Leçon 10

Questions et réponses sur l'Évangélisation

Quelles sont les deux questions diagnostics qu’on peut poser aux gens pour nous aider à
voir s’ils sont sauvés ?
Êtes-vous certain d’aller au ciel ?
Si oui, si Dieu vous demande pour quelle raison il devrait vous laisser entrer dans son ciel,
que lui diriez-vous ?
Si la personne répond en mentionnant ses qualités personnelles, vous aurez compris que ce
n’est pas en Jésus comme Sauveur qu’elle a mise sa foi.

Quelle est la promesse de Jésus pour ceux qui sont appelés à témoigner de leur foi ?

Luc 12:11 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les
autorités, ne vous inquiétez pas d
 e la manière dont vous vous défendrez ni de ce que
vous direz ; 12 car le Saint–Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra
dire.

Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas à préparer sa défense ou ce qu'on va dire ?

Non. Jésus a dit de ne pas en faire un sujet d'INQUIÉTUDE, autrement dit, de ne pas se
stresser avec cela.

Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

Le stress est épuisant et nous avons besoin d'être rempli d'énergie pour témoigner avec
assurance de notre foi. La joie du Seigneur est notre force (Néhémie 8:10), alors que
l'inquiétude éteint la joie.

On peut donc penser et même préparer ce qu'on va dire quand on va parler de Jésus, tout
en priant Dieu de nous inspirer et il se peut alors que le Saint-Esprit va diriger la
conversation tout autrement. Mais il reste que c'est une bonne chose d'étudier et de se
préparer à témoigner, comme c'est une bonne chose d'étudier la Parole de Dieu et de
préparer au moins un canevas de sermon avant d'aller prêcher.

Si le Saint-Esprit nous remplit, ce qui va sortir de notre bouche viendra de lui, car « c'est
de l'abondance du cœur que la bouche parle » dit le Seigneur Jésus dans Mt.12:34.

C'est d'être rempli du Saint-Esprit, parce que ce qui impacte le plus les gens, c’est notre
comportement, une vie transformée est un témoignage puissant qui ne peut être contredit,
alors nos paroles ont de la crédibilité. C’est ce qui m’avait touché personnellement, en
voyant un ami d’enfance tout joyeux suite à sa foi en Jésus.

Quelles sont les qualités importantes quand on parle de Jésus ?

L'amour : On ne peut pas passer à côté de l'amour, si les gens ne ressentent pas votre
amour, vous allez les repousser à coup sûr.

La joie : La joie a un puissant pouvoir d'attraction aussi, si les gens voient que vous êtes
vraiment heureux même si vous faites face aussi à des épreuves comme eux, ils seront
intéressés à apprendre ce que vous avez qu'ils n'ont pas.

La paix : Dans cette époque troublée, un cœur paisible à une grande valeur et beaucoup
recherchent cela, vous l'avez, montrez-leur !

La douceur – la politesse : Demandez à l'autre personne la permission de lui parler de votre
témoignage personnel.

Le respect : Acceptez que l'autre personne peut avoir des positions différentes des vôtres.

L'écoute : Soyez attentif à ce que l'autre personne communique par ses paroles et son
attitude, cela peut vous fournir des clés pour trouver un point de contact.

L'assurance : Soyez convaincu de la valeur du témoignage que vous apportez.

La sagesse : C'est très important pour savoir comment adapter notre réponse à un niveau
compréhensible pour les gens et en tenant compte de leurs besoins pour qu'ils sont
intéressés.

La patience : C'est rare, à moins d'être mûre pour la récolte, que la personne va tout de
suite se ranger de votre avis et demander le salut par la prière de foi. Il ne faut pas vous
frustrer si cela prend du temps et même plusieurs rencontres. Plusieurs personnes ont mis
des années avant de se convertir.

Est-ce qu'on devrait être intimidé alors quand on parle de Jésus ?

Pas du tout, le Saint-Esprit est plus que disposé à nous fournir toutes ces qualités !

2Timothée 1:7 C
 ar l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au
contraire, cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi.

Pour chasser la timidité, c’est important de prier avant d’évangéliser, car Dieu fait grâce de
sa puissance aux humbles qui le la lui demandent. Et comme on ne sait pas quand on aura

l’occasion de témoigner, c’est mieux de prier pour cela tous les matins et prier à nouveau
quand les circonstances le demandent. On en a un bel exemple dans Actes 4.

ACTES 4 :24 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et
dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,
25 c’est toi qui as dit par le Saint–Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur
David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les
peuples ?
26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le
Seigneur et contre son Oint.
27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se
sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël,
28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance.
29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer
ta parole avec une pleine assurance,
30 en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus.
31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous
remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
32 La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne
disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux.
33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.

En se basant sur la Parole de Dieu, comme ici quand ils ont cité David, c’est encore plus
puissant.

Le fruit de la plénitude du Saint-Esprit se manifeste par un amour puissant, une joie
rayonnante, et un esprit paisible. Vous allez produire le fruit de l'Esprit en partageant
l'amour de Dieu pour la personne, vous allez lui offrir d'être réconciliée avec Dieu pour

expérimenter sa paix et lui faire goûter à la joie du salut. Vous allez aussi manifester la
puissance du Saint-Esprit dans votre vie en témoignant avec assurance.
Est-ce que le but d'être baptisés du Saint-Esprit c'est de parler en langue ou de témoigner
avec assurance ?

Il ne faut pas mélanger le BUT et le SIGNE ! Le parler en langue est le signe qu'on a la
capacité potentielle d'accomplir le but d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit.

Actes 1:8 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.

Le but du baptême du Saint-Esprit, c’est de nous communiquer une puissance qui nous
donne de l’assurance quand on va témoigner. Et on a vu tantôt que cette puissance a
besoin de nos prières pour être renouvelée. Les apôtres ont prié à nouveau, ils ne se sont
pas basés sur leur expérience de la Pentecôte pour se convaincre qu’ils étaient déjà remplis
de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a besoin d’être entretenu dans
notre communion intime avec Dieu par la prière, les chants (Ephésiens 5:18) et la
méditation de la Parole de Dieu (Colossiens 3:16)

Est-ce que c'est sage de se laisser entraîner dans des débats doctrinaux ?

2Timothée 2:14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les
disputes de mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent.

Tite 3:9 Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la loi; car elles sont inutiles et vaines.

C'est important de recevoir sur le salut, sur ce qui est essentiel pour être sauvé.

1Corinthiens 15:1 Je vous rappelle, frères et soeurs, l’Evangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme.
2 C’est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je
vous l’ai annoncé; autrement, votre foi aurait été inutile.
3 Je vous ai transmis avant tout le message que j’avais moi aussi reçu: Christ est mort
pour nos péchés, conformément aux Ecritures;
4 il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures.

Quels sont ces éléments dans ce texte qui sont essentiels pour ne pas que notre foi soit
inutile ?

Jésus est le Messie qui est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau et il est ressuscité
le troisième jour.

Ensuite, on peut répondre aux questions spécifiques des gens tout en évitant les débats
doctrinaux pour les ramener sur l'essentiel qui est de s'assurer qu'ils sont passés par la
nouvelle naissance pour le salut de leur âme.

Dans le Disciple Victorieux, le pasteur Joël a pris le Seigneur Jésus comme exemple pour
évangéliser. Ce qui est remarquable avec Jésus, c'est que son discours était adapté aux
personnes qu'il rencontrait.

●

Avec

Nathanaël, il souligne ses qualités Jean 1:47-51

●

Avec le vieux Nicodème religieux, il parle du besoin de recommencer à neuf. Jean
3:1-7

●

Avec la femme assoiffée, il lui donne une parole de connaissance et lui parle de
l'eau qui désaltère vraiment. Jean 4:7-44

●

Avec le paralytique, il lui fait remarquer qu'il peut lui arriver quelque
bien pire s'il continue à pécher. Jean 5:14

●

Avec

la femme adultère, il lui dit de ne plus pécher Jean 8:2-11

●

Avec

le jeune homme riche, il lui parle des biens plus durables. Marc

●

Avec Zachée, le publicain méprisé, il lui manifeste de la considération. Luc
19:1-10

●

Avec Bartimée, il lui demande ce que celui-ci veut qu’il fasse pour
10:46-52

●

Avec la prostituée que personne n'osait approcher, il se laisse toucher par elle.
Luc 7:37-50

●

Avec Pierre, il lui montre qu'il est en mesure de pourvoir à tous ses
Luc 5:1-10

●

Avec

●

Avec la cananéenne, il la pousse à manifester sa foi inébranlable en
Matthieu 15:22-28

●

Avec le possédé déchaîné, il le délivre en chassant la légion de démons en lui et
l’envoie témoigner chez les siens Luc 8:27-39

●

Avec le serviteur du grand-prêtre qui le frappait, il lui a demandé de
son geste. Jean 18:22-23

justifier

●

Avec Pilate le sceptique, il dit qu’il est venu rendre témoignage à
Jean 18:33-38

la vérité.

●

Avec Hérode qui n’avait aucune intention de se repentir, il ne dit pas
Luc 23:8-11

un mot.

chose de

10:17-23

lui. Marc

besoins.

Jean, il l’invite dans son intimité où il demeure. Jean 1:38-39
sa bonté

Cette liste n'est qu'un échantillon, mais on voit donc l'importance d'être sensible au
Saint-Esprit pour déterminer comment parler à chacun, Jésus n’a pas répété deux fois la
même chose à ces personnes, mais le but visé était toujours le même : les amener à la
repentance et la conversion pour le pardon de leurs péchés. Il ne faut jamais perdre de vue
le but visé et s’emmêler dans un débat doctrinal ou moral. Par exemple, si quelqu’un veut

discuter sur l’homosexualité, l’avortement ou la fin du monde, non seulement vous n’allez
pas le convaincre, mais il sera encore perdu en vous quittant.
Regardons maintenant comment l'apôtre Paul partageait son témoignage personnel dans
un contexte où il était entouré de gens religieux, dans Actes 22.

Actes 22:3 Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres ;
j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
4 J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes
et femmes.
5 Le grand-prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai
même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin
d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir.
6 J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une
grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi.
7 Je suis tombé par terre et j’ai entendu une voix qui me disait : ‘Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu ?’
8 J’ai répondu : ‘Qui es-tu, Seigneur ?’Il m’a dit : ‘Je suis Jésus de Nazareth, celui que
tu persécutes.’
9 Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière [et ont été effrayés], mais ils n’ont
pas compris celui qui me parlait.
10 Alors j’ai dit : ‘Que dois-je faire, Seigneur ?’Et le Seigneur m’a dit : ‘Lève-toi, va à
Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire.’
11 Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec
moi m’ont pris par la main et je suis arrivé à Damas.
12 » Or un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs
qui résidaient à Damas,
13 est venu me trouver. Il m’a dit : ‘Saul, mon frère, retrouve la vue.’Au même
instant, j’ai pu le voir.
14 Il a ajouté : ‘Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le
juste et à entendre les paroles de sa bouche,

15 car tu seras son témoin, devant tous les hommes, de ce que tu as vu et entendu.
16 Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés
en faisant appel au nom du Seigneur.’
17 De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase
18 et j’ai vu le Seigneur qui me disait : ‘Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem
parce qu'ils n’accueilleront pas ton témoignage à mon sujet.’
19 J’ai répondu : ‘Seigneur, ils savent bien que j’allais de synagogue en synagogue
pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi.
20 De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Etienne, ton témoin, j'étais moi-même
présent, approuvant [son exécution] et gardant les vêtements de ceux qui le
faisaient mourir.’
21 Alors le Seigneur m’a dit : ‘Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-Juifs.’

Il commence par dire qu'il est et d'où il vient. - Juif de Tarse en Cilicie v.3
Il parle ensuite de sa formation religieuse – à Jérusalem avec Gamaliel comme professeur
v.3
Il parle de son rapport avec la religion v.3-5
Il parle de sa rencontre avec Jésus v.7-8
Il parle de Jésus comme son Maître spirituel au nom duquel il se fait baptiser v.16
Il parle de Jésus comme le Sauveur – celui qui lave ses péchés v.16
Il parle de Jésus comme le Seigneur – celui qui lui indique sa mission sur terre v.10, 21

On peut donc commencer par dire qui on est et dire d'où il vient quand on parle avec des
gens qui ont un arrière-plan catholique.

●

Bonjour je m'appelle Yvan et je viens de Cowansville

●

J'ai été élevé dans la religion catholique

●

J'ai suivi les rites religieux mais je ne me sentais pas trop interpellé par le spirituel,

●

C'est en lisant l'évangile de Luc que j'ai rencontré Jésus et mon opinion sur lui a
changé radicalement en voyant sa compassion accompagnée de sa puissance de
guérison et sa droiture quand il parlait.

●

J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont expliqué pourquoi Jésus était le Sauveur dont
j'avais besoin pour être pardonné et lavé de mes péchés

●

J'ai compris que le Seigneur Jésus voulait que je devienne son disciple en me faisant
baptiser en son nom et en obéissant à sa Parole

●

Maintenant, je m'applique à connaître sa Parole et à enseigner les autres par
mes écrits et mes prédications.

Il arrive aussi qu'on parle avec des gens – surtout des jeunes - qui n'ont pas de culture
religieuse mais qui ont été plutôt élevés avec des principes philosophiques, alors on peut
s'inspirer, dans Actes 17, du témoignage de Paul à Athènes devant les philosophes qui fut
très différent de celui qu'il donna à Jérusalem.

Ce n’est plus un témoignage personnel cette fois-ci car son auditoire ne pourrait pas s’y
identifier, il choisit une autre approche.

Actes 17:16 Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément
indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles.
17 Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui
craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait.
18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns
disaient : « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la
résurrection, disaient : « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. »
19 Alors ils l’attrapèrent et le conduisirent à l'Aréopage en disant : « Pourrions-nous
savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ?

20 En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir
ce que cela veut dire. »
21 Or tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps
qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés.
22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : « Athéniens, je vous trouve à tout
point de vue extrêmement religieux.
23 En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai
même découvert un autel avec cette inscription : ‘A un dieu inconnu’ ! Celui que
vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce.
24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la
terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme.
25 Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce
soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose.
26 Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la
surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu
d’habitation.
27 Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
28 En effet, c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l’ont
aussi dit quelques-uns de vos poètes : ‘Nous sommes aussi de sa race.’
29 Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire
que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptés par l'art et
l'imagination de l’être humain.
30 Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les
êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d’attitude,
31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a
désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. »
32 Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et
les autres dirent : « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. »
33 Ainsi Paul se retira du milieu d'eux.

34 Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denys
l'aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux.

Comme Jésus faisait, Paul cherche d'abord un point de contact pour intéresser son
auditoire, il souligne leur esprit religieux et pointe vers un autel dédié à un dieu inconnu
qu'il se charge de leur présenter comme étant Dieu le Père v.23
●

Au

v.24 Il dit que ce Dieu est le créateur de tout l'univers.

●

v.25 Il n'est pas comme les idoles dans les temples qui ont besoin que les
hommes les entretiennent.

●

v.26 Dieu a créé l'homme duquel nous descendons tous et il a fixé les limites de
sa vie et de son territoire.

●

v.27 Dieu veut que les hommes le cherchent parce qu'il désire entrer en
relation avec eux.

●

v.28

Dieu est notre source et nous sommes de sa race

●

v.30

Dieu appelle les hommes à la repentance

●

v.31

Dieu va juger le monde par Jésus qu'il a ressuscité des morts

Nous voyons donc encore une fois l'importance d'adapter notre discours selon notre
auditoire, mais des éléments doivent revenir ;

- parler de notre propre parcours spirituel,
- encourager les gens à se repentir et mettre leur foi en Jésus pour le pardon de leurs
péchés,
- s'engager par le baptême à devenir un disciple du Seigneur Jésus et chercher à obéir à ses
enseignements.
- Donner une espérance aux gens en parlant du retour de Jésus et de la résurrection pour un
bonheur éternel.

- Etre sensible au Saint-Esprit pour dire ce qui est approprié (Luc 12:12) et pour manifester
les dons de l’Esprit, soit par une parole de connaissance ou de guérison s’il y a lieu. La parole
de connaissance avait eu un grand impact sur la femme qui avait eu 5 maris et la guérison
de Dorcas avait amené toute la région à donner sa vie au Seigneur.

Actes 9 :36 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui
signifie Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes.
37 Elle tomba malade en ce temps–là, et mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa
dans une chambre haute.
38 Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s’y trouvait,
envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder.
39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans
la chambre haute. Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles.
40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se tournant vers le
corps, il dit : Tabitha, lève–toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.
41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la
leur présenta vivante.
42 Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.

On peut lui présenter les 4 lois spirituelles pour s’assurer qu’elle a bien
comprise le salut.

http://www.croixsens.net/evangelisation/4loisspirituelles.php

Si, après notre témoignage, la personne décide de se repentir et mettre sa foi en Jésus, alors
on l'encourage à venir à l'église et s'y impliquer. Et on lui propose le cours du Disciple
Victorieux, comme formation de base.

