pas
échouer si vous êtes fidèles à ce que Dieu vous demande de faire. Le Saint-Esprit sera avec vous lorsque
vous témoignez. Vous n’avez pas à craindre que le Saint-Esprit soit absent de vous. Le jour de la
Pentecôte, le Saint-Esprit, accompagné de signes extraordinaires, s’est versé sur les croyants. Depuis ce
jour, l’emphase est sur la réception. En évangélisant les Juifs, Pierre a dit : « Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don
du Saint-Esprit. » (Actes 2:38)
Le Saint-Esprit fructifiera vos efforts. C’est le Saint-Esprit qui convainc le monde de leur péché et
touche les cœurs. C’est remarquable de voir le Saint-Esprit agir et voir transformer la méfiance des gens
en intérêt. Les questions difficiles que vous craigniez deviennent moins importantes lorsque la puissance
générée par votre partenariat avec Dieu vous fait croître. Vous sentirez le Saint-Esprit travailler en vous
lorsqu’Il vous guide vers une âme perdue et que celle-ci vous demande les bonnes questions, que vous ayez
les bonnes réponses et qu’elle fasse sa décision de croire en Christ. Tremblements, hésitations et craintes
sont transformés en joie lorsque vous verrez ce que Dieu peut faire avec un chrétien ordinaire qui est prêt à
faire un service extraordinaire. Dieu donne sa puissance en fonction du besoin. Souvenez-vous que Dieu
ne vous donnera pas une tâche pour laquelle Il n’a pas déjà pourvu les moyens. Généralement, ceci n’est
pas une puissance qui peut se faire sentir à l’avance. Vous devez faire confiance que Dieu gardera Sa
Parole.
Témo igner, comme toutes les tâches Dieu nous appelle à faire, est basé sur votre foi que Dieu seul
accomplira la mission, pas par votre puissance, mais par sa présence qui pourvoira la puissance (voir Zach.
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4 :6). Jésus parla à une femme qui était allée puiser l’eau pour apaiser sa soif. (Voir Jean 4:6) Une fois que
Jésus s’est révélé comme le Messie, la femme accouru à son village et invita les villageois : « Venez voir
un homme qui m’a dit tout ce que j'ai fait » mais, dans un autre souffle elle dit : « Ne serait-ce pas le
Christ? » (Jean 4:29) Son témoignage au village était composé de déclarations. Une partie révélait ce
qu’elle connaissait : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Sa prochaine question, par contre, illustre la nature
hésitante de plusieurs : « Ne serait-ce pas le Christ? » La sincérité de son témoignage est crédible parce que
ces choses étaient les seules dont elle était certaine. Même si elle connaissait certaines choses, il en restait
la question de son expérience avec Jésus. Son témoignage a transformé ces personnes perdues non pas par
une méthode particulière, mais par la puissance de son amour pour Jésus et pour les autres.

Jour 5
Préparation
Un mercredi soir, je suis parti de mon bureau et je conduisais sur un chemin sombre. Lorsque je tournai un
coin, il y a avait plusieurs autos de police et un hélicoptère « Flight for Life » devant moi. Une
Volkswagen avait foncé dans un arbre. Le conducteur de 19 ans devait être sorti de là en coupant les
débris. Le personnel médical était en train de poser des piqûres intraveineuses dans son bras pour le
stabiliser. J’ai regardé au milieu du cercle de personnel médical, Dieu me parla. Je suis poussé un chemin à
travers la foule, me suis agenouillé près de lui, et j’ai réalisé qu’il ne pouvait pas parler. Je lui ai demandé
de faire signe s’il m’attendait. Il grogna en accord. Je savais qu’il n’avait que quelques secondes avant
qu’il le prenne. Je lui ai dit : « Si tu peux dire oui à ces 5 questions, Dieu va entrer dans ta vie
aujourd'hui ». Je lui ai donc demandé :
- Es-tu un pécheur? Il indiqua un oui avec un grognement.
- Veux-tu être pardonné pour tes péchés? Il répliqua « oui. »
-Crois -tu que Jésus est mort sur la croix pour toi et qu’il est revenu à la vie?
- Une autre indication de « Oui! »
-Es-tu prêt à te livrer complètement à Christ?
-Il grogna un petit « Oui! »
-Veux-tu que Jésus-Christ entre dans ta vie et dans ton coeur?
-Et finalement un cinquième grognement. Ce jeune homme, dans une condition critique, accepta
Christ à ce moment.
Il mourut le lendemain
Je sais ceci pour un fait : Si ce « oui » du jeune homme venait du coeur, il est un jeune homme qui
marche sur les rues pavées d’or aujourd’hui même disant : « Wow, j'y ai passé proche! » J’étais tellement
heureux d’avoir été prêt à partager la simplicité de la bonne nouvelle, et vous aussi vous apprendrez à
partager Jésus sans crainte.
Apprendre à partager Jésus ne veut pas dire absence de crainte. Ça veut dire être prêt à répondre aux
opportunités de témoignage pour ceux qui n’ont autrement pas d’espoir de Salut. Témoigner sans crainte
veut dire ne pas laisser les craintes dicter votre choix d’obéissance à partager Jésus avec une personne
perdue. Vous devez vous détourner des causes de la crainte et regarder à la source de la puissance, disant
avec l’apôtre Paul :
« Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou
de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre
chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j"étais auprès de vous dans un
état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement; ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des
discussions persuasives de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre
foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. » (1 Cor. 2 :1-5)
Avec la foi en Dieu et en sa Parole, vous pouvez témoigner avec succès sans craindre l’échec.
Une fois que vous avez découvert la passion pour les perdus, êtes préparé par la prière et réalisé votre
partenariat avec Dieu, le saint-Esprit vous pourvoira la puissance.
? Prenez un temps pour visualiser les faces de votre famille, amis au travail, et personnes qui vivent
près de vous. Nommez ou décrivez-en quelques-uns uns, et indiquez ensuite si vous savez s’ils sont
chrétiens ou non :
_________________________ ? Oui ? Non
_________________________ ? Oui ? Non
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_________________________ ? Oui ? Non
_________________________ ? Oui ? Non
Lorsque vous continuez dans cette étude, vous apprendrez une façon confortable de découvrir
leurs besoins spirituels et partager votre foi. Priez pour vous-même. Priez que Dieu vous donne un fardeau
et qu’Il vous guide à répondre aux opportunités.
Pierre a écrit, « soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de
l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3:15)
Dieu ne vous obligera jamais à être obéissant. Il va, par contre, pourvoir un moyen à travers tous
les obstacles qui peuvent vous empêcher de témoigner. La bataille avec Satan ne peut pas être gagnée avec
votre propre pouvoir. Il faut donc que vous : « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine »
(voir Éphésiens 6:10)
Il n’y a rien de plus gratifiant pour Satan que de vous voir garder silence quand Dieu travaille dans
la vie d’une personne perdue. Vous n’avez pas besoin de vous préoccuper de ce qui peut pourrait tourner
mal lorsque vous guidez quelqu’un à Jésus. Votre responsabilité consiste à être obéissant à témoigner. La
peur de témoigner résulte plutôt de votre propre hésitation que des objections de la personne perdue.
L’échec n’est pas possible lorsque vous avez la foi de témoigner. Souvenez-vous, le succès est de vivre
votre vie chrétienne, partager l’Évangile et avoir confiance en Dieu pour les résultats. Un témoignage
fructueux vient juste au moment où vous êtes obéissant à répondre et à partager.
Tout ce que Satan peut faire n’est pas assez puissant pour faire échouer votre témoignage, « car
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » (1 Jean 4:4)
Le peuple de Dieu doit reconnaître le caractère et les intentions de Satan, la nature de la
confrontation avec lui et sa signification. Satan travaille à vous décourager de faire tout ce qui honore et
profite Dieu. Vous ne devez pas comprendre mal l’ennemi; il est subtil mais habile à décourager. C’est
facile pour Satan de vous décourager au témoignage puisque les possibilités semblent raisonnables.
Souvenez-vous qu’apprendre à témoigner est plus apprendre à faire confiance et obéir à Dieu que
d’améliorer vos habiletés ou connaissances des bonnes méthodes pour témoigner. Témoigner est plus une
question d’obéissance que la mesure de succès par les résultats.
Durant un voyage par avion de Denver vers Newark, j’étais occupé avec de la lecture jusqu’à
quelques instants avant l’atterrissage. Une femme à côté de moi lisait aussi et juste avant l’atterrissage, elle
ferma son livre. Je lui ai demandé : « est-ce que c’est la fin de votre voyage aujourd’hui? » Elle répondit,
« Oui! » J’ai continué : « que faisiez-vous dans la vie? » Elle répondit qu’elle était ingénieure pour une
grosse compagnie. J’ai dit : « C’est formidable! » Je lui ai ensuite demandé une question qui tourne
souvent la conversation vers le sujet du Christianisme : « allez-vous à l’église quelque part? »
Ceci est une question simple qui cause des réponses prévisibles. Une des réponses ressemble à ceci :
« Mon troisième cousin du Nebraska est pasteur. » Mais il ou elle ne peut jamais se souvenir du nom de
l’église dans laquelle il prêche. Une autre réponse populaire est : « Je vais à la grosse église blanche près
de chez moi; » mais il ou elle ne peut se souvenir du nom de l’église, ou du nom du pasteur.
Cette femme me répondit rapidement, « Oui, je suis une catholique copte. » J’en savais assez pour savoir
qu’elle allait à une église qui faisait partie de l’église orthodoxe romane catholique. Ma prochaine question
était une que je n’ai jamais posé : « Comment est-ce qu’une catholique copte devient sauvée? » Avec
seulement deux minutes avant l’atterrissage, elle répondit : « J'aimerai bien que quelqu’un me l’explique. »
Je faisais l’expérience d’une opportunité de témoigner à une personne que Dieu avait préparé à
entendre sa Parole. C’était clair qu’elle était ouverte à ce que Dieu travaille dans son coeur. Mais on
n’avait que quelques secondes avant d’être rendu au terminal et je ne voyais pas comment j’allais avoir
assez de temps de faire ce que Dieu voulait. Soudain, la voix du pilote survena sur le haut-parleur et il
annonça : « Pardonnez-nous, mesdames et messieurs, nous ne pouvons aller au terminal tout de suite. Il y
a un avion à notre terminal. Ce sera encore 10 minutes. »
Mon cœur battait d’excitation. C’était la main de Dieu qui avait arrêté le tout. Cette femme
voulait entendre et je n’avais pas peur de lui parler.
Plus tard je me suis rendu compte que j’ai vite oublié qui était en contrôle. Dieu l’est. Pas moi.
Non plus les circonstances. Dieu travaille dans les cœurs du monde partout et je ne peux échouer si je ne
garde pas silence. Pendant cette attente, lorsque les autres passagers s’agitaient, je me suis réjoui d’avoir le
privilège de guider une ingénieure avec un cœur si ouvert à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur
dans sa vie.
Nous pouvons changer n’importe quelle conversation en une opportunité de partager l’Évangile.
Cette méthode n’est pas une approche qui te fait mettre deux heures de côté chaque semaine pour
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évangéliser. Cette approche vous permet de vous faire vie comme d’habitude, prêt à être obéissant lorsque
Dieu présente une opportunité.
Comme chrétien, vous devriez être prêt à partager votre cheminement personnel vers l’expérience
du Salut—une description brève (une minute) de ce que votre vie avait l’air avant de connaître Jésus,
comment vous êtes devenus chrétiens, (en une minute) et la différence (en une minute) que Christ a fait
dans votre vie.
Décrivez brièvement votre propre histoire. Il est important que vous soyez capables de
partager votre témoignage facilement avec les autres. Arrêtez maintenant et prenez le temps d’écrire
clairement et simplement ce que Christ a fait dans votre vie. __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Partager Jésus doit être motivé par un désire ardent de vouloir guider une personne perdue de
l’obscurité vers la lumière et du désespoir vers l’espoir. Je ne dois pas être motivé par le plaisir seul à
prouver que la personne perdue a tort.
Soyez sûrs de vivre la vie que vous proclamez : « en ayant une bonne conscience, afin que là
même où l’on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » (1
Pierre 3:16) Maintenir votre conduite constitue un élément important de votre témoignage et vous donne
de la crédibilité. C’est difficile de croire les paroles d’un chrétien qui vit le contraire de ce qu’il prêche.
Il y a trois étapes pour guider une personne à Jésus. La première est une série de cinq questions
qui vous aideront à découvrir la condition spirituelle de la personne. La deuxième étape consiste d’une
série de versets bibliques que la personne perdue peut lire à haute voix. La troisième est une série de cinq
questions qui résument la vérité des versets et amène la personne perdue à un point de décision. Pendant
les prochaines deux semaines, notre relation avec Christ sera fortifiée en apprenant la simplicité de ces
étapes.
1 Harold F. Leestma, More than a spectator (Glandale : Regal Books, 1974), 1.utilisé avec permission

? Devoir :
Remerciez le Seigneur pour votre vie en Jésus-Christ et pour les personnes qui vous ont amené à une
décision pour Christ. Cette semaine, partagez à un membre de la famille ou à un ami comment vous
êtes devenus chrétien. __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Semaine 2 :
Apprendre une approche pour partager Jésus
Cette semaine vous ferez al connaissance de deux des trois approches les plus simples pour
partager votre foi. Dieu vous utilisera à amener une personne perdue à Lui quand vous en employant cette
approche.
Pendant la première de ces trois étapes, vous apprendrez cinq questions qui vous aideront à
découvrir la condition spirituelle d’une personne. Ce ne sont que des guides, et ne sont pas écrites pour
causer des débats théologiques.
La deuxième étape pour partager votre foi est constituée de sept versets bibliques. En
commençant avec Romains 3:23 et en allant jusqu’à l’Apocalypse 3:20, le non croyant lira la série de sept
versets à haute voix. Après chaque verset, vous demanderez à la personne : « Qu ’est ce que ce verset
signifie pour vous? » Ensuite vous attendrez que le Saint Esprit convainc le cœur de la personne.
À la troisième étape vous trouverez cinq nouvelles questions. Celles-ci résument les vérités
trouvées dans les versets de la deuxième étape et amène la personne à la question ultime : « Est-vous prêt à
inviter Jésus dans votre cœur et votre vie? »
En suivant les étapes vous éviterez toutes argumentations inessentielles et de mettre la personne
sur la défensive, ce qui pourrait nuire à la conversation. Deux faits importants vous encourageront :
Cette méthode rend l’acte de témoigner très simple.
Vous ne pouvez absolument pas échouer. Pourquoi?
Écrivez votre réponse personnelle à cette question. __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Une fois que vous vous êtes joint au Saint Esprit pour évangéliser à une personne perdue, vous
serez étonnés de comment Il démontera les obstacles par Sa puissance. Vous direz : « Pourquoi n’ai-je pas
connu cette méthode avant? »

Jour 1
Utilisez des questions qui peuvent déterminer où Dieu est à
l’œuvre
La première étape est une série de cinq questions qui vous aident à déterminer la condition spirituelle d’une
personne. Ces questions feront ressortir de l’information importante qui vous aidera à déterminer comment
Dieu est à l’œuvre dans la vie de la personne. Demander des questions vous empêchera de parler moins et
d’écouter plus. Un élément essentiel est d’écouter ce que Dieu est en train de révéler à la personne grâce
aux Écritures. Laissez le Saint Esprit convaincre le cœur de la personne.
Avez-vous déjà utilisé un thermomètre pour cuire votre viande à la maison? Si vous êtes comme
moi, vous mettez le thermomètre dans la viande parce que vous ne savez pas ce qui se passe à l’intérieur.
Je ne peux pas toujours être en train de surveiller mon rôti. Des fois il cuit plus rapidement. Alors j’utilise
un thermomètre.
Les questions sont comme un thermomètre de la condition spirituelle. Elles sont un moyen de
savoir qu’est ce qui se passe dans le cœur et l’esprit de la personne perdue. Vous pouvez utiliser des
questions dans n’importe quelle conversation pour en changer la direction vers une évaluation de la
température spirituelle.
Récemment, lorsque j’attendais mon départ à l’aéroport, j’ai parlé avec un jeune homme qui me
demandait si le vol était en retard. Une fois qu’il m’a dit où il allait, je lui ai dit: « Monsieur, quel est votre
sport préféré? ». Il m’a répondu qu’il aimait beaucoup le basket-ball et la NBA. (Association nationale de
Basket-ball) Je lui ai dit : « C’est fou le montant d’argent que ces athlètes reçoivent. Je viens juste de
découvrir qu’il y a un joueur qui a signé un contrat de quelques années pour plusieurs millions. Mais,
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même si ces personnes ont beaucoup de succès, une fois de temps en temps on trouve une histoire dans la
section des sports des journaux qu’un athlète a ruiné sa vie Mais il gagne tellement d’argent : est-ce que
vous vous demandez des fois combien d’argent faudrait-il gagner pour que la vie d’un homme soit
correcte? Pour moi, si ma famille était en santé et en sécurité; si j’avais un emploi décent, et si ma famille
s’impliquait dans notre église, ma vie serait super. Est-ce que votre famille est impliquée dans une église
quelque part? »
Remarquez comment la conversation s’est virée d’une manière naturelle vers le sujet de la vie
chrétienne. Nous avons passé du basket-ball à sa vie spirituelle. En un instant, une simple question a
tourné la conversation vers des pensées plus profondes.
Une femme me parlait après une réunion à laquelle j’assistais . Je lui ai demandé; « Selon vous,
quel est le plus grand problème auquel les femmes doivent faire face de nos jours? » Elle y a pensé pour un
instant et a répondu : « Trop de choses à faire et pas assez d’heures dans une journée pour les accomplir. »
Je lui ai répondu : « Je ne comprends pas comment les femmes le font. Je suis convaincu qu’une semaine
de 40 heures ne suffirait même pas. Avec toute la sensibilité, et les émotions que Dieu à donner aux
femmes, avez-vous le temps de vous arrêter et de penser à la vie, de découvrir qu’est ce qui est important
dans la vie? Je veux dire, est-ce que vous vous arrêtez des fois pour penser à la vie, qu’est ce qui se
passerait si tout à coup cette activité prenait fin et que vous mourriez? »
Voyez-vous la transition naturelle qui se passe grâce aux questions. Les questions sont un outil
important pour révéler qu’est ce qui ce passe à l’intérieur d’une personne- dans sa vie spirituelle. Cinq
questions peuvent vous aider à diriger la discussion vers des matières spirituelles :
1- Avez-vous des croyances spirituelles?
2- Qui est Jésus pour vous?
3- Pensez-vous qu’il y a un ciel et un enfer
4- Si vous mouriez aujourd’hui, où iriez vous?
5- Si ce que vous croyez n’était pas vrai, aimeriez vous le savoir?
Les quatre D vous rappelleront comment changer toute conversation vers une opportunité de
témoigner.
Les quatre D vous rappellent :
• D- Dire quelque chose.
• D- Demander des questions, c’est une manière de savoir comment Dieu est à l'œuvre dans le cœur
de la personne.
• D’écouter, c’est la meilleure manière de savoir ce qui se passe et de trouver une opportunité
d’accomplir votre but.
• D- Détourner la conversation vers des matières spirituelles. Vous allez voir à quel point c’est
facile tourner n’importe quelle conversation vers une matière spirituelle.
Question 1
Avez-vous une croyance spirituelle?
? Prenez une minute pour écrire votre réponse personnelle à cette question.
Ma réponse : ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il est important de débuter à l’endroit où la personne est dans son cheminement spirituel, pas là
où vous la voulez. La plupart des gens ne vivent pas dans une société où la culture chrétienne prédomine.
La plupart des gens ont une connaissance minime de ce dont parlent les chrétiens, comparé aux générations
précédentes. Des questions comme « Croyez-vous en Dieu? » ou « Êtes-vous chrétien? » mettent souvent
les gens perdus sur la défensive.
Les gens aiment exprimer leur opinion. Une question comme « Croyez-vous en Dieu? » est peutêtre trop personnelle ou directe. Mais demandez plutôt « Avez vous une croyance spirituelle? » et la
plupart des gens se sentent confortable d’exprimer leur opinion sans se sentir coincer. Les gens ont une
soif pour les discussions spirituelles. Ils tentent de cacher leur soif en montrant une indifférence ou en
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donnant des réponses concises et courtes. Malgré tout, ils ont quand même une soif et ils sont à la
recherche de moyens de parler de sujets spirituels.
La première question « Avez-vous une croyance spirituelle? » prépare le terrain pour une
conversation à propos de Jésus. Cette question donnera l’opportunité à la personne d’exprimer pourquoi
elle n’y croit pas. Rappelez-vous que cela ne fait rien si la personne répond en 10 secondes ou en 10
minutes. Vous ne devriez pas tenter de répondre ou de clarifier ce qu’elle dit. Concentrez-vous sur le fait
d’écouter avec attention. C’est une courtoisie qui démontre votre amour et votre attention. Vos seules
réponses devraient être dans le style de « Umm » ou « Uh huh. »
Regardez dans votre Bible les Actes 8:26-39. Le Saint Esprit envoya Philippe sur un chemin
désert entre Jérusalem et Gaza. Il rencontra un homme, un Éthiopien, qui retournait chez lui. Philippe lui
demanda : « Comprends-tu ce que tu lis? » (Actes 8:30). L’Éthiopien répondit avec une question qui donna
l’opportunité à Philippe de centrer la conversation sur Jésus : « Alors Philippe, ouvrant la bouche et
commençant le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus Christ. » (Actes 8:35)
Soyez prêts à ce que Dieu pourvoit des opportunités pour utiliser cette question avec des
membres de votre famille, vos collègues, vos voisins, et vos autres connaissances. De plus, soyez sensibles
aux personnes que vous croisez sur une base quotidienne comme par exemple le commis dans un magasin.
Que la personne réponde « oui » ou « non » à la première question, il est important de lui laisser
la chance de parler. La personne n’aura aucun besoin d’argumenter ou d’être sur la défensive si la seule
chose qui lui est demandé est d’en parler.

Jour 2
Question 2 et 3
Question deux
Qui est Jésus pour vous?
? Prenez un instant pour écrire votre réponse personnelle à cette question
Ma réponse ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lisez Matthieu 21:10-11. Lorsque Jésus entra dans la ville de Jérusalem les gens furent touchés
et demandèrent « Qui est celui-ci? » Cette soif de savoir dans les pensées et les cœurs des gens est encore
présente aujourd’hui. Trouvez une façon d’incorporer cette question dans la conversation rapidement.
Celle -ci est la question la plus importante. C’est la question qui ouvrira le cœur de la personne.
Lisez Matthieu 16:13-16. Pendant la conversation, Jésus essayait de diriger la conversation vers
ce qui est le plus important : le cœur de la matière. Il demanda « Et vous … qui dites-vous que je suis? »
(v.15) Tout le monde doit répondre à cette même question. Vous ne pouvez pas aider une personne perdue
qui cherche Christ sans l’amener à cette question tranquillement.
Lisez Jean 8:12-30. Plusieurs personnes identifient Jésus comme le sujet principal du Nouveau
Testament, mais ne le connaissent pas personnellement. Dans Jean 8, Jésus exprime le besoin de connaître
Sa vraie identité. Les Pharisiens défiaient Sa prétention d’être venu de Dieu (v.13) et firent une chute
spirituelle lorsque Jésus leur demande de croire en Lui comme le seul chemin vers le salut. Leur
renoncement à Son unité avec le Père voulait dire qu’ils allaient mourir dans leurs péchés. Ce qui est vrai
pour eux est aussi vrai pour tous.
Jésus leur dit qu’Il est « la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (v.12) Leur incrédulité vis -à-vis Son identité signifiait, « Je
m’en vais, et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. »
(v.21) Il les avertit : « Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis
pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » (v.23-24)
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Quand vous demandez qui est Jésus pour vous aux gens certains répondront « le Fils de Dieu »
ou « l’homme qui est mort sur la croix. » Remarquez que ces réponses sont religieuses mais n’indiquent
pas nécessairement une relation personnelle. Un chrétien répondrait plutôt « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Une personne perdue s’intéresserait peut-être au fait que vous avez une relation personnelle avec
Jésus. Si vous disiez « Il est mon Seigneur et mon Dieu, » vous donneriez une opportunité au Saint Esprit
de parler d’une manière puissante à la personne perdue.
Votre meilleure réponse après la question « Qui est Jésus pour vous? » est de garder le silence.
Le but est que la personne pense à Jésus et que l’Esprit continue de lui convaincre de son vide spirituel. Le
but n’est pas de lui enseigner une leçon ou de lui convaincre de quelque chose. Ceci est plutôt le rôle des
Écritures ou du Saint Esprit. Le Saint Esprit sera en train de parler au cœur de la personne perdue.
Rappelez-vous que votre rôle est d’être obéissant. Vous devez respecter le droit de chaque personne de
dire « oui » ou « non » à Jésus.
Question trois
Croyez-vous qu’il y a un ciel et un enfer?
? Prenez un instant pour écrire votre réponse personnelle à cette question :
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cette question n’est pas menaçante. Vous ne lui demandez pas de dire « oui » ou « non » à propos
de son destin au ciel ou en enfer. Vous êtes, par contre, en train de lui donner une opportunité d’en parler.
Les personnes perdues parleront souvent avec liberté sur leurs opinions à propos de la vie après la mort.
Une foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est la clé. Demandez la question et laissez la
personne partager ce qu’elle croit. Laissez le Saint-Esprit utiliser cette question pour tourner le cœur de la
personne à Jésus.
Jésus n’ignorait pas l’existence de l’enfer, mais il choisissait de ne pas éterniser sur le sujet. Ce
n’est pas une bonne idée de concentrer vos efforts de témoignage sur ce qui se passerait si la personne
rejetait Christ. C’est encore pire de ne pas le mentionner du tout.
Lisez Luc 16:19-31. Avec l’histoire de l’homme riche et de Lazare, Jésus enseigna que la
description et la preuve de l’existence de l’enfer ne poussera pas nécessairement une personne à croire en
Lui. L’homme riche supplia d’envoyer Lazare sur terre pour décrire le ciel et l’enfer à ses frères. « C’est
pour qu'il atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas non plus dans ce milieu de tourment. » (Luc 16:28)
La réponse d’Abraham : ils avaient déjà reçu tous les avertissements nécessaires. Et Abraham de dire
encore : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même une
personne ressuscite de la mort. » (Luc 16 :31).

Jour 3
Questions quatre et cinq
Question quatre
Si mouriez aujourd’hui, où iriez vous?
? Prenez un instant pour écrire votre réponse personnelle à cette question
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Une femme a répondu « absolument pas » à la troisième question : « Pensez-vous qu’il y a un ciel
et un enfer? » Quand on lui a posé la quatrième question, c’est devenu personnel. Quand on lui a demandé
« Où iriez-vous? » elle a répondu immédiatement « Au ciel, bien sûr. »
La troisième question s’applique plus à l'intelligence de la personne. La quatrième question
demande une réponse qui vient du cœur ce qui rend la conversation plus personnelle. Les gens deviennent
très sérieux lorsqu’ils réfléchissent s ur des aspects personnels de leur vie.
Si la personne a répondu « Au ciel », demander lui « Pourquoi est-ce que Dieu vous accepterait-il
au ciel? » La réponse qu’elle donne sera une ouverture dans son cœur pour une vérité additionnelle.
Les personnes perdues sont souvent déterminées à ne pas exposer leur vulnérabilité à une personne
avec des questions pénétrantes. Le processus de conversation se libère de cette barrière grâce à la
croissance de la relation entre les deux personnes. Je me suis assis à côté de plusieurs personnes dans des
avions qui se présentaient comme timides, insinuant qu’elles n’avaient aucune intention de partager quoi
que ce soit. Je suis impressionné par le nombre de dispositions personnelles et profondes qu’elles ont
apporté à une conversation.
Les personnes perdues sont plus au courant et sensibles que nous le croyons à l’état de leurs âmes,
leurs peurs et leurs états spirituels. Celles qui semblent être les plus confiantes dans leur incrédulité
peuvent être celles qui sont les plus sensibles lorsqu’on les approche de la bonne manière.
Question cinq
Si ce que vous croyez n’était pas la vérité, aimeriez-vous le savoir?
? Prenez un instant pour écrire votre réponse personnelle à cette question
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La cinquième question est cruciale. Les gens ont peur de manquer les opportunités à cause d’être mal
informé.
Jésus demandait des questions difficiles au bon moment. Il est important de suivre son modèle et
de présenter l’évangile de façon clair et direct lorsqu’une personne arrive au point de comprendre le sens
d’accepter Christ comme Sauveur et Seigneur.
Ceci est un point crucial dans le processus de témoignage. Il y a seulement deux réponses
possibles à la cinquième question «oui » ou « non ». Si la réponse est « oui », vous procédez à la
deuxième étape : La lecture de versets bibliques à haute voix. Si la réponse est « non », arrêtez. Je n’ai
jamais, jamais, eu une expérience où le « non » était une réponse finale. J’ai dit à plusieurs, « Si ce que
vous croyez n'était pas la vérité, aimeriez-vous le savoir? » Quelques-uns uns ont dit « non » et je n’ai rien
fait. Le silence crée souvent d’amples conversations. La plupart des gens répondront : « Tu ne vas pas me
le dire? » Et je rétorque amicalement : « Pourquoi? Vous ne voulez pas le savoir. » Ensuite ils redisent
« oui », et la conversation repart.
Par contre, si quelqu’un répond un « non » ferme, rappelez-vous que le choix de la personne n’est
pas votre responsabilité. Elle fait choix de la liberté que Dieu lui a donné. Ce n’est pas un échec de votre
part. Vous avez été fidèle et obéissant.
Lisez 2 Pierre 3:9 dans la marge. Dieu est patient et c’est lui qui détermine de donner d’autres
opportunités d’accepter Christ selon son plan concernant le retour de Jésus. Les opportunités résident
toujours dans les mains de Dieu. Vous pouvez être sûr que Dieu est patient, ne voulant que personne ne
périsse. Il n’enlèvera pas à quelqu’un le choix d’être sauvé ou de le rejeter.
Beaucoup de personnes sont confrontées avec leur besoin d’accepter Jésus durant des moments ou
des évènements spécifiques. Paul a eu cette même sorte d’expérience lorsqu’il marchait sur la route de
Damas (Actes 9 :3-19). Plusieurs autres ont reconnu Christ comme leur Sauveur à travers une série
d’événements ou d’expériences. Un chrétien qui témoigne ne devrait pas considérer son effort comme un
échec si la personne n’accepte pas Christ. Patience ! Votre témoignage est peut être l’expérience qui
causera la personne perdue à ouvrir son cœur à Christ lors de sa prochaine rencontre avec le Saint Esprit.
Le fait d’accepter la décision de la personne de rejeter Christ avec gentillesse et compréhension
pourvoira souvent une opportunité future. L’opportunité future pourrait être avec vous ou avec quelqu’un
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d’autre. Cherchez la patience de Christ pour continuer de construire la relation que vous avez déjà
débutée, et garder les portes ouvertes pour d’autres opportunités.
Nous savons que plusieurs personnes ont entendu le remède du péché. Elles se sont faites dire
qu’elles doivent se tourner vers Jésus avec foi pour le pardon de leurs péchés. Plusieurs refusent quand
même. Rappelez-vous que le succès est de vivre votre vie chrétienne, en partageant l’évangile, et en faisant
confiance à Dieu pour les résultats. Le succès n’est pas le fait d’amener quelqu’un à Christ. Votre
responsabilité est d’être fidèle en partageant avec un non-chrétien que la vie est en Christ comme Sauveur.
Le Saint Esprit doit amener cette personne au salut. C’est un grand confort de savoir que même lorsque
votre témoignage est rejeté, le Saint Esprit continue patiemment de convaincre, et d’aimer l’individu.
Considérer le scénario suivant :
Vous entrez dans un restaurant et Karen vous invite à sa table. La conversation se tourne vers
votre implication dans l’église locale :
Karen : - J’ai pensé à assister à l’église, mais je continue de remettre cela à plus tard.
Vous : - Et bien, j’aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Pourquoi pas ce dimanche?
Karen : - Non, pas dimanche prochain, peut-être une autre fois. Je ne suis pas chrétienne. J’essayerais ça
un jour.
Vous : - … ?
La porte d’opportunité est grande-ouverte à ce moment-ci dans la conversation.
? Lisez les alternatives suivantes et cochez la réponse que vous désirez.
? Continuer d’essayer de la convaincre de venir à l’église avez moi le dimanche suivant.
? Changer de sujet.
? Demander au Saint Esprit de vous aider à utiliser les cinq questions pour guider votre ami
gentiment et avec courtoisie, à la Parole de Dieu et à la foi en Jésus Christ comme Seigneur et
Sauveur.

Jour 4
Laissez parler la Bible
La deuxième étape de partager votre foi sans crainte est de laisser la Bible parler. Dieu utilise les Écritures
pour changer la vie des gens. Apprenez à laisser la Bible parler aux cœurs des gens.
Cette étape constitue une série de versets bibliques que vous pouvez demander à la personne
perdue de lire à haute voix.
1. Romains 3:23
2. Romaines 6:23
3. Jean 3:3
4. Jean 14:6
5. Romains 10:9-11
6. 2 Corinthiens 5:15
7. Apocalypse 3:20
Disciplinez-vous d porter un petit Nouveau Testament dans votre sac ou votre poche. L’intention
des premières cinq questions dans la première étape est d’arriver au versets du Nouveau Testament qui
constituent la deuxième étape. Vous trouverez rarement la résistance chez la personne perdue lorsque vous
lui demandez les cinq premières questions. Vous trouverez que les cinq questions sont les plus faciles à
partager votre foi sans crainte. L’endroit où vous allez trouver le plus de méfiance et de résistance est
lorsque vous sortirez votre Nouveau Testament.
Il y a deux remarques négatives à propos de la Bible que l’on retrouve le plus souvent. La
première, « Il y a plusieurs erreurs dans la Bible. » Pour moi, la réponse la plus efficace à cette phrase est :
avec tout l’amour que j’ai en moi, je lui tends la Bible et je dis : « Vous savez, ça fait plusieurs années que
je la lis. Je me demande, seriez-vous assez gentil de me montrer une de ces erreurs? » Sans faute, la
personne avoue qu’elle ne sait pas quelles sont ces erreurs, mais qu’elle en a seulement entendu parler les
autres. Répondez avec amour, « Et bien, j'ai déjà entendu ces opinions, mais je n'en ai jamais trouvé. » Je
dis ensuite, « Regardons ensemble Romains 3 :23. » Ne faites pas une grosse histoire de cette remarque.
La deuxième remarque la plus populaire contre la Bible, par une personne perdue, est « Il y a
plusieurs traduction des Écritures. Comment est-ce vous savez que c’est la bonne? ». Ma réponse est,
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« Oui. C’est vrai. Il y a plusieurs traductions de la Bible incluant Louis Second, Français courant , et
d’autres. » J’ajoute, « Saviez-vous que toutes les versions de la Bible ont les mêmes intentions? » Les gens
répondent souvent « Non, je ne le savais pas. » Je dis ensuite, « Pour longtemps, je ne le savais pas non
plus. Regardons Romains 3:23. » Je lui demande ensuite de lire le verset à haute voix. Je n’ai jamais eu
de refus.
Pour plus de 2000 ans, les hommes et les femmes ont examiné la Bib le, certains pour prouver sa
vérité, d’autre pour la trouver fausse. Elle a été prouvée vraie plusieurs fois. Personne ne l’a jamais
prouvée fausse. Dieu a sauvegardé la Bible sans erreurs à travers les écrivains humains imparfaits. Vous
pouvez faire confiance à la Bible. Dieu démontra Son pouvoir à travers sa lecture. Vous pouvez être sûr
que Dieu parlera à travers la Bible.
Il y a deux principes importants lorsque vous partagez votre foi en utilisant des versets bibliques :
1.
Entendre. Il est important de dire, « Lisez le verset à haute voix. » Lisez Romains 10:17 :
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de Christ. » La foi vient de ce qu’on
entend. Entendre est la clé.
Il y a des raisons pratiques pour lesquelles nous voulons que la personne lise la Bible à haute voix.
Lorsqu’une personne perdue entend le message de la Bible, elle entend Christ qui lui dit le message du
salut lui-même. Aussi, vous voulez savoir qu’elle lit le bon verset. Une personne qui n’est pas familière
avec les textes bibliques pourrait lire le mauvais verset. Sa lecture à haute voix vous assure qu’elle lit le
bon verset.
2.
Demander. Il est important de demander, « Qu’est ce que cela signifie pour vous? »
lorsque la personne a fini de lire le verset. Lisez Luc 10:25-26 : « Un docteur de la loi se leva, et dit à
Jésus, pour l’éprouver : Maître, que dois -je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit : Qu’est-il écrit
dans la loi? Que lis -tu en elle? » La parole de Dieu fait toute la persuas ion. L’Esprit Saint fait toute la
persuasion. Vous n’avez qu’à tourner les pages à ce point. Il y a un but. Restez hors du chemin de Dieu.
C’est tout ce que vous devez faire. Vous pouvez rester de côté et regarder Dieu à l'œuvre. Vous allez
entendre ce que disent les Écritures à la personne perdue. Votre responsabilité est d’écouter. Vos seules
réponses devraient être semblables à « Umm » ou « Uh huh. »
Rappelez-vous :
• La personne perdue lira à haute voix.
• La personne perdue parlera. Souvenez-vous d’écouter de manière qui encourage la personne
à parler.
• L’Esprit Saint fera toute la persuasion.
• La Parole de Dieu amènera la conviction.
N’oubliez pas que vous ne pouvez pas échouer, car c’est le travail du Saint Esprit de convaincre
les gens de leur état de péché et de leur besoin de salut à travers Jésus Christ.
« Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le
jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au
Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » (Jean 16 :811)
Marquez votre Nouveau Testament
Une peur que les chrétiens commencent à avoir en témoignant c’est de trouver les bons versets dans leur
Bible. Ils ont peur de ne pas être capables d’apprendre par cœur tous les versets nécessaires. » Vous
trouverez une carte attachée à l’arrière de ce livre pour vous aider. Ceci est une aide légitime pour les
chrétiens. Ne vous inquiétez pas, il n’y a rien de mal dans l’emploi d’un aide-mémoire contenant les
versets pour guider une personne à la vie éternelle. Dieu bénira votre fidélité de trouver les versets avant la
personne. Après avoir témoigner plusieurs fois, cela vous semblera automatique. Le processus de
demander des questions et d’attendre que l’Esprit Saint persuade la personne à travers la lecture des
Écritures se développera naturellement à partir de n’importe quelle conversation.
Portez toujours une copie d’un Nouveau Testament de poche. Cette copie devrait être une version
facile à comprendre par les non croyants. Utilisez ce Nouveau Testament seulement pour témoigner.
Puisque votre Bible d’étude est probablement annotée et marquée, cela pourrait être une distraction pour
une personne qui essaye de se concentrer sur un ou deux versets, et qui voit une Bible pour la première fois.
Soulignez Romains 3 :23. Vous allez demander à une personne de prendre votre Bible et de lire
Romains 3 :23, et la couleur l’aidera à le repérer rapidement.
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Dans la marge de cette page de votre Bible, écrivez au stylo «Romains 6:23 » Puisque je
m’assois souvent en face de la personne, j’écris ces références dans la marge d’en haut, à l’envers. Lorsque
la personne lit Romains 6:23, vous verrez la référence du verset suivant dans la marge. Ceci vous aidera à
savoir où aller ensuite.
Soulignez Romains 6:23 et encerclez les mots péché et mort. Écrivez le mot enfer au-dessus du
mot mort. Aussi encerclez le mot "en" précédant « Jésus-Christ notre Seigneur. » Écrivez « Jean 3 :3 »
dans la marge.
Soulignez Jean 3:3, et écrivez « Jean 14:6 » dans la marge. Dessinez une croix dans la marge près
de Jean 3:3. Dessinez un X à côté de la croix. À côté de la croix que vous avez dessinée, écrivez la
ques tion « Pourquoi Jésus est-il venu pour mourir? » Le X vous rappelle que c’est la seule exception dans
le processus. Ne demandez pas que la personne vous explique le sens du verset après sa lecture. Il n’est pas
nécessaire d’augmenter la pression de la personne à qui vous témoigner. En général les gens perdus
ignorent la bonne réponse à cette question. La personne pourrait de sentir injustement visée.
Soulignez Jean 14 :6 et écrivez « Romains 10 :9-11 » dans la marge.
Soulignez Romains 10 :9-11 et écrivez « 2 Corinthiens 5 :15 » dans la marge.
Soulignez 2 Corinthiens 5 :15 et écrivez « Apocalypse 3 : 20 » dans la marge.
Soulignez Apocalypse 3 :20.
Regardez aussi la carte de Partagez Jésus sans crainte attachée à l’arrière du livret. Une de ces
cartes peut être gardée dans votre poche ou à l’intérieur de votre Bible. Vous n’avez pas besoin de vous
sentir inconfortable en consultant des notes dans la marge ou la carte pour trouver des versets que vous
voulez utiliser. Il n’y a aucune preuve que les gens perdus favorisent ceux qui connaissent des versets
bibliques par cœur. Souvent les personnes perdues sont confortables du fait qu’un chrétien trouve des
versets avec un peu d’aide. L’incroyant se rendra compte qu’on n’a pas besoin d’être un théologien pour
trouver le chemin vers le salut, la paix et l’espoir.

Jour 5
Utiliser la Parole de Dieu
Remarquez comment les deux principes d’entendre et de demander font partie de cette approche.
Premier verset—Romains 3:23
Demandez à la personne de lire Roma ins 3:23 à haute voix : « Car il n'y a pas de distinction : tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Soulignez le verset dans votre Bible. Ne prenez rien pour
acquis quand quelqu’un lit des versets qui vont transformer sa vie.
Quand elle a fini de lire le verset, demandez : « Qu’est ce que ce verset vous dit? »
? Écrivez votre propre réponse à cette question ici. ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La personne vous répondra sûrement quelque chose du genre : « tout le monde a péché. » Savezvous quoi faire ensuite? Après avoir écouté, tournez la page à romains 6:23. Il n’y aura aucun argument
ou échange négatif. Pourquoi? Parce que vous n’insis tez pas sur votre interprétation. Le Saint-Esprit le
convaincra. Vous êtes la personne qui tourne les pages pour l’instant. Votre but et de rester hors du
chemin de Dieu. C’est tout ce que vous avez à faire.
Lorsque la personne vous parlera de Romains 3:23, elle parlera peut-être de péchés qu’elle n’a
jamais commis. Elle se défendra peut-être de ne pas avoir commis de meurtre, vol ou rien de dramatique
qui serait un gros péché. Vous devriez peut-être démontrer que le standard de conduite pour l’humanité est
la perfection. La plupart d’entre nous admettrons que nous ne connaissons personne qui est parfait comme
Dieu l’est. La Bible met la gloire de Dieu comme la norme de la conduite humaine. Nos péchés sont
l’opposé de la gloire de Dieu. Ils nous mettent en besoin de sa rédemption. Dans Romains 3, Paul établit
le fait que Dieu juge, peu importe le style de vie de la personne ou de sa religion. Il nous dit que « Il n'en
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est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » (Rom. 3:12.) Alors tous ont péchés et ne reflètent pas la
perfection de Dieu.
Une bonne façon d’expliquer que « tous ont péché » est de tourner à Mathieu 22:37 : « Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous pouvez demander :
« Aimez-vous Dieu de tout votre coeur, toute votre âme et toute votre pensée ? » La réponse sera sûrement
« Non. » Vous pouvez ajouter « C’est ce que c’est un péché. »
La vérité permettre au mot « péché » que vous avez souligné d’avoir plus de sens pour la personne
à qui vous témoigner.
Deuxième verset—Romains 6:23
Demandez à la personne de lire Romains 6:23 à haute voix : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur. »
Quand elle a fini, demandez : « Qu"est ce que ce verset vous dit? »
? Écrivez dans la marge votre propre réponse ici. __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Utilisez un stylo et encerclez le mot péché ou pointez-le de votre doigt si vous l’avez déjà encerclé
auparavant. Montrez que le mot encerclé est "péché" et non pas "péchés". Si vous ne l’avez pas déjà fait,
encerclez le mot mort. Écrivez le mot enfer par-dessus le mot mort.
Dîtes quelque chose comme : « Avez-vous remarqué que dans ma Bible j'ai encerclé le mot péché? Pointez
le mot. Donnez l’occasion à la personne de répondre. Dîtes-lui : « ceci me rappelle qu’il n’y a pas de « s »
à la fin du mot. » Dieu dit qu’un seul péché nous envoie en enfer. » Pointez à vous-même pour ne pas
passer pour quelqu’un qui se croit sans péchés. Ensuite, ajoutez « Avez-vous remarqué que j’ai écrit
« enfer » en haut du mot « mort. » Dans la Bible, ce mot « mort » réfère beaucoup à l’enfer. »
Faites remarquer le mot « en » que vous avez aussi encerclé. Expliquez que vous avez encerclé ce
mot pour vous rappeler que devenir un chrétien veut dire que vous avez une relation avec Jésus-Christ.
Beaucoup de personnes perdues ont leur espérance dans leurs actions, leur baptême ou bien leur
appartenance à une église.
Romains 6:23 laisse au Saint-Esprit la responsabilité de montrer à la personne qu’elle n’a pas
d’espoir sans la foi en Jésus et la renonciation à sa vie propre pour accepter celle de Jésus. La Parole de
Dieu a pu exposer des fausses raisons d’espoir. Le Saint-Esprit expliquera à la personne perdue beaucoup
mieux que la simple lecture du verset à haute voix.
Il y a beaucoup de moyens de partager sa foi, mais il y a une énergie différente qui se dégage
lorsque vous utilisez les Écritures. Vous serez surpris par la vitesse avec laquelle les gens perdus sont
convaincus de leur besoin de se confier en Jésus. Vous verrez Dieu agir en guidant quelqu’un à lire ces
versets.
On m’a demandé de conseiller une jeune femme qui était en danger. Après lui avoir demandé les
cinq questions de la première étape, son peu de connaissance de la Bible et du Christianisme était évident.
Personne ne lui avait parlé de Jésus. Elle m’a donné la permission d’ouvrir la Bible. Elle a lu Romains
3:23 à haute voix et m’a expliqué le sens des paroles pour elle. J’ai trouvé ensuite Romains 6:23 et elle l’a
lu tout haut. Elle le lisait très lentement et clairement « Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur. » Je lui ai demandé « quel était le
sens selon toi? » Elle répondit : « Je dois demander à Dieu de me pardonner de tous mes péchés et
d’inviter Jésus-Christ dans mon cœur. » J’étais surpris.
Est-ce que ce verset dit la même chose qu’elle a compris? Pas exactement. Où a-t-elle trouvé cette
réponse? Le Saint-Esprit.
Je n'ai pas dit : « attends, j'ai encore cinq autres versets. » Par la puissance des Écritures, Dieu
peut révéler sa vérité à travers un ou plusieurs versets. Vo us n’avez qu’à tourner les pages et demander les
questions.
N’ayez jamais peur de témoigner à quelqu’un. Comprenez que leurs expériences, objections et notions
antérieures vont joueront un rôle sur leur
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Verset 3- Jean 3:3
Demandez à la personne de lire Jean 3 :3 à haute voix : « Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le
royaume de Dieu. »
Faites souligner la croix que vous avez dessinée et demandez : « Pourquoi Jésus est-il venu
mourir? » Le ‘x’ que vous avez écrit vous rappelle que vous pouvez utiliser exceptionnellement la question
« qu’est ce que ce verset veut dire pour toi. » Plusieurs répondront : « il est venu mourir pour les péchés. »
Ajoutez, « c'est vrai. » Souvenez-vous du verset que vous venez de lire—le salaire du péché c'est la mort. »
? Écrivez votre propre réponse à cette question ici. _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Verset 4—Jean 14:6
Tournez à Jean 14:6 et demandez à la personne de lire ce verset à voix haute : « Moi, je suis le chemin, a
vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Ensuite, demandez : « qu’est ce que ce verset veut dire pour toi? »
? Écrivez votre propre réponse à cette question ici. _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La réponse est sûrement qu’il n’y a aucun autre moyen d’être avec Dieu que par Jésus. Le verset est clair
et il ne faut jamais ajouter des interprétations personnelles pour mieux comprendre le message.
Une personne perdue pourrait demander à propos des autres ponts et moyens que les gens se font
pour aller au paradis. Vous n’avez pas besoin de vous défendre contre ces positions. Jean 14 :6 restera
dans la mémoire de cette personne. Discuter de Jésus avec une personne perdue a toujours plus d’effet
lorsque le chrétien n’essaie pas d’expliquer ou discréditer toutes les fausses doctrines et idées qui sont
répandues dans notre société. La clé pour partager Jésus sans crainte est de présenter ce que la Bible dit et
lui laisser la chance de se prouver d’elle-même.
Verset 5—Romains 10:9-11
Demandez à la personne de lire Romains 10:9-11 tout haut : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car en
croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut » Selon les
écritures : « quiconque croit en Lui ne souffrira d’aucune confusion. »
Ensuite, demandez : « Qu’est-ce que ceci vous dit? »
Écrivez votre réponse à cette question ici. __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ce qui est le plus difficile à croire pour les gens c’est que le pardon est possible. Vous ignorez
peut-être les péchés de cette personne perdue. Mais assurez-vous que tous sont pécheurs et que tous ont
des particuliers qui occupent leur esprit. Les péchés qui occupent l’esprit comme l’adultère, l’alcoolisme,
la haine envers son époux ou son ennemi, l’amertume du cœur, le mensonge ou à n’importe quel autre
péché sont un fardeau pour tous les gens. Vous faites votre responsabilité en amenant la personne à lire la
Parole de Dieu. Vous pouvez être sûr que Dieu démontrera Son pouvoir.
Et si la personne demande si Dieu pardonne les meurtriers et ceux qui commettent des crimes du
même genre? Laissez la Bible parler. Demandez à la personne de lire Romains 10:9-11 encore une fois.
Faites confiance au Saint Esprit d’enseigner à la personne la vérité du pardon de Dieu.
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Votre objectif est d’amener la personne à qui vous témoignez à se voir comme pécheur et de se
faire l’idée que la vérité des versets de Romains 10:9-11 qu’elle lit s’applique à elle. Le Saint Esprit sera à
l'œuvre dans le cœur de la personne pour l’aider à comprendre l’amour inconditionnel de Dieu.
Il est important de savoir comment éviter une confrontation ou une attitude défensive de la part de
la personne, lorsqu’elle ne comprend pas. Utilisez le principe que j’appelle « Lisez-le une autre fois. » Ce
principe affirme qu’il faut lire les versets une deuxième fois. Ce principe fonctionne bien. Souvenez-vous
que Dieu protège sa Parole depuis des siècles. Le Saint Esprit guidera la personne à la vérité. C’est
merveilleux de voir comment Dieu ouvre le cœur de la personne pour comprenne ce qu’elle lit à haute voix.
Dieu lui-même est le témoin de la vérité que vous êtes en train de partager.
Verset six- 2 Corinthiens 5:15
Demandez à la personne de lire 2 Corinthiens 5:15 à haute voix : « Il est mort pour tous, afin que ceux qui
vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
Après la lecture, demandez-lui : « Qu’est ce que ce verset signifie pour vous? »
? Écrivez votre réponse personnelle à cette question ici . __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La personne perdue doit comprendre que le salut – promis à travers Jésus-Christ- vient à tous ceux
qui par la foi lui donnent leurs vies. Nous avons tous le même statut devant la croix. En acceptant Christ
comme Sauveur, nous sommes transformés pour vivre une nouvelle vie. Lorsque par la foi, nous nous
abandonnons à Christ, nous ne sommes plus les esclaves du péché et de nos désirs orgueilleux. Nous avons
des cœurs tournés vers Jésus et il est l’exemple que nous devons suivre dans la vie. Le cœur chrétien est
libéré par la puissance du Saint Esprit en passant de l’égoïsme à une vie centrée sur Christ. Cette
transformation nous rempli de compassion pour les autres.
Verset sept - Apocalypse 3:20
Demandez à la personne de lire Apocalypse 3 :20 à haute voix : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »
Après qu’elle a finit, demandez-lui : « Qu’est ce que ce verset signifie pour vous? »
? Écrivez votre réponse personnelle à cette question ici . ______________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vous voulez que la personne comprenne qu’elle le choix d’ouvrir son cœur à Jésus. La volonté de
Jésus est d’entrer dans nos vies mais il n’enfoncera pas la porte d’entrée.
Utilisons ce verset pour apprendre un peu plus sur le principe de « Lisez-le encore une fois. » J’ai
demandé à plusieurs de me lire Apocalypse 3 :20 à haute voix et de me dire ce que ce verset signifiait pour
eux. J’ai découvert que souvent ils avaient une mauvaise interprétation du verset. La mauvaise
interprétation est : Jésus ouvrira la porte et rentrera dans le cœur d’une personne. Mais le verset ne dit pas
que Jésus ouvrira la porte. Chaque individu doit ouvrir la porte, et Jésus entrera. Jésus ne forcera pas son
entrée dans le cœur d’une personne. Il n’entrera pas dans une vie sans invitation. Votre meilleure réponse
quand la personne ne comprend pas est de dire simplement « Lisez-le encore une fois. » Vous n’êtes pas en
train de la corriger ou de la secourir. Vous êtes en train de laisser agir le Saint Esprit.
Comme nous tirons à la fin de cette semaine, il est important de savoir que Dieu fera son œuvre à
travers vous. Une décision spirituelle demande une intimité qui fait peur aux chrétiens. Utiliser les cinq
questions et laisser parler Dieu à travers sa Parole. C’est la seule façon efficace d’ouvrir le cœur à Dieu.
Tout ce que Dieu demande c’est voter obéissance. Il s’occupera du reste. Une fois que vous avez
sincèrement ouvert votre cœur, vous aurez un amour authentique pour la personne perdue. Une fois que
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vous aimez la personne, vous accepterez la responsabilité de partager Jésus. Maintenant vous êtes prêts à
pratiquer ce que vous avez appris durant ces premières deux semaines. Vous êtes à la hauteur du défi!
C’est le temps d’avancer vers l’étape finale de partager Jésus sans crainte. La semaine prochaine,
vous verrez la simplicité par laquelle vous pouvez guider une personne dans la présence de Christ luimême.
Tâche :
Partagez les cinq questions d’ouverture avec au moins une personne cette semaine.

28

Semaine 3
Répondre au défi de partager Jésus
Quelqu’un m’a déjà dit de ne jamais manquer une opportunité. Vous ne savez pas quand votre préparation
pourrait sauver la vie de quelqu’un. Ce conseil devint plus clair pour moi lorsqu’un homme se leva dans un
restaurant, en renversant un verre de la table. Il levait ses bras en l’air, et essayait de respirer. Un morceau
de viande était pris dans sa gorge. Sa femme affolée ne pouvait absolument pas l’aider. De mes yeux je
cherchais la salle en espérant que quelqu’un allait courir à son secours et faire la manœuvre Heimlich.
Mais tout le monde regardait autour pour de l’aide, comme moi. Personne n’accourrait vers lui. L’homme
se débattait et commençait à trébucher. J’ai accouru et j’ai appliqué la manœuvre. La nourriture s’est
déplacée, et j’entendais le bruit rassurant d’une respiration profonde. Parce que je connaissais cette
manœuvre, j’étais préparé pour sauver la vie de cet homme.
Plusieurs qui observaient sont venues à ma table pour exprimant leur appréciation du fait que
j’avais aidé l’homme. Un homme m’a dit « Je suis content et reconnaissant du fait que vous connaissiez la
manœuvre. Apparemment aucun de nous ne l’a apprise. Pouvez-vous me dire où est ce que je pourrais
apprendre à la faire? Je ne peux qu’imaginer ce qui serait passé si personne n’avait su quoi faire. Je veux
être bien préparé au cas où une telle responsabilité se présenterait. »
La femme de l’homme me laissa une note avec la caissière. Elle disait « Merci. Mon mari aurait
voulu vous remercier mais il était trop embarrassé et trop faible pour vous parler. Nous sommes tellement
reconnaissants du fait que vous n'avez pas eu peur de nous aider. »
Mais personne n’aurait pu avoir aussi peur que moi. Ce n’était pas l’absence de peur qui m’a fait
agir. J’ai un cœur pour aider les personnes qui en ont besoin. Je suis sûr qu’il y avait d’autres personnes
dans la salle qui auraient voulu aider. La différence est qu’à cette occasion j’étais préparé. J’avais peur
d’échouer. J’avais peur de ne pas faire la manœuvre comme il fallait, sachant que la vie de cet homme
dépendait de mon action. J’ai appris que je peux être le seul espoir pour une personne dont la vie est en
danger.
En utilisant les trois étapes de Partager Jésus sans crainte, vous pouvez être prêt pour sauver des
vies. La troisième étape est vraiment ce qui est au cœur de l’expérience du témoignage, en guidant une
personne à chercher une relation durable avec Christ.
Rappelez-vous que partager votre foi en Jésus ne veut pas dire une absence de crainte. Partager
Jésus implique que je me prépare pour aider les gens qui n’ont pas d’espoir sans mon implication.
Cette partie de mon approche au témoignage est celle que les chrétiens craignent le plus.
Demander de prendre une décision peut freiner l’activité de témoigner. Par contre, demander une décision
en faveur de Christ ne devrait pas être un moment de crainte. Le pouvoir du Saint Esprit a déjà travaillé
dans la vie de la personne perdue. Vous pouvez vous attendre à ce que son pouvoir soit encore plus évident
durant le moment décisif.

Jour 1
Finissez la session en posant des questions clés.
Voici comment aborder le temps de décision. Votre connaissance ne détermine pas le résultat de votre
témoignage. Plutôt le résultat dépend de la Personne que vous connaissez. Gardez cette vérité importante à
en tête pour pouvoir partager Jésus sans crainte. Vous travaillez en partenariat avec Dieu Tout-puissant.
Tous les pouvoirs des cieux seront relâchés au moment où une personne perdue se décide à faire confiance
à Jésus et de Lui donner sa vie. L’évangile est simple. Si simple que même les enfants le comprennent. Il
n’y a pas de raison pour laquelle un adulte ne peut pas comprendre ni partager l’évangile.
N’oubliez pas, les cinq questions d’ouverture sont construites pour vous aider à découvrir la
condition spirituelle de la personne et d’ouvrir un chemin pour utiliser la Bible. Beaucoup de personnes
perdues désirent trouver une manière de recevoir les promesses des Écritures. Ils ont simplement besoin
que quelqu’un comme vous leur comment utiliser la Bible. Certaines personnes seront convaincues avant
la fin de toutes les étapes. Quand une personne indique qu’elle est prête à faire un engagement envers
Christ, il est mieux de se diriger directement vers les questions qui l’aideront à prendre ce pas.
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J’ai choisi cinq questions avec lesquelles je termine le témoignage pour montrer clairement le
chemin. Vous trouverez ces questions imprimées sur la carte attachée à la couverture arrière de ce livre.
Placez cette carte dans votre Bible. Chaque question fait référence à un des versets que la personne a lus à
haute voix. À travers la Parole de Dieu, le Saint Esprit sera en train d’utiliser les Écritures pour préparer le
cœur de la personne à entendre les questions.
1. Êtes-vous un pécheur? Les personnes qui ont lu le verset et qui ont ouvert leurs cœurs, diront
« oui ».
2. Voulez-vous le pardon de vos péchés? Le Saint Esprit aura préparé le cœur de la personne
pour comprendre que le pardon est son choix.
3. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vous et qu’Il est ressuscité? La personne
doit comprendre qu’elle doit mettre sa confiance en Christ pour naître de nouveau.
4. Voulez vous donner votre vie à Christ? Elle sera ouverte à la vérité que le seul chemin à une
relation avec Dieu est en ayant la foi en Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur.
5. Êtes vous prêt à inviter Jésus dans votre vie et votre cœur? Si la personne est prête, le Saint
Esprit utilisera Apocalypse 3:20 pour l’encourager à ouvrir la porte de son cœur et de donner
sa vie à Jésus.
Vous pouvez apprendre à demander ces questions aisément ce qui vous permet de voir quand le
Saint Esprit a réchauffé le cœur du perdu par l’amour de Dieu. Les arguments ne sont pas nécessaires. La
pression non plus. Vous avez écouté gentiment la pensée spirituelle de quelqu’un qui cherche Dieu. La
simplicité de l’œuvre de Dieu vous surprendra! L’œuvre de Dieu et la joie qui en résulte vous libérera de
l’échec.
Mettez votre foi en Dieu quand vous demanderez la dernière question : « Êtes vous prêt à inviter
Jésus dans votre vie et votre cœur? »
Après cette question écrite sur la carte de Partager Jésus sans crainte à l’arrière de ce livre,
remarquez ces mots : « Faire silence » et « Priez. » Quand vous demandez cette dernière question, ne dites
plus rien et priez silencieusement. Donnez du temps à la personne de dire ce qu’elle veut dire. Priez
silencieusement pendant que vous l’écoutez. Le Saint Esprit sera à l'œuvre dans le cœur de la personne.
C’est Sa promesse et vous pouvez avoir confiance que Dieu garde toujours ses promesses.
Vous venez de demander à la personne la question la plus importante de sa vie. Vous lui avez
montré que vous exprimez beaucoup d’amour et de compassion envers elle. Vous ne savez pas si elle vivra
assez longtemps pour avoir une autre opportunité. Prenez ceci au sérieux. Tous les pouvoirs des cieux sont
à l’œuvre. Restez hors du chemin. Soyez silencieux, priez et laissez le Saint Esprit faire son œuvre.
Vingt secondes de silence peut sembler être dix minutes pour de nous. J’ai déjà vu des personnes
transpirer. N’oubliez pas que cette personne est en train de lutter contre avec Satan pour le contrôle de sa
vie. Priez silencieusement. Cette personne perdue est en train de faire une décision de suivre Jésus ou
Satan. Gardez votre esprit occupé par la prière pour ne pas interrompre le silence.
Il y a deux réponses possibles lorsque vous demandez « Êtes vous prêt à inviter Jésus dans votre
vie et votre cœur? » Les réponses possibles sont « oui » ou « non. » Souvent la personne perdue brisera le
silence avec un simple « oui » ou « je suis prêt. » Demandez, « Que voulez-vous faire? » Guidez-la
gentiment à dire spécifiquement qu’elle veut inviter Jésus dans sa vie.
Ma réponse :
1. Êtes vous un pécheur?
? Oui
? Non
2. Voulez-vous le pardon de vos péchés?
? Oui
? Non
3. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vous et qu’Il est ressuscité?
? Oui
? Non
4. Voulez-vous donner votre vie à Christ?
? Oui
? Non
5. Êtes-vous prêt à inviter Jésus dans votre vie et votre cœur?
? Oui
? Non
Tous les pouvoirs des cieux sont à l’œuvre. Ne soyez pas un obstacle. Restez silencieux,
priez et laissez le Saint Esprit faire son œuvre.
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Une fois que la personne a indiqué qu’elle veut inviter Jésus dans sa vie, suggérez de la guider
dans une prière de repentance et de foi. La prière suivante est un exemple. Elle contient l’essentiel et
répond aux cinq dernières questions de notre approche :
Père céleste, j’ai péché contre Toi. Je demande le pardon de mes péchés. Je
crois que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu’Il est ressuscité. Père, je Te
donne ma vie, fais -en ce que Tu veux. Je Te supplie que Jésus Christ entre dans
ma vie et mon cœur. Je demande ceci au nom de Jésus Christ. Amen.
Ne présumez pas que la personne perdue comprenne ce que c’est de prier la prière du pécheur ou
de signer une carte ou de répondre à une invitation à la fin d’un service de louange. Ce n’est pas « la prière
du pécheur » qui sauve la personne. Elle doit savoir que c’est la décision de faire confiance à Jésus Christ
comme Sauveur qui l’a sauvée.
Il ne faut pas abandonner la personne une fois qu’elle a décidé de suivre Jésus. Voici des
suggestions pour faire le suivi. Vous pourriez dire : « Maintenant que vous êtes croyants, la volonté de
Dieu est d’appartenir à une communion de chrétiens, i.e. une église locale. Je vous aiderai au début de
votre marche avec Christ. » Si elle habite proche de votre église, vous allez probablement l’inviter à y aller
avec vous. Si non, vous pouvez dire : « Préférez-vous une petite ou une grande église? » Après son choix,
offrez-lui de l’aide à trouver quelqu’un de l’église qui pourrait la contacter dans quelques jours.

Jour 2
Demander le pourquoi d’une réponse négative.
Que faire avec une réponse négative? Il y a des réponses auxquelles on peut s’attendre. Par
exemple : « Je ne suis pas prêt. » Dieu est le seul qui sait la vraie raison pour laquelle une personne dira :
« je ne suis pas prêt. » La meilleure stratégie de votre part est de demander « Pourquoi? » Utilisez votre
thermomètre spirituel. Laissez la réponse de la personne vous révéler ce qui se passe au plus profond
d’elle. Ne devinez pas, laissez la personne vous le dire.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne dira qu’elle n’est pas prête à faire confiance à
Christ. Les vraies raisons sont souvent bien plus profondes que ce qui est dit. Ne passez pas du temps du
tout à essayer de clarifier ces raisons. Restez centré sur son besoin de prendre une décision pour Christ en
ce moment.
Il est important de demander à une personne pourquoi elle a décidé de rejeter Christ. Vous ne
savez pas si c’est quelque chose qu’elle a étudiée en profondeur ou entendu dire même de la part d’un
membre de sa famille lorsqu’elle était enfant. La question « pourquoi » amène à une opportunité pour faire
face au problème. Vous découvrirez peut-être que les raisons disparaîtront lorsque le Saint Esprit a
l’opportunité d’être à l'œuvre pendant un témoignage.
Et si la personne répond « Il y a trop d’hypocrites dans l’église »? Voyez-vous la logique de la
raison? Il y a une transition immédiate de la raison pour laquelle la personne n’est pas prête au fait qu’il y
a trop d’hypocrites dans l’église. Répondez avec intérêt, en disant : « Vous savez, j’y ai pensé beaucoup.
Je suis triste de vous dire qu’il y a en effet des personnes décevantes dans les églises. Je me réconforte dans
la Bible qui nous enseigne de suivre Jésus, et non les gens. Je n’ai jamais trouvé d’église parfaite, et je me
suis rendu compte que si je me joignais à une église parfaite, elle ne le serait plus. Vous pourriez avoir un
grand ministère dans une église parce que vous êtes sensible au mal qui a été fait par l’hypocrisie de la part
des chrétiens. »
Avec un peu de tendresse nous montrerons que nous acceptons nos faiblesses en tant que
chrétiens, mais que la foi en Christ surpasse tout. Cette approche dit à la personne que vous n’allez pas
argumenter ou être sur la défensive. La lutte revient à elle, pas à vous.
Parfois, vous témoignerez à des individus au crâne dur. Ils mènent une vie de péché et ils aiment
leur vie. Ils parleront même des détails de leurs vie pécheresse avec un esprit de fierté. Je les incite à
considérer Jésus en disant : « Je comprends que vous n’êtes pas encore prêt à changer votre vie. Mais je
veux être sûr que je partage l’évangile clairement avec vous. J’ai une autre question. Imaginons que ce
soir, puisque vous avez rejeté Christ, vous participez dans les activités amusantes que vous m’avez décrites.
Supposons que vous conduisez à un endroit que vous aimez fréquenter et que vous êtes dans un accident
qui vous enlève votre vie. Maintenant, d’après ce que vous avez lu dans la Bible (c’est toujours une bonne
idée de retourner à l’autorité de la Bible), puisque vous êtes mort après avoir décider de ne pas faire
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confiance à Jésus avec votre vie, qu’est ce qui va vous arriver? » Une observation sur « enfer » est souvent
la réponse. Ma réaction est souvent « L’éternité c’est long en enfer. Mais je vous souhaite une bonne
journée. » Si la personne ne décide pas de faire confiance à Jésus pour son salut, vous savez au moins
qu’elle va conduire plus prudemment pour un peu.
« Je ne suis pas assez bon » est une réponse fréquente des personnes qui disent « non. » Quelque
que soient les raisons pour lesquelles la personne n’est « pas assez bonne », n’oubliez pas l’importance de
ramener la personne à la Bible. Un bon coup de main est Romains 10:13 « Car quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé. » Je demande à la personne de lire Romains 10:13 à haute voix. Des fois, je
fais une remarque sur un péché horrible comme le meurtre ou quelque chose de pareil qui fait peut-être
partie de sa vie comme le divorce ou la haine. Je lui dis : « Si une personne tue ou vole ou encore commet
un autre péché du genre, pensez-vous que ce verset est aussi pour elle? » Dieu vous demande de Lui
donner l’occasion de travailler à travers vous. La question est : Allez-vous Lui donner le privilège de le
faire? Paul partageait sa foi, « dans un état de faiblesse, et de grand tremb lement. » (2 Cor. 2 :3). Paul a
fait une différence; parce qu’il a obéit Dieu l’a utilisé. Dieu lui a donné la force du Saint Esprit. Ce même
cadeau est à vous lorsque vous partagez la bonne nouvelle.

Jour 3
Faire face à vos craintes avec la puissance de Dieu
La crainte du rejet est la première raison pour laquelle les chrétiens refusent de témoigner selon un sondage
récent. Cette peur est due partiellement aux paroles et aux phrases que nous utilisons pour encourager les
personnes à témoigner. Nous avons encouragé les gens à être des «gagneurs d’âmes » ou encore
« d’amener de gens à Christ. » Nous avons utilisé beaucoup de phrases qui impliquent que c’est notre
responsabilité de gagner des âmes. Nos intentions sont bonnes, mais plusieurs personnes ont mal compris
en pensant que nous avons un rôle dans la transformation actuelle de la vie d’une personne passant des
ténèbres à la lumière de Christ. Soyez sûr de ceci, Dieu n’a demandé à personne d’être la cause du salut de
l’âme d’une autre personne. Témoigner n’a rien à voir avec le fait d’amener quelqu’un au Seigneur.
Encore, ceci est la partie de votre vie chrétienne où vous ne pouvez échouer. Même si votre voix faiblit,
vos mains tremblent et que vous avalez vos mots, que vous avez de la difficulté à témoigner clairement ou
que vous trouvez que le moment n’est pas opportun, Dieu peut utiliser votre témoignage. Dieu ne peut pas,
par contre, utiliser votre silence.
Les gens qui refusent de se soumettre à Christ ne vous rejettent pas. Ils rejettent Jésus. Ils rejettent
la Parole de Dieu. Il n’est jamais question de vous. Si vous témoignez à quelqu’un demain et cette
personne devient un évangéliste reconnu sur l’échelle nationale, êtes-vous responsable pour ceci? Non! Si
quelqu’un, la journée suivante, rejette Christ, est-ce que c’est votre faute? Non! Le témoignage fait partie
de votre vie. Ce n’est pas un mérite. Ni les victoires ni les rejets y sont affectés. N’oubliez pas que le
succès est de vivre votre vie chrétienne, en partageant l’évangile, faisant confiance à Dieu pour les
résultats.
La crainte de ne pas en savoir assez est une autre raison qui cause la peur chez les chrétiens et les
empêche de partager leur salut. Cette peur est souvent exprimée par ceux qui sont chrétiens depuis des
années. Les recherches ont révélé que ceux qui amènent d’autres à Christ, le font dans la première année
ou deux de leurs vies chrétiennes. Il est peut-être vrai que le plus longtemps qu’on est chrétien, la
connaissance de notre foi est insuffisante. Notre préoccupation avec toutes les choses que nous devons
apprendre en tant que chrétien nous fait oublier la simplicité de la nouvelle naissance. Dieu nous guide par
sa parole pour amener les gens à une nouvelle vie en Jésus. Ce n’est pas nos connaissances supérieures qui
font la différence mais notre disponibilité à Lui.
La crainte d’offenser un ami ou un membre de la famille est une autre excuse de ne pas témoigner.
Nous disons souvent que nous ferions n’importe quoi pour notre famille ou nos amis. Par contre, lorsque
l’opportunité de les aider à faire la plus importante décision ou lorsqu’il est question de vie ou de mort,
nous jugeons que témoigner c’est trop en demander.
Un psychiatre retraité me parlait récemment de son témoignage à sa fille. Elle était sa seule enfant
et elle avait maintenant des enfants elle aussi. Il pleurait lorsqu’il raconta comment il avait forcé sa famille
à aller à l’église durant l’enfance de sa fille. Pendant qu’elle étudiait au collège, loin de la maison, la fille
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s’était rebeller, et le résultat de cet éloignement fut une communication très pauvre entre eux pendant
plusieurs années.
Il me dit, « Dieu a commencé à me parler à propos de mon vide spirituel. J’ai réalisé que, depuis
des années j’aidais des gens à résoudre leurs problèmes. J’ai finalement compris que la vraie aide vient du
Seul qui peut les aider. Je me concentrais sur les problèmes que maintenant je réalise n’étaient que des
conséquences du vrai problème qui demandait une résolution. Je ne guidais pas les gens à une relation
personnelle avec Jésus-Christ. Je sais que j’ai aussi laissé tombé ma famille. » Il m’a dit qu’il a appelé sa
fille et lui a demandé s’il pouvait venir lui parler. Chez elle, cet homme qui avait donné sa vie à la
psychiatrie demanda à sa seule fille « Crois -tu aux choses spirituelles? » Il a observé que lorsque Dieu
ouvrit son cœur il demanda à sa fille : « Qui est Jésus pour toi? »
Nos larmes coulaient abondamment lorsqu’il m’a décrit comment, plus tard, lui et sa fille
s’agenouillèrent à côté de la table de cuisine et elle confessa ses péchés et donna sa vie à Jésus.
Témoigner aux membres de sa propre famille et à ses amis est vraiment important. La plupart des
gens font confiance à Dieu à cause d’un ami ou d’un membre de leur famille. Est-ce que vous choisissez
de ne rien dire, et d’aimer votre ami jusqu’à l’enfer? Si vous voyiez une voiture qui arrive et qui menace
de frapper votre ami est-ce que vous crieriez « Attention! »? Est-ce que vous aurez laissé la voiture le
frapper de peur que votre cri ne fasse sursauter personne d’autre? L’enfer est une réalité. Allez-vous les
prévenir?
Certains ont peur de se faire ridiculiser ou persécuter. Par contre, les Américains souffrent
rarement de la persécution qui se passe dans d’autres pays. Une des raisons pour le manque de persécution
est le fait que les chrétiens aujourd’hui ressemblent moins à Jésus qu’avant. Cela ne vaut-il pas le risque de
ridicule, ou même de persécution, que de parler à une personne perdue à propos de Jésus? Succomber à
une de ces peurs est de commettre le péché du silence.
Henry Maxwell dit à sa congrégation : « N’est-ce pas vrai que l’appel de cet âge est à une plus
grande multiplication de disciples? Quelle est la preuve de la formation des disciples? Ce n’est pas pareil
que dans le temps de Jésus? Est-ce que notre entourage a modifié ou changé la preuve? Qu’est ce qui
serait le résultat si dans cette ville chaque membre de l’église imitait Jésus? Maxwell a lancé un défi à sa
congrégation comme à nous aussi, face à l’évangélisation : « C’est l’élément personnel dont les disciples
chrétiens ont besoin. « Le cadeau sans celui qui le donne est vide. » Il n'y a pas de chemin différent
aujourd’hui de celui du temps de Jésus. C’est le même chemin. »
Vous n’avez pas besoin d’avoir peur. Résistez à la tentation de compter vos faiblesses et penser
qu’ils ne sont pas changeables. Avec honnêteté, priez vos craintes de témoigner à Dieu. Baignez votre
cœur dans la puissance agissante qui est la présence de Dieu et l’assurance de Son pouvoir.
Votre puissance humaine ne vous donnera pas le pouvoir de partager Jésus avec une personne
perdue. C’est votre dépendance sur Sa puissance. Un témoignage réussit vient de l’obéissance et de la
dépendance. Votre plus grandre puissance est votre désir de vous confier en Dieu comme votre partenaire
en guidant un frère ou une sœur, parent, fille ou fils, ami au travail ou un étranger à connaître la Grâce de
Dieu.
Après des années du soin de Dieu pendant les menaces de ses ennemis David chanta : « C'est Dieu
qui est ma puissante forteresse, et qui prépare parfaitement mon chemin. Il me rend mes pieds semblables
à ceux des biches, et il me fait tenir sur les hauteurs. » (2 Sam. 22 :33-34). David avait cette disposition
envers Dieu comme berger de moutons en Judée depuis sa jeunesse.
Quelques années avant d'écrire ce chant, David, le jeune berger, vit l’humiliation des soldats de
Saül en fuyant de peur devant Goliath, le géant Philistin. David dit à Saül : « l’Éternel, qui m’a délivré de
la griffe du lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à
David : Va, et que l’Éternel soit avec toi! » (1Sam. 17:37)
David reconnut que son succès reposait sur la puissance de Dieu. Il a fait face au géant avec tout
ce que Dieu avait pourvu pour lui. Il annonça au monde que, même si Goliath venait contre lui avec
« l’épée, la lance et le javelot » David venait « au nom de l'Éternel des armées. » (1 Sam. 17 :45)
Aujourd’hui, lorsque vous partagez Jésus sans crainte, sachez que vous allez avec le pouvoir de ce
même nom puissant- l’Éternel des armées.
Votre plus grande puissance est votre désir de vous confier en Dieu comme votre partenaire en
guidant un frère ou une sœur, parent, fille ou fils, ami au travail ou un étranger à connaître la Grâce
de Dieu. Lorsque vous partagez Jésus sans craintes, sachez que vous allez avec la puissance de
l’Éternel des armées.
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Jour 4
Écoutez les inquiétudes de votre coeur
Rob a toujours été confiant et satisfait de son style de vie d’incroyant. Mais un jour, son ami lui demanda
une question simple, « est-ce que tu t’es déjà senti incertain par rapport à l’espoir spirituel sur lequel tu
t’appuis dans ta vie? » Cette simple question débarra la porte du cœur pour quelqu’un qui n’y était jamais
entré. Rob n’avait jamais discuté de ce qu’il pensait vraiment des choses spirituelles. Mais avec l’aide de
son ami, Rob, il donna son cœur à Jésus. Aujourd’hui, il croit que toute vie, quelque soit ses problèmes,
peut être libérée si seulement quelqu’un le voulait assez.
La guérison d’un cœur en pleine confusion se fait en donnant ce cœur à Jésus. Résistez à la
tentation de vous impliquer dans des questions qui n’ont rien à faire avec les vrais problèmes du cœur
perdu. Le plus vite votre attention tire sur l’amour de Jésus et sur son sacrifice, le plus rapidement la foi
remplacera la confusion. Un cœur perdu ne s’attardera pas à votre voix tremblante ou si vous butez sur
certains mots ou si vous mo ntrez votre manque de confiance en partageant l’évangile. Il ne sera pas
difficile de voir la puissance du Saint Esprit à travers votre inquiétude et de savoir que l’amour de Dieu est
disponible.
Jésus fut crucifié entre deux criminels qui furent aussi crucifiés. Un de ces hommes reconnut que
Jésus était le Sauveur. Il supplia « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » (Luc
23:42) Ce criminel n’est pas venu à une compréhension claire de ses péchés. Il ne s’est pas fait une idée
sophistiquée de Dieu. Il n’a pas eu le temps ni l’expérience de savoir la nature de Dieu. Ceci n’était pas le
contenu de ses inquiétudes. Il savait que ce Jésus crucifié est Dieu. Le Saint-Esprit était à son œuvre. Ce
criminel savait qu’il n’y aurait plus d’espoir si Jésus ne répondait pas à son cri « Jésus, souviens-toi de
moi. »
Le contenu de la Bible révèle qu’un homme perdu qui remet sa vie à Jésus n’a pas besoin de
savoir grand chose à part l’amour de Jésus qui vient de pénétrer en lui. Ce criminel a fait face à Jésus en
personne sur la croix. Le Saint Esprit travaillait dans le coeur de cet homme qui répondit par la foi.
Lorsque vous faites de votre mieux de partager l’évangile, cette même puissance du Saint Esprit travaillera
dans le cœur de la personne perdue. Il est impossible d’échouer en obéissant à Dieu dans le partage de
l’évangile. La décision de cette personne perdue est basée sur sa liberté de choisir pendant que le Saint
Esprit travaille dans sa vie.
Il y a des idées trompeuses sur le christianisme que peut-être les non-chrétiens croient. Lorsque
vous témoignez à quelqu’un, ne vous attardez pas à ces détails; mais soyez sensibles aux inquiétudes de
leurs cœurs. On montrant votre patience et en adressant ses inquiétudes, vous fournissez une atmosphère
agréable pour votre témoignage. Voici certaines inquiétudes que vous allez entendre :
• « Être chrétien veut dire garder les dix commandements. Donc je dois essayer plus fort d’être
en mesure de le faire. »
Une jeune femme venait souvent voir le pasteur dans son quartier lui demandant ses prières. Elle
voulait devenir chrétienne. Après avoir essayer de la guider à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur,
elle disait toujours : « S’il vous plait continuez de prier pour que je devienne chrétienne. J’essaie. »
Finalement, après une de ses demandes de prières, il lui dit gentiment, « Tu dois arrêter d’essayer. » Elle
était surprise et répondit : « sûrement vous ne voulez pas dire chose pareille? » Il répondit : « Oui. J’ai dit
que j’allais continuer de prier pour toi quand tu continues d’essayer de devenir chrétienne. C’était une
erreur. Arrête d’essayer. Commence à faire confiance. »
Nous habitons dans une société qui place beaucoup d’emphase sur les actions les acquisitions et les
accomplissements. Mais Paul écrit dans Éphésiens 2:8-10 : « C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que
personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » Le Christianisme n’est pas
une religion qui apprend au monde ce qui est bien et ce qui est mal; c’est une relation avec Jésus Christ.
Une personne perdue a besoin d’aide à comprendre que les activités religieuses sont des réponses à Dieu à
cause de la relation plutôt qu’obtenir une relation. Vivre une vie chrétienne est un partenariat quotidien
avec le Seigneur. Les gens perdus ont souvent l’impression qu’une personne devient chrétienne par la
connaissance de certains faits et par des actions pour garder son statut. Il faut comprendre que la vie
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chrétienne débute par la foi. La maturité se développe lorsque la personne devient de plus en plus comme
Jésus par une relation quotidienne avec Lui.
• Devenir chrétien veut dire abandonner tout ce que j’aime.
C’est vrai en partie. Certains nouveaux chrétiens auront besoin d’aide pour briser leur
dépendance sur certaines amitiés ou endroits qui sont d’une mauvaise influence ou sur des habitudes qui
cultivent et influencent des actions pécheresses. Lisez Jean 16 :20-24. La joie qui vient à travers la relation
avec Jésus par la foi est la vraie joie. C’est un cadeau de Dieu. Ce n’est pas temporaire.
Cette joie est plus grande que les circonstances de nos vies. Même en sacrifiant—abandonnant ce
que nous savons est mal—nous avons une joie qui ne peut s’éteindre. La joie dans le coeur d’un chrétien
ne peut pas être donnée ou perdue par les circonstances de nos vies.
• Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes.
C’est une expression généralement acceptée et attribuée à la Bible. 56 pour-cent des adultes
américains selon une étude faite en 1990 partagent ce point de vue. Les personnes perdues qui tiennent à
ce point de vue vis -à-vis le péché et le salut le font par désespoir ou avec arrogance. Les recherches dans
tous les coins du monde indiquent que la plupart des sociétés croient que les gens recevront, tôt ou tard, la
récompense ou la rétribution selon ce qu’il leur est dû, i.e. comment la personne s’est aidée elle-même.
Cette idée réside dans le coeur de la plupart des perdus. Pour certains cela crée un sens de désespoir qui est
surpassé par la faiblesse de surmonter les péchés. Pour d’autres, cette idée donne un faux sens de sécurité,
croyant de façon arrogante que le monde puisse mériter son salut.
Une lecture rapide des dix commandements nous aide à réaliser que nous ne pourrons jamais
garder toutes les demandes de la loi. L'Évangile de l’amour et la grâce de Dieu veut dire que ce n’est pas
nécessaire. Paul écrit : « tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car
il est écrit : Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en
pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque : le juste vivre par la foi.
Or, la loi ne provient pas de la foi; mais elle dit : Celui qui mettra les choses en pratique vivra par elles.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous—car il est écrit :
Maudit soit quiconque est pendu au bois —afin que, pour les païens, la bénédiction d’Abraham se trouve en
Jésus-christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l’Esprit. » ( Gal. 3 :10-14)
Aux Éphésiens, Paul écrit : « Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ—C’est par sa
grâce que vous êtes sauvés. » (Éph. 2:4-5)
Son amour est sans limite. Cet amour merveilleux de Dieu nous accepte comme nous sommes. Il
se dévoue à nous aider à devenir ce que nous devrions être. Nous devons représenter ce vrai amour de Dieu
aux non-croyants. Partagez Jésus n’est pas l’ignorance du péché. La personne perdue doit reconnaître,
confesser et se repentir de ses péchés. Mais notre témoignage est principalement ce que Jésus a fait à cause
de son amour pour les pécheurs.

Jour 5
Partagez votre coeur
Partager Jésus veut dire ouvrir votre coeur et mettre la lumière sur les vérités incontestables de la Bible. La
Parole de Dieu n’est pas juste une opinion. Vos croyances sont écrites à travers des versets qui vous
donnent des réponses similaires aux questions que vous posez.
Partager votre foi veut dire d’établir la confiance avec la personne perdue. Une fois que cette
confiance est établie, la personne perdue prendra le risque d’ouvrir son cœur aux questions spirituelles. Les
réponses que vous allez lui fournir se trouvent dans la Bible.
Ces versets sont les fondations sur lesquelles vous avez découvert la paix spirituelle, l’espoir, et le
courage de faire face à tout ce qui rend la vie difficile et complexe.
Plusieurs chrétiens disent que lorsqu’ils étaient perdus, ils avaient un grand besoin de parler à
quelqu’un de leur condition spirituelle. Ils ont peur de parler de leur crainte et de laisser savoir leurs
doutes et leur manque de connaissances. Beaucoup des gens perdus veulent mieux comprendre la Bible. Ils
doutent de leur compréhension de ce que la Bible dit aux sujets de Christ et du salut. Il n’est pas difficile à
voir que Dieu crée le besoin de savoir la vérité qui parle de Lui dans le cœur de chacun.
Le philosophe français Alexis de Tocquevillle a écrit sur l’attitude morale du peuple américain
comme la source de leur succès. Il fait référence aux croyances qui déterminent le bien et le mal et qui
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gouvernent la conduite et les « habitudes du cœur. » Ces habitudes du cœur sont des émotions qui forgent
nos actions et nos façons de vivre. Il y a un enseignement de base sur lesquelles ces convictions sont
construites. Ces habitudes du cœur assurent le pardon des péchés, l’espoir de la vie éternelle et le confort
de la présence de Dieu et son attention lorsque nous faisons face à la vie. Les versets qui fournissent les
réponses aux questions que les incroyants posent sont claires. Ce ne sont pas des outils de manipulation.
Ils sont le rocher sur lequel on se tient.
Le monde est très confus à propos des choses spirituelles. L’incrédulité vis -à-vis la Bible et ce
qu’elle dit au sujet de Jésus est rarement la raison pour laquelle l’incroyant hésite sur le thème du Salut.
Les incrédules sont habituellement résistants à cause de l’impression qu’ils seront jugés, persécutés ou
manipulées. La clé est de demander des questions pertinentes et à la fois intéressantes. Votre soin et désir
d’écouter attentivement sera un grand encouragement.
L’apôtre Paul écrit à son jeune Timothée, « Mais repousse les fables profanes, comptes de vieille
femme. Exerce-toi à la piété. » ( 1Tim. 4:7) Dans le même esprit, il est sage de se discipliner pour le but
de partagez Jésus. Disciplinez-vous à écouter avec empathie. Écoutez pour comprendre au lieu d’écouter
pour avoir l’opportunité de parler est essentiel pour gagner la confiance de l’autre personne. Écouter avec
empathie démontre que vous voulez comprendre et apprécier ces points de vue et sentiments.
Si on leur donnait la chance, les gens seraient ouverts à l’opportunité de parler de besoins
spirituels. Un homme m’a dit une fois : « Parfois je crois que c'est inutile de travailler et essayer de
s’avancer dans la vie. Il me semble que je vais nulle part. » J’ai répondu avec, « vous savez, j’ai eu le
même sentiment auparavant. C’est un sentiment de désespoir. Comment vous sentez-vous quand vous
n’avez pas d’espoir? Avez-vous des croyances spirituelles pour passer au travers? » Il répondit, « je
suppose que je dépends seulement sur moi-même. » Il y eut une période de silence. Puis, il dit : « Je
suppose que cela vous surprend? » J’ai attendu quelques secondes puis j’ai dit : « Non, je comprends
comment vous vous sentez. » J’ai décidé de le laisser dans l’état de réflexion. J’ai passé à la deuxième
question : « pour toi, qui est Jésus? » Je n'ai pas essayé d’expliquer pourquoi je pouvais le comprendre.
Mais j’ai senti un soulagement immédiat dans la conversation à partir de ce moment jusqu’au moment où il
a prié que Jésus lui pardonne ses péchés et entre dans sa vie.
Dieu ouvrira vos yeux à des opportunités incroyables une fois que vous avez développé un cœur
pour l’évangélisation par l’approche que vous étudiez présentement :
Développer une passion pour les gens perdus
Apprendre à dépendre des promesses de Dieu en prière
Prendre des pas pour compléter le partenariat avec Dieu
Faire confiance dans la puissance du Saint-Esprit et
Préparez-vous à partager Jésus.
Pourtant sans vouloir obéir et faire ce que vous avez appris, vous ferez face à deux situations.
Premièrement, il est possible de perdre le désir et de ne rien faire. Deuxièmement, il est possible de
devenir fier dans votre cœur envers tout ce que vous avez appris.
C’est important de voir le cœur de Jésus pour les perdus. Lisez Jean 4:4-42. C’était en plein
milieu de la journée et l’heure de manger. Jésus avait sauté l’heure de manger pour parler à une femme qui
était venue puiser son eau. Il tourna la conversation vers le besoin de son cœur en lui demandant une
simple question « donne-moi à boire. » (Jean 4:7) Sa réponse ouvra la porte pour que Jésus lui parle de son
vide spirituel. Le pouvoir du Saint-Esprit dirige les cœurs vers la grâce de Dieu de la même façon. Une
simple question « Avez-vous une croyance spirituelle? » est souvent suivie d’une réponse qui ouvre la
porte, parce que la puissance et l’assistance du Saint-Esprit nous ont été promises lorsque nous obéissons.
Lorsque les disciples retournèrent, ils supplièrent Jésus à manger : « Rabbi, mange. » (Jean 4:31) Mais il
leur répondit : « J’ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » (Jean 4:32)
Jésus fit un appel à ses disciples « Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont
blancs pour la moisson. » (Jean 4:35) Ils lui avaient parlé de faim immédiate. Jésus savait que ses
disciples n’avaient pas saisi les conséquences éternelles de leur opportunité.
La satisfaction physique immédiate qui viendrait de la nourriture a peu d’importance lorsque Jésus
a trouvé plus grande satisfaction. La vision qui l’emportait était l’idée d’une femme perdue qui vient de
mettre sa confiance en lui pour son Salut éternel. Gardez votre cœur remplis de cette vision de joie et
d’espoir qui entre dans les cœurs des gens perdus qui croient en Jésus.
Le succès de témoigner est de vivre la vie chrétienne en partageant l’Évangile, et en faisant
confiance à Dieu pour les résultats. Le succès n’est pas d’amener quelqu’un à Christ. Nous pouvons
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partager de façon stupide et désorganisée mais notre père céleste peut utiliser les pires des façons. La seule
chose qu’Il ne peut pas utiliser c’est notre silence. Il demande votre obéissance à la Grande Mission.
Tout le travail d’évangélisation tire son pouvoir de la Parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ceci est
son travail. Nous, nous avons le privilège de participer avec lui. Du début à la fin, l’évangélisation est
l’œuvre de l’Esprit de Dieu. Nous devons chercher où Dieu travaille et être attentifs aux indications qu’Il
nous donne. Nous devons aller avec anticipation-- Seigneur, est-ce elle? Est-ce lui? Dieu, où travaillestu?
Dieu vous bénira lorsque vous embarquez sur le chemin de l’évangélisation sans craintes. Vous
allez faire l’expérience de la joie quand vous verrez notre Seigneur amener des hommes, femmes, jeunes,
garçons et filles à Lui et transformer leurs vies.
? Devoir :
Faites une liste des personnes à qui vous voulez témoigner :
Nom
Quand
__________________
________
__________________
________
__________________
________
__________________
________
__________________
________
? Devoir :
Lisez « l’engagement personnel avec Dieu de partager Jésus » à la page 55. Si ceci exprime votre
désir, signez-le avec la date d’aujourd’hui.
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Engagement personnel avec Dieu
de partager Jésus
•

Je ne garderais plus le silence

•

Je chercherais continuellement ceux avec qui Dieu travaille et avec qui je peux partager Jésus.

•

Puisque je comprends que la puissance de la résurrection de Christ habite en moi et qu’il ne me
manque rien pour accomplir la grande Mission du Seigneur, je vais obéir ce commandement et
faire des disciples.

•

Je vivrais ma vie pour que Philémon 6 soit démontré activement, Te laissant accomplir Tes
promesses dans ma vie.

« Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour
nous est le bien de Christ. » (Philémon) 6
Signé :____________________________________ Daté :__________________
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Guide d’utilisateur pour partager
Jésus sans crainte.
Les sessions vidéo Partager Jésus nous donnent une présentation des principes et imp acts des vérités
bibliques dans cette étude. Employez ces guides d’utilisateur suivants pour vous aider à noter et à inscrire
vos réponses à ces concepts qui pourraient transformer votre vie.
Session 1
1-

Dans vos propres mots, qu’est-ce le « péché du silence ? »

2-

Analyse de 2 Rois 4:8-37 :
La femme Sunamite a demandé à Élisée de__________________________________
La première réponse d’Élisée était d’envoyer________________________________

Le serviteur Guéhazi a dit que l’enfant était _________________________________
3- Faites une liste des craintes qui empêchent les croyants de partager leur foi
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4- Le succès de témoigner est de vivre la vie chrétienne, partager l’évangile, et avoir confiance en Dieu
pour les résultats. Le succès n’est pas d’amener quelqu’un à Christ.

Session 2
1-

Il y a trois étapes simples pour partager Jésus sans crainte.

a.

Cinq _______________________ pour déterminer où Dieu est à l’œuvre.

b.

Sept ________________________ pour laisser la Bible parler.

c.

Cinq ________________________ pour amener au point de décision.

2- Cinq questions utiles pour déterminer où Dieu est à l’œuvre
a.

Avez-vous des croyances spirituelles?

b.

Pour vous, Qui est Jésus?

c.

Croyez-vous que l’enfer et le ciel existent?

d.

Si vous mouriez ce soir où iriez-vous?

e.

Si vos croyances n’étaient pas vraies, voudriez-vous le savoir?
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2-

Sept versets donnés dans la section du résumé : Laisser la Bible parler.

a.

Romains 3 :23

b.

Romains 6 :23

c.

Jean 3 :3

d.

Jean 14 :6

e.

Romains 10 :9-11

f.

Corinthiens 5 :15

g.

Apocalypse 3 :20

p.60
Session 3
1-

Cinq questions qui amènent au point de décision.

a.

Êtes-vous pécheur?

b.

Voulez-vous être pardonné de vos péchés?

c.

Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vous et Il est ressuscité?

d.

Êtes-vous prêt à soumettre votre vie à Christ?

e.

Êtes-vous prêt à inviter Jésus dans votre vie et dans votre cœur?

2- Quels sont les deux comportements importants pour un témoin après avoir demandé la cinquième
question?
______________________________

_______________________________

3-

Faites une liste des objections que des personnes pourraient offrir quand ils viennent à la décision de
recevoir Christ comme Sauveur.

4-

Quelles sont les meilleures réponses aux objections de prier pour recevoir Christ?

40

Session 4
1- Faites deux listes : Une liste devrait noter les péchés de William Fay avant de recevoir Christ comme
Sauveur. La deuxième liste devrait noter les croyants que Dieu a amenés dans sa vie comme témoins
chrétiens.
Péchés
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
2-

Témoins
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Dieu a utilisé des convertis comme William Fay pour aider des milliers à découvrir leurs besoins
d’avoir Christ dans leurs vies. Aujourd’hui, commencez votre propre liste de personnes pour lesquelles
vous alle z prier.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Pour les personnes qui mène un petit groupe, le kit Partager Jésus sans Crainte (Share Jesus Without Fear
Kit) (Item #0-7672-3057-0) inclut une copie de ce livre, le guide d’utilisateur et une vidéocassette. Une
édition espagnole est aussi disponible : Testifique de Christo sin Temor, Item #0-7673-9091-1). Ces
ressources sont disponibles par les moyens suivant : Fax, envoyez votre commande à (615)251-5933;
Courrier Électronique, envoyez votre commande à customerservice@lifeway.com; Par téléphone,
composez le 1-800-458-2772; Par écrit au Service à la clientèle, One LifeWay Plaza, Nashville TN 372340113; ou Visiter le magasin chrétien LifeWay le plus proche.
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Le plan d'étude de croissance chrétienne
Dans le plan d’étude de croissance chrétienne, le livre, Partager Jésus sans crainte(Share Jesus
Without Fear), est la ressource pour le cours CG-0406 d’évangélisation et de la croissance chrétienne. C’est
aussi une ressource pour sept cours de leadership et la catégorie de développement de talent pour la
formation des disciples et des leaders d’écoles de dimanche. Ceux-ci incluent :
LS-0005 Formation des disciples.
LS-0016 Formation de disciple préscolaire
LS-0024 Formation de disciple auprès des enfants.
LS-0028 Formation de disciple pour jeunes et école de dimanche.
LS-0037 Formation de disciple adulte et école du dimanche.
LS-0050 Formation de disciple et école de dimanche pour des officiers général.
LS-0054 École de dimanche.
Pour recevoir un crédit dans un groupe d’étude qui est 2.5 heures ou plus, soyez présent aux
sessions et achetez le livre. Pour recevoir un crédit pour une étude individuel, lisez le livre, résumé les
chapitres, montrez votre travail à votre pasteur, un membre de l’église ou un autre leader de l’église.
Envoyez le formulaire de la page 63 au plan d’étude de croissance chrétienne, One LifeWay Plaza,
Nashville, Tennessee 37234-0117; ou FAX(615)251-5067. Cette page peut être doublée.
Pour plus d’information au sujet du plan d’étude de croissance chrétienne, referez-vous au
Catalogue du plan d’étude de croissance Chrétienne(Christian Growth Study Plan Catalog) Votre église
peut avoir une copie. Si non, faite une demande d’une copie gratuite du plan d’étude de croissance
chrétienne. (615-251-2525)

Partager Jésus sans crainte.
Combien de fois avez-vous voulu partager votre foi sans le faire à cause de la crainte d’échouer ?
Le succès n’est pas le résultat d’amener quelqu’un vers Christ. Le succès se trouve dans la vie d’un
Chrétien chaque jour, partageant l’évangile et avoir confiance en Dieu pour les résultats.
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples. » (Matthieu 29 :18-19)
Principes.
Dieu fait l’œuvre. Nous ne pouvons pas échouer. C’est l’œuvre de Dieu.
Vérités
« C’est par la grâce que vous êtes sauvés —Et cela ne vient pas de vous. » (Éph.2 :8)
« Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement;
et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d’Esprit et de puissance. » (1 Corinthiens 2:3-4)
« Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au dernier
jour. » (Jean 6:44)
« C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. »
(Jean 6:65)
« Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! » (2 Corinthiens 5:20)
« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » (Ésaïe 55:11)
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Première étape.

Utilise des questions qui déterminent où Dieu est à l’œuvre.
1- Avez-vous des croyances spirituelles?
2- Pour vous, qui est Jésus?
3- Croyez-vous que l’enfer et le ciel existent?
4- Si vous mouriez ce soir, où iriez-vous? Si le ciel, pourquoi?
5- Si vos croyances ne sont pas vraies, voudrez-vous le savoir?
« Oui »- Ouvrez la Bible.
« Non »- Faites rien.
Deuxième étape.

12345-

67-

Laisser la Bible parler.
Lisez le verset a haute voix.
Qu’est-ce qu’il vous dit?
Romains 3:23—« Tous ont pêché »
Romains 6:23—« Le salaire du pêché c’est la mort »
Jean 3:3—« si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Jean 14:6—« Je suis le chemin. »
Romains 10:9-11—« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice,
et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture: Quiconque croit
en lui ne sera point confus.
2 Corinthiens 5:15—« ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et
ressuscité pour eux »
Apocalypse 3:20 « je me tiens à la porte, et je frappe. »

Troisième étape.

12345-

Terminez des questions clés.
Êtes-vous pécheur?
Voulez-vous être pardonner pour vos péchés?
Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vous et Il est ressuscité?
Êtes-vous prêt à donner votre vie pour Christ?
Êtes-vous prêt à inviter Jésus dans votre vie et dans votre cœur?

Soyez silencieux, et priez.
Prière
Seigneur, j’ai péché contre toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la
croix pour moi et Il est ressuscité. Père, je te donne ma vie prends-la. Je veux que Jésus-Christ entre dans
ma vie et dans mon cœur. Je demande ceci au nom de Jésus.
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