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« Et elles coururent porter la 
nouvelle… » (Mat. 28,8)

Voilà un sujet sensible mais qui doit être abordé. Il a 
ses partisans dans les deux camps et ne cesse de diviser 
l’Église depuis des siècles. Pourtant, que nous soyons 
pour ou contre, parler du rôle et du service des femmes 
demeure un sujet important, parfois douloureux et 
souvent passionné, qu’il convient d’aborder dans ce 
numéro de Ressources pastorales. 

Pour réconcilier les êtres humains avec lui, Dieu 
n’a pas hésité un seul instant à faire tout ce qui était 
nécessaire, notamment en sacrifiant son fils bien-aimé à 
la croix, tellement son désir d’être en relation avec nous, 
sa création, était primordial. Et pour faire connaître cette 
œuvre nouvelle qui a pris naissance dès la résurrection 
du Christ, il a mandaté tout d’abord des femmes pour 
faire connaître la bonne nouvelle aux disciples. 

J’ai grandi en France, dans une église fondée et 
dirigée par une femme. Elle se faisait appeler Sœur 
Gaillard. Cette femme de foi exerçait un ministère 
d’évangéliste et de guérison, suite à un appel au ministère 
qu’elle avait reçu après la prière par l’un des pionniers 
de la Pentecôte  : l’apôtre Douglas Scott. Mes arrière-
grands-parents et grands-parents se sont tous convertis 
sous son ministère et étaient membres de son église qui 
était la plus grande église de Pentecôte à cette époque, 
avec plus de 1,500 membres à son apogée. Avant que 
cette église ne débute, Sœur Gaillard avait essayé de se 
joindre aux pasteurs des Assemblées de Dieu dans la 
région de Lyon, mais aucun d’entre eux n’avait accepté 
de s’associer à elle pour collaborer au ministère. Elle 
avait donc entrepris de débuter des réunions dans un 
local en ville, pour prier pour les malades et prêcher le 
salut en Jésus-Christ. Au collège biblique, un pasteur 
avec qui je partageais le parcours spirituel de ma famille 
me dit un jour que le résultat aurait été sûrement plus 
grand encore si elle avait été sous la responsabilité du 
ministère d’un homme pour la couvrir spirituellement. 

Peut-être… Je ne sais pas, mais force est de constater 
qu’une telle ouverture n’existait pas à ce moment-là.

Dans l’esprit du Père céleste, et selon l’enseignement 
des Écritures, il n’y a plus spirituellement ni homme 
ni femme dans le royaume de Jésus-Christ selon 
Galates 3.28. Tous sont un en lui et sont appelés à 
l’exercice de son sacerdoce universel. Il semble étrange 
alors parfois que nous réfutions d’élaborer des doctrines 
sur la base d’un ou deux versets bibliques, mais qu’en 
même temps nous nous arrêtions sur une déclaration 
de l’apôtre Paul pour asseoir le genre masculin comme 
le seul récipiendaire de l’appel divin au ministère de la 
Parole (1Tm 2.12). Si Dieu a fait des dons aux hommes, 
c’est au genre humain qu’il les a faits (Ep 4.11-12) et non 
au genre masculin exclusivement.

Dans ce numéro, nous voulons traiter de ce sujet 
délicat avec, comme objectif, de vous faire réfléchir et 
peut-être prendre conscience de la place des femmes 
qui exercent un ministère dans l’Église. En explorant 
l’histoire et en sondant les Écritures Saintes, nous 
voulons vous encourager à évaluer sincèrement vos 
idées, souvent bien ancrées, sur ce sujet qui se veut 
sensible, encourageant et plein d’espoir pour le corps de 
Christ. Par exemple, Karen Yancey utilisera le livre de 
Ruth pour parler du modèle de formation des femmes. 
Doug Clark étudiera de plus près le comportement 
de Jésus dans ses interactions avec ces dernières. Cela 
nous permettra de découvrir l’approche radicalement 
différente qu’il avait envers elles, en comparaison de 
l’attitude des leaders religieux. 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à exercer son 
ministère de la réconciliation et le Dieu souverain 
choisit des hommes et des femmes pour collaborer avec 
lui dans sa mission.

   Bonne lecture ! 

GUILLAUME DUVIEUSART, MTH, THM, (PHD)

Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines familiales 
belges et italiennes, ce qui le met particulièrement à l’aise dans les contextes 
multiculturels. Théologien de formation et professeur universitaire, Guillaume 
possède également plusieurs années d’expérience dans les affaires. Il est 
Président des éditions Inspiration, Directeur général de la Ligue pour la lecture de 
la Bible (Canada-Français) et consultant francophone pour la Société biblique du 
Brésil. Il est également pasteur à l’Église communautaire Mountainview sur la 
rive-sud de Montréal. 

www.editionsinspiration.com
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L’Esprit du Seigneur 
est sur moi : la 
validation de 
Dieu pour le 
ministère
Par Beth Grant

AUJOURD’HUI, L’ONCTION 
DU SAINT-ESPRIT SUR UN 
SERVITEUR OU SUR UNE 
SERVANTE DU SEIGNEUR A LE 
MÊME SENS QU’AUTREFOIS : IL 
MONTRE QUE LE DIEU SOUVERAIN 
L’A CHOISI(E) COMME ASSOCIÉ(E) 
AFIN DE RÉCONCILIER LE MONDE 
AVEC LUI.

D eux merveilleuses jeunes chrétiennes avaient 
grandi dans la pauvreté. Elles faisaient partie 
des premières converties de la Première 

Assemblée de Dieu. Toutes deux étaient remplies du 
Saint-Esprit et appelées au ministère. L’une d’elles est 
allée à l’école biblique, l’autre est restée dans sa ville 
d’origine pour aider son pasteur. Deux ans plus tard, 
toutes deux ont implanté une Église dans leur district. 
Chacune d’elles anime une réunion quotidienne dans 
une maison, dirige une congrégation, enseigne cinq 
jours par semaine dans un Centre de formation biblique, 
prie pour les malades et chasse les démons.1

Ces deux jeunes femmes appartiennent à la 
catégorie socioéconomique la plus basse du système 
indien des castes. De plus, elles sont pauvres, et ce sont 
des femmes. Et pourtant, Dieu les a choisies, ointes, et 
il se sert d’elles pour bâtir son Église en Inde. L’Esprit de 
Dieu est sur elles.
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Comme leurs prédécesseurs spirituels historiques, 
qui ont été appelés et remplis de puissance au cours 
d’une effusion phénoménale de l’Esprit au nord de l’Inde 
un siècle plus tôt,2 ces recrues de fraîche date de l’œuvre 
de Dieu dans le sous-continent indien surmontent des 
défis spirituels, culturels, sociaux et économiques afin 
d’obéir à la voix de Dieu. Leur histoire illustre un principe 
implicite fondamental du ministère de Pentecôte  : 
l’onction du Saint-Esprit est la qualification ultime et 
essentielle du ministère.

Mais pourquoi cette onction est-elle si nécessaire 
au vingt-et-unième siècle  ? De quelle façon est-elle 
impérative pour les femmes qui sont dans le ministère ? 

L’ONCTION DU SAINT-ESPRIT IDENTIFIE 
CEUX ET CELLES QUE DIEU A MIS À 
PART POUR LE MINISTÈRE

Depuis l’époque où Moïse a oint d’huile Aaron et ses 
fils en signe symbolique de consécration (Exode 30.30, 
Lévitique 8.12) jusqu’à la visitation du Saint-Esprit 
sous forme d’une colombe lors du baptême de Jésus 
(Matthieu 3.16), le symbole et la réalité du Saint-Esprit 
ont toujours été associés à une personne mise à part par 
le Seigneur en vue du ministère. Aujourd’hui, l’onction 
du Saint-Esprit a le même sens. Elle signifie que le 
Dieu souverain a choisi tel homme ou telle femme 
pour collaborer avec lui dans sa mission : réconcilier le 
monde avec lui-même.

Au début du vingt-et-unième siècle, les qualifications 
de ceux qui peuvent être officiellement reconnus comme 
prédicateurs de l’Évangile varient d’un pays à l’autre et 
d’une dénomination à l’autre. Dans les Assemblées de 
Dieu d’Amérique, les femmes peuvent être ordonnées 
pour le ministère, alors que dans beaucoup d’Églises 
nationales des Assemblées de Dieu du monde, ce n’est 
pas le cas. Toutefois, les divergences d’opinions au 
sein du corps de Christ et les diverses interprétations 
bibliques concernant les critères exigés sous-estiment la 
nécessité de réaffirmer que l’onction du Saint-Esprit est 
l’expression divine ultime de la validation du ministère 
pentecôtiste. L’onction du Saint-Esprit sur la vie et le 
ministère de quelqu’un indique surnaturellement que 
le Maître l’appelle. L’approbation humaine est certes 
importante, mais elle passe après l’évidence que « l’Esprit 
de Dieu est sur moi ».

L’onction du Saint-Esprit sur le ministère d’une 
femme est un don sacré et béni que Dieu lui accorde, 
une source d’assurance qu’il l’a mise à part pour 
accomplir son œuvre. Janet Evert Powers3 estime que ce 
sentiment de l’appel et du revêtement de puissance est 
une caractéristique unique des pasteures pentecôtistes. 
Selon elle, les pasteures pentecôtistes qui ont réussi 
leur mission ont été traditionnellement «  bien plus 

soucieuses de continuer à bénéficier d’expériences 
directes de l’Esprit que d’acquérir un statut culturel, 
parce que sans l’onction de l’Esprit, elles n’avaient pas 
la puissance nécessaire pour exercer leur ministère ».4 
Selon les recherches de cette spécialiste, les femmes 
qui sont engagées dans le ministère ont pleinement 
conscience de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. 

L’appel de Dieu sur ma vie pour le ministère est 
une question d’obéissance et non de sexe. C’est le fait 
humiliant, impressionnant et clair de reconnaître la 
main du Dieu souverain sur ma vie. C’est à lui que je me 
suis engagée à obéir. Faire de son appel une question de 
sexe, c’est profaner ce qui est sacré et précieux.

Et pourtant, l’appel de Dieu au ministère s’effectue 
indéniablement dans le contexte des différences de 
sexe au sein de la culture humaine. Le rôle des hommes 
qui sont dans le ministère est souvent défini en termes 
de position et de dons. Ils ont tendance à être figés 
dans les stades de la vie, la localité géographique, 
les perspectives régionales de leur dénomination et 
même les limites culturelles, alors que de nombreuses 
femmes appelées par Dieu ont un rôle plus fluide et 
changeant dans leur ministère. Par nécessité, elles sont 
dynamiques, souples, et elles redéfinissent souvent leur 
rôle pendant leur existence en fonction de leur statut 
matrimonial, des étapes de leur vie personnelle, de l’âge 
de leurs enfants, des perspectives régionales de leur 
dénomination et des variantes sociales de la culture 
dans laquelle elles se trouvent. Lorsqu’une femme tente 
d’harmoniser ces facteurs externes avec l’appel du Dieu 
souverain sur sa vie, sa perception impressionnante, 
humiliante et permanente que l’Esprit de Dieu est sur 
elle lui donne une assurance bénie, un rappel discret, 
mais extrêmement réconfortant de sa perspective 
divine dans un monde en perpétuel changement de 
perspectives humaines, de son ministère et de ses 
différentes fonctions. Dieu l’a mise à part pour lui.

L’ONCTION DU SAINT-ESPRIT 
TRANSCENDE LES CATÉGORIES ET LES 
LIMITES HUMAINES

L’onction du Saint-Esprit sur une vie et un ministère 
transcende les barrières culturelles traditionnelles 
et ouvre au ministère des portes qui semblaient 
fermées. Fréquemment, la puissance du Saint-Esprit 
se sert d’un serviteur de Dieu obéissant et oint pour 
infiltrer des catégories ethniques, sociales et sexuelles 
hermétiquement fermées afin de leur révéler l’amour et 
le pouvoir de Jésus-Christ.

Le pasteur D. Mohan, fondateur de l’Assemblée de 
Dieu Vie Nouvelle à Madras, en Inde, a touché le cœur 
et l’esprit des hommes et des femmes de toutes les 
castes de la ville, de la plus basse à la plus haute, grâce 



QUESTIONS POUR UNE  
FEMME D'INFLUENCE

La question du rôle d'une femme en position de 
leadership ne fera probablement jamais l’unanimité. 
Gretchen Gaebelein Hull, dans Equal to serve 
(Égaux dans le service), soulève de nombreuses 
de questions, parfois provocantes, auxquelles une 
femme d'influence devrait chercher à répondre avec 
la Bible afin d’être authentique vis-à-vis de Dieu et 
d'elle-même:

• Quel conseil la Bible nous donne-t-elle au sujet de 
notre quête d'approbation ?

• Notre tradition est-elle biblique ?

• Renonceriez-vous à vos droits et n’importe quelle 
position d'autorité pour obéir à Son appel ?

• Acceptez-vous l'autorité de Dieu sur vous ?

• Au final, quelle est l’approbation la plus impor-
tante pour vous ?

L’approbation appartient à Dieu. C'est pour cela 
qu’une femme d'influence ne manipulera pas la 
Bible pour diriger les autres. Elle va s’allier à la 
Parole de Dieu pour trouver son rôle unique dans 
le leadership.

LES QUESTIONS QUI M'ONT AIDÉ À 
TROUVER MON RÔLE UNIQUE DANS LE 
LEADERSHIP SONT LES SUIVANTES :

• Quel est le contexte de cette question ou de ce pas-
sage des Saintes Écritures ? Quelle était la culture 
de l'époque ? Est-ce un ordre correspondant à 
une époque et une tradition? Ou s’agit-il d’un 
ordre qui traverse les cultures et les générations ?

• Quel est l’enseignement complet de Dieu sur 
ce sujet ? La Bible elle-même est le meilleur 
commentaire biblique. Je veux savoir d’un bout 
à l’autre de la Parole de Dieu ce que la Bible dit 
plutôt que de chercher un verset pour justifier 
mon point de vue. 

• Puis-je obtenir une idée plus étendue du sujet à 
travers des commentaires bibliques et universi-
taires ? Des historiens ? La langue originale 

— From a Woman of Influence (De la part 
d’une femme d’influence) by Pam Farrel (Presse 

d'InterVarsity, 1996), 43. Utilisé avec permission.
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à sa prédication puissante accompagnée de signes et 
de prodiges. Alors que les castes les plus hautes, très 
instruites, avaient toujours résisté à l’Évangile jusque-
là, d’influents représentants de ces castes sont venus 
écouter ce prédicateur pentecôtiste tamoul qui prêche 
la Parole de Dieu avec une grande passion et une 
puissance considérable. Ils ne sont pas tant attirés par 
ce qu’il dit que par l’onction du Saint-Esprit qui grave 
profondément la Parole de Dieu dans leur âme. 

La femme de Mohan, Goetzie, leader de l’intercession 
parmi les femmes depuis la fondation de l’Église, est 
pasteure divisionnaire des leaders des petits groupes  : 
elle dirige la division qui a la plus forte croissance 
de cette assemblée de 15  000 membres. En tant que 
membre d’une dénomination qui n’ordonne pas les 
femmes, elle constitue l’exemple humble et courageux 
d’une femme de Dieu obéissante, dont le ministère 
est validé par une indéniable onction du Saint-Esprit. 
Comme la prophétesse Déborah, qui a conduit l’armée 
d’Israël au combat sur l’ordre du Seigneur (Juges 4), 
Goetzie dirige chaque jour les chrétiens indiens dans 
leur combat spirituel au moyen de prières ferventes et 
courageuses. Comme Déborah, Goetzie est sensible au 
fait que son rôle de leader est insolite pour les femmes 
de sa culture. Et pourtant, telle son ancêtre de l’Ancien 
Testament, cette mère de trois enfants a entendu la voix 
de son Seigneur, qui continue à appeler des femmes au 
combat. L’Esprit du Seigneur est sur elle.

Son obéissance n’est pas sans risques, pour elle 
comme pour son mari. Dans sa culture, sa société et sa 
dénomination, elle court le danger d’être incomprise. Elle 
est déchirée entre la tentation de maintenir la position 
traditionnellement adoptée par sa culture en ce qui 
concerne le ministère que Dieu lui a adressé – et ainsi, de 
ne pas « déshonorer son mari » – et son désir de répondre 
à l’appel au ministère, grâce aux dons dont le Saint-Esprit 
l’a pourvue. Après avoir prié à ce sujet, le pasteur Mohan 
et son épouse Goetzie ont décidé qu’elle devait continuer 
à progresser et à exercer le ministère auquel Dieu l’a 
appelée, malgré les risques. Grâce à cela, la progression du 
royaume de Dieu a été fulgurante dans la ville de Madras. 

Évidemment, ce n’est pas parce qu’un homme ou 
une femme est distingué par Dieu comme son oint que 
les préjugés culturels, sociaux et religieux évolueront 
nécessairement. Toutefois, la présence évidente de Dieu 
sur la vie d’un serviteur ou d’une servante de Dieu incite 
les gens à trouver des façons créatives de reconnaître son 
ministère. Par exemple, dans un pays où l’on ne tolère pas 
que les femmes prêchent, une femme qui est considérée 
comme appelée au ministère peut être invitée à témoigner 
lors des réunions et encouragée en privé à prendre tout le 
temps qu’elle souhaite pour le faire. Dans les Églises de 
Pentecôte d’Italie et d’Inde, les femmes de Dieu exercent 
un ministère puissant et éloquent en témoignant et en 
prophétisant par la puissance du Saint-Esprit.5
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Les manières créatives de procéder pour exercer son 
ministère dans un contexte traditionnel qui ne le permet 
pas sont parfois très drôles. Il y a plusieurs années, au 
sud de l’Inde, le sujet du ministère des femmes faisait 
l’objet de débats houleux. Pendant la discussion, deux 
anciennes missionnaires américaines qui avaient prêché 
et enseigné la Bible pendant de nombreuses années 
étaient assises sur l’estrade. Quand le conseil s’insurgea 
fermement contre l’initiative de reconnaître des 
femmes comme pasteures, l’une des missionnaires fut 
très déconcertée, car elle avait exercé son ministère en 
Inde depuis bien des années, comme beaucoup d’autres 
missionnaires, alors qu’on refusait catégoriquement 
ce droit aux femmes indiennes. L’homme qui 
dirigeait les débats expliqua aussitôt, avec une logique 
« imparable » : « Mais vous n’êtes pas des femmes ; vous 
êtes des missionnaires ! » Il est stupéfiant d’observer la 
manière dont Dieu ouvre des portes dans des domaines 
extraordinaires et parfois imprévisibles quand nous ne 
nous arrêtons pas à ce genre de considérations. Est-il 
possible que nous, pentecôtistes, fermions la porte des 
missions à celles qu’il appelle et qu’il oint de son Esprit ?

L’ONCTION DU SAINT-ESPRIT EST 
ESSENTIELLE AU MINISTÈRE POUR 
QUE DES VIES SOIENT CHANGÉES AU 
VINGT-ET-UNIÈME SIÈCLE
Jésus a lui-même proclamé que l’Esprit du Seigneur 
était sur lui, et qu’il l’avait oint pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la 
délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer 
une année de grâce du Seigneur (Luc 4.18, 19). La façon 
dont le Fils de Dieu a associé l’onction du Saint-Esprit à 
ces types de ministères nous rappelle quel doit être notre 
fondement pour transmettre à notre monde l’amour et 
la puissance de Jésus-Christ, afin que les cœurs puissent 
être changés. La puissance du Saint-Esprit n’est pas une 
option, mais une composante pratique essentielle d’un 
ministère efficace.

En tant que pentecôtistes, nous avons eu le privilège 
de connaître l’œuvre et la personne du Saint-Esprit, 
tant par la doctrine que par l’expérience. Toutefois, en 
tant que pasteurs remplis de l’Esprit face à un monde 
ravagé par le sida, les abus sexuels, la pornographie et 
la haine raciale, nous devons impérativement retrouver 
nos racines pentecôtistes et nous poser la question 
cruciale : « Que veut dire ceci ? » (Actes 2.12). L’effusion 
du Saint-Esprit sur notre ministère quotidien, est 
transformatrice, comme l’a voulu Jésus. Elle change la 
vie (Jean 14.12). Cette question a des implications qui 
vont bien au-delà du parler en langues lors du baptême 
initial du Saint-Esprit.

En quoi la dynamique spirituelle de notre expérience 
de Pentecôte influe-t-elle sur notre ministère journalier 
envers les hommes, les femmes et les enfants qui sont 
confrontés aux terribles réalités du vingt-et-unième siècle 

– la famine en Éthiopie, la mort des homosexuels atteints 
du sida en Amérique du Nord, l’aveuglement spirituel 
des intellectuels de l’Europe de l’Ouest et les victimes 
impuissantes de la prostitution enfantine d’Asie du Sud ?

Des outils technologiques complexes et époustou-
flants sont à la disposition de ceux et de celles qui 
travaillent dans le cadre du ministère. Toutefois, nous 
devons réaffirmer l’importance et la nécessité du revê-
tement de puissance de l’Esprit, de l’autorité spirituelle 
et de notre dépendance des moyens divins et non des 
nôtres. Les méthodes de leadership de notre culture 
peuvent nous procurer d’excellents enseignements et 
de précieuses ressources tant que nous les employons 
en association avec les dons spirituels que Dieu a don-
nés à l’Église. Mais les outils humains ne peuvent pas 
remplacer la puissance dynamique du Saint-Esprit qui 
agit par la vie d’un homme ou d’une femme consacré 
au Seigneur.

L’Église occidentale contemporaine est trop souvent 
impuissante et mal à l’aise face à l’esclavage spirituel. 
Les chrétiens d’aujourd’hui sont tout aussi découragés 
que lorsque les disciples de Jésus ont été incapables de 
chasser le démon qui tourmentait un enfant au premier 
siècle (Matthieu 17.14-21). Mais Luc rapporte que 
Jésus a donné à ses disciples le pouvoir et l’autorité de 
chasser les démons et de guérir les maladies (Luc 9.1). 
Exerçons-nous notre ministère avec le revêtement de 
puissance que le Seigneur nous a promis ?

Les deux jeunes femmes de Dieu indiennes décrites 
dans l’introduction le font. Elles ont peu de puissance 
et d’autorité culturelles, et elles ne connaissent que trop 
bien leur impuissance sociale et économique, mais en 
s’intégrant à la famille de Dieu et en étant baptisées 
du Saint-Esprit, elles ont découvert la puissance de la 
Pentecôte, et elles affrontent courageusement les ténèbres 
qui les entourent. Avec beaucoup d’autres hommes et 
femmes de Dieu du vingt-et-unième siècle, elles exercent 
une autorité spirituelle basée sur l’identification avec 
celle de leur Maître (Matthieu 28.18-20). Leur service 
oint révèle la puissance divine, édifie l’Église et rend 
témoignage de la gloire de Dieu à leur nation qui en a 
grand besoin.

CONCLUSION 
Comme depuis des millénaires, en ce vingt-et-unième 
siècle, des hommes et des femmes de toutes les nations, 
riches et pauvres, instruits ou pas, ont réalisé au tréfonds 
de leur cœur que comme Jésus, l’Esprit de Dieu était sur 
eux. Aux yeux de la société, ils étaient considérés comme 
des gens insignifiants, communs et sans influence, 
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jusqu’à ce qu’ils se mettent à parler, à prier, à chanter, 
à écrire et à enseigner. Que ce soit dans l’Église, dans 
le monde du travail, dans une salle de concert ou dans 
une salle de classe, l’onction du Saint-Esprit marque les 
hommes et les femmes de Dieu et les met à part pour 
son œuvre.

Que Dieu nous donne, à nous qui sommes ses 
serviteurs et ses servantes, une nouvelle et puissante 
onction de son Esprit.

Endnotes
1  Tiré d’une lettre de nouvelles missionnaires du nord de 
l’Inde (mars 2000). Les noms ont été omis pour préserver l’anonymat 
des personnes concernées.
2  Gary B. McGee, “Baptism of the Holy Ghost & Fire!: The 
Revival Legacy of Minnie F. Abrams of India,” in Enrichment(Été 
1998): p. 80-87.
3 Janet Evert Powers, “‘Your Daughters Shall Prophesy’: 
Pentecostal Hermeneutics and the Empowerment of Women” in 
The Globalization of Pentecostalism: A Religion Made To Travel, ed. 
Murray W. Dempster, Byron D. Klaus, Douglas Petersen (Oxford, UK: 
Regnum Books International, 1999), p. 319, 320. 
4  Ibid., p. 331.
5 Harvey Cox, Fire From Heaven: The Rise of Pentecostal 
Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century. 
(Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Co., 1995), p. 198, 199.
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Les femmes 
appelées au 

ministère
Par Judy Rachels

J ’ai été ordonnée pour le ministère cette année. Cela a 
constitué pour moi un défi, un évènement lourd de sens, 
un symbole. J’ai reçu un manteau, un bâton et une Bible 

– symboles d’un serviteur ou d’une servante de Dieu.
Au moment de l’imposition des mains, notre fils Scott, 

qui est ancien dans l’Église et qui m’a interrogée, approuvée 
et recommandée pour l’ordination, m’a fait une surprise 
mémorable : il a mis devant moi un iPad avec une vidéo datant 
de 1992 dans laquelle ma mère, Ruth Homer, récitait le cantique 
de Marie dans Luc 1 (un chapitre qu’elle avait appris par cœur, 
comme plus de 25 autres). Cela faisait onze ans qu’elle était 
auprès du Seigneur, et pourtant, de cette façon, elle parlait 
encore.

«  Marie dit: Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et 
mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a porté 
le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais 
toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-
Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, 
et sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le 
craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui 
avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les 
puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles. Il a rassasié 
de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il 
a secouru Israël, son serviteur, et il s’est souvenu de sa bonté – 
comme il l’avait dit à nos ancêtres – en faveur d’Abraham et de 
sa descendance pour toujours » (Luc 1.46-55).

Ma mère a implanté une Église alors qu’elle était enceinte 
de moi, et elle m’a inculqué la certitude absolue que Dieu se 
sert des femmes pour l’avancement de son royaume. Elle a tout 
fait pour annoncer Christ, aussi bien en le servant dans l’ombre 
qu’en prêchant fidèlement sa Parole.

Et voilà que bien des années plus tard, elle me rappelait, 
en tant que femme dans le ministère, que Dieu veille sur ses 
servantes. Il fait grâce à celles qui le craignent. Il élève les 
humbles. Il rassasie de biens les affamées. Il tient ses promesses. 

Jésus a accompli la 
promesse de Dieu de 
déverser son Saint-Esprit 
dans les derniers jours. 
Le Saint-Esprit appelle 
et qualifie des hommes 
et des femmes pour qu’ils 
exercent un ministère 
prophétique dans les 
derniers jours. 
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Au travers du cantique de Marie, maman m’a rappelé 
les qualités indispensables pour être une ouvrière 
efficace  : service, conscience de la présence de Dieu, 
humilité et faim spirituelle. Ce sont des vertus spirituelles 
cruciales pour ceux et celles qui veulent servir et diriger 
les autres en son nom.

Les Assemblées de Dieu se sont engagées à 
développer, à former et à épauler les femmes qui ont 
une vocation pastorale et celles qui se préparent au 
ministère.

Le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre a cité Joël 2.28 : 
« vos fils et vos filles prophétiseront » (Actes 2.17).

Jésus a accompli – et continue à accomplir – la 
promesse de Dieu de déverser son Saint-Esprit dans 
les derniers jours. Le Saint-Esprit appelle et qualifie 
des hommes et des femmes pour qu’ils exercent un 
ministère prophétique dans les derniers jours. 

Historiquement, les Assemblées de Dieu ont 
reconnu que ce revêtement de l’Esprit ouvrait les portes 
au ministère pour tous ceux qu’il qualifiait, les hommes 
comme les femmes. L’essor de ce qu’on appelle le nouveau 
calvinisme, qui enseigne généralement que le ministère 
accrédité est réservé aux hommes, pousse de nombreux 
jeunes hommes (et quelques jeunes femmes) à refuser 
notre engagement historique à favoriser l’égalité dans le 
ministère.

Toutefois, les femmes cherchent de plus en plus à être 
accréditées dans les Assemblées de Dieu. Dans certaines 
régions de notre pays, les femmes qui font des études de 
théologie et qui cherchent à être reconnues sont encore 
plus nombreuses que les hommes.

Aujourd’hui, les femmes qui sont engagées dans le 
ministère implantent des Églises et sont aumônières dans 
des prisons, des hôpitaux, des industries et même des 
zones militaires de combat. Elles repoussent les ténèbres, 

« raniment les morts » et renversent les forteresses. Elles 
sont présentes dans votre ville, votre région et votre pays. 
Elles accomplissent courageusement et audacieusement 
leur vocation de servantes.

L’esprit de service, la conscience de la présence 
de Dieu, l’humilité et la faim spirituelle sont les mots 
d’ordre des femmes ordonnées des Assemblées de Dieu. 
Regardez autour de vous  : vous les verrez diriger des 
Églises, être pasteures, animer des ministères au sein 
des universités et se rendre dans des lieux sensibles du 
globe. Elles servent le Seigneur avec courage dans des 
stations missionnaires obscures, où elles relèvent ceux 
qui sont tombés, font preuve de compassion et, souvent, 
d’une grande sensibilité. Elles font tout leur possible tout 
en ayant confiance en Celui qui les appelle à accomplir 
l’impossible. 

Cet article veut vous faire prendre conscience de 
la place des femmes qui exercent un ministère dans 
l’Église. Il explore l’Histoire, sonde les Écritures et évalue 
notre pratique contemporaine à la lumière de notre 
engagement pentecôtiste. De plus, il examine la raison 
pour laquelle les perspectives et les avis des femmes 
sont importants, et la manière dont les leaders peuvent 
promouvoir la valeur de ces servantes du Seigneur dans 
la communauté chrétienne.

 JUDY RACHELS, 
conférencière, Réseau 
pour les femmes dans le 
ministère, concile 
général des Assemblées 
de Dieu, Huntington 
Beach, Californie.

Heureuse celle qui a cru, parce que les choses  
qui lui ont été dites de la part du Seigneur  

auront leur accomplissement.
Luc 1:45



RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2019 11

Le mentorat : une étape 
essentielle de la formation 

des femmes au ministère
Par Karen Yancey

LE LIVRE DE RUTH PROCURE UN EXCELLENT MODÈLE ADN POUR FORMER 
SYSTÉMATIQUEMENT D’AUTRES FEMMES. SON HISTOIRE NOUS FOURNIT NEUF 

CARACTÉRISTIQUES DU MENTORAT INTENTIONNEL.

Le voyage missionnaire de dix jours s’était bien passé. 
Nous avions eu l’occasion d’exercer un ministère 
humanitaire et compatissant qui avait poussé de 

nombreuses personnes – des femmes, des enfants et 
même des familles entières – à accepter Jésus comme 
leur Sauveur. 

Avec des rires amicaux, des étreintes chaleureuses 
et des larmes d’émotion, notre équipe féminine avait 
fait ses adieux à la famille missionnaire qui nous avait 
accueillies. Puis nous avions pris l’avion et arrangé nos 
affaires en vue du long voyage de retour. Lorsque l’avion 
avait quitté le tarmac et que le voyage de retour avait 
commencé, je m’étais mise à repenser à la semaine et 
demi qui venait de s’écouler. 

J’étais émerveillée de la façon dont Dieu avait permis 
que 20 femmes ordinaires, aux personnalités et aux talents 
variés, travaillent inlassablement sans jamais se plaindre. 
J’avais parcouru du regard les rangées de passagers qui 
m’entouraient. La plupart de mes coéquipières s’étaient 
déjà endormies, totalement épuisées.

Je me suis apprêtée à en faire autant, sans avoir 
conscience que des moments décisifs prévus par Dieu 
allaient avoir lieu dans la rangée 39, aux sièges E et F. 
Au moment où je posais la tête sur le coussin fourni par 
la compagnie d’aviation, l’une de mes coéquipières, qui 
était assise à côté de moi, m’a demandé si elle pouvait me 
parler. Je suis heureuse d’être parvenue à sortir de ma 
torpeur pour répondre : « Oui, bien sûr ! »
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Elle m’a confié  : «  Je me sens appelée au ministère. 
Accepteriez-vous d’être mon mentor ? »

Cette question, qu’elle m’a posée il y a bien des 
années, a changé la trajectoire de son existence – et de 
la mienne. Elle a obtenu un mentor, et Dieu m’a révélé à 
cette occasion qu’en dépit de mes imperfections, j’avais 
un ardent désir de me connecter avec des femmes qui 
avaient des problèmes dans le ministère et qui aspiraient 
à une formation spirituelle continuelle.

Le mentorat permet aux femmes qui sont novices 
dans le ministère de puiser dans le réservoir d’expériences, 
d’empathie, de maturité et de spiritualité que des femmes 
plus affermies qu’elles peuvent lui transmettre.

Au cours de ces trois dernières décennies, le 
concept de mentorat a acquis ses lettres de noblesse, et 
pourtant, son application pratique reste ambigüe. Doit-
il être formel ou pas, structuré ou pas, intentionnel ou 
spontané ? À mon avis, il peut être tout cela à la fois.

Je n’ai pas grandi dans une famille pastorale, et à cause 
des règles strictes de l’Église, mon père n’a jamais été 
diacre ni ancien, mais la consécration de mes parents au 
Seigneur, leur participation aux réunions de l’assemblée et 
leur loyauté envers nos pasteurs m’ont permis d’acquérir 
des bases saines pour ma marche spirituelle.

Dieu m’a appelée au ministère à 16 ans. Je me suis 
mariée à 18 ans. J’ai donné naissance à mon premier 
bébé à 19 ans, et je suis devenue la « première dame » de 
l’Église à l’âge « respectable » de 22 ans. Ces évènements 
cruciaux ont eu lieu longtemps avant que j’aie eu l’idée de 
servir de mentor à d’autres femmes. Rétrospectivement, 
j’attribue la survie de mon ministère et tout ce que j’ai pu 
accomplir uniquement à la grâce surabondante de notre 
Dieu – ainsi qu’à mon remarquable mari.

POURQUOI ÊTRE UN MENTOR ?
Au fil de mes années de ministère, j’ai mûri peu à 

peu. Maintenant que je suis plus avancée, en regardant 
derrière moi, je me demande en quoi mon ministère 
aurait pu être différent si un mentor m’avait épaulée 
dans mes premières années. Aurais-je renoncé plus tôt 
à me saboter en me livrant à des comparaisons néfastes 
et en m’imposant des objectifs irréalistes  ? Aurais-
je été moins accablée en découvrant que les chrétiens 
ne se conduisent pas toujours comme tels  ? Aurais-je 
surmonté plus aisément la douleur et l’irritation qui 
m’ont envahie quand certaines personnes ont traité 
injustement mon mari ? Je me demande aussi si j’aurais 
plus vite appris à dire « Non » de temps à autre sans me 
sentir coupable ou me noyer dans les explications. Peut-
être qu’une femme plus expérimentée dans le ministère 
aurait pu m’aider à gérer ces inconnues dans ma vie ?

Et les conseils pour lire la Bible avec un plan, prendre 
l’habitude de l’étudier et de l’interpréter correctement ? 
Aurais-je su contrer les critiques à propos du fait que 

des femmes se permettent d’enseigner des hommes si un 
mentor m’avait épaulée ? Certainement !

Au bout de quelques années de ministère, j’ai compris 
que Dieu m’incitait à me tourner vers des femmes 
qui avaient de l’expérience dans le ministère et qui 
faisaient preuve de qualités appréciables. J’ai observé 
volontairement la façon dont elles se comportaient. Elles 
m’ont appris à chercher Dieu sans réserve, avec mon cœur 
et mon intellect, et pas seulement avec mes émotions. 
Elles m’ont appris à mener une vie sainte et épanouie, 
à ne pas tenir compte des critiques non fondées et à 
rester aimable et affectueuse en toutes circonstances. J’ai 
constaté qu’elles aimaient leur mari, qu’elles s’efforçaient 
de maintenir l’équilibre entre leur famille et leur ministère 
et qu’elles servaient le Seigneur avec abnégation. Elles 
s’habillaient modestement, ne se montraient jamais 
sarcastiques et écoutaient attentivement les gens qui les 
entouraient. Sans s’en douter, ces femmes remarquables 
– bien qu’imparfaites – m’ont servi de mentors à distance. 
Ce genre de mentorat semble aujourd’hui déstructuré, 
informel et organique. Bien qu’il soit subtil, ce mentorat 
informel a produit un fruit durable dans ma vie.

Néanmoins, le mentorat informel n’exclut pas la 
nécessité d’une méthode plus intentionnelle et structurée, 
car cette dernière préserve les femmes qui sont dans le 
ministère du dangereux virus de l’isolement. 

Les connexions relationnelles procurent le moyen 
le plus efficace de s’encourager dans le ministère. Dans 
notre société moderne, nous avons perdu la spontanéité 
avec laquelle, dans la Bible, nous voyons souvent une 
personne expérimentée en aider une autre à accroître ses 
connaissances ou sa compréhension. Les ordinateurs et 
internet constituent une mine inépuisable d’informations, 
mais éliminent l’aspect relationnel de l’apprentissage face-
à-face. Dans un monde où Google semble omniscient 
et susceptible de procurer toutes les informations 
nécessaires, certaines connaissances ne s’acquièrent que 
par contact direct.

LES MENTORS INSTAURENT UNE 
CULTURE 

Les mentors établissent une sorte d’ADN relationnel. 
Dans le livre de John Ortberg Everybody’s Normal 
Till You Get to Know Them (Tous les gens semblent 
normaux tant que vous ne les connaissez pas), il cite une 
étude sur les relations qui a porté sur 9000 personnes, 
qu’elle a suivies pendant neuf ans. Les chercheurs ont 
découvert que les gens les plus isolés couraient trois 
fois plus de risques de mourir que ceux qui avaient de 
forts liens relationnels. Ceux qui avaient des habitudes 
malsaines (comme fumer, mal se nourrir, rester en 
surpoids ou être alcoolique) mais de solides relations 
sociales vivaient beaucoup plus longtemps que ceux 
qui avaient des habitudes de vie beaucoup plus saines, 
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mais qui étaient isolés. Autrement dit, mieux vaut 
grignoter des gâteaux en bonne compagnie que de 
manger des brocolis tout seul  ! Il est certain que 
nous avons besoin de relations solides. Tenter de 
vivre en solitaire est nocif.

Dans le livre de Ruth, Naomi procure un excellent 
modèle d’ADN pour devenir mentor d’autres femmes. 
Son histoire nous dévoile neuf caractéristiques du 
mentorat intentionnel.

1. Naomi a honoré l’autorité dans sa vie. 
Elle a consciencieusement suivi son mari à Moab 
(Ruth 1.1, 2). Les Assemblées de Dieu donnent une 
position égale aux femmes et aux hommes à la tête de 
ministères (en considérant que comme les hommes 
et les femmes sont un en Christ, on ne doit pas faire 
de distinction entre les sexes pour attribuer des 
rôles dans le cadre des Églises), mais cela n’excuse 
pas pour autant les personnes (hommes ou femmes) 
qui usurpent l’autorité et fomentent la discorde pour 
défendre leurs droits. Les mentors doivent donc être 
des modèles de soumission à l’autorité.

2. Naomi accordait une grande importance 
aux relations. Elle a fui l’isolement en maintenant 
des relations importantes, même quand elle a subi 
de terribles épreuves. Son mari et ses fils sont 
morts à Moab (Ruth 1.3-7). Elle est restée proche 
de ses belles-filles Orpa et Ruth, et celles-ci ont 
vu comment elle a douloureusement affronté ses 
deuils successifs.

Les mentors doivent se souvenir que les yeux des 
autres sont braqués sur eux en toutes circonstances.

3. Naomi a compté sur ses racines historiques 
pour la soutenir. Le temps venu, elle s’est préparée 
à retourner à Bethléem (Ruth 1.7). Ses racines nous 
prouvent que les mentors ont toujours besoin de se 
ressourcer eux-mêmes.

4. Naomi a avoué franchement ce qu’elle 
ressentait, à elle-même comme aux autres. Une 
fois arrivée à la frontière, elle a exprimé sa profonde 
souffrance intérieure, et elle a confessé son amertume 
aux deux jeunes femmes (Ruth 1.11-13). 

Les mentors sains font preuve stratégiquement de 
transparence. Ils/elles savent en effet que les autres 
s’identifieront à leur douleur. Le comportement de 
Naomi va à l’encontre de la croyance conventionnelle 
que les leaders ne doivent jamais permettre à leurs 
subordonnés de pénétrer dans leur jardin secret. 
Naomi l’a dévoilé, et Jésus aussi. 

5. Naomi connaissait ses limites. Découragée, 
elle a incité les jeunes femmes à rebrousser chemin, 
sachant qu’elle ne pouvait pas leur donner de mari 
(Ruth 1.11, 12).

À ce stade, Naomi ne comprenait pas quel était 
le plus grand besoin de ces jeunes femmes. Orpa 
aimait manifestement Naomi, mais elle a renoncé à 

Le mentorat à distance

Le mentorat efficace grâce à une 
connexion relationnelle

Je dirige le département du 
développement des réseaux 
pour AG Kansas Ministry 
Network, et en 2004, j’ai 
lancé un programme de 
mentorat nommé WMBA 
(Women in Ministry Being 
Accountable : Les femmes 
dans le ministère se sou-
tiennent mutuellement), 
avec ce slogan : Travaillez 
en équipe, ne faites pas 
bande à part !

Dans cette méthode de 
mentorat très structurée et 
systématique, j’ai recruté 
des femmes qui avaient 
une grande expérience 
dans le ministère pour 
faire office de mentors. Au 
cours de notre rencontre 
annuelle de Femmes dans 
le ministère, j’ai organisé 
une formation et tout fait 
pour faciliter la constitu-
tion de tandems féminins. 
Cet arrangement a incité 
les femmes qui sont dans 
le ministère à constituer 
volontairement l’une de ces 
trois connexions relation-
nelles spécifiques.

1. Servez de coach ou 
de mentor

Principe essentiel : investis-
sez-vous.

Base scripturaire : « Soyez 
mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même de Christ » 
(1 Corinthiens 1.11).

Ce rôle consiste à accepter 
d’endosser la responsabilité 

de mentor et à savoir se 
rendre disponible.

2. Tissez une relation 
d’égale à égale

Principe essentiel : veillez 
l’une sur l’autre.

Base scripturaire : « Le 
fer aiguise le fer, les gens 
deviennent plus humains 
au contact les uns des 
autres » (Proverbes 27.17, 
Parole de Vie).

Cette relation est fondée sur 
le soutien et l’encourage-
ment mutuels.

3. Bénéficiez de la 
formation d’un mentor

Principe essentiel : trouvez 
un mentor

Base scripturaire : 
« Celui qui fréquente 
les sages devient sage » 
(Proverbes 13.20).

La personne qui bénéficie 
de cette formation doit être 
prête à se laisser enseigner 
et reconnaissante envers 
son mentor.

Au début, 53 paires de 
femmes se sont engagées 
dans ce processus. Au fil du 
temps, nous avons judicieu-
sement instauré des for-
mules plus souples et moins 
contraignantes. Nous avons 
délibérément nommé notre 
dernier groupe de mentorat 
informel Space for Grace. 
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cette relation de mentorat parce que Naomi ne pouvait 
pas lui donner le mari qu’elle jugeait indispensable. 
De son côté, Ruth aspirait davantage à ce que Naomi 
pouvait lui procurer : le vrai Dieu, le peuple élu et une 
place dans une lignée royale.

Les mentors doivent reconnaître ce qu’ils sont 
incapables de faire, mais ils/elles peuvent compter sur 
Dieu pour accomplir ses desseins en dépit de leurs 
limitations.

6. Naomi a consacré du temps à Ruth. Elle a 
accédé à sa requête et lui a permis de nouer des liens 
étroits avec elle et de passer du temps en sa compagnie 
(Ruth 1.16-18).

Le mentorat nécessite de repousser certaines limites, 
tout en préservant son autonomie et son identité 
personnelle (Ruth 1.19). 

7. Naomi a donné des conseils à Ruth. Elle lui a 
prodigué des instructions spécifiques, en lui expliquant 
qu’elle devait descendre à l’aire et ce qu’elle devait y faire 
(Ruth 3.3).

Les mentors avisés savent à quel moment faire des 
suggestions, montrer l’exemple, laisser leurs protégés 
faire leurs expériences, mais aussi à quel moment ceux-
ci ont besoin de directives précises.

8. Naomi a été abondamment récompensée de son 
investissement. Elle a reçu une bénédiction unique. En 
tant que fidèle mentor, elle a eu la joie de tenir dans ses 
bras son petit-fils, ancêtre du roi David et de Jésus le 
Messie (Ruth 4.13-22 ; Matthieu 1.5, 6).

Les bons mentors savent que leur relation avec leurs 
protégés peut déboucher sur une grande bénédiction 
spirituelle.

9. Naomi a porté du fruit par la vie d’une autre 
personne. Ruth 4.14, 15 nous apprend : « Les femmes 
dirent à Naomi  : Béni soit l’Éternel, qui ne t’a point 
laissé manquer aujourd’hui d’un homme ayant droit de 
rachat, et dont le nom sera célébré en Israël ! Cet enfant 
restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse ; car 
ta belle-fille, qui t’aime, l’a enfanté, elle qui vaut mieux 
pour toi que sept fils. »

Les mentors sains ne s’attribuent pas le mérite des 
performances de leurs protégé(e)s, mais se réjouissent 
d’avoir contribué au succès d’une autre femme dans le 
ministère.

LA CORDE À TROIS FILS EST 
RÉSISTANTE

La relation de Naomi et de Ruth démontre que 
«  Deux valent mieux qu’un… car s’ils tombent, l’un 
relève son compagnon. La corde à trois fils ne se rompt 
pas facilement » (Ecclésiaste 4.9, 12).

L’Ecclésiaste aborde les questions épineuses de la vie 
et de la quête de signification dans nos défis quotidiens. 
Salomon considère la vanité de la plupart de nos 

Nous avons présenté 
Space for Grace à 
notre rassemblement 
de Femmes dans le 
ministère en 2014, avec 
le slogan : Aidez-nous 
à éliminer l’isolement. 
Nous avons demandé 
aux femmes de se choisir 
une amie, en gardant à 
l’esprit que l’alchimie est 
nécessaire. Nous leur 
avons recommandé de se 
retrouver aussi souvent 
qu’elles le souhaitaient 
– pour prier, boire un 
café, rire, dialoguer 
et partager leurs 
expériences – dans le but 
de s’encourager. Nous 
sommes impatientes 
d’entendre ces femmes 
nous raconter comment 
elles ont vécu cette 
expérience lors de notre 
prochaine rencontre.

Ces relations stimu-
lantes nous servent de 
fondement pour exercer 
un mentorat formel ou 

informel dans notre mi-
nistère en réseau. Voici 
les six valeurs principales 
de cette association de 
mentorat :

1. Volonté : soyez 
déterminée à faire les 
démarches nécessaires.

2. Connexion : partagez 
avec joie vos expé-
riences.

3. Confidentialité : la 
confiance renforce 
l’intimité.

4. Transparence : soyez 
vraie.

5. Diversité : sachez 
apprécier la personna-
lité unique de l’autre 
personne.

6. Reddition de comptes : 
incitez-vous à croître 
mutuellement.

KAREN YANCEY, 
Maize, Kansas



 KAREN YANCY, directrice 
du département du 
développement du 
réseau du Kansas, AG 
Kansas Ministry 
Network, Maize, Kansas.
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entreprises. Et pourtant, le concept-clé, la résistance 
d’une corde à trois fils, mérite qu’on l’étudie de plus près. 
L’espoir refait surface quand le troisième fil (le Seigneur) 
entre en jeu. Lorsque Dieu est au cœur d’une relation 
de mentorat, cela ne signifie pas forcément que celle-ci 
débouchera sur une relation à vie, mais que lorsque le 
cœur du mentor et celui de son protégé restent ouvert à 
l’Esprit, tous deux tirent profit de leur relation mutuelle.

Les femmes qui sont dans le ministère ont besoin 
de la corde à trois fils d’un mentorat spirituel. Face aux 
épreuves, la plupart des gens parviennent à survivre en 
solitaires. C’est efficace pendant un certain temps, mais 
quand de nouveaux combats se présentent, ces âmes 
solitaires finissent par être abattues par tous les chocs 
successifs qu’elles subissent. Cela rappelle aux chrétiens 
que sans l’aide et les encouragements des autres, ils 
peuvent certes survivre, mais pas s’épanouir pleinement. 
Les mentors doivent donc encourager leurs protégés. 
Hommes et femmes, tous ont besoin d’un « compagnon 
de tranchées ».

Dieu a mis une nouvelle alliance dans notre cœur. Sa 
promesse inconditionnelle nous permet d’accéder à une 
vie équilibrée, et non de rester instables. Et pourtant, les 
nouvelles servantes du Seigneur peuvent sous-estimer les 
difficultés du ministère et être inutilement déstabilisées 
et angoissées. Souvent, nous avons des angoisses latentes 
dans un recoin de notre esprit. Quand les femmes qui 
sont dans le ministère sentent que Dieu les a créées pour 
en faire plus, elles sont déçues, frustrées et anxieuses. 
Elles se sentent peut-être peu appréciées ou freinées 
dans leur appel. Quand elles font face aux critiques et 
aux obstacles, elles ont besoin d’encouragements pour 
produire du fruit dans le rôle de leader spirituel auquel 
Dieu les a appelées. 

Les fondateurs des Assemblées de Dieu ont établi 
une organisation au sein de laquelle les pasteurs – 
hommes et femmes – des Églises fonctionnent en 
réseau. Dès la fondation du mouvement, on a mis en 

évidence le partage des expériences spirituelles et le 
dévouement réciproque, pour les hommes comme 
pour les femmes. Il faut que ceux-ci aient de saines 
relations mutuelles.

Dans une relation de mentor à protégé, les fardeaux 
semblent moins lourds, car chacun encourage l’autre en 
se montrant transparent avec lui et en se soutenant, à 
l’instar de la stable Trinité divine. Une femme pasteure 
isolée peut être attaquée et vaincue, alors que deux 
femmes, avec Dieu au centre, peuvent se soutenir et 
pulvériser tous les obstacles.

La femme qui, à l’aéroport, m’a demandé de lui 
servir de mentor est toujours restée l’une de mes amies 
proches. Pendant les cinq premières années de notre 
relation, elle m’a considérée comme son mentor. Comme 
nous habitions à proximité l’une de l’autre, nous avons 
fait de nombreuses promenades matinales ensemble, et 
nous avons partagé beaucoup de bons moments. Elle 
m’a posé de multiples questions, nous avons étudié la 
Bible toutes les deux et nous sommes devenues de très 
bonnes amies. Des années plus tard, je lui ai fait mes 
adieux à l’aéroport, les larmes aux yeux. Je l’avais formée, 
et elle pouvait dorénavant diriger l’équipe missionnaire 
des femmes, tandis que je me tenais stratégiquement à 
l’arrière-plan.

L’étape ultime du mentorat est le passage du flambeau 
et le retrait personnel. Oh oui, cette journée à l’aéroport 
reste l’une des plus précieuses de ma vie, car ce jour-là, 
ma protégée est devenue mon égale.

Ne m'abandonne pas, ô 

Dieu! même dans la blanche 

vieillesse, Afin que j'annonce 

ta force à la génération 

présente, Ta puissance à la 

génération future!

Psaumes 71:18
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Un contact 
intensif :  

comment Jésus  
exerçait  

le mentorat
Par Alicia Britt Chole

T out d’abord, il y avait la sœur Kach. Elle jouait de 
l’accordéon, marchait presque à la vitesse de la 
lumière et pleurait chaque fois qu’elle parlait des 

nations. Sans crier gare, Jésus avait totalement bouleversé 
ma vision du monde résolument athée trois semaines 
avant de me faire entrer en contact avec cette sœur. Elle 
m’avait immédiatement invitée aux réunions de prière 
qu’elle organisait chaque jeudi soir chez elle. Un piano, 
un accordéon, des feuilles de cantique tapées à la main, 
beaucoup de prières dans plusieurs langues différentes, 
des embrassades au départ des autres participantes étaient 
suivis de mes moments de prédilection  : la sœur Kach 
s’asseyait ensuite à côté de moi, Bible ouverte, et m’invitait 
à lui poser toutes les questions que je voulais. Nous nous 
régalions ensemble en méditant la Parole de Dieu. Elle 
priait pour moi, pour mes études universitaires et pour que 
j’accomplisse le plan de Dieu pour ma vie. 

Il y avait aussi Donna. C’était une érudite, une femme 
pleine de sagesse et une pasteure du campus. Elle s’est 
entretenue avec moi chaque semaine pendant les quatre 
années que j’ai passées à l’Université du Texas. Dieu s’est 
servi de Donna pour ancrer en moi la certitude inébranlable 
de son existence, que j’avais commencée à goûter grâce à 
l’étude systématique et substantielle des Écritures.

Je me souviens du jour où, alors que je suivais Jésus 
depuis deux ans, Donna m’avait confié la direction de mon 
premier groupe de formation de disciples. J’avais objecté : 
«  Donna, à quoi pensez-vous  ? Comment pourrais-je 
diriger un groupe de formation de disciples alors que j’ai 
moi-même tant à apprendre ? »
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« À quoi je pense ? Alicia, je sais ce que tu ressens, 
mais je suis certaine que ma démarche est biblique, et 
j’ai confiance en toi. »

Quinze ans et des dizaines de relations de mentorat 
plus tard, j’ai la conviction que l’investissement de 
qualité dans la vie des autres femmes est essentiel pour 
remplir la mission que Christ nous a confiée.

LE MODÈLE DE JÉSUS
Quand Dieu a prévu de se révéler comme Sauveur de 

notre planète, il n’a pas consulté d’experts en marketing 
du vingt-et-unième siècle. Sans nul doute, ces derniers 
lui auraient recommandé de créer un site Internet 
sophistiqué, de louer une gigantesque salle et de diffuser 
ses messages au monde entier dans toutes les langues 
par satellite, ou du moins d’écrire un best-seller.

Dieu savait ce qu’ils lui conseilleraient, mais il n’a pas 
suivi ce plan marketing. Dans sa sagesse infinie, voici 
la stratégie qu’il a adoptée pour atteindre le monde. il 
a choisi :

●  Quelqu’un qui a eu une vie limitée.

●  Quelqu’un qui jouait avec les enfants et se 
mêlait à la foule sur la place du marché.

●  Quelqu’un qui pleurait avec les gens aux 
enterrements et qui se réjouissait avec eux 
aux mariages.

●  Quelqu’un qui pêchait avec ses disciples et 
qui payait ses impôts comme les autres.

●  Quelqu’un qui a vécu et qui est mort pour nous.

●  Quelqu’un qui est resté célibataire et qui a 
bouleversé le cours de l’Histoire.

Emmanuel, Dieu avec nous a choisi délibérément le 
contact étroit pour évangéliser le monde. Jésus a exercé 
son ministère en faveur des multitudes et conseillé 
ceux qui lui posaient des questions. Et surtout, il a 
consacré une grande partie de son existence à douze 
personnes plutôt frustres, dont la mission principale 
consistait simplement à être avec lui  : «  Il en établit 
douze, pour les avoir avec lui » (Marc 3.14). Grâce à 
cette position et à la proximité constante du Sauveur, 
les disciples de Christ ont acquis l’autorité de prêcher, 
de délivrer et de guérir. 

Dans 2 Timothée 2.2, Paul a écrit : « Et ce que tu as 
entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l’enseigner aussi à d’autres.  » Entre les instructions de 
Paul à Timothée et une génération qui peut télécharger 
en ligne tous les conseils spirituels qu’elle désire, les 
contacts étroits ont laissé place à des programmes 

plus attractifs et prévisibles. En effet, les programmes 
sont plus sûrs, contrôlables, moins risqués, moins 
compliqués et moins intrusifs. Il semble plus facile de 
donner à quelqu’un un plan d’étude qu’une heure de son 
temps, un livre usagé qu’un aperçu de notre humanité. 
Comme il est commode d’informer les gens au lieu de 
s’investir en eux, de remplacer le processus de formation 
de disciples par une organisation bien rodée ! 

Et pourtant, la vie ne jaillit pas de programmes ou de 
paperasses, mais d’une autre vie. Jésus faisait passer en 
premier le mentorat relationnel, parce qu’il était bien plus 
gratifiant de de simples  informations : il transformait les 
gens. Après trois ans de discipolat relationnel intensif, 
des hommes indépendants, immatures et ambitieux 
sont devenus des disciples dirigés par l’Esprit et pleins 
de sagesse. Ce changement ne s’est pas produit par 
hasard, mais par choix : celui dont Jésus a usé pour faire 
des disciples, pour leur communiquer sa vie.1

AUTREFOIS…
Notre génération connait une renaissance des 

relations. Le mentorat est un terme à la mode dans le 
monde comme dans l’Église. Bien que je sois fascinée 
par la multitude de modèles et de méthodes de mentorat 
qui apparaissent actuellement, ce doit être le modèle et 
la méthode de Jésus qui nous inspirent plus que tout 
pour faire des disciples. Il a chargé ses disciples d’aller 
et de « faire des disciples ». Qu’est-ce que cela signifiait 
pour eux ?

Les relations de maître à élève tiennent une grande 
place dans la Bible  : Moïse et Josué, Élie et Élisée, Éli 
et Samuel, Ruth et Naomi… Au temps de Jésus, les 
relations de maître et d’élève ont prévalu pendant plus 
de 400 ans, tant dans la culture grecque que dans la 
tradition juive.2 Être un disciple (mathetes), c’était être 
un élève. Les disciples :

●  orientaient leur esprit dans une certaine 
direction. 

●  s’engageaient à apprendre.

●  s’attachaient à quelqu’un.

●  décidaient de collaborer à un service 
correspondant à leur appel.3

Quand Jésus a appelé les douze, ils ont compris qu’il 
ne les invitait pas à assister à une simple conférence ou 
à prendre un café en sa compagnie de temps en temps. 
Il leur proposait un contact étroit et prolongé, afin de 
pouvoir les enseigner dans le cadre de leur relation.4 Il 
a adopté un modèle familier dans l’Ancien Testament 
et il l’a hissé à un niveau qui a bouleversé le monde à 
jamais. Certains ont proposé leurs hypothèses et leurs 
réponses ; Jésus, quant à lui, a proclamé être la Réponse. 
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Le modèle non négociable du discipolat de Jésus, c’est 
l’investissement personnel intensif et prolongé.

Les douze ont été avec Jésus quand il enseignait, 
quand il mangeait, quand il dialoguait avec les chefs 
religieux, quand il chassait les démons, quand il touchait 
les lépreux, quand il bénissait les enfants, quand il priait, 
quand il pleurait et quand il a été trahi. Pendant tous ces 
moments communs, Jésus les a instruits, leur a dévoilé 
leurs péchés, leur a révélé par l’exemple le caractère de 
son Père et les a chargés de faire des disciples de toutes 
les nations.

…ET MAINTENANT
Jésus a arpenté des chemins poussiéreux pendant des 

heures avec ses disciples. Aujourd’hui, nous conduisons 
anonymement notre voiture pour aller au travail, etc. 
Comment des femmes appelées au ministère peuvent-elles 
suivre l’exemple de mentorat de Jésus dans une culture où 
la valeur dépend de la productivité, où l’on attache une 
énorme importance à ce qui est visible et mesurable et 
où beaucoup de gens passent plus de temps devant leur 
ordinateur qu’avec leur conjoint ou leurs proches ?

1. Commencez là où Jésus a lui-même débuté – 
seule en prière  : « En ce temps-là, Jésus se rendit sur 
la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier 
Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il 
en choisit douze  » (Luc 6.12, 13). Prenez le temps de 
vous recueillir en présence de  Jésus et demandez-lui de 
vous montrer à qui il veut que vous serviez de mentor. 
Cette année, dans la prière, le Seigneur m’a indiqué trois 
jeunes femmes. Toutes trois se préparent au ministère 
ou y font leurs premiers pas.

2. Engagez-vous avec Jésus à intercéder fidèlement 
pour ces personnes. Quant à moi, je me suis mise à 
prier pour ces trois femmes et j’ai demandé au Seigneur 
de nous aider à tisser des liens d’amitié.

3. Si ce n’est pas déjà fait, cherchez l’occasion d’être 
régulièrement en contact avec elles pour progresser 
spirituellement ensemble. Conformément au modèle 
laissé par Jésus, vous devez passer du temps ensemble et 
vous épauler mutuellement, par exemple en prenant un 
café tous les jeudis matin, ou encore dans le cadre d’un 
petit groupe structuré. Soyez souple quant à la forme et 
stricte quant au fond. Ayez davantage de confiance en 
la souveraineté divine que de crainte de votre faiblesse 
humaine. Vous n’offrez pas de former les autres parce 
que vous êtes arrivée à la perfection, mais parce que vous 
êtes résolue à suivre le modèle de Jésus en multipliant 
les disciples.

Je suis allée trouver chacune de ces femmes et je lui 
ai expliqué : « Vous avez dit que vous aimeriez entrer en 
contact avec une autre femme dans le ministère. Si vous 
voulez, je suis prête à vous rencontrer régulièrement 
afin qu’ensemble, nous ressemblions davantage à Jésus. » 

Les trois jeunes femmes se sont montrées ravies. Deux 
d’entre elles ont accepté immédiatement mon offre, et 
j’ai rencontré chacune d’elles en tête-à-tête tous les 
quinze jours.

4. Ensemble, identifiez les domaines dans lesquels 
vous souhaitez progresser. Soyez décidée à faire du 
bien à l’autre, sans jamais la régenter. Déterminez un 
ou deux domaines dans lesquels vous êtes décidées à 
progresser. L’une de ces femmes m’a confié : « Les gens 
parlent toujours de leur culte personnel. Je sais que je 
suis censée en faire un, mais je ne supporte pas de rester 
assise les bras ballants, et je suis impatiente de passer à 
autre chose. » J’ai invité cette jeune femme à se joindre 
à moi dans mon culte personnel à la chapelle d’un 
campus une fois par semaine. Ensemble, nous avons 

Comment rendre le 
mentorat le plus 
efficace possible 

1. Dès le départ, 
discutez de vos attentes 
mutuelles avec votre 
mentor. La fréquence 
des moments passés 
ensemble, la durée 
de l’engagement, le 
développement de votre 
amitié et la méthode de 
croissance doivent être 
déterminés ensemble.

2. Prenez le temps de 
réfléchir en silence. 
Combinez cette 
opportunité relation-
nelle avec une solitude 
disciplinée. Écoutez 
l’Esprit attirer votre 
attention sur des sujets 
précis et sur les points 
sur lesquels il veut 
insister, puis expliquez 
à votre mentor, au 
cours des moments que 
vous passez ensemble, 
ce que vous avez appris.

3. Identifiez les points 
forts de votre mentor 
et faites tout pour en 
tirer profit.

4. Pourquoi ne pas tenir 
un journal ? En effet, 
l’une des meilleures 
armes de Satan est 
notre tendance à l’oubli.

5. Souvenez-vous 
que vous êtes un être 
humain et que votre 
mentor en est un aussi. 
Respectez ses limites.

6. Soyez un élève, et pas 
une sangsue. Effor-
cez-vous toujours de 
commencer par parler 
de vos problèmes à 
Jésus. Ne vous conten-
tez pas de recevoir : 
donnez en retour, entre 
autres en intercédant 
fidèlement pour votre 
mentor.

7. Investissez-vous 
à votre tour dans les 
autres. 

Alicia Britt Chole
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chanté, lu les Écritures dans un esprit de prière, écouté 
et attendu, médité la Parole, intercédé et remercié Jésus. 
De plus, cette femme a lu The Hour That Changes the 
World (L’heure qui change le monde), de Dick Eastman.

5. Montrez-vous vulnérable. En 1987, lors de la 
dernière réunion de mon premier groupe de mentorat, une 
dame m’a dit : « Je vous décerne le titre de Superwoman ». 
En voyant mon expression, Betsy a expliqué  : «  L’an 
dernier, vous étiez Superwoman – Alicia, le leader du 
groupe de discipolat, forte, stable, invincible. Je ne sais 
pas ce qui vous est arrivé cet été, mais quand vous êtes 
rentrée, vous étiez plus réelle, accessible et vulnérable. » 
Puis Betsy a ajouté des mots que je n’oublierai jamais  : 
« J’ai appris plus de Clark Kent que de Superman. »

6. Voyez le diamant chez les autres femmes, 
surtout quand elles n’ont pas conscience de leur 
valeur. En 1991, j’ai prié devant une liste de noms de 
femmes qui s’étaient engagées à participer à un groupe 
de discipolat. Dieu a attiré mon attention sur Jenn, 
une étudiante discrète qui venait juste d’intégrer notre 
groupe. Dieu semblait me dire  : «  C’est un diamant, 
mais elle ne brillera que si quelqu’un d’autre se consacre 
à elle. » Jenn ne se considérait pas comme un diamant. 
Elle n’était même pas sûre de s’être vraiment engagée 
pour Christ. Aujourd’hui, par contre, le diamant brille 
de mille feux : elle est missionnaire auprès de femmes et 
d’enfants musulmans au Moyen-Orient.

7. Entretenez l’amitié longtemps après avoir 
terminé votre mentorat. «  Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître  ; mais je vous ai appelés amis, parce que 
je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon 
père » (Jean 15.15). Avec Jenn, Retts, Christine, Suzanne, 
Londie et Lisa, nous n’avons plus de réunions de petits 
groupes, ni d’entrevues en tête-à-tête. Cette forme 
de mentorat a pris fin quand elles ont décroché leur 
diplôme de fin d’études, qu’elles ont déménagé ou que 
les circonstances ont changé, mais notre relation reste 
un trésor, même si des océans nous séparent désormais.

MAIS JE N’AI PAS LE TEMPS D’ÊTRE UN 
MENTOR 

Peut-être n’avons-nous pas le temps de ne pas en être 
un. Jésus a-t-il passé du temps avec ses  disciples parce 
que personne n’avait besoin d’être guéri  ? Leur a-t-il 
consacré des moments de qualité parce que les foules 
ne se rassemblaient plus pour l’entendre prêcher  ? Au 
contraire, il a parfois négligé ses besoins personnels 
pour passer du temps avec ses disciples. En consacrant 
son existence à une poignée d’hommes et de femmes, il 
a multiplié son impact presque à l’infini.

Il nous a chargés de suivre son exemple 
(Matthieu 28.19). Cet ordre de mission ne comportait 
aucune exception. Jésus n’a pas dit  : «  Si vous avez le 
caractère extraverti… Si vous avez une grande équipe de 
collaborateurs pour vous aider… Si c’est votre don 
personnel… » L’insistance de Jésus sur le mentorat n’était 
pas dû à sa personnalité. Emmanuel, Dieu avec nous, a 
choisi d’avoir des contacts intensifs et prolongés avec ses 
disciples pour évangéliser stratégiquement le monde.

Endnotes
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Company, 1985), p. 552-562.

3 Ibid.

4 “Discipleship is teaching in the context of relationship.” HK, 1988.
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Le potentiel d’un investissement dans le mentorat
Au bout de dix ans, un évangéliste qui amène chaque 
année 1000 personnes à Christ aura obtenu 10 000 
conversions. Si cet évangéliste consacre du temps à 
former deux protégés chaque année, à la fin de la 
première année, l’Église aura trois disciples de plus, 

l’évangéliste et les deux personnes qu’il aura formées. 
L’année suivante, chacun d’eux en formera deux 
autres. Quel sera le résultat au bout de dix ans ? 

Alicia Britt Chole

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Convertis 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Disciples 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049
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Par Doug Clark

C omment Jésus considérait-il les femmes ? Comment 
les traitait-il  ? Comment réagissaient-elles face à 
lui ?

L’Évangile de Luc nous fournit les réponses à ces 
questions. Vingt-quatre fois dans Luc, Jésus rencontre une 
femme, parle d’une femme ou en mentionne une dans une 
parabole. Les vingt-quatre cas sont instructifs et positifs. 

Les mots accueillant, sensible et encourageant résument 
ce que l’Évangile de Luc et l’exemple de Jésus-Christ nous 
apprennent de Jésus et des femmes. 

JÉSUS ÉTAIT ACCUEILLANT
Jésus acceptait le service plein d’amour et la gentillesse 
que les femmes lui offraient. 

Le livre de Luc est inhabituel parmi les anciens livres 
du monde. L’évangéliste a pris grand soin de rapporter 
les réactions émotionnelles et physiques d’une femme 
enceinte. Luc a exposé en détail la première rencontre 
d’Élisabeth et de Marie, au moment où cette dernière était 
enceinte de Jésus : « son enfant tressaillit dans son sein » 
(Luc 1.41). À la suite de la remarque d’Élisabeth, Marie 
s’est écrié : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se 
réjouit en Dieu, mon Sauveur » (versets 46 et 47). Luc a 
aussi pris soin de décrire la tendresse avec laquelle Marie 
a enveloppé son fils nouveau-né, Jésus, dans des langes 
avant de le déposer dans une crèche. 

Je ne connais aucun autre livre de cette époque qui se 
préoccupe ainsi des sentiments d’une femme qui porte 
un bébé, ni qui mentionne les premiers soins qu’elle lui 
prodigue après sa naissance, mais Dieu les a estimés assez 
importants pour les inclure dans sa Parole éternelle. 

Jamais la masculinité de Jésus n’a été rebutée par la 
tendresse d’une femme. Luc nous parle d’une femme 
qui est allée à un banquet, s’est mise à genoux, a pleuré 
à ses pieds, les a baignés de ses larmes, puis les a oints de 
parfum avant de les sécher avec ses cheveux (Luc 7.36-
50). Ce fut sa manifestation de repentance, et Jésus la 
laissa faire sans mépris ni gêne.

Jésus et les femmes
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Au temps de Jésus, à ma connaissance, aucun rabbin 
n’a jamais inclus des femmes parmi ses disciples, mais 
Jésus l’a fait – allant même jusqu’à s’entourer de femmes 
au passé chargé.

Les femmes ont servi Jésus de façons uniques. La 
maison de Marie et de Marthe était un lieu tranquille, où 
Jésus pouvait se tenir à l’écart des foules avides de pain, 
de miracles et de guérisons (Luc 10.38-42).

Luc a précisé que parmi les foules de gens qui ont 
escorté Jésus jusqu’à Golgotha, des « filles de Jérusalem » 
le suivaient et pleuraient pour lui tandis qu’il arpentait la 
Via Dolorosa (« le chemin de douleur », Luc 23.27-29).

Et à la crucifixion, que s’est-il passé  ? Les disciples 
se sont enfuis, même Pierre, qui avait pourtant 
claironné peu avant  : « Je ne te quitterai jamais ! Je ne 
t’abandonnerai jamais ! Je suis prêt à te suivre jusqu’à la 
mort ! » (D’après Luc 22.31-34).1 Mais les femmes sont 
restées là, observatrices silencieuses, au pied de la croix. 
Que pouvaient-elles faire d’autres  ? Absolument rien. 
Elles étaient juste là.

La vie n’a pas changé. Beaucoup de gens ont 
l’impression d’être sur une croix de maladie physique 
ou mentale. Ils sont en proie à des difficultés physiques, 
émotionnelles ou financières. Parfois, la meilleure chose 
que vous puissiez faire est simplement d’être là. Ces 
femmes ont fait acte de présence pour soutenir Jésus 
jusqu’à sa mort. 

Même après la mort de Jésus, lorsque les disciples se 
terraient derrière des portes verrouillées, terrifiés à l’idée 
que les Romains puissent venir les arrêter et les crucifier 
à leur tour, les femmes ont préparé les aromates pour 
oindre le corps de Jésus afin de l’enterrer dans les règles 
de l’art. Elles ont pris avec elles ces aromates et elles se 
sont rendues jusqu’à la tombe, sans savoir comment 
elles pourraient déplacer la pierre. Néanmoins, elles 
y sont allées aux premières heures du matin, quand il 
faisait encore sombre, afin de faire ce qu’elles pourraient.

Depuis le moment où le Fils de Dieu est venu 
dans notre monde sous l’apparence d’un nourrisson 
impuissant jusqu’aux dernières heures avant son 
ascension au ciel, des femmes ont pris soin de lui, et Jésus 
a accepté leurs tendres dons, non parce qu’il y avait droit 
en tant qu’homme, mais parce que ces femmes servaient 
ainsi, avec intelligence et fidélité, son Père céleste.

JÉSUS ÉTAIT SENSIBLE
Jésus était sensible aux barrières sociales et religieuses 
auxquelles les femmes se heurtaient, et il a allégé leur 
fardeau. Il était compatissant et attentif.

Un jour, Jésus a rendu visite à Pierre chez lui. La 
belle-mère de Pierre était très malade. Au Moyen-
Orient, même si une femme est souffrante, elle se lève 
pour prendre soin des hommes qui entrent chez elle. 
Jésus, évidemment, n’était pas un invité ordinaire, mais 

un rabbin, quelqu’un qui enseignait la loi de Dieu. Il 
avait le droit d’entrer dans la maison, de s’asseoir et de 
demander : « Où est ma tasse de thé ? », mais il n’a pas 
agi ainsi. Il a refusé d’user de son privilège d’invité. Il 
s’est approché de la belle-mère de Pierre et il lui a imposé 
les mains. Il a refusé de se faire servir par elle avant de 
l’avoir lui-même servie.

Une autre fois, Jésus a ramené à la vie le fils d’une 
veuve à Naïn (Luc 7.11-17). Au Moyen-Orient, la 
position des veuves est tragique quand elles n’ont pas 
de proche parent de sexe masculin pour prendre soin 
d’elles. En observant la procession funèbre qui sortait 
de Naïn, il vit les gens qui portaient le cercueil et cette 
femme seule qui marchait derrière. Il comprit qu’aucun 
homme n’était plus là pour veiller sur cette veuve. Plein 
de compassion envers cette pauvre créature, Jésus tendit 
la main, toucha le jeune défunt et le ramena à la vie.

Fait encore plus marquant, dans l’Évangile de Luc, 
nous voyons Jésus s’opposer aux préjugés et aux abus de 
la religion officielle contre les femmes. Dans cette partie 
du monde, agir ainsi pouvait  s’avérer dangereux. Dans 
Luc 20, Jésus a défendu les veuves de la cupidité des 
pharisiens, mais c’est sans doute dans Luc 13 que nous 
trouvons le plus bel exemple, lorsqu’à Capernaüm, Jésus 
a guéri une femme le jour du sabbat.

La synagogue de Capernaüm avait environ vingt 
mètres de large sur quarante mètres de long, et comme 
une mosquée, elle était réservée aux hommes. Le jour 
du sabbat, elle était remplie d’hommes, parce que Jésus, 
le grand Enseignant, s’y trouvait (Luc 13.10-17). Il 
s’apprêtait à prêcher    la Parole de Dieu. Tous s’attendaient 
à entendre de grandes choses révolutionnaires de la 
bouche de ce brillant nouvel expert de la loi. Mais 
au moment où Jésus prenait le rouleau de la loi et 
commençait à expliquer son contenu, il a vu une femme 
courbée au fond de la salle. Pendant de nombreuses 
années, elle avait été prisonnière d’un esprit mauvais qui 
la tenait liée et infirme.

Jésus a alors fait quatre démarches stupéfiantes, 
parce qu’elles ne correspondaient pas aux coutumes de 
cette époque. Premièrement, il a appelé cette femme à 
s’avancer, passant ainsi de la place réservée aux femmes 
(au fond de la salle) à celle des hommes (sur le devant). 
Il a interrompu son enseignement de la Parole de Dieu – 

Les mots accueillant, sensible et 
encourageant résument ce que 

l’Évangile de Luc et l’exemple de 
Jésus-Christ nous apprennent de 

Jésus et des femmes.
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un moment sacré dans la culture juive – pour s’occuper 
de cette infirme.

Deuxièmement, Jésus a transgressé les règles en 
vigueur en lui parlant. L’auteur juif Alfred Eidersheim 
a expliqué que certains rabbins priaient chaque jour : 
« Je te remercie, ô Dieu, de ce que je ne suis pas né dans 
la peau d’un païen, ni dans celle d’un chien, ni dans 
celle d’une femme. » Que pensez-vous de cette prière 
(et de l’ordre des termes ?). Il n’est donc pas surprenant 
que tous aient été choqués d’entendre Jésus s’adresser à 
cette femme !

Jésus a fait une troisième démarche révolutionnaire : 
il lui a imposé les mains. Eidersheim a expliqué qu’au 
temps de Jésus, certains pharisiens étaient surnommés 
« les pharisiens noirs et bleus », parce qu’ils observaient 
la loi de façon si stricte qu’ils ne regardaient même pas 
les femmes. S’ils s’apercevaient qu’une femme allait 
les croiser, ils fermaient les yeux et marchaient droit 
devant eux. Parfois, ils rentraient dans un mur ou se 
heurtaient à une charrette tirée par des bœufs, si bien 
qu’ils se faisaient des bleus ou des yeux au beurre noir ! 
Contrairement à ces « pharisiens noirs et bleus », Jésus a 
imposé les mains à cette femme.

Quatrièmement, Jésus a affirmé sa valeur sociale. 
Les hommes présents dans cette synagogue pensaient 
sans doute : « Que fait-elle là ? Et lui ? Il ose la toucher ! 
Regardez comment il se comporte dans ce lieu sacré ! »

Jésus, qui connaissait leur cœur, leur a dit : « Est-ce 
que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas son 
bœuf ou son âne, pour le mener boire ? » (Luc 13.15).

Ils savaient tous qu’ils transgressaient le sabbat en 
donnant à boire à leurs animaux.

Jésus a continué : « Cette femme a bien plus de valeur 
que tous vos animaux. Elle n’est pas un animal, mais une 
fille d’Abraham ! » (Paraphrase de Luc 13.16). En disant 
cela, il lui a rendu sa vraie position.2

Cet épisode est crucial parce que Jésus a délibérément 
risqué sa vie pour une femme. Il a confondu ses 
adversaires dans leur synagogue en faisant preuve de 
sensibilité, de bonté et de clémence envers elle. Et c’est 
à cause de cet acte de compassion et d’amour divin et 
de beaucoup d’autres semblables que ces hommes l’ont 
envoyé sur la croix.

JÉSUS ÉTAIT ENCOURAGEANT
Jésus a fait comprendre aux femmes qu’elles étaient 
intelligentes et dignes de l’amour et de la compassion 
divines. Dans les quatre Évangiles, pas une seule fois 
il n’a rabaissé une femme, et je suis convaincu qu’il n’a 
jamais fait de plaisanterie douteuse à leur sujet, qu’il n’a 
jamais eu un seul regard concupiscent et qu’il n’a jamais 
dit à aucune d’elles : « C’est une affaire d’hommes. Mêle-
toi de tes affaires  !  » Au cours de leur vie, la plupart 
des hommes ont rabaissé les femmes, mais Jésus ne l’a 
jamais fait. Depuis les premiers jours de son existence 
terrestre jusqu’à son ascension au ciel, il a mis en valeur 
et encouragé les femmes.

Dans Luc 1 et 2, Luc raconte la naissance et les 
premiers jours de la vie de Jésus. Dans les cultures  
pakistanaise et afghane, quand un petit garçon vient au 
monde, les hommes se rassemblent autour du père. C’est 
la mère qui a fait tout le travail, mais les hommes tapent 
le père dans le dos et s’écrient  : « Mashallah. Béni soit 
Dieu. Tu as un fils, Aslanim, mon lion ! »

Mais que se passe-t-il s’il s’agit d’une fille  ? Les 
femmes se regroupent autour de la mère et soupirent : 
« Oh, ma pauvre ! J’espère que tu auras plus de chance la 
prochaine fois ! »

Traditionnellement, dans une grande partie du 
monde, on dit qu’un fils est le fruit de la vigueur 
paternelle, alors que lorsqu’une fille naît, on en rend 
sa mère responsable. Et pourtant, dans l’histoire de la 
naissance de Jésus et de ses premiers jours, c’est Marie 
qui est mise en évidence, peut-être davantage que 
Joseph. Ce dernier se fond presque dans le décor, alors 
que Marie occupe le devant de la scène lors de cette 
merveilleuse naissance.

Lors de la dédicace de Jésus au temple, la prophétesse 
Anne occupe, elle aussi, une place d’honneur (Luc 2.36-
38). La Parole de Dieu rend hommage à sa vie de piété, 
de prière et de jeûne.

Lorsque Jésus atteint l’âge de douze ans, Joseph et 
Marie l’emmènent au temple de Jérusalem (Luc 2.41-52). 
C’est sa bar mitzvah : il va devenir un fils de l’alliance, un 
homme selon la loi juive. Il ne sera plus tenu d’écouter une 
femme pendant le reste de sa vie. Mais quand Joseph et 
Marie rentrent chez eux, ils s’aperçoivent que Jésus n’est 
pas avec eux. Ils retournent à Jérusalem en toute hâte 
et le retrouvent dans le temple, où il pose des questions 
aux docteurs de la loi, débattant avec eux conformément 
aux habitudes de l’époque. Marie reproche à Jésus : « Où 
étais-tu ? Quand nous ne t’avons pas trouvé, nous étions 
morts d’inquiétude ! » (D’après le verset 48).

Jésus (devenu un fils de l’alliance, un homme) 
pourrait se tourner vers sa mère et lui lancer : « Femme, 
laisse-moi tranquille  », mais au lieu de réagir ainsi, il 
lui dit avec beaucoup de tendresse et de respect  : « Ne 
saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de 
mon Père ? » (verset 49).

Jésus a fait comprendre aux 
femmes qu’elles étaient 
intelligentes et dignes de 
l’amour et de la compassion 
divines.
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Jésus s’est souvent donné la peine de louer des 
femmes et de citer leur foi en exemple. Un jour, il est 
allé chez Simon le lépreux (Luc 7.36-50). Il y avait des 
tables au centre de la pièce et des divans disposés tout 
autour. Les hommes importants de la ville – les invités 
spéciaux de Simon – étaient allongés sur ces divans 
et dégustaient les mets disposés sur la table. Mais une 
personne ne mangeait pas : le Maître, l’invité d’honneur. 
Il ne s’était pas encore lavé. Ses mains et ses pieds étaient 
poussiéreux. S’il touchait la table, il la rendrait impure 
pour tous les autres.

Le repas se poursuivit. Tout à coup, une femme des 
bas quartiers fit irruption dans ce banquet. Elle se mit à 
genoux, pleura aux pieds de Jésus, détacha ses cheveux 
et lui essuya les pieds avec. Finalement, elle les oignit de 
parfum. C’était une scène choquante. Tous les convives 
savaient quel genre de personne elle était. Tous avaient 
observé son exhibition déplacée, et attendaient de voir 
comment Jésus allait montrer à cette pécheresse qu’il était 
saint. Simon se disait : « Regardez comme cette femme 
touche Jésus et se comporte en présence de notables  ! 
Nous avons invité cet enseignant ici pour vérifier de 
nos yeux s’il vient vraiment de Dieu. Maintenant, nous 
sommes certains que c’est un imposteur, sans quoi 
il saurait quel genre de femme elle est, et jamais il ne 
l’aurait laissé faire ! » (D’après le verset 39).

Selon la culture du Moyen-Orient, c’est une scène 
totalement inimaginable, et cela à plus d’un titre. Tout 
d’abord, l’hôte, Simon, a délibérément insulté son 
convive. Il a volontairement laissé Jésus, son invité 
d’honneur, sans eau pour se laver, afin de l’humilier et 
de montrer combien lui et ses amis étaient supérieurs 
à lui. Or, les hôtes du Moyen-Orient n’insultent jamais 
leurs convives. Ils leur apportent au contraire ce qu’ils 
ont de meilleur, même si ce n’est que du pain et de l’eau, 
au risque de se priver eux-mêmes du nécessaire. 

Un jour, mon épouse et moi avons rendu visite à 
des habitants de Beyrouth, au Liban. Nous étions avec 
quelques amis, et la maîtresse de maison a montré à 
Ruth, mon épouse, de jolis napperons au crochet qu’elle 
avait réalisés pour décorer la table. J’ai déclaré  : « Oh, 
qu’ils sont beaux  ! Ils sont vraiment ravissants  ! » Dès 
que les mots sont sortis de ma bouche, j’ai compris 
que j’avais commis un impair. Ce soir-là, juste avant 
de partir, l’hôtesse a glissé dans les mains de Ruth un 
petit paquet contenant quelques-uns des jolis napperons 
devant lesquels je m’étais extasié. J’étais un invité et elle 
voulait m’honorer. Chaque fois que je les vois, je me sens 
coupable, car j’ai prononcé des paroles qu’aucun invité 
du Moyen-Orient n’aurait jamais dites.

Simon, lui aussi, a fait ce qu’aucun hôte du Moyen-
Orient ne faisait jamais, mais Jésus, de son côté, a aussi 
fait une chose qu’aucun convive du Moyen-Orient ne 
faisait jamais  : il a critiqué son hôte. Il s’est redressé, a 
regardé cette femme et a parlé à Simon. Il a tourné le dos 

à son hôte devant tous les hommes présents à ce banquet 
et regardé la femme avec compassion.

«  Jésus réprimanda Simon en ces termes  : Tu m’as 
traité avec mépris depuis que je suis entré chez toi. Tu 
n’as même pas pris la peine de demander à l’un de tes 
serviteurs de me laver les mains et les pieds. Mais cette 
femme n’a pas cessé de me laver les pieds de ses larmes 
depuis qu’elle est entrée. Elle a fait ce que tu aurais dû 
faire, et elle repartira justifiée, contrairement à toi  » 
(D’après Luc 7.44-50).

Luc 10 nous apprend que Jésus est allé chez Marie 
et Marthe pour se reposer. Marthe s’affairait en tous 
sens. C’était une femme typique du Moyen-Orient. 
Elle voulait mitonner un repas somptueux pour Jésus. 
Épuisée à force de travail, elle s’est fâchée contre sa sœur 
Marie, qui était assise et écoutait Jésus. Celui-ci lui a dit : 
« Viens t’asseoir une minute. L’essentiel de ta vie n’est pas 
dans la cuisine. Dieu ne t’a pas créée uniquement pour 
que tu serves à table. Les scribes et les pharisiens ne sont 
pas les seuls qui aient le droit de connaître la Parole de 
Dieu. Toi aussi, tu en as le droit, comme toutes les autres 
femmes ! » (D’après les versets 41, 42).

Jésus a raconté plusieurs paraboles mettant en scène 
des femmes, et il les a toujours mises à l’honneur. Luc 15 
contient la parabole de la femme qui a perdu une pièce. 
Quel genre de personne était-elle  ? S’agissait-il d’une 
écervelée qui ne parvenait pas à garder son argent ? Pas 
du tout  ! Elle était intelligente et pleine de bon sens, 
puisqu’elle a commencé par allumer sa lampe.

Au Moyen-Orient, au temps de Jésus, les fenêtres 
étaient proches du plafond, afin de maintenir la pénombre 
et la fraîcheur intérieures. Cette femme a donc allumé 
une lampe et cherché sa pièce partout jusqu’à ce qu’elle la 
trouve, car celle-ci faisait partie de sa dot. 

Dans Luc 18, une veuve est venue trouver à maintes 
reprises un juge injuste. Quel genre de femme était-elle ? 
Une personne stupide qui ne comprenait pas qu’elle 
devait cesser d’insister ? Pas du tout ! C’était un modèle 
de persévérance, qui connaissait ses droits sous la loi et 
qui s’est obstinée jusqu’à ce qu’elle obtienne justice.

Dans Luc 21, Jésus et les disciples étaient dans le 
temple. Les disciples regardaient les riches jeter leurs 
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sacs d’or dans le trésor. Soudain, Jésus s’est écrié : « Vous 
avez vu ça ? »

Ils ont demandé  : «  Quoi  ? Nous avons manqué 
quelqu’un qui avait un énorme sac d’or ? »

« Non, vous avez vu cette petite vieille dame ? »
« Oui, nous l’avons vue ! Elle n’a mis que deux petites 

pièces dans le tronc… »
Jésus a expliqué  : «  Vous n’avez rien compris. Les 

autres ont mis de leur superflu, alors qu’elle a donné tout 
ce qu’elle avait. »

Et cette veuve anonyme est devenue un exemple de la 
générosité que le Seigneur attend de chacun d’entre nous.

Contrairement aux attitudes courantes de nos jours, 
Jésus n’a jamais rabaissé les femmes. Dans Jean 4, il a 
osé parler ouvertement à une femme au bord d’un puits, 
ce qui allait à l’encontre de toutes les normes culturelles 
de son époque. Et pourtant, jamais il ne l’a rabrouée ni 
humiliée, même s’il lui a montré qu’il savait qui elle était 
– une personne qui avait été mariée plusieurs fois et qui 
avait mené une vie dissolue. Il l’a délicatement extirpée 
de sa fange pour la revêtir tendrement de la justice de 
son Père céleste. 

Quand les disciples de Jésus sont revenus au puits, ils 
ont trouvé leur respectable maître en pleine discussion 
avec elle. Jean a précisé  que personne n’avait osé lui 
demander  : «  Pourquoi lui parles-tu  ?  » Pour quelle 
raison ne lui ont-ils pas posé cette question ? Parce que 
Jésus était tellement authentique, tellement sûr de son 
identité qu’il n’avait pas besoin de rabaisser les femmes 
pour prouver sa masculinité. 

Jamais il n’a cherché à impressionner ou à menacer 
sexuellement une femme, et réciproquement. Jamais il 
n’en a regardé aucune irrespectueusement, jamais il n’a 
eu de geste déplacé envers l’une d’elles. Comme il était 
un homme à 100%, il n’avait rien à prouver.

C’est pourquoi tous étaient attirés vers Jésus, 
les hommes comme les femmes. Jésus valorisait et 

encourageait toutes les femmes qui venaient vers lui. Il 
se comportait comme elles auraient souhaité que tous 
les hommes se conduisent envers elles, et les hommes 
trouvaient en lui un parfait modèle à suivre dans ce 
domaine.

CONCLUSION 
Nous vivons dans un monde où l’on fait preuve de 
sentimentalisme envers les mères et les femmes en 
général. Le jour de la fête des mères, nous envoyons 
une carte, faisons un cadeau ou invitons notre épouse 
ou notre mère au restaurant, mais comment nous 
comportons-nous le lendemain  ? Nous traitons les 
femmes en créatures inférieures, juste bonnes à cuisiner, 
à faire le ménage et à avoir des enfants.

Les États-Unis sont l’un des pays où il y a 
statistiquement le plus de violence et de sévices contre 
les femmes et les jeunes filles. C’est aussi là qu’on 
produit le plus de matériel pornographique. De bien des 
manières, nous n’avons pas à critiquer ou à condamner 
le monde musulman.

Par contre, Jésus a traité sa mère et toutes les autres 
femmes avec grand respect. Nous honorons toutes les 
femmes en faisant preuve du même amour et du même 
respect que lui à leur égard.

D’innombrables femmes ont été abusées et 
dévalorisées par les hommes, parfois avec beaucoup de 
violence et de cruauté, mais Jésus est l’Homme parfait, 
celui que tous les hommes doivent suivre. Tel est le 
genre d’homme que Dieu veut que toutes les femmes 
connaissent dans leur vie.

Endnotes
1 Certains textes bibliques cités dans cet article sont 

paraphrasés par l’auteur.
2 Kenneth E. Bailey, Poet and Peasant Through 

Peasant Eyes (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 
1983). 

Nous honorons toutes les 
femmes en faisant preuve du 
même amour et du même respect 
que lui à leur égard.

 DOUG CLARK, ancien 
directeur du secteur du 
Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord.
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Le défi que la semaine de la 
passion lance à l’Église

Par Warren Flattery

L e film « La passion de Christ » est sorti en 2004. 
Il dépeint les douze dernières heures de la vie 
de Christ, Fils de Dieu incarné, sur cette terre. 

Il commence par montrer Christ dans le jardin de 
Gethsémané, et il suit son histoire jusqu’à sa mort sur 
la croix. Il se termine par une brève description de sa 
résurrection.

Voici ce que nous dit Wikipédia à propos du succès 
de ce film : 

« La passion du Christ est sorti aux États-Unis le 25 
février 2004. Dès sa diffusion, 59  625  500 entrées au 
cinéma ont été vendues rien qu’aux États-Unis.

« En Malaisie, au départ, les censeurs du gouverne-
ment l’ont totalement interdit. Comme les leaders chré-
tiens protestaient contre cette décision, cette interdic-
tion a été levée, mais seuls les chrétiens ont eu le droit 
de le voir, et uniquement dans des salles de cinéma au-
torisées. En Israël, le film n’a pas été interdit, mais il n’a 
jamais été diffusé, parce qu’aucun distributeur israélien 
n’a accepté de le faire. Ce film a aussi obtenu un certain 
succès dans certains pays à la population majoritaire-
ment musulmane, comme en Égypte, où il s’est classé 
vingtième au box-office en 2004. Il demeure le plus 
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gros succès commercial de tous les temps. Il a rapporté 
611 899 420 de dollars dans le monde. »

En dépit du fait que ce film ait été produit à 
Hollywood, il a ouvert les yeux de multiples personnes 
sur la véritable identité de Jésus et sur la raison de sa 
venue dans le monde.

Pour réaliser le défi de la passion de Christ pour 
l’Église, nous devons bien comprendre les évènements 
qui ont jalonné cette semaine particulière, ou le contexte 
des douze dernières heures de la vie de Christ incarné 
sur cette terre. Dans le calendrier juif, il s’agissait de la 
semaine de la Pâque.

L’IMPORTANCE DE LA SEMAINE DE LA 
PASSION POUR LES RÉDACTEURS DES 
ÉVANGILES

Les évènements de la semaine de la passion sont très 
importants dans les Évangiles. 1/3 des Évangiles de 
Matthieu et de Marc, 20% de l’Évangile de Luc et 40% 
de l’Évangile de Jean leur sont consacrés. Un tiers 
des Évangiles en moyenne sont donc consacrés aux 
enseignements de Christ et aux évènements qui se sont 
produits pendant la semaine de la passion. 

Cette semaine exceptionnelle commence par l’entrée 
triomphale de Christ à Jérusalem, que nous nommons 
aujourd’hui « le dimanche des rameaux ». Elle se termine 
lorsque Jésus ordonne à ses disciples d’accomplir la 
grande mission le dimanche de la résurrection.

LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE DE LA 
PASSION TELS QU’ILS SE DÉROULENT 
JOUR APRÈS JOUR

Deux puissances sont entrées en jeu pendant la semaine 
de la passion. La première était celle de Pilate, le 
gouverneur romain. C’était une puissance impériale 
et éphémère. La seconde était celle de Jésus, le Christ. 
C’était une puissance spirituelle éternelle, celle du 
royaume de Dieu.

Premier jour de la semaine de la passion  : le 
dimanche des rameaux

En ce temps-là, le Moyen-Orient était occupé et 
gouverné par l’empire romain. Pilate, le gouverneur, 
ne vivait pas à Jérusalem, mais à Césarée, sur la côte 
méditerranéenne. Toutefois, quand un évènement 
particulier se produisait à Jérusalem, il venait dans cette 
ville pour affirmer la prééminence de l’empire romain, 
afin que personne ne s’avise de vouloir renverser ce 
dernier.

Le premier jour de la semaine de la passion, ou 
peut-être quelques jours avant, Pilate a réaffirmé son 
pouvoir en venant à Jérusalem, afin d’être présent lors 
de la Pâque juive annuelle. Sans aucun doute, il est 
entré dans la ville sur le plus beau cheval du pays, du 
côté ouest, par ce qui se nomme aujourd’hui la porte de 
Jaffa. Il était vraisemblablement entouré d’une quantité 
de cavaliers et de fantassins près de lui, exhibant ainsi 
le pouvoir impérial.

Le matin du premier jour de la semaine de la passion, 
Jésus de Nazareth a aussi manifesté sa puissance 
spirituelle éternelle. Il est allé de Béthanie, sur le 
versant est de la montagne des Oliviers, à Bethphagé, au 
sommet de la montagne. Là, il s’est assis sur un ânon, 
accomplissant ainsi Zacharie 9.9, et il est descendu par 
le versant ouest de la montagne des Oliviers. Il a ensuite 
traversé la vallée du Cédron et il est entré dans la vieille 
ville de Jérusalem par la porte des Lions.

La foule de personnes qui le suivaient pensaient qu’il 
était venu renverser l’empire romain et rendre l’autorité 
politique au peuple juif. Les gens se sont donc mis à jeter 
leurs vêtements sur le chemin qu’il allait emprunter en 
criant : « Hosanna dans les lieux très-hauts ! »

Toutefois, Jésus venait pour se battre contre Satan, et 
non pour renverser l’empire romain. Il allait établir et 
proclamer le royaume de Dieu !

Il savait que lorsque les foules réaliseraient qu’il 
n’était pas venu pour renverser l’empire romain, elles 
se joindraient aux chefs religieux pour réclamer 
sa crucifixion. C’est pour cela qu’en descendant la 
montagne des Oliviers pour se rendre à Jérusalem, il a 
pleuré sur elle en disant : 

« Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, 
tu connaissais les choses qui appartiennent à ta 
paix  ! Mais maintenant, elles sont cachées à tes 
yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 
t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te 
serreront de toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes 
enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en 
toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le 
temps où tu étais visitée. » (Luc 19.41-44)

Jésus est ensuite entré à Jérusalem, toujours escorté 
d’une foule de gens qui criaient : « Hosanna au Fils de 
David ! ». Il est allé dans le temple et y est resté pendant 

Jésus venait pour se battre 
contre Satan, et non pour 
renverser l’empire romain. Il 
allait établir et proclamer 
le royaume de Dieu !
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un certain temps, mais comme il était tard, il est retourné à 
Béthanie avec les douze disciples pour la nuit. 

Bien qu’à ce moment-là, Jésus ne soit pas venu à Jérusalem 
pour établir un royaume terrestre, nous savons qu’un jour, il 
reviendra dans ce but. Il conquerra les nations du monde et 
établira son royaume du millénium. Dans sa vision sur l’île de 
Patmos, Jean a dit : 

« Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. 
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, il juge et 
combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de 
feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait 
un nom écrit, que personne d’autre que lui ne connaît. Il était 
habillé d’un vêtement trempé de sang. Son nom est la Parole 
de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montées sur des 
chevaux blancs et habillées d’un fin lin, blanc et pur. De sa 
bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper 
les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera 
lui-même le raisin dans la cuve à vin de l’ardente colère du Dieu 
tout-puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom 
écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » (Apocalypse 19.11-16)

Deuxième jour de la semaine de la passion : lundi
Ce matin-là, Jésus retourna à Jérusalem. Il était affamé. Il vit un figuier et 

s’en approcha. Le figuier avait des feuilles ; il devait donc porter aussi des fruits, 
même si ce n’était pas la saison des figues. Mais non : il n’en avait pas. Selon Marc, 
Jésus, « prenant la parole, lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit ! 
Et ses disciples l’entendirent » (Marc 11.14). Sans aucun 
doute, ils se demandèrent ce que cela signifiait.

Jésus entra dans la ville et alla au temple. Il 
se mit alors à chasser les gens qui achetaient et 
vendaient dans le temple. Il renversa les tables 
des changeurs de monnaie, puis il expliqua aux 
gens : N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée 
une maison de prière pour toutes les nations ? 
Mais vous, vous en avez fait une caverne de 
voleurs » (Marc 11.17).

Ensuite, Jésus guérit les malades. Selon 
Matthieu 21.14, «  des aveugles et des boiteux 
s’approchèrent de lui dans le temple. Et il les 
guérit » (Matthieu 21.14). Les enfants qui étaient 
présents dans la foule s’écrièrent, comme les adultes 
l’avaient fait avant eux, « Hosanna au Fils de David ! » 
(Matthieu 21.15)

Cela exaspéra les principaux sacrificateurs et les 
scribes. Ils demandèrent à Jésus : « Entends-tu ce qu’ils 
disent ? » Jésus leur répondit : « N’avez-vous jamais lu ces 
paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et 
de ceux qui sont à la mamelle ? » (Matthieu 21.16)

Les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple se 
mirent à chercher comment le tuer, mais ils craignaient le peuple, parce 
que beaucoup de gens étaient ébahis en entendant ses enseignements et en 
voyant ses miracles. 

À la fin de la journée, Jésus retourna à Béthanie.
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Troisième jour de la semaine de la passion  : 
mardi

Ce matin-là, en allant de Béthanie à Jérusalem, les 
disciples de Jésus remarquèrent l’état de l’arbre que Jésus 
avait maudit le matin précédent. Pierre dit à Jésus : « Rabbi, 
regarde, le figuier que tu as maudit a séché » (Marc 11.21).

Jésus donna alors à ses disciples une leçon essentielle 
sur la prière : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, 
si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-
toi dans la mer, et s’il ne doute point dans son cœur, mais 
croit que ce qu’il a dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est 
pourquoi je vous dis  : Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez  
s’accomplir » (Marc 11.22-24).

La prière n’est pas juste une requête que nous 
adressons à Dieu. C’est une communication avec lui au 
cours de laquelle 1) vous alignez votre volonté sur celle 
du Seigneur pour vous et votre vie, et 2) Dieu aligne sa 
volonté sur vos désirs et vos requêtes.

De plus, tout cela dépend de notre volonté de 
pardonner aux autres, puisque Marc poursuit  : «  Et 
lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne 
aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre 
Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses » (Marc 11.25-26).

Jésus a ensuite passé le reste de la journée à enseigner 
aux disciples, aux chefs religieux et à tous ceux qui 
voulaient l’écouter beaucoup de choses sur le royaume 
de Dieu, sur les évènements qui allaient se produire et 
sur ce qui arriverait à la fin de l’ère de l’Église. Toutefois, 
les chefs religieux et la plupart des gens s’insurgèrent 
contre ses enseignements et continuèrent à chercher 
comment se saisir de lui pour le mettre à mort.

Quatrième jour de la semaine de la passion : 
mercredi

La plupart des spécialistes de la Bible pensent que 
généralement, Jésus consacrait ses mercredis au repos, à 
la prière et à la méditation. 

Toutefois, il semble que Jésus soit allé au sommet de 
la montagne des Oliviers pour adresser à ses disciples 
ce qu’on pourrait appeler «  son discours d’adieu ». Ce 
discours nous est rapporté dans Jean 14 à 17. En effet, 
il semble difficile de croire que Jésus ait prononcé cette 
allocution – étant donné le temps que cela nécessitait – 
entre dernier repas du jeudi soir et le moment où il a été 
crucifié le vendredi après-midi. Nous parlerons donc de 
ce fameux message ici.

Lors du discours d’adieu que Jésus a adressé à ses 
disciples, il a insisté sur deux points.

Au début, Jésus a affirmé  : «  Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si 
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu  » (Jean 14.6-7). C’était là le genre de propos qui 
exaspéraient les leaders religieux. 

Ensuite, Jésus a consacré la plus grande partie de son 
message à parler de l’œuvre et du ministère du Saint-
Esprit. Souvent, nous pensons que c’est Luc qui est le 
plus pentecôtiste des disciples, parce que c’est lui qui 
a évoqué l’expérience du parler en langues. Toutefois, 
Jean nous enseigne davantage à propos de l’œuvre et du 
ministère du Saint-Esprit que Luc.

Le discours d’adieu de Jésus se termine par ce 
que nous appelons souvent «  sa prière sacerdotale  », 
puisqu’elle a uniquement pour objet les disciples. Jésus 
demande en effet que tous ses disciples et tous ceux qui 
deviendront chrétiens grâce à leur ministère croissent 
spirituellement afin de devenir affermis, comme le Père 
souhaite qu’ils soient.

Que Jésus ait prononcé ou pas son discours d’adieu le 
mercredi, les spécialistes estiment qu’il a certainement 
passé la plus grande partie de la journée avec ses 
meilleurs amis et avec ses disciples. Et bien sûr, il a aussi 
consacré beaucoup de temps à prier et à méditer afin 
de se préparer à ce qui l’attendait le jeudi et le vendredi. 

Et enfin, la plupart des commentateurs de la Bible 
croient que c’est ce jour-là que Judas Iscariote est allé au 
sanhédrin pour lui proposer de trahir Jésus. Son offre a 
été acceptée, et on lui a donné trente pièces d’argent en 
guise d’acompte pour sa trahison.

Cinquième jour de la semaine de la passion : 
jeudi

Le jeudi était le jour de la fête annuelle de la Pâque. 
Jésus allait accomplir pleinement la Pâque en donnant 
son corps, qui allait être brisé pour notre guérison, et en 
versant son sang pour notre salut.

Pendant ce repas, Jésus a institué ce qu’on nomme le 
repas du Seigneur, la Communion ou la sainte Cène, au 
cours duquel les disciples de Christ se souviennent du 

Jésus demande en effet que 
tous ses disciples et tous ceux 

qui deviendront chrétiens 
grâce à leur ministère 

croissent spirituellement afin 
de devenir affermis, comme le 

Père souhaite qu’ils soient.
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sacrifice qu’il a accompli en notre faveur en mangeant du 
pain et en buvant du fruit de la vigne – symboles de son 
corps brisé et de son sang versé. Et il exhorte les disciples 
à le faire eux-aussi aussi souvent qu’ils le souhaitent « en 
mémoire de moi » (1 Corinthiens 11.25, 26).

Jésus a dit ensuite à ses disciples : « Je vous le dis en 
vérité, l’un de vous, qui mange avec moi, me livrera » 
(Marc 14.18). Chacun de ses disciples à tour de rôle 
a demandé  : «  Est-ce moi  ?  » (Marc 14.19). Jésus a 
répondu  : « C’est l’un des douze, qui met avec moi la 
main dans le plat » (Marc 14.20). Il s’agissait de Judas 
Iscariote, qui allait le trahir.

Il y avait aussi une rivalité entre les disciples : lequel 
d’entre eux devait être considéré comme le plus grand ? 
Jésus leur dit  : «  …que le plus grand parmi vous soit 
comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui 
qui sert » (Luc 22.26).

Puis Jésus « ôta ses vêtements, et prit un linge, dont 
il se ceignit. Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et 
il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint » (Jean 13.4-5). Par son 
exemple, Jésus a démontré la façon dont les disciples 
devaient s’aimer et se servir mutuellement.

Après le repas, Jésus et ses disciples ont quitté 
la chambre haute où ils avaient dîné et sont allés au 
jardin de Gethsémané. Là, Jésus a lutté dans la prière 
afin d’accomplir la volonté de son Père pour sa vie. Luc 
explique : « Étant en agonie, il priait plus instamment, 
et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre » (Luc 22.44). Jésus a terminé sa prière 
en disant au Père : « Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe  ! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Marc 14.36).

Ensuite, Judas Iscariote a trahi Jésus en l’embrassant. 
On l’a arrêté et conduit chez Caïphe, le souverain 
sacrificateur. Le sanhédrin se  rassembla pour juger 
Jésus. Marc nous précise : « Les principaux sacrificateurs 
et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre 
Jésus, pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point ; car 
plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais 

les témoignages ne s’accordaient pas » (Marc 14.55-56). 
Marc poursuit :

« 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 ? 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. 
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, 
et dit : Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Vous 
avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? Tous 
le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-
uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à 
le frapper à coups de poing, en lui disant : Devine! Et 
les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. » 
(Marc 14.61-65)

Pendant ce temps-là, Pierre a nié 
à trois reprises connaître Jésus 
avant que le coq ne chante, 
comme Jésus le lui 
avait annoncé.

Sixième jour 
de la semaine 
de la passion : 
vendredi

Le vendredi a 
été le jour le plus 
difficile de toute 
la semaine de la 
passion, celui de la 
crucifixion. Jésus 
a enduré plusieurs 
procès truqués 
qui ont abouti à la 
sentence de mort 
par exécution. On 
s’est moqué de lui, 
on l’a tourmenté de 
plusieurs manières 
différentes et on l’a 
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cloué sur une croix pour le crucifier. 
En souffrant atrocement et en agonisant sur la croix, 

il a prononcé sept paroles ultimes, de neuf heures du 
matin à midi :

 «  Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font. » (Luc 23.34)

 À l’un des deux malfaiteurs qui étaient 
crucifiés en même temps que lui, il a dit : « Je 
te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis. » (Luc 23.43)

 À sa mère, Jésus a dit à propos de Jean  : 
« Femme, voici ton fils », puis il a dit à Jean : 
« Voilà ta mère. » (Jean 19.28)

 «  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Matthieu 27.46, Marc 15.34)

 « J’ai soif. » (Jean 19.28)

 « Tout est accompli. » (Jean 19.30)

 « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 
(Luc 23.46)

Marc nous précise : « Mais Jésus, ayant poussé un grand 
cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis 
le haut jusqu’en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, 
voyant qu’il avait expiré de la sorte, dit : Assurément, cet 
homme était Fils de Dieu » (Marc 15.37-39).

Joseph d’Arimathée prit alors le corps de Jésus, avec 
la permission de Pilate. «  Nicodème, qui auparavant 
était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un 
mélange d’environ cent livres de myrrhe et d’aloès. Ils 
prirent donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de 
bandes, avec les aromates, comme c’est la coutume 
d’ensevelir chez les Juifs » (Jean 19.39-40).

Le corps de Jésus fut ensuite déposé dans le sépulcre 
de Joseph d’Arimathée et on roula une pierre à l’entrée. 
Puis Joseph s’en alla (Matthieu 27.60).

Septième jour de la semaine de la passion : 
samedi

Selon Matthieu, « le lendemain, qui était le jour après la 
préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens 
allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent  : Seigneur, 
nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il 
vivait encore : Après trois jours je ressusciterai. Ordonne 
donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, 
afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et 
dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière 
imposture serait pire que la première » (Matthieu 27.62-64).

Puis «  Pilate leur dit  : Vous avez une garde  ; allez, 
gardez-le comme vous l’entendez. Ils s’en allèrent, et 
s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après 
avoir scellé la pierre » (Matthieu 27.65-66).

Huitième jour de la semaine de la passion : le 
dimanche de la résurrection

Le dimanche matin, sans doute avant l’aube, Jésus est 
ressuscité des morts.

Marie Madeleine, Marie la mère de Jésus et d’autres 
femmes sont venues au tombeau, prêtes à oindre le corps. 
En cours de route, elles se sont demandé qui allait leur 
rouler la pierre, mais à leur arrivée, le sépulcre était ouvert.

Un ange était assis sur la pierre. Il leur dit  : «  Ne 
craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a 
été crucifié. Il n’est point ici ; il est ressuscité comme il 
vous l’avait dit » (Matthieu 28.5-6).

Marie-Madeleine et les autres femmes ont couru 
aussitôt apprendre aux disciples que Jésus était ressuscité 
des morts, mais ces derniers ne les ont pas crues. Toutefois, 
Pierre et un autre disciple – très probablement Jean – ont 
couru au tombeau. Ils y sont entrés et ont constaté que le 
corps n’était plus là. Jean a cru (Jean 20.8), mais Pierre est 
reparti en se demandant ce qui s’était passé (Luc 24.12).

QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT LA 
SEMAINE DE LA PASSION ?
Le déploiement de puissance spirituelle que Jésus a 
commencé à manifester le jour que nous surnommons 
« le dimanche des rameaux » s’est terminé par la victoire 
totale de Jésus-Christ et du royaume de Dieu le dimanche 
de la résurrection. À Golgotha, le vendredi,  Jésus est 
mort sur une croix en bois  ; le dimanche matin, il est 
ressuscité d’entre les morts.

En buvant la coupe du péché et de la honte de tous les 
péchés de l’humanité de tous les temps, en triomphant 
du péché et de la honte par son sang répandu sur la 
croix, Jésus a expié nos péchés et nous a procuré le 
pardon qui rend possible la communion avec le Tout-
Puissant. Ensuite, en ressuscitant d’entre les morts, il a 
donné accès à la vie éternelle et à la communion avec 
le Tout-Puissant à tous ceux qui croient en lui et qui 
l’acceptent comme leur Sauveur et Seigneur.

À propos du repas du Seigneur, Paul affirme : « Car 
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous 
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne  » (1 Corinthiens 11.26). Oui, 
Jésus-Christ va revenir pour établir un royaume sur la 
terre. Il le dirigera et il y règnera !

POURQUOI LES CHEFS RELIGIEUX ONT 
REJETÉ JÉSUS-CHRIST

Les chefs religieux haïssaient Jésus. Ils l’accusaient de 
blasphème, et ils l’ont jugé :

«  Au lever du jour (qui suivait ses heures passées 
dans le jardin de Gethsémané), le collège des anciens 
du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la 
loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur 
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sanhédrin. Ils dirent : Si tu es le Messie, dis-le-nous. 
Jésus leur répondit : Si je vous le dis, vous ne le croirez 
pas, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et 
vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais le Fils 
de l’homme sera assis à la droite du Dieu tout-puissant. 
Tous dirent : Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit 
: Vous le dites, je le suis. Alors ils dirent : Qu’avons-nous 
encore besoin de témoignages? Nous l’avons entendu 
nous-mêmes de sa bouche. » (Luc 22.66-71)

Les principaux sacrificateurs et les scribes assurèrent 
que Jésus se rendait coupable de blasphème.

Mais leur haine avait aussi une autre raison. Jésus 
menaçait leur système religieux, leurs traditions et leur 
façon de vivre. De plus, il frayait avec des pécheurs, ce 
à quoi ils s’opposaient farouchement. Ils le conduisirent 
donc à Pilate, le gouverneur romain, pour exiger la 
peine de mort à son encontre.

Toutefois, qu’a dit Jésus pour susciter une telle haine 
et un tel rejet  ? Afin de trouver une réponse à cette 
question, revenons au troisième jour (le mardi). Afin de 
prendre au piège Jésus, les leaders religieux de plusieurs 
groupes différents lui ont posé des questions-piège. 
Peut-être les réponses à ces questions nous fourniront-
elles la réponse à ce qui, d’après Jésus, était la raison de 
la haine et du rejet des chefs religieux. 

Premièrement, ils l’ont interrogé sur son autorité : « 
Par quelle autorité fais-tu ces choses ? » À la suite de cette 
question, il leur en a posé une autre sur Jean-Baptiste à 
laquelle ils se sont montrés incapables de répondre. Il 
n’a donc pas répondu à leur question sur l’autorité. Il n’a 
pas mentionné le fait pour lequel, à son avis, les chefs 
religieux le rejetaient.

Deuxièmement, ils l’ont interrogé sur le paiement 
des impôts. Il a répondu en disant : « Rendez à César ce 
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Marc 12.13-
17). Mais il n’a toujours pas donné d’indice sur le rejet 
de ces chefs religieux.

Troisièmement, ils lui ont posé une question sur 
le mariage après la résurrection. Il leur a répondu  : 
«  N’êtes-vous pas dans l’erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu? Car, 
à la résurrection des morts, les hommes ne prendront 
point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront 
comme les anges dans les cieux… Dieu n’est pas Dieu 
des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans 
l’erreur » (Marc 12.18-27).

Dans la question précédente, Jésus souligne deux 
raisons pour lesquelles les chefs religieux le détestaient 
et le rejetaient :

 Ils ne saisissaient pas le sens des Écritures. 
Ils les citaient, mais sans les comprendre. Ils 
avaient besoin que quelqu’un les leur explique.

 Ils ne comprenaient pas (ou n’avaient pas 
expérimenté personnellement) la puissance 
de Dieu. Il fallait qu’ils passent du temps 
dans la prière ou dans la communion avec 
lui, en se basant sur Marc 11.24 et sur Marc 
14.36, pour bénéficier de cette puissance.

LE DÉFI QUE LA SEMAINE DE LA 
PASSION LANCE À L’ÉGLISE

Après être ressuscité et être apparu aux femmes 
devant le tombeau, Jésus est apparu à Pierre (Luc  24.34). 
Il s’est ensuite révélé aux deux disciples qui allaient à 
Emmaüs. Ils se sont dit l’un à l’autre : « Notre cœur ne 
brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait 
en chemin et nous expliquait les Écritures ? »

Luc poursuit  : «  Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, 
et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant  : Le 
Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à 
Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en 
chemin, et comment ils l’avaient reconnu au moment 
où il rompit le pain » (Luc 24.33-35).

Et enfin, ce soir-là, Jésus est apparu aux disciples 
qui s’étaient barricadés. Judas Iscariote s’était suicidé 
parce qu’il éprouvait des remords à l’idée d’avoir trahi 
Jésus. Thomas n’était pas avec eux. C’est au cours de cette 
rencontre que Jésus a chargé ses disciples d’accomplir sa 
grande mission  : « La paix soit avec vous  ! Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20.21).

Le défi que la semaine de la passion lance à l’Église, 
c’est d’annoncer et d’expliquer au monde l’histoire de 
cette semaine exceptionnelle, la plus grande qui ait 
jamais été racontée, celle de Jésus, le Sauveur du monde. 
Nous devons faire tout notre possible pour raconter et 
expliquer l’histoire de Jésus à tous les êtres humains.

La grande mission que Jésus nous a attribuée, c’est 
le défi que la semaine de la passion lance à l’Église !

 WARREN FLATTERY est le directeur du projet Fire Bible avec Life 
Publishers à Springfield, dans le Missouri. Il a été missionnaire pendant 
plus de 50 ans en Jordanie, en Europe et en Israël.
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L es récits historiques nous dévoilent d’émouvantes histoires de personnes qui ont été loyales 
jusqu’à la mort envers un membre de leur famille, un ami, un leader politique ou même 
une nation. Leur consécration attire notre attention, bien que leur confiance aveugle 

ait parfois été mal placée. Par contre, quiconque est considéré comme un traître est 
unanimement dédaigné. Professer un dévouement sans réserve, puis le trahir par ses actes 
est sévèrement puni, parfois même de mort dans certaines nations du monde.

Transposons cela sur le plan spirituel. À quel point nous devons considérer 
sérieusement notre consécration à Jésus-Christ  ! L’enfant de Dieu se doit d’être 
parfaitement loyal. Nous adorons, aimons et servons notre Seigneur, non par 
crainte ou par devoir, mais parce que c’est un grand privilège d’honorer et de 
révérer CELUI qui nous a rachetés des conséquences de notre péché et de nos 
désobéissances – la perdition éternelle.

Nous l’aimons, parce qu’il nous  a aimés le premier…

LOYAUTÉ TOTALE
Le mot traître comporte un sentiment d’hostilité envers l’individu 
passible d’une telle accusation. À l’extrême opposé, le zélote est un 
fanatique voué corps et âme à une cause politique ou religieuse. Il 
est rigide et intraitable, prêt à accomplir n’importe quoi pour faire 
progresser la cause en laquelle il croit. J’ai choisi ces deux mots 
parce que les disciples de Christ ont été accusés d’appartenir 
à ces deux catégories. Jésus lui-même a été accusé d’être un 
traître envers le judaïsme (Matthieu 26.62-67) et envers le 
gouvernement romain (Jean 19.4-16). Peu après l’effusion 
du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les chefs religieux 
juifs ont lancé ces deux chefs d’accusation aux apôtres : ils 
les ont accusés de détourner le peuple de la loi de Moïse, 
d’essayer de convaincre les autres de suivre Christ et 
de perturber l’ordre établi (Actes 3-4). Comme ils 
voulaient éviter les conflits contre la machine politique 
romaine et qu’ils cherchaient à maintenir la paix dans 
la communauté juive en se montrant conciliants, les 
leaders politiques romains de Jérusalem et de la Judée 
se sont joints au mouvement de révolte contre les 
chrétiens, et la persécution a redoublé de violence 
(Actes 12.1-4).

Les accusations étaient manifestement fausses. 
Les témoins de Christ enthousiastes et remplis 
de l’Esprit n’essayaient en aucun cas de détourner 

Série « La vie dans le royaume » 
douzième partie

Loyauté totale
Par H. Maurice Lednicky
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le peuple de la loi et des prophètes, mais plutôt de 
leur montrer que Jésus-Christ était le Messie promis, 
l’accomplissement de l’Ancienne Alliance. Jésus leur 
avait enseigné les principes du royaume spirituel. 
Ils n’avaient pas l’intention de rallier le peuple à leur 
cause pour renverser le système gouvernemental en 
place. Néanmoins, les chrétiens sont devenus les boucs 
émissaires de toutes les émeutes contre le système 
politique. Comme ils n’avaient aucune formation 
militaire et qu’ils étaient pacifistes, ils constituaient 
une cible facile. Et cela se perpétue depuis près de 2000 
ans. Jusqu’à ce jour, les chefs des fausses religions et des 
dictatures pointent un doigt accusateur sur les enfants 
du Dieu très-haut. 

Qu’est-ce que cela a à voir avec la loyauté envers Jésus-
Christ ? Cela met en évidence le fait qu’être son serviteur 
coûte cher. Est-ce que cela doit nous faire peur ? Pas du 
tout, si nous comprenons ce qu’est le royaume spirituel 
et sa mission dans le monde actuel. De quelles façons 
pouvons-nous exprimer notre fidèle consécration ?

D’abord et avant tout, par l’obéissance. 
Bien que Christ ne soit plus présent physiquement, nous 
avons la Parole et le Saint-Esprit pour guider nos pas. 
Après avoir répété sept fois «  Je suis  » (Jean 14.1-12), 
Jésus a recommandé à ses disciples : « Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements  » (Jean 14.15). Quelques 
versets plus loin, il a répété pratiquement la même 
chose  : «  Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, c’est celui qui m’aime [vraiment] » (Jean 14.21). Par 
la suite, dans la même allocution, il poursuit : « Si vous 
gardez mes commandements [si vous continuez à obéir 
à mes instructions], vous demeurerez dans mon amour, 
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, 
et que je demeure dans son amour » (Jean 15.10). Pierre 
et Jean ont répondu avec une hardiesse stupéfiante aux 
chefs religieux juifs qui insistaient pour qu’ils cessent 
de parler de Jésus  : «  Jugez s’il est juste, devant Dieu, 
de vous obéir plutôt qu’à Dieu  ; car nous ne pouvons 
pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu » 
(Actes 4.19-20). Par la suite, quand on les a de nouveau 
accusés, Pierre et les autres apôtres qui avaient été arrêtés 
sont restés aussi catégoriques  : «  Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29). Quand il est allé à 
Rome, Paul a raconté au roi Agrippa l’expérience qu’il a 
faite sur le chemin de Damas en précisant : « Je n’ai point 
résisté à la vision céleste  » (Actes 26.19). L’obéissance 
est indispensable pour plaire à Dieu et montrer notre 
amour pour lui. Elle l’a toujours été. Comprenons-le 
bien, ces hommes ne parlaient PAS contre certaines 
personnes ou contre les autorités gouvernementales, 
mais ils annonçaient le Christ vivant, le Fils de Dieu 
ressuscité d’entre les morts.

En refusant de compromettre leur message. 
La Parole de Dieu était et est toujours l’autorité qui régit 
la vie des chrétiens, mais aussi la source de la révélation 

du salut des hommes. «  Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu  » 
(Romains 10.17). « Il n’y a de salut en aucun autre ; car il 
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes par lequel nous devions être sauvés  » 
(Actes 4.12). Aujourd’hui, on insiste sur le fait que nous 
devons « rester concentrés sur notre objectif » (un jargon 
politique qui n’a rien à voir avec l’Évangile),  autrement 
dit éviter tout ce qui nous détourne de notre but. Je 
prouve ma loyauté envers le Christ en proclamant la 
vérité révélée dans sa Parole – tant la grâce que le 
jugement, tant l’espoir éternel que le châtiment éternel. 
Jean-Baptiste a été décapité parce qu’il a dit à Antipas 
qu’il ne lui était pas permis d’épouser la femme de son 
frère. Hérodias était une femme perverse qui détestait 
Jean, parce qu’il avait condamné son mariage adultère. 
Elle a donc fomenté son exécution (Matthieu 14.1-12 ou 
Marc 6.14-29).

Cette position sans compromis ne donne pas pour 
autant le droit d’être dur et condamnateur, bien au 
contraire. Le serviteur obéissant fait preuve d’une 
abondante miséricorde et d’une grande bonté. Toutefois, 
l’amour n’est jamais malhonnête, et il ne donne pas aux 
autres un faux sentiment de sécurité. L’Ancien Testament 
nous fournit un exemple à méditer. Ézéchiel était un 
sacrificateur appelé à prophétiser au peuple juif pendant 
la captivité à Babylone. Dieu lui a clairement dit que ce 
peuple était rebelle, révolté et endurci (Ézéchiel 2.3, 4). 
Le prophète ne voulait pas adresser le message divin 
à de telles personnes (Ézéchiel 3.11-14). Toutefois, 
le Seigneur lui a donné un avertissement solennel  : 
«  Quand je dirai au méchant  : Tu mourras  ! Si tu ne 
l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant 
de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant 
mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. 
Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas 
de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans 
son iniquité, et toi tu sauveras ton âme » (Ézéchiel 3.18, 

Le BIEN est toujours le BIEN, Et 
le MAL est toujours le MAL ! La 
Parole de Dieu révèle la vérité, 
et celle-ci ne change pas à cause 
des systèmes gouvernementaux, 
des manœuvres politiques, 
des individus influents ou 
marginaux.



34 RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2019

LA VIE DANS LE ROYAUME

19). Le prophète devait donc impérativement obéir. 
Proclamer le message correctement est primordial. 
L’Évangile n’est en aucun cas « peut-être vrai » ou « sans 
doute la bonne voie ».

En révérant le Roi en public comme en privé. 
Jean-Baptiste attirait certainement toutes sortes de 
gens : des curieux, des critiques et même des moqueurs 
s’étaient infiltrés parmi la foule rassemblée au désert. 
Mais il y avait aussi beaucoup de gens au cœur sincère, 
qui croyaient au message qu’il prêchait. L’affirmation la 
plus frappante de ses prédications était sans doute : « Il 
faut qu’il croisse, et que je diminue » (Jean 3.30). Non 
seulement Jean connaissait ce message, mais il savait 
aussi quelle était sa mission. Il a proclamé : « Celui qui 
vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis 
pas digne de porter ses souliers » (Matthieu 3.11). « Vous-
mêmes m’êtes témoins que j’ai dit : Je ne suis pas le Christ, 
mais j’ai été envoyé devant lui… Aussi cette joie, qui est 
la mienne, est parfaite » (Jean 3.28, 29). Rien ne montre 
autant notre loyauté envers le Maître que de faire en 
sorte que tout l’honneur et toute la gloire lui reviennent 
exclusivement. Lui seul en est digne.

La leçon de vie : la loyauté a de multiples applications 
dans notre vie, et la plupart sont bien intentionnées. La 
loyauté envers notre famille et nos amis qui honorent le 
Seigneur est réconfortante et gratifiante. Comme nous 
savons que les voies du Seigneur sont toujours droites et 
bonnes, nous ne devrions jamais remettre en question 
notre loyauté à son égard. Du reste, Jésus a employé 
une illustration toute simple tirée du monde agricole 
pour démontrer ce point : « Quiconque met la main à la 
charrue et regarde en arrière n’est pas propre au royaume 
de Dieu » (Luc 9.62).

Cela me rappelle les paroles d’un vieux cantique :

Prenez-moi le monde entier, mais donnez-moi 
Jésus, 

Prenez-moi le monde entier, mais donnez-moi 
Jésus,

Je ne retournerai pas en arrière, je ne retournerai 
pas en arrière.

Même si je suis tout seul, je le suivrai,

Même si je suis tout seul, je le suivrai,

Je ne retournerai pas en arrière, je ne retournerai 
pas en arrière.

CONSACREZ-VOUS À DIEU
En relation d’aide, on insiste sur le fait qu’on doit 
pousser les gens à réaliser leur « valeur personnelle ». 
Si on rabaisse constamment les gens, qu’on leur répète 
qu’ils ne sont bons à rien et qu’ils ne feront jamais rien 
de valable, ils ne tarderont pas à en être persuadés – 
et à se comporter comme les autres le leur répètent. 
Normalement, il est vrai que la valeur des gens 
peut être détruite ou rehaussée en fonction de leur 
environnement. Supposez par exemple qu’une personne 
trouve une « cause » plus grande qu’elle à laquelle elle 
peut croire, et qu’elle soit accueillie à bras ouverts dans 
un groupe. Souvent, les plus timides, ceux qui sont 
isolés et complexés s’épanouissent dans ce contexte et se 
hissent à la tête du groupe.

Cette illustration est tirée de la vie quotidienne. 
Imaginez ce qui se passe lorsqu’un pécheur coupable 
et passible de condamnation trouve la joie du pardon 
en Christ. Ce pécheur sauvé par grâce ne tarde pas à 
s’intégrer à une Église locale fondée sur la Bible. Ceux 
qui, comme lui, ont rencontré leur Rédempteur et ont 
eu leur vie changée l’accueillent à bras ouverts. Il se met 
à étudier la Bible avec enthousiasme, et il est émerveillé 
de découvrir les révélations divines. Il réalise que son 
Père céleste l’aime tendrement. Il comprend les plans du 
Dieu créateur envers l’humanité. Sa position, sa nouvelle 
relation avec le Maître et avec les autres disciples de Christ 
rehaussent son sentiment d’avoir de la valeur. Pour la 
première fois de sa vie, il a une vraie raison de vivre.

Quelle histoire merveilleuse  ! Mais attention… Au 
bout d’un certain temps, Dieu a abondamment béni 
cet être jadis désespéré et désorienté. Il est devenu un 
leader dans son assemblée locale, et il jouit du respect 
de sa congrégation et de ses collègues de travail hors 
de l’Église. Son ancienne vie est terminée depuis 
longtemps, et sa nouvelle vie en Christ est plus belle que 
dans ses rêves les plus fous. Et voilà qu’un soir, pendant 
une réunion de prière, le Saint-Esprit parle doucement à 
son cœur. Dieu lui demande de renoncer à son confort 
et à sa sécurité pour aller le servir dans un coin reculé 
d’un pays lointain dont il ne connaît ni la culture, ni 
la langue. Le gouvernement de ce pays est hostile au 
christianisme et les chrétiens sont très peu nombreux à 
cet endroit. Que doit-il faire ? Il sait que Dieu ne veut 
pas que les hommes périssent, mais qu’il désire «  que 
tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9). Il semble 
si simple de conclure cette belle histoire par un « Oui, 
Seigneur » enthousiaste de ce chrétien ! Mais en réalité, 

« Il n’est pas fou, celui qui 
abandonne ce qu’il ne peut pas 
garder pour obtenir ce qu’il ne 
peut pas perdre. »

(Jim Elliot, missionnaire chez les 
Indiens aucas en Équateur)
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celui-ci peut hésiter à prendre cette décision, sachant 
dans quel état il se trouvait avant de rencontrer Christ. 
Sa vie antérieure était un désastre. Quand il pense 
à la grande mission, ce cher frère sait qu’il est urgent 
d’annoncer l’Évangile aux gens de toutes les nations, de 
les toutes races et de toutes les tribus du monde, mais 
comment renoncer à tout confort terrestre ? D’une seule 
façon. Comme chacun d’entre nous, ce cher chrétien 
doit savoir qu’il faut qu’il se consacre à livrer un combat 
spirituel en faveur des âmes perdues.

À ce moment-là, son défi psychologique change : il 
n’a plus dorénavant à acquérir un sentiment de sa valeur 
personnelle, mais à devenir un serviteur de Christ qui 
s’offre lui-même en sacrifice vivant. De prime abord, 
cela semble contradictoire, puisque cela amoindrit sa 
valeur personnelle. C’est à la fois vrai et faux. Vrai dans 
le sens où son attention n’est plus braquée désormais 
sur ses besoins, ses désirs ou ses ambitions personnels, 
mais plutôt sur une dimension supérieure. Faux si 
cela implique qu’en se sacrifiant, il se rabaisse à un 
niveau inférieur. C’est l’inverse qui est vrai  ! À partir 
de ce moment-là, tout son être réalise qu’il fait partie 
intégrante de ce qui transcende la vie actuelle. Il a la 
vie éternelle, et il terminera sa course par une glorieuse 
victoire permanente. Le sens de l’existence, l’acquisition 
de ce qui est sans prix est proportionnel à notre volonté 
de nous soumettre aux exigences de Christ.

Vous souvenez-vous de ces paroles de Jésus  ? Elles 
ont été adressées à la foule qui s’est rassemblée autour de 
Christ et de ses disciples : « Car celui qui voudra sauver 
sa vie à cause de moi la perdra, mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et 
que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd 
son âme ? » (Marc 8.35-36)

Paul a abordé ce sujet en citant sa propre expérience. 
Tout d’abord, il a parlé de sa valeur personnelle. «  [Nous] 
ne mettons point notre confiance en la chair. Moi 
aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance 
en la chair. Si quelqu’un d’autre croit pouvoir se confier 
en la chair, je le puis bien davantage » (Philippiens 3.3, 
4). Il énumère ensuite toutes les performances qui 
définissent sa valeur personnelle (sa confiance en la 
chair). Toutefois, après sa conversion spectaculaire, il 
commence à réaliser la vanité de ces symboles terrestres 
de prestige. «  Mais ces choses qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme des pertes, à cause de 
Christ. Et même je regarde toutes choses comme une 
perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Christ 
mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d’être 
trouvé en lui… » (Philippiens 3.7, 8). Paul est transformé 
parce qu’il éprouve un désir insatiable d’être absorbé en 
Christ. Il proclame ouvertement son désir de faire tout 
ce qu’il faut pour plaire à son Seigneur et s’impliquer 
dans son plan éternel. «  …afin de connaître Christ, et 

la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort afin 
de parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts » 
(Philippiens 3.10-11). L’apôtre avait compris ce qu’était 
la consécration entière à Christ. La dernière fois qu’il a 
rendu visite aux anciens d’Éphèse, il a dit  : « Je ne fais 
pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était 
précieuse, pourvu que  j’accomplisse ma course avec joie, 
et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer 
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu  » (Actes 20.24). 
En se rendant à Jérusalem, il a passé plusieurs jours 
chez l’évangéliste Philippe (l’un des premiers diacres) à 
Césarée. À ce moment-là, un prophète nommé Agabus 
a prophétisé que Paul serait lié et livré aux païens 
(Actes 21.10-12). Quelle a été la réaction de Paul ? « Que 
faites-vous là, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je 
suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à 
Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus » (Actes 21.13). 
Quel engagement radical pour Christ ! Cet homme que 
Dieu a utilisé avec une telle puissance pour établir des 
Églises locales en Asie Mineure et en Europe et qui a 
écrit la moitié du Nouveau Testament sous l’inspiration 
du Saint-Esprit s’est mis totalement à la disposition de 
Dieu. « Maintenant comme toujours, Christ sera glorifié 
dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma 
vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort 
m’est un gain » (Philippiens 1.20, 21).

La leçon de vie  : Dieu a un grand plan pour sa 
création, et j’ai un rôle à jouer pour accomplir son divin 
plan. Comme il est merveilleux de réaliser que le 
Créateur de l’univers a prévu une mission spéciale pour 
moi ! Ma vie n’est pas le fruit du hasard. Je ne tomberai 
pas en chute libre dans l’éternité. Toutefois, je dois 
replacer mon service dans sa juste perspective. Comme 
pour David, il faut que Dieu puisse dire de nous : « J’ai 
trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui 
accomplira toutes mes  volontés » (Actes 13.22). Après sa 
vie, les hommes ont dit de lui : David a « en son temps, 
servi au dessein de Dieu » (Actes 13.36). Certes, il n’a pas 
tout fait parfaitement, mais il a servi aux moments, dans 

« Le but de Dieu, c’est  
de nous briser… »

(Watchman Nee)

« Les gens qui sont entiers,  
qui ne sont pas brisés ne sont 
guère utiles à Dieu… »

(J. R. Miller) 
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les lieux et à la manière que l’Éternel lui a indiqué. L’idée 
de se consacrer totalement au Seigneur ne peut nous 
impressionner que si nous ne considérons pas l’issue 
finale. Comment ne pas aspirer à rejoindre notre 
demeure éternelle, le ciel, où nous serons en présence de 
Jésus pendant toute l’éternité ?

Les leçons précédentes étaient consacrées au 
SERVICE. Dans les séries suivantes, nous franchirons 
un palier supplémentaire. En tant que leaders spirituels, 
il est important d’évaluer les responsabilités personnelles 
des leaders spirituels. On juge de notre force de caractère 
et de notre efficacité d’après la persévérance avec 
laquelle nous vivons notre foi, tant en privé qu’en public. 
La Parole de Dieu prend vie en nous et par nous. Nous 
devons donc être intègres et honnêtes, tant sur le plan 
théologique que personnel. Vivre pour Jésus nécessite 
que nous fassions de notre mieux !

Si Jésus tarde à revenir, j’espère vous 
retrouver très bientôt. Soyez bénis dans 
votre service à notre Seigneur et à son 
Église. 

H. H. Maurice Lednicky

Cet article est extrait de KINGDOM 
LIVING © 2013, par Maurice Lednicky. 
Publié avec la permission de l’auteur. 
Tous droits réservés. 

Pour l’enfant de Dieu, le ciel 
n’est en aucun cas une punition, 
mais au contraire une glorieuse 
promotion. Ceux qui ont compris 
quelle était leur place dans la 
belle tapisserie du plan divin 
n’ont pas peur de la mort.

Ceci est le premier livre du genre que vous n'ayez 
jamais vu. II est écrit par le pasteur d'une petite 
assemblée pour des pasteurs de petites assemblées. 
II parle de la valeur des petites Églises, mais ii est aussi 
destiné aux pasteurs de grandes congrégations, aux 
bénévoles, aux étudiants d'écoles et de facultés bibliques, 
etc. Si vous aimez l'Église, ce livre vous concerne. Le 
mythe de la sauterelle dénonce beaucoup de croyances 
non bibliques que nous nous sommes forgées à propos 
de la croissance de l'Église, de sa taille et du « succès » 
dans le ministère. Et il propose de saines alternatives. En 
fin de compte, ii vous invite a redécouvrir une petite Église 
remplie d'espoir, de passion et d'une étincelle novatrice 
du Saint-Esprit. Si vous lisez ce livre (et j'espère que 
lorsque vous le lirez, ii vous captivera!), vous verrez que 
vos idées préconçues changeront, que votre cœur sera 
encouragé et que votre vie et votre ministère seront 
transformés. Tout cela m'est arrivé personnellement. 
C'est pourquoi j'ai écrit ces lignes à votre intention.

Karl Vaters  
Cornerstone Christian Fellowship, Fountain Valley, 
Californie 

www.editionsinspiration.com
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Renverser ce qui fait 
obstacle à l’évangélisation

Par Jeffrey W. Dove

A u vingt-et-unième siècle, de nombreuses 
barrières font obstacle à l’évangélisation. 
Beaucoup de chrétiens ont perdu la motivation 

nécessaire pour parler de leur foi. Certains chrétiens 
et certains leaders ont été dissuadés d’évangéliser par 
les multiples problèmes qu’ils ont rencontrés dans 
leur congrégation. Je crois que toutes les barrières à 
l’évangélisation sont provoquées par une «  révélation 
incomplète de l’état éternel de l’humanité  ». Les 
Écritures nous fournissent pourtant une révélation 
totale de la promesse de notre salut éternel et de la 
perdition perpétuelle de ceux qui n’auront jamais été 
rachetés par Christ. 

« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. » (1 Jean 3.2)

«  Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement, de même Christ, qui s’est offert une 
seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux 

qui l’attendent pour leur salut. » (Hébreux 9.27-28)
Si nous comprenons vraiment ce que deviendront 

les chrétiens dans l’éternité et ce qui attend ceux qui ne 
recevront pas Christ, nous serons beaucoup plus motivés 
pour évangéliser les âmes perdues. Les prédicateurs du 
dix-huitième et du dix-neuvième siècle avaient eu une 
profonde révélation du fait que «  vivre, c’est Christ  », 
mais que mourir sans lui débouchait sur des souffrances 
et des peines éternelles. Jonathan Edwards prêchait 
que nous étions comme des «  araignées suspendues 
au-dessus d’un brasier » et Spurgeon insistait sur «  les 
flammes de l’enfer  ». Wesley faisait sans cesse allusion 
à « l’état de l’homme » sans le Sauveur. Ces revivalistes 
se préoccupaient constamment de l’état de perdition de 
l’humanité sans Christ.

Le prophète Ézéchiel nous a livré cette consigne 
poignante du Seigneur  : «  Au bout de sept jours, la 
parole de l›Eternel me fut adressée, en ces mots : Fils 
de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison 
d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, 
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant: 
Tu mourras ! Si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas 
pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour 
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lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, 
et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le 
méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et 
de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu 
sauveras ton âme. » (Ézéchiel 3.16-19)

Si nous négligeons de proclamer comment  on accède 
au salut éternel, nous n’accomplissons pas la grande 
mission que Christ nous a attribuée ! Dieu nous aime, et 
il veut accorder la vie éternelle à tous ses enfants. La plus 
grande bénédiction que nous puissions offrir aux autres, 
c’est de leur communiquer la vie éternelle.

Nous évitons de prêcher sur l’enfer par crainte. Nous 
avons peur que les gens nous rejettent. Mais si nous 
comprenons l’ordre de Dieu, nous sommes saisis par 
la parfaite révélation de la perdition de l’homme et par 
celle de l’amour divin. Si nous mourons en Christ, nous 
vivrons éternellement avec lui. Nous serons à jamais 
les fils et les filles du Dieu vivant. Par contre, si nous 
mourons sans Christ, il n’y aura pas de salut, mais juste 
des souffrances éternelles loin du Père. Nous ne pouvons 
pas contester ou nier cette révélation scripturaire. 
Nous devons ressentir l’angoisse extrême des âmes 
qui comparaîtront devant le trône blanc du jugement, 
nous représenter ce que sont réellement les flammes de 
l’enfer et entendre les cris des damnés qui implorent un 
soulagement à leur souffrance. « L’âme qui pèche, c’est 
celle qui mourra » (Ézéchiel 18.20) devrait nous pousser 
à tout faire pour gagner les âmes  perdues.

Il y a quelques années, quand j’étais pasteur principal 
d’une congrégation locale, je parlais souvent d’évangéliser, 
mais c’est seulement lorsque j’ai commencé à prêcher 

une série intensive sur l’évangélisation chaque dimanche 
soir que nous avons commencé à voir des résultats. Au 
lieu de culpabiliser les gens qui n’évangélisaient pas les 
autres, je les ai simplement poussés à mettre en pratique 
trois principes, d’abord entre eux, puis avec leurs voisins.

● DÉCOUVREZ LES BESOINS DES 
AUTRES ET POURVOYEZ-Y. Servir notre 
entourage nous donne ensuite l’occasion de 
parler de Christ.

● TISSEZ DES LIENS D’AMITIÉ. Établir des 
amitiés durables avec notre entourage en 
partageant des repas et des activités est plus 
efficace que toute autre démarche.

● SERVEZ-VOUS DE L’IMPACT DE 
VOTRE HISTOIRE PERSONNELLE. 
Raconter l’histoire de notre conversion nous 
permet ensuite d’annoncer l’Évangile à nos 
voisins.

Ma congrégation a appris à évangéliser ! Voir les gens 
témoigner à leurs voisins et à leurs collègues de travail a 
été formidable. Nous sommes tous parvenus à tisser des 
liens amicaux avec d’autres personnes et ensuite, leur 
parler de Christ a été tout naturel.

Certaines entraves font obstacle à l’évangélisation, 
mais nous pouvons vaincre ces barrières en comprenant 
ce que nous POUVONS faire pour triompher de nos 
réticences naturelles. Que Dieu nous aide à atteindre 
ceux qui nous entourent… C’est primordial !.
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