
TRUCS POUR TÉMOIGNER 
 

 
Prie : Laisse Dieu guider tes paroles. 
 
Explique le problème – Péché : Qu’est-ce qui t’a fait réaliser que tu avais 
besoin d’un sauveur ? Comment as-tu eu cette conviction ? Les gens doivent 
savoir qu’ils ont besoin de Jésus non parce qu’Il peut les rendre heureux, 
mais parce qu’ils sont pécheurs et qu’il peut leur pardonner et les sauver de 
leurs péchés. 
 
Partage la solution – Jésus Christ : Les gens doivent savoir que Jésus est 
la réponse au problème de leur péché. Notre salut n’est pas dans les choses 
que nous sommes capables d’accomplir nous-mêmes, mais dans ce que 
Jésus a accompli à la croix. 
 
Évite le vocabulaire religieux : Rappelle-toi que les non-croyants ne 
comprendront pas le langage religieux. Utilise des mots courants. 
 
Garde le focus : Résume les éléments importants de ton témoignage de 
façon claire et succincte. Si tu as du temps et de la place, tu peux donner 
plus d’information pour illustrer certains points, mais ne perds pas du temps 
précieux à raconter des histoires qui n’aideront pas les gens à connaître 
Jésus. 
 
Sois honnête : Partage ton témoignage d’une façon honnête. Il n’est pas 
nécessaire d’ajouter du sensationnalisme aux événements de ta vie. Les gens 
sont capables de s’identifier à ta véritable histoire. Lorsque tu es honnête, 
Dieu peut réellement t’utiliser pour atteindre les autres. 
 
Partage ta situation actuelle : Qu’est-ce que Dieu fait dans ta vie 
aujourd’hui ? Peu importe si ta vie avec le Seigneur a commencé il y a 1 an 
ou il y a 30 ans, ce qui intéresse les gens, c’est ce que Dieu fait dans ta vie 
aujourd’hui. 
 
Sois conscient du temps : Discerne ce qui se passe, respecte tes 
interlocuteurs et ne prends pas tout le temps de parole. Laisse-leur la 
possibilité de répondre et écoute-les de façon sincère. 
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