
Témoigner oui, mais comment ?  

Jump Campus Bordeaux, 11 Mars 2018, Jean-Manuel Séraline 
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Constitution de binômes : 

 Je me tourne vers quelqu’un qui ne connaît pas « mon histoire avec Dieu ». Et je 
la lui raconte brièvement. Ensuite j’écoute la sienne. 4mns au total. Une idée plan. 

 1.Ce qu’était votre vie avant de rencontrer Jésus.  

 2.Le moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de Jésus.  

 3.Comment vous avez décidé de lui dire « OUI je veux te suivre ». 

 4.Le changement que cela a opéré dans votre vie.  

  

 Ou bien je me remémore un moment de vie qui a changé toute mon approche de 
Dieu. Où il y a eu 1 avant et 1 après. Et je partage avec concision … 

  

Dans tous les cas, je parle la langue de celui qui m’écoute.  
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Qu’est-ce qu’un témoignage ? 

 Rapporter un fait véridique 

 Le fait de manifester, de démontrer par ses paroles, par ses actes un 
vécu avec Jésus 
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Qu’est-ce qu’un témoin ? 

 Une personne qui a vécu une rencontre 

   1Jn 1. 3 «  Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons 
à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 
Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ »  

 

 Qui met en lien, en relation avec Dieu.  

 Qui facilite le passage vers Dieu.  

 



Qu’est-ce qu’un témoin ? 
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Qu’est-ce qu’un témoin ? 

 Un « disciple »  

      - Marche dans les pas du Christ (1Co 11. 1) 

      - Nourrit une relation avec Dieu (Jean 15. 5) 

      - Etudie la Parole (Jean 4. 34 ; Rm 10. 17)  

      - A une vie de prière (Mc 1. 35) 

      - Se laisse conduire par le Saint-Esprit (Actes 1. 8) 

      - Croit qu’il a reçu au moins un don (1Co 1. 7) 

 



Quelle histoire? Quel message?  

 Mon histoire avec Jésus : mes débuts, ou 1 moment clé, pas toute ma 
vie! 

 Pas celle de ma religion, de mon église! 

 Pas les doctrines fondamentales de l’église adventiste ! 

 

 

 



Quel  interlocuteur? 

 La personne que Dieu met sur mon cœur  

 La personne avec qui j’ai des contacts réguliers (parents, collègues, 
amis, voisins, coéquipiers…) 

 La personne que je rencontre en chemin … 

 La personne qui m’est recommandée  

 La personne que je voudrais voir plus heureuse ….moins seule… 



Témoigner, oui, mais comment? 
Quels outils ai-je à ma disposition?  

INSTITUTION : 

 Fédération France sud : Jump Campus – Séminaires relation d’aide 
« Bethesda »  - Rallyes Tilt – Camp-meeting – GDM, EDM, GDC… 

 Union  Franco Belge Luxembourg : ouvrages d’accompagnement dans 
l’étude de la Bible - IEBC 

 Vie et Santé : ouvrages à thème  

 Télévision et radio adventistes , Hope Channel (janv. 18), Esperance tv 
Inter Amérique, radio internet telle que adventlife, Radio Albatros 
(Havre), Radio Semnoz (Annecy)… 

 



Témoigner, oui, mais comment? 
Quels outils ai-je à ma disposition?  

Eglise locale : suivant les besoins… 

 - programmes : soirées à thème, concerts, ateliers (culinaires, estime de 
soi, loisirs créatifs…), comédies musicales, groupes d’action eds.. 

 - projets des pasteurs, anciens et chefs de pôle : visites, études 
bibliques, conférences, … 

 

Hors église : implication dans les organisations comme Croix-Rouge,  
Banque Alimentaire,  Adra, ou encore des projets mis en place par la 
société comme « fête des voisins » … 

 



L’outil par excellence : 
 le témoin lui-même et ce qu’il vit avec Jésus 
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Humilité 

Amour sincère pour autrui 

Enthousiasme 

Bonne Ecoute 

Respect  

Patience 
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Blocages personnels  

 Je n’ai pas de capacités, de dons 

 Je ne sais pas comment faire 

 Je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi dire 

 Je suis incompétent 

 Ma foi est trop petite 

 J’ai peur qu’on se moque de moi 
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Qu’est-ce qui peut empêcher de témoigner ? Obstacles ou défis ? 

Stéréotypes 

 La foi c’est de l’ordre du privé, de l’intime 

 Attention, respectons la laïcité! 

 La religion n’intéresse plus autant qu’avant 

 Le témoignage douteux de certains chrétiens me rend peut crédible…  

 Témoigner c’est avant tout l’affaire du pasteur 
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Contexte politique, social et culturel  

 Le témoin dans une famille athée 

 Le témoin dans un quartier sensible 

 Le témoin évoluant dans un milieu professionnel aux valeurs non 
chrétiennes 

 Le témoin victime d’abus de tout ordre 

 Le témoin incompris de ses proches/amis 
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- Apprendre à se connaître pour mieux servir (dons)  

- Ne pas hésiter à faire un travail sur soi pour faire sauter les blocages 

- Oser se former, s’informer, et à tout âge! Car la société évolue vite, les 
besoins des gens aussi  

- Partager avec d’autres chrétiens 

- Au-delà de tout : se laisser conduire par l’Esprit en toute circonstance 
(Philippe et l’eunuque)  

- Et être simple, humble, ouvert et authentique  



Comment surmonter les obstacles au témoignage ?  
Ou relever les défis? En tant que communauté… 

 

 



Comment surmonter les obstacles au témoignage ?  
Ou relever les défis? En tant que communauté… 

 Formation de leaders volontaires et engagés 

 Ateliers découverte des dons 

 Ateliers de développement personnel (à vivre dans la société aussi) 

 Ateliers de mise en situation 

 Développement de  l’évangélisation relationnelle 

 Programme de prières pour des personnes spécifiques 

 OSER  et laisser faire l’Esprit 

 

 



Jeux de rôle 

 



CONCLUSION GENERALE 

Le témoignage du disciple conduit à :  

 

- Partager de la joie de vivre 

- Etre reconnaissant envers le Rédempteur  

- Répondre à l’invitation du Maître 

- S’impliquer dans la société 

- Faire connaître la Bonne Nouvelle  

- Faire des disciples  

- Enrichir son expérience religieuse  

- Approfondir sa foi en se remémorant les circonstances de son 1er amour  



CONCLUSION GENERALE 

 Car « la foi qui n’est pas vécue, qui n’est pas communiquée, perd de sa puissance 
vivifiante, de sa vertu salutaire. »  

      Ellen White, Conquérants pacifiques chap. 20 « La croix exaltée ». 

    Le témoignage est davantage une manière d’être qu’une succession de mots ou 
de faits. C’est d’abord être une personne porteuse d’un message agissant dans sa 
vie. Et ce message va débordant comme Jésus l’avait dit à la femme samaritaine : 
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle ». En effet, à la suite de cette entrevue avec la femme, Jésus annonce 
qu’il est le Messie. « La femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et 
dit aux gens : Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce 
point le Christ ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers Lui. »  

 

 



CONCLUSION GENERALE 

 La méthode de Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se 
mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, 
les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : « Suivez-moi » 
Ministères de la guérison, page 118. 

 

 Témoigner est une affaire individuelle et globale. C’est un ordre de mission 
lancé par le Ressuscité « Allez faites de toutes les nations des disciples… » 
(Mt 28. 19). Des témoins pourrait-on dire. Seul l’Esprit de Dieu animant à 
la fois le cœur du témoin et le cœur de celui qui accueille le témoignage 
peut conduire au « succès ». C’est-à-dire un accueil favorable à l’évangile 
de Jésus-Christ et la joie du salut.  

 

 



Quelques éléments de BIBLIOGRAPHIE 

 La Bible NBS, ou une version adaptée au parcours de l’individu telle que 
BFC 

 L’évangélisation des profondeurs, Simone Pacot 

 Itinéraires de croissance,  édité par Union Franco Belge, 2003 

 L’équilibre psychologique du chrétien, Jacques Poujol 

 Psychologie et foi, Jacques Poujol 

 Oser grandir (IEBC) 

 Apocalypse (IEBC) 

 Au nom de l’Amour (IEBC) 

 Clés pour partager sa foi, La maison de la Bible(2001) 

 Conquérants pacifiques, Ellen White  

 

 



 Evangéliser, Ellen White 

 Service chrétien, Ellen White 

 La prière d’un homme moderne, Louis Evely 

 Etre disciple aujourd’hui, cheminement et engagement, The doc, 
Fédération France Sud 

 


