
23 octobre 2022 19° TRINITÉ
« Guéris-moi, Seigneur, et je serai

guéri ; sauve-moi et je serai sauvé »

Exode 34, 4 - 10
Jacques 5, 13 - 16

2 Timothée 4, 6 - 8, 17 - 18

Moi, en effet, je suis déjà offert en
sacrifice, le moment de mon départ
est venu. J’ai mené le bon combat,
j’ai achevé ma course, j’ai gardé la
foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la
couronne de la justice : le Seigneur,
le juste juge, me la remettra en ce
jour-là, et non seulement à moi, mais
aussi à tous ceux qui auront désiré
avec amour sa Manifestation
glorieuse. Le Seigneur, lui, m’a
assisté. Il m’a rempli de force pour
que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au
bout et que toutes les nations
l’entendent. Il me sauvera et me fera
entrer dans son Royaume céleste.
À lui la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.

Au moment de son départ, l’apôtre
passe en revue toute sa carrière.

Il la résume en trois points:
1° «J’ai combattu le bon combat».

Il ne s’agit pas ici de la victoire
remportée sur l’Ennemi comme cela
a lieu en tant d’autres passages, mais

du combat où l’on est donné en
spectacle, les anges et les hommes en

étant spectateurs. C’est le «combat
dans la lice (le terrain de combat)» ;
le bon combat de la foi et pour la foi.
En effet, il s’agissait de démontrer à
tous les yeux ce que c’est que la foi
qui nous amène à la victoire finale

sur le monde, en surmontant tous les
obstacles. C’est le même combat
dont il est parlé dans la lettre aux

Philippiens, la défense de l’Évangile
que les Philippiens avaient soutenue.

2° «J’ai achevé la course». Notre
course a une grande nuée de témoins;
ils nous entourent et l’ont eux-mêmes

achevée. C’était ce que l’apôtre désirait
pour lui-même en parlant aux anciens
d’Éphèse et ce qu’il réalise ici. Il était
arrivé au bout de la carrière touchant

déjà de la main la vie éternelle.
3° «J’ai gardé la foi»; c’était le bon
dépôt qui avait été confié à Timothée

que l’apôtre exhorte à garder et dont il
pouvait dire que lui-même l’avait
gardé. «La foi» est l’ensemble des

vérités bénies confiées au fidèle et dont
aucune ne devait être abandonnée ni
négligée. Combien il est important

aujourd’hui de «garder la foi»!
Ainsi toute la vie chrétienne, dont les

jeux olympiques étaient le symbole, la
lutte pour la foi, la course de la foi, la
défense de la foi, voilà ce que l’apôtre

avait accompli fidèlement jusqu’au
bout de sa carrière.

Tout cela étant achevé, il y avait
encore devant lui la couronne de
justice, réservée à tous ceux qui,
comme lui, auront gardé la foi.

Cette couronne est incorruptible.
C’est le juste juge, c’est-à-dire

Celui dont la justice est le
caractère, qui la donne. Il présidera

à la solennité et distribuera les
récompenses «dans ce jour-là»,
jour de l’apparition du Seigneur

que l’apôtre attendait. La venue du
Seigneur en pure grâce pour

enlever les siens ne manifestera
pas la fidélité des serviteurs; c’est

à Son apparition que ce qu’ils
auront fait et souffert pour Lui sera

mis en pleine lumière et
récompensé. Alors l’apôtre ne sera

pas seul. Tous ceux qui désirent
être approuvés de Lui, après la

victoire remportée, tous ceux qui
ne craignent pas d’affronter les

difficultés, pourvu qu’à la
distribution des prix le Seigneur
leur exprime sa satisfaction, tous
ceux-là aiment Son apparition.
Cependant, pour eux, le but du

combat et le motif de la course ne
sont pas la récompense, mais la
gloire et la satisfaction de Celui
qui a ordonné ce spectacle et le
préside. Gloire lui soit rendue !

Amen.

Dimanche 23 octobre 19° TRINITE
10h 15 Célébration Dominicale
16H00 Concert des « Messagers »
Du 22 au 24 octobre, retraite des
catéchumènes du Consistoire au
Trouchy.
Vendredi 28 octobre
7h30 Célébration de Sainte Cène, suive
du petit déjeuner
Dimanche 30 octobre
Fête de la Réformation
10h15 : Culte avec Sainte Cène
Dimanche 6 novembre :
10h15 : Culte avec mémoire des
défunts

Lundi 24 octobre à 10h00
Remise A Dieu

Mme Margot SCHUTTER
Lundi24 octobre à 14h30

Remise A Dieu M. STOLL
MERCI POUR VOS DONS
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