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« Mais vous recevrez une puissance, le 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. » (Act1 :8) 
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PREFACE 

Ce n’est point ici un livre classique, mais un enseignement particulier sur le témoignage 

du chrétien, présenté sous la forme d’étude bibliques. 

Pour la première fois, ces études furent utilisées au cours d’un camp biblique sur 

l’évangélisation, au lycée classique de Garoua. Les bénédictions qui en découlèrent, 

continu  leur œuvre bienfaisante, dans la vie de nombreux participants. 

Nous avons poursuivi l’expérience de ces études, dans nos assemblés locales, de 

nombreuses années durant, avec un grand succès. 

En partageant ces vérités avec le plus grand nombre, notre but est : 

 D’une part, de sortir chaque enfant de Dieu véritable, de la torpeur spirituelle qui 

caractérise les temps de la fin, dans lesquels nous vivons actuellement. 

(2Tim.3 :1-5 ; 2Tim. 41-5)  

 Et d’autre part, de l’engager à la recherche des pêcheurs, comme témoin du 

Christ. 

L’autre aspect de ce but est, d’aider par la lecture de ce livre chaque pêcheur à faire 

l’expérience de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 

Cette étude sera appropriée, dans les églises de maisons. Puisse le seigneur Jésus-

Christ, inspirateur de ces pages, bénir richement chaque lecteur. 

 

L’auteur 
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A PROPOS DE LA COLLECTION 

La collection P.V. (Paroles de vie) est une collection des messages de l’auteur 

présentés sous formes écrite. 

L’un des buts de cette collection est de satisfaire la demande de nombreux 

auditeurs, qui ont bénéficié du ministère de l’auteur.  

L’autre est de promouvoir la diffusion de l’Evangile du salut par la foi en Jésus-

Christ, selon que notre Seigneur dit lui-même : « Les paroles que je vous ai dites sont 

esprits et vie » (Jean 6 : 63). 

Cette collection s’inspire donc de ce passage, dans l’assurance que, de même que 

le ministère oral a été une source de grandes bénédictions, ces messages poursuivront 

leur œuvre de bénédiction avec une même onction du Saint-Esprit que lorsqu’ils étaient 

délivrés oralement. 

Ce livre est le huitième de cette collection dont voici l’ensemble des titres : 

1. Le salut de Dieu 

2. La révélation de Dieu 

3. Connaître l’ennemi 

4. Maîtriser l’ennemi 

5. L’enfantement spirituel 

6. Au nom de Dieu 

7. Chercher les perdus 

8. Vous serez mes témoins 

9. Le baptême 

10. L’unique réponse de Dieu 

11. Pour méditer ta Parole 

12. L’œuvre de Dieu 

13. L’ambition spirituelle 

14. Les obstacles spirituels 

15. Aide pour l’étude de la Bible 

16. Une épouse pour le roi 

17. Une épouse pour le fils bien aimé 

18. L’appel du perdu 

19. Dans les temples et dans les maisons 

20. Le tabernacle 
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21. La course chrétienne 

22. Voir sa face 

23. La sanctification 

24. Au milieu de la nuit on cria 

25. Le pain du ciel 

26. Avertis pour avertir 

27. Manger à la table du roi 

28. Et Dieu se souvînt de Rachel 

29. Retrouver ce que l’on a perdu 

30. Le buisson ardent 

31. L’Evangélisation 

Puisse le Seigneur, initiateur et inspirateur de ces pages, s’en servir pour l’édification, 

l’enracinement, et l’affermissement de plusieurs, à la louange de sa gloire. 
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ETUDE N°1  

LE CHOIX D’UN TEMOIN (AC. 1 : 15-26) 

Pendant quarante jours, le Seigneur ressuscité instruira ses disciples des 
choses qui concernent le royaume de Dieu. (Act. 1 : 3) Il leur donnera des 
recommandations, et leur annoncera l’effusion prochaine du Saint-Esprit (Act. 4-5) ; (Joël 
2 : 28-32). 

La réception de cette puissance les rendra capables de devenir témoins à 
Jérusalem, à travers la Judée, la Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre (Act. 1 :6-8). 

C’est sur cet ordre qu’il quittera ses disciples, non sans avoir pris soins, de leur 
rappeler de ne point s’engager dans le ministère qu’il leur confit, avant d’avoir été 
revêtus de la puissance d’en haut. 

De retour à Jérusalem, les disciples se rassembleront dans la chambre haute, pour 
l’adoration et la prière, c’est au cours de l’une de ces rencontres que l’apôtre Pierre, 
inspiré lors de sa méditation de la parole de Dieu, se lèvera pour s’adresser aux cent 
vingt. 

QUESTION : (I) 

LA FAMILLE CHRETIENNE 

- Que fait l’apôtre Pierre, au milieu des frères ? 
- Pourquoi, les appelle-t-il frères ? 
- Sur quelle base sont-ils frères ? (Peut-être ces passages seront-ils utiles : 

Mat. 12 :46-50 ; Luc 8 :19-21 ; Héb. 2 :10-18). 

RECHERCHER LA VOLONTE DE DIEU 

- Qu’est-ce qui avait été annoncé, d’avance par le Saint-Esprit ?  

Lisez ces deux passages : (Ps. 55 :13-15 ; Zac. 11 : 12-13) 

- Que propose Pierre à l’Assemblée des frères ? 
- Sur quoi l’apôtre se base-t-il pour faire sa proposition ? 

Lisez les versets suivants : (Mat. 27 :3-10 ; Act. 1 :16-20). 

- Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle ici, dans l’accomplissement de 
la volonté de Dieu ? 

- Et dans la vie quotidienne, quelle place donnes-tu à la parole de Dieu ? 
- Lorsque tu prends des décisions, t’y réfères-tu ? 

LE PLAN DE DIEU POUR TA VIE 



Vous serez mes témoins  du (Pasteur NWAY Roger Carl)  
 

8 
 

Le Saint-Esprit ayant annoncé d’avance au sujet de Judas, peut-on croire que 
DIEU A UN PLAN POUR CHACUN DE NOUS ? (Jér29 :11) ; (Ps139 :13-16) 

Justifiez, en citant un texte de l’Ecriture, qui infirme ou affirme votre réponse (Act. 
1 : 17-20).Peut-être ces passages vous aideront-ils :(Jér. 29 :2 ; Zac. 8 :14-17 ; Jn 
10 :10). 

TRAHIR LE MAÎTRE 

- A quel ministère Judas avait-il part ? Lisez (Mat. 10 :1-4). 
- De quel crime était-il coupable ?  
- Quel salaire a-t-il reçu ? Justifiez votre réponse, par les écritures. 
- Es-tu fidèle au Seigneur ?  
- A quel prix le trahis-tu aujourd’hui ? Sondez vos pensées, vos paroles, 

votre conduite, votre travail, votre famille et votre quartier. Poursuivez le sondage au 
niveau de l’Eglise, dans les dîmes, les offrandes, les prémices, les sacrifices, les 
vœux ? (Soyez honnêtes dans vos réponses, et prenez note de ce que le 
Seigneur vous dit dans votre cahier). 

L’INFIDELITE ET SES CONSEQUENCES 

- Quelle influence un croyant infidèle, a sur ceux qui l’entourent ? Justifiez 
votre répons, en citant des exemples dans l’Ecriture. (Act. 1 :19-22). 

- La stérilité spirituelle, et la perte de sa position devant Dieu, me semblent 
être les conséquences d’une vie d’infidélité. Qu’en pensez-vous ? Est-ce vrai ? (Luc. 
13 :6-9). 

Lisez avec moi les textes suivants : (1 Sam. 13 : 8-14) ; 1 Sam. 15 :17-23). 

- As-tu déjà expérimenté cela dans ta vie chrétienne ? Si oui, comment le 
Seigneur t’a-t-il relevé ? 

CONDITION DU CHOIX D’UN TEMOIN  

- Quels sont les critères, qui conditionnent le choix d’un témoin dans ce 
passage : (Act. 1 : 21-22)  

- Connais-tu le Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur 

personnel ? 

- As-tu expérimenté, les bienfaits de sa mort et de sa résurrection ? (Rom. 

4 :21 ; 2 Cor. 5 : 21 ; 1 Pie. 2 : 24-25). 

LA PAROLE DE DIEU, BASE DE TOUTES DECISIONS 
(Act. 1 :15-16 ; Act. 1:20-22 ; Ps. 69 :26 ; Ps : 109 :8).  
 

- Les disciples, s’appuient-ils sur la parole de Dieu, pour faire leur choix ? 
- La parole de Dieu, est-elle la base de tes décisions ? 
- Est-elle, la source d’inspiration de tes prières ? 
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- Recherches-tu, une direction de Dieu dans ta vie ? Si oui, dans quel 
domaine ? 

 
LE CHOIX POUR LE MINISTERE  

Ce choix, doit être celui de Dieu, et non des hommes. Notre Seigneur dira aux 
disciples :  

« Vous êtes le sel de la terre…vous êtes la lumière du monde… » (Mat. 5 : 
13-16). Et l’apôtre Pierre, s’adressant aux chrétiens de la dispersion :  

« ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils 
vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos 
bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera » (1 Pie. 2 :12).  

L’apôtre Paul dira de sa propre vie : «  Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-
Christ fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d’exemple 
à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle »  (1 Tim. 1 :16).  

 
Que l’on puisse « voir en moi » le Seigneur, tel est le but de Dieu à travers Paul. 

Celui-ci reste le même, avec chaque croyant.  Ils sont : « des lettres de Christ » 

(2Cor3 :2-3) connue et lue de tous les hommes. 

Appelés à être des modèles, dans tous les domaines de la vie. « Que personne ne 

méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, 

en charité, en foi, en pureté. » (1Tim4 :12) 

Le témoignage oral à lui seul, ne suffit pas. Il faut ajouter à celui-ci, le 

témoignage vécu, qui est un des grands manquements du christianisme au vingtième 

siècle, malgré les avancées technologiques, de notre temps. (1Pie2 :11-12) ; (Tite2 :6-

8) ; (1Pie5 :2-3) 

QUESTIONS : 

 

LES EPREUVES DE LA FOI 

- La haine des frères de Joseph pour lui, l’aura entrainé en Egypte, ou les desseins 
de Dieu pour lui, se réaliseront. (Ge. 37 : 26- 28). (Gen41 :50-52) ; (Ps105 :16-20) 

- Les épreuves dans la vie du chrétien ont un but meilleur. Qu’en penses-tu ? 
(Rom. 8 :28 ; Lam 3 :37 ; Héb. 12 :4 :11). « L’Eternel a tout fait pour un but, même le 
méchant pour le jour du malheur. » (Prov16 :4) 

 
UN MESSAGE DE DIEU 

- Que remarque, le maître de Joseph, dans la vie de son serviteur ? (Gen39 :3-6) 
- Remarque-t-on la lumière du Seigneur dans ta vie, en tant qu’enfants de Dieu ? 

(Mat5 :13-16) ; (Es42 :6-7) 
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- Tes paroles, ta conduite, ta manière de vivre, tout cela glorifie-t-il Dieu ? 
(1Tim4 :12) 

 
RECONNAITRE SA PRESENCE 

- Comment reconnais-tu la présence du Seigneur dans une vie ? 
- Est-ce facile ? (Ge. 39 : 1-5 ; Da. 3 :1-30). 
- En tant que chrétien, as-tu l’approbation de tes supérieurs ou de tes inférieurs ? 
 

POTS DE VIN ET DESSOUS DE TABLE 

- Ta promotion est-elle le fruit d’un travail assidu et honnête, (Prov22 :29) ou le 

résultat de POTS DE VIN ET DESSOUS DE TABLE ? (Ex. 23 :8 ; Deut. 15 :19 ; Prov. 

17-23). 

- Ton ministère, est-il la conséquence d’un choix divin,  ou humain ? 

- Dieu utilise-t-il encore de nos jours, des hommes, pour appeler d’autres au salut ? 

(Jn.1 :43-48). 

- Quel impact ce ministère as-t-il eu dans ton entourage, ta société, ou ton église ? 
 

Que te suggère l’attitude de Schadrack, Meschac et Abed-nego ? La fermeté de 
leur foi, face à l’épreuve, est telle un exemple à suivre ? (Héb 11 :34). 

REMARQUE : 
Le tirage au sort, faisait partie des institutions religieuses, de l’Ancien-Testament, 

pour reconnaitre la volonté de Dieu. (Act 1 :21-26) 
L’emploi du tirage au sort, fut prescrit par l’Eternel pour le partage de Canaan 

(Nomb26 :26), mais en réalité, c’est l’Eternel qui décide (Prov 16 :33 ). Après que les 
Apôtres eurent reçu le Saint-Esprit, ils n’employèrent plus cette méthode. 

 

 CONDUIT PAR QUI… ? 

- Pourquoi les Apôtres, procèdent-ils au tirage au sort ? 
- Le chrétien peut-il de nos jours, pratiquer le tirage au sort, pour reconnaitre la 

volonté de Dieu ? 
- Qu’est ce qui a remplacé le tirage au sort aujourd’hui ? (Justifiez votre réponse,  

par des textes de l’Ecriture). 
 

RESUMONS NOUS : 

- Que peut-on dire, pour résumer cette étude ? 
- En quelques points, dites-nous, en quoi consiste, le choix d’un témoin ? 
- Citez, ses différentes caractéristiques ? 
- Dites, quels sont les critères de choix de ce dernier, les bases d’une désignation 

conforme à la parole de Dieu ? 
- Quels  sont les enseignements, que nous pouvons retenir,  pour notre 

édification ? 
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NOUS RETENONS QUE… 

- Quel verset retenir ? 
- Prions, pour le choix des  serviteurs de Dieu, afin que ces derniers, soient 

influencés, motivés par Dieu lui-même, et non, par les avantages que l’on peut tirer du 
ministère. (1Sam9 :16-17 ; 1Sam 10 :1-10 ; 1Sam16 :1-13 ; 1Rois19 :19-21) 

- Prions, pour ceux qui sont formés, ou en formation, pour qu’ils le soient selon le 
Seigneur. 

- Prions, pour que  ceux qui sont appelés par DIEU,  reçoivent de lui une 
certitude profonde de leur vocation, avant de s’engager dans l’œuvre du ministère. 

- Prions, pour les formateurs, pour ceux qui choisissent ou désignent,  les 
autres, à exercer, une direction spirituelle du Seigneur. 
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ETUDE N°2 
 

LE TEMOIN, UN HOMME NOUVEAU 
(1Tim1 :12-17) 

 
INTRODUCTION : 
 

Paul, qui était auparavant un blasphémateur, un homme violent, a fait une 

expérience bouleversante, qui a changé sa vie et donné une nouvelle orientation à celle-

ci. Il parvient néanmoins, à des certitudes, qui font l’objet de son témoignage. 

 
QUESTIONS : 

 
ETABLI DANS LE MINISTERE 

- De quel ministère, parle l’apôtre dans ce passage ? 

- Qu’il l’y a établi, et comment y est-il parvenu ? Tout croyant a-t-il un ministère ? 

Citez un passage contre  ou pour (1Pie4 :10 ; Rom12 :3-8 ; 1Cor12 :18-31) 

- Dites, ce qu’était Paul avant son expérience avec Dieu, sa conversion ? Comment 

s’est opéré, le changement de sa vie ? (Act26 :9-20) 

- As-tu fait, une expérience analogue ? Partage-le avec les autres. 

 

LE SALUT, UNE CERTITUDE 

(1Tim1 :15-17) a quelle certitude parvient Paul, après sa conversion ? 

- D’après toi, quelles sont les conséquences, d’une foi sincère au Seigneur Jésus-

Christ, mort sur la croix pour nos péchés ? Cite-les ? Donne des références ? 

 

THEORIE OU EXPERIENCE 

- Le message de Paul est-il ici une théorie simple, ou le résultat d’une expérience 

profonde avec Dieu ? Justifie ton opinion par un verset biblique. 

 

ORIENTATION NOUVELLE 

- Dès cet instant, la vie de Paul ne sera plus la même. Pourquoi cette nouvelle 

orientation ? 

 

UN EXEMPLE POUR LES AUTRES 
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- Comment Paul devra-t-il servir d’exemples aux pécheurs ? Ta vie chrétienne 

peut-elle être une référence pour les autres, si oui explique comment ? 

- Le Seigneur a un but glorieux à atteindre par nos vies. Veux-tu lui consacrer la 

tienne maintenant ? 

- Y’a- t-il quelque chose qui t’empêche de le faire ? Si oui, quoi ? 

 

SIMILITUDES 

- Lisez (Es6 :1-8). En comparant l’expérience de Paul à celle du prophète Esaïe, 

dite les points de similitude. 

 

AVANT, APRES, AUTREFOIS ET MAINTENANT 

- On remarque une différence, entre la vie de Paul avant sa conversion et celle qui 

suit cette dernière. (Eph2 :11-13). 

- A quelle découverte parvient le prophète ? 

- Quel changement remarques-tu dans sa vie ? 

 

OBSTACLE, SEPARATION 

- Qu’est-ce qui le sépare de Dieu, et l’empêche de l’entendre ? De quoi est-il 

purifié ? (Jn9 :31 ; Es59 :1-2). 

- Apres sa purification, le prophète peut entendre l’appel de Dieu, pour un nouveau 

ministère. 

 

REMARQUE : le témoin du Seigneur doit être, un homme régénéré, délivré du péché 

et marchant  dans une étroite communion avec Dieu (1Tim.1 :15 ; 1Pie .1 :15 ; 

Ps.93 :5). 
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ETUDE N°3 

 
LE MESSAGE DU TEMOIN 

 
 

INTRODUCTION : 

L’auteur de cet évangile, Luc le médecin bien aimé, est compagnon d’œuvre de 
Paul (2Tim.4 :2 ; Ph2 :4 ; Col.4 :10-14). Il adresse son écrit, fruit de nombreuses 
recherches, a un certain Théophile, personnage important et influent du monde païen, 
afin que sa foi basée sur un fondement solide et non sur des fables humaines. 
Ceci nous permettra de retenir que le message du témoin de Jésus-Christ n’est pas 
le résultat d’une théorie, mais le fruit d’une expérience personnelle avec le 
Seigneur. 

 

QUESTIONS : 

SOUCIS DES AMES 

- Luc, à un grand souci des nouveaux convertis,  de leur édification et de leur 
affermissement : qu’en est-i-l de toi ? 

- Que fais-tu, des âmes que tu conduits à la foi ? Veilles-tu à leur instruction 
chrétienne, ou les délaisses-tu à leur sort ? 

- Quelle place, ta communauté chrétienne, donne-t-elle à l’enseignement des 
nouveaux convertis ? 
 

UNE MERE QUI ABANDONNE SON ENFANT 

- Que penses-tu, d’une mère qui abandonne son enfant après sa naissance ? 
(Es.49 :15-17). 

- Dis ce que fait Luc, pour se procurer le message fondamental pour Théophile ? 
 

QUALIFICATION DU TEMOIN 

- Qu’est ce qui qualifie le témoin dans le texte ? 
- Quels sont ceux qui exercent le ministère de la parole ? 
- Qu’est-ce qu’un témoin oculaire ? 

 
RACINE DU MESSAGE 

- Nous remarquons donc que, le message du témoin, prend racine dans une 
expérience personnelle, avec le seigneur, dont il devient par la suite le porte-
parole.  

- As-tu fais cette expérience ? Partage ton expérience avec les autres. 
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PARTAGER AVEC LES AUTRES 

- On ne peut donner, que ce que l’on a. Ce qui est partagé avec les autres, n’est 
que le fruit des choses vécues et expérimentées. 

- Qu’en est-il de toi ? (1Jn.1 :3) : « ce que  nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons » (1Jn.1 :3). 

- Que peut-on retenir de cette étude ?  
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ETUDE N°4 
 

LA VIE DU TEMOIN, LE MESSAGE DE CHRIST AUJOURD’HUI 
(Gen.39 :1-10) 

 
INTRODUCTION : 

La vie d’un chrétien, a un impact social plus grand, que ses messages. C’est 
dans ce sens que l’apôtre Paul écrira aux corinthiens : « vous êtes manifestement une 
lettre de Christ…connue et lue de tous les hommes… » (2Cor.3 :2-3). 

 
QUESTIONS : 

 
GESTION HONNETE ET SAINE 

- Joseph, fait preuve d’une gestion saine dans la maison de Potiphar : qu’en est-il 
de toi dans ton lieu de service, ton foyer, ta famille, ton église ? (Tit. 1 : 7-9).  

- Le chrétien se considère comme gérant des biens de Dieu (âmes, argent, 
matériel, etc.…).  

- Quel témoignage rends-tu dans  
- cette gestion ? (1 Cor. 4 : 1-2 ; 1 Pi. 4 : 10).  

 
A L’ABRI DE LA TENTATION ? 

Tant qu’il se trouve dans ce monde, le chrétien n’est pas à l’abri de la tentation, tel 
Joseph en Egypte (Pot de vin, etc.…).  

- Quelle attitude avoir en face de ce genre de situations ? (Justifiez par l’écriture). 
- Que fait Joseph quand il est tenté ? Proposez une solution :  

 Aux chrétiens d’une part (2 Tim. 2 : 22) 

 Aux serviteurs de Dieu d’autres part (1 Tim. 6 : 11). 
- Devons-nous cesser de témoigner du Seigneur à cause des épreuves ? (2 Tim. 

4 : 1-2). 
- Puisque, la vie du chrétien, est un message pour le monde, comment devons-

nous vivre, en attendant la venue du Seigneur ? (1 Tim. 6 : 13-14 ; 1 Thés. 1 : 9 
– 10 ; Tit 2 : 11-13). 

- Que peut-on retenir de cette étude ? 
- Dites en quelques mots, en quoi consiste la  vie du témoin de Jésus-Christ. 
- Sur quelle base est-elle un message du Christ aujourd’hui ? Quel passage de 

l’écriture exprime le mieux pour vous cette vérité ? 
- En une phrase, résume ces passages : (1 Tim. 6 : 13-14 ; 1 Thés. 1 : 9-10 ; 

Tite2 :11-13). 
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ETUDE N°5 
 

LA PUISSANCE DU TEMOIN I  
(Luc 1 :26-38 ; 1 :39-45) 

 
INTRODUCTION : 

1- L’ORIGINE DE LA PUISSANCE (2Cor.3 :4-6) 

Pour l’apôtre Paul, la puissance agissante en lui et à travers lui avait une origine : 
Dieu. 

 « …Cette assurance-là, nous l’avons part Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à 
dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 
comme venant de  nous- même. Notre capacité,  au contraire, vient de Dieu… » 
(2Cor.3 :4-5). 

 « …J’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce à Dieu qui 
est avec moi… » (1Cor.15 :10). 
 
2-  LE BUT DE LA PUISSANCE (Rom.15 :18-19). 

Pour Paul, la puissance de Dieu agissante en lui et à travers lui n’avait pour but 
que d’amener les païens à l’obéissance de la foi en Jésus-Christ. 

 « Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par moi 
pour amener  les païens à l’obéissance, par la parole, et par les actes de 
puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en 
sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment 
répandu l’évangile de Christ » (Rom . 15:18-19). 
 
3- PRECHER AVEC L’ESPRIT (1Thes. 1:5 ; 1Cor. 2 :1-5) 

A nouveau, nous remarquons que les messages de Paul ne s’appuyaient 
aucunement sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, car il prêchait avec 
l’esprit-saint, et sa prédication était une démonstration de puissance (1Cor. 2 :1-5). 

 « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 
puissance, avec l’Esprit-saint, et avec une pleine persuasion… ». (1Thes. 1:5 ) 

 
4- DIEU APPUYANT LEUR TEMOIGNAGE 

Quand on prêche sous l’onction, ou encore avec l’Esprit-saint, le Seigneur 
confirme toujours un tel message par des signes et des prodiges. 
Il l’a promis, il le fera car il est fidèle et ne peut se renier lui-même. (Marc 16 :15-20 ; 
Héb2 :3-4). 
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-Est-ce à dire que le Saint-Esprit doit nous donner les paroles à prononcer ? (Jean 
3 :34 ; 1Cor 11 :23). 

 « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne 
pas l’Esprit avec mesure ». (Jean 3 :34)  

 « Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». (1Cor 11 :23). 
 
5- QUELQUES EXPLICATIONS ; 

Notre Seigneur Jésus-Christ dira : « Les paroles que je vous ai dites sont 
Esprit 
 Et vie… » (Jean 6 :63). 

 « Je ne puis rien faire de moi-même : d’après ce que j’entends, je juge, et mon 
jugement est juste, mon jugement est vrai car je ne suis pas seul, mais LE PERE 
QUI M’A ENVOYE EST AVEC MOI » (Jean 8 :16 ; 8 :29). 

 Une illustration du partenariat avec Dieu. 

 « …mais celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dit au 
monde » (Jean 8 :26). 

D’après ces passages, le secret de notre Seigneur Jésus-Christ était sa communion 
avec le Père, qui faisait de lui L’ECHO DU PERE, LA VOIX DU PERE, LE CANAL DE 
DIEU. 
Paul expliquera cela ainsi : « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même… » Etc. (2Cor 5 : 19). 
Par le Saint-Esprit, Dieu agira en nous et à travers nous. (Marc 1 :15-20 ; Héb 2 :3-4). 

 

QUESTIONS : 

- A la lumière de ces explications, partager votre expérience avec les autres. 

- Avez-vous déjà fait l’expérience du Saint-Esprit ? 
- Jésus-Christ notre Seigneur à rechercher avant son ministère public le secours, 

l’aide du Saint-Esprit (Luc 3 :21-22). 
Il a donné à ses disciples, formes pendant trois ans à son école, de rechercher  cette 

expérience avant leur ministère public (Luc 24 :49-53 ; Act 4 :5 ; Act 1 :8). 
a. Qu’en est-il de toi ? 
b. As-tu déjà fais la même expérience ? 
c. Y’a-t-il quelque chose qui t’empêche de jouir de la puissance de Dieu dans ta vie ? 
- Marie, de par sa virginité est un type de l’Eglise (2Cor. 11 :1-2). 
- Que pouvons-nous tirer comme enseignement ici ? (Justifiez par l’Ecriture). 
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ETUDE N°6 
LA PUISSANCE DU TEMOIN II  

(luc1 :26-38 ; 1 :39-45) 
 

INTRODUCTION : 

COMMENT CELA SE FERA- T-IL ? 
Pour Marie, bien qu’elle se réjouisse de la grâce qu’elle a reçue de Dieu,  elle 

devient néanmoins, un canal de la grâce, entre les mains du Seigneur, pour offrir le 
salut de Dieu au monde. Cette dernière reste encore un mystère pour elle. 

 

QUESTIONS(I) : 

Comment cela se fera- t-il ? 
-Est-ce facile de témoigner de Jésus-Christ au monde ? (Partager votre expérience). 
- Quel genre de difficultés avez-vous rencontrées ? Y a-t-il eu des avantages ? (Partager 
votre expérience). 
-L’inquiétude de Marie a-t-elle été votre lot aussi ? Si oui, comment l’avez-vous 
surmonté ? Si non, que faites-vous dans ce cas ? Expliquer vos émotions du moment, 
vos craintes, la manière dont vous obtenez la victoire. 

QUELQUES EXPLICATIONS : 

LE SAINT ESPRIT VIENDRA  SUR TOI 

Comme nous le disions déjà dans l’introduction, aucun témoin de Jésus-Christ ne 
peut réussir dans son œuvre de témoignage sans l’aide du Saint-Esprit. N’est-il pas le 
consolateur « PARACLETOS », celui qui nous vient en aide, qui vient à notre secours, 

etc… (1Thes1 :5). En ce qui concerne la vierge Marie, dans sa tâche de canal de Dieu 
pour le salut du monde, l’ange révèle que cela ne peut réussir qu’avec l’aide du Saint-
Esprit. (Rappelez-nous le passage). 

Marie pourra-t-elle, avec l’aide du Saint-Esprit, offrir le Christ au monde ? Si oui 
comment ? 
Est-ce une chose naturelle ? 

En ce qui concerne le croyant aujourd’hui, comment reçoit-il, la force, l’habileté 
pour témoigner de Jésus-Christ au monde ? (Expliquez par comparaison avec, la vierge, 
Marie). Justifiez par l’Ecriture en donnant des exemples bibliques, deux au moins). 
Le Saint-Esprit est celui qui FORMERA LE CHRIST DANS LE VENTRE DE MARIE 
avant qu’elle ne puisse l’offrir au monde. Que peut-on retenir ? Comment l’expliquer au 
croyant aujourd’hui ? 

 « Un si grand salut, qui annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l’ont entendu, DIEU APPUYANT LEUR TEMOIGNAGE PAR DES 
PRODIGES ET DES MIRACLES ? Et par les dons du Saint-Esprit distribués 
selon sa volonté ». (Héb 2 :3). 
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RESUME DE L’ETUDE : 

Notre Seigneur Jésus-Christ, poursuit son ministère aujourd’hui à travers l’Église, 
qui est son   corps (1Cor 12 :27).Paul déclare d’ailleurs :  

 « car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par moi pour 
amener les païens à l’obéissance de la foi… ». (Rom 15 :18-19) démontrant que 
c’est Christ agissant à travers les croyants. Le livre des actes en fait raconte 
ce que Christ a continué de faire et d’enseigner à travers ses disciples. L’un 
d’entre eux pouvait dire :  

 « c’est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez ; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en 
présence de vous tous… ». (Act 3 :16 ; Act 4 :8-12). 

 
QUESTIONS(II) : (Luc 1 :26-28 ). 
TU AS TROUVE GRACE DEVANT DIEU. 

 Le Seigneur dans son plan de salut pour l’humanité et en  accord avec les 
prophéties de l’Ecriture-Sainte, (Es 7 :14) devrait par  une vierge donner à 
l’humanité le Christ, le Sauveur. Expliquer pourquoi ? Pour que ce plan se 
réalise, il accorda sa grâce à une jeune fille de Nazareth du nom de Marie. Cela 
est-il vrai ou faux ? –(Justifiez-le, par l’Ecriture.) 

 D’après vous, qu’est-ce que la grâce ? Comment l’obtient ton ? qui donne la 
grâce ? Et qui est qualifié pour la recevoir ? 

 Qu’avait la vierge Marie de particulier, pour que Dieu baisse ses regards sur elle. 
(Justifiez votre réponse par l’Ecriture.) 

 Puisque l’Eternel, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont 
le cœur est tout entier à lui, (2chro16 :9)  Faut-il en déduire qu’il apporte son 
soutien, son appui, son secours, à Marie parce que son cœur est tout entier 
(sans partage) consacré à Dieu ? (Expliquez, pourquoi ?).  

 Tous les hommes peuvent-ils obtenir grâce à Dieu ? (Justifiez votre réponse, par 
l’Ecriture.) 

 Marie, a montré sa soumission à la volonté de Dieu, et à l’action du Saint-Esprit ; 
que dit-elle ? (Luc1 :34-38) 

 Pour nous aujourd’hui, que devons-nous faire ? 

 Dieu donne le Saint-Esprit à quel genre de personne ? (Luc 11 :11-13 ; Jean 7 :37-
39). 
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ETUDE N°7 
 

LA PUISSANCE DU TEMOIN III 
 (Luc1 :26-38 ; 1 :39-45) 

 
PAR L’ASSISTANCE DU SAINT-ESPRIT (Act 9 : 31) 

 
INTRODUCTION : 

Mari a reçu la grâce de Dieu pour devenir celle par laquelle le Christ de Dieu, 

source de salut de l’humanité, sera offert au monde. Elle se soumet a la volonté de Dieu 

par un acte de consécration volontaire (Luc 1 :38) permettant ainsi au Saint-Esprit de 

former le Christ en elle.  Ainsi transformée, elle s’en ira rendre visite à sa cousine 

Elisabeth. 

 

QUESTIONS(III) : 

Le Saint-Esprit repose maintenant sur Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». 

As- tu fais la même expérience ? (Partage-la avec les autres). 

 Que remarque-t-on quand Marie parle ? Son message est-il appuyé par le  

témoignage du Saint-Esprit ? (Luc 1 :39-41). 

 Notre témoignage doit-il être appuyé par le  témoignage du  Saint-Esprit ? (Justifiez-

votre réponse par l’Ecriture). 

 Si cela  est écrit pourquoi ne le voyons-nous pas aujourd’hui ? Quel est notre 

problème ? Quel est ton problème  à toi en tant que individu ? 

 Le message de Marie, (la solution) a des conséquences telles qu’Elisabeth est 

remplie du Saint-Esprit, et des louanges à la gloire de Dieu et des paroles d’actions 

de grâce sortent de sa bouche. (Luc1 :39-56) 

 As-tu déjà connu la même chose ? Expérimenté quelque chose de semblable ? 

(Partage ton expérience). 

 Nous constatons que d’après le témoignage de Paul, comme par l’expérience de 

notre ministère, (témoignage oral et vécu) des âmes peuvent faire des expériences 

analogues. (Rom15 :18-19). 

 Que devons-nous donc faire ? 

 Quel est l’enseignement à tirer de cette étude ? 

 Qu’apprends-tu sur le Saint-Esprit ? 
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CROISSANT PAR L’ASSISTANCE DU SAINT-ESPRIT (Act 9 : 31) 

Ce passage de l’Ecriture-Sainte, affirme que l’Église s’accroit (augmente) par  

l’assistance du Saint-Esprit (Act 9 : 31) 

 Est-ce ton avis ?  (Justifie ta réponse, par les Saintes-Ecritures.) 

 D’après ces passages, peut-on connaitre les raisons de cette croissance ? (Act 6 :7 ; 

Act 5 :12-16 ; 2Thes 3 :1-2 ; Act 19 :11-20 ; Act 4 :1-4). 

 

Mobilisation de tous dans : 

a. La diffusion de la parole de Dieu 

b. La prière d’intercession, en vue de l’avancement de l’œuvre de Dieu. 

c. La guérison des malades. 

d. La mobilisation de tous les saints, dans l’accomplissement de la vision 

missionnaire. 

Que retenir de cette étude ?  

 Résume en quelques phrases en quoi consiste la puissance du témoin.  

 Partage, selon toi, comment tu comptes entrer en possession de cette 

puissance. 

 Quel verset décrit le mieux, selon toi, cette expérience ? 

  



Vous serez mes témoins  du (Pasteur NWAY Roger Carl)  
 

24 
 

ETUDE N°8 

LE SECRET  DU TEMOIN III  
(1Thes5 : 17 ; Héb 5 :7 ; Eph 6 :18) 

 

INTRODUCTION : 

La prière apparait comme l’une des principales caractéristiques de la vie de 

notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. (Héb 5 :7). 

Ceci est d’autant plus vrai que pour obtenir l’équipement spirituel lui permettant d’exercer 

ce ministère, il le fera dans la prière (Luc 3 :12-22) 

Lorsque son ministère nécessitera des collaborateurs, il n’hésitera pas à passer toute 

une nuit en prière, avant de pouvoir choisir ces derniers. (Luc 6 :12-16) 

Parce qu’il était lui-même un modèle dans ce domaine, il pouvait prendre certains 

disciples avec lui pour une retraite de prières par exemple. (Luc 9 :28 ; Marc 6 :46-47 ; 

Luc 14 :32-42). 

Pour les disciples, ces moments avec le Maitre étaient sources de nombreuses 

bénédictions et de révélations (Luc11 :1–4 ; Luc 22 :38-46). 

Ses derniers moments furent passés en prières avec ses disciples (jean17 :1-26 ; Mat 

26 :36-45). Même à la croix, il a prié pour se ennemis (Luc 23 :34). 

Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, ne pouvait accomplir son 

œuvre de sauveur et libérateur de l’humanité sans prier, à plus forte raison nous 

chrétiens qui nous réclamons de son nom pourrions-nous étendre ce salut acquis à un si 

grand prix sans prière ? 

 

QUESTIONS : 

 La plupart des grands hommes de Dieu au travers lesquels, Christ s’est le mieux 

glorifié, affirment tous ne détenir comme secret du succès de leur ministère qu’une 

seule et même chose : la prière. 

 C’est ce qui apparait, après ce survol de la vie du Christ. Qu’en pensez-vous ? Quelle 

leçon peut-on retenir ici pour une vie chrétienne victorieuse ? 

 Est-il possible de prier continuellement ? (2Thes 1 :11 ; 1Thes 5 :17 ; Jude 1 :20; Eph 

6 :18 ; 1Cor 14 :14-15). 

 Qu’entendez-vous par prier sans cesse, Justifiez votre réponse. (Col1 :3-5 ; 1Thes 

3 :10 ; Act 12 :5 ; Luc 18 :1-8 ; Rom 1 :10-12.) 

 Notre Seigneur, nous le remarquons, pouvait prier toute une nuit, parfois seul ou 

en compagnie de ses disciples. Combien de genres de prière, peut-on retenir en 

lisant la vie du Seigneur ? (Justifiez par l’Ecriture). 
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Expliquez : 

 Prière de louange 

 Prière D’action de grâce 

 Prière D’adoration 

 Prière D’intercession (Justifiez par l’Ecriture chaque réponse). 

Notre Seigneur était un modèle dans le domaine de la prière. Qu’en est-il de toi ? 

Dans ton foyer ? Ta famille ? Ton église ? Ton groupe d’Etude-Biblique, ou Cellule de 

Prière ? Es-tu un modèle ? 

Peut-on compter sur toi dans une chaine de prier ? Cesser de prier est un péché, le 

sais-tu ? (1Sam 12 :23) et le manque de prière ou la négligence dans ce domaine, 

ouvre la porte à la tentation. (Luc 22 :40-46). 

Combien de fois pries-tu par jour ? Par  semaine ? Par mois ? As-tu un cahier de prière ? 

Pries-tu pour ton père, ta mère, ton pasteur, les anciens, les membres de ta 

communauté ? (Dan 6 :10 ; Ps 55 :18).  

Si tu ne peux répondre  sincèrement à ces questions, tu as à te repentir devant Dieu car 

tu as péché.  

 « Loin de moi de péché contre l’Eternel, en cessant de prier pour vous » 

(1Sam12 :23) Car la bible déclare : « Priez pour tous les saints » (Eph 6 : 18). Fais-le 

maintenant. 

Que signifie pour toi, prier par le Saint-Esprit ? (Jude 1 :20 ; 1Cor 14 :15). 

Qu’est-ce que c’est que, prier en langue ? (1Cor 14 :14). Est-ce une expérience pour 

nous aujourd’hui? Dites l’importance du parler en langue dans la vie du croyant ? 

(Justifiez par l’écriture). 

Que pouvons-nous retenir concernant le témoin, en ce qui concerne la prière, à la 

lumière de tous ces textes ? (Gen18 :23-33 ; Job 33 :19-28 ; Eph 6 :18-20 ; Exo 17 :8-

16 ; Luc18 :1-8 ; Act 12 :1-5).  
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ETUDE N°9 

LE TEMOIGNAGE DU CROYANT IV  
(Es62 :6-7 ; Ac1 :8 ; 2Tim1 :8 ; 1Pie3 :15) 

 

INTRODUCTION : 

Le témoignage du croyant,  devrait être donné en temps et hors de temps. 

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous 

qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous ! Et ne lui laissez 

aucune relâche, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem, et la rende glorieuse sur la terre. » 

(Es62 :6-7) ; (Es62 :1) 

 « Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du repos. 

Que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais ! A cause de mes 

frères et de mes amis, je désire la paix dans on sein ; A cause de la maison de 

l’Eternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » (Ps122 :6-9) 

 « Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et 

les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant. » (2Tim4 :1-2) 

Le croyant des derniers temps, qui sont des temps d’apostasie, devrait savoir 

saisir toutes les opportunités s’offrant à lui, (Anniversaire, Cocktail, Petit-déjeuner 

d’affaire…etc.) pour rendre témoignage à son Seigneur. De manière évidente, ce sera 

des temps difficiles. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréable. (2Tim4 :3) Ayant détourné l’oreille de la 

vérité, pour ne s’intéresser qu’aux fables, (2Tim4 :4) il faudra donc être rempli du Saint-

Esprit, et de sagesse, pour s’aventurer, sur le terrain du témoignage. (Prov11 :30) 

Le croyant des temps de la fin devra commencer à la maison, dans son 

entourage, avec ceux qu’ils côtoient quotidiennement. « Jésus ne le lui permit pas, mais 

lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a 

fait, et comment il a eu pitié de toi. » (Marc5 :18-19) ; (Luc8 :38-39)  

Ce témoignage devra se faire, dans la puissance du Saint-Esprit, (Act1 :8 ; 

1Cor2 :4-5 ; 1Thes1 :5) ; Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des 

miracles, et les dons du Saint-Esprit. (Héb2 :3-4) 
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Le croyant des temps de la fin, ne devrait pas avoir honte du témoignage à rendre à son 

seigneur. (2Tim1 :8) En effet, en ces temps difficiles, dire son appartenance à Jésus-

Christ, pourrait coûter à ce dernier, son emploi, sa carrière et même sa vie. 

Le croyant en Jésus-Christ, ne raconte pas les faits divers dans son témoignage, 

celui-ci est le fruit de nombreuses expériences vécu, dans l’intimité d’une relation 

profonde et épanouie, avec le Seigneur. (Ps66 :16-17) ; (Luc8 :38) ; (1Pie3 :15) 

QUESTIONS : 

1. Dites, quand  et comment le témoignage du croyant en Jésus-Christ, devait être 
donné ? 

2. Quelles sont les opportunités, qu’il devrait saisir, expliquez, pourquoi ? 
3. Décrivez le contexte dans lequel, son témoignage doit être rendu ? Avez-vous 

des exemples, que vous pouvez partager ? 
4. Mentionnez, les risques encourus ? 
5. Son témoignage est-il le fruit d’une manipulation, ou celui d’expérience vécu avec 

le Seigneur ? 
6. Expliquez pourquoi, il a besoin d’être rempli du Saint-Esprit et de la sagesse de 

Dieu ? 
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CONCLUSION : 

 
Devenir témoin de Jésus-Christ nécessite une connaissance personnelle et 

expérimentale de l’amour de dieu manifesté en Jésus-Christ. 

Celui qui ne l’a pas encore fait doit se dissuader de s’engager dans le témoignage 

de Jésus-Christ. 

Le témoin est un homme de la parole de Dieu. L’Ecriture est pour lui l’unique 

autorité en termes de foi.  

Sur cette seule autorité, il s’appuiera, se tiendra pour témoigner de son seigneur ou 

défendre sa cause. 

Le témoin de Jésus-Christ ne tient pas des discours philosophiques, mais plutôt il 

parlera sur la base de l’expérience quand il s’agira de témoigner de son Seigneur. 

Il sait qu’il est passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la  puissance 

de Dieu, du royaume des ténèbres au  royaume de Dieu. 

L’enfant de Dieu  est conscient de la responsabilité qui lui incombe entant que 

témoin de son Seigneur, il sait que sa vie est un message et que l’évangile est une 

puissance capable de sauver celui qui croit. 

Pèlerin et voyageur sur cette terre, il veillera donc à ce que son passage sur cette 

planète serve au salut d’un grand nombre de personnes et non à leur égarement. 

Il saisira toutes les occasions qu’il rencontrera pour témoigner de son Maitre et 

Seigneur Jésus-Christ. 

Il recherchera l’aide et l’assistance du Saint-Esprit, sans lequel rien de probant ni 

de durable ne peut être entrepris en ce qui concerne le salut des âmes. 

Le témoignage efficace ne peut se faire qu’avec l’aide et l’assistance du Saint-

Esprit. 

Nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira à ses disciples : « …mais 

vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins… ». (Act1 :8) 

Le saint esprit est celui qui fait de nous des témoins efficaces pour la plus grande 

gloire de Dieu et pour le salut des pécheurs. (Act 2 :1-4 ; Act 2 : 41-43 ; Act 2 :46-47 ; Act 

3 :1-10 ; Act 4 :4 ; Act 4 :33). 

Que le Seigneur t’aide à travers ces études à devenir un témoin de Jésus-Christ là 

où tu vis, dans ta famille, ton milieu de travail, ton école…etc. ; tel est le but de ce livre. 
 


