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J'avais reçu dans la prière : qu’en arrivant à la cathédrale, il y aurait un groupe de touristes,(jusque-là 

rien d'exceptionnel, des Italiens ou des Espagnols.) Il y aurait un groupe qui était en train de parler, et à 

un moment donné, une dame qui sortait du côté gauche. Elle avait une immense écharpe rouge, elle était 

accompagnée vraisemblablement de son mari, ils marchaient d'un bon pas. Il fallait aller vers cette dame, 

lui parler assez rapidement parce qu'elle était pressée. J’ai partagé ça aux amis en cours de route.  

On arrive sur place et effectivement, on voit un groupe d'espagnols ou italiens qui était là, en train de 

discuter. Premier signe qui s'avère juste, pendant 2 minutes on est là, sur la place de la Cathédrale. Je ne 

voyais pas d’écharpe rouge, il y avait des dizaines ou des centaines de personnes, je ne sais pas combien, 

mais pas cette immense écharpe rouge. Tout d'un coup à gauche, là, il y a un couple qui sort et une 

femme avec cette immense écharpe rouge. Dans ma tête, je me dis, on y va ! Je vais vers elle et je lui 

demande si je peux lui parler. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur 

le moment. Là, tout d'un coup, la femme est touchée dans son cœur. Elle retient ses larmes, elle me 

remercie, mais elle était pressée comme je l'avais vu dans le « film » lorsqu’on a prié, le Saint-Esprit 

m'avait montré exactement cet empressement, je lui ai dit ça et puis après on lui a donné encore quelques 

paroles au nom du Seigneur. Elle nous a remercié à nouveau, nous a dit c'était justement ce qu’elle avait 

besoin d'entendre.  

Vous voyez, c'est une autre manière de procéder, une manière où on décide de se laisser conduire à 100 

% par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on ne l’utilise pas dans les basiques, que le Saint-Esprit n'est pas 

avec nous, il ne nous accompagne pas, je dis juste que c'est une autre manière d’aborder des personnes 

pour leur parler de l’évangile. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est allier les deux manières, c'est-à-dire ; 

à la fois se dire : Saint-Esprit, vers qui et à qui je dois aller et parler ? qu'est-ce que je dois dire ? Et c’est 

à moi d’amener l'essentiel de l'Évangile, ce que j'ai fait aussi avec cette dame que j'ai rencontrée, 

exactement ce que je lui ai dit était vraiment ce qui correspondait à son besoin, c'est ça qu'il faut faire.  

Cette manière de présenter peut produire des effets spectaculaires, effectivement. Il existe des gens dont 

la vie a été dévoilée en rencontrant des chrétiens qui leur ont dit exactement, les pensées de leur cœur, 

ce que le Seigneur leur avait soufflé. Ces gens sont tombés à genoux et ils ont accepté Christ. D'autres 

peuvent être guéris, d'autres peuvent expérimenter, comme çà, le surnaturel de Dieu. C'est une manière 

de dépasser nos attentes et qui peut totalement nous surprendre, c'est l'aspect positif.  

L'aspect négatif est un petit peu plus difficile. La foi du témoin est mise à rude épreuve. Moi 

personnellement, quand il m’a été proposé de faire cet exercice, je n’étais pas très enchanté, j'aurais 

préféré sortir dans la rue, choper deux ou trois personnes. Mal présentée, cette manière peut aussi 

repousser et effrayer des personnes, faire passer des chrétiens pour des illuminés.  

C'est sûr que si le Saint-Esprit vous dit, tu dois aller vers cette personne ; tu dois lui dire çà ou çà, vous 

n'êtes pas obligé d'aller vers cette personne et de lui dire : « Je parle au nom de l'Éternel, le Dieu des 

armées, le grand Dieu tout-puissant, le Sauveur et cetera ». Mais plutôt : « Madame ou Monsieur, désolé 

de vous déranger, mais j'ai à cœur de venir vers vous, parce qu’il y a cette pensée qui est venue dans 

mon esprit pour vous. J'aimerais simplement vous la partager ». Il est possible de s’exprimer, dans un 

premier temps, très simplement. Ensuite, vous pouvez expliquer que c'est Dieu qui vous l'a donné. 

Lorsque vous voyez qu'il y a ouverture ou non dans le cœur de la personne, il n’est pas nécessaire de 

faire tout un grand tralala. Faites les choses de manière très simple, très spontanée. 

Par exemple : « voilà ce que je ressens pour vous..., j'aimerais simplement vous dire..., est-ce que vous 

me donnez quelques secondes pour vous transmettre ce que j’ai pour vous...  
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C'est une manière de faire. J'aimerais vous encourager à tester ses différentes manières de procéder. Si 

vous êtes quelqu'un de basique, utilisez les différents outils que je vous ai proposés. Vous téléchargez 

çà sur votre smartphone, sur votre tablette, ainsi vous avez toujours un peu d’outils avec vous. Vous 

apprenez à les utiliser, à les appréhender, essayer les grosses têtes aussi. Si la manière « Viens et vois » 

ne vous paraît pas naturelle c’est qu’elle ne correspond pas à votre tempérament.  

Je vous encourage quand même à essayer l'exercice suivant : Vous pouvez prier, parler au Saint-Esprit 

et comme à une personne :  

- Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi que je m'adresse, toi mon Dieu, toi le souffle de vie, parle-moi, 

conduis-moi au nom de Jésus-Christ et pour l'amour, grâce à l'amour de Dieu, montre-moi à qui 

je dois parler, où est-ce que tu veux que j'aille, à qui veux-tu que je dise quelque chose, qu'est-

ce que tu veux que je dise pour la demi-heure qui suit, ou dans la journée.  

- Ensuite, vous restez attentif, vous écoutez Dieu et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous parler. 

Dieu vous parle et comme le dit un ami : « tu n’as pas besoin d'avoir 50 heures, tu n'as pas 

besoin d'écouter 50 chants de louange, c'est seulement après le 39eme chant de louange qu’enfin 

le Saint-Esprit va venir à Paris. Non, il est là Dieu, il est là, il est accessible, je peux lui parler, 

je dis : Seigneur qu'est-ce que j'ai besoin de dire, vers qui dois-je aller, comment prier pour cette 

personne, qu'est-ce que tu veux que je lui transmette ? » Puis vous écoutez, vous vous décentrez 

de vous-même, vous écoutez le Seigneur vous parler. Il va vous donner des mots, il va vous 

donner peut-être une vision, il va vous donner une succession de phrases, il va vous donner une 

pensée pour aller à tel endroit, il va vous donner des images. Moi, il me parle souvent avec des 

images, et à vous, il vous donne des paroles de connaissance pour aller vers les autres, donc 

essayer cette manière de faire.  

Lorsqu’on n’a pas l'habitude parce qu’on ne sait pas distinguer que c'est Dieu qui nous parle, on se 

demande « est-ce que c'est notre propre moi ? » Si vous avez la conviction que Dieu vous a parlé, il ne 

va jamais se bouger à votre place. Dieu ne va jamais aller vers la personne à votre place. C'est à vous 

d’y aller, c'est à vous d'ouvrir la bouche, c'est à vous de prendre votre courage à deux mains, c'est à vous 

de faire un acte de foi, et c'est à vous de vous lancer. Une fois que vous êtes lancé, vous serez encouragé 

pour une deuxième fois, une troisième fois. Ça va devenir une habitude. Je vous conseille de varier les 

manières de présenter et surtout de tester les manières que vous n’utilisez pas et puis, si vous faites partie 

de ceux (parce que j’en rencontre beaucoup) qui ne jurent que par cette méthode, je pense qu’il faut 

arrêter ce fonctionnement.  

Maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre l’une ou l’autre approche que je vous ai proposée, 

vous allez demander à quelqu'un 3 minutes pour lui présenter l'Évangile autrement. Il faut aussi que ça 

aille dans les deux sens, proposer et tester des manières différentes pour justement voir un petit peu. 

Ensuite, essayez de trouver votre propre manière à vous, peut-être que dans ces différentes manières 

de présenter l'Évangile, vous ne vous retrouvez pas dans les basiques, peut-être que vous ne vous 

retrouvez pas dans les grosses têtes, et peut-être que « viens et vois » ne vous parle pas non plus. Vous 

avez encore envie d'essayer une autre voie, dans ce cas-là, essayez-là, glanez simplement à droite à 

gauche ce qui vous paraît pertinent et essayez. L'essentiel c'est de rester centré sur la personne de Jésus, 

de ne pas oublier qu’il est au cœur de l’Evangile. Ainsi vous aurez l'essentiel de l'Évangile qui va être 

communiqué. 

Pour terminer, je vous invite ce mois-ci à vous lancer. Enfin, je vous encourage aussi à bien présenter 

l'essentiel de l'Évangile. Au début de cette formation, je vous ai demandé de présenter l'Évangile en trois 

phrases, maintenant comparez un petit peu ce que vous avez écrit sur tout ce que j'ai dit, et posez-vous 

la question : y a-t-il des manques si oui lesquels ?  


