
‘  Vous êtes mes témoins’ ; ‘Etre hardi,     plein d’assurance’
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 19 octobre 2014

Intro : ‘J’suis timide, mais j’me soigne !’ C’était le titre d’un film de Pierre Richard en 1978. La
timidité, 6 personnes sur 10 disent en souffrir !  La timidité, c’est souvent un trac qui
paralyse, qui rend la vie compliquée et renvoie une fausse image de nous-mêmes.
Et la timidité débouche parfois sur la solitude. On se réfugie dans la passivité par peur
de déplaire ou de ne pas se montrer à la hauteur (ce qui tend à revenir au même).  Elle peut
condamner à l’incapacité de nouer d’authentiques amitiés, ou amener aussi un sentiment
d’humiliation. Ce que les timides redoutent, c’est la publicité, craignant de se retrouver
en point de mire et souffrant d’une perception excessive de leur vulnérabilité. Craignant
par  dessus  tout  le  jugement  de  l’autre,  ils  sont  trop  préoccupés  par  l’image  qu’ils
renvoient d’eux-mêmes pour s’engager spontanément dans une conversation. Parfois, leur
réserve passe pour de la vanité, voire du mépris. 
‘Si ta confiance en toi stagne, c’est toute ta vie qui stagne. Si ta confiance en toi s’épanouit, c’est
toute  ta  vie  qui  s’épanouit’  :  c’est  sur  ces  mots  que  s’ouvre  le  dépliant  d’Infor-Timidité
(Association internationale des Timides anonymes !), basée à Bruxelles.

 C’est vrai, certains parmi nous sont plus timides que d’autres, mais je crois que nous
tous ici, nous pouvons dire que  nous sommes parfois timides d’une manière ou d’une
autre, que nous n’osons pas dire ou faire ceci ou cela, bref que nous manquons parfois
d’assurance dans la vie, que nous hésitons, que nous sommes un peu ‘coincés’ ! 
Alors pourquoi vous parler de cela ce matin ici ? Parce que – avant d’entamer notre semaine
d’évangélisation dès ce soir – il est intéressant et utile pour nous de regarder la Parole de
Dieu, qui nous donne des exemples de personnes qui ont été témoin du Seigneur et qui
ont être hardies pour témoigner. Voilà pourquoi je propose de donner comme titre à ce
message : ‘vous êtes mes témoins’  (cf. le ‘vous serez mes témoins’  dans Ac.1 :8, juste avant
l’Ascension de Jésus) avec pour sous-titre : ‘être hardi  ,   plein d’assurance’. 
Lisons Actes     4     :  13  -  31. Prière.

I. – L’ASSURANCE  ,   UNE QUALITE DE DIEU POUR LES TIMIDES ET CRAINTIFS
Je vais vous lire ce qui était une fois comme commentaire dans un livret de prière de la
semaine universelle de prière de l’Alliance évangélique : ‘Le N.T. contient plusieurs listes
du fruit et des dons de l’Esprit. L’un d'eux, pas nécessairement repéré sous ce nom, est
l’assurance.  Le mot grec original  ‘parrhésia’ figure un certain nombre de fois dans la Bible. Il désigne
une qualité que seul  l’Esprit  de Dieu peut donner aux timides et craintifs .  L’assurance
découle d’une relation harmonieuse avec Dieu, tout en n’étant pas exempte de péché. En
Ps.51 :13b, David confesse un péché grave et dit :  ‘Ne me retire pas ton Esprit Saint. Qu'un
esprit de bonne volonté me soutienne !’ Pour l’apôtre Paul, l’assurance n'est pas une vertu obtenue
une fois pour toutes, une caractéristique acquise. Elle doit sans cesse être donnée d'en haut’.
 Cela veut dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur peut nous revêtir d’assurance et
de hardiesse dans la vie. Ce ne sont donc pas nos propres forces,  mais la capacité
que notre Dieu désire nous donner pour affronter l’existence. 
Vous savez, dans la Parole de Dieu, il y a en qq sorte deux aspects : 

 D’une  part,  nous  sommes  invités  à    être  et  rester  humbles,  à  ne  pas  être
‘gonflés’, orgueilleux ; par ex. les v. suivants :  ‘Aucun de vous ne doit s’enorgueillir en
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prenant le parti d’un homme contre un autre. Car qui t’a rendu supérieur aux autres ?
Dieu ne t’a-t-il pas donné tout ce que tu as ? Puisqu’il en est ainsi, pourquoi te vantes-tu
de ce que tu as comme si ce n’était pas un don ?’ (I Co.4 :6b-7) ; ou bien : ‘Ne faites rien
par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l’égard
des  autres  et  que  chacun  considère  les  autre  comme  supérieurs  à  lui-même.  Que
personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres’ (Ph.2 :3-
4).

 D’autre part, Dieu veut que nous soyons   remplis de hardiesse et d’assurance, en
nous-mêmes, parce que  cette assurance est basée sur celle que le Seigneur
lui-même peut et veut nous donner ; par ex. les v. suivants : ‘Ton Dieu ordonne que
tu sois  puissant ;  donne  de  la  puissance,  ô  Dieu,  à  ce  que  tu  as  fait  pour  nous !’  ’
(Ps.68 :29a, ou bien, dans une autre traduction, Bsem.) :  ‘Or, ton Dieu a décidé de t’accorder
de la force, pour affermir ce que tu as fait pour nous’ ;  ou bien ce qui est considéré
comme la raison d’être des écrits de Jean :  ‘Je vous écris cela,  pour que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu’ (I Jn.5 :13, à la suite de
l’Ev.de Jn.20 :31 : ‘Mais ce qui s’y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant, vous possédiez la vie en son nom’ - Jn.20 :31). 

Et  puis,  à  travers  tout  le  livre  des  Actes  des  apôtres,  nous  constatons  à  maintes
reprises l’utilisation de ce mot   ‘parrhésia’  , qui désigne cette assurance, cette hardiesse,
cette témérité dans le témoignage de l’Evangile, traduit aussi par ‘courage’ en Ac.9 :27c
ou  bien  ‘parler  ouvertement’ ;  cf.  aussi  maints  autres  passages  du  livre  des  Actes qui
mentionnent  cette  assurance,  cette  hardiesse  des  apôtres  dans  leur  témoignage :  Ac.9 :27 ;
13 :46 ; 14 :3 ; 18 :26 ; 19 :8 ; 26 :26 (lire). 
Alors si on reprend un peu ce texte proposé dans  Actes 4, et là je cite à nouveau ce
livret  de prière,  ‘nous  découvrons  que  ce trait de caractère n’a rien à voir avec
l’intelligence ou une mémoire bien remplie. La capacité de communiquer l’Évangile sans
la crainte intérieure d’autrui est tout aussi importante que celle de le communiquer sans
obstacle extérieur’. Parce que les apôtres,  Pierre et Jean,  n’avaient pas Bac + 5 en
théologie (au contraire, il est vrai, d’un autre apôtre, Paul, qui lui avait été instruit aux
pieds d’un prof. de théo réputé de l’époque, Gamaliel, Ac.22 :3) !  Et pourtant, on voit
dans  Ac.4 :13,29,31 qu’ils  avaient de l’  assurance, oui,  une conviction communicative et
persuasive pour annoncer le message de celui en qui ils avaient mis leur confiance, le
Seigneur Jésus ! 

II. – EXEMPLES BIBLIQUES ET CONTEMPORAINS DE CETTE ASSURANCE
Maintenant, sans lire dans vos pensées, je suis sûr que quelques-uns parmi vous qui êtes assis ici
ce matin pensez certainement : ‘Il est bien gentil, le pasteur ce matin, mais moi je ne suis
ni Pierre,  ni Jean,  ni Paul ou les autres apôtres, et  moi je n’ai pas cette assurance
pour parler aux autres !’ Et moi, je vais vous répondre : 

 ‘Détrompe-toi,  pense  à  Jérémie le  prophète !’  Lire  Jér.1     :4-10.  Alors,
convaincus ? (…)

 Vous voulez un  autre exemple ? Alors  je vais vous parler de  Moïse (raconter
l’épisode relaté en Ex.3, le buisson ardent, et le dialogue entre Dieu et Moïse, qui se
sent incapable d’aller vers le peuple et qui cherche 36 excuses :, ‘j’ne suis rien’
(litt. ‘qui suis-je ?’, Ex.3 :11), ‘je ne sais pas de la part de qui je vais aller leur parler’
(3 :13), ‘y vont pas m’croire, y vont pas m’écouter’ (4 :1), ‘j’sais pas parler’ (4 :10),
‘envoie qui tu veux mais pas moi’  (4 :13). Mais Dieu ne se laisse pas abattre par
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ces excuses et il se fâche même, car  finalement Moïse ira quand même,  aidé
pour les prises de parole au peuple par son frangin Aaron, qui apparemment
avait la tchatche plus facile …

< Vous savez que l’évangéliste bien connu Fernand Legrand, quand on discutait avec lui dans une
conversation normale,  bégayait ? (…) Et  pourtant,  Dieu l’avait  appelé  pour  être  à  son service
comme évangéliste ! Et quand il prêchait la P. de D. en public, eh bien il ne bégayait plus !... 
 Et votre serviteur, debout devant vous ? (…) Moi aussi, je bégayais bcp en étant plus jeune,
certains mots ou lettres n’arrivaient pas à sortir de ma bouche  (les B, les P, les S, les T), et je
parlais trop vite (ça, je le fais encore un peu …), au point qu’au début de mon ministère pastoral les
responsables de la Commission des Ministères de la FEEBF de l’époque (Michel Rousseau et André
Souchon)  m’avaient demandé d’aller faire des séances avec un orthophoniste, … ce que j’ai fait
pendant quelques mois,  pour m’aider à mieux parler.  Et vous voyez,  cela ne m’a pas empêché
d’avoir un ministère pastoral depuis bientôt 30 ans… ! >
Mais Paul, qui avait donc en tout cas Bac + 3 au contraire de Pierre et Jean, eh bien Paul
aussi était conscient que sans l’intervention de Dieu dans sa vie,  il ne pourrait pas
prêcher l’Evangile avec conviction et persuasion, et c’est la raison pour laquelle il avait
écrit  ceci  aux  chrétiens  de  la  ville  d’Ephèse :  ‘Priez  aussi  pour  moi,  afin  que  Dieu
m’inspire les mots justes quand je m’exprime, et que je puisse révéler   avec assurance   le
secret de la Bonne Nouvelle’ (Ép.6.19).  Et c’est intéressant de noter que cette parole
suit immédiatement la description du nécessaire combat spirituel et de la nécessité de
revêtir l’armure adéquate (6 :10-17). 

III. – CONSEQUENCES PRATIQUES POUR NOTRE VIE
 Cela veut certainement nous enseigner que sans être équipés par ce que le Seigneur
nous  donne  comme  armes  spirituelles, c.-à-d.  comme  moyens  de  résistance  aux
attaques (= litt. ‘magouilles, manœuvres, tactiques, ruses’, v.11b) du diable, eh bien par nous-
mêmes nous n’arriverons pas à vivre notre vie chrétienne et être de bons témoins
de sa grâce ! Oui, nous avons besoin de Dieu pour nous aider à vivre la vie avec Lui !
 Cela veut aussi je pense nous dire, mes chers frères et sœurs, qu’il nous faut toujours
être ‘connectés’ avec le Seigneur. Comment être connectés ? … - Par la lecture de sa Parole -
la Bible - et par la prière, qui est l’ADSL de Dieu qui nous est donné : ADSL = A Dieu Soit Louange
– ADSL parce que toujours possible et illimité, compris dans ‘l’abonnement’ à Dieu = le jour où
nous  avons  ‘signé  le  contrat’  avec  lui, c.-à-d.  quand  nous  l’avons  accepté  comme  Sauveur  et
Seigneur de notre vie, à notre conversion.
Oui,  sans  être  connectés  avec  le  Seigneur,  nous  ne  pourrons  pas  avoir  cette
assurance,  cette  hardiesse  pour  vivre  notre  vie  de  chrétien(ne)(s)  et  être  les
témoins du Seigneur ! < Vous connaissez ce chant pour enfants ? ‘Téléphone du ciel, oh quelle
joie divine ; je veux avoir le courant sur toute la ligne ; car Dieu notre Père à chacun de nous
donne ; accès à son trône par le royal téléphone.’ >
 Et cela veut sans doute aussi dire que toutes nos ‘méthodes’ d’évangélisation (parcours
‘Alpha’, ’40 jours pour l’essentiel’, ‘City Station’ campagne d’évangélisation que nous commençons
aujourd’hui,  concerts/spectacles,  distribution  de traités,  etc…), toutes nos  ‘recettes’  pour
être de bons chrétien(ne)(s) (revues et livres chrétiens, feuillets du calendrier, émissions
chrétiennes  à  la  radio,  sites  Internet  chrétiens,  etc…) ne serviront à rien  si  nous  ne
sommes pas ‘branchés au réseau’ de Dieu par une vie de piété, à savoir la lecture et
la méditation de la Parole de Dieu et la prière ! < Vous vous souvenez sans doute de la
prédication apportée il y a qq semaines par notre frère le pasteur de l’église baptiste du Mans,
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Lionel  Minard,  sur  ce  thème de  la  piété,  qui  est  aussi  le  thème annuel  de  notre  fédération
d’églises, la FEEBF >. Oui, la piété, la vie concrète, cohérente et quotidienne avec Dieu,
c’est important !

Ce qui est génial de constater, dans le livre des Actes, c’est que la prière de Paul en   Eph.6     :19
a été réalisée, puisque (et je cite à nouveau le livret de prière, p.41), ‘alors qu’il vit à Rome, sous
étroite surveillance, des gens de tous les horizons et de toutes les croyances viennent le
visiter. Le dernier verset du livre des Actes dit ceci de lui : ‘Il prêchait le Royaume de Dieu
et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et
librement’ (Ac.28 :31)’. Toujours cette assurance chez Paul !
C’est sans doute fort de ses expériences que Paul, à la fin de sa vie, a pu écrire à son jeune

collaborateur Timothée en II Tim.1 :7 : ‘Car ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse’. Puis il ajoute,
juste au v. suivant : ‘N’aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre
Seigneur’ (v.8). 

Conclusion : Comme le dit aussi le livret de prière déjà cité :  ‘Imitons Paul dans son   assurance,
et  prêchons (et  je  rajouterais  vivons)  le royaume de Dieu dans notre foyer,  dans notre
église, au sein de nos familles, dans les rues, dans nos écoles et lieux de travail’. 
Ainsi que cette promesse :  ‘Si je suis timide, ce texte est pour moi. Il m’annonce que
le Seigneur est prêt à me libérer de ce handicap qui me coupe des autres. Dieu est plus
grand que ma timidité !’ 
Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, soit dans nos actions vécues ensemble lors
de notre témoignage à St Jean de la Ruelle,  soit dans nos contacts personnels avec
ceux qui nous entourent (pour par ex. les inviter à venir à nos soirées d’évangélisation ou pour
la kermesse pour les enfants le samedi, ou pour notre culte dimanche prochain), puissions-nous
vivre de cette hardiesse,  cette assurance que nous donne le St-Esprit,  en étant
vainqueurs de notre timidité naturelle.
Oui, je le répète : ‘Dieu est plus grand que ma timidité !’ 

Amen
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