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1Corinthiens 9.16b
Introduction
Témoigner, ma raison d'être… sur terre !
- Chrétien, appel : témoin de Jésus, sinon triste, malheureux, rate l'essentiel
- Ma responsabilité : être une voix qui parle de l'amour du Sauveur
Romains 10.14-15a
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 en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? 15 Et comment y aura-t-il
des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés …
I Trois raisons de témoigner
1. La mission confiée à l'Église
- 11e commandement, ordre divin : mission d'amour confiée aux siens
Dernières paroles de Jésus : Allez (Marc 16)… mes témoins (Actes 1.8)
- Si Chrétien à plein temps, tous missionnaires : ni option ni privilège de qq uns
Ni prosélytisme, ni fanatisme : simple obéissance à Jésus
Désobéir au 11e commandement: à quand remonte ton dernier témoignage ?
- Simple affaire d'amour de Dieu pour aimer le prochain
Grande responsabilité : Dieu veut que je m'occupe d'évangéliser le prochain
Le feu de l'amour de Christ nous presse 2Co 5.14 (adorer ?, témoigner ?)
Le feu en Jérémie de la parole prophétique pour annoncer le jugement divin
Jérémie 20.9
Si je dis : Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu
dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis
2. L'immense besoin de ma génération
- Cœur des hommes n'a pas changé : pas comblé, insatisfait
Génération désorientée, sans boussole : Ému… brebis sans berger Mt 9.36
- Malade physiquement, moralement et ne s'en doute pas !
Malgré la médecine de pointe : virus, gens dépendants, etc.
Malade spirituel : besoin du Médecin Venez à moi… fatigués Mt 11.28
- Génération malheureuse, en larmes
Inquiète de son avenir, celui de ses enfants : assise sur un baril de poudre
- Église brûlante d'amour pour sa génération qui en a tant besoin ?
3. La nécessité de la Bonne Nouvelle, l'Évangile
- Tant de mauvaises nouvelles [A* TV : morts, attentat à chaque JT de l'année]
- Dire la réalité extraordinaire de la Parole de vie, B N de la grâce, salut
Voix pour l'oreille ignorante du Pince de la Vie : cœur, raison touchés
- Nécessité de parler : Jésus lui-même témoignait et l'enseignait aux siens
Légion : désir d'entrer à l'École biblique, avec Jésus comme directeur !
Marc 5.18-20
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. 19
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur
t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. 20 Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait
fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement.
Tous proclamateurs, évangélistes de la famille, amis, collègues
- Témoignage, jour du baptême : 2 raisons
Joie de l'expérience personnelle: découverte de Jésus, pardon, vie nouvelle
Amour du prochain, joie de témoigner, partager
- Tout chrétien, vase contenant trésor 2Co 4.7 Égoïste ou donner ?

En toi, Parole divine : puissance de vie Ro 1.16, semence de vie 1Pi 1.23
II La particularité de la première église
1. Le livre de l'église : les Actes, praxis
- Titre révélateur : du concret, des actes pratiques, résultats des témoins
Credo en action, pas théologie statique, monolithique
Ruche où chacun entre dans les œuvres préparées Éph 2.10, Jean 14.12
- Église du début, pas bâtiment : activités d'amour, force du témoignage
Vivait, témoignait de Jésus au milieu du peuple
Manifestait amour, vie, dons et puissance de l'Esprit
Tous concernés, parlent de Jésus à tous (isolé, foule), cœurs touchés
Actes 8.4
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole
Actes 11.19
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Etienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans
l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole…
2. L'église, une explosion de témoins
- Explosion : s'ouvre du dedans vers dehors
Pas le ghetto d'égoïstes, de purs TTS, intouchables peur de la contamination
Va partout, atteint toutes les couches de la société (représentées ici)
- Église, sel de la terre, sort inviter : places, rues, chemins, haies Luc 14.21
Proclamation Bonne Nouvelle partout, par tous
[ A* John Bunyan, conversion préparée par 3 voix de femmes anonymes partageant leurs expériences en
Jésus, derrière une haie ]
Partout où nous passons : dans l'avion, en chemin
[ A* Train Paris - Gap, 4 couchettes. C'est la Bible ? 20 mn de témoignage !]
- À tous, petits ou grands : enfant ou adulte, pauvre ou riche, bon ou méchant
Jésus en vision à Paul, une nuit à Corinthe Parle ne te tais pas Actes 18.9
III Toutes nos possibilités d'action
1. L'art et la manière
- Pas de cours de témoignage, dans Bible : s'apprend dans le cœur et la tête
- Cœur rempli pour aller aimer le prochain
Tact de Jésus avec la Samaritaine : l'eau de la vie
Avec Nicodème, le religieux : la puissance du vent
- La tête : zèle avec intelligence, savoir s'adapter à la situation
Sagesse de Paul, à Athènes debout au milieu de l'Aréopage :
Actes 17.22-23
Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en
considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu !
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.
[A* Gardienne : Sale pluie Toi : Merci au Créateur de faire pousser les radis]
[A* Boulangerie, fille d'attente derrière toi : 1 h de témoignage ? ]
- Dans la prière et la joie du Saint-Esprit, c'est-à-dire problèmes réglés
Sinon nombrilisme, mauvais témoin sans force
2. Exemples et idées pratiques
- Seule méthode pour témoigner : usage de la parole (écrite, parlée)
Palette de possibilités, de l'imagination
. Du témoignage classique (conversation ou proclamer sur poubelle)
. Au témoignage écrit dans bouteille à la mer [ A* // Ballon, message ]
- Faibles ressources, peu de moyens financiers
[A* Petit papier Viens boire le thé, Cité U ch n°… Et donne ton témoignage ]
[A* Colis GB en Australie emballé dans sermon Spurgeon USA : conversion]
Utiliser ta voix et chanter des cantiques, tout le long du jour
- Évangélisation personnelle par l'amitié, lors d'une fête, anniversaire, pot
Cadeau du témoin : Bible dédicacée, histoires bibliques pour enfants
- Évangélisation plus élaborée, organisée
Cellules, groupes alpha : repas, week-end pour faire connaître Jésus
Ex d'Audrey : a osé demander une soirée au proviseur de son école
-Utilisation de nouvelles technologies : sur le Net, les ressources du Top
Envoyer un lien à un ami : l'adresse www.topchrétien.com
Offrir Top de SPPA, éphéméride avec modération
Inviter pour discussion, réunion autour du DVD L'Espoir, 12 fresques
Carte ConnaitreDieu.com
Stats 40 000 prière ; 13 000 demandé un suivi
. [ A* Chrétien de Bordeaux, 500 cartes distribuées ] 28 suivi
. [ A* Dès la sortie du site lien www.connaitredieu.com mis dans ma signature email. Petite idée simple, mais ce
serait bien que de nb chrétiens le fassent]

Conclusion
Dieu m'a donné la parole pour témoigner
Je parlerai de Jésus aux hommes : amis, quartier, ville, travail… Ça marche !

Paul Ettori
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