Envoyés par un Dieu d’amour : commentaires
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Matthieu 10:16
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme
les serpents, et simples comme les colombes.
Matt 28.18-20
18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
sur la terre.
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit,
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Matt 10.24-33
24 Le disciple n’est pas plus grand que celui qui l’enseigne, ni le serviteur supérieur à son
maître.
25 Il suffit au disciple d’être comme celui qui l’enseigne et au serviteur comme son
maître. S’ils ont qualifié le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui
font partie de cette maison ?
26 N’ayez donc pas peur de ces gens-là ! Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et
tout ce qui est caché finira par être connu.
27 Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu’on vous chuchote dans le
creux de l’oreille, criez-le du haut des toits.
28 Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de
faire mourir l’âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans
l’enfer.
29 Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ? Et pourtant, pas un seul d’entre
eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père.
30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
31 N’ayez donc aucune crainte ; car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée
de moineaux.
32 C’est pourquoi, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me
déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste.
33 Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le
reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste.
Luc 10.1-9
1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya
deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait
aller.
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2 Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
3 Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
4 Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
5 Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord : Que la paix soit sur cette
maison !
6 Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à
vous.
7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous donnera ; car
l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en maison.
8 Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera
présenté,
9 guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est
approché de vous.
Jean 20:21
Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie.
Jean 15.20-21
20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que
son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole,
ils garderont aussi la vôtre.
21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne
connaissent pas celui qui m’a envoyé.
Romains 10.9-14
9 En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu
crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé,
10 car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste ; celui qui affirme de sa
bouche, Dieu le sauve.
11 En effet, l’Ecriture dit : Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le
déshonneur.
12 Ainsi, il n’y a pas de différence entre Juifs et non-Juifs. Car tous ont le même Seigneur
qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit :
13 Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés.
14 Mais comment feront-ils appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils
en lui s’ils ne l’ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s’il n’y a personne pour le
leur annoncer ?
Apo 3.7-13
7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui
a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne
n’ouvrira :
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8 Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que
personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et
ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en
sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.

Philadelphie (Apo 3.7-13) : une Église persévérante ayant peu de puissance, mais pour
laquelle Dieu ouvre des portes inespérées.
Jésus emploie trois expressions au verset 7 pour nous rappeler que nous avons en lui la
puissance nécessaire pour avoir un impact spirituel dans le monde. Il se présente
comme étant «le Saint » (v. 7a; És 40.25-26), comme étant «le Véritable » (v. 7b; 1 Jean
2.8; 5.20-21; Apo 3.14; 19.11) et comme ayant la clef de David (La clé de la maison de
David dans És 22.20-22 faisait référence au pouvoir qu’Éliakim aurait d’accorder ou de
refuser l’accès au roi. Appliquée à Jésus dans le verset 7, cette expression souligne qu’il a
le pouvoir de faire entrer dans le royaume qui il veut.)
Jésus nous enseigne, par l'exemple des chrétiens de Philadelphie, que le fait d'être
faibles en nous-mêmes n'est jamais une raison valable pour être infidèles au Seigneur et
reculer (v. 8). Les chrétiens de Philadelphie sont décrits d'abord comme ayant peu de
puissance (v. 8a). Nous savons par le verset 9 que les Juifs de la synagogue de
Philadelphie s'opposaient fortement à ces chrétiens et les accusaient d'être des
imposteurs (v. 9). Vu qu’ils étaient peu nombreux et qu’il n’y avait pas de riches et de
notables parmi eux pour prendre leur défense, les chrétiens de Philadelphie se
retrouvaient à la merci de ces Juifs hostiles.
Les chrétiens de Philadelphie sont ensuite décrits comme ayant gardé la parole de Jésus
et n'ayant pas renié son nom (v. 8b). Jésus nous enseigne qu'il est prêt à mettre sa Toute
Puissance à la disposition de ceux qui lui sont fidèles (v. 8c-10). Jésus leur dit d’abord
qu’il avait mis « une porte ouverte » devant eux (v. 8c; voir Actes 14.27; 1 Cor 16.9; 2 Cor
2.12; Col 4.3). La ville de Philadelphie se trouvait aux frontières des provinces de la Lydie,
de la Mysie et de la Phrygie. Plusieurs personnes passaient là, plus ou moins intéressées
à l'Évangile. Mais Dieu, par sa puissance, allait ouvrir leur cœur au témoignage des
chrétiens de Philadelphie. Les armées de César voyageaient sur la route traversant
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Philadelphie. Les soldats du grand Empire romain étaient plutôt fermés à l'Évangile. Mais
Dieu, par sa puissance, allait rendre leurs cœurs réceptifs au témoignage des chrétiens
de Philadelphie. La ville de Philadelphie avait été fondée au 2e siècle avant J.-C. pour
propager la culture grecque dans l'Empire. Mais Dieu allait maintenant l'utiliser pour
propager l'Évangile. Alors que toutes les villes de l'Asie Mineure étaient tombées entre
les mains des musulmans, Philadelphie portait toujours le flambeau de l'Évangile et ne
tomba finalement qu'au 14e siècle apr. J.-C. L'impact spirituel de l'Église de Philadelphie
a duré des siècles.
Les Juifs de Philadelphie étaient appelés une synagogue de Satan parce qu'ils
s'opposaient à Dieu et à ses enfants. Ils croyaient être les serviteurs de Dieu, mais
étaient en réalité ses adversaires. Jésus promet aux chrétiens de Philadelphie qu'il allait
tourner le cœur de leurs ennemis en leur faveur.
Jésus manifeste aussi sa puissance envers ceux qui lui sont fidèles en les gardant à
l'heure de la tentation (v. 10; Ps 91.1-9). Certains, comme John McArthur, croient que
l’expression « l’heure de la tentation » renvoie ici à la tribulation des 7 années précédant
l’avènement du royaume terrestre de Christ, années caractérisées par la colère divine. Le
verbe « garder » suivi de la préposition grecque « ek », hors de, appuierait l’idée que
l’Église serait enlevée avant la tribulation (tous les commentateurs ne sont pas d’accord
de dire que le verbe « garder » et la préposition « ek » signifient nécessairement « en
dehors de » : voir Jac 1.27). D’autres y voient plutôt une période rapprochée de
tribulation pour l’ensemble des croyants faisant partie de l’empire romain de laquelle les
croyants
de
Philadelphie
seraient
gardés
de
quelque
façon.
Jésus nous exhorte à continuer de persévérer, car du moment que nous cessons de
lutter pour rester fidèles au Seigneur, nos habitudes de péché reviennent et nous
risquons de perdre notre récompense (v. 11). La Bible nous avertit de veiller, car le
Seigneur revient bientôt. Perdre sa couronne veut dire perdre sa récompense. L'image
de quelqu'un qui prend notre couronne vient du contexte des Jeux olympiques. Perdre
sa couronne veut dire perdre l'honneur d'être acclamé par le Seigneur et ses anges.
Jésus promet au vainqueur l'honneur, la sécurité et l'appartenance (v. 12). Jésus lui
promet d'abord l'honneur. L'expression « une colonne dans le temple de mon Dieu »
signifie «l'honneur». C'était la coutume à Philadelphie d'honorer les magistrats et
bienfaiteurs qui contribuaient au bien-être de la population en érigeant une grande
colonne dans un des temples de la ville avec leur nom inscrit dessus.
Jésus promet aussi la sécurité au vainqueur. L'expression « il n'en sortira plus » (v. 12b)
parle de l'absolue sécurité qu'aura le vainqueur dans le royaume de Dieu. La ville de
Philadelphie avait été victime de nombreux tremblements de terre. Entre autres, en 17
av. J.-C., une secousse l'avait complètement détruite. Plus d'une fois, les tremblements
avaient obligé les gens de Philadelphie à fuir hors de la ville et à se réfugier dans les
campagnes et à se construire des abris temporaires. Le célèbre géographe grec Strabon
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décrit la situation comme suit : « Il y avait des secousses pratiquement chaque jour. Des
fissures de plus en plus grosses apparaissaient sur les murs. Tantôt, une certaine partie
de la ville était en ruines, tantôt une autre. La plupart des gens vivaient en dehors de la
ville dans des abris et avaient même peur de circuler dans les rues de la ville de peur
d'être tués par les édifices qui s'écroulaient.»
Jésus promet aussi au vainqueur une totale appartenance à Dieu (v. 12c). L'expression «
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu » signifie que Dieu reconnaîtra pleinement le
vainqueur comme étant son enfant. L'expression « J'écrirai sur lui le nom de la cité de
mon Dieu » signifie que le vainqueur sera pleinement chez lui dans la cité de Dieu.
L'expression « J'écrirai sur lui mon nom nouveau » signifie qu’il jouira d’une relation très
privilégiée avec Jésus dans son état glorifié (1 Jean 3.2). Bref, Jésus promet à celui qui lui
reste fidèle un royaume inébranlable.
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