
POUR BIEN PARTAGER SA FOI 
1Pi 3.15 

 
Prendre part à la mission de l’Église 
• Établissement d’Églises mondialement 
• Multiplication d’Églises régionalement 
• Implication personnelle :  par le témoignage vivant et 

verbal de chacun à partir par notre foyer et nos propres. 
L’ordre du Seigneur est clair de partager l’Évangile 
• Mt 28.19,20;   Ac 1.8 
 
Comment bien partager sa foi? 
• L’été nous offre particulièrement des occasions de 

partager l’Évangile. 
• L’Esprit nous ouvre parfois des portes et nous encourage 

à témoigner : durant une conversation avec un ami, ou 
une discussion religieuse ou une situation idéale pour 
partager que Jésus est à l’œuvre dans ta vie.   

• Parfois on ne parle pas par gêne ou par manque de pré-
paration.  Comment bien se préparer à partager sa foi? 

 
I- PARTAGER SA FOI AVEC COMPASSION 
• Se rappeler du besoin de salut des gens  
Jean 4 Jésus nous en a donné un bon exemple avec la 
Samaritaine pour lui offrir l’amour inconditionnel du Père et 
son offrande de pardon. 
Mt 9. 35-38 Jésus rencontrait les gens en allant vers eux.  Il 
réalisait leur besoin et cela le remplissait de compassion 
pour eux. 
Ap 3.20  Jésus est patient et n’attend pas avec la colère du 
jugement en tête mais avec la miséricorde divine. 
• Partager personnellement comment Jésus a eu 

compassion de Dieu pour toi en pardonnant tes fautes. 

II- PARTAGER SA FOI AVEC EFFICACITÉ 
• En demeurant sensible à l’Esprit 
És 55.8  Les voies du Seigneur sont différentes des nôtres.  Il 
nous faut demeurer sensible et se soumettre à la direction du 
Seigneur. 
Nous devons nous attendre à Dieu qu’il nous dirige dans 
nos conversations. « Ouvre ta bouche et je la remplirai » Ps 
81.11 
 
• En connaissant les besoins de notre auditoire 
1Co 9.22,23  Paul se faisait tout à tous, il se mettait à leur 
place pour mieux les comprendre pour mieux les aider. 
1Pi 3.15 « Sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur… prêt.. 
devant quiconque vous demande raison ».  Il faut être assez prêt 
des gens avec assez de crédibilité pour qu’ils s’intéresse à 
notre message. 
 
• En connaissant notre objectif 
1Co 3.6-9  Il nous faut être sensible à l’idée que nous sommes 
en équipe avec Dieu et avec les autres croyants à partager 
l’Évangile.    
Une personne accepte rarement l’Évangile la première fois 
qu’elle l’entend, particulièrement dans notre société post-
chrétienne. 
Aider les gens à avancer plus près de Christ pour leur salut. 
( voir le processus de croissance Wesley Peach : Itinéraires de 
conversion).  
És 55.11 Chaque parole de Dieu que nous partageons a une 
efficacité et ne revient pas à Dieu inutilement. 
 



III- PARTAGER SA FOI AVEC VÉRITÉ 
• Connaître le plan du salut 
Pour pouvoir aider quelqu’un à recevoir Christ comme son 
Sauveur et Seigneur, il est très important d’avoir en tête un 
plan biblique du salut. 
La bonne nouvelle contient un contenu (Journal de 
l’Association):   
a) Dieu te connaît et t’aime (Ps 139.1-4;  Jn 3.16)  
b) Nous sommes des pécheurs coupables (Ro 3.23) 
c) Dieu a envoyé Jésus pour payer notre dette (1Pi 2.24) 
d) Nous devons nous repentir et demander le pardon de 
Dieu (1Jn1.9; Lc 13.3) 
e) Le salut est un don gratuit dans la personne de Jésus qu’il 
nous faut recevoir personnellement (Ép 2.8-10; Jn 14.6) 
 
IV- PARTAGER SA FOI AVEC PASSION ET 
PERSÉVÉRANCE 
• Ro 1.16  Il faut être fier de ce que nous avons à offrir au 

monde.  Être convaincu qu’il n’y a pas d’autre salut 
qu’en Jésus. 

• Ac 20.24  S’assurer que ma vie est orientée vers les vraies 
valeurs et les vrais besoins des gens. 

• Le Seigneur attend de nous la fidélité à la tâche, les 
résultats de notre évangélisation lui appartiennent.   
Nous sommes des lumières pointant les gens à Christ;  
Christ est le Sauveur. 

 
Cet été, pourquoi pas 
• Partager des mots d’encouragement biblique.   
• Partager des traités touchant des problèmes des gens. 
• Répondre avec compassion à des besoins des autres 
• Inviter un ami à une réunion régulière ou une activité 

spéciale de ‘Église. 

LE PROCESSUS DE LA CROISSANCE EN CHRIST 
Wesley Peach : Itinéraires de conversion, p.185 

 
Les étapes AVANT la conversion 
-8  Conscience d’un être suprême 
-7   Le message de l’Évangile est une référence 
-6   Familiarité avec le contenu de l’Évangile 
-5   Compréhension des implications personnelles 
-4   Dispositions positives envers le message et le messager 
-3   Remise en question 
 
Les étapes PENDANT la prise de décision de conversion 
-2   Décision d’agir 
-1   Repentance et confession de foi en Jésus-Christ 
 
0  RÉGÉNÉRATION 
 
Les étapes de CONFIRMATION et de déploiement de la 
conversion 
 
+1   Réévaluation de la décision 
+2   Intégration dans la vie d’une église locale 
+3   Croissance spirituelle en compréhension et  

comportement 
+4   Communion avec Dieu 
+5   Ministère :  évangélisation, dons spirituels 
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