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Tous appelés comme témoins 
 
Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à 
table;  et  il  leur  reprocha  leur  incrédulité  et  la 
dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru 
ceux  qui  l'avaient  vu  ressuscité.  Puis  il  leur  dit: 
Allez  par  tout  le  monde,  et  prêchez  la  bonne 
nouvelle à toute la création. 

Marc 16:14‐15 (LSG) 

 
Tous appelés comme témoins 
 
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. 

 
 

Actes 1:8 (LSG) 

 
N'avoir point honte 
 
Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, 
qu'il  renonce  à  lui‐même,  qu'il  se  charge  chaque 
jour  de  sa  croix,  et  qu'il me  suive.  Car  celui  qui 
voudra  sauver  sa  vie  la  perdra, mais  celui  qui  la 
perdra à cause de moi la sauvera. 
 

Luc 9:23‐24 (LSG) 

 
N'avoir point honte 
 
Et  que  servirait‐il  à  un  homme  de  gagner  tout  le 
monde,  s'il  se détruisait  ou  se perdait  lui‐même? 
Car  quiconque  aura  honte  de  moi  et  de  mes 
paroles,  le  Fils  de  l'homme  aura  honte  de  lui, 
quand  il  viendra  dans  sa  gloire,  et  dans  celle  du 
Père et des saints anges. 

Luc 9:25‐26 (LSG) 

 
N'avoir point honte 
 
 
Car  je  n'ai  point  honte  de  l'Évangile:  c'est  une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 
du Juif premièrement, puis du Grec. 
 
 

Romains 1:16 (LSG) 

 
Ta vie correspond à tes mots 
 
 
Que votre  lumière  luise ainsi devant  les hommes, 
afin  qu'ils  voient  vos  bonnes  oeuvres,  et  qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
 
 

Matthieu 5:16 (LSG) 

 
Ta vie correspond à tes mots 
 
 
Mais  je  traite  durement mon  corps  et  je  le  tiens 
assujetti,  de  peur  d'être moi‐même  rejeté,  après 
avoir prêché aux autres. 
 
 

1 Corinthiens 9:27 (LSG) 

 
Utilisez la Parole de Dieu 
 
Car  la parole de Dieu est  vivante et efficace, plus 
tranchante  qu'une  épée  quelconque  à  deux 
tranchants,  pénétrante  jusqu'à  partager  âme  et 
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments 
et les pensées du coeur. 
 

Hébreux 4:12 (LSG) 

 
Utilisez la Parole de Dieu 
 

Puisque  vous  avez  été  régénérés,  non  par  une  semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante  et  permanente  de Dieu.  Car  Toute  chair  est  comme 
l'herbe, ert toute sa gloire comme  la fleur de  l'herbe. L'herbe 
sèche, et  la fleur tombe; mais  la parole du Seigneur demeure 
éternellement.  Et  cette  parole  est  celle  qui  vous  a  été 
annoncée par l'Évangile. 

1 Pierre 1:23‐25 (LSG) 

 
Priez pour les perdus 
 
 
Frères,  le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu 
pour eux, c'est qu'ils soient sauvés.  
 
 
 

Romains 10:1 (LSG) 



 
Priez pour les perdus 
 
Et quand  il sera venu,  il convaincra  le monde en ce qui 
concerne  le péché,  la  justice, et  le  jugement: en ce qui 
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la 
justice, parce que  je  vais  au  Père,  et que  vous ne me 
verrez  plus;  le  jugement,  parce  que  le  prince  de  ce 
monde est jugé. 

Jean 16:8‐11 (LSG) 

 
Poursuivez les perdus 
 
 
Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, 
ils  ne  cessaient  d'enseigner,  et  d'annoncer  la 
bonne nouvelle de Jésus Christ. 
 
 

Actes 5:42 (LSG)

 
Poursuivez les perdus 
 
Vous  savez que  je n'ai  rien  caché de  ce qui  vous 
était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher 
et  de  vous  enseigner  publiquement  et  dans  les 
maisons,  annonçant  aux  Juifs  et  aux  Grecs  la 
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 
Jésus Christ. 

Actes 20:20‐21 (LSG) 

 
Ne pas changer le message 
 
Nous rejetons  les choses honteuses qui se font en 
secret,  nous  n'avons  point  une  conduite 
astucieuse,  et  nous  n'altérons  point  la  parole  de 
Dieu.  Mais,  en  publiant  la  vérité,  nous  nous 
recommandons  à  toute  conscience  d'homme 
devant Dieu. 

2 Corinthiens 4:2 (LSG) 

 
Ne pas changer le message 
 
Car notre prédication ne  repose ni  sur  l'erreur, ni 
sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, selon 
que  Dieu  nous  a  jugés  dignes  de  nous  confier 
l'Évangile,  ainsi  nous  parlons,  non  comme  pour 
plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui 
sonde nos coeurs. 

1 Thessaloniciens 2:3‐4 (LSG) 

 
Nous sommes les messagers 
 
 
Nous  ne  nous  prêchons  pas  nous‐mêmes;  c'est 
Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 
nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 
 
 

2 Corinthiens 4:5 (LSG) 

 
Nous sommes les messagers 
 
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! 
 
 

2 Corinthiens 5:20 (LSG) 

 
Dieu t'aime 
 
 
Car Dieu  a  tant  aimé  le monde qu'il  a donné  son 
Fils  unique,  afin  que  quiconque  croit  en  lui  ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 

 Jean 3:16 (LSG) 
 

 
Dieu t'aime 
 
 
Mais Dieu  prouve  son  amour  envers  nous,  en  ce 
que,  lorsque  nous  étions  encore  des  pécheurs, 
Christ est mort pour nous. 
 
 

Romains 5:8 (LSG) 

 
Tous ont péché 
 
Selon  qu'il  est  écrit:  Il  n'y  a  point  de  juste,  pas 
même un seul; nul n'est intelligent, nul ne cherche 
Dieu; tous sont égarés, tous sont pervertis;  il n'en 
est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; 
 
 

Romains 3:10‐12 (LSG) 



 
Tous ont péché 
 
 
Car  tous ont péché  et  sont privés  de  la  gloire de 
Dieu. 
 
 
 

 Romains 3:23 (LSG) 

 
La pénalité du péché ‐ la mort 
 
 
Car  le salaire du péché, c'est  la mort; mais  le don 
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ 
notre Seigneur. 
 
 

Romains 6:23 (LSG) 

 
La pénalité du péché ‐ la mort 
 
Vous  étiez  morts  par  vos  offenses  et  par  vos 
péchés,  dans  lesquels  vous  marchiez  autrefois, 
selon  le  train de  ce monde,  selon  le prince de  la 
puissance  de  l'air,  de  l'esprit  qui  agit maintenant 
dans les fils de la rébellion. 
 

Éphésiens 2:1‐2 (LSG) 

 
La pénalité du péché ‐ la mort 
 
Nous  tous  aussi,  nous  étions  de  leur  nombre,  et 
nous  vivions  autrefois  selon  les  convoitises  de 
notre chair, accomplissant  les volontés de  la chair 
et de nos pensées, et nous étions par nature des 
enfants de colère, comme les autres... 
 

Éphésiens 2:3 (LSG) 

 
La pénalité du péché ‐ le jugement 
 
 
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une 
seul fois, après quoi vient le jugement. 
 
 
 

Hébreux 9:27 (LSG) 

 
La pénalité du péché ‐ le jugement 
 
 
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal 
de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou 
le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 
 
 

2 Corinthiens 5:10 (LSG) 

 
Christ a payé la pénalité 
 
 
Nous  étions  tous  errants  comme  des  brebis, 
Chacun  suivait  sa  propre  voie;  Et  l'Éternel  a  fait 
retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 
 
 

Ésaïe 53:6 (LSG) 

 
Christ a payé la pénalité 
 
Lui qui a porté  lui‐même nos péchés en son corps 
sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
pour  la  justice;  lui  par  les  meurtrissures  duquel 
vous avez été guéris. 
 
 

1 Pierre 2:24 (LSG) 

 
Christ t'appelle 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute 
ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il 
est passé de la mort à la vie. 
 
 

Jean 5:24 (LSG) 

 
Christ t'appelle 
 
Jésus,  prenant  la  parole,  leur  dit:  Ce  ne  sont  pas 
ceux  qui  se  portent  bien  qui  ont  besoin  de 
médecin, mais  les malades.  Je  ne  suis  pas  venu 
appeler  à  la  repentance  des  justes,  mais  des 
pécheurs. 
 

Luc 5:31‐32 (LSG) 



 
La nouvelle vie en Christ 
 
Béni  soit Dieu,  le Père de notre  Seigneur  Jésus Christ, 
qui,  selon  sa  grande  miséricorde,  nous  a  régénérés, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus 
Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut 
ni  corrompre,  ni  souiller,  ni  flétrir,  lequel  vous  est 
réservé dans les cieux, 

1 Pierre 1:3‐4 (LSG) 
 

 
La nouvelle vie en Christ 
 
 
Si  quelqu'un  est  en  Christ,  il  est  une  nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. 
 

 
2 Corinthiens 5:17 (LSG) 

 
Point par les oeuvres 
 
Car c'est par  la grâce que vous êtes sauvés, par  le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin 
que personne ne se glorifie. 
 
 

Éphésiens 2:8‐9 (LSG) 

 
Point par les oeuvres 
 
Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice 
que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, 
par  le  baptême  de  la  régénération  et  le 
renouvellement du Saint Esprit, 
 
 

Tite 3:5 (LSG) 

 
Ta réponse 
 
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient 
en  son  nom,  elle  a  donné  le  pouvoir  de  devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni 
de  la  volonté  de  la  chair,  ni  de  la  volonté  de 
l'homme, mais de Dieu. 
 

Jean 1:12‐13 (LSG) 

 
Ta réponse 
 
Jésus  lui dit:  Je suis  la  résurrection et  la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même  il serait mort; 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois‐tu cela? 
 

 
Jean 11:25‐26 (LSG) 

 
L'appel à la repentance 

 

Dieu,  sans  tenir  compte  des  temps  d'ignorance, 
annonce maintenant  à  tous  les hommes,  en  tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un 
jour  où  il  jugera  le  monde  selon  la  justice,  par 
l'homme qu'il a désigné, ce dont  il a donné à tous 
une preuve certaine en le ressuscitant des morts... 

Actes 17:30‐31 (LSG) 

 
L'appel à la repentance 
 
Puisque  nous  travaillons  avec  Dieu,  nous  vous 
exhortons  à  ne  pas  recevoir  la  grâce  de Dieu  en 
vain. Car  il dit: au  temps  favorable  je  t'ai exaucé, 
au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le 
temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 
 

2 Corinthiens 6:1‐2 (LSG) 

 
Pose la question 
 
 
Aimeriez‐vous  prier  maintenant  pour  recevoir 
Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur? 
 

 


