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Salut, moi c’est Anne, et 
je voudrais te partager 
quelques conseils pour 
témoigner de ta foi ! On 
est tous d’accord que 
c’est important de parler 
de l’amour de Dieu. Être 
ses ambassadeurs sur 
Terre, c’est une mission 
merveilleuse ! 

Ce verset m’interpelle beaucoup : 
« Comment croiront‑ils en celui 

dont ils n’ont pas entendu parler ? 

Et comment entendront‑ils parler 

de Lui, si personne ne l’annonce ? » 
(romains 10 : 14). C’est pour ça que 
la Bible nous encourage à « être 

toujours prêts à répondre, avec 

douceur et respect, à quiconque 

nous demande la raison de 

l’espérance qui est en nous » 
(1 pierre 3 : 15). Mais dans les faits… 
il faut avouer qu’entamer une 
conversation sur la foi nous effraye 
souvent.

Question 1

Question 2

Ce qui me bloque, C’esT  
la peur du rejeT. eT si la  
personne aveC qui je  
parle se moque de moi ?

parfois je renConTre  
de l’opposiTion…  
eT alors, je ne me sens  
pas Très Courageux !

C’est vrai, nous rencontrons 
souvent de l’hostilité lorsque nous 
partageons notre foi, car il s’agit 
d’un combat spirituel. Jésus nous 
prévient que nous rencontrerons 
des difficultés lorsque nous 
prenons position pour Lui. « Je 

vous ai dit ces choses, afin que 
vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le 

monde ; mais prenez courage, j’ai 

vaincu le monde » (Jean 16 : 33). 
J’aime ce verset et l’espérance 
qu’il transmet : le courage, ce 
n’est pas d’avoir aucune peur, 
c’est de surmonter sa peur ! 
Comment ? Dieu sait que nous ne 
sommes pas des super-héros, il 
ne nous demande pas de réaliser 
l’impossible par nos propres forces. 
Mais il nous encourage à nous 
appuyer sur Lui ! prenons courage : 
« Je ne vous ai pas donné un 

esprit de timidité, mais un esprit 

de force, d’amour et de sagesse » 
(2 Tim 1 : 7) !

Voici des exemples  
de questions que  
j’entends souvent  

à ce sujet. Si toi aussi,  
tu te les poses,  

j’aimerais te donner 
quelques conseils  

pour surmonter ces  
obstacles !

foi ? 
Témoigner
de sa
oui, mais …

C’est normal, même les disciples  
de Jésus avaient peur du rejet.  
en tant qu’êtres humains, nous 
sommes relationnels – construire 
une amitié prend du temps, alors 
est-ce que je souhaite vraiment tout 
risquer en parlant de ma foi ? Mais 
finalement, est-ce que je ne prends 
pas aussi le risque d’être rejetée 
lorsque je parle de mes goûts 
musicaux, de mes hobbies, de  
mes opinions politiques, des livres  
ou des personnes qui m’inspirent ?  
Se positionner, c’est forcément 
prendre le risque de déplaire...  
Mais c’est aussi en exprimant une 
opinion que l’on suscite un débat !  
En partageant ce que je pense,  

je donne l’occasion à d’autres  

de considérer mon point de vue 

et d’exprimer le leur. Beaucoup  
de personnes autour de nous n’ont 
peut-être jamais pris le temps  
de réfléchir à l’existence de Dieu, 
à qui est Jésus, à ce qu’il a fait, 
et à la possibilité de le connaître 
personnellement ! N’est-ce pas  
les aimer que de leur en parler 
et leur donner l’occasion d’y 
réfléchir ?



Question 3 Question 4

j’ai peur de ne pas savoir quoi dire  
ni CommenT réagir...

je ne me sens pas Très éloquenT. quand  
je Témoigne, j’ai parfois du mal à expliquer  
ClairemenT le message de l’évangile.

Tu sais, le Saint-esprit nous donne 
le courage de prendre position 
pour Jésus. Mais il nous remplit 
aussi d’amour pour la personne 
en face de nous, et d’humilité 
pour annoncer la Bonne Nouvelle 
avec douceur et respect, de 
manière pertinente et adaptée aux 
circonstances de cette personne. 
Le Saint-esprit nous donne la 
sagesse et l’intelligence pour 
répondre aux questions de nos 
interlocuteurs. il nous inspire des 
prières ou des paroles qui touchent 
les cœurs de manière personnelle, 
et il se manifeste parfois par des 
actes extraordinaires comme des 
guérisons ou des miracles.

partager l’Évangile s’apprend et se 
pratique, et à Agapé, nous avons 
plein de ressources pour t’aider ! 
Tu peux par exemple t’aider d’un 
bracelet THE FOUR qui présente 
l’Évangile en quatre points 
essentiels. partager une vidéo 
comme « CDP » peut également être 
un bon support pour discuter de 
quelques versets clé. Ou encore, 
les cartes perspectives peuvent 
t’aider à mieux comprendre ce que 
tes amis pensent des questions 
spirituelles et à leur présenter la 
perspective biblique.

Mais témoigner, c’est avant 
tout rendre compte de quelque 
chose qu’on a vu, vécu et/ou 
entendu. pas besoin de grandes 

La clé, c’est de poser des  
questions sincères,  

d’écouter les réponses de la  
personne en face de toi...  

et de rester attentif à la manière  
dont l’esprit Saint te guide !

L’apôtre paul était un grand 
évangéliste, très éduqué, qui ne 
semblait pas avoir de problèmes 
pour s’exprimer ! et pourtant, 
lui-même disait « Ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas 

sur les discours persuasifs de 

la sagesse [humaine], mais sur 

une démonstration d’Esprit et de 

puissance, afin que votre foi soit 
fondée non sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de 

Dieu. » (1 Cor. 2 : 4-5). C’est pour ça 
qu’il est tellement important d’être 
sensible à la manière dont Dieu 
nous guide. Osons prier pour ça !

connaissances théologiques pour 
cela ! il ne s’agit pas de “ vendre 
une assurance vie éternelle ”, mais 
simplement de raconter comment 
Jésus, par Sa présence vivante, a 
transformé une vie ordinaire en 
une vie extraordinaire ! en fait, 
témoigner de sa foi, c’est inviter 
une personne à expérimenter ce 
que chacun désire au plus profond 
de lui-même ; c’est susciter la 
question : « Si c’est possible pour lui, 
peut-être que c’est aussi possible 
pour moi ? ». Alors, je t’encourage 
vraiment à réfléchir à l’avance à 
ton témoignage personnel (voir 
la fiche “ écrire son témoignage 
personnel ”) pour être prêt à 
raconter ce que Jésus a fait dans 
ta vie !

pour en savoir +
sur les supporTs d’agapé
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THe four



quelques quesTions  
à Te poser

prends le Temps de prier  
spéCifiquemenT pour  
Ces peurs eT Ces personnes !  
désirer leur saluT,  
C’esT les aimer !

mes bonnes idées

est-ce que  
j’ai peur de parler  

de Dieu  
autour de moi ? 

qu’est-ce qui 
m’empêche  

de témoigner  
de ma foi ?

De quoi /  
avec qui ai-je  

peur de parler ?  
pourquoi ?

en fait, c’est un  
cercle vertueux !  
plus nous passons  
du temps dans  
la présence de 
Dieu, plus il 
transforme notre 
cœur par son 
Saint-esprit ! et 
plus nous nous 
rapprochons de 
Jésus, qui a eu le 
courage de donner  
Sa vie par amour 
pour les autres  
et en obéissance  
à Dieu, plus 
nous aussi, nous 
trouvons le 
courage de  
faire ce que Dieu 
nous demande !

prie pour les gens 
autour de toi, 
demande à Dieu  
de te donner Son 
Amour pour eux.  
Tu verras que  
plus tu partages  
ta foi, plus Dieu  
te surprendra...  
et plus tu auras de  
la joie à le faire !



Témoigner,  
c’est inviter quelqu’un  

à être témoin de  
la transformation qui  

a eu lieu dans ma  
vie depuis que  

Jésus vit en moi.
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