COMBAT PERSONNEL: ÊTRE UN TÉMOIN

I INTRODUCTION
Pourquoi mettre cette étude "Etre un témoin" dans le combat personnel?
N’est-ce pas automatique d’être témoin? Jésus nous a promis la puissance du Saint-Esprit.
Nous avons reçu une partie de cette puissance; sommes-nous témoins?
Ac 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Si nous recevons le Saint-Esprit annoncé et promis par Jésus, c’est pour être témoins!
De plus il est dit: "Jusqu’aux extrémités de la terre".
Où sont les extrémités? Ce n’est pas en Chine ou ailleurs, car, pour le Chinois l’extrémité est la
France. Alors où sont les extrémités de la terre?
Il y a des endroits relativement faciles pour tout le monde: l’entrée des ténèbres, l’entrée d’un
gouffre.
Il y a des personnes qui sont dans le monde et qui ne sont pas pour autant au fond du gouffre.
C’est assez facile de parler à quelqu’un de relativement bien disposé, qui nous aborde et nous dit:
-Je t’ai vu vivre, je sais que tu es chrétien, je veux devenir comme toi, dis-moi ou tu vas...
Cela est facile mais très rare; peut-être justement parce qu’il ne peut pas dire: "je t’ai vu vivre" ou
justement parce qu’il nous a vu vivre et n’a pas été convaincu....
L’extrémité c’est le fond du gouffre, c’est aussi la difficulté.
L’extrémité ce peut être un SDF, quelqu’un qui sent mauvais, quelqu’un qui habite un quartier mal
famé, un drogué, un sidéen…
C’est aussi notre patron bien cravaté et distant (Nous avons peur que si nous lui parlons de salut il
bloque notre avancement),
L’extrémité c’est notre famille rebelle à qui nous avons parlé et après dispute de mots nous l’avons
laissé au fond du gouffre. C’est à dire il y a là une situation difficile et nous voulons éviter les
conflits.
L’extrémité ce peut être des gens religieux (Lutter et ses contemporains),
L’extrémité c’est celui qui habite dans le même immeuble que nous au dernier étage, ou justement
sur le même palier (Mais comme les rapports sont cordiaux, on ne veut pas que ça se gâte).
L’extrémité c’est l’hôpital de notre ville où il est presque trop tard pour beaucoup.

L’extrémité ce sont les hommes politiques de notre région; alors là, on a vraiment l’impression
qu’ils sont inaccessibles. C’est possible, mais revenons à notre voisin de palier, a-t-il davantage
reçu? Non?
Voilà pourquoi "Etre un témoin" est classé dans le combat personnel.
Nous avons peur :

•
•
•
•
•
•
•
•

d’être rejeté,
qu’on se moque de nous,
qu’on nous persécute,
peur de perdre des amis,
d’être l’objet de railleries, de quolibets,
de perdre notre travail,
peur que des relations qui sont bonnes se dégradent à cause de cela,
peur même d’être persécutés.

Bref nous avons peur d’être rejeté au lieu d’être accepté et nous n’aimons pas cela.
Notre amour propre, notre fierté sont là.
Lu 6:22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous
outragera, et qu’on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme!
Mt 5:11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
On ne connaît pas cette joie! La peur nous a paralysés et de témoins que nous devrions être nous
sommes devenus un peuple muet.
LUTTER CONTRE CETTE PEUR FAIT VRAIMENT PARTIE DE NOTRE COMBAT PERSONNEL.
LUTTER CONTRE NOTRE MOI, CONTRE NOTRE ORGUEIL, EST NOTRE COMBAT.

II ILLUSTRATION
Toutes lumières éteintes...
- Dans l’obscurité on attend quelque chose. On guette un bruit, on guette un contact, on attend le
retour à la lumière.
- Allumer une allumette. L’éteindre. Se déplacer, une autre... On regarde systématiquement la
lumière, et on sait du même coup où est la personne qui a l’allumette.
Celui qui est dans les ténèbres, même s’il est en rébellion, attend une issue à son obscurité.
Il ne sait pas forcément nommer avec exactitude cette sortie.
Pour beaucoup la vie n’est pas épanouie à cause de chaînes, physiques, corporelles, spirituelles.
Bien mémoriser cela: Celui qui est dans les ténèbres, même s’il est en rébellion, attend une issue à
son obscurité.

III TEXTES

Esa 60:2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples;
Ge 1:16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le
plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
Ro 13:11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de
vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous
avons cru.
Ro 13:12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière.
Ro 13:13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la
luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies.
Ro 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.
Eph 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière!
Php 2:15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu
d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le
monde,
1Th 5:2-6 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit.
3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un
voleur;
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit
ni des ténèbres.
6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.

IV LE GRAND LUMINAIRE {Ge 1 16}
C’est quoi, c’est qui?
LE SOLEIL.
QUI DONC EST CE GRAND LUMINAIRE?
Ps 84:11 Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier,
1Jn 1:5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est
lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres.
LE SOLEIL DE JUSTICE.

Mal 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera
sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
Lu 1:76-79 Et toi, petit enfant (Jésus), tu seras appelé prophète du Très-Haut; Car tu marcheras
devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies,
77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés,
78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a
visités d’en haut,
79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix.

V LE PETIT LUMINAIRE
LA LUNE.
Or si le grand luminaire est Dieu et sa révélation en Christ, nous sommes en droit de déduire que le
petit luminaire c’est chacun de nous.
La lune ne donne pas sa propre lumière, elle reflète celle du soleil.
Les briquets qui sont allumés dans les stades.
Le petit luminaire pour présider la nuit.
Quand, dans la nuit on allume une bougie, une allumette même, tous les regards se portent vers la
lumière.
On construit les maisons face au soleil, on regarde le feu dans la cheminé, on prend un bain de
soleil mais pas un bain de nuages...
La lumière dans la nuit attire.
Bien sûr un phare attire plus qu’une allumette mais on dit que même la flamme d’une bougie se
voit à 10 Km dans la nuit.
Voit-on votre flamme à 10 mètres? Ou mettez-vous votre flamme sous le boisseau?

VI MA VIE TÉMOIGNE D’ELLE MÊME
SI MA VIE N’EST PAS UN TÉMOIGNAGE...
Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas témoigner de leur foi. Justement parce que leur façon de
vivre, de parler, de traiter les affaires, leurs lectures devant leur entourage, ne leur permet pas de
témoigner ensuite: il y a trop de contradictions.
Vous savez, si sur votre lieu de travail, on sait que vous êtes chrétien, ce peut-être un garde fou
quelquefois:
-"Oh! Toi chrétien tu parles comme cela!"
Mais si personne ne le sait, qui vous arrêtera?

SI MA VIE EST UN BON TÉMOIGNAGE...
EST-CE SUFFISANT?
On entend souvent cette réflexion: "le meilleur témoignage, c’est qu’ils voient ma façon de vivre".
C’est bien, mais si le témoignage s’arrête là, il ne suffit pas.
Un jour quelqu’un m’a dit: "Il y a quelque chose en vous, un calme, une paix... faites-vous du Yoga?"
Ah!, j’avais pensé que…
Le témoignage en nous voyant vivre, il faut bien plus que cela.
Si quelqu’un est tombé d’un bateau à la mer, par temps de tempête, ce n’est pas en nous voyant
vivre, à l’abri dans notre cabine, le nez collé au hublot, que cela le sauvera. Il faut aller lui jeter
une bouée de sauvetage.
Si quelqu’un est dans les flammes, ce n’est pas en nous voyant dans notre salon climatisé qu’il sera
sauvé. Il faut aller le chercher.
Si quelqu’un est au fond d’un gouffre, il faut lui jeter une corde. S’il est coincé au fond il faut
descendre aller le libérer. Combien de fois, au bord d’un gouffre, nous l’avons rempli de terre et
sommes allés plus loin...
Si quelqu’un a faim, il faut lui donner à manger. Combien de fois nous nous sommes détournés de
celui qui demandait à manger et, soupçonnant qu’il allait boire, nous sommes allés nous-mêmes
manger à la cafétéria.
Il y a plus que notre façon de vivre, il faut apporter le moyen adapté à l’homme qui meurt.
Celui qui a faim a besoin de nourriture.
Celui qui est dans les ténèbres a besoin de lumière.
TEXTE
Mt 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin -qu’ils voient vos bonnes oeuvres,
C’est là notre façon de vivre qui témoigne
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
C’est là ce que nous avons pu leur dire qui fait qu’ils peuvent glorifier le Père.
AVOIR UNE BONNE CONDUITE
C’est vrai que la première des choses au milieu des païens est d’avoir une bonne conduite:
1Pi 2:12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient
comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour
où il les visitera.
Il faut que cette bonne conduite soit vraie et non feinte.
ON NE PEUT PAS AVOIR UN EXTÉRIEUR DE PAÏEN ET UN INTÉRIEUR DE CHRÉTIEN.

Il y a des "chrétiens" qui ont un extérieur de païen et qui pensent avoir un intérieur de chrétien.
Lu 18:9 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu’elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres:
Ils disent Dieu connaît mon coeur... Dieu regarde au coeur.... C’est vrai qu’il regarde au coeur,
mais c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle et que l’on agit.
Il y a donc là une anomalie. Un extérieur de païen avec un coeur de chrétien! C’est comme si je
vous disais: cette pomme à l’air pourrie, mais à l’intérieur, elle est bonne; vous me répondriez à
juste titre: elle aura certainement mauvais goût.
ET SI MAINTENANT J’AI UN EXTÉRIEUR DE CHRÉTIEN ET UN INTÉRIEUR DE PAÏEN, QUE SUIS-JE?
Sans détour: je suis un hypocrite.
Je suis peut-être un lecteur de la Bible -par devoir-, je suis peut-être assidu à l’église -par devoireh! bien, si je désire enseigner les autres et que je ne m’enseigne pas moi même, je suis un
hypocrite.
Mt 23:24-28 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau.
25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe
et du plat, et qu’au-dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
26 Pharisien aveugle! nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin que l’extérieur
aussi devienne net.
27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres
blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d’ossements de morts et
de toute espèce d’impuretés.
28 Vous de même, au-dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins
d’hypocrisie et d’iniquité.
Il faut que nous soyons vrais et que notre intérieur soit en harmonie avec notre extérieur et
réciproquement.

VII SOMMES-NOUS UNE PETITE ALLUMETTE?
NOUS N’AVONS PAS LE DROIT DE GARDER L’ALLUMETTE ÉTEINTE.
Quelquefois nous marchons côte à côte avec quelqu’un qui est dans les ténèbres et nous n’osons pas
allumer notre petite allumette.
Nous le laissons marcher dans les ténèbres et nous marchons nous-mêmes dans les ténèbres; Nous
"parlons" comme lui, nous plaisantons comme lui... Nous allons tomber tous les deux, trébucher, et
ce sera notre faute.
1Jn 1:6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les
ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.
Vous avez peut-être honte de n’offrir qu’une lumière d’allumette au lieu d’un gros spot halogène.
Qu’importe, votre lumière suffit pour montrer le chemin, juste le chemin et cela chacun sait le
faire, même le converti d’un mois.

D’ailleurs faut-il préciser que le nouveau converti, souvent, montre davantage le chemin qu’un plus
ancien! Ah c’est vrai! Quand la bougie est ancienne, il arrive qu’elle fume: oh! tu sais, tu verras....
HISTOIRE
Jeunes, nous avions découvert une grotte. Avide de l’explorer, un camarade descend chez lui,
emprunte une bougie et prêt à sortir de sa maison, la maman s’y oppose: pas de bougie. Tellement
excité par notre découverte, nous rassemblons nos centimes, achetons des allumettes retournons à
la grotte. Allumette par allumette, nous avancions. Une bougie aurait été mieux ou une lampe,
mais nous avons pu avancer. Notre lumière peut ressembler à cette situation: allumette par
allumette. Une bonne parole puis rien, puis une bonne parole revient et on continue d’avancer...
VOUS N’AVEZ DONC PEUT ÊTRE QU’UN PEU DE LUMIÈRE, C’EST TRÈS PRÉCIEUX.
Qu’a dit Jésus aux disciples? "Apportez-les moi"
Mt 14:17-18 Mais ils lui dirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons.
18 Et il dit: Apportez-les-moi.
Sur le peu qu’on apportés les disciples Jésus a apporté sa bénédiction et la multiplication.
Ne gardez pas votre lumière pour vous. Ce n’est pas comme un morceau de pain, si vous le
partagez, il vous en restera moins. Si vous partagez votre lumière vous n’en serez pas privé.
NOUS SOMMES LA FABRICATION DE DIEU
Eph 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres,
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
Pourquoi les hommes fabriquent-ils des allumettes?
-Pour allumer le feu
Pourquoi sommes-nous des allumettes? Car nous sommes son ouvrage... pour de bonnes oeuvres...
Si je garde des quantités de boîtes d’allumettes, sans jamais les allumer, à quoi servent-elles?; ni
elles mettent le feu, ni elles éclairent, ni elles chauffent. (les boîtes d’allumettes peuvent être des
églises mortes)

VIII TÉMOIN MALGRÉ LES PERSÉCUTIONS
1Pi 4:14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.
Mt 5:11-16 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les
cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;
15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux.

IX PENDANT QU’IL EST ENCORE TEMPS:
Jos 10:13 Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à ce que la nation eût tiré
vengeance de ses ennemis... Le soleil s’arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher,
presque tout un jour.
Le Seigneur ne tarde pas....
2Pi 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance.
LE RÉVEIL:
Esa 30:26 La lumière de la lune (nous) sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil
(Dieu, Christ) sera sept fois plus grande Comme la lumière de sept jours, Lorsque l’Éternel bandera
la blessure de son peuple, Et qu’il guérira la plaie de ses coups.
LE JUGEMENT APRÈS LE RÉVEIL
Esa 13:9-13 Voici, le jour de l’Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d’ardente fureur, Qui
réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs.
10 Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière, Le soleil s’obscurcira
dès son lever (Le temps de la patience sera terminé), Et la lune ne fera plus luire sa clarté. (Ce ne
sera plus le moment de témoigner)
11 Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser
l’orgueil des hautains, Et j’abattrai l’arrogance des tyrans.
12 Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, Je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir.
13 C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de
l’Éternel des armées, Au jour de son ardente fureur.
Eze 32:7 Quand je t’éteindrai, je voilerai les cieux Et j’obscurcirai leurs étoiles, Je couvrirai le
soleil de nuages, Et la lune ne donnera plus sa lumière.
Joe 2:31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Éternel,
De ce jour grand et terrible.
Joe 3:15 Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.
Am 8:9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et j’obscurcirai la
terre en plein jour;
Mt 24:29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Ac 2:20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur,
De ce jour grand et glorieux.

Ap 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,

X CONCLUSION
Ch Eph 5:14 Oui, ce qui est mis au grand jour est lumière. C’est pourquoi il est dit: "Réveille-toi,
dormeur, lève-toi d’entre les morts, et le messie resplendira sur toi."
Lsg Eph 5:14 Et Christ t’éclairera.
Ch Eph 6:19 Et pour moi aussi, afin que la parole me soit donnée, quand j’ai la hardiesse d’ouvrir
la bouche pour faire pénétrer le mystère de l’annonce.
Ga 6:9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas.
Ga 5:25-26 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.
26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie
les uns aux autres.
Trop chargés de nos balluchons qui ont pour noms: fierté, timidité, amour propre, orgueil, crainte
nous n’arrivons par à sortir l’allumette de la boîte pour l’allumer. Nous avons des balluchons sur le
dos, sous les bras, à nos mains, il faut venir les déposer...
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