
 

  

 

Le témoignage 
personnel 
Comment être un porteur de vie dans la nuée des témoins ?  

René Yoder 



Le témoignage personnel | René Yoder 
 

P a g e  1 | 6 

 

Comment être un porteur de vie dans la nuée des témoins ? 

Proverbe 24v10 « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de chose. 11 

Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont, chancelants, au supplice. 12 Car si tu 

dis : « Je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui ? 

Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes.  »  

Actes 1v87 « Jésus leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que 

le Père a fixés de sa propre autorité. 8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa 

puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout 

du monde… 11comme ils gardaient encore les yeux fixés au ciel, deux hommes vêtus de blanc se 

présentèrent devant eux et leur dirent : allez, allez, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? » 

1 Corinthien 9v16 « Malheur à moi, si je n’annonce pas l’évangile »  

Hébreux 12v1 « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, 

… courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » 

2 Pierre 1v10-11 « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et 

votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée 

dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » 

Mathieu 10.38-42 « prendre sa croix et le suivre… si quelqu’un vous accueille, c’est moi qu’il 

accueille…. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon 

disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » 

Jacques 4v17 « si quelqu’un sait faire ce qui est bien, et ne le fait pas commet un péché » 

Les fondements bibliques et spirituels  

Principes  

La vérité qui est au cœur de l’évangile est d’une simplicité enfantine, il s’agit de donner sa vie à Jésus 

et d’imiter son exemple de vie. L’ensemble des ordres qu’il nous a laissés sont contenus dans le grand 

commandement, tu aimeras … et la grande commission : allez faites des disciples… 

L’église au commencement, pour obéir, s’est mise à témoigner (marturos, testimonium c’est-à-dire 

montrer par nos vies et nos actes l’amour de Dieu pour tous les hommes et à proclamer (kerusso et 

kerugma) la bonne nouvelle c’est-à-dire exposer la grâce offerte. 

De la parole aux actes (ou l’inverse) Il s’agira pour chaque chrétien s’il veut vivre en véritable disciple 

de manifester son amour pour Dieu en aimant son prochain par nos actes et en essayant d’exposer 

comment emprunter le chemin du salut par toutes les façons possibles. Nos actes parlant plus que 

nos paroles. 
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Obstacles  

Voici la liste des obstacles ce qui est ressorti d'un tour de table des participants à un séminaire sur 

l’évangélisation du 9/01/2010 
 

- La timidité, la peur 

- Les préjugés qu'on a sur les autres 
- Les histoires au milieu des chrétiens 
- Les péchés chacun de chacun et le manque d'assurance qui en découle 
- Un langage trop spirituel, Vouloir trop bien faire 
- Des prises de position excessive, ne pas mettre des fossés 
- L’engagement dans la foi éloigne des païens 
- La sanctification (l'image donnée) c'est trop pour l'autre 
- Le manque de simplicité (mais pas de naïveté) 
- Manque d'authenticité, être naturel et vrai 
 

Tactique et stratégie  

- Il faudra étudier et apprendre ; cf. livres sur le sujet et les principes 4 lois spirituelles.  

- L’échelle d’Engel, amener les gens à la foi est un processus par étape 

- Karinthy établit que toute personne sur terre peut être atteinte en six poignée de main. 

- Le chiffre de Dunbar en moyenne nous avons 150 relations et 7-50 interpersonnelles 

- Tout de suite ou plus tard exemple autostoppeur et collègue 

- Tout le monde n’est pas à l’aise pour parler agissez selon vos dons 

- Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des livres des tracts faites appel aux 

ressources de la communauté et mieux vaut un livre à bon escient que 1000 tracts en vain. 

Mieux vaut un roman qui sera lu qu’une bible offerte et jamais lue. 

Comment proclamer ou comment apporter la parole ? 

Apporter la parole verbalement n’est pas forcement la priorité.  

John Wesley disait : « témoigne tout le temps et ne parle que si l’occasion t’en est donnée. »  

Comme pour la plupart d’entre nous parler n’est pas facile, nous utiliserons des supports qui 

porterons le message à notre place. Et nous laisserons cette tâche à ceux qui ont le don de proclamer, 

tout en nous réservant la responsabilité de donner simplement quelques mots de notre témoignage 

personnel. 

Il est assez évident que les gens n’écoutent pas un inconnu sauf si le message est présenté et a un 

intérêt exceptionnel. Donc dans beaucoup de cas une relation d’amitié sera à développer au 

préalable. 

Peu de gens lisent, alors il faudra très rapidement les questionner pour savoir s’ils lisent et quel genre, 

roman, histoire, philosophie etc.… ou bien s’ils regardent des vidéos ou s’ils écoutent de la mus ique. 

Et quels sont leur centre d’intérêt le sport, les romans, la fiction, 
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Il est aussi évident que personne n’a envie de lire la bible d’emblée. Donc offrir une bible n’est pas 

du tout la solution. S’il y a un petit intérêt il vaut mieux offrir un extrait de bible 

La peur de se faire embringuer dans un système, un truc, une organisation. Notre ligne d’action doit 

être de les amener à rencontrer Jésus ou à lire la bible (ou autres livres, films, musique) qui peut les 

amener à Jésus  

Comment témoigner, ou comment aimer ? 

Mathieu 4v19 « Jésus a dit : suivez-moi et je vous ferai pécheur d’homme. » 

Chacun de nous témoigne tout le temps qu’on le veuille ou non ; cependant notre témoignage peut 

être bon ou mauvais. Je peux être un témoin râleur, pessimiste, plein de peur, indiffèrent aux autres, 

ou bien aimable, bienveillant, qui s’intéresse et même intéressant. 

Il faut que vous soyez intentionnel ; Tout d’abord avez-vous envie, êtes-vous convaincus ? Ensuite 

vous devrez prier pour une cible : utilisez l’idée d’un signet opération André 7 personnes ou selon 

l’exemple de Claude et Daï 50 personnes que vous porterez dans vos prières. Afin de vous constituer 

comme un « fichier client », fonds de commerce il s’agira alors comme d’une chasse au trésor pour 

trouver les chercheurs de Dieu, conduits par l’esprit suivant l’exemple d’Ali au Maroc. 

Pour réussir à la pêche, il faut aimer ça, en avoir envie et s’appliquer à comprendre comment ça 

fonctionne. Pour être un témoin qui porte du fruit, il faudra aussi être intentionnel c’est-à-dire en 

avoir envie, être motivé, guetter et même quelques fois provoquer les opportunités. Il faut aimer les 

gens sincèrement, s’intéresser réellement à eux, investir du temps dans les relations. Si vous aimez 

les gens ils le sentent et l’inverse est aussi vrai. Ex-femme de ménage. 

Le premier signe d’amour que l’on peut manifester à quelqu’un c’est de l’écouter ; beaucoup de gens 

souffrent de solitude et beaucoup sont accablés de problèmes au point de n’avoir pas envie d’écouter 

les lamentations des autres. Et pourtant ça fait du bien de parler et de trouver une oreille attentive.  

Parmi les signes de puissance qui accompagnent la parole proclamée, l’amour est le premier et le 

plus important. N’attendez pas d’être persécuté pour vous entrainer à aimer quiconque et même vos 

ennemis. 

Aimer passionnément et prier, regarder attentivement et prier, écouter soigneusement et prier et 

alors vous commencerez à connaitre et à comprendre ce que vivent nos prochains et alors seulement 

nous aurons le droit de leur parler comme Jésus le faisait.  

Convaincre n’est pas notre mission c’est celle du saint Esprit si vous essayez de le faire ce sera en vain 

la plupart du temps et vous évincerez l’Esprit qui se retirera et vous abandonnera à votre lu tte 

personnelle. 

Ne soyons pas comme des envoyés qui surestime leur mission et veulent à tout prix délivrer leur 

message pour se libérer et avoir la conscience tranquille. Un message se délivre en un instant mais 

aimer ça dure une vie et nous sommes envoyés pour aimer et l’Esprit lui va convaincre.  
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Aimer c’est écouter d’abord pour entendre et connaitre les réels besoins et problèmes que rencontre 

votre prochain, voisin, ami, collègue. Pensez aux listes déjà existantes de toutes les misères, 

manques, détresse, mal de vivre etc.… qui peuvent toucher nos proches voisins. Il faut développer 

notre sensibilité pour percevoir ceux qui souffre de manque d’attention, perte de leur propre estime, 

sentiment d’être seul au monde, ne reconnaisse même plus leur propre valeur. Ce sera le point de 

départ pour répondre ou tenter d’y répondre à son besoin. 

Pistes à travailler 

Qui est mon prochain, public cible ? ouvrez les yeux : famille et amis, voisins et rencontres (ex parent 

d’élève), patron et collègue, nos serviteurs : les fournisseurs (facteur), les prestataires de service 

(professeurs, médecin, livreur) 

Quand, à quelles occasions ? regardez attentivement et utilisez les circonstances de la vie : fête et 

anniversaire, naissance, mariage, deuil, divorce, et les saisons, météo (ballade) Muguet du 1er mai, 

paques toussaint, noël, (petit cadeau),  

Comment répondre aux besoins repérés et identifiés ? Cherchez les réponses adéquates en livres 

brochures, musique en cd, film en dvd faite aux autres ce que vous aimeriez qu’on vous fasse ce qui 

est bon pour nous, peut l’être aussi pour eux : service, coup de main, garde d’enfants, partagez vos 

fruits vos légumes, un brin de fleurs un bon livre, un film etc…Et prier pour faires preuves 

d’imagination. Rendre service pratiquement ex garder la maison, ou porter une machine à laver. 

1) Le sourire, la bonté, la gentillesse, l’amabilité, l’honnêteté, la conscience professionnelle, la 

considération des personnes quel que soit leur rang social. Utiliser les circonstances de vie : deuil, 

divorce, maladie 

2) produire de l’étonnement ex : une communauté de vie est un témoignage fort ; ou créer un effet 

de surprise (question devinez mon métier, mon secret), nouveau voisin, collègues,  

3) échanger sur les intérêts communs lecture, jardin, enfants… ex : voisine anglophone et Katie  

4) tester différentes approches, aide à identifier celles qui sont adaptées   

5) Agir en binôme dans le couple ou avec une amie ; l’un peut avoir les idées, l’inspiration du moment, 

le second l’énergie pour y aller avec le sourire ensuite échanges et prière sur l’action. 
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Liste d’outils pour le témoignage personnel  

Il s’agira de choisir sa cible et d’adapter son 
approche en fonction. Ex les drogués et la 
ferme, ex un autostoppeur, ou un collègue de 

travail. La méthode SONCAS, ayant lister et 
identifier par ordre d’importance les 
motivations d’intérêt des gens, sert dans 
l’approche commercial comme. 

 

 

On pourrait schématiser ainsi les différentes étapes de l’évangélisation : 

1. Prier et jeuner pour les personnes que l'on cherche à évangéliser ; 
2. Rendre service, manifester de l’amour ; 
3. Demander à Dieu des occasions de témoigner par la parole ; 
4. Mémoriser des versets bibliques et bien saisir l'essentiel de sa foi ; 
5. Continuellement aller vers les autres et établir de nouveaux liens ; 

6. Mieux comprendre les besoins et les défis des personnes que l’on rencontre ; 
7. Oser, au temps opportun, parler de sa foi ; 
8. Présenter les quatre lois spirituelles et inviter à accepter Jésus comme son Sauveur ; 

9. Accompagner et conduire les personnes à l’église.  

 

Outils de base 

- Signets de prière opération André  
- Cartes connaitredieu.com (disponible à l’église)  
- Quelques mots de témoignage personnel 
- Brochures : Pourquoi suis-je sur terre (extrait du livre une vie motivé par l’essentiel ? Le ciel 

(MB) ? Pourquoi Jésus (alpha) ? Le film de votre vie, une lettre pour vous. 
- Traités qui mènent à cours bibliques CMM croisade de maison en maison 
- Tracts d’évangélisation, 
- Magazine reçue et redistribué ex : portes ouvertes, sel… 
- Le journal de l’église ou le tiré à part du christianisme.  

- DVD l’espoir, fait le tour de la bible en 90mn (7.90€ CLC)  
 

Outils plus spécifiques en fonction de besoins 

 
Tracts ou brochures par thème ou de saison (lire la bible, Halloween, pâques, qui sont les 
évangéliques.) ex : la mission des traités : évangélise ton voisin de M.Dillard.  
 
Outils divers d’organisation missionnaire  : 

- Parcours Alpha 
- SPPA : brochure un seul chemin, dans la bonne direction 
- Agape film et brochure pour sport, étudiant, musulman 
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- Le top chrétien brochure booste ta vie 
- DPM ex : bénédiction ou malédiction, divorce, sorcellerie  
- Trésorsonore : RSKP témoignage sur site, CD, magazine et carte visite  
- Audio vie fournit messages et parole de Dieu en CD dans chaque langue  
- FGBMFI magazines de témoignages 

 
CD de musique ; PTEP cd de louange, Decourroux témoignage et chant d’évangélisation,  
 
DVD thème : philosophie, sciences, sport, art, histoire, apologie Dieu n’est pas mort, Israël un pays 
témoin, Histoires vécues les hommes forts, la vie après la mort Note : SAJE au cinéma, en DVD et en 
streaming 

 
Livres faciles et à petit prix 

John Blanchard : vous allez ou après ? 2.9€ ; ou est Dieu quand rien ne va plus ? 

Qu’y a-t-il de spécial à propos de Jésus ? souligne les différences entre Jésus et les autres 2€ 
C’est l’évidence EBV 3€ ; aborde les questions de la souffrance, de la multiplicité des religions, du 
rapport science et foi... 

Questions qui reviennent toujours 2€50 ;  
Moi aussi je voudrais croire 5.9 € ! mais… le mystère de Narnia. 2€ 
Cher Abdullah 12 questions que les musulmans posent aux chrétiens MB 2€ 
Les sept bonnes raisons de croire à l’au-delà ou les preuves scientifiques d’une vie après la vie Dr 
Charbonnier spécialiste français des expériences de mort imminentes. 
La puissance de la pensée positive du pasteur Peale, 15 millions d’exemplaire vendus. 
Jésus notre destin Wilhelm Busch épuisé, dispo livre ocas. sur Amazon, et en pdf  

 
Bible ou portion de bible d’accès facile . La bible en 90 mn, la bible en BD, la bible en 100 pages, NT, 
version parole vivante, ou français courant et avec mode d’emploi par ex. : que lire ou plan de 

lecture. Manga le messie 
 
Les NTIC nouveau outil de l’information et de la communication   

Sites internet : connaitredieu.com / comprendredieu.com / jesus.net 

Applications sur téléphone : you version 
 


