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Présentation du ministère de Sylvie et Freddy Nzambe 
 
Nous aimons souvent dire que nous sommes un « vrai » couple congolais, car nous 
sommes des deux Congos : 

- Freddy est né au Congo - Kinshasa 

- Sylvie est née au Congo - Brazzaville 
De cette union de 22 ans est née:  

- Au Maroc à Rabat Dyvie, qui est 3ème année de licence à Paris. 

- En Tunisie à Tunis Sarah qui est en seconde générale. 
 
Je suis pasteur des églises évangéliques méthodistes, mais en poste depuis 2012 à l’Église 
Reformée de Tunis et parallèlement nous nous occupons de l’animation des maisons mé-
thodistes à Mont-Fleury, proche du centre-ville de Tunis. 
 
Dans ces maisons, et grâce à Connexio: 
- nous faisons un travail d’écoute et d’orientation auprès des migrants,  
- nous serons un foyer d’accueil et de logement pour les étudiantes dans le besoin 
- nous accueillons et/ou organisons la formation biblique auprès des autochtones et des 

internationaux, etc. (Freddy enseigne l’histoire de l’Église en Afrique du Nord, particuliè-
rement pour la Tunisie). 

 
À l’extérieur des murs de maisons méthodistes, Sylvie enseigne aussi le français dans une 
école primaire chrétienne au centre-ville, à l’entrée de la Medina de Tunis. 
Toutes ces implications, nous permettent d’être des témoins du Seigneur Jésus par les con-
tacts et les rencontres qu’Il nous offre. 
Pour la période d’août 2020 à juillet 2021, nous sommes en année sabbatique à Strasbourg.  
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Prédication 
 
 

La mission   :  Matthieu 9.35-10.4 
 
Prenons le temps maintenant de réfléchir sur la mission. 
Nous avons partagé avec vous une partie de ce que nous vivons ou voyons en Tunisie, 
mais permettez-nous de vous mener sur les sentiers bibliques pour avoir aussi les nouvelles 
de comment procédait Jésus? 
 
Je vous invite à la lecture de l’Évangile selon Matthieu, au neuvième chapitre. 
 
9 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages; il enseignait dans les synagogues, 
proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 36 A 
la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abat-
tues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. 37 Alors il dit à ses disciples: «La moisson 
est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson.» 
10 1 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits 
impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze apôtres: le 
premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son 
frère; 3 Philippe et Barthélémy; Thomas et Matthieu, le collecteur d’impôts; Jacques, fils 
d'Alphée, et [Lebbée, surnommé] Thaddée; 4 Simon le Cananite et Judas l'Iscariot, celui qui 
trahit Jésus. 
 
 

VOIR 
a motivation de la mission vient de la compassion qu’a vu Jésus, quand Il regarde la foule 
! Il parcourait les villes et les villages, mais il avait les yeux ouverts! Le problème de la 
mission aujourd’hui, ce que nous ne regardons plus / voyons plus autour de nous! Nous 
ne regardons plus, nous ne levons plus les yeux! 
 

Regardons chez Jésus comment il fait sa mission! 
 
4 23 Jésus parcourait toute la Galilée; il enseignait dans les synagogues, proclamait la 
bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 
 
Fait échos à  
 
9 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages; il enseignait dans les synagogues, 
proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 
 
Jésus prêche le Royaume et mais il pourvoit aussi au besoin physique des personnes. 
 
Nous avons là les deux caractéristiques du ministère du Messie, une sorte présentation de 
l’Autorité messianique de Jésus en paroles et en actes! Une sorte de : MAITRE & MEDE-
CIN. 
D’ailleurs, c’est la réponse qu’IL donne à la question de Jean le Baptiste, du fond de sa 
prison : « Allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez… » Matth.11.4 Médecin et Maître 
 
Revenons à notre texte, sur le regard de Jésus: 

L
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36 A la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées 
et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. 
 
Voilà ce qu’a vue Jésus, des foules abattues et blessées. Il y a un constat à faire dans le 
monde qui nous entoure! Mes amis, La mission commence toujours par un constat. Sans 
constat, pas d’engagement.  
 

COMPATIR 
ais il faut que ce constat puisse nous émouvoir, pour que nous compatissions. Sinon, 
nous n’agirons pas. Ne soyons pas les gens qui tirent des simples conclusions! NON, 
l’Église ne tire pas simplement de conclusions « 37 Alors il dit à ses disciples: «La mois-
son est grande, mais il y a peu d’ouvriers. », mais l’Église est toujours appelée jusqu’au 
retour du Christ à l’action. 

 
C’est quoi cette action? 
 

PRIER et DEMANDER 
 
38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.» 

ela ne vous semble-t-il pas bizarre! 
Que dit Jésus à ses disciples? Prêtons - y attention. 
 
 
 

Priez donc  
QUI ? le maître de la moisson Il nous faut l’identifier. 
POURQUOI ? d’envoyer des ouvriers  
OU ? dans sa moisson  ça voudrait-t-il dire que le Maître de la moisson n’est pas conscient 
du besoin? Non, il fait de nous ses co-ouvriers dans la moisson. 
 
L’Église est appelée à prier et à demander pour la moisson. 
 

S’ENGAGER 
t Chap.10 les personnes qui étaient appeler à la prière sont également ceux qui envoyés!!! 
Qui sont-ils? Le début du chapitre 10. 
 
10 1 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits 
impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze apôtres: le 

premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son 
frère; 3 Philippe et Barthélémy; Thomas et Matthieu, le collecteur d’impôts; Jacques, fils 
d'Alphée, et [Lebbée, surnommé] Thaddée; 4 Simon le Cananite et Judas l'Iscariot, celui qui 
trahit Jésus. 
 
Conclusion 
 
Voir, Compatir, prier et demander, puis S’engager cela me semble être ce qui ressort de ce 
texte. 
 
Voir et compatir : Je vous encourage fortement à faire le tour des rues de votre ville, à faire 
votre entreprise, votre campus, à regarder les visages de vos voisins, collègues et à réfléchir 
sur le fait que ce sont des hommes et des femmes, faits à l’image de Dieu, qui ont des 
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besoins divergent : spirituels, physiques, matériels, etc. Que peut être la réponse l’Eglise 
pour ces besoins?  
 
Prier et demander :Je vous encourage fortement à continuer à regarder et à réfléchir et à 
prier selon le besoin que vous identifiez en votre for intérieur. Ne tirons pas seulement des 
conclusions sur notre analyse, mais prions aussi pour demander au Maitre de la moisson 
d’envoyer les ouvriers dans tel ou tel domaine identifié de la moisson!  
 
S’engager : Mais, je vous mets en garde ! Vous risquez d’être parmi ces ouvriers! Peut-être 
même votre conjoint, votre enfant chéri, etc.  
Oui, parce que les ouvriers, le Maître ne les prendra pas que dans d’autre foyer ;-) 
 
Que le Seigneur, lui-même, vienne à notre aide. AMEN 
 
 
 
 

Freddy NZAMBE 
 


