
Lumières dans le monde 
 
Jean 8.12 / 9.5 « Je suis la lumière du monde. » 
 
« Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5.14) 
  



Lumières dans le monde 
 
2 Corinthiens 5.20 « Nous faisons donc les 
fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu exhortait par nous… comme si Dieu adressait 
par nous cette invitation aux hommes: "C’est au 
nom du Christ que nous vous en supplions: soyez 
réconciliés avec Dieu." » 
 

1- Obstacles au témoignage 
 
2- Témoignage : Comment / Quoi ? 

  



 

1- Obstacles au témoignage 
 

Le même Dieu qui, un jour, a dit: Que la lumière 
brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans 
notre cœur pour y faire resplendir la connaissance 
de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-
Christ… 
 

… Mais ce trésor, nous le portons dans les vases 
faits d’argile que nous sommes, pour que ce soit la 
puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, 
et non notre propre capacité. 
 

2 Corinthiens 4.6-7  



 

1- Obstacles au témoignage 
 

Faiblesse humaine : 
 

(1) Limites normales de la créature 
 

C’est « la puissance extraordinaire de Dieu 
qui se manifeste, et non notre propre 
capacité »  
 

(2) Notre péché 
 

« Si nous reconnaissons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner et pour 
nous purifier de tout mal. » (1 Jean 1.9) 

  



 

1- Obstacles au témoignage 
 

Un quotidien accaparant 
 
Fatigue ou paresse ? 
Occupations ou préoccupations ? 
Priorités nécessaires ou mauvaise priorisation ? 
 
Difficile de mettre le curseur au bon endroit… 
 
Peur légitime ou peur / honte ? 
  



 

1- Obstacles au témoignage 
 

Une vie de communion plus étroite 
avec le Seigneur / Une vie chrétienne 
plus vivante 
 
≠ parfait 
≠ « victoires » 

 
J’ai envie de plus vivre cela ? 

  



 

1- Obstacles au témoignage 
 

(Actes 4.20) « Nous ne pouvons pas ne pas parler 
de ce que nous avons vu et entendu » 
 
Il y a quelque chose qui déborde en eux, qui ne 
demande qu’à sortir, qu’à être partagé ! Un trésor ! 
 
Ça ne peut pas venir de moi. Seigneur, règne en 
moi ! 
  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

« Le témoignage, l’annonce de l’Évangile n’est pas 
une activité, elle est la raison d’être de l’Église sur 
terre » 
 
Du vrai pour la communauté. 
Du vrai pour chaque chrétien.  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

Des actes. 
 

Matthieu 5:16 « Que votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions 
ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
 

Jean 13.35 « Si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres, tous sauront que vous êtes mes 
disciples. » 
 

Colossiens 3.23 « Tout ce que vous faites, faites-le 
de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour des hommes » 
  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

Verbaliser l’Évangile. 
 

Quoi dire ? 
 

- Ce que Dieu a fait pour nous : Marc 5.20 
« Jésus dit [à celui qu’il avait guéri]: "Va dans ta 
maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce 
que le Seigneur a fait pour toi dans sa 
miséricorde." Il s’en alla et se mit à proclamer 
dans la [région] tout ce que Jésus avait fait pour 
lui. Et tous étaient dans l’étonnement. » 

 
  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

Verbaliser l’Évangile. 
 

Quoi dire ? 
 

- Ce que Dieu a fait pour nous 
 

- Dieu nous aime tel que nous sommes : 
Romains 5.7-8 « Voici comment Dieu nous 
montre l’amour qu’il a pour nous: alors que nous 
étions encore des pécheurs, le Christ est mort 
pour nous. » … même s’il ne nous laissera pas tel 
que nous sommes… 

  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

Verbaliser l’Évangile. 
 

Quoi dire ? 
 

- Ce que Dieu a fait pour nous 
- Dieu nous aime tel que nous sommes 

 

- La mort et de la résurrection de Jésus-Christ : 
« En effet, la prédication de la mort du Christ sur 
une croix est une folie aux yeux de ceux qui se 
perdent. » (1 Corinthiens 1.18a) 

  



 

2- Quel témoignage ? Quoi ? Comment ? 
 

Verbaliser l’Évangile. 
 

Quoi dire ? 
 

- Ce que Dieu a fait pour nous 
- Dieu nous aime tel que nous sommes 
- La mort et de la résurrection de Jésus-Christ : le 
problème fondamental à régler est bel et bien 
toujours la rupture d’avec Dieu à cause du 
péché « Pour nous qui sommes sauvés, la 
prédication de la mort du Christ sur une croix est 
la puissance même de Dieu. » (1 Corinthiens 
1.18b) 
 


