
Témoignage explicite : Ton témoignage. 

 

Cher(e)s ami(e)s ! 

 

Cet enseignement se veut la suite de la dernière rencontre où nous avons réfléchi sur le 

témoignage explicite. 

Permettez-moi de vous rappeler certaines phrases-clefs : 

« Évangéliser, c'est réveiller l'amour et la joie, qui jaillissent de la rencontre personnelle avec 

Jésus ». 

Avant de donner son témoignage explicite, la première étape, c’est une étape d'écoute; il faut 

d'abord écouter la personne et l'écouter longuement pour bien cerner ce qu'elle vit, 

La deuxième étape : Il faut réveiller » ce qui est dans la personne, ce qu'elle cherche mais 

qu'elle n'a pas trouvé encore. 

La troisième étape : ton témoignage. 

 Tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour du Seigneur qui nous 

donne  joie, lumière,  force et  sens. 

 « Ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et donne l'espérance, c'est cela que tu dois 

communiquer aux autres ».  

Écoutons maintenant un beau chant d’envoi  : je témoigne parce que je suis envoyé. 

 

Allez, je vous envoie ! 

Refrain : Allez, je vous envoie, porter la Bonne Nouvelle, 

          Allez, je vous envoie par toute la terre. 

1) Je vous envoie au beau milieu d’un monde 
où Dieu pourtant m’a déjà envoyé; 
mais, désormais c’est par vous qu’il rencontre  

les cœurs blessés qu’il cherche à visiter. 

 

2) Ne craignez pas s’avoir à vous défendre 
devant les grands et leurs savants discours. 
L’Esprit viendra ! Il saura vous apprendre  

les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour. 



 

3) Et si le vent venait à vous surprendre 
pour vous mener là où vous n’alliez pas, 
laissez vos cœurs comme voiles s’étendre  

au vent d’Esprit qui sait où il s’en va. 

 

Maintenant, en grand groupe ou en petits groupes, chacun est invité à partager un moment de 
sa vie, où il a fait la rencontre de Jésus et cette rencontre là  a permis de s'en sortir, ce qui a 

provoqué de l'espérance, de la paix ou de la joie. 

Bon partage. 

 

P.A. Gilbert s.m. 

    

 

 


