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Préparer son témoignage!
L’idée de donner son témoignage tire ses racines du récit biblique. Ce n’est pas une pratique basée sur la 
culture d’une église ou un rite de passage pour devenir Chrétien. Il s’agit de simplement raconter ce que 
Dieu a fait dans sa vie pour lui donner la gloire qui est due à cause de son oeuvre. 

Dans Apocalypse 12.11, Dieu décrit ceux qui lui appartiennent comme étant “…ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.”  

Pourquoi préparer ton témoignage?!
Dans sa première lettre, l’apôtre Pierre nous lance un défi : « ...soyez toujours prêts à vous défendre 
contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous : mais faites le avec douceur et 
crainte. » (1 Pierre 3.15) 

Un des outils les plus efficaces dont vous disposez pour partager votre foi est votre témoignage personnel. 
Vous y racontez comment Jésus Christ vous a donné la vie éternelle et a enrichi votre vie. L’apôtre Jean a 
écrit : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi » (1 Jean 1.3). Il rendait 
témoignage de sa relation avec Jésus Christ. 

Lorsque Paul a comparu devant le roi Agrippa (Actes 26), il lui a raconté avec simplicité, logique et clarté 
sa vie avant sa conversion, sa rencontre avec Jésus Christ et ce qu’a été sa vie après sa conversion. Trois à 
quatre minutes suffisent pour lire à voix haute ce témoignage de l’apôtre. 

Vous allez donc écrire votre propre témoignage.  

La raison pour laquelle vous faites cela n’est pas pour l’apprendre par cœur ou pour le donner mot pour 
mot mais c’est plutôt pour vous aider à partager votre expérience d’avoir répondu à la Bonne Nouvelle 
(l’Évangile). Vous voulez partager votre témoignage de telle façon que ceux qui vous écoutent puissent 
comprendre ce qui vous est arrivé. 

Le choix des mots et la progression de l’histoire varient selon le groupe devant lequel vous vous trouvez et 
le temps qui vous est alloué. Et si vous tenez à captiver l’attention de ceux qui vous écoutent, il vous 
faudra déterminer une introduction et une conclusion précise et concis 

Lorsque vous commencez ce travail, demandez à Dieu de vous donner de la sagesse pour partager ce que 
vous avez vécu. Soyez ouvert aux suggestions de votre animateur. Faites confiance à Dieu et travaillez fort. 
Consacrez-y tout le temps qu’il vous faut. Cela en vaut la peine. L’énergie et le temps dans la prière que 
vous allez y consacrer produiront quelque chose qui sera mémorable dans l’esprit de l’auditoire. 

�1

Le témoignage personnel est aussi un outil qui te permet de partager ta foi avec tes amis. Bien 
s’efforcer sur la composition du témoignage est souvent récompensé par une oreille attentive 
de l’autre coté. Une expérience vécue captive bien souvent l’attention.
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La préparation de ton témoignage	

Nous espérons que la structure suivante te permettra au moins de mettre au point les grandes lignes de ton 
témoignage pendant cette rencontre. Tu devras y mettre les touches finales à la maison.	


Quelques conseils	


Tout chrétien peut préparer plusieurs témoignages abordant divers sujets de sa vie et les adaptés à ses 
différents auditoires. Le témoignage que vous devez préparer dans ce cours aura les caractéristiques 
suivantes :	


•  il est destiné principalement pour confirmer ton salut en Jésus-Christ 	

•  il est destiné à être présenté devant un groupe 	

•  il est destiné à partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie 	


• il a pour but d’ouvrir une porte et non à convaincre le non-croyant qui  
pourrait faire partie de l’auditoire  

La structure	


Le premier objectif que tu devras te fixer est de réussir à dresser le plan de ton témoignage par écrit. Tu 
peux choisir d’utiliser une petite carte (3 à 5 pouces environ) pour le faire sans notes.  

(1) Tout d’abord, tu devrais commencer ton témoignage avec une introduction claire et précise qui décrit 
brièvement qui tu es et pourquoi tu donnes ce témoignage. 

(2) Ensuite, tu devrais parler de comment Dieu est intervenu dans ta vie. Tu peux parler de ton contexte de 
vie avant d’avoir répondu à l’Évangile, comment Dieu est intervenu dans ta vie pour t’amener à la 
réalisation de ton péché, de ton besoin de repentance, et de ton acceptation de l’oeuvre de Jésus-Christ à 
la croix pour toi. Tu peux parler de ce qui t’a fait comprendre sa grâce pour toi ou de ta réalisation que 
Dieu était en train de faire une oeuvre particulière dans ta vie. 

(3) Ta conclusion doit être aussi précise que ton introduction. On peut souvent se permettre d’allonger ou 
de raccourcir les détails de notre conversion, mais la conclusion vient clôturer le contenu de ton 
témoignage. De cette façon, si tu perds le fil de ce que tu veux dire, tu peux toujours finir avec une bonne 
conclusion.  Tu peux parler notamment des changements que toi et d’autres ont constatés en toi suite à ta 
conversion à Jésus-Christ. Tu peux parler des défis auxquels tu fais face en ce moment, de ton appel pour 
le futur, tes plans, etc. 	


Le nombre de brouillons	


Le temps et les efforts nécessaires varient d’une personne à l’autre. Ils n’ont aucun rapport avec 
l’intelligence ou la maturité spirituelle. Ils dépendent plutôt de la complexité de l’histoire de chacun. 
Certains témoignages sont très difficiles à raconter clairement. Certains doivent être condensés pour 
atteindre la longueur désirée, d’autres doivent être plus développés. Plusieurs facteurs peuvent influencer 
la durée de votre préparation
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