
EXHORTATION DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 ANZIN : 
« LE TEMOIGNAGE »

Message apporté par Didier Guillot

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole,
je vais demander à ....... de prier et présenter ces moments au Seigneur !
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Lien Internet

Introduction   :

Quelque part le partage de ce matin va rejoindre un peu le message
de Matthieu de dimanche dernier sur les Fruits de l'Esprit dans Galates,
nous sommes dans la continuité du témoignage qui sort de nous...

Nous allons débuter par deux lectures !

le 1er passage se trouve dans l'Evangile de Matthieu 28.18 à 20 :
 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.

Nous allons prendre un 2ème passage dans l'épître aux Romains 10.14 :
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 ?

1) Nous sommes tous concernés par le Témoignage :

Il me parait intéressant d'évoquer ensemble ces deux passages,
on a presque l'impression qu'il ne vont pas l'un sans l'autre...
L'idée n'est pas de mettre en avant un modèle unique auquel
nous sommes tous habitués le dimanche matin à travers l'annonce
de la Parole de Dieu derrière un pupitre, non...

Je dis cela parce que dans le passage de l'épître aux Romains,
il y a le terme de prêcher qui est utilisé  et qui porte une certaine
connotation qui a forgé nos habitudes. Il est coutume de dire dans notre
jargon évangélique que ce sont les Pasteurs, les hommes de Dieu
qui prêchent l'Evangile, qui apportent la Parole de Dieu, c'est de leur
responsabilité. Cela enferme donc le message ou le témoignage
dans une façon de faire à laquelle nous nous sommes familiarisés
et qui pourrait nous tenir un peu à l'écart de notre responsabilité... 1/10

2 axes principaux : 1) ne pas avoir de crainte pour témoigner, le témoignage 

est déjà en nous ; 2) le Témoignage, c'est l'affaire de tous...



Non l'idée, c'est d'aborder à travers notre partage de ce matin
et par l'introduction de ces deux textes la question du Témoignage ,
notre témoignage , celui qu'on porte à l'extérieur dans la Ville,
dans notre quartier, dans notre famille, dans notre travail, dans les lieux
que nous fréquentons pour nos loisirs, etc.

Et dans ce contexte, nous sommes donc tous concernés , ce n'est plus
uniquement l'affaire du Pasteur, cela devient un projet commun
dans lequel nous devons nous encourager réciproquement.

En préparant ce partage, je me suis interrogé sur la manière
de communiquer le témoignage de l'Evangile, mais aussi sur la notion
de communiquer notre propre témoignage... Expliquer à quelqu'un,
comment nous sommes venu à Jésus-Christ peut être un formidable
vecteur d'échange avec une personne proche de notre entourage.

Aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, tout est devenu une affaire
de communication, des millions de messages sont envoyés chaque jour
qui servent à témoigner de quelque chose, à influencer nos modes
de pensées, notre réflexion et il faut que les Chrétiens y prennent
leur part. 

Dieu merci, c'est ce qu'il se passe avec des gens qui sont sensibles à cette
dimension informatique, je pense par exemple au site "Top Chrétien" !

2) La source du Témoignage :

Je me suis demandé où tout cela pouvait bien prendre sa source et quand
je cherche dans la Parole de Dieu, je m'aperçois que depuis l'origine
des textes dans la Parole, Dieu a eu le souci de nous laisser
un témoignage de lui, de son action, de sa présence et de son amour.
 
Je vous invite à lire un texte dans le livre de l'Exode 40.3 :   
3 Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile.

Ce texte fait référence à l'Alliance que Dieu va passer avec Moïse
et qui sera gravée sur les tables de la Loi dans Exode 34.10 et 34.29 

Je vous lis ces deux passages : Exode 34.10, version Thompson : L'Eternel
dit : voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai                    en
présence de tout mon peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur
toute la terre et dans toutes les nations ; tout le peuple au sein duquel tu
te trouves verra l'œuvre de l'Eternel, cette œuvre redoutable
que j'accomplirai avec toi.
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Exode 34.29, version Thompson également : Moïse descendit du Mont
Sinaï : les deux tables du Témoignage  étaient dans la main de Moïse,
lorsqu'il descendait de la Montagne ; Moïse ne savait pas que la peau
de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Eternel.

(Cela dit au passage, à partir de Exode 34, c'est la deuxième fois
que Moïse remonte à la rencontre de Dieu pour recevoir à nouveau
les tables du témoignage suite à l'épisode du veau d'or...).

On s'aperçoit aussi que pour Moïse suite au temps passé avec Dieu,
quand il redescend le témoignage est visible sur son visage,
il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour témoigner de Dieu, ça se voit !

De cette alliance va découler toute une organisation pour le peuple
d'Israël concernant la protection de cette alliance pour que ce témoignage
parvienne jusqu'à nous...  Dieu va laisser des consignes très précises
sur la construction du tabernacle, de l'arche, l'autel des parfums, l'autel
des holocaustes et de la cuve, la construction du parvis, mais aussi
la confection des vêtement sacerdotaux, etc... 

Une fois que tout était en place et conforme aux prescriptions de Dieu,
alors nous dit Exode 40.34, la gloire de l'Eternel descendait :   34 Alors
la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit
le tabernacle.
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Donc pour le peuple d'Israël, la Loi de Dieu faisait partie de leur vie
quotidienne influençant leurs raisonnements, mais aussi leur conscience,
le témoignage de Dieu était omniprésent . La loi confiée par Dieu à Moïse
qui va se transformer peu à peu en règle morales dans notre société
et se transmettre au fil des siècles à l'humanité et a marqué
les consciences.

Certains aujourd'hui dans notre société peuvent se mentir à eux mêmes
et dire " Non Dieu n'existe pas " afin d'échapper au témoignage
qu'il a laissé ! " Ils peuvent suivre d'autres courants philosophiques
ou religieux, mais tôt ou tard, sans qu'ils s'en rendent compte
ils sont rattrapés sans cesse par leur conscience... 

Nous sommes tous englobés par le Témoignage que Dieu nous a transmis
qu'on le veuille ou non à travers cette première alliance !  C'est que nous
révèle l'épître aux Romains 2.14-15 : 14 Quand les païens, qui n'ont point
la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point
la loi, une loi pour eux-mêmes ;  15 ils montrent que l'œuvre de la loi
est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage,
et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.

Tout ça bien sûr, la Loi (tables du témoignage) et toute l'organisation
autour avec l'arche de l'Alliance était une préfiguration de l'œuvre
de Christ, de son sacrifice et du témoignage du royaume de Dieu
qu'il devait apporter quand il viendrait, mais également l'instauration
d'une nouvelle alliance, une nouvelle manière de porter le témoignage
(en référence au temps de la grâce)...

Relisez tranquillement chez vous Exode 34 à 40, c'est là que Dieu marque
l'humanité de son emprunte... Dieu inscrit le témoignage comme élément
fondateur de notre Foi en faisant référence au sacrifice et au pardon
des péchés.

Dans le Psaume 19.8 version Bible Thompson, il nous est dit ceci : La Loi
de l'Eternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de l'Eternel
est véridique, il rend sage le simple.

Puisque nous croyons en Dieu, alors oui nous pouvons être sûr
que le témoignage que Dieu nous a laissé et qu'il nous demande de porter
est véridique. C'est une notion importante qui doit nous donner confiance
quand nous décidons de témoigner de notre Foi. Ce n'est pas toujours
facile de témoigner, ça peut nous faire peur ou hésiter... Mais de savoir
que le témoignage de Dieu est vrai, doit nous donner du courage,
c'est notre force !
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En règle générale, sauf si l'on se fait chahuter ou rembarrer, à chaque foi
que vous avez témoigné de l'espérance qui est dans votre cœur,
vous avez du ressentir une joie importante qui vous a fait du bien !
En tout cas, pour moi c'est le cas, quand la personne que j'aborde
me laisse témoigner, je suis heureux !

3) Un témoignage à partager :

Je me souviens d'une expérience de témoignage lorsque je faisais
mes études dans un institut qui prépare aux métiers du sport...
Nous étions en internat avec Marie-Jean Bûche que certains connaissent.
Un après-midi, nous étions entrain de réviser et d'un seul coup ni lui,
ni moi n'arrivions plus à progresser dans nos révisions... 

On s'est regardé, on a discuté parce que s'on demandait ce qui se passait
et nous avons reçu tous les deux la conviction qu'il fallait arrêter
nos révisions et aller prendre l'air dans le parc autour des bâtiments... 

Là, nous avons croisé un gars de notre promotion et un dialogue
a commencé. Il était lui même engagé, mais chez les Mormons
ou les Témoins de Jéhovah,  je ne sais plus très bien, mais ce sont
des sectes... 
la discussion, les échanges, je me souviens, c'était comme un match
de boxe et un match de tennis en même temps, intense, rapide,
et dès que j'avais fini, Marie-Jean prenait le relais et inversement... 

Il a essayé de parler de ce qu'il vivait, mais au bout d'un moment, il était
sans voix, comme subjugué par le témoignage  et notre assurance.
Puis ensuite ça s'est arrêté net, on sentait que c'était fini, la fenêtre s'était
refermée, puis plus rien, chacun est reparti à sa formation et nous n'avons
plus jamais évoqué le sujet avec lui. 

Nous avons prié avec Marie-Jean pour que le Seigneur trouve son cœur et
qu'il change de route.

Parfois les occasions sont uniques et il faut essayer de ne pas les rater,
c'est pas facile et il nous faut toute la force du Saint-Esprit pour y aller...
Mais appuyons nous sur le témoignage de Dieu parce qu'il est véridique ! 

4) Transition du témoignage écrit sur les tables au témoignage
gravé dans nos cœurs :

Il y a eu le temps de la première alliance de Dieu avec les hommes
et pour accéder à la présence de Dieu, à son témoignage, il y avait tout un
rituel incontournable qui passait par le Souverain sacrificateur
qui entrait dans le lieu très saint une fois par an...
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De cette période, nous avons conservé un héritage... C'est un peu ce qui
est évoqué en substance dans le passage de l'épître aux Romains
que nous avons évoqué juste avant. Les tables de la Loi c'est comme
si le témoignage de Dieu était inscrit dans notre ADN...  Notre conscience
réagit à certains évènements de la vie, nous ne sommes pas des êtres
insensibles...    

Dans la nouvelle Alliance avec Christ, il nous ouvre l'accès de façon
permanente au témoignage de Dieu, à sa présence. Je dirais même
mieux, enfin, ce n'est pas moi, c'est surtout la parole de Dieu qui nous
le dit : " quand nous acceptons Christ, il vient faire sa demeure en nous
par son Esprit, son témoignage vient habiter en nous ".

Avant d'exprimer notre témoignage chrétien à quelqu'un, il est important
de laisser se développer le témoignage qui habite en nous comme
l'a évoqué Matthieu avec les Fruits de l'Esprit. Si nous laissons              les
Fruits de l'Esprit prendre de la place en nous, il nous sera plus facile
d'ouvrir la bouche pour témoigner.

On peut s'appuyer sur cette pensée que Christ en nous, c'est déjà
un témoignage qui agit autour de nous...  Il est notre soutien, on doit
se sentir porté par cette présence de Jésus, c'est un encouragement
permanent sur lequel on peut s'appuyer, il est notre force !

Dans Actes 1.8, il nous est dit ceci :  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.

Dieu est à nos côtés dans le témoignage, donc soyons en communion
avec lui, avec le Saint-Esprit pour témoigner là où nous sommes,
là où nous allons ou encore là où le Seigneur nous envoie !

Oui Dieu est à nos côtés, c'est ce qui nous est dit dans Hébreux 2.4 :
4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers
miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.

Si Dieu travaille en nous, je veux parler de notre sanctification
personnelle, nous déblayerons le chemin pour laisser transparaître
le témoignage de Jésus-Christ en nous !

Nous sommes le temple, il doit y avoir un culte intérieur qui entretient
le témoignage, le fortifie et l'aide à se développer. Il y a une similitude
avec le peuple d'Israël qui a travaillé selon les ordonnances de Dieu
pour organiser le culte du lieu Saint afin que Dieu manifeste sa présence...
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Autrefois, les lévites étaient au service du temple, du lieu Saint là où était
abrité le témoignage et le Souverain Sacrificateur n'entrait qu'une fois par
an dans le lieu très Saint là ou étaient les tables du témoignage
pour le pardon des péchés. 

Maintenant, nous sommes le temple dans lequel le Saint Esprit vient faire
son œuvre, il remplace en quelque sorte les Lévites , Jésus-Christ
est le témoignage qui habite en nous et il nous ouvre de façon
permanente l'accès à la présence de Dieu.

Au passage soulignons aussi que dans l'exécution de l'ouvrage
du Tabernacle, c'est toute une communauté qui s'est mise au service
pour en assurer la réalisation. Exode 36.1 : 1 Betsaleel, Oholiab,
et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse
et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu
saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Eternel avait ordonné.

Je disais en introduction que parfois nos habitudes nous enferment
et le témoignage ne devient plus aussi naturel qu'il devrait l'être , on laisse
cela aux soit disant spécialistes... 

Nous voyons dans ce passage d'Exode 36.1 que dès le départ, ça a été
un projet commun dans lequel Dieu nous a tous associés, soyons vigilants
les uns pour les autres, encourageons nous à témoigner !

La Parole nous enseigne à nous fortifier afin d'être toujours prêt
à témoigner Ephésiens 5.19 :  19 entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant
de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

Oui la louange est certainement un bon moyen que Dieu nous a donné
pour entretenir le feu intérieur. Que se passe t'il quand on se met
à fredonner un chant... Bien souvent la joie monte à l'intérieur de nous,
mais surtout, si l'air est entrainant, il ya une certaine dynamique
qui s'installe dans notre esprit qui veut nous pousser à témoigner !

5) Les Fruits de l'Esprit oui, mais pas seulement, il faut aussi
ouvrir sa bouche !

Il peut y avoir des freins au témoignage verbal, des blocages
qui nous paralysent, la peur de prendre la parole, ça peut être aussi
de faux raisonnements... 

Par exemple : "je ne sais pas témoigner, je ne suis pas assez compétent
pour parler du Christ et de l'Evangile"... Ou encore : "Parler de Dieu
autour de moi, c'est porter atteinte à la liberté religieuse de ceux
à qui je m'adresse. Après tout, la foi c'est une affaire privée". 7/10



Vous savez d'où je tire ces exemples ?  (bulletin d'informations paroissiales, nos amis
catholiques parlent du même sujet que nous sans que l'on se soit concertés, incroyable...)

Il faut dépasser parfois nos propres raisonnements quand ils deviennent
un obstacle au témoignage, il faut qu'on soit libre dans le nom de Jésus...
Le témoignage est là présent au cœur de nous même, il ne demande
qu'à s'exprimer, à sortir avec l'aide du Saint-Esprit.

Il y a un verset qui nous pousse, je dirais même qui nous presse
dans 2 Timothée 4.2 :  2 prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur
et en instruisant.

Témoigner de ses expériences ou annoncer l'Evangile, peu importe...
Chacun trouve sa place dans le corps de Christ, mais ce qui me semble
important, c'est surtout l'idée que l'Eglise ne doit pas se relâcher
dans l'annonce du royaume de Dieu et du salut en Jésus-Christ,
c'est l'affaire de tous !

Prêcher l’Évangile n'est pas seulement important, c'est le mandat
du Christ confié à l'Eglise qui doit le remplir tel qu'il est mentionné
dans Marc 16.15 ; "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création."

Dès l'ancien testament, Dieu presse les hommes pour qu'ils ne se
relâchent pas dans cette mission de la plus haute importance !

Esaïe 62.6-7 :  6 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes ;
Ils ne doivent jamais se taire ni jour ni nuit. Vous qui faites appel
au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous !  7 Et ne lui laissez aucun
répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange
sur la terre.

L'Apôtre Paul était un homme avec une force de caractère importante,
aujourd'hui on parlerait de leader spirituel et pourtant, il aura aussi besoin
des encouragements de la part du Seigneur, 

On trouve cela dans le livre des Actes 18.9-10 :  9 Le Seigneur dit à Paul
en vision pendant la nuit : Ne crains point ; mais parle, et ne te tais
point, 10 Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi
pour te faire du mal : parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette
ville. 11 Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la
parole de Dieu.

6) Mise en garde :
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Enfin, Dieu nous met en garde de plusieurs manières... Tout d'abord,
tous ceux à qui vous témoignez ne recevront pas forcément
votre témoignage, mais cela ne doit pas nous décourager.

C'est ce que nous dit le Seigneur dans Actes 22.18 : 18 et je vis
le Seigneur qui me disait : Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem,
parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. 

Le Seigneur nous invite aussi à discerner les attitudes des gens que nous
croisons sur notre parcours de vie, il y a des périodes plus ou moins
favorables au témoignage...

Quand je disais finalement que le témoignage ou l'annonce de l'Evangile
était un peu l'affaire de tous, en tout cas, c'est le mandat que Dieu
a confié à son église, c'est aussi parce que si nous ne le faisons pas,
d'autres prennent la place... La Bible parle des faux docteurs, de faux
prophètes, de loups...

Actes 20.29-30 : 29 Je sais qu'il s'introduira parmi vous,
après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront
pas le troupeau,  30 et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples
après eux.

7) Conclusion :

Ma conclusion se trouve un peu dans l'évangile de Marc,
c'est un incroyable imbroglio du témoignage !  Le Souverain Sacrificateur
va s'y perdre, il n'arrive plus à s'y retrouver et à faire la part des choses
entre ce qui est du vrai et du faux témoignage... 

Marc 14.55-62 : 55 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin
cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir,
et ils n'en trouvaient point ;  56 car plusieurs rendaient de faux
témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. 

57 Quelques-uns se levèrent, et portèrent un faux témoignage contre lui,
disant: 58 Nous l'avons entendu dire: Je détruirai ce temple fait de main
d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait
de main d'homme. 

59 Même sur ce point-là leur témoignage ne s'accordait pas.  60 Alors
le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea
Jésus, et dit : Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent
contre toi ? 
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61 Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur
l'interrogea de nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu
béni ? 62 Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis
à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées
du ciel.  63 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements,
et dit : Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? 

Voilà, ils étaient un petit peu dépassés je pense, par la personne
de Jésus-Christ et de ce qu'il se dégageait de lui. Eux qui étaient
au service de Dieu dans le Temple, ils n'ont pas compris le lien entre
l'ancienne et la nouvelle Alliance, ils se sont égarés... Ils sont aveuglés
par leur méchanceté, leur rejet du Christ... (2ème fois rdv manqué...).
 
On a vu à travers le partage de ce matin, les liens similaires entre l'ancien
et le nouveau testament entre le témoignage qui résidait autrefois
dans le temple et nous qui sommes devenus le temple avec le témoignage
de Jésus qui est dans nos cœurs et cela doit nous encourager à témoigner.

Le témoignage qu'à laissé ma belle sœur m'a fortement inspiré
et influencé pour vous partager ce message ce matin et je veux remercier
le Seigneur pour l'emprunte qu'elle a laissé dans beaucoup de cœurs... 

J'aimerais terminer par la prière et proposer un appel pour ceux
qui souhaitent être renouvelés et encouragés dans le domaine
du témoignage.
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