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Dimanche 2020-09-20
« Vous serez mes témoins »
Bonjour,
Je renouvèle les mots d’accueil qui vous ont été adressés tout à l’heure par Frédéric, et je me réjouis
de la présence de chacun ce matin. J’espère que ce culte est pour tous source d’encouragement, de
joie, de réflexion aussi… Je sais en tout cas que Dieu veut vous bénir par ce biais particulier, que
vous soyez présent ici ou que vous n’ayez pas pu venir et que vous soyez de l’autre côté de la
caméra…
1- Introduction
Pour introduire la thématique d’aujourd’hui, je vous lirai simplement les tous premiers versets de
l’évangile de Luc… Les évangiles qui sont des récits historiques rapportant le témoignage de la vie
de Jésus-Christ, depuis un peu avant sa naissance jusqu’à sa mort, sa résurrection puis son
ascension…
DIA01 Luc 1.1 Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont
passés parmi nous,
2 d’après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus
des serviteurs de la Parole de Dieu.
3 J’ai donc décidé à mon tour de m’informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le
commencement, et de te l’exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile;
4 ainsi, tu pourras reconnaître l’entière véracité des enseignements que tu as reçus.
Rigoureusement, méthodiquement, Luc a rassemblé les témoignages, pas n’importe quels
témoignages, ceux des témoins oculaires, ceux des apôtres qui ont été ces personnes qui ont
accompagné Jésus depuis le début de son ministère… Luc s’est soigneusement informé et a ainsi pu
rédiger cet évangile, et également le livre des Actes qui en est le 2ème volume, pour aider un certain
Théophile à en savoir plus mais surtout à être assuré de l’entière véracité des enseignements qu’il
avait reçus… Luc l’a donc fait sur la base de recherches, d’entretiens, de documents, avec « raison »
et « intelligence » donc, mais aussi biens sûr, et ce n’est pas contradictoire, sous l’inspiration et la
direction de Dieu, du St-Esprit…
DIA02 « Témoignage ». Ce mot est assurément un mot clef de la Bible qui affirme être, qui est, on le
découvre effectivement en la lisant, un témoignage, la révélation de qui Dieu est, et ce qu’Il a fait. On
retrouve ce mot à travers tous les livres qui composent la Bible… « Témoignage » selon les
dictionnaires, c’est l’action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu, ce que l'on sait
(Larousse)… C’est une déclaration de ce que l'on a vu ou entendu, servant à l'établissement de la
vérité (Google)… Une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu
(CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).
Qui d’entre vous a déjà vu quelque chose et l’a dit à quelqu’un d’autre ?... Qui d’entre vous a déjà
entendu quelque chose et l’a rapporté à une autre personne ?... Qui d’entre vous a déjà vécu quelque
chose et l’a partagé avec d’autres ?... Personne ?!?!... Évidement que si, tout le monde l’a déjà fait.
Oui, tout le monde. Chacun et chacune parmi nous avons déjà fait cela. Rien d’extraordinaire. C’est
même très ordinaire… Vos enfants partagent avec vous comment ils ont vécu leur journée quand ils
rentrent de l’école. Vous dites à vos voisins les dernières nouvelles que vous avez entendues. Vous
racontez à un ami ce qui vous est arrivé ou ce que vous vivez… Oui, nous le faisons, et même assez
souvent… Mais vous rajouterez peut-être que c’est juste un partage, que ça n’a pas la solennité d’un
témoignage, que ça n’a pas pour finalité d’établir la vérité ou de confirmer la véracité de quelque
chose en particulier… Peut-être, mais vos enfants vous racontent bien la vérité de leur journée, vous
annoncez bien des vraies nouvelles à votre voisin, et vous êtes vrai dans votre partage avec votre
ami… Non ?.. Et, même si ce n’est pas forcément conscient ou explicitement exprimé, n’est-ce pas
aussi dans le but, non seulement d’être compris, mais aussi d’être cru qu’on le fait ?… Je pense que
si. Bref, c’est à mon avis une sorte de témoignage…
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2- DIA03 Témoigner, c’est partager ce que Dieu a fait pour nous, tout simplement
« [Jésus] lui dit: Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait
pour toi, comment il a eu compassion de toi. Alors il s’en alla et se mit à proclamer dans la région des
« Dix villes » tout ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l’écoutaient... »
Ce sont des paroles de Jésus issues d’un dialogue avec quelqu’un rapporté dans l’évangile de Marc
5.19-20… Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi, tout simplement… Peut-être que parfois j’ai
peur, que je me fais une montagne du fait de témoigner… Parle simplement de ce que Jésus a fait
pour toi. Partage juste comment Dieu a eu compassion de toi…… Si vous connaissez le contexte de
cet échange de Marc 5, vous vous dites peut-être « Oui, mais cet homme a qui Jésus dit cela, Lui, il
venait d’être délivré d’une emprise démoniaque. Il habitait depuis des années dans un cimetière où il
errait, en général nu, ainsi que dans les montagnes où il hurlait. Il s’automutilait aussi. Les gens l’avait
souvent enchaîné pour essayer de le maîtriser mais ça n’avait pas marché… Et Jésus l’a délivré. Il
est désormais habillé, tranquille, tout à fait sain d’esprit… Bref, lui, il a une expérience vraiment
extraordinaire à raconter, alors que moi… »
C’est vrai, ce que j’ai à partager n’est peut-être pas aussi spectaculaire… Mais ce que j’ai vécu en
rencontrant Jésus-Christ est-il vraiment anodin, totalement banal ? Ce que je vis désormais avec Dieu
est-il si terne, monotone et fade au point d’avoir honte d’en parler ? Si je le perçois ainsi, alors je ne
sais pas si j’ai encore bien compris qui est Jésus, et si j’ai vraiment et pleinement réalisé et vécu le
changement, la révolution salvatrice qu’Il offre et permet…… Bon, je suis volontairement un peu
excessif dans mes propos, non pas pour blesser, pardonnez-moi, mais pour nous faire réfléchir et
nous remettre profondément en question si besoin…… DIA04 Un peu plus tard, confronté à des gens
qui leur disent de se taire, les apôtres diront, j’aime particulièrement ce verset du livre des Actes, donc
la suite écrite par Luc. Actes 4.20 « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et
entendu »… C’est plus fort que nous, nous ne pouvons pas nous taire ! Et ce, pas parce que nous en
ont reçu l’ordre, mais plutôt parce que nous en avons trop envie ! Trop le besoin même… Ces apôtres,
ce qu’ils ont vu, ce qu’il ont entendu, et je rajouterai bien sûr ce qu’ils ont vécu, les a trop émerveillés,
les a trop chamboulés, les a trop transformés pour se taire. C’est plus fort qu’eux, il faut qu’ils en
parlent ! Ils le doivent et ne peuvent pas faire autrement...
Est-ce que vous avez déjà emmené votre enfant faire la plus belle rando de sa vie, ou dans un parc
d’attraction qui l’a émerveillé, ou voir un film au cinéma qui l’a fait super rêver ou rigoler ? Ou est-ce
que le week-end d’Arzier a été un super temps fort pour lui ou elle ?... Est-ce que vous avez ensuite
réussi à l’empêcher d’en parler, à vous ou à ses copains et copines ? Et en parler avec joie, force et
enthousiasme ?... Ou est-ce que vous avez déjà offert quelque chose à votre enfant, à Noël, à son
anniversaire ou autre, qui lui a fait super plaisir ?... Est-ce que vous avez réussi à l’empêcher ensuite
de le montrer autour de lui ou elle ?... Ils ne peuvent pas ne pas en parler, tellement ils en sont excités,
joyeux, fiers… reconnaissants peut-être, hum, çà, c’est des fois un peu plus dur…
« Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu »… « Oui, mais les apôtres,
ils ont vécu au plus près de Jésus. Ils ont vu les guérisons et les miracles. Ils ont vu Jésus ressuscité !
Ils ont vécu la Pentecôte !... Eux, ils ont une expérience vraiment extraordinaire à raconter, alors que
moi… »… Mais c’est pas un peu fini de chercher des excuses !... « Je n’ai pas été libéré d’un démon.
Non, c’est vrai. Je n’ai pas été guéri d’une maladie ou d’un handicap grave. Non, c’est vrai. Je n’ai
pas été un malfaiteur dans mon ancienne vie. Non plus… Oh la la, mais mon témoignage est nul
alors ! »... Est-ce que l’on ne pense pas des fois un peu çà ?... Mais n’importe quoi ! C’est tant mieux !
Ne pas avoir connu cela n’est pas une disgrâce, c’est tout au contraire une grâce que Dieu nous a
faite. Une grâce de plus pour laquelle nous devrions être reconnaissants !......
DIA05 En plus, si je suis chrétien, au sens biblique du terme, c’est-à-dire si j’ai accepté Jésus comme
Sauveur dans ma vie en comprenant et acceptant son sacrifice à la croix pour moi pour mes péchés,
et si je le veux comme Seigneur de ma vie au jour le jour, alors j’ai aussi vu Jésus ressuscité ! Oui,
avec mes yeux spirituels enfin ouverts, je Le vois… En soit c’est une guérison. J’étais aveugle et
maintenant je vois ! J’ai effectivement vécu une extraordinaire guérison de ma cécité spirituelle. Je ne
voyais pas Dieu, maintenant non seulement je le vois, mais j’ai été adopté comme Son enfant bienaimé ! Si çà, ça ne me donne pas des choses extraordinaires à raconter !... Rien de plus extraordinaire
ne peut en effet nous arriver !... Allez dans la rue en discuter avec les gens, parlez-en à vos voisins,
vous verrez si ça ne sort pas de leur ordinaire !...
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3- Relation toujours vivante ?
« Oui, mais tout ça, c’était à ma conversion. Effectivement j’ai vécu ça, mais il y a tant d’années »…
C’est vrai que pour un certain nombre d’entre nous, de l’eau a coulé sous les ponts depuis… Nous
ne sommes évidemment pas désabusés ou blasés, ces mots sont beaucoup trop forts, mais le
quotidien parait peut-être beaucoup plus posé, trop calme, et a quelque peu perdu de son
merveilleux… Eh bien, c’est bien dommage !... « Ô Seigneur, que j’ai besoin que tu ravives en moi ta
flamme ! »… DIA06 C’est vrai que l’enthousiasme des premiers temps retombe quelque peu au fil
des années… Mais si nous nous refocalisons sur ces faits extraordinaires dont nous venons de parler,
ça peut déjà sûrement déjà nous aider… Soyons effectivement francs, même en tant que chrétiens,
parfois la routine du quotidien nous rattrape et nous plombe, la difficulté du quotidien peut-être, dans
notre relationnel, notre professionnel, notre foyer… Ce n’est pas nécessairement que nous ne voyons
plus Dieu à l’œuvre ou présent ou que nous nous en soyons éloignés, non, pas nécessairement, je
n’espère pas en tout cas !, mais nous avons peut-être parfois un peu l’impression que ça ne change
plus vraiment les choses si on compare nos vies avec celle des autres… « Ô Seigneur, que j’ai besoin
que tu ravive en moi ta flamme ! Émerveille-moi de nouveau ! »…
Le roi David a écrit dans un psaume il y a 3000 ans « Rends-moi la joie de ton salut » (Psaumes
51.2)… « Rends-moi la vie selon ta bonté » ou « selon ta promesse » dit un autre Psaumes (Psaumes
119:88, 154)… Il n’est pas honteux de vivre de genre de temps de moins bien. Les auteurs de ces
textes de la Bible avait aussi quelque peu perdu cette joie ou même cette notion de vie avec Dieu…
Mais en faisant cette prière au Seigneur, en le criant à Dieu, Dieu leur a répondu, et leur a rendu !
Joie, et vie… Exprimons ces besoins, cette aspiration profonde au Seigneur si c’est ce que nous
vivons actuellement. Ne tardons pas, et Il y répondra, assurément. Car c’est une de Ses nombreuses
promesses pour nous ! Oui, une promesse, et je le répète souvent, Dieu tient toujours Ses
promesses !
« Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu »… Ainsi, si des fois nous
n’avons plus trop envie de témoigner, c’est peut-être que nous ne vivons plus grand-chose avec Dieu,
ou que nous avons perdu de vue notre juste perception des grâces et privilèges que nous avons en
et par Jésus-Christ ! Mais cela peut bien heureusement se raviver ! Merci Seigneur ! Oui, le Seigneur
veut le raviver !... Nous avons peut-être besoin d’une formation qui nous encouragera, nous donnera
peut-être des billes ou des « méthodes » pour nous aider à mieux formuler notre témoignage, mais
l’essentiel, le nécessaire, je me permettrai de dire que c’est tout simplement de vivre quelque chose
avec le Seigneur… Dieu est vivant ! Ma relation avec Lui l’est-elle aussi ?... Et en disant cela, je me
remets en cause le premier car mon témoignage personnel est plutôt pauvre je trouve… Ensuite, pas
besoin d’attendre de devenir parfait et d’avoir une relation absolument parfaite avec Dieu, bien sûr,
mais si elle est vivante, nous aurons certainement envie d’en parler, en particulier par amour de nos
prochains, par amour des autres parce que nous voudrons tant que ces autres découvrent Dieu aussi,
vivent quelque chose avec Lui, soit transformés par Lui !... me semble-t-il… Non ? C’est ce que les
apôtres ont expérimenté, et des millions de chrétiens après eux, jusqu’à aujourd’hui. Oui, des millions
le vivent encore ! C’est une réalité. Beaucoup peuvent en témoigner !
Je ne suis demandé si je devais dire ce que je vais dire maintenant, ça pourrait nous faire peur et
avoir l’effet inverse de l’encouragement que je viens de faire… mais je vais quand même le dire pour
que l’on ait une image complète des choses et pour souligner la révolution dans une vie qu’est le fait
d’avoir une relation vivante avec Dieu !... Savez-vous quel est le mot grec utilisé pour « témoin » ou
« témoignage » dans les manuscrits en langue originale du nouveau testament ?...... DIA07 C’est
μάρτυς (martus), « témoin », et μαρτύριον (marturion) « témoignage »… Et peut-être devinez-vous
quel mot en français est issu de cette racine grecque ?... DIA08 « Martyr », oui, martyr. Un martyr est
quelqu’un prêt à témoigner au péril de sa vie, témoigner jusqu’à la mort s’il le faut… Waouh, je ne prie
pas pour que ça m’arrive, être témoin, d’accord et je ne suis déjà pas fortiche en la matière !.. mais
être martyr, euh, si je peux éviter…
Ne pas pouvoir ne pas parler de ce que l’on a vu et entendu de Christ, de ce que l’on vit avec Dieu
au point d’être prêt à mourir pour cela !... Impressionnant n’est-ce pas ? Ces chrétiens sont prêts à ce
sacrifice suprême, et je le redis s’ils sont prêts à cela, c’est par amour pour Dieu mais également par
amour des autres, tous les autres, leurs ennemis aussi ! et c’est là ce qui les différentie totalement
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d’un kamikaze de Daesh… Lui ne se sacrifie pas par amour des autres quand il les entraîne dans la
mort avec lui. Un tel kamikaze n’est ni témoin ni martyr de la bonne cause, du bon Évangile ou de
Dieu… Les apôtres ont été quasiment tous des témoins jusqu’au martyr. Nombreux sont encore nos
frères et sœurs chrétiens témoins jusqu’au martyr aujourd’hui à travers le monde, en Corée du Nord,
en Afghanistan, en Somalie, en Lybie, au Pakistan, en Érythrée, au Soudan, au Yémen, en Iran, en
Inde… Ce sont les 10 premiers pays dans la liste de l’index mondial de persécutions… Oui, la
persécution à ce point existe encore, et existera toujours…
On vit assurément quelque chose de très fort avec Dieu pour être prêt à aller jusqu’à cet extrême…
Puisse le Seigneur fortifier nos frères et sœurs dans pareilles situations, et, égoïstement, dans Sa
grâce nous en préserver… Mais en tout cas puissions-nous aussi aspirer à une telle relation vivante
avec Dieu !… J’en profite pour vous inviter instamment à participer aux rencontres d’enseignement
prévues pour notre « WE d’Église », format spécial, des 3 et 3 octobre prochain avec l’ancien directeur
de l’association chrétiennes Portes Ouvertes qui soutient l’Église persécutée… J’en fait de la pub !...
L’Église persécutée a besoin de nous, et nous apprendrons aussi beaucoup d’elle, nous avons besoin
de son exemple aussi à bien des égards !
Bon, j’espère que je n’ai pas trop plombé l’ambiance par cette « précision linguistique » mais que
plutôt nous soyons encouragés à nous dire : « Waouh, connaître Jésus-Christ, c’est vraiment fou, ça
peut être risqué, mais ça devrait toujours être extraordinaire ! »…
4- Pas besoin de convaincre
Je mentionnerais aussi qu’il y a je pense un autre écueil ou un autre frein à notre témoignage, même
dans nos bels élans d’amour pour les autres… et si nous manquons d’amour, sujet de prière
immédiat : « Seigneur, déverse ton amour en moi et fais-le déborder pour les gens qui m’entourent,
tous les gens qui m’entourent »… DIA09 Ce frein, c’est de croire, consciemment ou inconsciemment,
que notre témoignage doit être convaincant, persuasif… Notre problème est souvent là. Dans notre
zèle, dans notre empressement, dans notre amour, nous voudrions tellement convaincre l’autre, le
persuader qu’il a besoin de changer !… Alors pour rebondir sur ce que j’ai dit tout à l’heure, si je n’ai
pas un miracle à raconter, un témoignage un peu spectaculaire quand même, j’ai tendance à croire
que mon témoignage ne sera pas pertinent, que ça n’aura pas de poids, que ça n’aidera pas l’autre
à résoudre ses problèmes… Alors je me tais et je ne témoigne pas… Çà, ça serait parfois un peu
mon travers…
Mon rôle n’est pas de convaincre ni de persuader. Mon témoignage n’est pas là pour
« impressionner » et donc convaincre que Dieu est un grand Dieu, que Jésus est un super Sauveur,
que le Seigneur est LA solution pour la vie de mon interlocuteur... Évidemment qu’Ils le sont ! Alors
ne nous inquiétons pas, Ils se révèleront. Ils se feront connaître et reconnaître. Ils transformeront les
cœurs. Ils convaincront. Pas moi. Ce ne doit pas être moi, et pourtant tant de fois je me trompe de
combat… C’est le St-Esprit qui le fera. Lui seul… Jean 16.8 « Quand [le St-Esprit] sera venu, il
convaincra le monde de péché, de justice et de jugement »… Il est venu, Il est là. Il l’a déjà fait, le fait
encore et le fera encore… Ouf, de la pression en moins sur mes épaules… Je ne vous apprends rien
en disant cela, mais je pense que ça fait quand même du bien de simplement se le rappeler ! À moi,
ça me fait du bien en tout cas !...
« Raconte [simplement] tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi »…
Ça peut être mon témoignage de conversion, ça peut être la réponse à une prière semaine dernière,
ça peut être un témoignage que l’on a lu, ça peut être un exemple biblique… Je crois que les gens,
même si ils ne le savent pas eux-mêmes vraiment et que certains courent après cela quand même,
je crois que les gens n’ont pas besoin de spectaculaire ou de ce qui frappe les yeux. Ils ont besoin de
quelque chose qui apaise leur cœur ! Ils ont besoin de quelque chose qui les rejoint
personnellement… un témoignage du style « J’avais peur, j’étais angoissé face à tel ou tel problème,
situation, questions, j’ai appelé Dieu à l’aide, j’ai prié, et Il m’a donné Sa paix ». Ça leur parlera
sûrement plus que de leur dire que Pierre a marché sur les eaux du Lac de Galilée… La paix dans
l’épreuve ou la souffrance, c’est assurément quelque chose qui parle aussi, qui touche, qui rejoint les
gens…
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« J’étais rejeté par ma famille, je croyais que personne ne m’aimait, je me trouvais nul et je ne
m’aimais pas moi-même… mais j’ai compris que Dieu m’aimait tel que j’étais, Il m’a consolé et
restauré, Il a enlevé de mes épaules et de mon cœur ce poids énorme ». Ça rejoint sûrement plus de
monde que tout autre miracle… « J’ai prié pour que Dieu me donne ceci ou cela, mais Dieu m’a
répondu "non"… Au début j’étais fâché contre Lui, mais j’ai compris que ce que je Lui demandais
n’aurait pas fait mon bonheur. Lui, Il le savait déjà. Je Lui ai fait confiance, et c’est ça qui a fait mon
bonheur »… « Au décès de cet être cher, j’étais anéanti, ma vie n’avait plus de sens, je n’avais plus
d’avenir… Dieu m’a consolé, et m’a redonné une espérance »… « J’ai été profondément blessé par
quelqu’un, mais à mon grand étonnement, Dieu m’a permis de pardonner, et de guérir »…
Ce ne sont que quelques exemples. Il y aurait tant de choses à témoigner, pas grand-chose de
« spectaculaire », mais assurément plein d’extraordinaire… Car les interventions ordinaires de Dieu
dans nos vies sont toujours extraordinaires ! Nous pouvons certainement en témoigner ! Sans vouloir
convaincre, sans l’arrière-pensée de persuader ou de changer la vie de notre interlocuteur par des
paroles super bien trouvées, percutantes, ou séduisantes, non !, ça ce n’est pas notre rôle, pas de
notre responsabilité… Il faut faire simple, naturel, vrai, sincère, par amour, tout simplement…
5- Conclusion
Et si vraiment témoigner est beaucoup trop dur, un pas encore impossible pour moi à franchir, vis-àvis de certaines personnes en particulier… DIA10 Il reste toujours une solution : Prier. Prier pour ces
personnes… Je pense que personne ici n’a été touché par Dieu sans qu’il n’y ait eu l’intercession
dans la prière de quelqu’un à notre égard… Oui, prions pour nos familles, nos enfants, nos parents,
nos voisins, nos collègues, nos patrons, nos autorités, tous les gens que nous croisons… Moi, je peux
témoigner qu’à partir du moment où il y a 3 ans nous avons commencé les groupes de prière pour le
témoignage en demandant à Dieu de changer les cœurs de personnes en particulier ou groupes de
personnes en général, je peux témoigner que Dieu a changé des cœurs ! Je vous l’assure, à
commencer par le mien en particulier, en me donnant plus d’amour pour les autres !... C’est déjà pas
mal, mais pas que ça, Dieu a ensuite amené quelques personnes dans l’Église – Wow, on aimerait
évidemment plus en éternels insatisfaits que nous sommes – mais je l’ai perçu comme si Dieu nous
disait « Ah, enfin, vous commencez à être prêt à accueillir les personnes que j’ai préparé d’avance,
je peux commencer à vous en envoyer »…
Oui, prions pour que Dieu change les cœurs. C’est le préalable au témoignage, et avec un tout petit
peu d’audace, prions pour que Dieu nous montre et donne une opportunité ici ou là, de temps en
temps, pas trop quand même… de parler de Lui, de témoigner… et nous verrons, j’en suis absolument
persuadé, je l’ai déjà vécu à de multiples reprise, vous aussi j’en suis sûr – Il suffit d’avoir le cœur
ouvert pour cela – que Dieu nous offrira de telles opportunités… et même des opportunités tranquilles
où nous ne nous exposerons pas au martyr, à peine à l’indifférence, ou au pire un peu de moquerie,
rien de bien méchant, rien de dangereux…
Ensuite, comble de la hardiesse, nous pourrions même dire à telle ou telle personne pour laquelle
nous prions, quand l’opportunité se présentera… « Je prie pour toi »… Ça, souvent, ça scotche les
gens. Ça les touche… « Oui, mais si je lui dis ça et qu’au final il ne se passe rien dans sa vie ?…
J’aurais discrédité Dieu, et moi je vais passer pour un charlot »… Hum, penser cela, c’est déjà douter
de Dieu… Ne nous inquiétons pas, Dieu fera Son travail, faisons juste notre part, avec fidélité et
empressement, même si c’est aussi avec un peu de crainte quand même…
Voilà. Le COVID a certainement plombé, stoppé même notre témoignage communautaire ces
derniers temps, en empêchant nos événements récréatifs, nos concerts, notre ouverture sur
l’extérieur, et c’est regrettable… Recommençons à changer cela. Je voudrais vraiment nous y inviter,
instamment, en cette rentrée… Il nous faut sûrement changer de façon de faire, mais n’oublions pas
cet objectif primordial de parler de ce nous avons vu et entendu, de partager ce que nous avons vécu
et vivons avec Dieu… Dans n’importe quelle situation de crise, crise sanitaire actuelle, crise
économique en cours, crise sociale à venir, ou tout autre crise, c’est ce que chacun de nos
concitoyens a besoin ! Et même sans crise… Besoin de découvrir Dieu et de se réconcilier avec Lui !...
DIA11 Prions pour cela, prions pour une hardiesse communautaire en la matière, prions pour une foi
personnelle vivante au point de déborder… Nous ne sommes pas indispensables dans l’œuvre de
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Dieu, mais Il a quand même décidé que nous serions utiles. Ainsi, Dieu nous a donné cet ordre « Vous
serez mes témoins » (Actes 1.8)… alors « nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
vu et entendu ! ».
Amen ? Amen !
Prière

7/6
Matthieu 8.4 Puis Jésus lui dit: Garde-toi d’en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et
présente l’offrande que Moïse a prescrite; ce sera pour eux un témoignage.
Matthieu 10.30 Et leurs yeux s’ouvrirent. Jésus, s’emportant contre eux, leur dit: Prenez garde que
personne ne le sache!
31 Mais, à peine sortis, ils se mirent à parler de lui dans tout le pays.
Matthieu 12.15 … De grandes foules de gens le suivirent; il les guérit tous,
16 et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître…
Marc 1:44 et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre
pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.
45 Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la Parole, de sorte
que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts,
et on venait à lui de toutes parts.
Marc 5.42 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – en effet, elle avait douze ans. Ils furent
saisis d’une grande stupéfaction.
43 Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache…
Marc 8.25 … quand l’aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement.
26 Alors il le renvoya chez lui, en disant: Ne rentre même pas au village.
Marc 8:30 Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.
Marc 9:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne
ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts.
Luc 5.14 Puis Jésus lui ordonna de n’en parler à personne. «Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et
offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.»
Luc 8.38 L’homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le
renvoya en disant:
39 «Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi.» Il s’en alla et proclama dans
toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Luc 9:21 Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne.
Jean 4.28 Alors la femme laissa sa cruche, s’en alla dans la ville et dit aux habitants:
29 «Venez voir un homme qui m’a dit [tout] ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie?»
Jean 9.10 Alors on le questionna: – Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts?
11 Il répondit: – L’homme qui s’appelle Jésus a fait un peu de boue, m’en a frotté les yeux, puis il m’a
dit: «Va à Siloé et lave-toi.» J’y suis allé, je me suis lavé et, d’un coup, j’ai vu clair.
12 – Et lui, demandèrent-ils, où est-il? – Je n’en sais rien, répondit-il.
Actes 4.19 Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu? À vous d’en juger,
20 car nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
Actes 5:32 Nous sommes témoins de ces choses…
Esaïe 43:12 C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n'est point parmi vous un dieu étranger; Vous
êtes mes témoins, dit l'Éternel, C'est moi qui suis Dieu.
Esaïe 55:4 Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme chef et dominateur des
peuples.
Dire ou ne pas dire ? Judée vs. ailleurs ; Juifs vs. autres…
Rien à dire ?

