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Notre SEIGNEUR a dit :
« TEMOINS » !
Qui peut croire en une chose qu’il n’a ni vue,
ni connue ? Celui qui a devant lui un témoin
fidèle ! Le témoin rapporte ce qu’il a vu ; il
transmet ce qu’il sait.
Dans notre société, les témoignages sont de
plus en plus étayés par des images. Chacun
est équipé de son smartphone, pour saisir un
instantané d’une situation particulière.
L’image a valeur d’instruction et de preuve.
Cependant, aux faux témoins d’autrefois
peuvent se substituer de fausses images, ou
des images exploitées hors contexte. Bref, à
l’heure médiatique, le témoignage est
rarement aussi évident qu’on le prétend.
Mais de quoi et pourquoi témoigner ? De
tout et de rien, et surtout, on le constate, de
choses désagréables. De plus en plus. On crie
à l’injustice avec force témoignages. Etabliton pour autant la justice ? Rien n’est moins
sûr. Mais voici des témoignages qui engagent
la vie, celle des témoins et/ou des auditeurs.
La chose est sérieuse et ne peut être passée
sous silence. Le témoin s’engage, au risque

d’être contesté. Il peut d’ailleurs, dans un
premier temps, être pris au sérieux ; puis la
relativisation intervient, et ce témoin peut
devenir gênant et être marginalisé. C’est
difficile d’être témoin ; beaucoup préfèrent y
renoncer.
Tout l’évangile est un TEMOIGNAGE. Et l’on
sait combien ce témoignage a suscité de
réactions contradictoires !
1) Les 4 EVANGILES, les ACTES DES
APOTRES, les EPITRES.
Les Evangiles sont inscrits dans l’histoire : « …il
y a donc quatorze générations depuis la déportation à
Babylone jusqu’au Christ » Mat.1 :17, « Jésus, étant
né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode »
Mat.2 :1, Etc. Cependant, ces quatre récits sont

essentiellement des témoignages. Les faits
concernant la venue et l’œuvre du Fils de
Dieu n’ont pas été rapportés par des
historiens, détachés des enjeux du récit – par
la nature même de l’évangile, cela était
impossible. Il n’y a pas de neutralité face au
message du Fils de Dieu – mais par des

témoins. Jésus l’a expressément désiré et
annoncé :

que tu reconnaisses la certitude des enseignements
que tu as reçus. » Luc 1 :1-4

« Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque

« Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout
ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès
le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au
ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint Esprit,
aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert,
il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours,
et parlant des choses qui concernent le royaume de
Dieu.» Act.1 :1-3

j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans
les prophètes, et dans les psaumes.
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les
Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes
témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce
que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en
haut. » Luc 24 :44-48
« 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. » Act.1 :8
Il fallait, effectivement, et il faut toujours, une
puissance d’en haut pour porter ce témoignage
qui bouleverse les traditions, les conceptions, les
vies rangées comme dérangées. Par conséquent, il
expose la vie des témoins. L’Histoire l’a démontré
et le démontre encore.
Le témoignage des apôtres a ceci de différent
d’avec le nôtre, qu’ils avaient vécu le déroulé des
événements qui apportèrent le salut :
« S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort,
ils ne lui rompirent pas les jambes; mais un des
soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il
sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu
témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait
qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Jean
19 :33-35
« C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses,
et qui les a écrites. Et nous savons que son
témoignage est vrai. » Jean 21 :24
Luc a travaillé davantage à la manière des
historiens. Mais il est impliqué comme disciple luimême et collaborateur des apôtres :
« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des
événements qui se sont accomplis parmi nous,
suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été
des témoins oculaires dès le commencement et sont
devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé
bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes
ces choses depuis leur origine, de te les exposer par
écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin

Dans leurs épîtres respectives, Pierre et Jean
insisteront sur leur connaissance directe des faits :
« Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables
habilement conçues, que nous vous avons fait
connaître la puissance et l'avènement de notre
Seigneur Jésus Christ, mais c'est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le
Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui
fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous
avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la sainte montagne. » 2Pi.1 :16-18
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché, concernant la parole de vie, - car la vie a été
manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle,
qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée,
- ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous
soyez en communion avec nous. Or, notre
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus
Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie
soit parfaite. » 1Jn 1 :1-4
Ces deux témoignages sont significatifs, car les
témoins ne rapportent pas seulement des faits,
aussi extraordinaires soient-ils, mais donnent la
signification de ces faits. Pierre sait avoir été au
contact de la sainteté de Dieu et associe
l’événement expérimenté au règne de JésusChrist sur le monde. Jean affirme, quant à lui, que
celui qu’il a vu et touché de ses mains est le
même qui était invisible auprès de Dieu avant la
création du monde.
Un autre témoin a été ajouté. Saul de Tarse ne l’a
pas connu à la manière des autres apôtres, mais il
l’a vu dans sa gloire déjà acquise :
« Comme il était en chemin, et qu'il approchait de
Damas, tout à coup une lumière venant du ciel

resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il
entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et
le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes… »
Act.9 :3-5
Par cette apparition puissante, Jésus a ajouté un
témoin privilégié pour faire connaître au monde
entier qui il était :
« …le Seigneur dit à Ananias (qu’il envoie vers Saul) :
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi,
pour porter mon nom devant les nations, devant les
rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout
ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » idem v.15-16
A Saul : « Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car
je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je
t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et
du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu
leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour
qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Act.26 :16-18
Dans ses échanges difficiles avec des disciples,
qu’il avait pourtant lui-même amené à la foi au
Seigneur, Saul, devenu Paul, tirera argument de
sa rencontre personnelle avec le Seigneur pour
ôter leurs œillères :
« Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je
pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon
œuvre dans le Seigneur? » 1 Cor.9 :1
Paul est celui qui a le plus propagé la doctrine de
Christ, tirant, sous l’inspiration du Saint-Esprit,
toutes les conséquences de son apparition.
2) TEMOINS de la RESURRECTION.
La résurrection du Christ est l’évènement le plus
énigmatique au plan scientifique, et le plus
bouleversant au plan religieux. Et pourtant, il a eu
lieu. Il fallait que cet évènement soit bien attesté.
Pour garder un collège de douze apôtres, au
commencement de l’œuvre nouvelle –vu le
suicide de Judas – Pierre tient le raisonnement
suivant :
« Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont
accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a
vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au
jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un
qui nous soit associé comme témoin de sa
résurrection. » Act.1 :21-22.

Un nouveau disciple pourra donc confirmer avec
autorité tout ce qui est dit de juste au sujet de
Jésus, à commencer par affirmer sa résurrection
d’entre les morts. Il fallait bien douze apôtres
pour annoncer aux douze tribus d’Israël qu’elles
avaient à recevoir le témoignage du Fils de Dieu.
La première annonce publique de Pierre, le jour
de la Pentecôte (Actes 2), est construite en deux
points : le 1er est de mettre en évidence une
prophétie de Joël, qui annonçait l’évènement de
la venue de l’Esprit, le 2nd est de mettre en
contraste l’erreur d’Israël au sujet de Jésus, « vous
l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir… », avec la
victoire du plan de Dieu, prophétisé par David,
« Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la
mort » v.23, 24. L’apôtre reprendra le même
argument lors des controverses qui suivront :
«Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a
ressuscité des morts; nous en sommes témoins »
3 :15
« Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple,
survinrent les sacrificateurs, le commandant du
temple, et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils
enseignaient le peuple, et annonçaient en la
personne de Jésus la résurrection des morts… sachezle tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est
par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez
été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est
par lui que cet homme se présente en pleine santé
devant vous. » 4 :1-2, 10 (également 5 :30).
Il ira jusqu’à affirmer :
« Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu » 4 :20
Tous les apôtres avaient ce même témoignage :
« Les apôtres rendaient avec beaucoup de force
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et
une grande grâce reposait sur eux tous. » 4 :33
Nous ne sommes pas ici dans un contexte où des
gens sans scrupules inventent des histoires à leur
avantage. Nous sommes au milieu d’un peuple à
la conscience aiguisée par la loi et les prophètes.
Et les apôtres ont prouvé par le don de leur vie,
qu’ils ne mentaient pas. L’apôtre Paul, plus tard,
s’opposera frontalement à ceux qui, au sein de
l’église, en viendraient à nier la future résurrection
des morts. Il le fera en prenant appui sur le
témoignage authentique rendu par lui et les
autres apôtres à la résurrection de Jésus :

« S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non
plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas
ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre
foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous
sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque
nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité
Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les
morts ne ressuscitent point. » 1 Cor.15 :13-15
Le message de la résurrection est que Dieu a
justifié le juste, son Fils bien-aimé « déclaré Fils de
Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa
résurrection d’entre les morts » Rom.1 :4. Sont alors
associés à la justice du Christ tous ceux qui
regardent Jésus comme Dieu l’a désigné lors de
sa résurrection :
« En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du
monde a été promis à Abraham ou à sa postérité,
c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont
par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie,
parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a
point de loi il n'y a point non plus de transgression.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que
ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à
toute la postérité, non seulement à celle qui est sous
la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre
père à tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un
grand nombre de nations. Il est notre père devant
celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts,
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si
elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut,
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de
nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta
postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra
point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près
de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir
des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction
que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. C'est
pourquoi cela lui fut imputé à justice.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que
cela lui fut imputé; c'est encore à cause de nous, à qui
cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a
ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a
été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour
notre justification. » Rom.4 :13-23
3) Le TEMOIGNAGE de DIEU.
Le fond de la controverse est la foi en ce que Dieu
fait pour sauver le pécheur. – Maintenant, si
quelqu’un trouve cette notion dépassée, c’est qu’il
ne se connaît pas, ou qu’il n’a jamais cherché à
connaître Dieu.

Pour le juif, le don de la Loi par Moïse était le
moyen du salut ; son respect scrupuleux était
censé donner accès à la grâce de Dieu. Mais les
apôtres de Jésus, juifs eux aussi, ont reçu un autre
message : Dieu sauve le pécheur par le don de
son Fils :
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3 :16.
Lorsque Dieu déclare, en désignant Jésus par une
voix venue du ciel « celui-ci est mon Fils bien-aimé…
écoutez-le » (Mat.3 :1 ; 17 :5), ou quand il ressuscite
Jésus trois jours après sa mort sur la croix, il rend
témoignage à son Fils.
Attendrez-vous encore
témoignage de Dieu ?

pour

recevoir

le

« Si nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand; car le témoignage
de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à
son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage
en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait
menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que
Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est
que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 1 Jn 5 :9-12
Le témoignage de Dieu est passé par l’œuvre du
précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, et par les
œuvres miraculeuses qu’il donnait à Jésus. Enfin,
les Ecritures donnaient à l’avance tant de détails
sur la personne et l’œuvre du Christ, qu’il faut les
ignorer volontairement pour s’exclure du
témoignage divin (Jean 5 :31-40).
Dieu dirige nos regards vers Jésus. Et Jésus nous
fait connaître la vérité sur Dieu.
4) Le TEMOIGNAGE de JESUS.
Paul instruisait ainsi le jeune Timothée :
« Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à
toutes choses, et devant Jésus Christ, qui fit une belle
confession devant Ponce Pilate, de garder le
commandement, et de vivre sans tache, sans
reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus
Christ, que manifestera en son temps le bienheureux
et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des
seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite
une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni
ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la
puissance éternelle. Amen! » 1 Tim.6 :13-16

Les questions de Pilate à Jésus portaient sur sa
royauté. A la fin, Jésus dit « Tu le dis, je suis roi. Je
suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité
écoute ma voix » Jn 18 :37.
Devant les juifs Jésus était précis :
« Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous
faites ce que vous avez entendu de la part de votre
père. Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham.
Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous
feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous
cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la
vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a
point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui
dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes;
nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu
était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu
que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de
moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jn 8 :38-42
v.53-58 : « Es-tu plus grand que notre père Abraham,
qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui
prétends-tu être? Jésus répondit: Si je me glorifie moimême, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me
glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous
ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je
disais que je ne le connais pas, je serais semblable à
vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa
parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce
qu'il verrait mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui. Les
Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu
as vu Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je
vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. »
Jésus rendait témoignage de la relation unique
qu’il avait avec Dieu, qu’il appelle son Père. La
vérité est qu’il apporte avec lui la vie du Dieu
éternel. En recevant ses paroles nous sommes
visités par la vie de Dieu :
« Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irionsnous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le
Saint de Dieu. » Jn 6 :68-69
Jésus est la vérité éternelle, sortie de Dieu pour
nous apporter la lumière de la vie et faire de nous
ses enfants (Jn 1 :12-14). De là, il a vécu
humainement dans la perfection et la plénitude
du Saint-Esprit de Dieu. Voilà le premier aspect de
la vérité. En lui, il n’y avait aucun écart entre Dieu
et l’humanité. Le second aspect est qu’il a livré
cette vie humaine parfaite, se montrant ainsi
l’homme totalement obéissant à la volonté du
Père céleste. Jésus ne s’est pas dérobé au sacrifice

de sa vie, qui a permis la réconciliation de
l’humanité avec son Créateur :
« … que nous menions une vie paisible et tranquille,
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en
rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en
son propre temps, et pour lequel j'ai été établi
prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas,
-chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. »
1 Tim.2 :2-7
5) Notre TEMOIGNAGE.
Il débute lorsque nous recevons le témoignage de
Dieu et de Jésus-Christ, à travers celui des
apôtres. Nulle autre parole que celle de ces
premiers témoins ne peut éclairer notre
conscience. Même les Ecritures juives (l’Ancien
Testament) ne peuvent être comprises sans
l’interprétation qu’en faisaient les apôtres :
« C'est pourquoi nous rendons continuellement
grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle
l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui
agit en vous qui croyez. » 1 Thess.2 :13
Nous devons d’autant plus prêter attention au
témoignage de ces hommes, qu’ils ne se
présentaient pas comme des théologiens, assis
derrière des bureaux ou fréquentant les
bibliothèques pour mieux définir leur doctrine.
Non ! Voici l’animation de leurs cœurs :
« Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour
vous, non seulement vous donner l’Evangile de Dieu,
mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez
devenus chers » 1 Thess.2 :8
C’est avec de telles intentions que ces serviteurs
ont pu établir solidement le témoignage de Christ
parmi les croyants (1 Cor.1 :6). Ils n’ont pas
annoncé le témoignage de Dieu à la manière des
philosophes, avec la sophistication de la sagesse
humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, en
engageant leur vie (1 Cor.2 :1-5).
Bien que transmis par les apôtres, le témoignage
est toujours celui du Saint-Esprit de Dieu :
« Quand sera venu le consolateur, que je vous
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient

du Père, il rendra témoignage de moi; et vous aussi,
vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec
moi dès le commencement. » Jn 15 :26-27
Nous devenons nous-mêmes des témoins lorsque
nous recevons le Saint-Esprit de Dieu. Alors Dieu
se rend témoignage à lui-même :
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que
l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment. » 1 Cor.2 :9
Si nous ouvrons notre intelligence à la vérité et
notre cœur à l’amour de notre Créateur, qui
habitait Jésus-Christ, le témoignage de Dieu nous
gagnera. A ce moment, nous serons sauvés de
nous-mêmes, de notre ignorance, de nos fautes et
de notre misère :
« Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu
un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba!
Père! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Rom.8 :15-16
6) PLUS LOIN.
Pour les incrédules, le témoignage de Jésus
s’arrête à la croix. Mais pour les croyants il est
poursuivi par la résurrection, la réception du
Saint-Esprit et le témoignage porté aux autres. A
ce témoignage est associé – à des degrés divers –
le rejet qu’a connu Jésus. Lorsque nous croisons le
mot « témoignage » ou « témoin » dans la suite
des Ecritures, il est souvent associé à « épreuve »,
« tribulation »
et
même
« martyr »
systématiquement dans l’Apocalypse. Paul,
étonné des paroles du Seigneur « ils ne recevront
pas ton témoignage sur moi » argumentait qu’il
était présent « lorsqu’on répandit le sang d’Etienne,
ton témoin » (Act.22 :18-21). Depuis, il avait fléchi
les genoux et pensait posséder une preuve
irréfutable pour convaincre ses coreligionnaires.
Le Seigneur le détrompe. Tous ne recevront pas le
témoignage, même si à la fin, tous fléchiront les
genoux :
« Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom ;
afin qu’au nom de JESUS, tout genoux fléchisse, dans
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est SEIGNEUR, à la
gloire de Dieu le Père » Phil.2 :9-11

Dans cette attente, les témoins du TEMOIN FIDELE
(Ap.1 :5 ; 3 :14) engagent leur vie dans leur
témoignage.
Il va de soi que la vie du témoin porte également
les traits de celle du Sauveur. Au cours des siècles
des chrétiens ont pu être inconséquents et porter
un contre témoignage, revenant à des façons
d’être charnelles, plutôt que selon l’Esprit de
Jésus-Christ (je le concède, mais loin de moi la
critique facile, car les enfants de Dieu sont aussi
beaucoup victimes de calomnies à ce sujet).
Puissions-nous dans ce cas nous repentir de nos
inconséquences, pour être à nouveau sel de la
terre et lumière du monde. (1 Pi.2 :11-12 ; 3 :1517).
J. PIRA, pasteur

L’EGLISE CHRETIENNE EVANGELIQUE ELIM
DEMANDE A DIEU, AVEC CONFIANCE, LA GRACE
D’ACCUEILLIR ET DE FORMER DES MEMBRES
TEMOINS DE LA VIE DE JESUS, DE REUNIR AINSI
EN SON NOM DE NOUVEAUX ENFANTS DE DIEU,
PETITS ET GRANDS.
NOUS POURRONS, EN REUNIONS D’ASSEMBLEE
ET DANS NOS MAISONS :
RENDRE UN CULTE A DIEU EN ESPRIT ET EN
VERITE ;
NOUS ATTACHER AUX ECRITURES QUI DONNENT
LA VIE ;
MENER UNE VIE UTILE, DROITE ET PURE ;
GUERIR DE TOUTES LES MALADIES DE L’AME ET
DU CORPS, PAR LA FOI, DANS L’OBEISSANCE AUX
LOIS DE LA VERITE ;
TRAVAILLER AU ROYAUME DE DIEU, DANS
L’ESPERANCE ET L’AMOUR, ALLANT A LA
RENCONTRE DE NOTRE PROCHAIN, JUSQU’A LA
VENUE DU FILS DE L’HOMME.
VENEZ A JESUS !

