
Lecture biblique : Romains 10:9-17

Si nous voyons un enfant en train de mendier dans la rue, notre réaction est de lui donner 
une pièce de monnaie pour qu’il puisse se nourrir. N’est-ce pas ? La compassion que Jésus a 
eue pour les personnes de son temps arrivé jusqu’a dire qu’ils étaient des « comme des brebis 
qui n’ont point de berger », donc sans direction, sans guide. 

Les aveugles, ont besoin de quelqu’un ou quelque chose pour se guider, ne peuvent pas 
tout seul se rendre à un endroit spéci� que. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est 
venu « donner la vie, et la vie en abondance ». Soit guider ceux qui n’on pas de guide et de 
donner la vue à ceux qui était aveugles. Jésus ne regarde pas la couleur de la peau ni leur 
statut social ; Il avait de la compassion. Cette compassion arrivé jusqu’au point de mourir 
pour ceux qui avaient besoin d’un Sauveur, soi pour vous et pour moi.

LE SAVAIS-TU ? 

Tu es responsable de partager la bonne nouvelle de Jésus !

Moi ! responsable d’amener vers Christ mon voisin ? Je ne suis pas sur ! Bon, la question 
c’est plutôt  : aimes-tu ton Dieu ? si oui, tu dois obéir ce qu’Il te demande de faire en 
Matthieu 28:16-20 ! 

Allez plus loin : selon ce verset, jusqu’au où nous devons aller pour partager l’évangile ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il y a plusieurs manières de présenter l’évangile. Nous pouvons utiliser n’importe laquelle, 
mais il y a toujours certaines choses de base que la personne a besoin de comprendre 
concernant le salut. Le plan de salut suivant est basé sur « les Quatre lois spirituelles. »

1. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie 
Jn. 3:16 - L’amour de Dieu

Jn. 10.10b - Le plan de Dieu pour votre vie

2. L’homme est pécheur et est séparé de Dieu.
Rom. 3.23 - Nous sommes tous pécheurs

Rom. 6.23 - Le salaire du péché c’est la mort spirituelle, la séparation d’avec Dieu,
Eph. 2.8-9 - nous ne pouvons pas nous sauver

3. Christ est la seule solution pour notre salut.
Il est mort à notreplace et est ressuscité.
Rom. 5.8 - Christ est mort à notre place

Jn. 14.6 - Christ est le seul chemin.
1 Cor. 15.3-6 - Christ est encore ressuscité

4. Nous devons recevoir Christ comme notre Sauveur
Jn. 1.12 - Recevez Christ pour être un enfant de Dieu.

Apoc. 3.20 - Christ attend que vous l’invitiez
à entrer dans votre vie.

Romains 10.9 - Par la foi invitez-le à entrer dans votre vie.

Tout ceci c’est que le début de la merveilleuse mission de partager ce que Jésus à fait 
pour vous. Une façon de le faire c’est de raconter votre témoignage, comment Jésus est 
venu à votre vie. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment vous pourriez partager 
votre foi avec un ami ? Peut-être une des meilleures façons est de partager votre histoire 
personnelle, ou témoignage. Le guide suivant vous aidera à organiser votre pensée, en 
préparant un témoignage simple, cependant e�  cace. Écrivez-le sur un papier a� n de 
pouvoir le mettre en pratique. Vous pouvez peut-être écrire quelque chose de pas trop 
long (3min) et un autre un peu plus long que vous utiliserez selon le cas.

Guide pour préparer votre témoignage personnel :
1. «  Avant que je ne reçoive Christ...  » Comment est-ce que vous viviez et pensiez 
avant de recevoir Christ ? Résumez, en introduisant les aspects positifs et négatifs de 
votre vie sans Christ. Rendez-le intéressant en mentionnant des choses spéci� ques telles 
que vos rêves, sensations, attitudes, caractère, habitudes, etc., soyez honnête. Évitez les 
exagérations.

2. « Comment j’ai reçu Christ... » Aidez-vous des questions suivantes pour le rédiger : 
comment avez-vous accepté Christ ? Comment la rencontre avec Jésus s’est-elle faite ? 
Qui vous a aidé à venir à Christ ? Où est-ce que vous l’avez fait ? Qu’est-ce que vous avez 
demandé ? Comment vous vous êtes senti après ?

Introduisez un passage clé qui vous a aidé à comprendre l’évangile. Certaines personnes 
pourraient être amenées à comprendre l’évangile à travers votre témoignage.

3. « Après que j’aie reçu Christ... »
Qu’est-ce qui s’est passé depuis que vous avez accepté Christ ? Mentionnez plusieurs 
changements spéci� ques que vous avez remarqués.

Le but de l’Église
- Compassion -

         À RÉFLÉCHIR 

Priez que Dieu vous donne une personne pour partager votre foi cette semaine/mois. 
Écrivez ici son prénom __________________________. Engagé vous avec Dieu pour 
vraiment accomplir la mission donner... souvenez-vous, vous n’est pas seul.


