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LA CLASSE DES CONVERTIS 

LEÇON 9 :  TÉMOIGNER ET GAGNER DES ÂMES 

 

INTRODUCTION  
 

Jean 20:21 "21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie." 

Actes 1:8 "8 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." 

 

Nous vivons dans une génération qui n'a jamais eu autant de possibilités et de choix. Plus il existe 

de produits disponibles, plus la décision est difficile (menus de restaurant, religions, produits de 

nettoyage, automobiles, ...).  

Vous entrez dans un restaurant de type "fast-food" et lorsque vous demandez quelles sortes de 

liqueurs ils proposent, on vous répond: 

"Nous avons du Coke diète, Coke classique, Coke diète cerise sans caféine, Coke 

classique cerise sans caféine, le tout en formats petit moyen, large et jumbo ou 

dans un verre de collection, avec ou sans glaçon, avec paille ou sans paille, ..."  

 

Ils ne vous ont pas encore parlé de l'orangeade et du 7up. Vous n'avez même plus soif, après cela! 

Blague à part, les gens ont des décisions bien plus importantes à prendre pour leur âme et leur 

éternité. Satan leur propose une multitude de choix, mais son seul but est de semer la confusion 

car, en fait, il n'existe que deux choix: 

1.  Ce que Satan offre 

2.  Ce que Jésus offre 

Jésus est venu au milieu de toute cette confusion du monde. 

 

1. POURQUOI JÉSUS EST-IL VENU?  

 

Luc 9:56 "56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg." 

 

Pendant le peu de temps que Jésus a passé sur terre, Il se trouvait constamment avec des 

pécheurs. C'est là qu'était Son cœur. Oui, Jésus a fait des miracles pour nourrir des foules, mais ce 

n'était pas Son but premier. Il est venu tout d'abord pour sauver les perdus. Tous les gens qui ont 

connu Jésus ont remarqué cela. 

 

Et vous? Si vous n'aviez que trois ans à vivre, que feriez-vous? À quoi occuperiez-vous votre 

temps? 

 Jésus a gagné des âmes et Il a donné Sa vie pour ça. 

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910  
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 Marc 10:45 " 45 Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs." 

 Jésus n'avait pas d'autre joie que de voir des âmes être sauvées 

Luc 15:2-7 "2 Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme 

accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux. Mais il leur dit cette 

parabole: 4 Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne 

laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est 

perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve? 5 Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur 

ses épaules, 6 et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur 

dit: Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 7 De 

même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance." 

 

Les disciples L'ont observé et ont rendu témoignage de la raison de vivre du Maître. 

 Jean: 

1 Jean 4:14 "14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le 

Fils comme Sauveur du monde." 

 Paul: 

1 Timothée 1:15 "15 C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, 

que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 

premier." 

 Pierre: 

Actes 10:43 "43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque 

croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés." 

 

Même les ennemis de Jésus ont dit de Lui: "Il a sauvé les autres ... " 

 

2. L'ORDRE DE TÉMOIGNER 
 

Maintenant, Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Il laissa sur terre un groupe 

de disciples qu'Il avait formés, pour faire comme Lui, pour qu'ils suivent son exemple. 

 

 Les douze: 

Matthieu 9:35 "35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant 

dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 

maladie et toute infirmité." 

Matthieu 10:5 "5 Tels sont les douze que Jésus envoya, ..." 

Marc 3:13-15 "13 Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu’il voulut, et 

ils vinrent auprès de lui. 14 Il en établit douze, pour les avoir avec lui, 15 et pour 

les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons." 

 

 Les 70: 

Luc 10:1-3 "1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, 

et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux 
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où lui-même devait aller. 2 Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu 

d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moisson. 3 Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups." 

 

 Les textes que nous avons lu au début, s'adressent à tous les chrétiens: 

Actes 5:42 "42 Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 

d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ." 

Jean 20:21 "21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie." 

Actes 1:8 "8 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." 

Matthieu 28 "1 Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de 

Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand 

tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la 

pierre, et s’assit dessus. 3 Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc 

comme la neige. 4 Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 

Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je 

sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n’est point ici; il est ressuscité, 

comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement 

dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. ... 18 Jésus, s’étant approché, leur 

parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde." 

Marc 16:15-20 "15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 

parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux 

malades, et les malades, seront guéris. 19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 

enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 20 Et ils s’en allèrent prêcher 

partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles 

qui l’accompagnaient." 

 

 L'Église y a répondu: 

Actes 8:1,4-5 " 1 Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une 

grande persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 

dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. ... 4 Ceux qui avaient 

été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 5 

Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ." 
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 Pierre dit que c'est un ordre: 

Actes 10:42 "42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que 

c’est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts." 

 

 Paul a pris cette mission très très à cœur: 

Romains 10:14-15 "14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas 

cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y 

aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? Selon qu’il est écrit: Qu’ils 

sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de 

bonnes nouvelles!" 

1 Corinthiens 9:16 "16 Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de 

gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas 

l’Évangile!" 

 

 Jacques: 

Jacques 5:19-20 "19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la 

vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur 

de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude 

de péchés." 

 

3. LES MOTIVATIONS DES GAGNEURS D'ÂMES 
 

Répondez par oui ou non aux questions suivantes sur les motivations du gagneur d'âmes (oui: si 

d'accord, non: si désaccord) 

 

a. Je témoigne parce que je me sens coupable, si je ne le fais pas. ______ 

b. Je témoigne parce que les pauvres pécheurs n'ont jamais entendu parler de Dieu. ______ 

c. Dieu est glorifié et son Royaume avance. ______ 

d. Je pourrais aller en enfer, si je ne le fais pas. ______ 

e. Les pécheurs iront en enfer, si je ne leur dis pas. ______ 

f. Dieu veut que je témoigne. ______ 

g. Je serai récompensé, si je le fais. ______ 

h. Ceux du Tiers-Monde meurent de faim. ______ 

i. Dieu est attristé par la rébellion des pécheurs. ______ 

 

Vous avez peut-être remarqué qu'il y a trois motivations qui peuvent animer un chrétien à 

témoigner:  

 

 Pour lui-même  (pas bon) 

 Pour les pécheurs (bien) 

 Pour Dieu  (excellent) 
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Ce qui doit motiver notre désir de gagner des âmes, est l'amour de Dieu et la compassion de Dieu 

pour les perdus. 

En Grande-Bretagne, une plantation employait 2 000 esclaves. À cette époque passée,  les 

missionnaires y étaient totalement interdits. Alors, deux chrétiens Moraves se sont vendus 

comme esclaves, pour témoigner de Jésus, à l'intérieur de la plantation! Certains de leurs amis ne 

comprirent pas pourquoi ils voulaient passer le reste de leur vie, comme esclaves parmi les 

esclaves. 

L'Agneau doit recevoir une récompense pour la raison de Ses souffrances: C'est-à-dire des âmes 

sauvées. 

La compassion doit animer et motiver nos cœurs. 

Matthieu 9:36 "36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce 

qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger." 

Matthieu 14:14 "14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému 

de compassion pour elle, et il guérit les malades." 

 

Dieu eut compassion d'Israël et Il envoya Moïse en mission en Égypte. 

Exode 3:7-10 "7 L’Éternel dit: J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 

Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais 

ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour 

le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le 

lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les 

Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9 Voici, les cris d’Israël sont 

venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10 

Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon 

peuple, les enfants d’Israël." 

 

Dieu a compassion de notre génération et il nous envoie avec le message de l'Évangile. 

Paul: "Car l'amour de Christ nous presse ..." 

2 Corinthiens 5:14 "14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous 

estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; " 

 

4. LES QUALITÉS DU GAGNEUR D'ÂMES 
 

1. Responsable: 

 

La responsabilité d'évangéliser incombe à chaque disciple de Jésus-Christ. Chaque chrétien doit 

être un témoin. Le gagneur d'âmes a pris cette charge pour lui-même. Il ne dit pas: "Lui va y aller, 

mais pas moi." Non, le véritable disciple de Jésus se sent responsable. 

 

2. Il réalise la condition des pécheurs: 

 

 privés de la gloire de Dieu. 

Romains 3:23 "23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;" 

 morts spirituellement. 

Éphésiens 2:1 "1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés," 
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 privés du ciel. 

Éphésiens 2:11-12 "11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de 

l’homme, 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du 

droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et 

sans Dieu dans le monde." 

 destinés à l'enfer éternel. 

2 Thessaloniciens 1:9 "9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la 

face du Seigneur et de la gloire de sa force," 

 

Donc, le véritable gagneur d'âmes 
 

1. Est motivé et consacré à la maison du Seigneur 

 

2. Doit bien connaître le message qu'il apporte 

 

3. Doit dépendre du Saint-Esprit pour être dirigé 

 

4. Doit être adonné à la prière 

 

5. Doit vivre lui-même son message 

 

5. LES INFLUENCES ACTIVES 
 

Il y a trois éléments qui vont influencer une âme, vers le Salut: 

 

 La Parole de la Vérité 

 Le Saint-Esprit 

 Le gagneur d'âmes 

 

a. Il est important de connaître et de vivre ce que nous prêchons et il faut reconnaître que la 

Bible est une parole très puissante. 

Hébreux 4:12 "12 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 mœlles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur." 

 

b. Le Saint-Esprit est Celui qui éclaire une intelligence obscurcie. 

2 Corinthiens 3:15-16 "15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur 

leurs cœurs; 16mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est 

ôté." 

 

c. Il faut un porte-parole. Sans Dieu, on ne peut pas, mais sans nous, Dieu n'agira pas!!! 

2 Corinthiens 5:18-20 "18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui 

par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était 
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en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 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!" 

 

Il y a trois forces qui influencent une âme vers la perdition: 

 

 Le diable 

 Le monde 

 La volonté rebelle de l'homme 

 

Satan sème le doute et l'incrédulité. Il est menteur, séducteur et se déguise en ange de lumière. Il 

garde les âmes dans les ténèbres. Il influence la volonté rebelle des gens. Finalement, l'homme 

doit décider entre, ce que Dieu offre ou ce que Satan offre. 

 

Personne ne peut forcer quelqu'un à être sauvé ou perdu. Chaque individu est libre de son choix. 

Deutéronome 30:19 "19 J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la 

terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis 

la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité," 

Apocalypse 22:17 "17 Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend 

dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la 

vie, gratuitement." 

 

6. EXEMPLE D'UN GAGNEUR D'ÂMES 
 

Jean 4:1-30 "1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu’il faisait et 

baptisait plus de disciples que Jean. 2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, 

mais c’étaient ses disciples. 3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. 4 

Comme il fallait qu’il passât par la Samarie, 5 il arriva dans une ville de Samarie, 

nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. 6 Là se 

trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 

C’était environ la sixième heure. 7 Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. 

Jésus lui dit: Donne-moi à boire. 8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour 

acheter des vivres. 9 La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me 

demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, 

n’ont pas de relations avec les Samaritains. 10 Jésus lui répondit: Si tu connaissais 

le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! Tu lui aurais toi-même 

demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 11 Seigneur, lui dit la femme, 

tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; d’où aurais-tu donc cette eau vive? 

12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu 

lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13 Jésus lui répondit: Quiconque boit 

de cette eau aura encore soif; 14 mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 

n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 

qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 15 La femme lui dit: Seigneur, donne-moi 
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cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 16 Va, lui 

dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 17 La femme répondit: Je n’ai point de 

mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n’ai point de mari. 18 Car tu as eu 

cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 

19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20 Nos pères ont adoré 

sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur 

cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que 

vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et 

en vérité. 25 La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu’on appelle 

Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit: Je le 

suis, moi qui te parle. 27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de 

ce qu’il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit: Que demandes-tu? Ou: De 

quoi parles-tu avec elle? 28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans 

la ville, et dit aux gens: 29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; ne 

serait-ce point le Christ? 30 Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui." 

 

Lisez des livres sur les gagneurs d'âmes. 
 

A. Créer un contact social Verset 5-7 

 

Vie quotidienne à son niveau, là où les gens se trouvent un point en commun, un 

intérêt commun: "Donne-moi à boire!" 

 

B. Susciter de l'intérêt Verset 10-12 

 

Donner soif aux gens pour les choses de Dieu: "Si tu connaissais le don de Dieu" 

 

C. Ne forcez pas la dose 

 

Jésus ne dit pas au début qu'il est le Christ. 

 

D. Ne pas condamner les pécheurs 

 

"Je ne bois pas, je ne fume pas, parce que je suis chrétien". ??? 

 

E. Tenez-vous à l'essentiel 

 

Il y aura des questions pour vous éloigner de votre but. Ne vous y engagez pas. 

Revenez doucement à l'essentiel: le salut, le sang de Jésus, la croix ... 

 

F. Amenez-les à "Christ" (pas à une religion!) 



 
9 

 

7. CONCLUSION L'ÉPITRE AUX ROMAINS EN 4 POINTS 

 

Tous sont pécheurs. 

Romains 3:23 "23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;" 

 

Le salaire du péché, c'est la mort. 

Romains 6:23 "23 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." 

 

Christ est mort pour tous. 

Romains 5:8 "8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." 

 

Confesser de sa bouche. 

Romains 10:9-10 "9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en 

croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche 

qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture:" 

 

 

 

 

TÉMOIGNEZ ET GAGNEZ DES ÂMES! 

 

C'EST EN LE FAISANT, ET EN ALLANT, QUE VOUS APPRENDREZ. 


