
Le	  thème	  des	  prédica0on	  de	  cet	  été	  2014	  était	  «	  Vous	  serez	  mes	  témoins	  ».	  
Mais	  comment	  fait-‐on	  pour	  partager	  sa	  foi	  avec	  d’autres?	  
Que	  faut-‐il	  dire?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  important	  à	  retenir?	  
Comment	  être	  un	  témoin	  de	  Jésus-‐Christ?	  
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Voici	  rapidement	  cinq	  thèmes	  importants	  que	  nous	  pouvons	  aborder	  lorsque	  nous	  
présentons	  notre	  foi	  en	  Dieu.	  
C’est	  en	  quelque	  sorte	  un	  résumé	  de	  ce	  que	  nous	  croyons.	  
Dans	  les	  pages	  suivantes,	  nous	  développerons	  chacun	  de	  ses	  points.	  

Chacun	  d’entre	  eux	  peut	  être	  associé	  à	  une	  couleur	  afin	  d’en	  faciliter	  la	  mémorisa0on.	  

Pour	  chaque	  point,	  des	  versets	  bibliques	  à	  mémoriser	  vous	  sont	  proposés.	  
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Genèse	  1.1:	  Au	  commencement,	  Dieu	  créa	  le	  ciel	  et	  la	  terre.	  

Lévi0que	  20:26	  
Vous	  serez	  saints	  pour	  moi,	  car	  moi,	  l'Éternel,	  je	  suis	  saint	  et	  je	  vous	  ai	  mis	  à	  part	  des	  
autres	  peuples	  pour	  que	  vous	  m'apparteniez.[...]	  

Deutéronome	  32:4	  
Il	  est	  comme	  un	  rocher,	  ses	  œuvres	  sont	  parfaites,	  tout	  ce	  qu'il	  fait	  est	  juste.	  Il	  est	  un	  
Dieu	  fidèle	  qui	  ne	  commet	  pas	  d'injus0ce,	  c'est	  un	  Dieu	  juste	  et	  droit.[...]	  
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Josué	  24:19	  
Alors	  Josué	  dit	  au	  peuple	  :	  Vous	  ne	  serez	  pas	  capables	  de	  servir	  l'Éternel,	  car	  c'est	  un	  
Dieu	  saint,	  un	  Dieu	  qui	  ne	  tolère	  aucun	  rival.	  Il	  ne	  tolérera	  ni	  vos	  révoltes	  ni	  vos	  
péchés.	  

Romains	  3:23	  «Tous	  ont	  péché,	  en	  effet,	  et	  sont	  privés	  de	  la	  glorieuse	  présence	  de	  
Dieu,»	  

Romains	  6:23	  
Car	  le	  salaire	  du	  péché,	  c'est	  la	  mort,	  mais	  le	  don	  gratuit	  que	  Dieu	  accorde,	  c'est	  la	  vie	  
éternelle	  dans	  l'union	  avec	  Jésus-‐Christ	  notre	  Seigneur.	  
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Jean	  20:28-‐29:	  Thomas	  lui	  répondit	  :	  Mon	  Seigneur	  et	  mon	  Dieu	  !	  Jésus	  lui	  dit	  :	  Parce	  
que	  tu	  m'as	  vu,	  tu	  as	  cru.	  Heureux	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  vu,	  et	  qui	  ont	  cru	  !	  

2	  Corinthiens	  5:21	  
Celui	  qui	  était	  innocent	  de	  tout	  péché,	  Dieu	  l’a	  condamné	  comme	  un	  pécheur	  à	  notre	  
place	  pour	  que,	  dans	  l'union	  avec	  le	  Christ,	  nous	  soyons	  justes	  aux	  yeux	  de	  Dieu.”[...]	  

1	  Corinthiens	  15:3,4	  :	  «	  …	  Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés	  selon	  les	  Ecritures	  ;	  	  
il	  a	  été	  enseveli	  et	  il	  est	  ressuscité	  le	  troisième	  jour	  selon	  les	  Ecritures.	  »	  

Actes	  1:9-‐11	  Après	  avoir	  dit	  cela,	  il	  s'éleva	  dans	  les	  airs	  pendant	  qu'ils	  le	  regardaient	  
et	  une	  nuée	  le	  cacha	  à	  leurs	  yeux.	  
Et	  comme	  ils	  avaient	  les	  regards	  fixés	  vers	  le	  ciel	  pendant	  qu'il	  s'en	  allait,	  deux	  
hommes	  habillés	  de	  blanc	  leur	  apparurent	  
et	  dirent:	  «Hommes	  de	  Galilée,	  pourquoi	  restez-‐vous	  à	  regarder	  le	  ciel?	  Ce	  Jésus	  qui	  a	  
été	  enlevé	  au	  ciel	  du	  milieu	  de	  vous	  reviendra	  de	  la	  même	  manière	  que	  vous	  l'avez	  vu	  
aller	  au	  ciel.	  
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Jean	  1:12	  :	  «	  Mais	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ont	  reçu	  (Jésus),	  à	  ceux	  qui	  croient	  en	  son	  nom,	  il	  
a	  donné	  le	  pouvoir	  de	  devenir	  enfants	  de	  Dieu.	  »	  

Parce	  que	  Jésus	  est	  mort	  et	  qu’Il	  est	  revenu	  à	  la	  vie,	  tes	  péchés	  peuvent	  être	  
pardonnés.	  Reconnais	  devant	  Dieu	  que	  tu	  es	  pécheur.	  Crois	  que	  Jésus	  a	  payé	  pour	  tes	  
péchés	  et	  reçois-‐Le	  comme	  ton	  Sauveur	  (Il	  est	  le	  seul	  qui	  puisse	  effacer	  ton	  péché	  et	  
te	  sauver.)	  
Si	  tu	  désires	  faire	  cela,	  dis-‐le	  à	  Dieu	  dans	  la	  prière.	  
Dieu	  a	  promis	  de	  pardonner	  tes	  péchés	  et	  de	  faire	  de	  toi	  son	  enfant.	  Et	  un	  jour,	  tu	  
pourras	  vivre	  avec	  Dieu	  pour	  toujours	  dans	  le	  Ciel.	  
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2	  Pierre	  3:18	  :	  «	  …	  mais	  croissez	  dans	  la	  grâce	  et	  dans	  la	  connaissance	  de	  notre	  
Seigneur	  et	  Sauveur	  Jésus-‐Christ.	  »	  

Le	  plan	  de	  Dieu	  pour	  toi,	  c’est	  qu’après	  avoir	  accepté	  Jésus	  comme	  ton	  Sauveur,	  tu	  
fasses	  des	  progrès	  et	  Lui	  ressembles	  de	  plus	  en	  plus.	  	  

Tu	  peux	  y	  arriver	  en	  priant,	  en	  lisant	  la	  Bible	  chaque	  jour	  et	  en	  obéissant	  à	  ce	  que	  tu	  
auras	  lu,	  en	  allant	  à	  l’église	  et	  en	  parlant	  aux	  autres	  de	  Jésus.	  
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