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‘Partons en mission !’ : EEL d’Angoulême : le 8 avril 2018 : Ray Cooper 

 

Introduction : Quelle est notre mission ? 
 
Alors, chers amis, aujourd’hui notre Union d’églises libres désigne ce dimanche, le 8 avril 
2018, comme ‘ Dimanche de la Mission’. La première définition de « mission » ( pour 
continuer la tradition de Thomas et de Zach ) qu’on trouve dans le ‘Petit Larousse’, c’est : ‘ 
charge donnée à quelqu’un d’accomplir une tâche définie’. Pourtant , lorsqu’on parle 
aujourd’hui de « missionnaires », on pense tout de suite aux pays lointains : en Afrique, en 
Asie, en Chine, en Amérique du Sud etc….et, pour revenir à notre livre de référence bien-
aimé, le Petit Larousse, on y trouve la définition suivante de « missionnaire’, à savoir : 
‘Prêtre, pasteur, religieux employé dans une mission’. C’est très bien, mais quel est notre 
rôle là-dedans ? Est-ce que le Seigneur nous appelle tout simplement à les soutenir 
financièrement et à prier pour nos ‘missionnaires à plein temps’, qu’ils réussissent dans leur 
mission et qu’ils soient protégés de tout danger associé avec leur tâche ? Mais non, frères 
et sœurs, notre engagement dans la mission de l’Église du Christ doit être beaucoup plus 
large et beaucoup plus profond que ça !  
 
Conduits par le Saint Esprit et remplis de Sa puissance et Sa sagesse, nous devons tous être 
prêts à porter le message de Pâques à ceux et celles qu’Il désigne, en commençant par 
Jérusalem ( ou Angoulême ! ), avant de nous aventurer en Judée ( ou en Charente ! ), en 
Samarie ( ou en France Métropole ! ) et finalement ( pour ceux à qui le Seigneur donne 
cette mission spécifique ) jusqu’au bout du monde. Bref, nous sommes tous et toutes 
appelés à la mission ! 
 
Soyons sûrs de notre message et prêts à rentrer la moisson ! 
 
Avant d’aller vers les autres, il faut que nous soyons sûrs de notre message, sûrs que Jésus-
Christ est réellement ressuscité car, comme dit l’Apôtre Paul ( 1 Corinthiens 15 : 13-14 ) : 
 
‘ S’il n’y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui non-plus n’est pas ressuscité. Et si 
le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication n’a plus de contenu.’ 
 
Au fait, si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine, sans objet, dépourvu de sens et 
nous sommes toujours sous le poids de nos péchés ( v.17 ). D’où l’importance d’un film 
comme ‘Jésus : L’Enquête’ ou le ‘ Parcours Alpha’ où les faits historiques qui entourent la 
résurrection de Jésus sont clairement mis en évidence devant un public forcément 
sceptique. 
 
Mais oui, en réalité, le Christ est en effet revenu à la vie, et dans les Écritures cette 
‘première résurrection’ est décrite comme : ‘ les premiers fruits de la moisson’ ( 1 Co 15 : 
20 ). Si, au fait, le Christ ressuscité est le premier fruit de la moisson, qu’en est-il du reste de 
la moisson ? A qui Jésus a-t-il confié la sainte tâche de rentrer la moisson ?  
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Devant les foules Jésus s’adressa à ses disciples en déclarant ( en Matthieu 9 : 37-38 ) : 
 
‘La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au 
Seigneur, à qui appartient la moisson, d’envoyer des ouvriers pour la rentrer.’ 
 
Qui, alors, va aller à la recherche des brebis perdues d’Angoulême ou de Charente, en leur 
annonçant le glorieux évangile du Sauveur ressuscité, sinon nous, vous et moi ? Dès 
maintenant, et ayant célébré ensemble la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c’est à 
nous de prendre au sérieux son commandement : d’aller dans le monde entier, pour faire 
des disciples. 
 
Et si cela va à l’encontre de notre culture française ou anglosaxonne, à l’encontre de notre 
société ‘post-moderniste’ et athée, tant pis ! Sur le commandement de notre Sauveur et 
sous l’impulsion du Saint Esprit, c’est à nous de relever le défi ! 
 
Mais pendant que nous portons ce message à tous ceux qui désirent sincèrement connaître 
la vérité concernant Jésus-Christ – en nous servant des meilleurs outils à notre disposition, 
comme le Parcours Alpha, et bien sûr la Bible, la Parole de Dieu et notre témoignage 
personnel – n’oublions pas que nous portons ce trésor ‘dans des vases d’argile que nous 
sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre 
propre capacité.’ ( 2 Co 4 : 7 ). Si vous vous sentez nerveux à l’idée de parler à un ami, à un 
parent ou même à un inconnu de Jésus, rassurez-vous, c’est tout à fait normal ! 
 
En effet, le défi de la mission peut nous effrayer si nous ne nous rendons pas compte que 
notre faiblesse naturelle devant un monde qui, pour la plupart, refuse de croire et rejette 
notre message, est, avec Dieu, notre plus grande force ! En quoi consiste, alors, notre 
témoignage à la vérité de l’Évangile de Jésus-Christ ? il me semble qu’il y a trois moyens 
principaux, trois approches si vous voulez, par lesquels le ‘missionnaire’, l’envoyé de Dieu, 
peut transmettre le message du salut en Jésus-Christ : 
 
( i ) Oralement : c’est-à-dire par la bouche 
(ii) Par sa façon de vivre et ses actions 
(iii) Par ses attitudes et son comportement 
 
Aujourd’hui, pour des raisons de temps, limitons-nous au témoignage oral. 
 
L’importance de l’affirmation de la bouche, le témoignage oral : 
 
Laissez-moi vous poser une question peut-être gênante : Quelle est la dernière fois où vous 
avez osé partager votre foi avec quelqu’un en essayant de lui expliquer le vrai sens du 
message de Pâques ? 
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Soyons clair ! La création entière parle constamment de la réalité de Dieu, mais l’être 
humain est la seule de ses créatures à qui Dieu a donné la faculté et la capacité de 
communiquer par les paroles ( ou les mots ). Il ne s’agit pas d’avoir une éloquence 
exceptionnelle, une bonne éducation, des comnnaissances bibliques profondes, le 
caractère d’un vrai extraverti……ou même la capacité de parler couramment la langue de la 
personne à qui on s’adresse ! L’important c’est que, dans sa faiblesse, on fait confiance au 
Saint Esprit pour nous guider et nous donner les paroles qui touchent le cœur de celui ou 
celle qui est à la recherche de la vérité. 
 
L’Apôtre Paul n’avait peut-être pas les mêmes faiblesses que moi ou vous, mais il a reçu de 
Dieu, dans sa faiblesse, une parole que tout enfant de Dieu peut s’approprier : 
 
‘Ma grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement.’ ( 2Co 
12 : 9 ) 
 
C’est ainsi qu’il put conclure, avec conviction et grâce à son expérience de témoigner : 
‘ C’est lorsque je suis faible que je suis réellement fort’ ( 2 Co 12 : 10 ). 
 
Alors, en témoignant pour Jésus, gardons dans notre esprit et notre cœur cette parole 
rassurante de Romains 10 : 8, qui est une précieuse promesse qu’on trouve d’abord dans 
l’Ancien Testament ( en Deutéronome 30 ) « La Parole de Dieu est tout près de toi, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur. » 
 
Cette belle promesse est suivie ( dans les versets 9 & 10 de Romains 10 ) par une autre, 
encore plus glorieuse : 
 
‘ 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, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le 
déclare juste ; celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve.’ 
 
Le témoignage oral des enfants de Dieu à un monde qui ne croit pas est, alors, crucial, car : 
 
‘ 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 leur annoncer ? 
( Romains 10 : 14 ) 
 
Jusqu’ici tout est clair, j’espère. Mais Paul admet, au verset 16 de Romains 10 : ‘ Mais 
malheureusement, tous n’ont pas obéi à cette Bonne Nouvelle.’ 
 
Pour le missionnaire, le messager ( enfin, pour toute personne qui ose relever le défi du 
témoignage pour le Christ ), face à l’opposition et devant l’hostilité des autres, cela peut 
mener vite au découragement. Dans notre société, notre culture telle qu’elle est, qui est 
prêt à nous écouter et recevoir notre message ? 
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Et face à l’opposition ? Une estimation réaliste de la tâche devant nous : 
 
Dans l’extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens que nous allons lire ensemble, 
Paul nous invite à considérer cette situation d’un œil critique et réaliste. Je lis dans la 
traduction du ‘Semeur’.J’aime bien le fait que les éditeurs de cette excellente version de la 
Bible ont conservé cette ironie de l’apôtre dans la rubrique qu’ils ont choisie pour cette 
section de la lettre : ‘ La sagesse des hommes et la folie de Dieu’. 

1 Corinthiens 1 : 18-28 
 

18 En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui 
se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. 19 N’est-

il pas écrit: 

‘ Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l’intelligence des intelligents’ ? 

20 Où est le sage? Où est le spécialiste de la Loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n’a-

t-il pas changé en folie la sagesse du monde? 

21 En effet, là où la sagesse divine s’est manifestée, le monde n’a pas reconnu Dieu par le 

moyen de la sagesse. C’est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un 

message qui annonce une folie. 

22 Oui, tandis que, d’un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que, de l’autre, les 

Grecs recherchent «la sagesse», 23 nous, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une 

cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. 24 Mais pour tous ceux que Dieu 

appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 25 Car la 

folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 

que la force des hommes. 

26 Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On 

ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités 

influentes, peu de membres de la haute société! 27 Non! Dieu a choisi ce que le monde 

considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour 

couvrir de honte les puissants. 

28 Dieu a porté son choix sur ce qui n’a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui 

est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important.’ 

Au fait tout ce passage est une mise en garde contre les difficultés que les missionnaires et 

les évangélistes vont certainement rencontrer dans la proclamation de la mort et la 

resurrection de Jésus-Christ et la Bonne Nouvelle du salut de Dieu en Son Fils. 

C’est une triste réalité que bien des gens à qui on parle vont considérer notre message de la 

mort expiatoire du Christ sur la croix et sa résurrection trois jours plus tard comme une 

folie, un non-sens et ce n’est que quand le Saint Esprit leur ouvre les yeux qu’ils se rendront 
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compte que cette mort et cette résurrection démontrent la puissance même de Dieu ( v. 18 

). 

Le problème fondamental de l’homme, cest que, dans son manque de sagesse ( lui qui 

s’imagine si sage ! ), il s’est tourné le dos à Dieu, son Créateur et la seule vraie source de 

sagesse et d’intelligence. Comme Paul nous montre, dans sa lettre aux Romains     ( ch 1 vs. 

19-20 ), c’est en effet la plus folle des folies de refuser de connaître Dieu, car : 

‘En effet, ce qu’on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Car, depuis la création du 

monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans 

ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n’ont donc aucune excuse.’ 

Le résultat est bien clair ( v.21 ) :  

‘ Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue 

d’intelligence, s’est trouvée obscurcie’ 

C’est pourquoi, pour revenir à notre texte principal, si le Saint Esprit ne l’éclaire pas, 

l’intelligence même des plus intelligents est ‘réduite à néant’( v.19 ) :  ce qui n’empêche pas 

les ‘raisonneurs’ de ce monde ( dont il y a des masses ! ) de vouloir discuter longuement et 

se livrer à ‘ des spéculations absurdes et sans fondement’ qui parfois ‘suscitent des 

querelles.’ ( 2 Timothée 2 : 23 ). Ils perdent ainsi leur temps et celui du messager ! 

C’est pourquoi le discernement que l’Esprit nous donne en témoignant à quelqu’un est très 

important. Le Royaume de Dieu que Jésus nous amène est une perle précieuse, un 

inestimable trésor, mais qui ne sera trouvée que par ceux qui le cherchent en toute 

sincérité et de tout leur cœur. La promesse de Jésus ( en Matthieu 7 : 7-8 ) est claire : 

‘Demandez, et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car 

celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.’  

En témoignant de sa foi, alors, il est sage de se poser la question : ‘Est-ce que cette 

personne que j’ai devant moi cherche en toute sincérité à connaître la vérité ?’ Si nous 

l’écoutons bien, le Saint Esprit nous donnera la réponse à cette question. 

C’est pourquoi Jésus lui-même donne cet avertissement à ses disciples qui partent en 

mission : 

‘Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les 

porcs, de peur qu’ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous 

pour vous déchirer.’ ( Mt 7 : 6 ).  

Le Jésus qui dit à ses disciples, quand ils sont en mission, de saluer les occupants de la 

maison avec  ce e belle saluta on : «  Que la paix soit avec vous !   est le même J ésus qui 

dit tout de suite après : «  Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous 

recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de 

vos pieds. » ( Mt 10 vs. 12 et 14 ) 
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Dans le passage de 1 Corinthiens que nous avons lu ensemble, Paul nous rappelle pourquoi 

il est inévitable qu’on rencontre une forte résistance à la proclamation de l’Évangile. 

N’oublions pas aussi l’avertissement de Jésus à ses disciples qui se préparaient à partir en 

mission : 

‘Le disciple n’est pas plus grand que celui qui l’enseigne, ni le serviteur supérieur à son 

maître….. S’ils ont qualifié le Maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui 

font partie de cette maison ?’ ( Mt 10 : 24-25 ) 

Puis il ajoute : ‘Nayez pas peur de ces gens-là !’ ( Mt 10 : 26 ) 

Notre boulot,  frères et sœurs, n’est pas de persuader les gens par la force de notre 

intelligence ou l’étendue ou la profondeur de nos connaissances bibliques ( et ainsi de 

gagner l’argument contre ceux qui s’accrochent à leur raisonnement et leur ‘sagesse’), mais 

de partager en toute humilité et avec amour la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ. 

Conclusion : Allons-y ! 

N’oublions pas que ceux à qui on s’adresse auront eux-mêmes leur propre histoire, leurs 

problèmes personnels, leur propre culture…et peut-être leur propre religion ! Donc, ils 

méritent notre respect, notre patience et notre écoute. Certains de ces facteurs peuvent 

constituer des obstacles à ce qu’on leur propose : comme les Juifs de l’époque de Paul ( ou 

les musulmans d’aujourd’hui )  qui avaient ( et qui ont toujours ! ) des problèmes quand ils 

sont confrontés à l’idée de Dieu Lui-même mort sur une croix ou la réalité de la Trinité de 

Père, Fils et Saint Esprit. Donc certains crieront : «  Scandale ! » ou « Faiblesse » ! D’autres 

auront été profondément influencés par la culture grecque, marxiste, laïque, moderniste ou 

post-moderniste qui dénoncent l’« Absurdité   de ce qu’on leur propose. 

Comme dit Paul, au verset 21 de notre passage : 

‘ Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message qui paraît annoncer une folie.’ 

Alors, face à l’opposition, il faut constamment se répéter ces paroles qui réconfortent tout 

missionnaire, tout évangéliste, tout témoin de Christ : 

‘ Cette « folie » de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes, cette « faiblesse » de Dieu 

est plus forte que la force des hommes.’ ( 1 Co 1 : 25 ). 

Notre mission est d’annoncer Son message avec amour, avec foi et patience, et c’est Lui, 

Jésus qui se montrera à celui ou celle qui cherche.  

Oui, ‘ pour tous ceux que Dieu a appelés, qu’ils soient Juifs ou Grecs – Français, Anglais, 

Américains ou autres – ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de 

Dieu’ ( v. 24 ). Allons donc avec joie et confiance à leur rencontre ! Amen. 

 

 

                                                                                                       Réf : MissionPréd08042018RC 
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‘Let us go on mission!’ : EEL Angoulême : 8
th

 April 2018 : Ray Cooper 

Introduction : What is our mission? 

So, dear friends, Sunday, 8
th

 April 2018 has been designated : ‘Mission Sunday’ by our ‘Union of Free Churches’.The first 

definition of  “ mission” ( to cary on Thomas’ and Zach’s tradition ) that we find in the ‘Petit Larousse’ dictionary, is : ‘ the 

responsibility given to someone to carry out a defined task.’ However, when we mention “missionaries” nowadays, we 

immediately think of far-off countries of Africa, Asia, China, South America etc….and, to refer once again to our favourite 

reference book, the ‘Petit Larousse’, we find there the following definition of “missionary” : ‘ priest, pastor, someone of a 

religious order emplored in a missionary context’. That’s fine, but just what, then, is our rôle in all of this? Does the Lord quite 

simply call us to support them financially and to pray for our ‘full-time missionaries’, that they may accomplish their mission and 

be protected from every danger associated with their task? Certainly not, brothers and sisters ! Our commitment to the mission 

of the Church of Jesus-Christ has got to be much wider and deeper than that ! 

Led by the Holy Spirit and filled with His power and His wisdom, we must all be ready to carry the message of Easter to those 

that he leads us to, beginning in Jerusalem ( or Angoulême ! ), before launching out into Judea ( or into Charente ! ), into 

Samaria ( or Metropolitan France ! ) and finally ( for those people to whom the Lord gives this specific mission ) to the ends of 

the earth. In short, we are all – male and female – called to mission ! 

Let us be sure of our message and ready to bring in the harvest! 

Before approaching people, we must be sure of our message, sure that Jesus-Christ really is risen, as the Apostle Paul says in 1 

Corinthians 15 : 13-14 : 

‘ If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is 

useless.’ 

Indeed, if Christ is not risen from the dead, our faith is vain, without substance, devoid of meaning and we are still burdened 

with our sins ( v.17 ). Hence the importance of a film like ‘The case for Jesus’ or the ‘Alpha Course’, where the historical facts 

surrounding the resurrection of Jesus are clearly set out before a naturally sceptical public. 

But yes, in truth Christ has come back to life, and in the Scriptures this ‘first resurrection’ is described as ‘the firstfruits of the 

harvest ( 1 Co 15 : 20 ). If, then, the risen Christ is the firstfruit of the harvest, what about the rest of the harvest? To whom has 

Jesus entrusted the holy task of bringing in the harvest? 

Standing before the crowds, Jesus adresses his disciples, declaring ( in Matthew 9 : 37 – 38 ) : 

‘The harvset is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers to bring the harvest 

in.’ 

Who, then, will go looking for the lost sheep of Angoulême or Charente, announcing the glorious gospel of the risen Saviour, if 

not us : you and I? Having just celebrated together the death and resurrection of Jesus-Christ, and without further delay, it is our 

job to take seriously his command : to go into the whole world to make disciples. 

And if that goes against our French or Anglo-Saxon culture, against our ‘post-modernist’ and atheistic society, never mind ! On 

the orders of our Saviour, and led by the Holy Spirit, it is for us to take up the challenge! 

But as we are taking the message to all those who sincerely want to know the truth about Jesus-Christ – using the best tools that 

we have, such as the ‘Alpha Course’ and of course the Bible, the Word of God, as well as our own personal testimony – let us not 

forget that we carry this treasure ‘in jars of clay that we are, to show that this all-surpassing power is from God and not from us.’ 

( 2 Co 4 : 7 ). If the idea of speaking to a friend, a parent or even a complete stranger about Jesus makes you feel nervous, rest 

assured for that is quite normal! The challenge of mission can really scare us if we do not realise that our natural weakness, 

when faced with a world which, for the most part, refuses to believe and rejects our message, is, with God, our greatest strength 

! What is the substance, then, of  our witness to the truth of the Gospel of Jesus-Christ? It seems to me that there are three 

main ways, three approaches if you like, by which the “missionary”, the person sent by God, can pass on the message of 

salvation in Jesus-Christ : 
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(i) Orally : that is by word of mouth 

(ii) By his/her way of life and actions 

(iii) By his/her attitudes and behaviour 

Today, because of time limitations, let us concentrate on our spoken witness. 

The importance of speaking out with oral testimony ; 

Let me ask you a question that is possibly embarrassing : When was the last time that you dared to share your faith with 

someone by trying to explain the real meaning of the Easter message? 

Let’s be clear! The whole of creation is constantly speaking about the reality of God, but the human being is the only one of His 

creatures to whom God has given the ability to communicate by spoken ( or written ) words. We are not talking about being 

exceptionally eloquent, having a good education, deep biblical knowledge, the character of a real extrovert…….or even the 

ability to speak fluently the language of the person you are talking to ! The important thing is that, in our weakness, we trust the 

Holy Spirit to guide us and to give us the words that will touch the heart of the man or woman, boy or girl, who is searching for 

the truth. Perhaps Paul did not have the same weaknesses as us, but he did receive from God, in his weakness, a word that every 

child of God can take for himself or herself : 

‘ My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.’ ( 2 Co 12 : 9 ) 

And so, thanks to his experience of witnessing, he was able to conculde with conviction : ‘ For when I am weak, then I am truly 

strong.’ ( 2 Co12 : 10 ) 

So, as we witness for Jesus, let us keep in our minds and hearts this reassuring word in Romans 10 : 8, which is a precious 

promise that we first find in the Old Testament ( in Deuteronomy 30 ) : “ The Word of God is near you; it is in your mouth and in 

your heart.’ 

This beautiful promise is followed ( in verses 9 and 10 of Romans 10 ) by another, that is even more glorious : 

‘ If indeed you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will 

be saved, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.’ 

The oral witness of God’s children to a world that does not believe is, then, crucially important, for : 

‘ How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not 

heard?’ ( Romans 10 : 14 ) 

I hope that everything is clear up to this point. But Paul does admit, in verse 16 of Romans 10 : ‘ But unfortunately, not all [ the 

Israelites ] have accepted the Good News.’ 

For the missionary, the messenger ( or indeed for anyone who dares to take up the challenge of witnessing for Christ ), faced 

with the opposition and hostility of others, discouragement can quickly set in. In our society, our culture as it is, who is ready to 

listen to us and receive our message? 

Faced with opposition? A realistic assessment of the task that faces us : 

In the extract from the first letter of Paul to the Corinthians that we are going to read together, Paul invites us to reflect on this 

situation with a critical and realistic eye. I am reading [ in the French version of this sermon ] from the ‘Bible du Semeur’. I love 

the fact that the editors of this excellent version of the Bible have retained the ironic tone of the apostle in the heading which 

they have given to this part of the letter : ‘The wisdom of men and the foolishness of God’. [The English version below of this 

Bible passage is taken from the ‘New International Version’ ]. 

1 Corinthiens 1 : 18 - 28 

18 
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of 

God.
19 

For it is written: 
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“I will destroy the wisdom of the wise; 

    the intelligence of the intelligent I will frustrate.” 

20 
Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the 

wisdom of the world? 
21 

For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased 

through the foolishness of what was preached to save those who believe. 
22 

Jews demand signs and Greeks look for 

wisdom, 
23 

but we preach Christ crucified:a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 
24 

but to those whom God has 

called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 
25 

For the foolishness of God is wiser than human 

wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. 

26 
Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards; not many 

were influential; not many were of noble birth. 
27 

But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the 

weak things of the world to shame the strong. 
28 

God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things 

that are not—to nullify the things that are. 

In fact this whole passage is a warning concerning the difficulties that missionaries and evangelists will certainly encounter as 

they proclaime the death and resurrection of Jesus-Christ and the Good News of salvation in God’s Son. 

It is a sad fact that many people that we speak to will consider our message about the atoning death of Christ on the cross and 

his resurrection three days later, as nonsensical foolishness, and it is only when the Holy Spirit opens their eyes that they will 

realise that this death and resurrection are a demonstration of the power of God ( v.18 ). 

The basic problem of man is that, in his lack of wisdom ( he who imagines himself to be so wise ! ) he has turned his back on 

God, his Creator and the only true source of wisdom and intelligence. As Paul shows us in his letter to the Romans, ( Ch 1 vs. 19-

20 ), it is the folly of follies to refuse to know God, since : 

‘ What may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, 

God’s invisible qualities – his eternal power and divine nature – have been clearly seen, being understood from what has been 

made, so that men are without excuse.’ 

The result is quite clear ( v.21 ) : 

‘ Their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.’ 

That is why, ( to return to our main text ), if the Holy Spirit does not bring light to it, even the intelligence of the most intelligent 

is reduced to nothing ( or ‘frustrated’, to use the NIV translation ), 1 Corinthians 1 : 19 : which does not stop the ‘reasoners’ [ or 

‘philosophers / debaters’ ],  ( of which there are a huge number ! ) wanting to discuss at length and indulge in ‘ foolish and stupid 

arguments’, which at times ‘produce quarrels’ ( 2 Timothy 2 : 23 ). In this way, they waste their own time as well as that of the 

person who is bringing them the message ! 

That is why the discernment that the Spirit gives us, as we witness to someone, is very important. The Kingdom of God that 

Jesus brings to us is a precious pearl, a priceless treasure, something that will only be found by those who sincerely serach for it  

with all their heart. The promise of Jesus ( in Mt 7 : 7 – 8 ) is clear : 

‘ Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; 

he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.’ 
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So, when sharing one’s faith, it is wise to ask oneself the question : ‘ Is this person standing before me seriously searching for the 

truth?’ If we will listen to him carefully, the Holy Spirit will give us the answer to this question. 

This is why Jesus himself gives this warning to his disciples who are going off on mission : 

‘ Do not give to dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and 

then turn and tear you to pieces.’ ( Mt 7 : 6 ) 

The Jesus that tells his disciples, when they are on mission, to greet the occupants of the house with this lovely greeting : “ May 

the peace of God be with you!” is the same Jesus who says, straight afterwards : “ If anyone will not welcome you or listen to 

your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town.’ ( Mt 10, vs. 12 & 14 ) 

In the passage from 1 Corinthians that we read together, Paul reminds us why it is inevitable that we will meet a strong 

resistance to the proclamation of the Gospel. Let us not forget, as well, another warning that Jesus gave to his disciples who 

were preparing to set off on mission : 

‘ A student is not above his teacher, nor a servant above his master……If the head of the house has been called Beelzebub, how  

much more the members of his household !’ 

Then he adds : ‘ So do not be afraid of those people!’ ( Mt 10 : 26 ) 

Our job, brothers and sisters, is not to persuade people by the strength of our intelligence or the breadth and depth of our Bible 

knowledge ( and so to win the argument against those who hold on to their own way of reasoning or their ‘wisdom’ ). But to 

share, in all humility and with love, the Good News of salvation in Jesus-Christ. 

Conclusion : Let’s go ! 

Let us not forget that those we are talking to will themselves have their own history, their own personal problems, their own 

culture….and perhaps their own religion ! So they deserve our respect and our patience and should be listened to carefully. 

Some of these considerations may constitute barriers to what we are suggesting to them : e.g. the Jews of Paul’s time ( or the 

Moslems of today ), who had ( and still have! ) problems when they come up against the idea of God himself dying on a cross, or 

the reality of the Trinity of Father, Son & Holy Spirit. So some people will cry out : ‘Scandal!’ or ‘Weakness!’ Others will have 

been profoundly influenced by ‘Greek’, marxist, secular, modernist or post-modernist culture, which all denounce the ‘absurdity’ 

of what we are proposing. 

As Paul says, in v.21 of our key passage : ‘ God was pleased through the [apparent] foolishness of what was preached to save 

those who believe.’ 

So, faced with opposition, we must constantly remind ourselves of these words, which bring comfort to every missionary, every 

evangelist, every witness to Christ : 

‘For the “foolishness” of God is wiser than man’s wisdom, and the weakness of God is stronger than man’s strength’ (1 Co 1 : 25) 

Our mission is to declare his message with love, with faith and with patience, and it is Jesus himself who will make himself 

known to the person who is searching. 

Yes ! ‘ to those whom God has called, both Jews and Greeks [ French, English, Americans or whoever], this Christ is the power of 

God and the wisdom of God.’ ( v.24 ) Therefore let us go forth with joy and confidence to meet them! Amen. 

                                                                                         ( ref : MissionEngV08042018RC : all scriptures taken from NIV version of Bible ) 


