Prédication du 14 aout 2016
Introduction :
Les jeux olympiques, ça ne nous a pas échappé. J Bon, mis à part les médailles qui ont du
mal à venir, j’aimerais surtout souligner la préparation extrême des athlètes. Depuis de
longs mois, ils vivent, pensent et mangent 24/24 pour leur sport. Il paraît qu’un mois ou
deux avant les JO, c’est des camps d’entrainement, renforcement musculaire, entrainement
cardiovasculaire. Les analyses médicales se multiplient et les régimes alimentaires sont
optimisés au maximum. La préparation mentale est aussi essentielle pour augmenter la
concentration, et diminuer le stress.
Quel niveau de motivation faut-il pour subir/vivre tout cela ?
Quel zèle faut-il déployer pour tenir le rythme et arriver jusqu’à l’épreuve ?
Et tout cela sans garantie d’obtenir une quelconque médaille !!
Combiens d’athlètes, tous également passionnés, motivés et zélés participent aux épreuves,
pour voir/permettre à de meilleurs qu’eux de gagner la fameuse médaille.

« Il est beau d’avoir du zèle pour ce qui est bien
et en tout temps, » Galates 4,18a
Paul à adressé ce verset aux Galates lorsque des gens voulaient les troubler, semer la
confusion et les détourner du pur Evangile. Il leur a rappelé leur zèle, leur enthousiasme et
leur attachement à la Vérité.
Le zèle est un sujet biblique, et nous ne pouvons passer à côté.
Tant que la Parole de Dieu reste notre règle de vie, de vie par la foi et que nous la mettons
en pratique, nous serons, tôt ou tard, confronté à la question du zèle.
Je vous propose de lire deux passages, sachant qu’il y a au moins 38 références.
Paul écrit dans Tite : 2,14 « Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de
toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les
bonnes œuvres.
Et aussi, celui celui où le Seigneur avertit l’église de Laodicée :
Apocalypse 3,19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi. »
Méditer, réfléchir pour/puis prendre des décisions quant au zèle, à mon propre zèle (!) est
aussi sérieux que de parler du salut, de la grâce, de la miséricorde du Seigneur et de notre
espérance.
C’est un aspect extraordinairement important de notre vie par la foi, et de notre
sanctification.
J’espère que « le zèle » ne nous effraie pas, mais suscite notre admiration et notre adhésion.
J’espère aussi que nous comprenons le zèle comme une source de bénédictions du Seigneur.
Essayons d’y voir un peu plus clair. Essayons de sonder un peu plus en profondeur ce sujet.
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En quoi consiste le « zèle du chrétien » ?
Le dictionnaire emploi des mots tels que :
Ardeur, empressement, dévouement mis au service d'une cause ou d'une personne, ou
à l'accomplissement d'une tâche.
Exprimant une qualité.
Zèle actif, admirable, ardent, enthousiaste, exalté, généreux, infatigable, touchant ; zèle
juvénile ; zèle âpre, excessif, fanatique, imbécile, indiscret, intempestif, irréfléchi,
opiniâtre.
zèle aveugle ; faux zèle. qui n’est que l’hypocrisie…
si le zèle aveugle, fièvre ou délire, porte avec lui une espèce d'excuse, il n'en est pas de
même du faux zèle qui n'est que l’hypocrisie ; c'est le vice qui s'arme d'une vertu pour
frapper (boucher1835).
Exprimant une relation.
zèle amical, amoureux ; civique, patriotique, révolutionnaire ;
zèle pédagogique.
− [en matière relig.] zèle chrétien, apostolique ; saint zèle.
Le zèle peut donc être positif, une qualité, une vertu quand il est utilisé pour de bonnes choses.
Il peut aussi être négatif, un défaut quand il est utilisé pour de mauvaises raisons, de
mauvaises choses. (Galates 1,13-14 Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite
dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l’Eglise de Dieu, 14 et
comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma
nation, étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes pères.)

La différence entre le zèle et la passion
La passion est un, ou des, sentiments. Sentiments violents, un intérêt exclusif pour quelque
chose ou quelqu'un.
Le zèle est la rigueur, l’empressement, le sérieux avec lequel je traduit ma passion en
action. C’est la concrétisation dévouée de ma passion en action.
Exemple : si une personne vous dit qu’elle est passionnée pêche, et qu’elle n’a pas de canne
à pêche ou d’épuisette, qu’elle n’est jamais allée pécher et elle ne sait pas distinguer les
poissons, vous allez très vite douter de sa grande passion pour la pêche. Que penseriez vous
d’une telle personne ?
En revanche quelqu’un qui vous dit qu’il est passionné de papillons et qui est inépuisable
sur ce sujet, sa maison est remplie de collections de toutes espèce de papillons, il ramène
toujours la conversation aux papillons. Il ne vit que par les papillons. Aurez vous des doutes
quant à sa passion alors qu’il développe un zèle extraordinaire pour vivre pour ses
papillons ?
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Le zèle est une conséquence indissociable de la passion que nous pouvons éprouver pour
quelqu’un ou pour quelque chose.

La définition que je propose
Le zèle est le désire brulant de plaire à Dieu, de faire/de s’incliner avec empressement à
sa volonté en vue de l’avancement du royaume de Christ.
Ce désir n’est pas naturel, il est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit.
Et ce désir, cette ardeur devient tellement fort que, lorsqu’il saisit la personne, elle est prête
- à tout faire
- à tout sacrifier
- à traverser n’importe qu’elle épreuve
- à se priver
- à souffrir
- à travailler
- à endurer la peine
- à se dépenser sans compter
- et même à mourir
uniquement pour plaire à Dieu, et honorer Christ.
Une personne zélée est une personne entièrement consacrée à un seul but, une seule
chose.
Elle ne se satisfait pas seulement qu’on dise d'elle qu’elle est sérieuse, forte dans ses
convictions, sans compromis, méticuleuse, sincère et fervente d'esprit. Cette personne ne
voit qu’une chose, n’a de souci que pour une chose, elle ne vit que pour une chose, elle
est absorbée par une seule et unique chose : plaire à Dieu !

Un des synonymes du « zèle » est « l’enthousiasme »
Le mot « enthousiasme » vient de la composition de deux mots « en » et « theos ». Ce
qui signifie « Dieu en… ». Enthousiasme signifie en quelque sorte « Dieu en toi ». Une
personne qui était enthousiaste dans l’antiquité était considérée comme « remplie de
Dieu », « remplie du divin ».
Les chrétiens devraient donc logiquement être des personnes les plus enthousiastes
au monde ! Mais, il ne semble pas trop que ce soit le cas 2000 ans après que Jésus nous
ait laissé le commandement d’aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle et
faire des disciples.
J’ai trouvé sur internet une étude sociologique sur la vie d’église ou des chrétiens
membres d’église. L’étude est américaine. Généralement ce type de sondage est fait par
téléphone, mais dans ce cas je n’ai pas trouvé le détail des critères employés. Elle reste
intéressante pour illustrer l’état du zèle des chrétiens dans certaines églises évangéliques
américaines. (Il faut faire très attention avec ce genre de statistiques.)
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/evangelicalprotestant/
Alors, cette statistique donne une vision assez sombre de l’état de certaines églises :
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- Premièrement, environ 10% des membres inscrits n’ont pas été retrouvés.
- Environ 20% ne prient jamais.
- Environ 25 % ne lisent jamais la Bible.
- Environ 30% ne fréquentent jamais de réunions.
- Environ 40% ne donnent jamais d’offrande.
- Environ 80% ne participent jamais aux réunions de prières.
- Environ 90% n’ont jamais de moment d’adoration en famille, à la maison.
- Environ 95% n’ont jamais gagné une âme à Christ.
…et cependant 100% ont prévu d’aller au ciel !
D’une manière générale, d’après ce sondage, l’état des églises sondées semble
dangereusement apathique quant à la foi, et en tous les cas très loin du zèle de l’église
primitive.
Où en sommes-nous ? Où est situé le degré, le niveau de notre enthousiasme ou de
notre zèle pour le Seigneur ?

Chacun est zélé pour quelque chose.
Chacun possède une passion dans la vie qui le rend zélé pour quelque chose.
Il y a beaucoup d’exemples de zèle et de ce que cela implique et qui pourraient
suffisamment illustrer cette prédication.
Je reviens au sport. Les JO ne sont pas les seuls moments de sport que nous en vivons
depuis ce printemps. Entre le mondial, le tennis, le tour de France et les JO, on ne sait
plus où trouver le temps pour tout suivre !! J
D’un côté les supporters, excités, enthousiastes crient à perdre la voix. « Qu’il pleuve
ou qu’il vente j’assisterai au match. Je l’ai réservé il y a un an !! Et peu importe le prix,
la longueur de la queue, le temps que cela prendra, ce match n’a pas de prix ! J’ai tout
fait pour vivre ce moment historique ! J».
Des gens passionnés, des gens zélés ! Prêts à beaucoup de sacrifices, pour voir leurs
« dieux du stade » se produire !!!
Et que dire des sportifs ? Comme nous en avons déjà parlé dans l’introduction, aux
jeux olympiques, ce sont pour la plupart des vies consacrées entièrement à une, ou deux,
disciplines. Des heures, des jours, des mois et même des années à nager dans une piscine
pour gagner quelques centièmes de secondes !
Et c’est certainement pareil pour d’autres : coureurs, des cyclistes, des athlètes ou des
gymnastes.
Se priver de beaucoup de plaisirs et des joies légitimes de jeunesse, se mettre
entièrement à part pour souffrir un entrainement extrêmement exigent et en faire sa joie,
sa vie. Extraordinaire !!! Quel zèle ! Quelle motivation !
Tout pour un seul but : être le meilleur ! remporter la médaille !
Quelques citations du guide.
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Savez-vous que nous aussi nous sommes
appelés à participer à une course merveilleuse ?
Deux lectures :
1 Corinthiens 9.24-27 :" .24 Ne savez vous pas que ceux qui courent dans le stade courent
tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous ceux qui
combattent s'imposent toutes espèces d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne
corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours,
non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l'air. 27 Mais je traite
durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir
prêché aux autres. ".
Et une autre lecture dans Hébreux 12,1-2 :
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, qui
suscite la foi et la mène à la perfection ; en échange de la joie qui lui était réservée, il a
souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 3
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part
des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.

Les jeux olympiques vont se terminer, mais notre course continue.
La nôtre n’est pas pour remporter l’admiration ou les médailles, elle est bien plus
merveilleuse ! Nous remportons beaucoup plus en Jésus.
Un peu comme pour le sport, pour courir cette course merveilleuse de la vie chrétienne, il y
a aussi certaines conditions à remplir. Et le sérieux avec lequel nous les remplissons
témoigne de notre motivation et de notre zèle.
1. Avoir la certitude d’être bien engagé : Pour être engagé, il faut avoir donné par la
foi sa vie à Jésus, s'être converti et lui appartenir. Un sportif qui n’est pas inscrit sur
la liste des JO ne peut pas participer aux compétitions.
2. Il faut en vouloir pour aller jusqu’au bout : Tom Dumoulin a abandonné ce
samedi 6 août la première épreuve de cyclisme des Jeux olympiques de Rio 10km
seulement après le départ.
Il y a des chrétiens qui abandonnent parce que fatigués, lassés et découragés…etc., ils
ont détourné leurs regards de Jésus pour courir après autre chose (cf. plus haut)
3. Cela demande de la préparation, cela exige des choix quotidiens : et parfois du
renoncement : C’est la vie de piété ! Aimer ce que Dieu aime, c’est choisir en
fonction de ce qu’il veut Lui, pas moi.
4. Respecter les règles : 2 Timothée 2,1-7 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la
grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres. 3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de JésusChrist. 4 Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire
à celui qui l’a enrôlé ; 5 et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu
5

suivant les règles. 6 Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits.
7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes
choses.
(une citation extrait d’un message) On demandait un jour à un champion olympique
quel avait été le secret de son succès /la règle qu’il s’imposait ; et voici sa réponse : "
Le seul moyen de gagner une course est d'oublier les précédentes victoires qui vous
rendraient orgueilleux et vos précédentes défaites qui vous rempliraient de crainte ;
chaque course est un nouveau départ. ".
5. Etre en bonne condition, bonne santé :
- La prière est la respiration de l’âme !
- La crainte de Dieu est la santé, le rafraichissement ! Proverbes 3:7-8 Crains
l’Eternel, et détourne-toi du mal: 8 Ce sera la santé pour tes muscles, Et un
rafraîchissement pour tes os.
- La parole de Dieu est la santé pour tout le corps ! Proverbes 4:20-22 Mon fils,
sois attentif à mes paroles, Prête l’oreille à mes discours.21 Qu’ils ne
s’éloignent pas de tes yeux; Garde-les dans le fond de ton cœur;22 Car c’est la
vie pour ceux qui les trouvent, C’est la santé pour tout leur corps.
6. Persévérer, avoir un rythme adapté en vue de terminer la course : Peut-être
sommes nous en course depuis longtemps, et souvent à bout de souffle, au bord de
l’asphyxie.
Nous avons pris le mauvais rythme qui n’est pas du tout adapté à notre condition
spirituelle. C’est peut-être le rythme de quelqu’un d’autre, d’un « chrétien de haut
niveau » (s’il en est J ?), alors que nous-mêmes ne sommes qu’au début de
l’entrainement, de la course.
Reprenons le bon rythme, pour tenir dans la durée.
L'apôtre Paul a dû écrire ceci à des chrétiens qui, justement avaient démarré en
trombe ; aux Galates. " Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher
d'obéir à la Vérité ? " (Galates 5,7) Verset suivant : cela ne vient pas de celui qui
vous appelés !
Voilà des croyants, membres des Églises de la Galatie qui avaient pris un démarrage
fulgurant, mais se sont laissés ralentir et même stopper par quelque chose. Peut-être
par des oppositions (le vent était de face), des incompréhensions (on m’a bousculé,
on a tiré mon maillot, alors si c’est comme ça, j’arrête…), focalisées sur eux-mêmes
(j’ai un point de côté, mes mollets deviennent durs, ça fait mal !…) , et encore
d’autres raisons peut-être... "
Faisons attention, nous oublions parfois que la vie chrétienne est une vie une
course formidable, magnifique et exaltante, mais il faut prendre le bon départ et
tenir le bon rythme ; c'est une course de longue haleine avec aussi des obstacles.
Jésus nous a montré l’exemple !
Il nous a précédés.
Il a aplani le chemin devant nous.
Et notre part est d’être attentif à la façon dont Lui est entré dans la course : il est
mort à la croix pour nous, pour nous indiquer que maintenant nous pouvons
prendre le départ.
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Si nous sommes dans la course c’est parce que nous avons laissé notre vie d’autrefois
que nous la considérons comme une perte. Nous avons choisi de courir vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ.
Philippiens 3:13-14 je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant
vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Il y a encore tant d’autres caractéristiques spirituelles de la course chrétienne que je n’ai pas
abordées ici, mais qui seraient évidemment aussi précieuses à méditer.
Elles ont toutes un dénominateur commun : notre zèle !
Jésus avait ce zèle : (Jean 2,17) Le zèle de ta maison me dévore. (colère)
Elie avait ce zèle : (1 Rois 19,10) J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées ;
(déception)
Jérémie, David et Paul avaient ce zèle.

Comment maintenir ou entretenir notre zèle ?
1. Nous encourager les uns les autres. Comment ? Par la Parole qui demeure la
Bonne Nouvelle pour nous, et pour ceux qui nous côtoient.
Quel message plus magnifique pour le monde actuel déchiré par des conflits et des
guerres, pourrait remplacer cet Evangile (Bonne Nouvelle) !
Ephésiens 6:15 mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile
de paix.
On ne met pas les chaussures pour se détendre dans le canapé !
2. Servir Dieu : Romains 12:11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents
d’esprit. Servez le Seigneur.
Je vais vous livrer un petit « secret » je suis certain que je retire beaucoup plus de
la prédication que je prépare, que vous qui l’entendez. J’investis du temps dans les
recherches, dans la lecture des passages, des commentaires, et je prie. Cela m’aide
à en retirer plus.
Ce que je veux dire c’est que lorsque nous servons Dieu, en prenant sur notre
temps légitime, ou sur celui réservé pour nos proches, au retour, le Seigneur le
voit et nous béni. Quand nous mettons notre foi en pratique pour Le servir, alors
notre flamme (notre foi) est attisée.
Si nous manquons de zèle aujourd’hui, peut-être faut-il reconsidérer notre
service dans le Seigneur, et changer ?
3. Etre patient dans la joie et dans l’affliction : Romains 12,12-13 Réjouissez-vous
en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. 13
Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
Nous savons tout cela, mais peut-être devons nous le redécouvrir, le reconsidérer
concrètement aujourd’hui.

Conclusion :
Finalement, où se situe la source de notre zèle ?
D’où vient qu’un tel est plus zélé qu’un autre ?
Qu’est ce qui fait que nous sommes, ou pas, zélés pour le Seigneur ?
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Jusqu’où devons-nous déployer notre zèle pour l’avancement du royaume de Dieu ?
Comment devons nous mener notre vie (privée) dans notre société ?
Pour répondre à ces questions, je vous laisse ce passage à méditer, à lire et à relire plusieurs
fois en considérant votre propre zèle dans le Seigneur.
Lisez-le (4 versets !!!) en pesant chaque mot, chaque sujet…tout en demandant au Seigneur
qu’il vous aide, et vous parle personnelement.
Tite 2, 11 à 14. Lire deux fois

11. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains.
12. Sa grâce nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs
terrestres, pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu.
13. C’est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour
où apparaitra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
14. Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de
nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre

et qui soit zélé pour faire des actions bonnes.
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