
Prédication. Dimanche 31 octobre 2021 

Deutéronome 8, 11-18 / Jean 1, 14-18 

2 Timothée 2, 1-13 

Souviens-toi de Jésus-Christ 

Il y a des moments dans la vie où l’on a besoin d’encouragement.


C’était le cas de Clint, un jeune garçon de 10 ans. 


Alors qu’il tapait sans cesse sur son bureau à l’école et qu’il avait des difficultés à se 
concentrer, un échange avec l’un de ses professeurs va profondément l’impacter et lui 
permettre d’entrer dans sa vocation: jouer de la batterie à un niveau professionnel. 


Vous pouvez visionner son histoire (3’ en anglais, sous-titré anglais):


Encourager, c'est aussi ce que Paul va faire vis-à-vis de Timothée pour qui il a beaucoup 
d’affection. Timothée est l’un des responsables de l’église d’Ephèse que Paul a crée. Or 
cette communauté traverse de grosses difficultés: persécution par les autorités de la ville 
et divisions internes.  


Alors depuis sa prison de Rome, Paul écrit une lettre personnelle et pleine de profondeur à 
Timothée. Il l’encourage et le ramène au coeur de ce qui l’anime: sa foi en Christ. 


Ces mots de Paul n’ont pas perdu de leur actualité. Je crois qu’ils peuvent nous édifier 
nous aussi, dans notre contexte d’aujourd’hui, instable et parfois déstabilisant pour 
d’autres raisons. Dans ce contexte, comment garder pied, comment rester porteur d’espé-
rance; comment garder la foi? 


Deux paroles d’encouragement m’ont particulièrement interpelée.


Deux paroles d’encouragement de Paul 

1) La première: « Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ramené d’entre les 
morts, comme l’enseigne la Bonne Nouvelle que j’annonce ».


Cela peut paraître étonnant. Comment pourrions-nous oublier Jésus-Christ? 

Et que veut dire exactement « se souvenir de Jésus-Christ »? 

Avec ce verbe «se souvenir », l’idée c’est de garder le Christ en mémoire, de se rappeler 
de sa mort et de sa résurrection, d'y revenir dans nos coeurs. Cette mémoire-là, n’est pas 
seulement une mémoire de quelque chose de passé mais c’est une mémoire vivante. On 
se rappelle d’une personne, le Christ, qui continue de façonner et de changer notre vie au-
jourd’hui. 


L’invitation à se souvenir de Dieu n’est pas nouvelle. Elle est beaucoup mentionnée dans 
la Bible et traverse l’ancien Testament. Comme dans le texte du Deutéronome: «Prenez 
garde de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu (…) Souvenez-vous, c’est le Seigneur votre 
Dieu qui vous donne les forces nécessaires».
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https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0



Comment se souvenir de Jésus-Christ? Cela passe par de toutes petites choses. Penser à 
Jésus dans notre quotidien; nous remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous par le 
passé.


Je crois que lorsqu’on se souvient de Jésus-Christ et que l’on se remémore ce qu’il a fait 
pour nous, nous sommes plus ouverts à saisir ses promesses et à grandir en espérance. 
Paul écrit: «Souviens-toi de Jésus-Christ (…) ces paroles sont certaines: nous vivrons avec 
lui, nous règnerons avec lui, il demeure fidèle ». Au coeur de la situation difficile que Paul 
traverse, c’est comme si cette mémoire l’enracinait dans l’Espérance. 


2) La deuxième parole d’exhortation de Paul se trouve au tout début du passage: « Toi 
donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ ».


Quelle est cette grâce dans laquelle Timothée est invité à puiser ses forces et son cou-
rage?  Quelle est cette grâce qui peut nous renouveler?


Dans le langage courant, on parle d’«état de grâce » lorsque une personne, un parti poli-
tique ou une entreprise traverse une période où tout lui réussit. Pourtant, cette expression 
sous-entend aussi que le contexte est fragile.Tout peut basculer d’un moment à l’autre, 
c’est pourquoi il faut saisir ce temps particulier où tout va si bien comme une grâce!


La grâce de Dieu, elle, n’est ni fragile ni éphémère. Elle est donnée au travers du Christ. 
Elle désigne l’amour absolu et immérité que Dieu nous porte: son accueil, son pardon, la 
vie nouvelle qu’il nous donne, la liberté intérieure. Tout ce qu’il a acquis pour nous au prix 
de sa vie. Elle est don total: le don total de Dieu pour nous. Un don immérité. 


Recevoir cette grâce, c’est se rendre compte qu’en Christ nous avons tout reçu et vivre de 
ce don. 


Alors non, la grâce de Dieu n’est pas fragile; par contre notre contexte de vie, nos situa-
tions personnelles peuvent l’être. Mais le propre de la grâce, c’est que justement, nous la 
recevons au coeur même de nos fragilités. C’est l’expérience qu’en fait Paul. C’est pour-
quoi il ne fait pas l’impasse sur la souffrance, les déboires, les difficultés. La grâce n’est 
pas un vernis mais une puissance réelle, de vie, d’espérance, d'amour au coeur de ce 
monde plein de rudesse et d’obscurité. 


«Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ ».


Deux paroles pour cette semaine 

Aujourd’hui et dans cette semaine qui vient nous pouvons repartir avec ces deux exhorta-
tions fortes et les garder avec nous:


-« Souviens-toi de Jésus-Christ »


-« Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ »


Que la grâce de Dieu soit avec vous. 


Amen                                                                                                         


Noémie Rakotoarison
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