Prière : Seigneur, merci parce que c’est toi qui nous rassembles ici. Nous voulons te mettre au
centre de ce moment, mais aussi de nos vies. Viens par ta grâce réchauffer nos corps et par
ta présence réchauffe nos cœurs. Amen.

J’ai une nouvelle question pour vous : A quoi vous fait penser une paire de chaussure ? Je
vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
Gardez en tête votre réponse, parce que vous verrez que dans 20 minutes cette réponse aura
changé. A la fin du culte, vous ne verrez plus les chaussures de la même façon.

1. Les chaussures de Jésus
Ah oui, je voulais juste vous demander quelque chose… J’ai oublié d’écrire ma lettre au Père
Noël, vous voulez bien que je la fasse rapidement ? Oui ? Super. J’en ai pas pour longtemps,
promis.
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, pourrais-tu déposer dans tous les souliers la vie
éternelle ?
Attendez… ça me rappelle une histoire… Vous voulez bien que je vous la raconte ? Ecoutez
bien, c’est le groupe Antydot qui l’a écrite ainsi.
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, pourrais-tu déposer dans tous les souliers la vie
éternelle ? Le Père dont je te parle est un Dieu Tout-Puissant, celui qui créa la Terre, la mer, le
ciel, au commencement.
Le Dieu de Moïse, d’Isaac et d’Abraham qui a ouvert la mer et fait tomber la manne. Luimême est venu vivre dans ce monde obscur, s’est fait de la même nature que ses créatures.
Né dans une pauvre étable il délaisse sa noblesse. Le king s’abaisse, c’est l’histoire la plus
dingue que je connaisse. Est-ce que tu t’es déjà demandé sans blaguer qui est le type à partir
duquel on compte les années ?
Mais qui est donc cet homme qui nous montre un autre chemin : « Confie toi en ton Dieu et
comme toi-même, aime ton prochain. » ?
Partout où il passe, il place sa grâce. Les démons se cassent, les plaies s’effacent, les foules se
déplacent en masse. Mais dire aux gens la vérité sur eux c’est dérangeant. Innocent, il tombe
entre les mains des dirigeants.
Condamné à mort par crucifixion, il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils
font. ». Ce n’est pas de la fiction, trois jours après son tombeau est ouvert. La croix pour
ascenseur, le ciel nous est ouvert.
Tous esclaves du mal antécédent, depuis qu’Adam dans le fruit a planté ses dents, mais Jésus
paye le prix et te libère par sa vie car tout pouvoir sur le ciel et la Terre lui ont été remis.

Voilà une histoire magnifique, n’est-ce pas ? Et quand je vois une paire de chaussure c’est à
ça que je me fais penser.
Quand je vois des chaussures, je me dis que Dieu, par Jésus, est venu mettre les chaussures
de l’humanité pour marcher sur Terre. Mes amis, nous avons un Dieu qui n’est pas resté loin !
Il est venu mettre nos chaussures pour marcher avec nous, parmi nous, sur Terre.
Noël approche, vous le savez, mais quel message en tirons-nous lorsque nous mettons nos
chaussures devant la cheminée ? Est-ce que ça nous rappelle que le Père Noël va venir
discrètement pendant la nuit pour apporter les cadeaux qu’on lui a demandé ?
Ou bien pour nous rappeler que le Père DE Noël est venu mettre nos chaussures pour nous
offrir le magnifique cadeau de la vie éternelle ?
Parce que finalement, ma lettre, elle ne sert à rien puisque Dieu l’a déjà fait il y a 2023 ans.
Quand Jésus est né, le Père DE Noël est venu mettre dans nos chaussures la vie éternelle !
Vous me suivez ?
Amen, c’est quelque chose qui doit nous réjouir, nous encourager ! Dieu est venu vers nous.
Il est venu vivre nos galères. Dieu est venu vivre tes problèmes et même pire.
Qu’est-ce que ça vous fait de savoir ça ? De savoir que Dieu est venu mettre vos chaussures
et qu’il est là pour marcher à côté de vous ? De toi ?

2. Les beaux pieds.
Alors qu’est-ce qu’on met en avant ? Qu’est-ce qu’on dit à nos enfants ? Qu’est-ce qu’on dit à
notre famille ? A nos amis ? A nos collègues ? Les gens ne sont pas forcément fermés à
découvrir la vérité sur Noël.
Qui serait contre un message d’amour ? Un message que nous vivons en tant que chrétien et
que nous voulons transmettre ? Les gens sont bien moins fermés à l’amour de Dieu qu’on ne
le croit.
Quand je regarde une paire de chaussures, ça me fait penser à une deuxième chose. Je vous
propose de prendre deux passages de la Bible. Le premier est dans l’Ancien Testament, dans
le livre d’Esaïe. Esaïe 52, verset 7.
« Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles,
qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le Salut ! De celui qui
dit de Sion : ton Dieu règne ! »
Et le deuxième verset dans Ephésiens 6, verset 15. C’est le passage de l’armure du chrétien.
Ephésiens 6, verset 15.
« Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ».
Vous le savez peut-être, aujourd’hui c’est le dimanche de la mission. La fédération baptiste à
laquelle nous appartenons tient à ce que tous les ans nos églises parlent de la mission.

Pourquoi ? Parce que ça fait partie de nos responsabilités de faire partie de cette belle
réalisation qu’est la mission.
J’aimerai ce matin qu’on parle de nous et de la mission, du rapport que nous avons avec elle.
Vous avez peut-être déjà entendu parler du sacerdoce universel. C’est un terme qu’on utilise
pour parler de la mission que tous les chrétiens ont.
Certains ont un ministère particulier comme missionnaire, évangéliste, membre d’une
association sociale ou humanitaire, mais tous les chrétiens ont une mission de base. Les
versets que nous avons lus nous l’expliquent.
Premièrement, nous avons la mission de publier la paix : « qu’ils sont beaux sur les
montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. »

2.a. La paix
Lorsque Jésus est né, est-ce que vous savez ce que les anges ont dit aux bergers ?
Luc 2, verset 10-14 :
« Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une grande joie :
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche.
Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant :
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! »
D’abord, l’ange parle d’une bonne nouvelle, et qu’est-ce que c’est ? C’est que Dieu est venu,
que le Sauveur est né sur Terre.
Ensuite les autres anges déclarent, verset 14, « Paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agréé ! »
Mais qui sont les hommes qu’il agréé ? C’est nous ! C’est nous qui avons cru et qui avons été
sauvé par Christ. Nous avons la paix.
En étant des messagers de paix, en étant différents des autres, en cherchant l’harmonie
plutôt que les querelles, en refusant d’entrer dans les provocations que nous pouvons subir,
nous publions la paix.

2.b. Le Salut

Deuxièmement, nous avons la mission de publier le Salut. « Qu’ils sont beaux sur les
montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le Salut ! »
La bonne nouvelle, nous l’avons dit, c’est que Jésus est venu sur Terre. « Je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui,
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. »
Est-ce que vous croyez que c’est une bonne nouvelle ?
Quand vous avez une bonne nouvelle, est-ce que vous la gardez pour vous ? Ou bien vous la
partagez ?
Personnellement, quand j’ai une bonne nouvelle, j’ai au moins quinze personnes qui sont au
courant dans les dix minutes qui suivent.
Si nous publions la bonne nouvelle, si nous disons aux autres qu’ils sont morts
spirituellement et que Dieu leur offre la vie, alors nous publions le Salut et aussi la paix
finalement. Ne gardons pas ça pour nous.

2.c. Le règne
Troisièmement, nous avons la mission de proclamer le règne de Dieu. « Qu’ils sont beaux sur
les montagnes, les pieds de celui qui dit de Sion : ton Dieu règne ! »
Proclamer le règne de Dieu, qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est dire que Dieu règne, qu’il est le maître ! C’est lui qui est souverain sur tout ce qui se
passe au ciel et sur la Terre. C’est lui qui est Seigneur.
On peut passer pour des fous si on dit ça, on va à contre-courant de la société quand on dit
que tout devrait rendre gloire au Dieu qui règne. Que les lois de notre pays devraient être en
corrélation avec l’enseignement de la Bible.
Oui, ça parait fou. Mais nous avons la mission de proclamer que Dieu est le maître et qu’il
n’est pas arrêté par ce que les hommes peuvent mettre en place contre lui. Nous pouvons
déclarer que même si tout était mis en place pour étouffer la foi, Dieu continuera à toucher
des cœurs. Amen ?
Mes amis, pour que les gens entendent parler de la paix, entendent parler du Salut,
entendent parler du règne de Dieu, il faut que nous en parlions.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ?1

3. Avec zèle
1 Romains 10.14

Voilà mes amis, voilà la mission que nous avons chacun. Publier la paix, publier le Salut,
proclamer le règne de Dieu. Vous aurez peut-être remarqué que je n’ai pas parlé du verset
d’Ephésiens 6.
Je vous le rappelle : « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de
paix. ».
Alors oui, il faut publier la paix, oui il faut publier le Salut, oui il faut proclamer le règne de
Dieu… mais il faut le faire avec zèle.
Qu’est-ce que c’est le zèle ? Voici des synonymes : Acharnement, élan, ardeur, assiduité,
attention, courage, dévotion, dévouement, diligence, empressement, enthousiasme, ferveur,
fougue.
Le zèle, c’est l’ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué.
Si nous n’avons pas le zèle, si nous ne sommes pas convaincus et animés par ce que nous
annonçons, alors ça ne sert à rien.
Parce que si nous parlons d’un Dieu plein d’amour qui vient apporter la paix, alors il faut que
notre vie soit en cohérence avec ce message.
Il faut montrer que le Salut que nous avons reçu nous fait aller au-delà de notre nature
pécheresse, qu’il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Dieu.
La paix et l’amour désintéressés sont la démonstration même d’un changement profond.
Nous sommes dans une nature qui a pour fonctionnement la loi de la jungle. On s’écrase les
uns les autres pour s’en sortir.
Chercher la paix et l’harmonie c’est aller à contre-sens de tout ça.
Osons. Osons parler. Parce que rien n’est impossible à notre Dieu et que si tu remplis ta
mission alors il t’ouvrira les portes. Et je peux vous garantir qu’il vous ouvrira des portes que
vous n’auriez même pas imaginé.
Mais il faut oser.
L’apôtre Paul nous dit que ce n’est pas un esprit de timidité et de crainte que nous donne
Dieu, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.2
Si nous proclamons un Dieu qui règne, alors vivons-le !
Ne limitons pas Dieu par nos propres barrières.

4. Conclusion
Je voudrais vous laisser un dernier verset qui pour moi résume tout ce sens de la mission que
nous avons. C’est très court, mais c’est très fort.
Dans 2 Corinthiens 4.13, Paul dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. »
2 2 Timothée 1.7

Voilà, tout est dit.
Alors mes amis, à quoi vous fait penser une paire de chaussure ?
Ready, set, go.

Prions : Notre Dieu, merci parce que tu es venu mettre les chaussures de notre humanité
pour nous montrer combien tu nous aimes et tu t’intéresse à nous. Aide-nous, apprendsnous, à oser prendre nos chaussures pour aller annoncer ta paix, ton Salut et ton règne.
Amen

