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flash
« Dans tout le vaste champ où le Christ avait exercé son activité, se trouvaient des

âmes conscientes de leurs besoins, ayant faim et soif de vérité. Le moment était venu

d’apporter à ces cœurs avides l’annonce de son amour. Les disciples devaient être

ses représentants auprès d’eux. Ainsi les croyants s’habitueraient à voir en eux des

maîtres divinement institués, et ils ne se trouveraient pas sans instructeurs quand le

Sauveur leur serait enlevé. » –– Jésus-Christ, p. 341, 342.

11JUILLET200911JUILLET2009

“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Puis-je devenir un témoin ?
Histoire biblique : Matthieu 10 ; Marc 6.7-11 ; Luc 9.1-6.
Commentaire : Jésus-Christ Ch. 37. 

Puis-je devenir un témoin ? 

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
Ph
ot
o 
pa
r O

liv
er
 P
en
g

« Jésus réunit les douze disciples
et leur donna le pouvoir et l’autorité
de chasser tous les esprits mauvais
et de guérir les maladies. Puis il les
envoya prêcher le Royaume de Dieu
et guérir les malades. » ce que Jésus
lui disait et partit. »

(Lc 9.1,2)

Texte-cléTexte-clé



D’après toi, pourquoi les jeunes hésitent-ils à parler de
Christ à leurs amis ? Encercle les trois raisons qui te 
semblent les plus importantes.

• Ils craignent les objections.
• Ils ne pensent pas que c’est important.
• Ils pensent que le christianisme est ennuyeux.
• Ils ne connaissent pas suffisamment les

Écritures.
• Ils sont gênés.
• Ils ne veulent offenser quiconque.
• Ils se sentent hypocrites.
• Ils sont trop occupés.
• Ils sont trop timides.
• Ils croient que l’évangélisation est

réservée aux pasteurs ou aux
évangélistes. 

Encercle les trois meilleures manières
de parler de Christ aux autres.

• Distribuer du matériel évangé-
lique.

• Se tenir au coin d’une rue et
prêcher à quiconque veut bien
écouter.

• Toujours avoir une Bible avec soi.
• Vivre droitement.
• Parler à mes amis de Jésus.
• Inviter un ami à l’église.
• Traiter les autres avec bonté.
• Porter des vêtements sur lesquels

est inscrit un message chrétien.
• Se tenir avec des gens qui ne sont

pas religieux.
• Inviter un ami à une activité sociale

à laquelle participeront tes amis de
l’église.

«Selon le site web http://faithbibleonline.net/
BasicChristianDoctrine/39.htm, l’évangélisation,
c’est tout simplement parler aux gens de l’Évangile. Ce

n’est pas partager des opinions, raconter des histoires, dire
son témoignage, chanter des chansons, etc. Nous pouvons parta-

ger l’Évangile par de tels moyens, mais ce qui compte, c’est le mes-
sage, non pas la méthode. » 

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

« Jésus envoya ces douze
hommes en mission, avec les ins-

tructions suivantes : Évitez les régions
où habitent les non-Juifs et n’entrez
dans aucune ville de Samarie. Allez
plutôt vers les brebis perdues du
peuple d’Israël. En chemin, prêchez
et dites : Le Royaume des cieux s’est
approché ! Guérissez les malades,
rendez la vie aux morts, purifiez les
lépreux, chassez les esprits mauvais.
Vous avez reçu gratuitement, donnez
aussi gratuitement. »

« Prenez garde, car des hommes
vous feront passer devant les tribu-
naux et vous frapperont à coups de
fouet dans leurs synagogues. On
vous fera comparaître devant des
gouverneurs et des rois à cause de
moi, pour que vous puissiez apporter
votre témoignage devant eux et
devant les non-Juifs. Lorsqu’on vous
conduira devant le tribunal, ne vous
inquiétez pas de ce que vous aurez à
dire ni de la manière de l’exprimer. »

« Des frères livreront leurs propres
frères pour qu’on les mette à mort, et
des pères agiront de même avec
leurs enfants ; des enfants se tourne-
ront contre leurs parents et les feront
condamner à mort. Tout le monde
vous haïra à cause de moi. Mais celui
qui tiendra bon jusqu’à la fin sera
sauvé. Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une autre.
Je vous le déclare, c’est la vérité :
vous n’aurez pas encore fini de par-
courir toutes les villes d’Israël avant
que vienne le Fils de l’homme. » 

« Quiconque reconnaît publiquement
qu’il est mon disciple, je reconnaîtrai
moi aussi devant mon Père qui est
dans les cieux qu’il est à moi ; mais
si quelqu’un affirme publiquement ne
pas me connaître, j’affirmerai moi
aussi devant mon Père qui est dans

les cieux que je ne le connais
pas. Quiconque vous 

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Jésus réunit les douze di -
sciples et leur donna le pou-
voir et l’autorité de chasser tous
les esprits mauvais et de guérir
les maladies. Puis il les envoya
prêcher le Royaume de Dieu et
guérir les malades. Il leur dit : Ne
prenez rien avec vous pour le
voyage : ni bâton, ni sac, ni pain,
ni argent, et n’ayez pas deux che-
mises chacun. Partout où l’on vous
accueillera, restez dans la même
maison jusqu’à ce que vous quit-
tiez l’endroit. Partout où les gens
refuseront de vous accueillir,
quittez leur ville et secouez la
poussière de vos pieds : ce
sera un avertisseent pour
eux. Les disciples partirent ;
ils passaient dans tous les
villages, annonçaient la
Bonne Nouvelle et gué -
rissaient partout les
mala des. »



points d'impact
« Jésus s’approcha et leur dit : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur

la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensei-

gnez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le :
je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »

(Mt 28.18-20)

« Le juste sait reconnaître le droit des indigents,
le méchant n’a pas cette intelligence. » (Jn 20.21)

« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
(Jn 20.21)

« Les uns comptent sur leurs chars de guerre,
d’autres sur leurs chevaux ; nous, nous faisons
appel au Seigneur notre Dieu. » (Ps 20.7)

« Après que Jean eut été mis en prison,
Jésus se rendit en Galilée ; il y proclamait la
Bonne Nouvelle venant de Dieu. Le moment
fixé est arrivé, disait-il, car le Royaume de
Dieu s’est approché ! Changez de comporte-
ment et croyez la Bonne Nouvelle ! » 
(Mc 1.14-15)
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« Nous ne devons pas craindre
d’insulter les hommes si, en les res-
pectant, nous offensons Dieu. » –Jean

Chrysostome, archevêque de Constantinople et Père
de l’Église (349-407).

« Nous aurons l’éternité pour célébrer les vic-
toires, mais seulement quelques heures avant le

coucher du soleil pour les remporter. » – Amy Carmi-
chael, missionnaire irlandaise en Inde (1867-1951).

« J’avais l’habitude de dire qu’il était important de
parler aux gens de Jésus, mais je ne le faisais pas moi-

même. Mon ami Andrew m’a gentiment expliqué que si je
ne présentais pas Jésus aux gens, cela voulait dire que

Jésus n’était pas important pour moi, quoi que je prétende. » –
Donald Miller, Blue Like Jazz, Nelson, 2003, p. 110.

accueille m’accueille ; qui-
conque m’accueille accueille
celui qui m’a envoyé. […] Je vous le
déclare, c’est la vérité : celui qui donne
même un simple verre d’eau fraîche à l’un
de ces petits parmi mes disciples parce qu’il
est mon disciple recevra sa récompense. » 

(Lc 9.1-6 ; Mt 10.5-8, 17-33, 40.42) 

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les passages de la section Histoire biblique, puis réponds aux
questions suivantes :
Luc 9.1-6
Pouvons-nous aujourd’hui « chasser tous les esprits mauvais et guérir
les maladies » ? Pourquoi ?

Comment pouvons-nous appliquer aujourd’hui l’ordre suivant de Jésus :
« Secouez la poussière de vos pieds » ? 

As-tu déjà été rejeté pour avoir partagé ta foi ? Si tel est le cas, penses-
tu que ces gens te rejetaient toi ou qu’ils rejetaient Jésus ? Comment
Jésus réagissait-il face au rejet ? 

Matthieu 10.5-42
Les douze devaient proclamer le message suivant : « Le Royaume
des cieux s’est approché ! » Compare ce message avec l’Évangile
que proclamait Jésus (voir Mc 1.14,15).
En quoi le message de la Bonne Nouvelle (ou l’Évangile) est-il
encore pertinent aujourd’hui ?

Est-ce que la persécution qui frapperait ceux qui proclame-
raient l’Évangile est identique aujourd’hui ou a-t-elle pris
d’autres formes ? Explique.

Pourrais-tu offrir « un simple verre d’eau fraîche »
à quelqu’un aujourd’hui ? Comment ?

Ce qu’ils en
pensent



h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
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Dimanche

Lis trois comptes rendus du même événe-
ment dans chacun des Évangiles synop-

tiques (Mt 10 : Mc 6.7-11 ; Lc 9.1-6). Prends
note des ressemblances et des différences.
Ressemblances :__________________
_______________________________
_______________________________
Différences :______________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

L is le texte-clé, puis considère les ques-
tions suivantes :
• Pourquoi Jésus donna-t-il aux

disciples le pouvoir de faire des
miracles ?

• Dans quel(s) but(s) Jésus faisait-il
des miracles durant son ministère ?

• Est-il possible d’avoir accès à ce
même pouvoir et à cette même
autorité aujourd’hui ? Si oui, com-
ment ?

Mardi

D ans la section Flash, il est dit : « Dans
tout le vaste champ où le Christ avait

exercé son activité, se trouvaient des âmes
conscientes de leurs besoins, ayant faim et
soif de vérité. » Prends un moment pour
prier et demander à Dieu de t’indiquer des
amis ou des membres de ta famille qui ont
faim et soif de vérité. Écris les noms qui te
viennent à l’esprit.
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is les Points d’impact. Choisis-en un ou
deux que tu récriras dans un langage

plus actuel. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Jeudi

Que penses-tu de cette déclaration de
Becky Pippert : « Les chrétiens et les

non-chrétiens ont quelque chose en com-
mun. Ils sont les uns comme les autres ner-
veux en ce qui concerne l’évangélisation.
Les premiers ont peur d’offenser, les seconds
ont peur d’être attaqués1! » Es-tu d’accord
avec Becky ? Pourquoi ? Que crains-tu le
plus en rapport avec le partage de ta foi ?
Quel est le pire qui pourrait t’arriver si tu
prenais le risque de parler à quelqu’un de
Jésus ? Cela vaut-il la peine de courir ce
risque ?

Vendredi

D ans un livre sur l’évangélisation qui
s’est mérité un prix, Bill Hybels sug-

gère que le meilleur cadeau que pourraient
offrir les disciples de Christ aux gens qui
les entourent serait de les introduire au
Dieu qui les a créés, qui les aime et qui a
un but pour leurs vies. Rien ne peut surpas-
ser cela, même pas les gains monétaires,
les propositions d’emploi, les félicitations
ou les accolades. Hybels dit encore : 
« L’évangélisation, c’est chercher constam-
ment des façons de faire ce cadeau à une
personne vivant loin de Dieu. » 
Comment pourrais-tu de manière délibérée
partager ce don de vie avec ceux qui vivent
loin de Dieu ?

________
1Cité dans http://www.ststephens-hsv.org/sermons/2007%2007-

08%20Evangelize,%20Episcopalians,%20Proper%209c%20(2).pdf. 
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Sabbat

On raconte l’histoire d’un bûcheron qui
travaillait dans les montagnes de la

Corée du Nord. Un jour, il fut attaqué par un
tigre. L’homme saisit le tigre par la queue,
mais le tigre se mit à tourner autour de lui,
en essayant de le mordre. Attiré par le bruit,
un moine bouddhiste, qui faisait une prome-
nade, alla voir ce qui se passait. Le bûche-
ron lui cria : « Prenez ma hache et tuez ce
tigre avant qu’il ne me mange. »
Le moine baissa les yeux et après avoir
pieusement joint les mains, il répondit : « Je
suis désolé, mais je ne peux pas tuer ce
tigre. Vous voyez, je suis bouddhiste, et pour
les bouddhistes, toute vie est sacrée, qu’elle
soit celle d’un insecte, d’un humain ou d’un
animal. »
Le bûcheron reprit : « Heureusement, je n’ai
pas cette croyance. Alors, pourriez-vous tenir
la queue du tigre à ma place afin que je
puisse le tuer ? »
Le moine accepta et ils changèrent de place.
Ensuite, le bûcheron alla ramasser sa hache,
la plaça sur son épaule, puis s’éloigna non-
chalamment dans la forêt. Le moine boud-
dhiste, très effrayé, s’écria : « S’il vous plaît,
revenez et tuez ce tigre comme vous l’aviez
promis, sinon, il va me dévorer ! »
Le bûcheron répondit : « Votre exemple m’a
tellement impressionné que je me suis converti
au bouddhisme. »
Vrai ou faux : Les gens se convertissent au
christianisme de la même manière – en
regardant notre exemple. Explique ta réponse.
Quel chrétien constitue la meilleure publi-
cité pour le christianisme parmi ceux que tu
connais ? Pourquoi son témoignage a-t-il
autant de force ?
Est-ce que l’évangélisation se réduit à don-
ner l’exemple ou comporte-t-elle autre
chose ? Explique.

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 37 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


