LE TÉMOIGNAGE PERSONNEL – COMMENT JÉSUS A FAIT
Voici un aperçu d’une méthode que nous appellerons A.I.M.E. Nous observerons, à partir de la Bible, l’exemple que
Jésus nous donne dans sa façon d entreprendre Son témoignage.

Dans le chapitre de Jean 4:7-26, nous trouvons l’exemple du Maître. De quelle façon présente-t-Il
la foi. Remarquez que Jésus parle à la femme du puits lorsqu’elle est seule. Nous constatons que
les gens sont souvent plus ouverts et honnêtes lorsqu’ils ne sont pas accompagnés. Alors, si
possible, choisissez une personne seule. A partir de là, voyons 4 étapes claires à suivre :
Premièrement : Jésus commence sur un plan naturel (verset 7)
Cette femme n’était pas encore régénérée, et la Bible nous dit que l’homme charnel ne peut
recevoir ce qui vient de l’Esprit de Dieu (1 Co 2:14). Par contre, Il lui parle d’une chose qui lui est
plus familière : l’eau. La plupart d’entre nous pouvons engager une conversation avec un étranger
tout naturellement. Par un simple « comment ca va? » ou un chaleureux « Bonjour! » Si la
personne semble ouverte, nous demanderons : « Vivez-vous dans le coin? » Et à partir de là, la
conversation s’engage.
Deuxièmement : Jésus élève la conversation vers le plan spirituel (verset 10)
Jésus fait mention des réalités de Dieu. Ceci demande du courage. Nous pouvons amener le sujet
comme ceci : « Êtes-vous allé à l’église ce dimanche? » ou bien : « Avez-vous regardé cette
émission chrétienne la semaine dernière? » Ces questions permettront de jauger les antécédents
religieux. Peut-être répondra-t-il : « J’allais à l’église dans ma jeunesse, mais j’ai cessé depuis… ».
Une autre façon d’introduire la spiritualité dans la conversation serait d’offrir un feuillet en
demandant : « Avez-vous déjà reçu ceci? » Lorsqu’il le prend, dites simplement : « C’est un feuillet
de l’évangile. Est-ce que vous venez d’un milieu chrétien? »
Troisièmement : Jésus transmet la conviction en prenant la Loi de Dieu (versets 16-18)
Jésus parle doucement à la conscience de cette femme en
faisant allusion au fait qu’elle avait transgressé le 7e des 10
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de même : « Croyez-vous être une bonne personne? PensezI -Immanquablement, observezvous avoir observé les Dix Commandements? » Dans la
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majorité des cas, les gens le croient, alors poursuivez
rapidement : « Avez-vous déjà menti? » Cela semble de la
confrontation, mais si votre approche est empreinte d’un esprit
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Jésus confronte le jeune homme riche dans Luc 18:18-21 en
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offensé. Rassurez-vous, la conscience fera son œuvre et
affirmera la vérité de chacun des Commandements. N’ayez
pas peur de demander cordialement : « N’avez-vous jamais volé quelque chose, même une toute
petite chose? » Apprenez comment présenter l’esprit de la Loi en montrant comment Dieu tient
compte du moindre désir charnel, qu’il est aussi grave que l’adultère (Matthieu 5:27-28). De plus, Il
considère la haine tout autant que le meurtre (1 Jean 3:15). Assurez-vous que la personne
admette sa culpabilité.
Demandez-lui : « Si Dieu vous juge par Ses Dix Commandements, au Jour du Jugement, serezvous innocent ou coupable ? » S’il répond qu’il sera innocent, demandez-lui : « Comment cela? »
S’il admet sa culpabilité, demandez : « Pensez-vous aller au Ciel ou en Enfer? »

A ce moment-là, la conversation peut prendre trois avenues différentes :

a. Il peut dire avec assurance qu’il ne croit pas à l’enfer. Répondez avec douceur que
cela est sans importance, il devra quand même faire face à Dieu au Jour du Jugement, qu’il
y croit ou non. Si je me jette au milieu d’une autoroute et qu’un camion arrive, bien que je
me dise : « je ne crois pas aux camions », mon manque de foi ne changera rien à la réalité.
b. Il peut avouer sa culpabilité, tout en croyant qu’il ira tout de même au Ciel.
D’ordinaire, cela vient de l’idée que Dieu est « bon » et que de ce fait, Dieu passera pardessus ses péchés. Remarquez que si un criminel se tient devant un juge, celui-ci ne le
laissera pas partir comme ça, si bon soit-il. Le juge verra à ce que le coupable soit puni.
Donc, si Dieu est bon, Il sera Juste (de par sa nature) en punissant les meurtriers, les
violeurs, les voleurs, les menteurs, les adultères, les fornicateurs, et ceux qui demeurent
rebelles malgré la lumière intérieure que Dieu envoie à tout homme. Bien calmement, diteslui qu’il vient d’admettre avoir menti, volé, d’avoir commis l’adultère dans son cœur, et
qu’en plus Dieu lui a donné une conscience lui permettant de faire la différence entre le
bien et le mal. Sa conscience et la conviction donnée par l’Esprit Saint feront le reste. Voilà
pourquoi il est essentiel que soit admise la culpabilité avant d’aborder le Jour du Jugement
ou l’existence de l’enfer.
c. Il peut avouer sa culpabilité et par conséquent aller en enfer. Demandez-lui si cela le
préoccupe. Parlez-lui de la valeur qu’il accorderait à ses yeux et combien plus devrait-il
estimer la valeur du salut de son âme. (Pour une description biblique de l’Enfer, voir la
*note dans Apocalypse 1:18). Si possible, faites part à cette personne des *notes des
versets touchant Matthieu 5:21-22.
Quatrièmement : Jésus se révèle a elle (verset 26)
Une fois que la personne s’humilie devant la Loi, c’est alors qu’elle est prête pour la grâce.
Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu résiste au orgueilleux et donne Sa grâce aux humbles
(Jean 4:6). L’évangile est adressée aux humbles (voir note de Luc 4:8) Ce sont les malades qui
ont besoin du médecin, de la même façon, ceux qui reconnaissent être atteint de la maladie du
péché auront recours au remède de l’évangile.
Apprenez comment présenter l’œuvre de la Croix. Dieu a envoyé Son Fils pour souffrir et mourir à
notre place. Parlez-leur de l’amour de Dieu dans le Christ ; que Jésus est ressuscité d’entre les
morts et qu’Il a vaincu la mort. Donnez-lui l’exemple de la loi civile : « C’est aussi simple que cela :
nous avons transgressé la Loi de Dieu et Jésus a payé notre amende. Si vous vous repentez et
croyez au Sauveur, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous libérera. » Demandez-lui s’il
comprend ce que vous venez de lui dire. S’il veut confesser et renoncer à ses péchés, croire au
Sauveur pour son salut éternel, invitez-le à prier et à demander le pardon Dieu. Priez pour cette
personne. Procurez-lui une Bible. Encouragez-le à lire la bible quotidiennement et d’obéir aux
paroles qu’il y lira. Puis amenez-le à se joindre à une église qui prêche le Christ et qui soit fidèle à
la Bible.
*Les notes se trouvent dans la Bible « The Evidence Bible » disponible au :www.livingwaters.com,
www.livingwaterscanada.com et www.wayofthemaster.com.

