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Voici le 68ème et dernier numéro du Petit Pont. Pendant près d’un
an et demi, ce bulletin nous a accompagnés dans les différentes
phases de confinements et de contraintes règlementaires
entrainées par l ’épidémie. Depuis le 30 juin, toutes les mesures de
limitation de réunions et participations au culte ont été supprimées.
Seule demeure l’obl igation des gestes barrières et, en particul ier,
du port du masque dans les l ieux clos comme le temple.
Malgré les incertitudes qui demeurent encore sur la possibi l ité et l ’ impact d’une 4ème
vague de l’épidémie, la rentrée devrait nous permettre de reprendre nos activités
habituel les. Ainsi, le dimanche 5 septembre aura l ieu le culte de rentrée, avec le
redémarrage de toutes les activités de catéchèse et scoutisme, suivi d’un repas
ensemble dans le jardin du temple. Ce sera aussi l ’occasion de recevoir le nouveau
numéro du "Grand Pont" qui nous présentera le retour des différentes activités de
l’Egl ise pour l ’année scolaire à venir avec,
notamment, dès le 1 2 septembre, le culte-
marche en forêt de Saint-Germain puis la
vente annuelle qui nous a tant manqué
l’année dernière et qui aura l ieu les 2 et 3
octobre.
Le texte de l’Evangile de ce dimanche nous
parle de l’envoi en mission des disciples par
Jésus. Cet envoi en mission nous concerne
aussi, chacun de nous à sa manière, dans
notre vocation à partager la bonne nouvelle
qui nous a été annoncée en Jésus-Christ.
C’est pour cela que le thème de la mission a
été choisi comme sujet de réflexion nationale
dans notre Eglise protestante unie pour les
trois années à venir.
Vous trouverez, dans ce numéro du Petit
Pont, la prédication sur le texte de ce jour, les
paroles des cantiques que nous chanterons
durant ce culte et une annonce.
Bonne été à tous !
Phil ippe Grand d’Esnon

Portait du Christ,
Rembrandt (1 606-1 669)

Amos 7:1215 Amassia dit alors à Amos: «Visionnaire, décampe d'ici et rentre au pays de
Juda. Làbas tu pourras gagner ton pain en faisant le prophète. Mais cesse de jouer au
prophète ici, à Béthel, car c'est un sanctuaire royal, un temple officiel.» Amos répondit à
Amassia: «Je ne suis ni prophète de métier ni membre d'une confrérie prophétique. Je
gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore.
Seulement le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau, et il m'a dit d'aller parler de sa part à
Israël, son peuple.
Marc 6: 713 Il appela ses douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur
donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ces recommandations: «Ne
prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton; ne prenez pas de pain, ni de sac, ni
d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas deux chemises.» Il
leur dit encore: «Quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous
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invitera jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent
de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds: ce
sera un avertissement pour eux.» Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il
fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient
de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête.

La mission a été choisie dans notre Eglise protestante unie comme thème synodal pour une
réflexion nationale devant être menée sur les trois prochaines années. La mission, c’est la
vocation première de l’Egl ise. La mission, c’est l ’essence même de l’Egl ise. Et nous
sommes tous appelés ensemble à partager la parole reçue quelle que soit notre situation,
comme le prophète Amos y a été appelé ainsi qu’i l le raconte lui-même : "le Seigneur m'a
pris derrière mon troupeau, et il m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple".
Le texte de l’Evangile d’aujourd’hui nous parle d’un envoi en mission des disciples et nous
donne ainsi de précieux enseignements sur la mission : "Il appela ses douze disciples et se
mit à les envoyer deux par deux".
"Deux par deux". Le fait d’al ler deux par deux est, d'abord, une question d’organisation, car
i l permet plus de sécurité face aux difficultés d’une tel le mission, comme l’ indique déjà le
l ivre de l’Ecclésiaste : "Deux valent mieux qu'un. . . Si l 'un tombe, l 'autre relève son
compagnon, mais quel malheur pour celui qui est seulO Si quelqu’un peut maîtriser un
homme seul, deux peuvent lui résister". Al ler deux par deux est un gage de plus grande
sécurité.
Mais ce n’est pas qu’une simple question d’organisation et de sécurité. Le témoignage à
deux offre toujours plus de garanties. Le droit romain avait aussi ce principe:"Testis unus
testis nul lus", s’ i l n’y a qu’un témoin, c’est comme s’i l n’y avait pas de témoin du tout.
Et la tradition juive avait la même exigence de ne condamner que sur la base d’au moins
deux témoignages. Le l ivre du Deutéronome (chapitre 1 9) précise : "Un seul témoin ne
pourra se dresser contre un homme pour établir une faute ou un péché quelconque de tous
les péchés qu’on peut commettre ; un fait ne sera établi que sur la déposition de deux ou
trois témoins". L’envoi de deux disciples permet ainsi de valider le témoignage, la
prédication qu’i ls sont chargés de faire. Et cela semble un usage bien ancré dans les
débuts de l’Egl ise chrétienne. Ainsi le l ivre des Actes des Apôtres, qui nous raconte l ’histoire
des débuts du christianisme, nous parle de ces voyages effectués par Paul avec, toujours,
un compagnon : Barnabé, puis Silas, puis Timothée.
Deux par deux, c’est aussi une mise en garde contre le danger de toute personne qui
prétendrait disposer à elle seule de la vérité, faisant du prédicateur un gourou tout-puissant.
Personne ne peut prétendre être le seul à détenir la vérité de l’Evangile.
Pour cet envoi en mission, Jésus donne des instructions très précises : "Ne prenez rien
avec vous pour le voyage, sauf un bâton; ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans
votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas deux chemises".
Pas question de s’équiper abondamment pour cette mission. C’est au contraire au
dénuement, presque le plus extrême, que sont invités les disciples. Cela peut avoir du sens
sur le plan pratique. Les disciples partent à pied, et ceux qui ont fait de la randonnée savent
que le premier ennemi du marcheur c’est le poids de son sac à dos. Après quelques jours
de marche, et quelques ampoules aux pieds, vous êtes prêts à vous débarrasser de tout ce
qui n’est pas indispensable. Partir léger est donc un conseil judicieux, pour les disciples
d’hier comme pour ceux d’aujourd’hui.
Partir léger, cela signifie aussi, et surtout, compter sur l ’hébergement sur place. L’annonce
de l’Evangile n’a pas à être préfinancée. L’usage de l’époque était d’héberger et de nourrir
les apôtres, les missionnaires, avec tous les risques que cela comporte pour eux, à la merci
de l ’accueil rencontré, mais aussi pour ceux qui les hébergent avec la charge que cela
représente.
Nombreux sont aujourd’hui les personnes qui viennent trouver l ’Egl ise pour une demande
de baptême, une bénédiction de
mariage, un culte d’action de
grâce, ou une simple rencontre
avec la parole de Dieu, sans
imaginer une seule seconde
l’ intérêt de mettre la main au porte-
monnaie. Cette i l lusoire idée de
gratuité du travail de l ’Egl ise ne
contribue d’ai l leurs pas à la
crédibi l ité de sa parole, car bien
souvent les gens pensent que ce



qui ne leur coûte rien est sans grande valeur et peut
être jetée aussi facilement que cela a été acquis. Mais
cette gratuité de la prédication n’était pas la volonté de
Jésus en envoyant ses disciples : ceux-ci devaient être
logés et nourris par ceux qui les écouteraient, ceux qui
bénéficieraient de leur prédication.
Et ce mode de fonctionnement s’est prolongé durant les
débuts du christianisme, non sans excès parfois. Ainsi,
un des premiers textes chrétiens, la "Didaché", aborde
la question de l’hébergement des apôtres. Ce texte très
ancien, qui date, semble-t-i l , du premier siècle, évoque
les abus qui s’étaient déjà développés de ces
prédicateurs itinérants qui finissaient par vivre en
parasite partout où ils al laient. Ce texte de la "Didaché"
recommande de fixer des l imites : "Que tout apôtre
venant chez vous soit reçu comme le Seigneur mais il
ne restera qu’un seul jour, ou, en cas de besoin, un
deuxième". Juste deux jours au maximum. Et le texte
conclut même assez radicalement: "s’il reste trois jours,
c’est un faux prophète". L’hospital ité est un devoir pour
tout chrétien mais el le doit aussi avoir ses l imites. I l ne
faut pas en abuser.
Jésus le montre à ses disciples : i l faut partir léger et se
méfier aussi des excès de confiance. I l peut être uti le de
rappeler le contexte de cet épisode qui ne fait pas dans le triomphalisme. Jésus envoie en
mission ses disciples, juste après avoir échoué dans sa prédication auprès des populations
de Gali lée. Les versets précédents, que nous avons lus dimanche dernier, nous parlent des
propos de Jésus devant les réactions négatives rencontrées: "Alors Jésus leur dit: «Un
prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille.» Jésus
ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'i l posa les mains sur quelques malades et les
guérit. Et i l s'étonnait du manque de foi des gens de sa vil le". Le succès de la mission à
laquelle sont appelés les disciples est loin d’être garanti. Et Jésus envisage l’échec bien
plus que la réussite : "Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous
écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds: ce sera un avertissement pour
eux". Secouer la poussière de ses pieds est un geste symbolique très fort pour signifier la
rupture entre les envoyés et ceux qui ont refusé de les écouter. Cette rupture est tout sauf
négligeable et ne peut rester sans conséquence pour ceux qui n’ont pas su accueil l ir la
bonne nouvelle qui leur était apportée.
Cette phrase est un vrai réconfort pour les prédicateurs confrontés à des succès souvent
mitigés. Même les douze disciples, recrutés et formés par Jésus, dotés en plus de dons de
guérison et qui ont reçu le pouvoir de soumettre les esprits mauvais, même eux ne
réussissaient pas à convertir tous ceux à qui i ls s’adressaient. Ce passage peut nous
mettre en garde contre la vision d’une Eglise qui grandirait automatiquement quand le
travail de prédication est bien fait. Cette vision parfois répandue dans les mouvements
évangéliques et charismatiques n’est pas celle de Jésus. L’écoute de la parole transmise
par les disciples de Jésus était loin d’être assurée.
D’ai l leurs, le bi lan qui sera ensuite donné de cet envoi en mission parlera de guérisons
mais pas de conversions ni de nouvelles communautés décidées à suivre Jésus. Et i l est
significatif que l’ instruction donnée par Jésus n’envisage que le cas du refus d’accueil l ir la
parole annoncée, comme si le plus probable était l ’échec de la prédication.
Aujourd’hui, i l est devenu diffici le de secouer la poussière de ses pieds mais le risque de ne
pas être écouté demeure sans que cela remette en cause l’ impératif de la mission. L’échec
fait partie de la mission, i l ne doit pas nous faire peur ou nous attrister. Car nous ne
sommes pas appelés seulement à la mission mais aussi à la joie, malgré toutes les
difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours.
Les disciples n’ont pas à s’inquiéter. I ls seront reçus et logés là où ils iront mais i ls sont
invités à ne pas changer de logement dans un même lieu. "Quand vous arriverez quelque
part, restez dans la maison où l 'on vous invitera jusqu'au moment où vous quitterez
l 'endroit". L’ instruction de ne pas changer d’habitation dans une même vil le peut être
interprétée comme une incitation à ne pas demeurer trop longtemps dans un même lieu. On
ne peut pas abuser de l’hospital ité des gens. Et s’ i l n’est pas autorisé de s’instal ler ensuite
chez le voisin, cela conduit à changer de lieu plus souvent.
La conclusion de ce récit sur l ’envoi en mission des apôtres est un bilan à la fois de succès
mais aussi, implicitement, d’échec : "Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et
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guérissaient de nombreux malades après leur
avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête".
Pas grand-chose sur les résultats de la
prédication. C’est comme si les apôtres n’avaient
été chargés que de chasser les démons et de
guérir les gens. Rien ne nous est dit sur le fait de
savoir si les personnes rencontrées ont
effectivement accepté d’écouter le message des
apôtres. Et si rien ne nous en est dit, alors on peut
présumer des succès limités. Les apôtres ont
chassés les esprits mauvais et guéri les malades
en versant de l ’hui le sur eux et ce n’est
effectivement pas rien. L’usage de l’hui le pour
guérir les gens était très répandu à l’époque.
Pourtant, les Evangiles ne nous racontent aucune
guérison opérée par Jésus avec de l’hui le. Ainsi,
les apôtres se voient confier la mission de guérir,
comme leur maître Jésus, mais i ls le font avec les
moyens des hommes.
Cet envoi en mission des apôtres les conduit donc
à agir comme le Christ, à son image, par la parole
et la guérison des malades, mais pas tout à fait
comme lui. Les apôtres envoyés par Jésus font la
même chose que lui mais comme les autres
personnes s’occupant de la santé des gens.
A nous aussi, i l nous est proposé comme aux
apôtres de partir en mission, en apportant à ceux
que nous pouvons rencontrer la parole de l’Evangile et l ’aide à ceux qui en ont besoin en
uti l isant pour cela les moyens dont nous disposons.
Cela nous est proposé à nous aussi quand le Seigneur nous prend dans nos activités
habituel les, comme Amos derrière son troupeau, pour nous mettre au service de sa parole,
car en Jésus-Christ Dieu nous a manifesté la richesse de sa grâce. Amen

Annonce

Raoul Atiofack, frère de Gauss, qui va se marier le vendredi 1 7 septembre avec Dana,
recherche une maison avec un assez grand jardin pour accueil l ir 200 invités pour un cocktai l

dinatoire après la cérémonie. Contact : erfvez@gmail .com

1 . Viens en cette heure,
ô tendre Père

Te révéler à tes enfants.
Ensemble, unis dans la prière,

Vers toi nous élevons nos chants.
Refrain : Remplis nos cœurs

par ta présence
De foi, d’amour et d’espérance.

2. Permets, Seigneur,
qu’à ta voix sainte

Nos cœurs se rangent sous ta loi,
Vivant toujours selon ta crainte,
Conduits et soutenus par toi.
Refrain : Remplis nos cœurs. . .

3. Viens établir sur nous ton règne
Et nous soumettre à ton amour.
Pour vivre ainsi que tu l ’enseignes,
Arme nos bras jour après jour !
Refrain : Remplis nos cœurs. . .

1 . Confie à Dieu ta route,
Dieu sait ce qu’i l te faut.

Jamais le moindre doute

Ne le prend en défaut.

Quand à travers l ’espace

I l guide astres et vents,

Ne crois-tu pas qu’i l trace

La route à ses enfants ?

2. Tout chemin qu’on t’ impose

Peut devenir le sien ;

Chaque jour i l dispose

De quelque autre moyen ;

I l vient, tout est lumière ;

I l dit, tout est bienfait ;

Nul ne met de barrière

A ce que sa main fait.

3. Consens à lui remettre

Le poids de ton souci !

I l règne, i l est le maître,

Maintenant et ici.

Captif, pendant tes veil les,

De tourments superflus,

Bientôt tu t’émerveil les

De voir qu’i ls ne sont plus.

4. Bénis, ô Dieu, nos routes,

Nous les suivrons heureux.

Car toi qui nous écoutes,

Tu les sais, tu les veux.

Chemins riants ou sombres,

J’y marche par la foi :

Même au travers des ombres,

I ls conduisent à toi.




