
Amener d’autres à Christ 

Qu’est-ce qui constitue un bon témoin ?

Actes 4v1à31 :  Dix caractéristiques essentielles :

v 1  Pierre et Jean _____________ au peuple.  Est-ce que c’était un sermon ? ________

v 2  Les Sadducéens étaient mécontents qu’ils ________________ le peuple.  Est-ce 

possible sans le faire « d’une manière suivie » ? cf Lc1v3 ________

Ils _______________ en la personne de Jésus la résurrection des morts.  Est-ce que

c’était un débat ? ________

v 8  Pierre était ____________ du Saint Esprit.  Est-ce la première fois ou la dernière fois ? 

cf Ac2v4 et 4v31 ________  Est-ce qu’il parlait en langues chaque fois ? ________

vs 10à12  C’est par le __________ de Jésus-Christ de Nazareth que… nous devions être 

__________ .  Suffit-il de juste croire dans son cœur pour être sauvé ?  cf Rm10v10 ______ Est-il 

important d’expliquer qu’il faut dire Son Nom quand on dema  nde   le salut ? cf Rm10v13 ________

v 13 Ils ont vu ____________ de Pierre et de Jean.  A-t-on besoin d’une formation 

professionnelle pour avoir de l’assurance selon ce verset ? ________

Ils les ont reconnu comme ayant passé du temps avec _________ .  Est-ce qu’on devient 

comme les gens qu’on fréquente ? ________

v 20  Ils n’ont pas pu ne pas __________ de ce qu’ils ont vu et entendu.  Est-ce que nous 

avons une tendance de parler aux autres de nos expériences extraordinaires ? ________

v 23  Ils sont allés vers les __________ .  A-t-on besoin d’une bonne église (assemblée 

chrétienne) pour être un bon témoin ? ________

v 24  Ils ont élevé à Dieu la voix _________ ensemble.  Est-ce que Dieu a attendu leur 

prière, avant de leur donner du courage ? ________

v 31 Quelles sont les 10 caractéristiques d’un bon témoin que nous voyons dans ces 

vs1à24 ? ______________________________________________________________________

Quelles sont les 2 les plus importantes et qui sont répétées dans ce v31 ?  ___________

________________________________________________
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