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Témoignage vivant 

 

L’Évangile selon Jean chapitre 1 verset 6 à 8 nous dit : “Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom 

était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il 

n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.”  

Jean-Baptiste était un témoin. Au lieu de l'appeler Jean Baptiste on devrait l’appeler Jean le témoin. 

Cette définition lui va mieux. L’Evangile dit que Jean-Baptiste est venu comme témoin, qu’il venu 

pour rendre témoignage à la lumière, puis, ce même évangile nous donne son témoignage. Sur ces 

trois points que je voudrais que l’on médite aujourd’hui.  

Jean-Baptiste est un témoin. Il est en lui-même un témoignage. Il est apparu dans le désert, au 

moment indiqué, quand Dieu l’a appelé, quand il lui a dit qu’il devait commencer son ministère.  

Tout comme nous, Jean-Baptiste est un de ceux choisis avant la fondation du monde. Il a été choisi 

pour naître à un moment donné, un moment spécial de l’histoire. Il a été choisi pour être le fils de 

Zacharie et d’Elisabeth. Il a été choisi pour être envoyé dans le désert et appeler à la repentance. 

Mais il a aussi été choisi pour être le témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Témoignage vivant du 

Dieu Créateur du ciel et de la terre, celui qui a aimé sa création, celui qui a aimé l’humanité, celui qui 

s’est attristé lors de la rébellion, le péché et la conséquente séparation avec lui. Témoignage vivant 

du Dieu qui a promis, aussitôt après la chute, qu’il allait réconcilier l’humanité avec lui, qui a promis 

qu’il allait faire une réalité de ce qui était impossible : Faire vivre ensemble les pécheurs et le Saint.  

Jean-Baptiste est le témoignage vivant du Dieu qui a choisi un homme appelé Abraham, qui l’a béni 

en lui donnant une descendance et qui a choisi cette descendance comme son peuple. Jean-Baptiste 

est le témoignage vivant du Dieu qui appelle Moïse pour délivrer son peuple réduit à l’esclavage. A 

Moïse, Dieu s’est révélé comme celui qui est. “Je suis celui qui suis” lui a-t-il dit. Et comme il est celui 

qui est avant tout et qui sera toujours, il possède toute autorité sur sa création. C’est lui qui a choisi 

ce peuple, celui qui a choisi de le libérer et de lui donner la terre promise à Abraham. 

Jean-Baptiste est un témoignage vivant du Dieu qui accomplit ses promesses. Un témoignage vivant 

de la fidélité de Dieu. Du Dieu qui a établi une alliance avec le peuple libéré et lui a demandé de lui 

rester fidèle. Du Dieu qui a promis ses bénédictions au peuple fidèle et qui a envoyé des prophètes 

pour leur faire remarquer leur infidélité et leurs déviations. Le Dieu qui appelle à la repentance parce 

qu’il veut que l’être humain soit sauvé. Parce qu’il veut pardonner. Parce qu’il veut que l’être humain 

vive avec lui pour l’éternité.  

Jean-Baptiste est un témoignage vivant de la fidélité de ce même Dieu. Jean-Baptiste est celui qui a 

été choisi, celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Sauveur.  

La seule présence de Jean-Baptiste est un témoignage de la fidélité de Dieu, fidélité à sa promesse, à 

son amour et à sa volonté. De même, notre vie en Christ est un témoignage de la fidélité de Dieu. 

Notre vie nouvelle et éternelle est un témoignage de la fidélité de Dieu. Notre réalité, notre vie de 

péché et de pardon, notre vie de repentance et de retour constant vers l’Evangile est un témoignage 

de la fidélité de Dieu.  
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Nous avons été choisis avant la fondation du monde pour faire partie de la famille de Dieu. Nous 

avons été choisis pour être sauvé et pour profiter de la communion avec notre Dieu. Nous sommes le 

témoignage du pardon de Dieu, du Dieu qui peut pardonner tout genre de péché. S’il a pu pardonner 

mes péchés, il peut pardonner ceux des autres, car les péchés de mon prochain ne sont pas plus 

graves que les miens. Nous sommes le témoignage vivant de la miséricorde de Dieu.  

Vous êtes un témoignage vivant quand vous reconnaissez vos péchés et vous recherchez le pardon 

dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Il est 

fidèle, non parce que nous sommes justes et bons, mais parce qu’il tient sa parole.  

Dieu est celui qui nous bénit et nous accompagne. Celui qui s’est révélé dans sa Parole pour que nous 

puissions le connaître. Nous sommes le témoignage du Saint-Esprit qui agit dans les êtres humains. 

Chacun de nous connaît mieux que personne sa propre histoire et comment le Saint-Esprit l’a 

transformé. Combien d’attitudes négatives il a pu briser. Comment il nous a fait renaître à une 

nouvelle nature en amour, en réconciliation. Si ce n’était par le Saint-Esprit, combien de choses nous 

n’aurions pu pardonner. Si ce n’était par le Saint-Esprit, combien de personnes nous n’aurions pas 

aimé. Combien de paroles d’encouragement nous n’aurions pas dit, combien d’œuvre de solidarité 

nous n’aurions pas fait. Nous sommes un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu dans chacun de 

nous. Un témoignage de sa fidélité.  

Jean-Baptiste était témoin par ce qu’il était, et nous aussi, nous sommes un témoignage vivant par la 

nouvelle vie en Jésus-Christ.  

Le premier témoignage est en relation avec notre nouvelle nature en Christ, le deuxième témoignage 

est en relation à un but précis. Le dessein de Dieu.  

Nous avons été établis pour être des témoins. L’Evangile nous dit que Jean est venu rendre 

témoignage afin que tous croient par lui. Non pas pour que tous croient EN lui, mais pour qu’ils 

croient PAR lui. Pour qu’à travers ce que Jean-Baptiste dit, les autres arrivent à la connaissance de 

celui qui devait venir, qui est venu et qui reviendra.  

Jean-Baptiste a été choisi et il a été placé dans une région en particulier, pour rendre un service en 

particulier, pour préparer le chemin du Seigneur, pour servir aux buts et au dessein de Dieu, pour le 

salut de l’humanité.  

Cela aurait-il été la même chose si Jean venait après Jésus ? Je ne sais pas, mais le plan de Dieu 

établissait que Jean devait apparaître avant Jésus. Et si Jean est apparu avant Jésus, cela doit être 

important dans le plan de Dieu.  

Nous avons aussi été choisis et nous avons été établis comme témoins et instruments de Dieu  à un 

endroit particulier, à un moment donné précis de l’histoire. Dieu nous a placés dans une région en 

particulier, dans une ville en particulier, dans ce siècle, pour que nous lui prêtions service, pour faire 

ce qu’il attend de nous, et pour que tout ce que nous fassions serve à son dessein salutaire, serve à 

faire connaître son Evangile.  

C’est très important que nous partagions ce que nous croyons. C’est très important que nous aidions 

notre prochain. C’est très important que nous servions selon nos talents. C’est très important que 

nous fassions parti de son église aussi sur terre. C’est très important que chacun trouve sa place, 
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pour qu’en travaillant ensemble, là où Dieu a choisi de nous placer, nous servions son plan de sauver 

l’humanité.  

Il nous fait membre de son église, de cette église, ne nous en déplaise, pour que nous servions à sa 

bonne volonté, pour qu’à travers le service que nous prêtons, à travers l’action du Saint-Esprit en 

nous, d’autre puissent croire, d’autres puissent connaître, d’autres puissent être atteints par 

l’Evangile et la grâce salutaire.  

Dans ma vie, dans ma situation, à mon lieu de travail, à mon école, collège, lycée ou université, dans 

mon quartier, avec mes amis, à la salle de sport, je dois retenir que Dieu m’a mis à cette place pour 

que je vive en Christ, pour que je sois heureux partout, pour que je sois une bénédictions, et pour 

que je sois un témoin de mon Seigneur.  

Il m’a donné plein de choses différentes pour que je les utilise aussi dans mon témoignage. Il m’a 

donné la capacité de parler, pour rendre témoignage. Il m’a donné la capacité de travailler avec mes 

mains, pour rendre témoignage. Il m’a donné la capacité d’écrire, pour rendre témoignage, il m’a 

donné la capacité de chanter, ou de jouer un instrument, pour rendre témoignage. Il m’a donné la 

capacité de faire du sport, la capacité d’être à l’écoute, la capacité de lire, il donne à chacun des 

capacités différentes, toutes pour rendre témoignage de sa fidélité et de sa bonté. 

Il nous donne l’abondance et la bénédiction pour rendre témoignage. Il nous donne aussi les 

épreuves et les difficultés pour rendre témoignage à propos de Jésus.  Parfois nous tombons malade 

et Dieu nous envoie pour être ses témoins à l’hôpital ou dans la salle d’attente de notre médecin.  

Là où il nous a placés, il attend de nous que nous soyons ces témoins. Chaque événement dans notre 

vie, chaque souffrance, chaque moment de joie, est en relation avec les desseins de Dieu et le 

témoignage de Jésus-Christ. Des desseins de Dieu que peut-être nous ne connaissons pas, mais des 

desseins qu’il tient pour le salut de l’humanité.  

Le lieu, les circonstances et les opportunités ont été mis en place par Dieu pour que nous rendions 

témoignage. L’espérance, la joie, la paix, l’amour, la foi et tous les fruits de l’Esprit reflètent ce que 

nous croyons. Ce sont des caractéristiques qui attirent l’attention ou du moins la curiosité. Comment 

se fait-il que tu vives en paix ? Comment se fait-il que tu ais tant d’espoir ? Comment se fait-il que tu 

sois si joyeux ? Comment fais-tu pour te balader tous le temps avec le sourire ? Pourquoi es-tu si 

optimiste ? Notre nouvelle vie en Christ nous présente des opportunités de rendre témoignage de 

notre Dieu sauveur.  

Nous avons été choisis par le Saint-Esprit pour être à l’endroit précis et au moment propice pour 

rendre témoignage. Nous devons lutter contre nous même pour ne pas nous confondre et nous 

fondre dans le témoignage contraire, celui des non-croyants en Christ. Nous devons lutter contre 

nous-même pour ne pas tomber dans le pessimisme, dans l’amertume, dans la négativité, dans la 

critique destructive, dans les commérages et la diffamation.  

Nous devons lutter contre la vieille nature en nous, lutter à l’intérieur de nous avec la puissance du 

Saint-Esprit, et vaincre. Vaincre en Christ les tentations, pour être heureux, pour être fidèle et pour 

être des témoins.  
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Nous sommes, comme Jean-Baptiste, un témoignage vivant par la nouvelle nature en Christ. Nous 

sommes, comme Jean-Baptiste, placé à un endroit et à un moment de l’histoire, selon la sagesse et 

les desseins de Dieu, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Puis il y a l’activité en elle-même, de 

rendre témoignage.  

Jean Baptiste faisait ce qu’il avait été appelé à faire. Il appelait les pécheurs à la repentance et les 

baptisait pour le pardon des péchés. Il attirait beaucoup l’attention, et à un moment donné, des 

prêtres et des lévites sont venus vers lui, lui demander qui il était. Jean répond et leur dit qu’il n’est 

pas le Christ, il n’est pas Elie, il n’est pas le Prophète attendu. Il sait très bien qui il n’est pas, mais 

aussi qui il est. On lit : « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Rendez le chemin du 

Seigneur droit’ » 

Jean-Baptiste sait très bien qui il est. Il est le témoignage vivant du Dieu fidèle. Il sait qu’il a été choisi 

et envoyé en ce lieu et à ce moment pour rendre témoignage du Dieu fidèle. Jean-Baptiste sait qui il 

n’est pas, et c’est très bien de savoir qui on n’est pas. Je ne suis pas mon père ou ma mère, je ne suis 

pas mon frère ou ma sœur, je ne suis pas l’autre pasteur, je ne suis pas ce que les autres attendent 

de moi. Par contre je suis un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. Jean-Baptiste n’était pas 

ce que les autres prétendaient de lui, et vous non-plus, vous ne devez pas être ce que les autres 

prétendent ou attendent de vous, ce que la société prétend ou attend de vous ou ce que les 

membres de l’église prétendent ou attendent de vous. Vous devez être selon la nouvelle création en 

Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle créature, un enfant de Dieu, quelqu’un qui désire vivre la foi et 

suivre son Sauveur.  

Je sais qui je ne suis pas et je sais qui je suis. Je n’ai pas besoin de vivre selon ce que je ne suis pas, 

même si la majorité des gens que je côtoie ne sont pas chrétiens. J’ai besoin de vivre ce que je suis en 

Christ. 

Mon témoignage, en tant qu’activité ou expression, a pour objectif de faire connaître Jésus-Christ. 

Nous vivons le temps de l’Avent. Nous vivons en temps de pandémie, un temps où les gens se posent 

des questions sur comment fêter Noël. Nous avons l’opportunité parfaite de rendre témoignage. 

Rendre témoignage du véritable message de Noël, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la venue du 

Sauveur.  

Nous sommes ici, en 2020 et dans cette région, pour répondre aux questions que soulèvent notre 

nouvelle vie en Christ. Répondre en étant clair à propos de Jésus-Christ, sur notre salut immérité, la 

grâce et la fidélité de Dieu.  

Qui es-tu ? Pourquoi es-tu comme ça ? Que ceux qui demandent sachent que notre paix, notre joie, 

notre espérance, notre force, notre confiance sont dues à l’œuvre de Jésus-Christ et le don de la vie 

éternelle.  

La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ pour 

la vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 


