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Introduction 

Il y avait  la famine en Israël. L’armée ennemi avait entoure la ville et a la 
périphérie juste a l’entrée de la ville se trouvait quatre lépreux qui avaient aussi 
faim. Les lépreux ayant considérés leurs options ont compris que la mort était 
fort possible s’ils se dirigeaient vers le camp ennemi. Mais il était aussi possible 
que ses soldats leurs accordent une grâce et leur donnent a manger. S’ils restent 
a l’entrée de la ville, ils mourraient certainement de faim. Ils décidèrent d’aller 
vers le camp ennemi pour demander de la nourriture 
 
Arrivés au camp ennemis ils découvrent que les soldats avaient fuit pendant la 
nuit et avaient abandonne leurs tentes avec leur nourriture. Ils se mirent donc a 
manger avec beaucoup d’appétit. C’est alors qu’une pensée traverse leur esprit: 
Il ya assez de nourriture pour toute la ville. Ceux qui avaient dons faim devraient 
seulement être informes de cette source de nourriture qui existait. 
Chaque personne qui a rencontre Jésus est comme ces lépreux qui ont trouvé 
quelque  chose que tout le monde a besoin. Tout ce que nous devons faire c’est 
informer ceux qui ont spirituellement faim et leur dire ou trouver la nourriture 
 
Cette étude nous permettra de comprendre l’importance du témoignage 
 

La Puissance pour Témoigner 
Les dernières instructions de Jésus a ses disciples concerne le témoignage. 
 

12 Mais vous recevrez une puissance, le 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.  

Actes 1:8 

• Encerclez ce que le Saint –Esprit leur donnera. 
• Soulignez ce qu’ils devront faire ensuite. 
        Le mot grec martures  est traduit par « témoin ». Marturos  est à la base 
du mot anglais martyr, qui signifie celui qui donne sa vie pour sa foi   
Jésus enseigne que la conséquence naturelle d’une vie remplie du Saint-Esprit 
devra être un témoignage puissant. La puissance de témoigner vient du Saint-
Esprit. Mais il ya une puissance aussi dans le message de l’évangile. 

 
 

Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,  

Romains 1:16 

• Soulignez la raison pour laquelle Paul n’a pas honte  de l’évangile 
• Encerclez les deux groupes de personnes sur qui l’évangile a un effet 
• Les Juifs sont des descendants charnels d’Abraham. Les Grecs sont 

considérés comme les autres. 
 
Chaque personne qui a cru en Jésus a deux sources merveilleuses de la 
puissance. Le Saint-Esprit  accorde la puissance pour témoigner à tous ceux qui 
sont en Christ. Et l’évangile, lorsqu’elle est prêchée fidèlement a le pouvoir de 
transformer la vie de quiconque croit. 
 

 
 
 

 

Les détails de cette belle histoire 
se trouvent dans 2Rois 6:24 -2Rois 
7:20. Leur moment de réflexion est 
arrive alors qu’ils mangeaient 

Puis ils se dirent l'un à 
l'autre: Nous n'agissons 
pas bien! Cette journée 
est une journée de 
bonne nouvelle; si nous 
gardons le silence et si 
nous attendons jusqu'à 
la lumière du matin, le 
châtiment nous atteindra. 

2 Rois 7 :9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatez les trois régions 
géographiques mentionnées dans 
Actes 1 :8 

• Jérusalem est l’endroit où ils 
se trouvaient. Cela 
représente notre demeure 

• La Judée et la Samarie sont 
des régions proches de 
Jérusalem, considérées 
comme voisines 

• Les extrémités de la terre 
représentent les endroits très 
éloignés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémorizez 
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Le Motif pour Témoigner 
 
Paul a été très motivé a partager l’Evangile  avec les autres. 
 

14Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un 
seul est mort pour tous, tous donc sont morts; 

    15et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux 

2 Corinthiens 5:14-15 

• Encerclez dans le verset 14 ce qui presse Paul. 
• Soulignez dans le verset 15 ce qui doit être notre raison de vivre 
• Le mot “ presser ” signifie obliger, semblable  a l’action que l’on prend a 

l’égard d’un prisonnier. Cela voudrait signifier que «  nous sommes 
prisonnier de l’amour de Christ » 

 
Quelqu’un pourrai dire qu’avoir le message de l’évangile et le garder pour soi-
même est équivalent à vivre pour soi-même. Nous sommes appelés à ne plus 
vivre pour nous-mêmes mais pour le Seigneur qui est mort et ressuscité 

 
Paul continue.     
 

19Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole 
de la réconciliation. 20Nous 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 :19-20 

• Encerclez à qui la parole de réconciliation a été donné 
• Encerclez ceux que Dieu utilise pour exhorter 
• Un ambassadeur est un représentant officiel d’un gouvernement étranger. 

Dieu a fait de nous ses ambassadeurs auprès de ceux qui n’ont pas Christ 
afin de les aider à être réconcilier avec Lui. 

 
 
Dans un autre passage, Paul nous explique sa motivation. 
 

   7dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été 
accordée par l'efficacité de sa puissance. 8A moi, qui suis le moindre de 
tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 
richesses incompréhensibles de Christ, 

Ephésiens 3:7-8 

• Au verset 7 soulignez comment Paul est devenu un ministre de l’évangile 
• Au verset 8, encerclez comment Paul se considérait 
• Au verset 8, soulignez la tache que Paul devait accomplir. 
 

C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme,  et instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, deven u parfait en Christ  C'est à quoi je 

travaille, en combattant avec sa force, qui agit pu issamment en moi.  

Colossiens 1:28-29 

 
 

 
 

 

 
 
Notre conviction de la mort et 
résurrection de Jésus doit nous 
amener à être concerné par ceux 
qui ne connaissent pas encore 
l’Evangile 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilité de partager le 
message de réconciliation se 
transmet de génération en 
génération. Ainsi, quoique Dieu ait 
d’abord confié ce message à Paul 
et aux Apôtres, tous ceux qui 
croient maintenant en Jésus 
partagent aussi cette responsabilité 

 

 

 

 

 

La Grace   

Pour Paul, c’était un  honneur 
immense de pouvoir proclamer 
Jésus à ceux qui l’entouraient. La 
grâce est une faveur non méritée. 

Comment voyez-vous votre 
responsabilité de partager 
l’évangile ? Est-ce que vous 
considérer le témoignage comme 
un don de la grâce ? 
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Témoigner avec Votre Vie 
Les Chrétiens doivent vivre une vie qui est sans reproche. Considérez les 
passages suivants.   
 

    En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui.  

Ephésiens 1:4 
 
14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15afin que vous 
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde, 

    Philippiens 2 :14-15 
 

 
• Dans chaque passage encerclez les qualités qui devraient caractériser 

notre vie 
• Soulignez les caractéristiques de la génération présente. 

 

Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le 
temps. 

Colossiens 4 :5 

• Encerclez l’action qui nécessite la sagesse 
• Soulignez ce qui doit être fait pour racheter le temps 
• Ceux du dehors sont ceux qui ne croient pas en Jésus 

 
Vous écrivez une Evangile, un chapitre par jour 

Par vos actes et vos paroles. 
Les hommes lisent ce que vous écrivez 
Selon vous, qu’est-ce que l’évangile? 

 

Témoigner avec les Mots 

Partager l’Evangile 

L’évangile est clairement expliqué. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jean 3 :16 
3Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4qu'il a été enseveli, et qu'il 
est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 

1 Corinthiens 15 :3-4 

 
Les éléments essentiels de l’évangile sont : 
• Dieu nous aime 
• Christ est mort pour nos péchés 
• Quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle 

 

 

 

 

La vie de Daniel 

Le prophète Daniel a vécu une vie 
irréprochable devant ses associés. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il existe plusieurs outils qui peuvent 
vous aider dans l’évangélisation. 
Pour n’en citer que trois que vous 
trouverez dans vDRC webpage: 

- Partager votre Foi sans Dispute  
- Etapes vers la paix avec Dieu 
- Les quatre Lois Spirituelles 
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Ces deux versets peuvent nous aider à obéir à l’ordre que Pierre nous donne ci-
dessous. 
 

Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à 
vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l'espérance qui est en vous, 

 1 Pierre 3:15 

• Soulignez ce que nous devons être prêts à faire. 
• Encerclez comment nous devons faire cela. 
Remarquez que le résultat naturel de la Seigneurie de Jésus dans notre vie est 
le désir de témoigner. S’apprêter à témoigner demande que nous comprenions 
l’Evangile et que nous soyons capables de la présenter clairement aux autres. 
 
Partager Votre Témoignage 

 

Un témoignage personnel est tout simplement votre histoire. C’est un récit des 
étapes que vous avez prises pour accepter Christ dans votre vie. Votre  
témoignage est extrêmement puissant. Considérez 
 

10Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son 
Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit.11Ils l’ont vaincu à cause du sang de 
l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé 
leur vie jusqu’à craindre la mort. 

Apocalypse 12 :10-11 

• Au verset 10, encerclez celui qui a été précipité 
• Au verset 10, soulignez la fréquence des ses accusations 
• Au verset 11, soulignez les deux moyens par lesquels il a été vaincu 
• Nous savons tous que le sang de l’agneau a une grande puissance. Mais à 

coté du sang de l’agneau il y a le témoignage des frères. L’accusateur a été 
précipité par la parole de leur témoignage. 

 
Un Model à Suivre 

Le témoignage de Paul est raconté dans Actes 26:1-29. C’est un modèle que l’on 
peut facilement suivre pour notre propre témoignage. 
 
Lisez Actes 26:1-29. Le texte se trouve sur la dernière page de cette étude. 
 
L’histoire de Paul est semblable à notre histoire. Les détails sont différents, mais 
la structure est la même. Les points essentiels de son histoire et de notre histoire 
sont : 
• Comment j’ai vécu avant ma rencontre avec Jésus 
• Comment je suis devenu un chrétien 
• Comment ma vie a changé depuis que je suis devenu chrétien 
 
Le témoignage est différent de la prédication ou de l’enseignement. Ton 
témoignage est unique. Il s’agit de toi et de ta rencontre avec Christ. Ton but ce 
n’est pas de conduire les autres à suivre le même chemin que toi. Plutôt, il s’agit 
de raconter le chemin qui t’a conduit à Christ. Par conséquent, ton histoire ne 
doit pas être une prédication. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La façon de partager l’Evangile est 
aussi importante que l’évangile que 
vous présentez. Les querelles et 
les discussions inutiles ne peuvent 
pas vous aider. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsque vous écrivez votre 
témoignage, soyez conscient que 
la personne qui vous écoute ne 
comprend peut-être pas tous les 
termes bibliques que vous utiliser. 
Alors, essayez d’éviter les termes 
comme: 

• Etre sauvé 
• Converti 
• Convaincu 
• Né de nouveau 
• Péché 

 

Votre histoire peut prendre la 
connotation d’une prédication 
lorsque le mot « vous » est souvent 
utilisé. Vous devez plutôt utiliser 
les mots «Je», «moi» et «mon» 
pour rendre l’histoire personnelle. 

Mémorizez 
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En outre, un témoignage doit être court. Arrangez-vous à finir en trois minutes. 

Finalement, il faut inclure la parole de Dieu dans votre témoignage. Si vous vous 
souvenez d’un verset qui vous a aidé dans votre décision à suivre Christ, ne 
manquez pas de le citer dans votre témoignage. 

Votre Histoire 

Ci-dessous, écrivez votre histoire de conversion 
 
Avant que je ne devienne chrétien 

 
 

λ Underline in verse 23 the thing we are to avoid. 
λ Circle the product of arguments. 
λ Frame in verse 24 what the Lord’s servant should not  do. 
λ Underline in verse 24 the things that should characterize the Lord’s 

servant. 
 

 

 

 

Comment je suis devenu chrétien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma vie depuis que j’ai reçu le Seigneur Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez avoir des versions différentes de votre  témoignage. Une courte version devrait 
contenir juste assez d’informations pour communiquer les points clés. Mais une version plus 
longue  peut contenir plus de détails 

 

 

Dans le choix des mots, n’oubliez 
pas que vous parlez aux non-
Chrétiens 

Est-ce qu’ils peuvent s’identifier 
dans votre histoire? 

Est-elle réaliste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que vous avez expliqué en 
détail « comment » vous avez 
invité Jésus dans votre vie ? 
 
Est-ce qu’un non-chrétien saurait 
comment recevoir Jésus dans sa 
vie en écoutant votre histoire? 
 
Avez-vous cité un verset qui vous 
avait aidé lorsque vous aviez pris 
votre décision de suivre Christ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que vos exemples sont 
simples à comprendre ? 
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Actes 26:4-27 
 
4Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, 
puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. 5Ils savent depuis 
longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus 
rigide de notre religion.6Et maintenant, je suis mis en jugement parce que 
j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, 7et à 
laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. 
C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs! 8Quoi! Vous 
semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir 
agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth.10C'est ce que j'ai fait à 
Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des 
principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage 
à celui des autres.11je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je 
les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les 
persécutais même jusque dans les villes étrangères. 
 
    12C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la 
permission des principaux sacrificateurs.13Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en 
chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du 
ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil.14Nous tombâmes tous par terre, et 
j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
 
    15Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu 
persécutes. 
    16Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t'établir 
ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je 
t'apparaîtrai.17Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers 
qui je t'envoie, 18afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, 
par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 
 
   19En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste:20à ceux 
de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai 
prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes 
de la repentance. 21Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, 
et ont tâché de me faire périr. 22Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté 
jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans 
m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, 
23savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il 
annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 
    24Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: Tu es fou, 
Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner.25Je ne suis point fou, très excellent 
Festus, répliqua Paul; ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens 
que je prononce. 
    26Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement; car je suis 
persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se 
sont passées. 
    27Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa?... Je sais que tu y crois. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  
 
 
    La vie de Paul avant sa       
  conversion 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 Comment il est devenu Chrétien 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
   Comment sa vie a changé 


