Pratique de disciplines spirituelles

ÉVANGÉLISATION
Proclamation • Témoignage

Petits conseils pour vous aider à partager l'Évangile :
1. La force de votre témoignage. Quand vient le temps de partager l'Évangile, vous
pouvez discuter ou débattre de divers sujets. Est-ce que la Bible est exacte? Pourquoi
le mal prédomine-t-il dans le monde? Jésus est-il vraiment ressuscité? Toutefois, votre
témoignage est unique et difficile à remettre en question. Lorsque vous partagez comment
Dieu agit dans votre vie, vous laissez une trace indélébile dans l'esprit de vos interlocuteurs.
Après avoir écouté votre témoignage, ces derniers pourront méditer sur votre récit d'un
Dieu puissant et actif.
Faites en sorte que votre message soit simple. Mettez l'accent sur des moments
marquants où Dieu était à l'œuvre dans votre vie. Expliquez comment il a changé votre
cœur, votre route et votre objectif de vie. Décrivez votre nature pécheresse avant votre
rencontre avec Dieu, et tracez votre portrait maintenant.
2. Exprimez-vous et agissez avec amour. La Parole de Dieu est reconnue pour être une épée
puissante à double tranchant. Soyez prudent lorsque vous la brandissez. (Lire Hébreux
4:12.) Ceux qui ont eu recours à la Parole de Dieu pour se libérer de leurs devoirs ou de
leurs obligations ont fait plus de mal que de bien. Pour prêcher efficacement le message
des Évangiles et toucher les autres, vous devez le faire avec amour et respect. (Lire
Éphésiens 4:15 et 1 Corinthiens 13:1-13.) Si vous n'aimez pas ceux que vous évangélisez,
alors ne le faites pas. Retournez-vous vers Dieu pour comprendre pourquoi votre cœur est
froid, et permettez-lui de transformer votre vie.
3. Évangélisez avec un partenaire. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prêcher l'Évangile à
deux, travailler ainsi vous apporte du soutien. Jésus a envoyé ses disciples deux par deux,
un modèle pour tous les croyants qui partagent l'Évangile. (Lire Marc 6:7 et Luc 10:1.) Par
exemple, quand l'un de vous transmet son message, l'autre peut prier en silence. Entendre
deux témoignages peut avoir beaucoup plus d'influence qu'en entendre un seul.
4. Évangéliser deviendra une habitude naturelle quand vous serez un témoin actif.
Demandez-vous : « Suis-je préoccupé par le sort des âmes perdues? » Vous pensez
peut-être qu'il est facile de répondre à cette question, mais vous l'êtes-vous déjà posée?
Il sera difficile d'être un bon témoin, si vous ne vous préoccupez pas des personnes qui
ne connaissent pas Christ ou ne comprenez pas les conséquences éternelles. Demandez
au Seigneur de vous montrer comment il a à cœur le salut des âmes. N'oubliez jamais la
compassion qu'il a à votre égard. Alors seulement, être témoin fera partie intégrante de qui
vous êtes.
5. La peur du rejet. Il est très difficile de savoir comment les gens réagiront à votre
témoignage. Personne n'aime être rejeté, mais il faut regarder l'évangélisation sous un
autre angle. Imaginez que vous semez les graines du salut chez les autres. (Lire Jean 4:3738.) Vous ne les guiderez peut-être pas vers Chist après votre premier témoignage, mais
vous ne travaillerez pas pour rien. (Lire 1 Corinthiens 15:58.) Quelqu'un d'autre récoltera
peut-être le fruit de vos efforts, mais quelqu'un doit planter la graine. Vous devrez
peut-être regarder le rejet d'un point de vue positif. Les gens trouveront toutes sortes de
raison contre Dieu, mais cela est peut-être le signe d'un combat spirituel intérieur. Agissez
toujours avec amour.

Mon plan d’action
➔ Rassembler mes idées en
écrivant mon témoignage
et en soulignant les
passages où Dieu est à
l’œuvre dans ma vie.

➔ Chercher des amis
chrétiens susceptibles
d’être des partenaires
d’évangélisation.
Communiquer avec
eux et élaborer un plan
d’évangélisation.

➔ Partager mon témoignage.
Utiliser les réseaux
sociaux et les services de
messagerie personnelle, ou
rendre visite aux gens. Être
créatif et joyeux. Suivre les
conseils de l’Esprit saint.

RÉFLEXION À PARTIR DES
ÉCRITURES
Découpez ce signet et mettez-le dans votre bible
ou votre journal. Laissez ces versets guider vos pas
d'évangéliste.

« Voici en effet ce que nous a
commandé le Seigneur : “Je
t'ai établi comme lumière des
nations, afin que tu apportes le
salut jusqu'au bout du monde !” »
(Actes 13:47)

« C'est sans crainte que j'annonce la
Bonne Nouvelle : elle est en effet la
force dont Dieu se sert pour sauver
tous ceux qui croient, les Juifs
d'abord, mais aussi les non-Juifs. »
(Romains 1:16)

« Mais honorez dans vos cœurs
le Christ, comme votre Seigneur.
Soyez toujours prêts à vous
défendre face à tous ceux qui vous
demandent de justifier l'espérance
qui est en vous. Mais faites-le avec
douceur et respect. » (1 Pierre 3:15-16)
« Nos frères ont remporté la victoire
sur lui (le diable) grâce au sang de
l'Agneau et à la parole dont ils ont
témoigné; ils n'ont pas épargné
leur vie, ils étaient prêts à mourir. »
(Apocalypse 12:11)

« Mais vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu'au bout du
monde. » (Actes 1:8)
« Jésus leur répondit : “Je voyais
Satan tomber du ciel comme un
éclair. Écoutez : je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions et d'écraser toute
la puissance de l'ennemi, et rien ne
pourra vous faire du mal. Mais ne
vous réjouissez pas de ce que les
esprits mauvais vous obéissent;
réjouissez-vous plutôt de ce que
vos noms soient écrits dans les
cieux." » (Luc 10:18-20)
Lire aussi Luc 10:1-24.
Vous trouverez d’autres guides
d’étude d’une page sur le site
www.SASpiritualLife.ca.

