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Vous souvenez-vous du jour où vous avez
appris à lire ? C’était très difficile, n’est-ce pas ?
Au début, vous ne saviez rien. Puis, on vous a
enseigné à lire les premières lettres de l’alphabet.
Ensuite, vous avez pu lire un mot, puis une phrase.
Petit à petit vous avez appris à lire, et maintenant
c’est une chose naturelle.
Vous vous souvenez peut-être aussi de votre
période de formation. Vous n’avez pas appris un
métier en un jour. Vous avez appris un peu à la fois
et vous avez dû mettre en pratique ce que vous
veniez d’apprendre. Enfin, vous êtes arrivé à bien
faire votre travail.
Il en est de même pour le témoignage chrétien.
En partageant Christ avec ceux qui vous
entourent, vous apprendrez beaucoup de choses.
Dans la leçon 1, nous avons appris quel était le
plan de Dieu d’annoncer la bonne nouvelle à tous
les hommes. Nous verrons maintenant de quelle
préparation nous avons besoin pour gagner des
âmes à Christ.
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Dans cette leçon, vous étudierez…
Apprendre à connaître Christ
Etre rempli du Saint-Esprit
Vous avez besoin de puissance
Vous avez besoin de direction
Utiliser les meilleurs outils
L’épée de l’Esprit
Le nom de Jésus
Cette 1eçon vous aidera à ...
x Comprendre les exigences élémentaires pour
vous préparer à l’évangélisation personnelle.

APPRENDRE A CONNAITRE CHRIST
Objectif 1.

Expliquer comment nous pouvons mieux
connaître Jésus-Christ.

Nous avons été sauvés dans un but. Nous avons
été appelés à témoigner, à partager avec les autres
25
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ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais avant de
pouvoir témoigner de Christ, nous devons apprendre
à le connaître personnellement. Pour le connaître, il
est nécessaire de passer du temps avec lui. Comment
parler de quelqu’un que nous ne connaissons pas ?
Un tribunal vous appellerait-il comme témoin d’un
cas que vous ne connaissez pas ?
Il est vrai que Jésus a envoyé ses disciples dans
le monde entier pour propager la bonne nouvelle.
Mais il leur a aussi dit d’attendre d’être bien
préparés. Mais cette préparation prend du temps.
Il ne faut peut-être pas beaucoup de temps pour
apprendre par c°ur certains versets bibliques ou
pour étudier comment aborder les gens. Observer
comment d’autres serviteurs de Dieu ont gagné des
âmes à Christ ne prend peut-être pas trop de temps
non plus. Mais apprendre à connaître Christ et la
puissance de sa résurrection, ainsi que la profondeur
de son amour, demande toute une vie de communion
avec le Seigneur lui-même. Nous désirons toujours
mieux le connaître lorsque nous travaillons pour lui.
L’apôtre Paul écrivait ces recommandations à
l’église de Corinthe. Il déclarait avoir résolu de ne
connaître personne ou autre chose que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. (Voir 1 Corinthiens 2.2.)
Les disciples ont également eu à apprendre
beaucoup de choses ; et cette connaissance a été le
secret de leur succès dans l’annonce de la bonne
nouvelle de Christ, leur Seigneur. Il ne fait aucun
doute que dès le jour où Christ a appelé ses
disciples, ils ont cru en lui. Il ne faut qu’un moment
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pour croire en Jésus et pour l’accepter. Mais tout
comme un bébé ne peut grandir et marcher en un
jour, il a fallu longtemps aux disciples pour
apprendre à connaître Jésus ; toute leur vie !

Nous lisons dans la Bible que Jésus a transformé
l’eau en vin à un repas de noces. Lorsque les disciples
l’ont vu, ils ont cru en lui. A sa parole, le vent et la
tempête se sont arrêtés, la mer s’est calmée. Et ses
disciples bouleversés se sont demandés : « Quel est
donc celui-ci ? » (Marc 4.41). Ce jour-là, ils ont
appris à mieux le connaître. Ils ont vu un peu plus de
sa puissance. Cette connaissance du pouvoir illimité
de leur Seigneur a mis la paix dans leur c°ur.
Plus tard, les Ecritures disent que vers la fin du
ministère de Jésus sur terre, de nombreux disciples
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l’ont abandonné. Mais pas les douze qui avaient
appris à le connaître si bien. Pierre s’est fait leur
porte-parole en disant à Jésus : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jean 6.68). Cette connaissance seule les gardait
près du Seigneur.
Thomas, l’un des disciples, a été bouleversé par
la mort de Jésus en qui il avait cru. En une nuit, il a
laissé les doutes l’envahir. Il a refusé la vérité que
Christ était ressuscité des morts. Mais lorsque
Christ s’est manifesté à Thomas, il s’est prosterné
et a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean
20.28). Cette connaissance personnelle de Christ le
rapprochait de son Maître.
Pierre avait vu toute la splendeur de Jésus sur le
mont de la Transfiguration (Luc 9.29). Dieu lui avait
révélé la véritable nature de son Fils Jésus. Trois fois,
il avait reçu l’ordre de Jésus d’aider les autres
croyants. Il parlait avec autorité et puissance au nom
de Jésus, et pourtant, il ne connaissait pas la grandeur
de l’amour de Dieu. Il ne savait pas que cet amour
s’adressait à tous les hommes, quelle que soit leur
race ou leur couleur de peau. Dieu a eu du mal à faire
aller Pierre chez Corneille. Pierre a accepté quand il a
compris que Dieu traitait les hommes de la même
manière (Actes 10.34).
Ainsi, vous pouvez voir que c’est par leur
expérience renouvelée d’un contact étroit avec
Jésus, en l’écoutant et en lui parlant, que les
disciples ont appris à le connaître. Nous devons
apprendre de la même manière à le connaître pour
en parler aux autres.
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1 Entourez les lettres correspondant aux réponses
exactes à cette question : Quelle est la meilleure
façon de connaître Christ ?
a En passant du temps avec lui.
b En apprenant des versets par cœur.
c En voyant comment il agissait dans la vie des
gens.
d En l’écoutant.
e En lui parlant.
f En apprenant comment parler avec les autres.
2 Notez deux choses que les disciples ont
apprises en vivant avec Jésus ?
Ils ont appris à connaître sa ............................ et
son .........................................................
3 Combien de temps faut-il pour connaître
vraiment Jésus-Christ ?
.................................................................................
Vérifiez vos réponses.
ETRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2.

Décrire comment le Saint-Esprit peut
vous aider dans l’évangélisation
personnelle.

Vous avez besoin de puissance
Si nous voulons voir des fruits dans notre service
chrétien, vous et moi avons besoin de puissance.
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Avant de commencer son ministère sur terre, Christ a
reçu la puissance du Saint-Esprit. (Voir Luc 4.18.)
Christ savait que ses disciples auraient à affronter des
difficultés. Ils auraient besoin d’aide. Avant de les
quitter pour retourner auprès de son Père, il leur a dit :
Mais vous recevrez une puissance, celle du
Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez
mes témoins (Actes 1.8).
Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous donner
le courage et la puissance. Il nous aide dans notre
témoignage personnel pour Christ.
Lorsque j’étais encore étudiant, mon pays a connu
un grand réveil. Nous partions témoigner chaque
week-end. Nous avons vu beaucoup d’églises
progresser et de nouvelles s’établir. Cela n’était
possible que par la puissance du Saint-Esprit.
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Vous me demanderez peut-être : « Comment
puis-je être rempli du Saint-Esprit ? ». Ouvrez votre
c°ur devant le Seigneur, parlez-lui de votre faiblesse,
mais aussi de votre désir d’annoncer sa bonne
nouvelle aux autres. Il vous remplira de son Esprit et
de sa puissance, et vous connaîtrez la joie d’être bien
équipé pour la tâche. Cette promesse est pour TOUS
les croyants en Jésus-Christ. (Voir Actes 2.1-4, 39.)

Dans les deux exercices suivants, choisissez la
bonne réponse parmi les deux indiquées entre
parenthèses et complétez l’espace réservé à cet effet.
4 Le résultat normal de l’onction du Saint-Esprit
est de recevoir ..........................................................
(la puissance/la bonne nouvelle) et de devenir alors
.........................…
..............(des apôtres/des témoins).
5 Christ a dit à ses disciples d’attendre d’être
remplis du Saint-Esprit. Il l’a fait parce qu’il savait
qu’ils auraient..........................…
.........................(des
choses à apprendre/des problèmes) et qu’ils
auraient besoin.....................................................(de
livres/d’aide).
Vérifiez vos réponses.
Vous avez besoin de direction
L’ordre de Jésus est d’aller par tout le monde.
Son champ d’action est immense. Pour éviter de
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perdre du temps, vous et moi avons besoin de la
direction du Saint-Esprit. Jésus assure ses disciples
que l’Esprit, quand il viendra, les conduira dans
toute la vérité (Jean 16.13).
Tout le monde veut être dirigé. Certains se
tournent vers leurs ancêtres, d’autres essaient de
chercher leur direction dans les signes du zodiaque.
Mais pour servir Dieu, nous devons rechercher sa
direction. Quel que soit le chemin où il veut nous
conduire, nous pouvons avoir l’assurance que c’est
la bonne voie, car Jésus est le chemin. Tout comme
un avion peut être dirigé dans la nuit, et au milieu
des nuages jusqu’à l’atterrissage, le Seigneur nous
dirigera vers les personnes nécessaires au bon
moment.
Philippe, l’évangéliste, été conduit par le SaintEsprit vers un homme dans le désert, un homme qui
cherchait quelque chose (Actes 8.29). L’apôtre Paul a
été conduit par le Saint-Esprit là où il a pu entendre le
cri du Macédonien, et lui porter secours (Actes 16.9).
En 1921, Dieu, au travers du Saint-Esprit, a
amené les premiers missionnaires des Assemblées
de Dieu en Sierra Leone, en Afrique occidentale.
De là, ils ont traversé la Guinée française et le Mali
pour arriver enfin dans le c°ur même de l’Afrique
occidentale, au Burkina Faso (mon pays).
Si le Saint-Esprit n’avait pas dirigé ces
missionnaires, ils auraient pu s’arrêter dans l’un de
ces pays qu’ils traversaient. Mais, parce qu’ils
suivaient la direction du Saint-Esprit, de nombreux
habitants du Burkina Faso ont cru au Seigneur
Jésus et l’ont accepté comme leur Sauveur. Grâce à
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ces nouveaux chrétiens, la bonne nouvelle du salut
s’est propagée dans presque tous les pays voisins.
Demandez au Saint-Esprit de vous conduire
vers ceux qui vous écouteront lorsque vous leur
annoncerez la bonne nouvelle de Christ. Je suis
reconnaissant que Dieu ait conduit des hommes
jusqu’à mon pays bien avant ma naissance afin que
moi aussi je puisse connaître Jésus.

6 Répondez à ces questions par OUI ou NON.
a Nos ancêtres peuvent-ils nous aider dans nos
problèmes de tous les jours ?
b Devons-nous chercher une direction dans les
étoiles lorsque nous avons une décision à
prendre ?
c Le Saint-Esprit nous dirigera-t-il toujours si
nous le lui demandons ?
7 Nous avons parlé de trois différents cas où
certaines personnes ont permis au Saint-Esprit de
les diriger. Quel a été le résultat dans chaque cas ?
.................................................................................
Vérifiez vos réponses.
UTILISER LES MEILLEURS OUTILS
Objectif 3.

Expliquer quels sont les outils
nécessaires pour résister au diable et
annoncer la bonne nouvelle de Jésus.
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L’épée de l’Esprit

Nous avons un proverbe dans notre pays qui
dit : « Les mains vides ne tuent pas un serpent ».
Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde les
mains vides. Il nous a donné des outils avec
lesquels travailler. La tâche est grande et nous ne
pouvons l’accomplir par nos propres forces.

Quelqu’un essaie de nous empêcher d’annoncer
la bonne nouvelle. C’est le diable. Il a commencé
par Adam, le premier homme, en l’empêchant de
faire la volonté de Dieu. Il a empêché le peuple
d’Israël d’obéir au Seigneur. Il a même cherché à
empêcher Christ de manifester l’amour de Dieu
aux hommes. Jésus l’a combattu (dans le désert,
pendant sa vie, et à la croix) et a remporté la
victoire. Qu’est-ce que Jésus a utilisé pour
combattre le diable ? Il a utilisé la Parole de Dieu
qui est appelée « l’épée de l’Esprit ». Si nous
utilisons l’épée de l’Esprit, nous remporterons
aussi la victoire sur Satan. Dans Hébreux 4.12,
nous lisons :
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace,
plus acérée qu’une épée à double tranchant ;
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de
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l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est
juge des sentiments et des pensées du c°ur.
Jésus lui-même s’est servi de l’épée de l’Esprit
(la Parole de Dieu) lorsqu’il a été tenté dans le
désert (Matthieu 4.4).
Etienne a utilisé la même épée, ce qui a irrité et
exaspéré ses ennemis (Actes 7.54).
Paul a écrit aux Ephésiens et leur a recommandé
de revêtir l’armure de Dieu. La guerre contre Satan
est dure. Nous ne combattons pas des êtres humains
mais des forces spirituelles mauvaises. Paul a donné
l’illustration d’un soldat qui revêt son armure pour se
protéger de l’ennemi. Il en a fait une liste dans
Ephésiens 6.14-17. La voici :
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La vérité
La justice
Le zèle de
l’Evangile
La foi
Le salut
La Parole de
Dieu
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La ceinture
La cuirasse
Les souliers
Le bouclier
Le casque
L’épée de
l’Esprit

Lorsque vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur, vous recevez le casque du salut. Votre foi
est votre bouclier. En annonçant la vérité, vous
mettez la ceinture. Votre vie nouvelle est sans
tâche et pure. C’est votre cuirasse de la justice.
Vos souliers représentent le zèle d’annoncer la
bonne nouvelle de Christ. La Bible est votre épée
de l’Esprit. Lorsque vous revêtez toute l’armure,
vous pouvez être assuré de la victoire ; vous
gagnerez la bataille !

Le nom de Jésus
N’oubliez jamais que vous avez reçu le privilège
d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce
n’est pas dans votre nom que vous parlez, mais dans
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celui de Christ. Un ambassadeur ne parle pas pour
lui-même, mais au nom de son pays.
C’est le nom de Jésus qui sauve. En dehors de
son nom, il n’y a pas de salut. Si nous allons à Dieu
par ce nom merveilleux, il nous entendra et
exaucera nos prières. Christ ne nous a pas laissé de
l’argent ou de l’or. Mais il nous a laissé quelque
chose que l’argent ne peut acheter ; il nous a laissé
son nom merveilleux ! Rien d’étonnant que des
milliers de chrétiens dans le monde chantent le
beau nom de Jésus ! « Jésus, Jésus, Jésus, son nom
n’est-il pas merveilleux ! » (Luc 10.17 ; Acts4.12)
« On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Esaïe
9.5).

8 De quoi Jésus s’est-il servi pour empêcher le
diable d’arrêter son oeuvre sur terre ?
.................................................................................
9 Quel outil Jésus nous a-t-il laissé ?
.................................................................................
10 Supposez que vous ne revêtiez pas l’armure de
Dieu. Que vous arriverait-il ?
a) Il serait facile au diable de vous empêcher
d’obéir à Dieu.
b) Le diable ne pourrait pas vous empêcher
d’obéir à Dieu.
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11 Mettez une croix dans la colonne qui convient
pour montrer si vous avez revêtu cette armure.
Oui

Non

La ceinture .........................

.....

.....

La cuirasse .........................

.....

.....

Les souliers ........................

.....

.....

Le bouclier .........................

.....

.....

Le casque ...........................

.....

.....

L’épée ................................

.....

.....

J’espère que cette leçon vous a plu. Avant de
poursuivre, j’aimerais que vous pensiez à
quelqu’un que vous voudriez amener à Christ.
Demandez à Dieu de vous aider à parler à cette
personne de votre expérience avec Christ comme
Sauveur personnel. Ecrivez ci-dessous le nom de
cette personne et priez pour elle.
.................................................................................
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Vrai.
Faux.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux.

2 puissance, amour.
3 Toute une vie.
4 la puissance, des témoins.
5 des problèmes, d’aide.
6 a Non.
b Non.
c Oui.
7 Ils ont amené des âmes à Christ.
8 De la Parole de Dieu.
9 Son Nom.
10 a) Il serait facile au diable de vous empêcher
d’obéir à Dieu.
11 Si vous n’avez pas pu mettre une croix sous
Oui pour toute cette armure, demandez à Dieu
de vous aider maintenant à vous revêtir de toute
son armure.

