
Alès     Mt. 10     : 24-33     ; 2 Tim. 3     : 14 – 4     : 2         07/02/2021

*Prière

La semaine dernière, il nous a été rappelé la liberté à laquelle Christ nous appelle, nous
invitant  à  nous  défaire  de  nos  liens  et  à  laisser  l’Esprit  Saint  travailler  en  nous,  à
commencer par nos pensées, pour nous conduire en hommes et femmes libres ; libres de
servir le Dieu vivant, libres de suivre le Christ, libres d’annoncer son Evangile. 
Nous sommes tous appelés à être témoins du Christ, et nous ne devons pas avoir peur car
notre Dieu est grand et Il peut TOUT ! 
Les textes que nous allons lire nous rappellent quel maître formidable nous possédons, un
maître qui nous encourage, qui nous confie du travail dans son œuvre immense, un maître
qui vient me;re sa lumière là où il y a des ténèbres, nous invitant à faire de même. Pour ce
faire,  la plus grande force que nous avons se trouve dans la Parole de Dieu, dont nous
avons rappelé qu’elle ne revient pas à Lui sans avoir produit ce pourquoi Il l’a envoyée... 

*Lectures

La  péricope de Ma;hieu fait  par>e de  «  l'envoi  en mission  »  des  douze disciples.  Les
« douze »,  comme  leur  maître,  auront  des  adversaires.  Ce  passage  développe
l'encouragement du « Maître » : « Ne craignez pas ! ». 
L'ar�cula�on  se fait autour d'une triple exhorta>on de ne pas s'effrayer (en grec il s’agit
d’un mot que l’on u>lise : la phobie),

a) « Ne craignez pas ! » tout d’abord parce que la Parole du Christ ne peut pas être
mise au secret (vv. 26-27), 

D'après le v. 27 Jésus a confié à ses disciples, et non pas à la foule en>ère, un message
personnel et même secret. D'après Marc 4,11 il s'agit du mystère du Royaume, annoncé
par>culièrement en paraboles. Mais comme dans la parabole de la semence (Ma;h 13, 3-
9),  ce  message,  des>né  à  produire  des  fruits,  ne  pourra  pas,  malgré  de  nombreuses
adversités, rester confiné dans le secret. Il est des>né à paraître en public. Les disciples
doivent, sans retenue, se me;re au service de la publica>on du message reçu. Ils reçoivent
la promesse que leur service ne sera pas vain.

b) « Ne craignez pas ! » ensuite parce que le pouvoir des adversaires est limité, et que
par contre le pouvoir du « Père » est illimité (vv. 28-30), 

Le jugement de Dieu est à craindre plus que le jugement et l'adversité des hommes.
Dieu seul a le pouvoir de laisser l'être humain « tomber à terre » comme un moineau. Et
pourtant il est « votre Père », dit Jésus aux disciples. Les disciples doivent savoir que ce
Dieu Tout-Puissant, mystérieux et Juge, qui ne permet à personne de se faire des illusions, a
pourtant un cœur pour les « moineaux ». Les disciples valent mieux que beaucoup de
moineaux !
Jésus, qui seul connaît vraiment « le Père », encourage les siens à Lui faire confiance.

1
Pasteur C. BURY



c) « Ne craignez pas ! » enfin parce que le Christ se déclare (le grec homologuer) pour
les siens devant le « Père » (vv. 32-33) 

La forme sous laquelle le message de Jésus devient public, c’est la confession de foi des
disciples. Ce;e confession de foi consiste à se lier publiquement et ouvertement à Jésus.
Elle n'est pas un supplément secondaire à la foi. Elle la manifeste et l'éprouve. C'est pour
cela que la confession de foi et le salut sont indissociables.
La confession de foi est éclairée dans notre texte par son contraire, le reniement. Ce;e
opposi>on entre confession et reniement souligne fortement que l'engagement pour Jésus
a une portée eschatologique : à la fin des temps, Il sera l'avocat, le défenseur des siens qui
« homologuera » la confession de ceux qui se sont déclarés pour Lui.
La compréhension de la confession de foi ne peut certainement pas être réduite à une
déclara>on doctrinale. Le témoignage qui rend visible la seigneurie de Jésus Christ et sa
rela>on  fidèle  avec  lui  se  décline  dans  tous  les  domaines  de  la  vie,  dans  toutes  les
situa>ons et à tout moment. C’est bien dans notre vie de tous les jours que doit se voir
notre foi, dans nos comportements, nos façons de réagir… Nous ne sommes pas sans cesse
en  train  de  réciter  le  Credo  (!),  mais  nos  vies  devraient  le  montrer !  Nous  devrions
manifester notre foi, notre amour et notre espérance, tout autant que notre recherche du
droit et de la jus>ce selon le coeur de Dieu.

Ce  que  demande  Jésus  peut  paraître  étrange.  Dans  notre  monde,  nous  considérons
souvent  que la  rela>on avec  Dieu,  la  foi,  est  une affaire  in>me,  concernant  surtout  la
conscience personnelle. Cela ne regarde personne d’autre. C’est d’autant plus compliqué
aujourd’hui que la laïcité se transforme en laïcisme et que nous sommes vite accusés de
prosély>sme si nous osons témoigner...
Pourtant, Jésus demande que les siens aient le courage de dire publiquement leur foi en
lui. Dans l’Ancien Testament, ce mot exprime la louange collec>ve. Jésus s’a;end à ce que
les siens  le  confessent  devant  les  hommes,  que leur  louange publique soit  iden>fiable
comme s’adressant à Dieu par le Christ.
Il y oppose le reniement, c’est-à-dire l’affirma>on que nous n’avons rien à voir avec lui,
comme l’a fait  Pierre lors de l’interrogatoire de Jésus,  quand on a voulu savoir  quelles
pouvaient être ses rela>ons avec le suspect.
Jésus affirme que la façon dont les siens affirment ou renient publiquement leur rela>on
avec lui aura une influence sur la façon dont Dieu les jugera. La foi et son affirma>on ne
sont pas seulement un moment de la liturgie, mais colorent la vie en>ère dans sa rela>on à
Dieu. Ce;e affirma>on publique de la foi peut être personnelle, elle se partage aussi avec
les autres croyants lorsque nous répétons les paroles des confessions de foi léguées par la
tradi>on. Elles ont un avantage : elles nous me;ent en rela>on avec ceux qui, avant nous,
ont vécu ce;e foi.
Comme  nous  le  voyons  par>culièrement  dans  la  le;re  à  l’église  de  Smyrne,  dans
l’Apocalyse, les chré>ens ont de tous temps connu l’hos>lité, dans l’empire romain et lors
de l’évangélisa>on de l’Europe. Les lu;es de pouvoir au sein du chris>anisme ont aussi
apporté leur lot de souffrances.
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Depuis  quelques  décennies,  certains  responsables  d’Eglises  s’efforcent  de  freiner  ces
conflits, sans y réussir toujours.
Aujourd’hui, confesser sa foi n’est pas devenu plus simple. En Inde, en Indonésie, dans les
pays du Maghreb et au Proche-Orient,  sans parler de la  Corée du Nord,  il  est  souvent
dangereux de se réclamer de Jésus Christ.
Nombre  de  nos  frères  et  sœurs  souffrent.  Beaucoup  émigrent  ou  sont  devenus  très
discrets, certains ont été tués, d’autres ont capitulé.
Qu’en  est-il  dans  nos  pays  occidentaux  sécularisés  ?  Nous  ne  risquons  pas  encore  la
persécu>on violente, mais les jeunes qui se disent croyants rencontrent plus de moqueries
que d’admira>on. Dire sa foi ouvertement ne conduit pas forcément au succès.
Une sorte de peur diffuse s’est installée parmi beaucoup de chré>ens occidentaux, peur de
la moquerie, d’être pris pour des naïfs, d’être marginalisés, de ne plus pouvoir par>ciper
pleinement à la vie de la société. Alors nous nous muselons...
C’est à eux, c’est à nous que parle Jésus dans le passage entendu. Il répète trois fois « ne
craignez pas,  n’ayez pas peur ».  La façon dont il  fonde ses paroles diffère de celle  des
poli>ques. Eux prétendent souvent que leur ac>on supprimera plus ou moins les difficultés.
Jésus  n’a  pas  ce;e  préten>on.  Il  ne  promet pas  une vie  sans  problèmes.  Il  promet  la
présence de Dieu au milieu de la tempête : ne craignez pas parce que dans les tensions et
les dangers, votre Père vous voit, vous accompagne et vous for>fie.
Il  ne veut pas vous perdre car,  à ses yeux vous êtes plus précieux que les oiseaux qu’il
protège. Ne craignez pas les hommes qui peuvent vous faire du mal, craignez plutôt le Dieu
Tout Puissant qui pourrait vous faire disparaître mais qui, dans sa grâce, vous fait vivre. Par
la puissance de son Esprit, confessez son nom ! Ce;e prière nous accompagne pour que la
peur soit surmontée. Et c’est justement ce à quoi nous encourage l’apôtre Paul dans notre
seconde lecture,  nous  exhortant  à  tenir  fermes  et  à  nous  appuyer  en  tous  temps  sur
l’Ecriture, la Parole de Dieu.
La clé de voûte de la confiance qui doit rassurer et for>fier les envoyés en mission est la
personne de Jésus même. C'est de SA Parole qu'il s'agit. C'est Lui qui révèle le Père. C'est de
Sa personne que dépend le salut. 

Nous avons sans doute tous l’Apôtre Paul en mémoire, comme le plus grand missionnaire
de tous les temps. Il apporta l’Evangile de Jésus-Christ en Asie Mineure et en Europe. Sa
rencontre, sur le chemin de Damas, avec Jésus-Christ ressuscité, a entraîné dans sa vie, un
changement radical, une conversion irréversible et une vie nouvelle en>èrement fidèle à
Jésus-Christ.
Quand Paul nous parle du salut par la foi en Jésus Christ, il veut nous dire que notre vie
dépend de Jésus. Et cela nous oblige à réfléchir sur notre propre situa>on, sur nos illusions,
et, sur nos rapports avec Dieu. Et ces ques>ons ne sont pas toujours rassurantes. Est-ce
que je le laisse réellement mener ma vie, Lui qui m’a délivré du mal et de la mort ? Est-ce
que je lui fais confiance en toute situa>on ? Est-ce que ma vie témoigne du fait que je suis
son enfant,  que je  suis  démesurément  et  incondi>onnellement  aimé par  le  Dieu Tout-
Puissant ? Est-ce que je vis la vie de liberté à laquelle le Seigneur m’appelle ?
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C’est pour le sauver, que Jésus est venu dans ce monde ; c’est pour nous sauver, qu’il a
accepté de mourir sur la croix. En le ressuscitant des morts Dieu a fait de lui le Prince de la
Vie, le Prince de notre joie malgré toutes les obscurités qui nous entourent et malgré la
mort elle-même. 

Paul >ent à l’événement de Jésus Christ crucifié. Tout doit par>r de là, et rien n’est dit en
dehors de cela. Ce message, regardé en face, est ver>gineux, il fait vaciller les bases de
notre compréhension du monde et de Dieu ; et en même temps, il n’en démord pas, c’est
un message auquel il ne peut renoncer, message que l’Esprit de Dieu a porté en lui.
Paul  en  appelle  à  la  puissance  de  l’Esprit  qui  suscite  à  la  fois  des  prédicateurs  de  ce
message inouï et  la foi  au message :  « ma parole et ma prédica>on n’avaient rien des
discours  persuasifs  de  la  sagesse,  mais  elles  étaient  une  démonstra�on  faite  par  la

puissance de l’Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais
sur la puissance de Dieu  ». Seule la puissance de l’Esprit de Dieu peut nous donner de
recevoir ce message inouï !
C’est bien l’Esprit qui seul agit en nous pour nous convaincre de notre besoin du Christ ;

c’est aussi l’Esprit qui travaille les cœurs de ceux qui entendent pour la première fois le

message de la croix ;  c’est encore l’Esprit qui parle à notre cœur quand nous devons, à

notre tour, transme;re la foi que nous avons reçue, nous appuyant sur la puissance de

Dieu, et pas sur la sagesse des hommes. 

Ce qui est important à remarquer, c’est que ce dont il est parlé dans l’épître à Timothée

sont les Écritures en elles-mêmes, telles qu’un enfant les lit — non pas même ce qu’un

homme conver> ou spirituel peut y trouver, mais la Parole elle-même.

Les Écritures sont l’expression permanente des pensées et de la volonté de Dieu, munies

comme  telles  de  son  autorité ;  elles  sont  l’expression  de  ses  propres  pensées ;  elles

édifient,  elles  sont  u>les ;  mais  ce  n’est  pas  tout :  elles  sont  inspirées.  Ce  n’est  pas

seulement que la vérité y soit donnée par inspira>on, ce n’est pas là ce qui est dit ici. Elles

sont inspirées.

Elles enseignent, elles jugent le cœur, elles corrigent, elles disciplinent selon la jus>ce, afin

que l’homme de Dieu soit accompli, c’est-à-dire instruit de la volonté de Dieu, que son

intelligence soit formée d’après ce;e volonté et qu’il soit parfaitement accompli pour toute

bonne œuvre. La puissance pour accomplir ces choses vient de l’ac>on de l’Esprit. 

Est-ce que ce;e autorité parfaite et suprême des Écritures met de côté le ministère ? Non

certes ; au contraire, elle en forme la base : on est ministre de  la Parole, on annonce la
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Parole, appuyé sur la Parole écrite, qui fait autorité pour tous, et qui légi>me ce que le

ministre dit, et prête à ses paroles l’autorité de Dieu sur la conscience de ceux qu’il exhorte

ou enseigne. Il y a de plus l’amour en ac>vité dans le cœur de celui qui exerce le ministère,

si ce ministère est réel, et la puissante ac>on de l’Esprit, s’il en est rempli ; mais ce que la

Parole dit réduit au silence toute opposi>on du cœur du croyant.

Ainsi c’est par la Parole que le Seigneur a répondu à Satan ; et Satan même a dû se taire.

Celui qui ne se soumet pas aux paroles de Dieu se montre par là même rebelle à Dieu. 

Alors prêchons la Parole, en mots mais aussi par nos vies ! Et pour ce faire, il est évident

qu’il faut au préalable que nous la connaissions, que nous en soyons remplis. Cela nous

rappelle encore une fois la nécessité, pour un chré>en, de lire, de méditer les Ecritures, de

se  me;re  à  l’écoute  de  l’Esprit  Saint  qui  travaille  nos  coeurs  à  travers  ce;e  lecture.

Prêchons  la  Parole,  partageons-la !  Insistons  en  toute  occasion,  favorable  ou  non  en

réfutant, reprenant et encourageant. Et faisons tout cela avec une pleine pa>ence et un

en>er  souci  d’instruire.  Car  comment  croiront-ils,  ceux  qui  nous  entourent,  s’ils

n’entendent pas parler du Seigneur ? Et comment entendront-ils parler de Lui, si personne

ne l’annonce ? (Rom. 10 : 14). Ne nous laissons pas gagner par la peur car même si nous ne

connaissons pas toute la Bible et que nous n’avons pas tout compris,  le Seigneur nous

appelle à la partager et l’Esprit nous est promis comme une aide pour y parvenir. Il  est

avant tout ques>on de foi et de confiance dans ces promesses !

Malgré  les  apparences,  je  crois  fermement  que  le  contexte  actuel  est  propice  au

témoignage,  à  partager  la  Parole  de  Dieu,  à  dire  notre  foi  et  même à  la  défendre  en

l’affirmant haut et fort. C’est à nous tous que cela revient, et c’est véritablement une grâce

que de pouvoir annoncer le salut en Jésus-Christ autour de nous, même si nous récoltons

parfois la tempête. Notre Dieu est plus grand que la tempête, et c’est Lui qui >ent la barre

de nos vies ! 

Que le Seigneur, par son Esprit en nous, nous travaille toujours davantage pour que nous

soyons des témoins publics, que nous osions confesser notre foi sur tous les toits, mais

aussi que notre vie soit miroir de ce;e foi. Gloire soit rendue à l’Esprit du Seigneur et à sa

puissance en nous ! Amen !

→ JEM 764 « Je déclare »

5
Pasteur C. BURY


