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Le témoignage personnel



Le témoignage personnel – le caractère

L’attitude est la première chose que l’on observe chez une 
personne.

 le caractère peut donner de la crédibilité aux paroles ou, 
au contraire, leur en enlever

 notre caractère est souvent la « preuve » apologétique la 
plus efficace



Le témoignage personnel – le caractère

Dans  l’Ancien Testament, Dieu déclare qu’il est bon, 
compatissant, juste, etc.

 et il le prouve en agissant selon son caractère

 la plus grande preuve que Dieu présente dans l’Ancien 
Testament est sa fidélité, c’est ce qu’Israël devait annoncer

 Psaumes 105.1-6,  Psaumes 118.1-2, 29



Le témoignage personnel – le caractère

Nous annonçons que lorsque Jésus-Christ nous sauve, il 
nous fait naître de nouveau, fait de nous une nouvelle créature.

 si c’est vrai, les gens devraient voir notre transformation

• Galates 5.22-25,  Éphésiens 5.8-9

• Jacques 3.12-13,  2.17-18

• 1 Pierre 3.15-16,  2.12



Le témoignage personnel – les sentiments

Qu’est-ce qu’une émotion ?

• réaction physiologique 
courte à un événement

• ni bonne, ni mauvaise

• ex : peur, tristesse, 
colère, fierté, allégresse

Qu’est-ce qu’un sentiment ?

• provoqué par une ou 
plusieurs émotions

• état entretenu, 
consciemment ou non

• bon ou mauvais

• ex : jalousie, culpabilité, 
anxiété



Le témoignage personnel – les sentiments

Le chrétien peut éprouver les mêmes émotions qu’un non-
chrétien, mais il cherchera à entretenir de bons sentiments.

 Éphésiens 4.26-27 : « Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez pas; que le soleil ne se couche pas sur votre irritation; 
ne donnez pas accès au diable. »

 Hébreux 12.15 : « Veillez à ce... qu'aucune racine 
d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, 
et que plusieurs n'en soient infectés. »



Le témoignage personnel – les sentiments

Nous annonçons l’espérance de la vie éternelle en Jésus-
Christ.

 si c’est vrai, les gens devraient voir notre joie

• Romains 12.12,  Philippiens 4.4,  Jacques 1.2-3

 ils devraient voir notre paix

• Philippiens 4.6-7,  Jean 14.27



Le témoignage de l’Église



Le témoignage de l’Église

Le témoignage de l’Église est l’argument apologétique le 
plus fort.

Il y a une tendance actuellement de faire « l’Église en 
dehors de l’Église ». Prendre un café entre chrétiens serait 
« plus vrai » que les réunions de l’Église... plus vrai que la 
Table du Seigneur.

Mais ce n’est pas à l’extérieur qu’on apprend et démontre le 
pardon, la patience, la persévérance, la compassion, etc.



Le témoignage de l’Église

L’amour fraternel est la meilleure démonstration de la 
réalité de Christ.

 Jean 13.34-35 : « Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres. »



Le témoignage de l’Église

La réalité de la vie chrétienne se voit dans l’unité.

 Jean 17.22-23 : « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as 
donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un - moi en 
eux, et toi en moi -, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, 
comme tu m'as aimé. »

 c’est ce qui a convaincu les habitants de Jérusalem, selon 
Actes 2.41-47



Le témoignage de l’Église

La réalité de la vie chrétienne se voit le pardon.

 exemple : Paul, le persécuteur de l’Église, est accueilli à 
l’Église d’Antioche, qui est pourtant née des suites de la 
persécution (Actes 11.25-26)

La réalité de la vie chrétienne se voit dans la diversité.

 exemple : la réunion à Jérusalem (Actes 15) a pour but de 
trouver la paix entre chrétiens d’origine juive et païens



Le témoignage de l’Église

La réalité de la vie chrétienne se voit dans la grâce réciproque.

 Matthieu 9.11-13 : « ... les Pharisiens dirent à ses disciples : 
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les 
pécheurs? Jésus qui avait entendu, dit : Ce ne sont pas les bien-
portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez 
apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde et non le 
sacrifice; car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. »



Le témoignage de l’Église

La réalité de la vie chrétienne se voit dans la justice.

 quel était le problème rapporté dans Actes 6.1 ?

 injustice

 quelle a été la solution à cette injustice selon Actes 6?

 la naissance du ministère des diacres



Le témoignage de l’Église

Lorsque les chrétiens luttent pour la justice sociale ou pour 
la paix mondiale, ils peuvent au mieux améliorer l’opinion 
que la société a d’eux.

Lorsque les chrétiens s’efforcent de faire de l’Église un lieu 
de justice et de paix, ils démontrent que le Royaume de 
Dieu est possible et réel.



Rappel



Rappel

Toute personne a une vision du monde qui tente de 
répondre aux grandes questions :

• qui suis-je?

• où suis-je?

• quel est le problème?

• quelle est la solution?

Seule la vision biblique du monde est conforme à la réalité



Rappel

Les quatre temps de la vision biblique du monde :

1. Création

2. Chute

3. Rédemption

4. Glorification



Rappel

Une méthode apologétique en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description (par l’écoute)

2. Divulgation (des incohérences, contradictions)

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation (à embrasser la foi chrétienne)



Rappel

Quelques principes :

• l’apologétique est au service de l’évangélisation

• adapter la présentation à la personne rencontrée

• dénoncer ce qui est faux, mais avec douceur et humilité

• toujours inclure une démonstration de la vie de l’Église

• prier, car c’est le Saint-Esprit qui convainc



Rappel

Mises en garde :

• éviter de tomber dans la philosophie

 la sagesse des hommes n’est rien en comparaison à la 
révélation de Dieu

• ne pas chercher à adoucir les doctrines bibliques pour les 
rendre plus « acceptables »

• le but n’est pas de gagner le respect, mais des âmes



« Soyez toujours prêts à vous défendre 
contre quiconque vous demande raison 

de l'espérance qui est en vous : 
mais faites-le avec douceur et avec crainte »

1 Pierre 3.15




