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9. PARTAGER sa FOI 

Notes des participants 

 

Matthieu 13.44 (LSG) Le royaume des cieux est encore semblable à un 
trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ; et, dans 
sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce champ. 
 

Le salut en Jésus-Christ est comme un trésor qui nous remplit de joie et 
nous transforme inévitablement en témoins de la grâce et de l’amour de 
Dieu dans notre vie.  

 

Voilà pourquoi, Jésus dira à ses disciples avant de les quitter… 

Actes 1.8 (LSG) Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins (« martus » en grec) à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre. 
 

 Le mot « témoin » en français traduit le mot grec « martus » qui 
provient du verbe « martureo ». Comme en français, il s’agissait au départ 
d’un terme utilisé en droit pour décrire le témoignage de faits, 
d’événements, de vérités qu’on avançait devant un tribunal. Le 
témoignage devait être donné librement, sans contrainte. L’engagement 

personnel et l’assurance de celui qui témoignait étaient très importants. 

 Dans le Nouveau Testament, ce verbe est très fréquent (76x). Il 
signifie : attester des faits, certifier des vérités. C’est dans le livre des 
Actes et sous la plume de l’apôtre Jean que l’on voit ce terme se revêtir 

d’un sens nouveau : celui du « témoignage chrétien ». 

 Car le témoin chrétien peut avoir à payer cher son témoignage. Il 
peut être confronté à l’opposition, à l’angoisse, au danger, à la 
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persécution, voire à la mort à cause de son témoignage (Étienne en Actes 
22.20). C’est ainsi que le sens du mot « martus » va glisser de témoin à 

témoin qui prouve sa foi en passant par une mort violente, le « martyre » !  

 

Le témoin présente Jésus-Christ afin que des hommes et des 
femmes puissent mettre leur confiance en Dieu à travers Christ, mais aussi 
afin qu’ils l’acceptent comme Sauveur et le servent comme Seigneur au 

sein de l’Église.  

Colossiens 1.28a (BFC) Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être 
humain. Nous avertissons et instruisons chacun, avec toute la sagesse 
possible…  
 

Dans ce texte, l’on retrouve à la fois les verbes « annoncer » et 
« instruire ». Car aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, l’on ne peut 
annoncer l’Évangile de Jésus-Christ sans l’expliquer ! Voilà 
pourquoi le contenu de notre témoignage doit impérativement se décliner 
en cinq points qui doivent faire l’objet d’un enseignement particulier.  

 

1° : L’Évangile est un message à propos de Dieu nous disant qu’il nous a 
fait, que c’est en lui que nous existons à chaque instant. Nous sommes 
ses créatures et nous avons été faits pour l’adorer, le servir et vivre pour 
sa gloire.  

Voici donc une des vérités fondamentales sur lesquelles est construit 
l’Évangile. Les Juifs du début de notre ère, forts de l’enseignement de 
l’Ancien Testament, connaissaient ces choses et, lorsque les apôtres 
prêchaient aux Juifs, ils pouvaient les considérer comme acquises. Mais 
lorsque Paul prêchait aux non juifs, il devait commencer par ces notions 
de base. Ainsi, lorsque les Athéniens lui demandèrent d’expliquer son 
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discours à propos de Jésus et de la résurrection, il commença par leur 
parler du Dieu Créateur.  

Actes 17.24-28 (LSG) Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y 
trouve… 25 … lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses… 
28 … car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 
 

L’homme d’aujourd’hui, tout comme les anciens Athéniens, est 
souvent ignorant de la création et de sa condition de créature ; c’est 
pourquoi, comme Paul, pour lui annoncer l’Évangile, nous devons 
commencer par lui parler du Créateur qu’il a oublié. C’est seulement à 
partir de là que nous pourrons poursuivre.  

 

2° : Le message de l’Évangile concerne le péché. La Bible définit le péché, 
entre autres, comme un échec. Autrement dit, nous ne parvenons pas à 
satisfaire les exigences de sainteté de notre Créateur. L’Évangile 

diagnostique d’ailleurs la présence du péché en nous et manifeste que :  

 Nous sommes les esclaves de ce péché en nous 

 Nous sommes placés sous le juste jugement de Dieu  

 Nous sommes incapables de nous justifier par ce que nous faisons 

 

Tant qu’un homme n’a pas saisi ces réalités-là, il ne peut comprendre 
que « Jésus sauve ». Tant qu’un homme n’a pas conscience qu’il est perdu 
loin de Dieu, il ne peut ressentir le besoin d’un Sauveur ! La tâche du 
chrétien qui témoigne de l’Évangile consiste donc, par de multiples 
exemples, à mettre en évidence la véritable maladie dont souffre 
l’humanité et « le problème qui se cache derrière le problème », c’est-à-

dire notre relation brisée avec Dieu.  
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Exemple : « Pourquoi y a-t-il tant de malheur, tant de violence dans ce 
monde ? » disent nos contemporains… C’est alors qu’il est important de 
souligner que le problème du mal n’est pas extérieur à l’homme, mais qu’il 
est intérieur ! Et ce mal, qui le ronge, l’égare et le détruit, provient de sa 

révolte, de son refus d’être en communion avec Dieu. 

 

3° : L’Évangile est un message qui présente la personne et l’œuvre de 
Jésus-Christ, ce qui revient à raconter sa vie, sa mort, sa résurrection et 
son règne à la droite de Dieu.  

Mais attention ! Il ne suffit pas de présenter les faits seulement. 
Aujourd’hui, il nous faut également les relier entre eux et donner leur 
signification, car les nouvelles générations n’ont souvent eu aucune 
instruction religieuse ! Nous devons donc leur expliquer… 

 Qui était Jésus avant sa venue sur terre 

 Pourquoi il s’est dépouillé de sa gloire pour revêtir humblement notre 
humanité 

 Pourquoi il fallait qu’il meure 

 Que signifie l’expression « Agneau de Dieu »  

 En quoi la résurrection est capitale pour notre foi aujourd’hui... etc. 

 

Nous ne pouvons raconter ces faits qui concernent Jésus-Christ, sans 
expliquer l’intention éternelle qui anime Dieu, depuis le commencement, 
dans le merveilleux plan de salut qu’il déroule tout au long de l’histoire 

des hommes.  

 

4° : L’Évangile est un message concernant une nouvelle naissance. 
L’Évangile nous dit que notre état de péché est si grave qu’il est nécessaire 
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que nous vivions un renouvellement surnaturel de notre être tout entier 
afin d’être sauvés. L’Évangile implique donc un nouveau commencement 

par la puissance agissante du Saint-Esprit.  

Exemple : vous le savez, Dieu n’est pas intéressé par le ravalement de 
façade ! Il ne se satisfait pas des changements extérieurs et superficiels 
que nous pourrions produire par nous-mêmes et qui maintiennent de 

nombreux hommes et femmes dans l’hypocrisie religieuse. 

Comme le disait Jésus à Nicodème : « Il faut que vous naissiez de 
nouveau, que vous naissiez d’Esprit Saint… » (Jean 3). Dieu désire 

produire en chaque homme un changement intérieur profond et durable.  

 

5° : L’Évangile nous appelle donc à la foi, à la repentance et à la vie de 

disciple.  

□ La foi est confiance à l’égard du message de l’Évangile, mais plus 
encore, la foi est action qui nous fait nous jeter dans les bras de 
Jésus-Christ et nous reposer sur ses promesses.  

□ La repentance n’est pas qu’un sentiment de remords, mais elle est 
un changement d’attitude profond qui conduit à une vie nouvelle où 
l’on renonce journellement à servir notre moi égoïste pour servir 
Celui qui nous a sauvés !  

□ La vie de disciple, enfin, consiste à se lier à Jésus-Christ, comme un 
apprenti à son Maître, ainsi qu’aux autres disciples, comme 
quelqu’un qui désire, à la fois, recevoir d’eux et leur donner ! 
 

Le message de l’Évangile doit donc également comporter cet élément 
d’intégration dans le corps des croyants, l’Église. Ce qui fera de la décision 
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de suivre Jésus-Christ une décision qui durera dans le temps et pour 
l’éternité. 

 

Voici quelques conseils pour vous aider à partager en public votre 
témoignage de conversion.  

La première chose dont vous devez parler, c’est de votre 
vie avant votre conversion (famille, position vis-à-vis 

de Dieu, liens…) Attention : pas de confessions gênantes ! = 20% de 
votre témoignage. 

 

La deuxième chose, c’est de parler de votre ou vos 
contacts avec l’Évangile (par une invitation, un 

collègue, Internet… etc.) et comment vous êtes devenu un enfant de Dieu 
(qu’avez-vous réalisé, repentance… etc.) = 30% de votre témoignage. 

 

Enfin, parlez surtout de votre nouvelle vie avec Jésus-
Christ (notez les différences avec votre ancienne vie) = 

50% de votre témoignage. 

 

Cette troisième partie étant la plus importante, c’est à elle que vous devrez 
accorder le plus de temps. Et pour pouvoir respecter le temps prévu pour 

chaque partie, il est conseillé d’écrire entièrement votre témoignage.  

 

Derniers conseils 

o Ne soyez pas trop long en vous perdant dans des détails inutiles. 
Résumez certains passages. En quelques minutes, on peut dire 

beaucoup ! 

 

AVANT 

 

PENDANT 

 

APRÈS 
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o Évitez d’employer des mots incompréhensibles pour les non 
chrétiens, ou si vous les utilisez, expliquez-les rapidement. 

o Ne critiquez pas votre ancienne religion. 

o N’encensez personne… mais rendez grâce au Seigneur ! 

o Faites en sorte que votre témoignage soit simple, clair, qu’il glorifie 
Dieu et encourage tous les non-croyants à vivre la même expérience 

de conversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


