
LE TÉMOIGNAGE VIVANT DU TÉMOIN DE JÉSUS 
2 Corinthiens 4.5,6 

 
Merci aux moniteurs / monitrices de l’école du dimanche 
Une autre année d’engagement à communiquer par votre 
enseignement et par votre témoignage vivant les vérités de la Parole 
de Dieu à nos jeunes et moins jeunes en vue de leur salut et de leur 
édification.  Merci! 
 
Témoigner est la responsabilité de tous et chacun 
Ø Tous n’ont pas la responsabilité de l’enseignement mais tous ont 

la responsabilité d’être des pêcheurs d’hommes et des gagneurs 
d’âmes.  « Celui qui gagne des âmes est sage » Pr 11.30b. 

Ø Tout comme avec l’enseignement nous communiquons aux 
autres autant par nos paroles que par nos actions. 

Dieu appelle chaque croyant à prêcher Jésus-Christ le Seigneur tant 
à travers les paroles qui sortent de sa bouche qu’à travers le reflet 
de Dieu qui émane de sa vie. 
 
2Co 4.5,6 
Ø Nos vies doivent mettre à l’avant non pas nous-mêmes mais 

plutôt le Seigneur.  Elles doivent faire resplendir vers les gens  
la lumière de l’Évangile que nous avons reçu dans nos cœurs. 

Ø Les derniers mercredis nous avons présenté le contenu de 
l’Évangile à partager à travers nos paroles, ce matin j’aimerais 
présenter le contenant de l’Évangile, le témoignage vivant de 
nos vies que les gens doivent voir pour être interpellés et attirés 
par la splendeur de l’Évangile. 

 
Voici quelques rayons qui doivent émaner de nous et ainsi 
témoigneront de la présence de Jésus dans nos vies et qui 
interpelleront ceux à qui nous voulons témoigner verbalement de 
lui.   
Prière 

Que chaque croyant reflète le témoignage d’une vie : 
 
1. Changée par Christ    2Co 5.17 
Ø Une connaissance personnelle de Jésus comme Sauveur est 

essentielle pour pouvoir la partager à d’autres.   On ne peut pas 
partager avec sincérité et efficacité ce que nous n’avons pas 
reçu. 

Ø Il faut être sauvé, devenue une nouvelle créature en Christ, pour  
pouvoir témoigner du salut et du besoin de salut aux autres. 

Es-tu sauvé, ta vie a-t-elle été transformée par Jésus? 
 
2. Soumise à Christ    Ro 12.1 
Ø Nous devons réaliser que nous sommes des instruments dans les 

mains du Seigneur plutôt que des cœurs braves qui s’avancent 
seul vers le martyr pour la cause de Christ. 

Ø Il nous faut lui remettre notre vie pour qu’il l’utilise et la fasse 
fructifier.   

Ø Souvenez-vous du jeune garçon qui a remis ses 5 pains et ses 2 
poissons au Seigneur plutôt que d’essayer de les partager lui-
même avec la foule. 

As-tu remis toute ta vie à Christ pour qui l’utilise à sa guise? 
 
3. Éclairée par la Parole de Christ Ro 10.17 
Ø Nous avons besoin de connaître les Écritures pour diriger une 

personne vers le salut en Jésus. « La semence, c’est la Parole de 
Dieu » (Luc 8.11) 

Ø Tout comme le pharmacien doit connaître les médicaments pour 
aider ses patients ou l’entraîneur les méthodes d’entraînement 
pour conseiller son athlète, le croyant doit connaître la Parole 
pour guider spirituellement les gens qui l’entourent.  

La Parole est-elle la lumière à tes pieds et  un phare pour éclairer 
les sentiers de ceux qui marchent dans les ténèbres? 
 



4. Purifiée par l’Esprit           2Ti 2.20,21 
Ø Le Seigneur veut se servir d’instruments propres à l’extérieur 

comme à l’intérieur pour toucher d’autres vies.   
Ø Nos péchés secrets doivent être confessés et nos pensées 

indignes doivent être ramenées captives à l’obéissance de Christ 
(2Co10.5). 

Purifie mon cœur et ma vie Seigneur pour qu’elle te soit utilisable et 
utile. 
 
5. Soutenue par la Prière   Col 4.2-4 
Ø Prier, c’est ouvrir son cœur à Dieu, c’est communier avec Jésus 

pour mieux le connaître et ainsi mieux parler de lui.   
Ø La prière nous rend plus sensible à la direction de Dieu.  Dieu 

veut répondre à nos prières spécifiques pour le salut des âmes.  
Ø Même Paul demandait la prière pour que les portes s’ouvrent 

pour l’évangile. 
« Invoque-moi et je te répondrai.  Je t’annoncerai de grandes 
choses, des choses cachées que tu ne connais pas » Jé 33.3 
 
6. Passionnée  pour les perdus         2Co 5.11,14 
Ø La crainte et l’amour du Seigneur motivaient Paul à considérer 

chaque personne avec la pensée de l’éternité.  Le sort final des 
méchants comme l’amour de Christ doivent aussi nous presser et 
nous pousser vers ceux qui ne le connaissent pas. 

Ø Va vers les pécheurs d’abord parce que c’est ta responsabilité, 
ensuite ton cœur deviendra de plus en plus passionné de les 
présenter au Sauveur de leur âme. 

Ø Paul désirait se faire tout à tous afin d’en sauver de toute 
manière quelques uns (1Co 9.22)   

Ai-je cette même passion? 
Seigneur aide-moi à voir les gens avec tes yeux pour les aimer avec 
ton cœur! 
 

7. Compatissante pour les pécheurs Mt 9.36 
Ø Les gens venaient naturellement à Jésus parce qu’ils 

connaissaient qu’il était l’ami des pécheurs.  Il ne rejetait pas 
celui qui venait à lui.     Aujourd’hui non plus, les gens ne 
repoussent pas ceux dont ils sont persuadés de l’intérêt et de 
l’amour. 

Ø Les gens doivent percevoir en nous un amour vrai et 
désintéressé pour eux.  Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour. 

« Oh! donne-nous ton amour inlassable pour les perdus!   
Cet amour vrai qui cherche le coupable, loin de Jésus! 
Verse en nos cœurs, ô Christ, ta charité  
et mets sur nous ta sublime beauté ».  (SAF 183  Nous t’adorons) 
 
8. Persévérant et patient dans son œuvre    1Co 3.6 
Ø Gagner des âmes à Jésus prend du temps, de la patience et de la 

persévérance.   Les gens ne comprennent pas tout 
instantanément et n’accueillent pas les choses de l’Esprit 
automatiquement.   

Ø Dieu utilise sa Parole pour présenter la vérité, il utilise son 
Esprit pour convaincre le cœur et il utilise les croyants pour 
présenter en paroles et en actions l’Évangile. 

« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon 
Esprit, dit l’Éternel des armées. » Za 4.6 
Semons,  arrosons puis laissons la Parole et l’Esprit agir sur les 
conscience… Dieu fera croître la semence. 
 
Le Seigneur peut-il compter sur moi pour le refléter dans ma vie? 
« Dieu… a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » 
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire 
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs  (JE2 # 495) 
Seigneur, que ma vie te reflète pour ta gloire et le salut des âmes!  
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LE TÉMOIGNAGE VIVANT DU TÉMOIN DE JÉSUS 
2 Corinthiens 4.5,6 

 
Dieu appelle chaque croyant à prêcher Jésus-Christ le Seigneur tant 
à travers les paroles qui sortent de sa bouche qu’à travers le reflet 
de Dieu émanant de sa vie. 
Voici quelques rayons qui doivent témoigner de la présence de 
Jésus dans nos vies et qui interpelleront ceux à qui nous voulons 
témoigner verbalement de lui. 
 
Que chaque croyant reflète le témoignage d’une vie : 
 
9. C__________________ par Christ    2Co 5.17 
 
10. S___________________ à Christ   Ro 12.1 
 
11. Éclairée par la P______________ de Christ  Ro 10.17 
 
12. _____________________ par l’Esprit          2Ti 2.20,21 
 
13. Soutenue par la P______________   Col 4.2-4 
 
14. P__________________  pour les perdus        2Co 5.11,14 
 
15. C__________________ pour les pécheurs  Mt 9.36 
 
16. P__________________ dans son œuvre  1Co 3.6 
 
« Dieu… a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » 
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire 
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs  (JE2 # 495) 
Seigneur, que ma vie te reflète pour ta gloire et le salut des âmes!  
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2 Corinthiens 4.5,6 

 
Dieu appelle chaque croyant à prêcher Jésus-Christ le Seigneur tant 
à travers les paroles qui sortent de sa bouche qu’à travers le reflet 
de Dieu émanant de sa vie. 
Voici quelques rayons qui doivent témoigner de la présence de 
Jésus dans nos vies et qui interpelleront ceux à qui nous voulons 
témoigner verbalement de lui. 
 
Que chaque croyant reflète le témoignage d’une vie : 
 
17. C__________________ par Christ    2Co 5.17 
 
18. S___________________ à Christ   Ro 12.1 
 
19. Éclairée par la P______________ de Christ  Ro 10.17 
 
20. _____________________ par l’Esprit          2Ti 2.20,21 
 
21. Soutenue par la P______________   Col 4.2-4 
 
22. P__________________  pour les perdus        2Co 5.11,14 
 
23. C__________________ pour les pécheurs  Mt 9.36 
 
24. P__________________ dans son œuvre  1Co 3.6 
 
« Dieu… a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » 
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire 
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs  (JE2 # 495) 
Seigneur, que ma vie te reflète pour ta gloire et le salut des âmes!  


