
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 10



Leçon 1ère Partie: Pourquoi témoigner ?

* Pour faire une différence

Dans la leçon précédente nous avons parlé du Ciel. Nous savons que 
c’est un endroit merveilleux, et aujourd’hui nous allons voir 
comment nous pouvons donner aux autres l’occasion d’avoir un 
avant-goût du Ciel. Et nous ne verrons pas seulement comment 
faire une différence dans la perspective de l’éternité. Non, nous 
verrons comment on peut faire la différence ici-bas ! 

Quand quelqu’un a reçu le Seigneur, cela ne veut pas dire que ses 
problèmes disparaissent comme par enchantement, comme vous 
l’avez sûrement constaté vous–mêmes. Mais la différence c’est que, 
maintenant, Jésus est là qui nous accompagne sur le chemin de la 
vie. Nous avons la Source de l’amour et du bonheur pour nous aider 
sur le chemin de la vie. Nous voudrions que tout le monde 
connaisse Jésus comme nous, n’est-ce pas ? Eh bien, quand on parle 
de témoigner, c’est de ça qu’il s’agit ! 

Témoigner c’est partager l’amour de Jésus avec quelqu’un, c’est lui 
expliquer que vous croyez en Jésus. L’objectif du témoignage est 
d’amener la personne à laquelle vous témoignez à recevoir Jésus 
comme Sauveur. 

*Jésus a confié Sa « Grande Mission » à tous les croyants

Matthieu 28:19-20 : ─ "Allez donc dans le monde entier, faites des 
disciples parmi tous les peuples, …et apprenez leur à obéir à tout ce 
que Je vous ai prescrit. Et voici : Je suis Moi–même avec vous chaque 
jour, jusqu’à la fin du monde. " 
Jean 20:21: – Que la paix soit avec vous, leur dit–Il de nouveau. 

https://www.freekidstories.org/french/les-douze-pierres-de-fondation-lecon-9a-le-ciel-comment-ce-sera-au-ciel


Comme mon Père m’a 
envoyé, moi aussi Je 
vous envoie."
Romains 10:14-15 : 
Comment donc 
invoqueront–ils celui 
en qui ils n’ont pas cru 
? Et comment 
croiront–ils en celui 
dont ils n’ont pas 
entendu parler ? Et 
comment

entendront–ils parler de Lui, sans prédicateurs ? Et comment y aura–
t–il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : 
Qu’ils sont beaux, Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles.

"Et Il leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne 
Nouvelle à tous les hommes » (Marc 16:15). Ça ne laisse guère le 
choix, n’est ce pas ? Le message est tout à fait clair ! D’ailleurs, Jésus 
explique sans aucune ambiguïté que tous les croyants sont tenus 
d’annoncer la Bonne Nouvelle quand Il dit : 

Jean 15:16a : Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, mais Moi, Je vous ai 
choisis et Je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit.

* « L’amour du Christ nous presse. »

Matthieu 9:36 : En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car 
ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger.
2 Corinthiens 5:14a : Car l’amour du Christ nous étreint.



Le Seigneur veut que nous soyons émus par la même compassion, 
le même amour que Lui. "Il fut ému de compassion." L’amour du 
Christ devrait nous motiver et nous inciter à faire tout ce que nous 
pouvons pour toucher les autres, et pas uniquement par sens du 
devoir ou pour obéir à Ses commandements, mais parce que nous 
sommes sincèrement émus et touchés par les besoins des autres. 

L’aveugle qui avait été guéri

Un jour, un aveugle fut conduit à l’hôpital où un docteur l’opéra de 
la cataracte. Tout à son bonheur d’avoir recouvré la vue, l’homme 
rentra chez lui.

Quelques semaines plus tard, il était de retour à l’hôpital. 
Seulement cette fois, il tenait une corde à laquelle s’agrippaient 
quarante autres aveugles. Il les avait conduits à l’endroit même où 
il avait recouvré la vue. 

Ne devrions-nous pas en faire autant pour les aveugles spirituels ?

* Votre témoignage peut changer le monde 

Votre témoignage peut changer beaucoup plus de choses que vous 
ne le pensez ! Les paroles des prophètes de Dieu ont traversé les 
siècles, elles se sont répandues dans le monde entier et ont changé 
le cours des nations ! Leur message a transformé le cœur des 
hommes en leur donnant l’espoir d’un monde meilleur. 

Que vous changiez ou non votre nation, si vous avez changé ne 
serait-ce qu’une vie par la puissance de l’amour de Dieu, vous avez 
changé une partie du monde ! Si une vie a pu être changée, cela 
veut dire que d’autres vies peuvent changer, et qu’on peut changer



le monde, en commençant par une seule personne. Tout ça parce 
que vous aurez partagé l’amour de Dieu avec d’autres. Ne sous-
estimez pas l’impact que peut avoir le salut d’une seule personne !

La Bible ou la marmite? 

Sur une des îles de Nouvelle-Guinée, un chef était assis 
paisiblement en train de lire la Bible, lorsqu’un marchand français 
interrompit sa lecture et lui dit d’un ton méprisant: 

― Pourquoi perds-tu ton temps à lire la Bible ? Mon pauvre, je 
vois que tu t’es fait avoir par les missionnaires. Tu ferais mieux de 
t’en débarrasser ! La Bible n’a jamais fait de bien à qui que ce soit ! 

― Si un jour quelqu’un ne m’avait pas donné cette Bible, répondit 
le chef calmement, à l’heure qu’il est, tu serais en train de bouillir 
dans ma marmite !

* Des récompenses célestes pour ceux qui auront 
témoigné

Daniel 12:3 : Les hommes qui auront eu de la sagesse 
resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront amené 
un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à 
toujours et à jamais.
Luc 12:8 Je vous l’assure, tous ceux qui se déclareront pour moi 
devant les hommes, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour eux 
devant les anges de Dieu.
1 Corinthiens 3:8b : chacun recevra son propre salaire en fonction 
du travail accompli.



* Lorsque votre vie déborde de l’amour du Seigneur, cet 
amour se déverse sur les autres 

Vous n’aurez aucune difficulté à parler de ce que vous croyez; cela 
vient naturellement :

Jean 3:11 : Nous parlons de ce que nous connaissons réellement, et 
nous témoignons de ce que nous avons vu.
Actes 4:20 : Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur 
ce que nous avons vu et entendu.

Quand on a l’amour de Jésus on ne peut pas le cacher!

Matthieu 5:14-16 : Vous êtes la lumière du monde. Une ville au 
sommet d’une colline n’échappe pas aux regards. Il en est de même 
d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une 
mesure à grains : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour 
qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre 
lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien 
que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.

* Soyez un exemple d’amour

Votre exemple personnel est un aspect important de votre 
témoignage qui vous aidera à gagner des âmes.

Philippiens 2:15-16a : pour être irréprochables et purs, des enfants de 
Dieu sans tache au sein d’une humanité corrompue et perverse. Dans 
cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en

Leçon 2ème partie: Conseils pour le témoignage 



portant la Parole de vie.
1 Timothée 4:12b : efforce–toi d’être un modèle pour les croyants 
par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté
Tite 2:7-8 : Sois toi–même en tout un modèle d’œuvres bonnes. Que 
ton enseignement soit fidèle et qu’il inspire le respect. Que ta 
parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires 
soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous.
Jean 13:35 : Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront 
que vous êtes Mes disciples.

Votre plus grand témoignage c’est l’amour, car le seul amour de 
Dieu que les gens peuvent voir, c’est l’amour qu’ils voient en vous. 
Si votre amour n’est pas suffisamment tangible et visible, ils auront 
du mal à croire que, Là-haut, il existe Quelqu’un qu’ils ne 
connaissent pas encore, mais qui les aime.

Vous devriez toujours essayer de partager un peu d’amour avec les 
gens que vous croisez, ne serait-ce qu’une parole de gentillesse, un 
sourire, ou un regard de sympathie, pour qu’ils sachent 
qu’aujourd’hui, Dieu leur a montré de l’amour !

Vous allez vous rendre compte que la meilleure façon de témoigner 
à ceux que vous connaissez bien ce ne sont pas vos paroles mais 
votre exemple. Au fur et à mesure que Jésus transforme votre vie, 
vous allez constater des changements dans certains aspects de



votre caractère ou de votre 
comportement. Par exemple, il 
est probable que vous êtes plus 
serein et moins enclin à vous 
mettre en colère lorsque vous 
êtes confronté à une difficulté ; 
ou peut-être êtes-vous devenu 
plus enjoué et plus courtois. 
Votre entourage aura 
certainement remarqué ces 
changements, et on se demande 
probablement ce qui vous arrive. 
La curiosité de vos proches peut

vous servir de prétexte pour leur expliquer la raison de votre 
transformation.

* N’oubliez pas que la joie du Seigneur fait partie intégrante de 
votre exemple ! 

Montrez que le Seigneur est un Dieu d’amour heureux qui apprécie le 
bonheur et la joie de vivre. L’expression de votre visage, si elle est 
joyeuse, ne peut que contribuer à gagner les gens au Seigneur.

Psaumes 144:15 - Heureux sera le peuple dont l’Eternel est Dieu !
1 Pierre 1:8 - En plaçant votre confiance en lui [Jésus] sans le voir 
encore, vous êtes remplis d’une joie glorieuse et inexprimable.

* Vous n’êtes pas tenu de connaître toutes les réponses ! 
C’est Jésus, la réponse!

Vous n’êtes pas obligés de répondre à toutes leurs questions, à toutes 
leurs interrogations et à tous leurs doutes. Si l’on vous pose une



question à laquelle vous ne savez pas répondre, admettez tout 
simplement que vous n’êtes pas sûr de connaître la réponse et que 
vous avez encore plein de choses à apprendre. « La Bible est un gros 
livre et une vie entière ne suffirait pas pour en connaître tous les 
trésors. Mais s’il y a bien une chose dont je suis sûr, c’est que le 
Seigneur répond aux prières, Il est mon meilleur Ami et ça marche! » 

Vous pouvez leur dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Faites 
comme l’aveugle que Jésus avait guéri. Lorsque les scribes et les 
pharisiens vinrent l’interroger sur sa guérison, il leur répondit que, 
même s’il n’était pas au courant de tous les détails, il était certain 
d’une chose : c’est qu’avant, il était aveugle et que depuis, il avait 
recouvré la vue ! 

Jean 9:25 : Il répondit : « S’il est pécheur, je ne le sais pas ; je sais une 
chose : j’étais aveugle, maintenant je vois. »

* C’est le Saint-Esprit qui gagne leur âme!

Lorsque nous essayons d’expliquer l’immense amour que Jésus a 
pour chacun de nous, nos paroles ont souvent du mal à exprimer la 
réalité, mais le Saint-Esprit peut néanmoins s’en servir pour toucher 
le cœur des gens et les aider à saisir ce que nous essayons 
d’exprimer. Comme le disait Saint Paul :

1 Corinthiens 2:4-5 : Mon enseignement et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la « sagesse », mais sur 
une action manifeste de la puissance de l’Esprit. Ainsi votre foi a été 
fondée, non pas sur la « sagesse » humaine, mais sur la puissance de 
Dieu.

Si vous êtes sincère et que vous essayez de faire de votre mieux, le  



Seigneur ne peut que bénir votre témoignage ! Vous n’avez aucune 
crainte à avoir : si vous essayez de partager la vérité de la Parole, le 
Seigneur ne peut que bénir vos efforts. Soyez assuré que Sa Parole 
ne Lui reviendra pas à vide!

Ésaïe 55:11 : Il en sera de même de la parole que J’ai prononcée : 
elle ne reviendra jamais vers Moi à vide, sans avoir accompli ce que 
Je désirais et sans avoir atteint le but que Je lui ai fixé.

* Ne vous découragez pas

Même si vous ne voyez pas immédiatement les fruits de votre 
témoignage, sachez qu’il porte des fruits d’une manière ou d’une 
autre. Le Seigneur a promis que Sa Parole ne retournerait pas à Lui 
sans effet, mais qu’elle accomplirait Son dessein ! 

Vous ne verrez certains des fruits 
de votre témoignage que lorsque 
vous arriverez au Ciel, pour la 
raison qu’on ne voit pas toujours 
le fruit des graines qu’on a 
plantées dans le cœur d’une 
personne, ni comment ou à quel 
moment les racines ont 
commencé à pousser. Il se peut 
que la personne à qui vous avez 
témoigné trouve le Seigneur plus 
tard à cause de ce que vous lui 
avez dit. Ou bien que votre 
témoignage lui touche le cœur au 
point qu’elle sera plus réceptive la 
prochaine fois que quelqu’un 
d’autre lui témoignera. On ne peut



pas toujours s’attendre à être à la fois le semeur et celui qui récolte 
les fruits.

1 Corinthiens 3:6 : Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu 
qui a fait croître.

Le témoignage n’est jamais un échec ! Vous avez quand réussi, 
puisque vous avez fait le travail que Dieu vous a demandé de faire !

Merci Jésus pour tout ce que Tu m’as 
donné : le salut, le Saint-Esprit, Ta Parole… 
Quelle vie merveilleuse remplie d’amour ! 
Aide-moi à « aimer mes prochains »  en 
témoignant, en Te partageant avec les 
autres, ainsi que Tes Paroles. Donne-moi un 
cœur brisé pour ceux qui ne Te connaissent 
pas, et donne-moi envie de leur parler de 
Toi. 

Cher Jésus, donne-moi Ton amour et Ta 
sollicitude pour les gens auxquels je 
témoigne. C’est Toi que je veux leur 
montrer, pas moi. Ce sont Tes paroles que 
je veux leur donner, pas les miennes. Aide-
moi à mettre de côté mes problèmes 
personnels afin de me tourner vers les
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autres, pour les aider à Te trouver. Aide-moi à ne pas être timide ni 
intimidé, mais fais que Ta lumière brille en moi et à travers moi. 

Je Te remercie, Jésus, de m’avoir appelé à témoigner de Toi. Aide-
moi à obéir au commandement que Tu m’as donné de prêcher 
l’Évangile à toute la création (Marc 16:15).
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