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Esaïe 43, 1 Esaïe 43, 1 Esaïe 43, 1 Esaïe 43, 1 ––––    7777    
1Maintenant, Israël, le SEIGNEUR te dit ceci, lui qui t'a créé et formé : 
« N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
2Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi, quand tu passeras les fleuves, 
tu ne te noieras pas. 
Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. 3333En 
effet, moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu. 
Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, 
je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. 
4444Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta 
place, des êtres humains en échange de toi. 
5555« N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est, je vais faire revenir tes enfants, de l'ouest, je les 
rassemblerai. 6666Je dis au nord : “Rends-les”, et au sud : “Ne les retiens pas.” 
Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. 
7777Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, 
que j'ai faits pour qu'ils me rendent gloire. » 
 
Actes 1, 15Actes 1, 15Actes 1, 15Actes 1, 15----26262626    
(14Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, Marie, mère de 
Jésus, et les frères de celui-ci.) 
15En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères — le nombre des personnes réunies était 
d'environ cent vingt — et dit : 16Mes frères, il fallait que soit accomplie l’Écriture dans laquelle 
l'Esprit saint, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui 
se sont emparés de Jésus. 17Il était compté parmi nous et il avait eu part à ce même ministère. 
18Après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, il est tombé en avant et s'est éventré, 
de sorte que tous ses intestins se sont répandus. 19La chose a été connue de tous les habitants 
de Jérusalem, à tel point que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldamah, c'est-à-dire 
« Champ du sang ». 20Or il est écrit dans le livre des Psaumes : Que sa demeure devienne déserte, 
et que personne ne l'habite ! Et : Qu'un autre prenne sa charge !  
21Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur 
Jésus allait et venait à notre tête, 22à commencer par le baptême de Jean et jusqu'au jour où il a 
été enlevé du milieu de nous, l'un de ceux-là devienne avec nous témoin de sa résurrection.  
23Ils en présentèrent deux : Joseph, appelé Barsabbas et surnommé Justus, et Matthias. 24Puis ils 
prièrent en ces termes : Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu 
as choisi, 25afin qu'il prenne sa part dans ce ministère, cet apostolat, que Judas a quitté pour 
aller à la place qui lui convenait. 26Ils tirèrent au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut adjoint aux onze apôtres.  
 
 
 
Ce culte termine notre synode, auquel nous nous sommes attelés à la rude tâche du 
gouvernement de l’Église (comme nous le faisons habituellement dans nos conseils divers). Cette 
année nous n'avions pas de grand sujet théologique à l'ordre du jour. Tout cela nous l'avons 
traversé avec l'espérance que cela allait dans le sens de contribuer à faire de nous une « Église 
de témoins » comme notre mot d'ordre nous y invite depuis l'année dernière. Après la grande fête 
de l'an passé, il nous fallait bien « revenir sur terre »... C'est que nous sommes entrés maintenant 
de plain-pied dans le temps des commencements, avec tout ce que cela peut vouloir dire 
d'enthousiasme mais aussi de labeur, voire de déceptions.  
 
C'est pour cela que j'ai choisi cette fin du chapitre 1 du livre des actes ce matin. D'abord parce 
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que c'est ce même chapitre qui nous a accompagnés pendant tout le synode, mais aussi parce 
que c'est un texte sur lequel nous pourrions avoir tendance à passer assez vite, une sorte d'entre 
deux que nous pourrions avoir envie d'enjamber. Entre les deux temps forts que sont l'Ascension 
et Pentecôte, il pourrait passer inaperçu. Surtout qu'à première lecture, entre la description assez 
atroce de la mort de Judas et le tirage au sort qui fait émerger un Mathias dont on n'entendra 
plus jamais parler ensuite, nous pourrions penser que ce texte n'a pas grand chose à nous dire. 
Et bien il me semble au contraire qu'il nous rejoint exactement là où nous en sommes : dans un 
entre-deux qui n'est peut-être pas très confortable.  
 
 

1.1.1.1. Le complexe du homard Le complexe du homard Le complexe du homard Le complexe du homard     
 

Jésus a donc envoyé les apôtres : « vous serez mes témoins... » et en même temps ils n'ont pas 
reçu encore l'Esprit de Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent que se sentir dépassés par la 
tâche, pas franchement à la hauteur... Sans Jésus ni l'Esprit Saint à leurs côtés, ils sont mal partis 
et ils le savent. Ils sont je crois tout à fait conscients de leur fragilité. C'est ce que F. Dolto appelait 
en parlant des adolescents « le complexe du homard » : ce moment où pour grandir l'animal quitte 
sa carapace devenue trop petite et n'a pas encore formé sa carapace d'adulte.  

 
Du petit groupe de disciples de Jésus crucifié replié dans une maison de Jérusalem, les voici en 
train de devenir témoins du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Le moins que l'on 
puisse dire est qu'il s'agit d'une croissance qui va s'avérer spectaculaire et qui va les obliger à 
quitter rapidement leurs habitudes de fonctionnement. Je crois profondément que c'est toujours 
le projet de Dieu pour son Église aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi Il aurait changé d'idée et se 
serait mis à la culture de l’Église-bonsaï alors que toute l’Écriture nous appelle par l'image du 
grain minuscule promis à devenir un arbre si grand qu'il touche le ciel. Et je pense que cela ne 
nous rassure pas beaucoup plus que les apôtres dans leur entre deux inconfortable. Certes parce 
que peut-être nous n'avons pas envie de quitter nos petites habitudes (c'est humain) mais surtout 
parce que nous connaissons bien le problème du homard.  
 
Être dans un entre-deux c'est toujours être fragile, quand on change de peau on est vulnérable, 
parce que c'est toujours le moment que les prédateurs choisissent pour attaquer. Alors parfois la 
tentation peut-être grande de s'obliger à rester dans l'ancienne carapace pour ne pas prendre de 
risques. Je pense que si l'auteur des Actes attire notre attention sur l'histoire de Judas à ce 
moment-là c'est bien qu'il veut relire l'itinéraire de ce disciple-là, comme si son cas particulier 
était indispensable pour bien comprendre à contrario qui sont ceux qui restent et sont appelés à 
devenir des témoins. Mais aussi pour nous apprendre à traverser les temps de mutations dans la 
confiance et l’espérance.  
 
 

2.2.2.2. La part de Judas La part de Judas La part de Judas La part de Judas     
    
Qu'y a-t-il donc à regarder « en face » dans l'itinéraire de Judas ? Deux choses me semble-t-il.  
 
La première, c'est qu'il était partie prenante du même ministère que les onze autres à la suite du 
Christ. Et que ces 12 forment un «ces 12 forment un «ces 12 forment un «ces 12 forment un «    touttouttouttout    »»»» qui semble nécessaire pour que ce ministère soit 
assuré : s'il en manque un, c'est tout l'édifice qui menace d'être bancale. C'est « un des leurs » qui 
a trahit ; le malheur est venu de l'intérieur. Alors qu'il serait si facile dans ces circonstances de se 
voiler la face et de pratiquer la fuite en avant, Pierre ose affronter cette réalité avec courage.  
 
Je pense que c'est difficile, mais que c'est salutaire ; il n'y a que dans ce face à face avec la vérité 
– souvent douloureux – que peut être reçue une solution. Les apôtres ne veulent pas répéter 
l'histoire et recruter un autre Judas, qui a été unique dans son itinéraire et ses choix. Ils veulent 
reconstituer ce qui leur semble être les conditions dans lesquelles ils ont été appelés (= redevenir 
12) ; sans doute ont-ils peur sans cela de ne pas pouvoir remplir leur mission ; peur que la 
communion fissurée empêche leur mission. 
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Cette première remarque m'interroge : et nous, quelle est la blessure (les ?) qu'il nous faut 
regarder en face ? Quel est le point sensible qui à notre avis risque de menacer la mission de 
l'ensemble ? Il faut avoir du courage pour oser regarder en face ce qui menace la communion 
nécessaire au ministère. Et pourtant cela est capital pour relever le défi de ce « ensemble » qui 
est appelé, et où chacun a sa part au côté des autres.  
 
La seconde chose, c'est que Judas a délibérément choisi une autre «Judas a délibérément choisi une autre «Judas a délibérément choisi une autre «Judas a délibérément choisi une autre «    partpartpartpart    »»»» que celle qui lui avait 
été désignée par le Christ : il a procédé à un échange. Avec l'argent de la trahison, il s'est acheté 
un champ. Mais ce champ est décrit comme un lieu inhabitable, pire qu'un lieu de mort : un lieu 
d’éclatement de sa personne (je passe sur la description des conditions de sa mort mais elles 
insistent clairement sur cette mort par « division interne »).  
 
Au fond, c'est comme si le texte nous rappelait que le danger principal est et reste de s'écarter 
d'une place où l'on a été appelé, c'est-à-dire qui nous vient de l'extérieur : aucun des 12 n'a choisi 
d'en faire partie. L'identité de « témoin de la résurrection » est une identité reçue et acceptée, et 
non « fabriquée de l'intérieur »; elle est affaire du travail de la grâce de Dieu en nous. Dit 
autrement, le danger principal est et reste de se choisir soi-même sa place. 
 
La capacité de l’Église à témoigner est affaire de vocation pour tous et pour chacun : on ne naît 
pas témoin, on le devient, on reçoit cette vocation par la grâce d'un cheminement concret avec le 
Christ qui va jusqu'à faire avec lui l'expérience de la résurrection. Et ce chemin passe par une 
sorte de dessaisissement de sa propre identité au profit de celle qui est reçue de Christ et en 
Christ, une identité reçue avec cette « part » de service à accomplir, « part » unique et pourtant 
indissociable des autres avec qui nous avons à l'accomplir. C'est en devenant un parmi d'autres 
au service du même appel que nous découvrirons qui nous sommes vraiment.  
 
Dans notre Église, je crois que nous sommes souvent menacés par le chemin de Judasmenacés par le chemin de Judasmenacés par le chemin de Judasmenacés par le chemin de Judas. En 
voulant faire de notre spécificité (réelle) le cœur de notre identité, sans voir alors que la valeur 
que nous substituons à la relation au Christ risque de nous rendre la vie impossible, éclatée, 
éparpillée. Si nous avions la chance d'avoir comme d'autres une tradition où les péchés sont 
classifiés,  pour moi celui-ci serait en tête ; le péché  protestant  par excellence. Celui qui risque 
de nous désintégrer, tout particulièrement en France, où l'histoire et la sociologie minoritaire nous 
poussent à nous accrocher à notre identité.  
 
En même temps que la singularité de l'appel de ceux qui sont de tradition luthérienne, réformée, 
ou évangélique, ou libérale, en même temps que la singularité de ceux qui sont appelés en ville 
ou dans une zone rurale, en même temps que la singularité de la façon dont chacun aujourd'hui 
exprime sa foi, en même temps que la singularité protestante dans le chœur œcuménique, nous 
devons d’abord ne jamais oublier que nous sommes appelés ensemble au service de l’Évangile. 
Et nous devons apprendre ensemble à entendre de l'autre, celui qui ne dit pas les choses comme 
moi, comment il entend cet appel.  
 
 

3.3.3.3. La part de Dieu La part de Dieu La part de Dieu La part de Dieu     
    
Et ce qui me frappe alors, c'est la façon dont cet « ensemble » est dessiné ici comme échappant 
résolument à ceux qui en font partie. Les apôtres n'avaient pas décidé eux-mêmes d'être 12, et 
ils ne vont pas réussir non plus à « boucher le trou » provoqué par la disparition de Judas. Le texte 
semble résister à leur projet : en fait ils ne sont pas 12 et ils ne le seront plus jamais (une seule 
fois dans le livre des actes ce nombre sera rappelé au chapitre 6). Désormais ils sont 12-1 
(Judas) ou 11+1 (Matthias ajouté aux 11), et encore ce « +1 » dont on n'entend plus jamais parler 
dans la suite du livre ouvre comme une brèche : pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi lui et pas 
Paul qui à l'inverse sera très actif ? Pourquoi lui et pas une des femmes présentes avec eux ? 
Hein, pour boucher les trous quand il n'y a plus personne d'autre c'est pas mal les femmes... 
Non ? Pourquoi 12, alors qu'ils sont déjà120 nous dit le texte ?  
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Le contour de l'ensemble est flou : si « l'ensemble » est complété par Mathias, il n'est pas non 
plus totalement rempli par ce complément. La mutation est en cours mais elle n'est pas achevée. 
Il y a comme une part laissée vide dans l'accomplissement de cette mission à venir. Et cet 
inachevé est indispensable, c'est la part laissée à Dieu, celle qui peut surprendre et tout déplacer, 
celle par où pourra travailler le saint-Esprit à la Pentecôte. C'est la part laissée apparemment 
vacante par le Christ au soir de l'ascension, celle qu'il nous faut prendre garde de ne pas vouloir 
« boucher » trop vite comme on colmate avec angoisse un navire qui pourrait prendre l'eau. 
Quelque chose s'en va et il nous faut sans peur le laisser s'en aller, apprendre à attendre dans la 
confiance ce qui va venir : parce que nous le croyons vraiment : oui, quelque chose va venir, et ce 
sera la part de Dieu. 
 
C'est la part de la prière pour éclairer les discernements à faire tant du côté des personnes à 
appeler que des projets à soutenir.  
C'est la part de l'espérance dans les décisions à prendre, afin que celles-ci ne soient pas 
uniquement captives des contingences matérielles et de nos propres désirs.  
C'est la part de la foi dans le courage dont il faut parfois faire preuve pour regarder en face la 
réalité de certaines blessures et demander pardon lorsque cela est nécessaire.  
C'est la part de la vie qui jaillit là où on ne l'attendait pas ou plus.  
 
Alors c'est vrai, cette position des apôtres qui se savent être appelés à témoigner ensemble sans 
bien maîtriser les contours de cet « ensemble » est un entre deux qui n'est pas très confortable. 
Heureusement pour eux, cela ne va pas durer trop longtemps : Pentecôte n'est que 10 jours après 
l'ascension.  
 
Femme de peu de foi que je suis, je ne suis pas sûre que cela soit si rapide pour notre Église... 
Mais enfin, si nous arrivons à vivre le fait d'être une Église pas encore tout à fait bien achevée, 
avec des contours un peu flous, sans paniquer ni obstruer chacune de nos failles, l'Esprit Saint 
pourra même souffler dans l’Église protestante unie de France. Et faire de nous « une Église de 
témoins » non pas comme on reçoit un mot d'ordre « venu d'en haut » et qui nous laisse aussi 
étonnés que les apôtres le jour de l'ascension, mais comme on reçoit un élan, une promesse, une 
force capable de déplacer les montagnes ! 
 
 
Je vous invite à prier. 
Oui, Seigneur, tu connais notre Église, ses forces et ses faiblesses. 
Nous voulons te rendre grâce pour tout ce qu'elle est déjà, 
et te demander de la remplir de la puissance de ton Esprit Saint. 
Tu connais aussi chacun d'entre nous, nos désirs et nos limites. 
Nous voulons te rendre grâce pour l'appel que tu nous as adressé et te demander de nous garder 
debout, chacun,  
et ensemble disponibles pour la mission que tu voudras nous confier. 
Que ton Règne vienne, Seigneur. 
Au nom du Christ. 
Amen. 


