Rendre Témoignage
Par Maryse Dumas et Roger Groleau

À la demande de plusieurs personnes, nous rendons disponible le chapitre concernant le témoignage
chrétien. Cet article est un extrait du manuel de formation des leaders « La Trousse du Berger » que nous
avons écrit à l’intention de tout chrétien qui désire en connaître davantage sur l’engagement en tant que
leader chrétien.

Témoigner c’est raconter que ce nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons
entendu, ce que nous vivons actuellement.
«Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l’homme aussi se
déclarera pour lui devant les anges de Dieu»

(Lc 12, 8)

Rendre témoignage à Dieu consiste à raconter ce que nous étions, ce que Dieu a fait au plus
profond de notre cœur et dans nos vies (cf. Lc 8, 39) Tout en étant objet de louange, le
témoignage sert en même temps à renforcir la foi et l’espérance chez ceux et celles qui
l’entendent.
L’une des meilleures façons de rejoindre les gens est de raconter ce que Dieu a fait pour nous et
pour d’autres que nous connaissons. Quoi de mieux qu’un témoignage pour susciter la louange
dans notre assemblée, pour éveiller la saine curiosité chez quelqu’un qui ne croit pas ou qui ne
croit plus ou encore pour montrer que Dieu peut et veut agir dans la vie de chacun de ses
enfants – encore aujourd’hui.
Le témoignage doit être partie prenante de la mission d’un leader et de tout chrétien. Nous
devons rendre compte de l’espérance qui est en nous comme le dit St Pierre : «Et qui vous ferait
du mal, si vous devenez zélés pour le bien? Heureux d’ailleurs quand vous souffririez pour la justice!
N’ayez d’eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur
Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous.
Mais que ce soit avec douceur et respect, en possession d’une bonne conscience, afin que, sur le point
même où l’on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ.»
(1 P 3, 13-16)
Mais attention! Il ne faut pas témoigner à vent et à contrevent – sans aucun discernement – trop
de malentendus ont été vécus dans les premières années du renouveau charismatique à cause
de certaines exagérations. En effet, bien que compréhensibles chez les familiers de la grâce du
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renouveau, certaines « exagérations » étaient plutôt déroutantes chez ceux et celles qui ne
connaissaient pas le renouveau charismatique et la portée du témoignage a pu en être réduite.
«Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils
jouissaient tous d’une grande faveur. » (Ac 4, 33)
«Mais je n’attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère
que j’ai reçu du Seigneur Jésus: rendre témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu.» (Ac 20, 24)
«Comme il montait dans la barque, l’homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il
ne le lui accorda pas, mais il lui dit: Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur
a fait pour toi dans sa miséricorde. Il s’en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que
Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l’étonnement.» (Mc 5, 18-20)

COMMENT TÉMOIGNER ?
Sous la mouvance de l’Esprit : «Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.» (Ac 1, 8)
Sans honte ni crainte : «Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l’Évangile, soutenu par la force de Dieu.»

(2 Tm 1, 8)

En étant préparé : «Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la
défense contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous.» (I P 3, 15)

CONSIGNES D’ORDRE GÉNÉRAL POUR TÉMOIGNER
• Demeurez vous-mêmes. Dieu vous a aimé tel que vous êtes et c’est ainsi qu’Il veut que
vous témoigniez.
• Donnez un témoignage bref et simple. N’allez pas dans les détails trop complexes ou
inutiles qui peuvent distraire du message essentiel de votre témoignage
• Attention aux expressions employées
• Veiller à ne pas blesser la réputation d’autres personnes en révélant leurs fautes ou leurs
défauts lors de votre témoignage
• Soyez audacieux dans une juste mesure – avec sagesse.
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Si nous voulons que notre témoignage porte du fruit et un fruit qui demeure, nous sommes
invités à suivre l’exemple de l’un des meilleurs témoins de l’Église : Saint Paul. Voici donc les
principales étapes d’un témoignage à la manière de Saint Paul :
Adopter l’attitude d’humilité et de service de Jésus
Christ
PRÉPARATION AU
TÉMOIGNAGE

Prier. Prier pour que notre témoignage soit sous la
mouvance de l’Esprit Saint. Prier d’avance pour ceux
qui entendront notre témoignage
Préparer notre témoignage dans la prière et dans le
jeûne
Débuter notre témoignage en rendant gloire au
Seigneur; attribuer tout le mérite à Jésus : «Je rends
grâce à celui qui m’a donné la force, le Christ Jésus, notre
Seigneur, qui m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son
service.» (I Tm 1 ,12)
Je décris ma situation d’avant, je reconnais mes
torts : «moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur,
un insulteur.» (I Tm 1, 13)

TÉMOIGNAGE

Je raconte ma rencontre personnelle avec Jésus, mon
expérience de la miséricorde de Dieu: «Mais il m’a été
fait miséricorde parce que j’agissais par ignorance, étranger
à la foi;» (I Tm 1, 13)
Je proclame que le salut est un don de Dieu : «et la
grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité
qui est dans le Christ Jésus.» (I Tm 1, 14)
Jésus nous sauve quels que soient nos péchés : «Elle
est sûre cette parole et digne d’une entière créance: le
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs, dont je suis, moi, le premier.» (I Tm 1, 15)
Jésus veut faire de même pour chacun de nous : «Et
s’il m’a été fait miséricorde, c’est pour qu’en moi, le
premier, Jésus Christ manifestât toute sa patience, faisant
de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en
vue de la vie éternelle.» (I Tm 1, 16)

CONCLUSION DU
TÉMOIGNAGE

Raconter brièvement ce que vous faites pour
entretenir cette relation avec le Seigneur : ex.
engagements, vie de prière, etc. Ce que Dieu a fait
pour moi, il peut le faire et veut le faire pour chacun
de vous.
Rendre gloire et louange au Seigneur pour ses
bienfaits : «Au Roi des siècles, Dieu incorruptible,
invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des
siècles! Amen.» (I Tm 1, 17)
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CONCLUSION
«Quoi que nous disions ou fassions, à chaque seconde de la vie, nous sommes un argument pour ou contre
Jésus. »

René Bazin (1853-1932)

«Le Christ nous a laissés sur la terre pour que nous devenions des flambeaux qui éclairent, pour que nous
soyons un levain dans la pâte, pour que nous nous comportions comme des anges parmi les hommes, pour
que nous soyons des adultes parmi les enfants, des hommes spirituels parmi les charnels, afin de les
gagner, afin que nous soyons des semences et que nous portions des fruits abondants. Il n’y aurait plus de
païens si nous nous comportions en vrais chrétiens.»
Saint Jean Chrysostome (334-407)
Jean XXIII, Au fil des jours avec Jean XXIII, p. 66
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