
Dimanche 2 octobre – Leyde – Richard Bennahmias 
 
Lectures :  

2 Timothée 1 : 
6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition 
de mes mains. 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. 8 N'aie donc point honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour 
l'Évangile, 9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 
vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce 
qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels, 10 et qui a été 
manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la 
mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 11 C'est pour cet 
Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. 12 Et 
c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais j'en ai point honte, car je sais en 
qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce 
jour-là. 13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des 
saines paroles que tu as reçues de moi. 14 Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui 
habite en nous. 

 
Luc 17 : 

11 Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 12 Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils 
élevèrent la voix, et dirent: 13 Jésus, maître, aie pitié de nous! 14 Dès qu'il les eut vus, 
il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva 
qu'ils furent guéris. 15 L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu 
à haute voix. 16 Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était 
un Samaritain. 17 Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 
neuf autres, où sont-ils? 18 Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner 
gloire à Dieu? 19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. 

 
Cantiques : 

Psaume 98 : 1, 2, 3 « Entonnons un nouveau cantique » 
NCTC 244 : « Qu’aujourd’hui toute le terre » 
NCTC 219 : « Dieu de lumière, Esprit de vie » 

 
  



Prédication : 
 
Est-ce si compliqué de témoigner ? 

Dans notre langage religieux chrétien, particulièrement protestant, le mot témoigner est 
porteur d’une signification beaucoup plus lourde que dans notre langage ordinaire. Dans 
notre langage ordinaire, un témoin témoigne de ce qu’il a vu, sans porter de jugement ce 
à quoi il a assisté, le plus souvent sans intention. Ainsi, quand après un accident de 
circulation, on peut faire appel à des témoins pour compléter un constat à l’amiable. Un 
juge d’instruction, un inspecteur de police ou un avocat peuvent aussi recueillir des 
témoignages à charge ou à décharge concernant un délit ou un crime. 
Mais, particulièrement chez les évangéliques, le témoignage doit aussi chercher à 
convaincre, comme le font aujourd’hui les « influenceurs » qui pullulent les médias 
sociaux.  Le paradoxe, dans nos milieux protestants traditionnels, c’est que placer si haut 
la barre de l’exigence du témoignage nous inciterait plutôt à nous abstenir de 
« témoigner » par souci de discrétion. Nous témoignons plus facilement de notre 
satisfaction après un bon repas dans un restaurant ou après une livraison qui s’est bien 
déroulée qu’après un culte, une étude biblique ou une visite pastorale qui nous ont apporté 
joie, consolation ou réconfort. 
Sommes-nous obligés de témoigner ou de rendre gloire de façon tonitruante ? 

 
Le problème du lépreux samaritain 

- Le 9 lépreux : il y a une procédure prévue pour eux dans la Thora qui comporte 
aussi une action de grâce.  

- Le samaritain n’a pas de lieu où faire reconnaître sa guérison ni rendre gloire. 
- Faut-il s’adresser à Jésus pour rendre gloire simultanément à Jésus et à Dieu ?  

 
Les encouragements de Paul 

- Paul se déclare docteur, prédicateur et apôtre. 
- Il est porteur d’un message et a en charge de le promouvoir : L’Évangile De 

Jésus Christ Sauveur ressuscité. Quel effet ? Seulement la souffrance ? 
Pourquoi ça vaut quand même le coup. 

- Paul encourage Timothée à garder mémoire du message et à témoigner. Quelle 
différence avec la vocation de Paul ?  

 
Témoigner aujourd’hui 

- Dans nos régions, on ne souffre plus pour l’Évangile. Mais quels effets ? Le 
confort qu’apporte l’indifférence religieuse. En aurions-nous honte ?  

- Sommes-nous tous appelés à imiter Paul ? Le paradoxe de l’évangélisation. 
Garder le bon dépôt : dans un coffre-fort intérieur ou dans une vitrine. Entre 
l’intime et le public quelle place dans l’espace de la convivialité. 

- Témoigner des effets positifs du message dans nos vies. Simplement. 


