
Protestants, réveillez-vous !  

Courrier des lecteurs de la Tribune de Genève de ce week-end. 

30'000 x 100 = 3'000'000 on pourrait y arriver… mais on n’y arrive 

pas ! Il se passe du nouveau dans notre EPG : des problèmes au 

niveau des recettes … oui, on sait, c’est connu, ça va s’arranger, 

Dieu pourvoira ! Non, ce n’est plus comme cela. Aujourd’hui, on ne 

parle plus de restructuration, on parle de changement de mentalité.  

Non, car aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, Dieu pourvoit 

autrement, et, de fait, de l’or et de l’argent, nous en recevons de 

moins en moins… Et diagnostic complémentaire : des forces vitales, 

nous en recevons de moins en moins, si l’on en juge la relève dans 

les Eglises traditionnelles d’aujourd’hui. Familles de plus en plus 

distancées, enfants peu orientés vers Jésus-Christ ; mots devenus 

inaudibles dans le langage ambiant : « mort sur la croix pour nous 

sauver, péchés, salut, Royaume de Dieu, résurrection ». De fait, la 

pensée moderne occidentale ne rêve que bonheur, bien-être, quête 

spirituelle différente, incarnée dans la nature, dans l’amour à taille 

humaine, individualiste et inquiète face aux guerres, aux crises 

économiques et sociales… Au fond tout va mal pour tout le monde, 

mais ce n’est plus Jésus-Christ et son drôle de message qui peuvent 

sauver quelque chose, en tout cas pas ! D’ailleurs regardez dans 

l’histoire, le christianisme est une religion violente, meurtrière, 

hypocrite. Oui, nous répondons oui, c’est vrai… mais il ne s’agit  pas 

de la foi en Jésus-Christ, il s’agit d’une récupération et d’une 

manipulation humaine par les puissances du monde, dont d’ailleurs 

nous faisons partie, en partie ! Il n’en reste pas moins que notre foi, 

toute sincère et en recherche de Jésus-Christ, reste un trésor inouï 

dans nos vies, une force qui nous fait vivre, nous autres qui avons la 

joie et la persévérance de la connaître, mais aussi des millions de 

témoins dans notre monde d’aujourd’hui, certains horriblement 

martyrs dans le sens de persécutés qu’a pris ce mot, et de millions 

de témoins depuis Jésus-Christ dans notre passé, certains martyrs 

(témoin = marturos en grec). 

Dieu pourvoira, cela c’est sûr, mais Dieu pourvoit autrement ! Car il 

ne pourvoit pas en nous donnant le poisson, il pourvoit en nous 

offrant une canne à pêche… Il pourvoit en nous révélant  autre 

chose, quelque chose de bien plus précieux, que peut-être nos 

ancêtres et nos grands-parents savaient encore mais que nous 

avons perdu. Et c’est précisément ce fondement que rappelle 

l’apôtre Pierre au verset 15 : Dieu a relevé des morts le maître de la 

vie, comme nous en sommes les témoins ! 

Notre environnement, aujourd’hui, semble s’être perdu loin de 

Dieu, et peut-être que nos jeunes générations se perdent 

également loin de Dieu. Alors risquons une image forte : Est-ce que 

nous serions en train de devenir le mendiant de la Belle Porte, 

paralysés à l’entrée de notre temple. Est-ce que nous ne savons 

plus comment pêcher ce poisson que Dieu nous offre de multiplier 

à l’infini ?  

Protestants, réveillons-nous ! 

Nous qui avons reçu une lumière merveilleuse, qui ne s’éteindra 

pas, qui brille dans notre maison et même dans notre monde 

entier, ne la mettons pas sous le boisseau, mais vivons et agissons, 

brillons devant les hommes, les femmes et les enfants, afin qu’ils 

voient ce que nous faisons, et qu’ils louent notre Père qui est dans 

les cieux (Mt 5, 17). 



Et commençons par examiner ce chapitre 3 des Actes des 

apôtres en nous souvenant que le livre des Actes des apôtres nous 

raconte comment Dieu pourvoit autrement, au moment où il faut 

se structurer et s’organiser en communautés. Car il nous raconte 

une sorte de moisson récoltée de tout ce que les premières 

chrétiennes et les premiers chrétiens, justement, avaient reçu, et 

de ce qu’ils ont ont su donner. Mais attention, pas de n’importe où, 

ni n’importe comment ! C’était AU NOM DE JÉSUS-CHRIST ! Et 

c’était petit à petit, entre Charybde et Scylla, entre le risque de la 

manipulation des puissants et le risque du génocide des chrétiens. 

Dans le lien constamment à renouveler, dans la prière, la 

communion fraternelle, l’enseignement de la Parole et le partage 

des repas, qui avaient pour conséquence un partage généreux des 

biens. Et aussi dans la fidélité, et last but not least dans la joyeuse 

louange rendue à Dieu (Actes 2, 42-47). 

Suivants et suivantes du Christ, chrétiens et chrétiennes de 

Versoix et de notre Région Jura-Lac, réveillons-nous ! 

Car c’est bien à nous, en cette année 2013, en notre Eglise de 

Genève, que ces paroles nous arrivent du Consistoire, comme un 

ferment de communion, une moisson de fidélité, une joie de notre 

louange à Dieu. En ces derniers jours de Carême, qui sont aussi le 

chemin de notre montée vers la Passion de notre Seigneur Jésus-

Christ, retentissent déjà ces deux grands mots de la résurrection : 

Lève-toi (egeire) ! Réveille-toi (anistèmi, anastasis) ! Des mots qui 

signalent une traversée terrifiante dans la mort. Une absence 

insurmontable par la mort de notre Seigneur Jésus Christ. Une crise 

majeure et anéantissante de tous nos espoirs humains en un 

renouvellement du monde par le message de paix, d’amour et de 

justice de ce Fils de Dieu venu vivre dans notre chair les difficultés 

et les joies de notre existence. Or Dieu pourvoit bel et bien, mais il 

pourvoit autrement ! Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le 

Dieu de vos pères a glorifié son serviteur Jésus (v.13). Dieu l’a relevé 

d’entre les morts, comme nous en sommes les témoins (v.15). Et 

c’est par la foi au nom de Jésus, oui grâce à la foi en ce nom, que 

nous, ses apôtres Pierre et Jean, nous avons rendu la force à cet 

homme que vous voyez et que vous connaissez. C’est la foi qui lui a 

rendu la santé, comme vous pouvez le constater (v.16). Nous voici 

donc, aujourd’hui, au cœur de notre interpellation. C’est par la foi 

au nom de Jésus-Christ, oui grâce à la foi en ce nom, que nous 

rendrons la force à notre Eglise, que vous voyez et que vous 

connaissez. C’est la foi qui lui rendra la santé, comme vous pourrez 

le constater. En changeant d’attitude, en osant nous tourner vers 

Dieu, nous quitterons nos paralysies, car il nous guidera sur son 

chemin de relèvement. Et il nous offrira des temps bénis de repos 

(kairos), face à face, en Jésus le Christ. 

Frères et sœurs en Christ, réveillons-nous ! 

Nous avons une puissance (dunamis), nous vivons d’une ferveur en 

Dieu (eusebeia) (v.12). Mais il ne s’agit pas de fixer notre regard sur 

nous-même, car sans moi, vous ne pourrez rien faire, disait  Jésus  à 

ses disciples. Mais a cntrario, en Jésus-Christ nous pouvons tout. 

Voilà ce que les apôtres Pierre et Jean veulent démontrer.  

Eux-mêmes ont accompli tout un chemin avec Jésus de son vivant, 

ils ont reçu des dons incroyables, d’enseignement, de guérison et 

même d’exorcismes… Ces dons, c’est ce qu’ils ont. Avec peut-être 

une tunique de rechange et des sandales…  



De l’or et de l’argent, 

 je n’en ai pas mais ce que j’ai, je te le donne 

Au nom de Jésus-Christ, marche ! 

 

On peut relever des détails de ce relèvement. Tout d’abord, les 

apôtres prient régulièrement, et le temple existe déjà. Les 

structures sont en place, déjà assez bien instituées sur le modèle 

traditionnel de la foi juive transformé. La ferveur de ces envoyés 

dans la suivance du Christ est vivante et fidèle ; leur piété est 

profonde, leur foi aussi.  

Car leur puissance, ils l’ont d’abord reçue de Jésus-Christ le 

Nazoréen pendant leur enseignement. Mais aussi, que de travers, 

que d’incompréhensions, que de difficultés à suivre ce Christ 

jusqu’au bout de la mort… ! Et de plus, ils savent bien qu’eux-

mêmes, ils devront souffrir, comme témoins, et comme martyrs.  

Mais au résultat, quelle extraordinaire chaîne de témoins jusqu’à 

nous aujourd’hui, et dans le monde entier… ! Aujourd’hui on dit 

que le salut de la foi chrétienne viendra des chrétiens du Sud, tant 

ils remplissent encore les Eglises par leur foi et leur ferveur en 

Jésus-Christ. 

Fidèles de notre paroisse, levons-nous et marchons ! 

Pierre prit le mendiant par la main droite et le fit lever (ègeiren). 

Aussitôt, les pieds et les chevilles de l’infirme devinrent fermes;8 il 

fut debout d’un bond, et il marchait. Il entra avec les apôtres dans 

le temple, en marchant, en sautant et en louant Dieu. 9Toute la 

foule le vit marcher et louer Dieu (Ac3,7-9) 

C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, les 

femmes et les enfants, afin qu’ils voient le bien que vous faites et 

qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux (Mt 5, 16). 

Mais comment actualiser cela dans notre être d’aujourd’hui, et 

dans notre être-ensemble aujourd’hui ? Par ces deux questions, 

nous pouvons réfléchir et convertir peut-être notre lassitude et 

notre torpeur. C’est cela, l’Evangile, il ne nous laisse jamais en 

repos tant qu’il n’est réalisé… mais toujours à notre mesure, pas 

besoin de plus ! Les questions au bas de votre feuillet donneront 

des résultats, tout simples, que nous pourrons partager en 

Assemblée de l’Eglise régionale au mois de mai, pour témoigner de 

notre richesse profonde et variée, colorée et créative dans notre 

proximité.. 

2 questions sur Ce que j’ai, je te le donne : 

Comme le don de guérison de Pierre, qu’ai-je reçu, au nom de 

Jésus-Christ ? Quel(s) don(s) particuliers est/sont le(s) mien (s)?  

 

Qu’est-ce que je partage en communauté, en famille de mon don, 

de mes dons par la puissance de ma foi en Jésus-Christ ? 

Comment ? Auprès de quelles personnes ? 

 

Et ensemble, dans la louange et la foi, au nom de Jésus-Christ, nous 

nous lèverons et nous marcherons ! 

Amen, ainsi soit-il ! 


