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Nous voulons témoigner 
mais nous ne savons pas nous 
y prendre. Nous présentons 
ici une formation pour 
échanger et s'entraîner au 
témoignage en lien avec la 
Bible, au travers de situations 
de la vie de tous les jours.

L’objectif de cette journée est 
d’aider les participants à répondre 
aux questions suivantes : « Qu’est-
ce que la richesse intérieur de 
ma foi ? En quoi cela change ma 
vie ? Pourquoi témoigner ? »

À la fin de la journée, les 
participants auront :
•	 pris conscience du trésor, de 

la richesse intérieure de la foi 
que Dieu donne au croyant ;

•	 acquis des points de repères 
permettant de témoigner 
dans différentes situations. 

Les participants sont des chrétiens 
volontaires pour se former parce 
qu’ils ont envie de témoigner 
de la Bonne Nouvelle. Ils ne 
sont pas tous au même niveau 
de connaissances bibliques ou 

théologiques, mais il est essentiel 
de les accueillir là où ils en sont.

MISE EN ŒUVRE

Pour réaliser cette 
journée, en tenant compte 
de la taille du groupe de 
participants, il faut prévoir : 
•	 une équipe d’animation 

(2 ou 3 animateurs),
•	 une salle avec des tables 

et des chaises,
•	 la possibilité de faire des 

sous-groupes si le nombre des 
participants est supérieur à 8,

•	 un tableau de papier, des 
post-it et des feutres.

•	 le déjeuner : chaque participant 
apporte un plat à partager.

UNE JOURNÉE SUR
LE TÉMOIGNAGE

W W W

« Allez, faite de toutes les nations des disciples… » (Mt 28,19). Osons-
nous, savons-nous, voulons-nous véritablement appeler de nouveaux 
disciples parmi les nations ? Pourtant, le Christ compte sur nous ! Le 
témoignage n’est pas toujours chose aisée ; pourtant, il est à la portée 
de tous. Une formation originale pour en prendre conscience.



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
DE 10H00 À 17H00

introDuction

Accueil, introduction, présentation de la 
méthode, présentation des participants 
et animateurs. 

Déroulement de la journée 
en quatre modules :

1. Les circonstances du 
témoignage selon quelques 
récits bibliques.

2. Pourquoi et de quoi témoigner ?

Repas

3. L'école du témoignage : 
exercices de mise en situation.

4. Des pistes pour aller plus loin 
au sein de nos Églises locales.

moDule 1
(45 min à 1h)

Les circonstances du 
témoignage selon quelques 
récits bibliques. Cette partie 

doit être préparée par les 
animateurs avant la journée.

À titre d’exemple, quelques 
récits bibliques dans lesquels le 
témoignage apparaît clairement : 
•	 les pèlerins d’Emmaüs ;
•	 la rencontre de l’eunuque 

éthiopien ;
•	 la femme samaritaine ;
•	 l’aveugle de naissance ;
•	 les témoignages de 

Paul dans les Actes ;
•	 Pierre et Corneille…

Après la lecture des textes, mise 
en évidence des personnages et 
de la situation, analyse des faits 
et des modalités du témoignage.

moDule 2
(1h en plénière)

Pourquoi et de quoi témoigner ? 

Brève présentation du thème 
par l’un des animateurs.
À la suite de la présentation, 
partage en plénière ou en petits 
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groupes. Les questions qui 
pourront ouvrir la discussion : 
•	 « Quelles sont les raisons qui 

vous poussent à témoigner ?
•	 De quoi avez-vous 

personnellement envie 
de témoigner ?

•	 Qu’est-ce qui vous retient 
pour mieux témoigner ?

•	 Qu’est-ce qui vous encourage 
pour mieux témoigner ? »

moDule 3
(1h à 1h30)

L'école du témoignage. 
Exercices de mise en situation .

Le témoignage, c’est rendre 
compte de ce que Dieu fait en 
nous. Ce n’est pas « se mettre en 
avant », mais mettre en avant, 
à travers notre vie, l’action 
du Dieu de Jésus-Christ. Le 
témoignage est un des éléments 
essentiels de la proclamation de 
la Bonne Nouvelle au monde.

L’école du témoignage utilise 
une mise en situation de deux 

personnes. Les personnes 
entrent dans un dialogue qui 
dure entre 1 et 5 minutes. 

Les autres participants sont 
des observateurs attentifs en 
essayant de se mettre à la place 
de celui qui témoigne et en se 
demandant « Qu’est-ce qu’il 
ou elle fait bien ? Qu’est-ce qui 
pourrait être fait différemment ? »

Après le dialogue, les 
interlocuteurs disent comment 
ils ont vécu cet exercice, puis les 
observateurs donnent leur point 
de vue, dans le respect fraternel. 

moDule 4
(30 minutes)

Des pistes pour aller plus loin 
au sein de nos Églises locales.

En plénière, (retour des sous-
groupes s’il y en avait) ; l’objectif 
de ce quatrième module est de 
réfléchir à la mise en pratique des 
idées échangées dans la journée.
Demander à chaque participant 



d’identifier les pistes qui vont lui 
permettre d’aller plus loin au sein 
de son Église locale ou à l’extérieur.

conclusion

Une prière, un chant, 
un encouragement, des 
remerciements.

Ressources
Le détail de l’animation et des 
exemples de résultats obtenus 
lors de premières sessions sont 
disponibles dans le module 
intégral accessible sur le site : 
www.ecoutedieunousparle.com

Personnes ressources
Pasteur Andy Buckler PNF,
Bernard Dugas (bdugas@live.fr), 
Pasteur Christian Tanon.

BERNARD DUGAS
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