Témoins dans notre génération

Actes 1.8
Soyons des témoins, aujourd’hui !
Introduction
· Chrétien : celui qui a reçu (salut, St-Esprit) pour donner, partager, enrichir
- Témoin de la bonté divine, miracle : protagoniste dans sa génération
· D'où influence du chrétien :
Esaïe 54.3 Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations
- Quelques témoins dans différentes sphères du témoignage !
I
1.

Paul ou la vision de la proclamation
Le témoin de Jésus, par excellence

Actes 23.11 ; 26.19-20, 22
. Allait partout, vers tous
A travaillé plus 1Corinthiens 15.10
- Homme tellement convaincu : convaincant
- Actes 26.28 (Agrippa) Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien
2.

La vision de la Parole prêchée

. Semence de vie : témoignage, prédication et vie comme une lettre 2Corinthiens 3.3
- Evangile, puissance de vie Romains 1.16
- Prédication de la croix : folie, puissance de Dieu 1Corinthiens 1.18
. Dieu cherche des prédicateurs pour annoncer l'Evangile Romains 10.14-15
- Aujourd'hui notre génération n'est plus sourde : c'est le moment !
. Eglise de Phila, il est temps que ta voix s'élève : des oreilles sont ouvertes !
- // Paul à Corinthe Actes 18.9
II
1.

Néhémie ou la vision du travail ecclésial
La vision du bâtisseur

Néhémie 1.3-4 et Néhémie 2.11-12a, 13, 17-18
. Cœur de Néhémie : rebâtir murailles, ville

- Ses larmes, comme tout bâtisseur
. Qui veut aller chercher pierres vivantes ?
- Bâtir l'entreprise la plus difficile mais la plus passionnante : l'Eglise
- Aller chercher pierres : décombres, ruines fumantes
2.

L’organisation du travail en équipe

. Respect de tous les collaborateurs, même Esdras
- Confiance, soumission, intégrité Travailler avec, à côté, après (Néhémie chapitre 3)
. Qui veut venir bâtir avec nous ?
- Lois de la construction : discipline, organisation, respect d'autrui…
- Mais de grandes joies : Eglise travaille pour l'éternité
III

Abraham ou la vision du champ missionnaire

1.

L’appel au renoncement

Genèse 12.1, 4
. A 75 ans entend : Va, sors , quitte (sa zone de confort, de sécurité !)
- // Paul Actes 22.21 Je t'enverrai au loin… nations
- Pas seulement pour jeunes : encore pour toi !
- Dieu n'avait pas répondu à toutes ses attentes
. Toi, prêt à partir, épaulé par l'Eglise ?
2.

La promesse d’être une source de bénédiction

Genèse 12.2-3 ; 17.4, 6
. Abraham pensera aux autres : donner, engendrer
- // Source : coule dehors, au loin
- [ A* Suzanne Spolarich a quitté le confort de son pays ]
- [ A* Top Chrétien : missionnaires ont quitté de gros salaires ]
IV

Joseph ou la vision de l’œ uvre sociale

1.

La formation par les épreuves

Genèse 37.28 ; 39.7-8, 20
. Vendu (esclave), plus tard accusé faussement (prison)
. Préparation pour les œuvres de compassion : épreuve pédagogue nécessaire
- Pour former son caractère
- Tester ses rêves : patience, pardon, foi
- Joseph doit mourir à ses propres ambitions
2.

Sa gestion sage et intelligente

. Un gestionnaire organisé : don reçu de Dieu
- Ici, Dieu veut donner les mêmes capacités, pour son royaume
. Témoin : marque divine chez Potiphar puis en prison !
- Genèse 39.2-4 et Genèse 39.21-23
. Puis à la tête de l'Egypte, va nourrir le monde
- Genèse 41.33-36 et Genèse 41.46, 49, 57
. Eglise de Phila, prépare-toi, entraîne-toi dans ta prison
- Tu vas gérer la bénédiction : Nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi Esaïe 55.5
V
1.

Esther ou la vision d’un engagement séculier
Sa position sur la plus haute marche

. Volonté divine derrière Mardochée, oncle pieux
. Toi, sel de la terre : investir, occuper le terrain, tout le pays
- Occuper tous les postes de la société, ne pas fuir : sois présent et acteur
- [ A* Dans un pays, maire chrétien, à 18 ans ]
- Esther, une femme : ni handicap, ni crainte
- [ A* Dans les pays de la persécution, on sait que les chrétiens sont dangereux : on leur interdit l'accès à
l'Université ]
2.

Ses "prises de risques"

Esther 4.14-16
. Pas de victoire sans risques !
- Affronter Haman : le moment est venu !
- Sors de ton silence, sur le lieu de travail
. Eglise, trousseau de clefs différentes pour toutes les portes de la société
- Prends des risques, interviens
- Comme Esther, tu feras l'histoire de ton pays
Conclusion
Ésaïe 6.8
Qui enverrai-je ?
. Ta responsabilité : aller où il t’envoie, avec le talent qu’il t’a confié
Références et notes
- Actes 23.11 ; 26.19, 22
Le Seigneur apparut à Paul, et dit : Prends courage, car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans
Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.
26.19 En conséquence, roi Agrippa, je n’ai pas résisté à la vision céleste : 20 à ceux de Damas d’abord, puis à
Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la
pratique d’oeuvres dignes de la repentance […] 22 Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour,
rendant témoignage devant les petits et les grands
- Néhémie 1.3-4
Ils me répondirent : Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de
l’opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu. 4 Lorsque
j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant
le Dieu des cieux
- Néhémie 2.11-12a, 13, 15, 17-18
J’arrivai à Jérusalem, et j’y passai trois jours. 12 Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes,
sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m’avait mis au coeur de faire pour Jérusalem […] 13 Je sortis de nuit
[…] considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu […] 15
Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille […] 17 Je leur dis alors : Vous voyez le
malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez,
rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l’opprobre. 18 Et je leur racontai comment la
bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m’avait adressées. Ils dirent : Levons-nous, et
bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution.
- Genèse 12.1, 4
L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te
montrerai. […] 4 Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixantequinze ans, lorsqu’il sortit de Charan
- Genèse 12.2-3 ; 17.4, 6
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction. 3 […] toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
17.4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations […] 6 Je te rendrai
fécond à l’extrême, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi
- Genèse 37.28 ; 39.7-8, 20
Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent
pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte.
39.7 Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi.
8 Il refusa […] 20 Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés : il
fut là, en prison
- Genèse 39.2-4, 21-23
L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l’Egyptien. 3 Son
maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 4
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa à son service, l’établit sur sa maison, et lui confia tout
ce qu’il possédait […] 21 L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du
chef de la prison. 22 Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la
prison; et rien ne s’y faisait que par lui. 23 Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph
avait en main, parce que l’Eternel était avec lui. Et l’Eternel donnait de la réussite à ce qu’il faisait.
- Genèse 41.33-36, 46, 49, 57
Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte. 34
Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l’Egypte pendant
les sept années d’abondance. 35 Qu’ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir.
Qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu’ils en
aient la garde. 36 Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront

dans le pays d’Egypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine.
46 Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon, roi d’Egypte; et il quitta Pharaon, et
parcourut tout le pays d’Egypte […] 49 Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si
considérable que l’on cessa de compter, parce qu’il n’y avait plus de nombre […] 57 Et de tous les pays on
arrivait en Egypte, pour acheter du blé auprès de Joseph; car la famine était forte dans tous les pays
- Esther 4.14-16
Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton
père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 15
Esther envoya dire à Mardochée : 16 Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi,
sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes,
puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi; et si je dois périr, je périrai
Paul Ettori
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