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Avez-vous remarqué que certains croyants aiment purement et simplement 

témoigner la Parole de Dieu ? Ils aiment partager Sa Parole à d’autres et propager 

les vérités qu’ils ont apprises. Ils aiment annoncer la Parole à quiconque veut bien 

écouter et inviter des gens à une communion au foyer. Aimer témoigner au point 

d’en développer ensuite de l’expertise n’est pas juste une question de trait de 

caractère. Cela se bâtit dans le cœur et l’âme de quelqu’un qui comprend 

véritablement pourquoi notre Père céleste voudrait que nous témoignions Sa 

Parole. En tant que croyants nés de nouveau ayant une connaissance et une 

compréhension exactes de la vérité, nous choisissons de témoigner la Parole 

(1) parce que nous le pouvons, (2) parce que nous avons été mandatés, et (3) parce 

que nous sommes indispensables.  

PARCE QUE NOUS LE POUVONS !  

Actes 1:8 : 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit [saint esprit] 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  

Ceci est une promesse que Jésus-Christ fit à ses apôtres le jour de son ascension. 

Dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le saint esprit survint effectivement sur 

les apôtres. Et ce même jour, l’Apôtre Pierre, parlant par révélation de la part de 

Dieu, fit bien comprendre que cette promesse était également « pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » 

(Actes 2:39). Cette promesse fut faite à chaque croyant né de nouveau partant du 

jour de la Pentecôte, y compris vous et moi ! Nous sommes témoins dès l’instant où 

nous naissons de nouveau et recevons le don de saint esprit. Cela signifie que nous 

pouvons témoigner la Parole de Dieu ; nous avons la capacité de témoigner.  
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PARCE QUE NOUS AVONS ÉTÉ MANDATÉS !  

Nous ne sommes pas seulement capables de témoigner pour Dieu à cause du don 

de saint esprit en nous, nous avons aussi été, en vérité, mandatés pour le faire.  

II Corinthiens 5:19,20 : 

Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 

n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation. 

Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme 

si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de  

Christ :   Soyez réconciliés avec Dieu!  

En tant que fils de Dieu, nous sommes aussi Ses ambassadeurs. Et en tant que 

représentants de Dieu sur cette terre, nous avons la Parole de la réconciliation qui 

a été mise en nous. Dieu nous a mandatés pour réconcilier avec Lui ceux qui sont 

sans Dieu et sans espérance afin qu’eux aussi apprécient la tendre communion 

avec Lui.  

PARCE QUE NOUS SOMMES INDISPENSABLES !  

Romains 10:13 : 

Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  

Comment les gens connaîtront-ils le salut si nous ne prêchons pas d’abord, si nous 

ne proclamons pas d’abord la vérité au sujet de Dieu, Sa Parole et ce qu’Il désire 

pour les gens ?  

Romains 10:14 : 

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 ?  

Les gens ont besoin de nous ! Alors nous avons la joie et la responsabilité de 

prêcher la Parole de Dieu.  

Regardez à quelques croyants de l’Église du premier siècle qui aimaient 

véritablement témoigner la Parole.  
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PIERRE  

Actes 2:14 : 

Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla 

en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à 

Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles!  

ÉTIENNE  

Actes 6:10 : 

Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l’Esprit par lequel il 

[Étienne] parlait.  

PHILIPPE  

Actes 8:5 : 

Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le 

Christ.  

PAUL ET BARNABAS  

Actes 14:20,21 : 

... Le lendemain, il [Paul] partit pour Derbe avec Barnabas. 

Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de 

disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche.  

Sachant que nous avons la capacité, le mandat, la joie et la responsabilité de 

prêcher la Parole, nous pouvons nous joindre à la liste de ces croyants et bien 

d’autres parce que nous aussi aimons témoigner la Parole de Dieu !  
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