PRÉDICATION du 30/09/2018
A. INTRODUCTION :
1. J'aime l'Église.
L'Église a été présente dans ma vie depuis ma naissance.
Je suis né dans une famille chrétienne et j’ai, toute ma vie, connu le fait de fréquenter l'Église.
C'est l'endroit où j'ai été amené à connaître Jésus-Christ.
C'est l’endroit où j’ai découvert la vérité de la Parole de Dieu.
C'est là que j'ai appris à vivre et à aimer et servir le Seigneur.
Ça reste l'endroit où j’évolue en tant que chrétien.
C'est aussi le lieu où les objectifs de ma vie, les standards de ma vie, les principes de ma vie ont été
façonnés.
C'est là que j'ai rencontré mon épouse.
C'est là que j'ai élevé mes enfants
C'est là que j'ai mes amis.
Et c'est là que je consacre ma vie, et j’espère continuer à le faire jusqu'à la fin.
Et après mon départ, je serai toujours en l'Église pour toujours et à jamais.
Et nous y serons aussi à adorer notre Seigneur bienaimé, en sa présence.
L'Église a fondamentalement marqué ma vie !
Je ne peux pas imaginer la vie sans l'Église.
Je ne peux pas imaginer ne pas faire partie de l'Église.
Et je ne veux pas me dire de « ne pas aller à l'Église » par confort illusoire.
Même si je trouve que, dans certaines circonstances, "aller à l'Église" peut être une expérience peu
enrichissante.
Il m’est arrivé d’aller dans une Église (Nord, Lausanne, USA…Etc.) où je ne connaissais personne. Ça
nous arrive tous.
J’y suis alors réduit au rôle d'observateur parce que l’environnement, les repères, les codes me sont
inconnus, et ce n'est pas forcément une expérience la plus confortable.
On ne connait pas les gens. Et on ne sait pas si ce qui a été prêché fait suite à la semaine dernière, ou
c’est le début d’un cycle d’enseignement.
On n’a aucune perception/vision de vie d’église dans sa continuation.
On est juste allé à l'Église, un dimanche matin, en prenant tout ce qui se présente. On est là pour recevoir
sans vraiment pouvoir apporter grand-chose parce qu’on ne connait pas les gens et on n'a aucune
fonction (ministère) dans cette Église.
On vient juste là, et puis, on repart sans aucune implication, on est venu anonyme et on repart anonyme.
Si cela devait devenir la norme, sachez que ce n'est pas ce que Dieu a voulu !
2. Une histoire :
Un gars partageait à un pasteur sa joie. Il était heureux d’être chrétien et d’être tellement engagé pour
le Seigneur. Le pasteur lui pose la question : "Dans quelle Église allez-vous ?" Il dit : "Oh, je vais dans
cinq Églises." Le pasteur : "Vous allez dans cinq Églises ?!" "Ouais, je vais ici et je vais là-bas et
quand je suis là-bas, je vais ici et si je suis là-bas, je vais là-bas et je vais là-bas."
Je suis tellement chrétien ... Je suis tellement spirituel qu'une Église ne me suffit pas, je dois en avoir
au moins cinq."
C’était, pour lui, une sorte d’étiquette, de carte de visite, un gage de spiritualité.
3. Église Universelle/Église locale :
(cf. internet https://www.gotquestions.org/Francais/lÉglise-universelle-locale.html )
J.W.
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Avant d’aller plus loin, il faut que je vous dise un mot au sujet de l’église universelle/locale.
Exemple : Il y a des gens qui ne reconnaissent pas l’église locale. Lorsqu’on parle de l’église locale,
ils rétorquent par église universelle. L’argument est que l’Église locale serait réductrice ou clivant. Il
faudrait aussi penser à ceux qui sont chrétiens sans église, tout le monde quoi, et finalement
personne…
L’église locale est un groupe de croyants en Jésus-Christ qui se réunissent régulièrement en un lieu
donné.
L’Église universelle est composée de tous les croyants (lieu, temps, race) en Jésus-Christ dans le
monde entier.
Une église locale est habituellement définie comme l’assemblée locale de tous ceux qui confessent
Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Le plus souvent, le terme grec ekklesia fait référence à
l’assemblée locale (1 Thessaloniciens 1.1, 1 Corinthiens 4.17, 2 Corinthiens 11.8). Il n’y a d’ailleurs
pas forcément qu’une église locale par endroit : il peut y en avoir plusieurs dans les grandes villes.
L’Église universelle est l’Église dans le monde entier. Ce terme désigne moins l’assemblée ellemême que ses membres. L’Église existe même en dehors des réunions officielles. En Actes 8.3, on
peut voir que les croyants sont toujours l’Église, même quand ils sont chez eux. L’Église universelle
est parfois appelée « Église invisible, » dans le sens où elle n’a pas d’adresse, de coordonnées GPS et
de lieu de culte physique et où Dieu seul sait qui est réellement sauvé. Ce n’est pas faux, mais…
➔ Cependant la Bible ne décrit jamais l’Église comme invisible, et elle est conçue pour être
visible, comme une ville située sur une montagne (Matthieu 5.14).
(Voici d’autres versets qui parlent de l’Église universelle : 1 Corinthiens 12.28, 15.09,
Matthieu 16.18, Éphésiens 1.22-23, Colossiens 1.18)
Il est certain que nous vivons une période de non-engagement ? C’est un temps marqué par des
expressions “J'ai besoin que mes aspirations soient satisfaites". "Je veux être épanoui ... je veux être
heureux", « J’ai besoin de faire un break » etc., alors l’idée de trouver un endroit qui colle le plus à
nos besoins est souvent la principale préoccupation.
De plus en plus, c’est la culture du papillonnage au travail, école, association, …etc. Tout ce que l’on
fait est orienté dans ce même sens : « est-ce que cela ME fera du bien en un temps très court ? Est-ce
que l’engagement ici ne va pas trop m’accaparer ? ».
L'Église a aussi tendance à être influencée par cet esprit. Bien trop souvent on essaie de faire le
« minimum syndical », le temps le plus bref pour l'Église de peur de perdre son temps, son confort.
« Si vous pouviez faire que la rencontre dure tout juste une heure, ça m’arrange bien, juste une heure,
comme ça, je ne gâche pas toute une journée. »
C’est le non engagement et la réticence à se joindre à l'Église qui dominent.
Il existe des dénominations ou des mouvements d'Églises qui ne se tracassent plus avec l'adhésion.
Peut-être même qu’ils s’en « fichent » que vous vous inscriviez, ou pas, sur une liste de membres et ils
ne demandent pas non plus que vous vous engagiez forcément à l’Église.
Evidemment, on est heureux de vous accueillir tout en se contentant que l’Église devienne une sorte
de communauté de sympathisants et non de membres pleinement responsables et engagés.
L'Église devient un objet de consommation, … de « consommation ecclésiastique » comme d’autres
objets.
On ne s’attache plus, plus d'obligation à rien, plus d'engagement à rien, du coup peu ou plus de fidélité
envers quoi que ce soit.
On fait jouer la concurrence tout comme dans le commerce !
J.W.

Page 2

Le service offert ici n’est pas assez pour moi, je peux obtenir bien plus là-bas … pour le même prix ?
Du coup, la fréquentation de l'Église est irrégulière, sporadique et imprévisible.
→L’Église biblique, telle qu’elle est présentée dans le NT, est constituée de personnes qui se
rencontrent pour apporter aux autres, et qui rendent gloire à Dieu en reconnaissant les fonctions ou les
ministères à l’un et à l’autre.
B. LES MÉTAPHORES
Le NT utilise des analogies pour illustrer ce qu’est l’Église.
Les métaphores du NT ne sont pas là juste pour faire beau et sympathique. Toutes les analogies, les
illustrations renvoient à une seule réalité, celle d’unité organique vivante.
Toutes parlent de l’interdépendance.
1. L'Église est une FAMILLE, nous sommes appelés la maison de Dieu dans Éphésiens 2.
Éphésiens 2:19 (SG21) 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires;
vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
Romains 8:16 (SG21) 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu.
Une famille c’est :
- Une vie commune,
- Une source commune,
- Une parenté commune,
- Des préoccupations communes,
- Des responsabilités communes,
- Le partage de vie dans le cadre le plus intime.
- Soutien et solidarité.
C'est ça l’Église ! Il n'y a rien dans cette métaphore qui laisserait à penser qu’il s’agirait d’être
spectateurs/observateur avec une bonne dose de détachement. Dans une famille personne n'est
spectateur, au contraire tous s’impliquent à la vie du foyer.
2. L'Église est une VIGNE
Jean 15:1-2 (SG21) « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui
est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin
qu'il porte encore plus de fruit.
Une vigne avec des branches, c'est encore organique. L’église est la vigne dans laquelle coule la
source de la vie, la sève de la vie. Elle coule dans les branches vivantes et produit du fruit pour la vie
éternelle. Nous sommes inséparablement liés au cep, à la source de la vie. Et chacun est lié à l’autre
pour porter du fruit.
3. L'Église est le CORPS, le corps du Christ. Là encore, il y a un lien organique
d'interdépendance.
1 Corinthiens 12:13 (SG21) 13 En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous
avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul
Esprit.
1 Corinthiens 12:27 (SG21) 27 Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa
part.
Le corps est une illustration parfaite. De fait, nous ne sommes pas une foule de gens qui
regardent/assistent/admirent le même spectacle. Nous sommes un corps uni avec le même sang qui a
coulé, un cœur commun, une tête commune qui est Jésus-Christ, et une foi commune. Et Sa vie en nous
nous connecte organiquement et spirituellement.
Comment parler d'indépendance ou de déconnexion dans le corps ?
J.W.

Page 3

4. L’Église est aussi un EDIFICE SAINT, un TEMPLE SAINT
2 Corinthiens 6:16 (SG21) Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet,
vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux;
je serai leur Dieu et ils seront mon peuple
Nous sommes un temple construit de manière harmonieuse et cohérente, nous sommes reliés entre nous
pour être ce temple dans lequel le Saint-Esprit veut habiter. Le mot « appartenance » est le mot juste
lorsque nous parlons de l'Église.
L'appartenance est au cœur même du christianisme.
Éphésiens 2:19-22 (SG21) 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires;
vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. 20 Vous avez été
édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21
C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22
C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en Esprit.
Ma relation avec le Seigneur n’est pas que personnelle.
Quand j'ai été sauvé, non seulement Jésus-Christ est devenu mon Sauveur, et je suis devenu un avec
lui, mais je suis lié avec chaque autre personne qui est aussi un avec Lui.
"Celui qui est au Seigneur est un seul esprit."
Nous sommes tous unis au Seigneur, en l’Esprit-Saint nous sommes tous unis les uns aux autres.
Ma relation personnelle avec Jésus n’est pas une sorte d’accord intime/secret qui me donne la liberté
de papillonner où et comme je veux ; de faire ce que je veux et de définir ma piété dans mes propres
termes.
→La Bible me dit qu’il m'a placé, à l’instant même où je mets ma foi en Christ, dans le corps de
l'Église, par l'Esprit Saint,
Le corps, la vigne et les branches, la famille, la construction toutes ces analogies parlent de
l'interdépendance, d’une vie où chaque organe est alimenté et vivifié par la même source.
Passer de ma conversion personnelle à l'Église est une étape normale, naturelle et évidente.
En revanche, passer de ma conversion à aucune Église, ou à cinq Églises, ou à une belle idée abstraite
de l’Église universelle est complètement contraire à l'intention de l'Écriture.
C. QUELQUES QUESTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT NOTRE ENGAGEMENT OU
NOTRE PARTICIPATION, OU PAS, A L'ÉGLISE.
Nous avons rappelé comment a été établi, dans le Nouveau Testament, l’appartenance et la vie en
Église.
1 Corinthiens 12:20-26 (SG21) 20 Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. 21 L'œil ne peut
pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi», ni la tête dire aux pieds: «Je n'ai pas besoin de vous.»
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, 23 et celles que
nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi
nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égards, 24 tandis que ceux qui sont décents n'en
ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 25
afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent également soin les
uns des autres. 26 Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui.
J.W.
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C'est le modèle. Ce n'est pas négociable !
A l’époque il n'y avait pas de chrétien sans assemblée. Ils se rassemblaient. Ils adoraient Dieu. Ils
entendaient les Écritures enseignées et expliquées. Ils servaient avec leurs dons. Ils les exerçaient dans
l’unité sous la responsabilité de l'autorité de l'Église.
C’est parfois un grand contraste avec aujourd’hui, ou on finirait par penser que certains s’imaginent
rendre un grand service à Dieu lorsqu’ils se sont présentés juste un dimanche pendant une heure ou
deux heures au culte. Non, ce n'est pas tout à fait ça, l’engagement.
Mais il faut reconnaître aussi qu’il existe parfois des barrières, des freins des blocages qui font que
nous n’arrivons pas à franchir le pas de l’engagement ou du ré-engagement.
Il y a peut-être des incompréhensions, des souffrances passées non réglées ou des situations présentes
difficiles qui bloquent une vie plus libre et plus engagée dans l’église.
Permettez-moi de vous soumettre quelques pistes de réflexion. Et je vous encourage aussi à les méditer,
analyser et voir si elles vous concernent, ou pas.
1. Tout d'abord, le frein à l’engagement dans le service du Seigneur peut être simplement un
problème D'OBEISSANCE.
Le Nouveau Testament nous enseigne que naturellement nous sommes engagés dans l’Église. Dans le
NT, il n'y a pas de chrétien qui ne soit participant à une assemblée locale. Nous en avons déjà parlé. Ils
avaient des noms. Ils avaient des lettres. Ils avaient des assemblées locales. Il y avait une véritable
union d'âmes sauvées qui se concrétisait dans une assemblée locale lors des cultes par la sanctification
et le témoignage commun. Toutes les épîtres/les lettres ont été écrites aux églises. Aucune d'entre elles
n'a été écrite à des personnes n'appartenant pas à une assemblée locale, parce que c'était tout
simplement impossible.
Nous avons été baptisés spirituellement dans le corps de Christ, nous avons été baptisés visiblement
dans une Église locale.

2. Deuxièmement, cet obstacle à l’engagement pourrait être un problème de
FRATERNITE.
Nous avons été introduits dans l'Église pour une vie spirituelle partagée avec les autres croyants. C'est
maintenant notre famille spirituelle.
Que penseriez-vous si quelqu'un disait : " Je n'ai pas de famille, je ne fais que passer de famille en
famille ? " Il est orphelin !
Or, vous avez une famille ! Vous avez été appelé dans votre famille en 1 Corinthiens 1:9,
(SG21) 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur.
Nous avons été appelés à vivre en communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous
avons été appelés au salut, nous avons aussi été appelés à une fraternité, koinonia signifie partenariat,
une communion, une vie commune.
1 Corinthiens 10:15-17 Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul
corps, car nous participons tous à un même pain.
Jean en parle trois fois dans le premier chapitre, communion fraternelle, fraternité.
La lettre aux Galates en parle.
La première lettre aux Thessaloniciens en parle.
Hébreux 10, une partie très importante de l'Écriture à sujet, et c'est une partie familière,
J.W.
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Hebrews 10:24-25 (SG21) 24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles
œuvres. 25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais
encourageons-nous mutuellement.
Comment allons-nous exercer cette fraternité si nous ne sommes pas vraiment dans l’Église ? Si nous
ne sommes pas dans la fraternité ? La communion fraternelle est essentielle.
C’est quoi la communion fraternelle ?
Deux choses.
1. Les uns, priant pour les autres, s'aimant les uns les autres, se pardonnant les uns les autres, se
réprimandant, se reprochant, se construisant mutuellement, se réparant mutuellement. Si nous
sommes spirituels, nous relevons ceux qui sont tombés.
Il s’agit de soin, de fardeau, de partage mutuel.
2. Et puis ce sont nos dons spirituels. Quel que soit notre talent spirituel, il s’exerce dans
l'assemblée… il fonctionne dans le corps, dans la communauté. C'est des ministères. Et il se
peut que vous y soyez déjà :
- un agent purifiant.
- un agent rafraîchissant.
- un agent attentif et porteur.
- un exemple de responsabilité pour les autres.
Ici, il s'agit de donner sa vie (temps, énergie, écoute, disponibilité…etc.) pour quelqu'un d'autre.
Je fais partie de l'œuvre du Seigneur, dans son Église. Cela consiste à utiliser mon don d'être pour
certains un instrument d'intercession, de compassion, d'attention et de soutien.
Mon christianisme n’est pas que pour moi, où je trace mon chemin personnel. Je recherche uniquement
tout ce qui ME fait du bien.
Et si nous n'avons pas d’amour pour le frère, alors comment l'amour de Dieu demeure en nous ? C’est
tout le sujet de 1 Jean 3 ?
Comment pouvons-nous savoir que nous sommes chrétiens ?
Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous ne donnons pas notre vie pour l'Église, ça ne va
pas ?
Tout le monde saura que nous sommes chrétiens à travers notre amour…les uns pour les autres,
Et où est-ce qu’ils le verront si nous n’engageons jamais notre vie dans l'Église ?
3. C’est peut-être une question D'AUTORITE.
Savez-vous qui sont vos dirigeants/anciens ?
Premier Thessaloniciens 5 dit, verset 11 C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiezvous mutuellement, comme vous le faites déjà, ça fait partie de la vie engagée d’Église.
Le verset suivant, le verset 12, 1 Thessaloniciens 5 :12, Nous vous demandons, frères et sœurs, de
reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous
avertissent. 13 Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail.
Il y a des anciens et des pasteurs qui ont cette responsabilité dans l’Église. Ils exercent leurs dons au
même titre que tous. Ils travaillent dans la grâce, ils guident et donnent des instructions. Pourquoi ?
Parce que tout logiquement c’est leur rôle (des pasteurs / anciens.)
Il est de notre responsabilité devant Dieu d’enseigner la Parole de Dieu et nous l'enseignons avec
autorité, Tites 2 :15, " Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité. Que personne
ne te méprise.". Je vous invite à lire ce chapitre en entier.
Autorité personnelle ? Non,
J.W.
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Aucun ancien ne le fait, parce qu’il a des envies de chef.
D’ailleurs, nous n’avons pas le pouvoir de dire à quelqu’un : « Achetez cette maison, achetez cette
voiture, commencez ce travail, peignez cette pièce en vert », nous n’avons pas ce genre autorité, et cela
ne nous vient même pas à l’esprit.
Notre autorité commence dans Genèse 1,1 et se termine au dernier verset de l'Apocalypse.
La seule autorité que nous avons c’est celle d’enseigner la Parole de Dieu.
Vous nous avez confié le droit/le devoir de dire ce qui correspond à la saine doctrine, de travailler
parmi vous et vous encourager par la Parole de Dieu, … et de réfuter les contradicteurs. Nous avons la
responsabilité de conduire l’Église dans le Seigneur.
Ceux qui n’appartiennent pas à une Église ne sont pas vraiment soumis au même régime car il est plus
compliqué de soutenir, instruire, protéger, avertir ou même discipliner quelqu’un qui a fait le choix de
vivre en dehors de l’Église locale.
4. Ou peut-être est-ce une question D'IDENTITE.
Vous êtes chrétien = "petit Christ". Vous portez le nom de Jésus-Christ et il est mort dans un but :
construire son Église, "je construirai mon Église", la seule institution dont Jésus a dit qu’il allait
construire, la seule qu'il est entrain de construite, la seule qu’il béni.
Nous sommes rachetés à un grand prix.
Nous sommes son épouse.
Nous sommes son Église.
Nous sommes l'Église de Christ.
Croyez-vous encore à la vie en Église ?
C'est une question très importante. Si en tant que chrétien, vous n’y croyez plus, vous avez surement
une difficulté avec l’identité.
Mais, si vous désirez adorer Christ et vous identifier à l'Église, identifiez-vous à une Église qui honore
Dieu, identifiez-vous à une Église qui exalte Christ, identifiez-vous à une Église fidèle à la Parole
de Dieu.
Vous êtes-vous déjà posé la question en ces termes ?
Si je témoigne à quelqu’un de ma foi, je ne lui dis pas : "Je suis chrétien mais c'est personnel."
Je suis chrétien mais c'est aussi une affaire de communauté Église.
5. C'est peut-être un problème de LOYAUTE.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a des gens qui ne se connaissent pas assez pour être loyaux les uns envers les autres.
Des gens qui vont à l'Église et qui ne sont fidèles qu’à eux-mêmes et à leurs propres intérêts.
Comme nous l’avons lu, nous sommes la famille de Dieu, Éphésiens 2:19 (SG21)
19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires ; vous êtes au contraire
concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
La loyauté, les uns envers les autres, fait donc partie de nos relations.
J’aime que ma famille sache que lorsqu'elle est dans le besoin, je vais lui être loyal pour essayer de
répondre à son besoin.
Je veux qu'ils sachent que s'il y a quelque chose où ils doivent être protégés, je serai là pour les protéger.
S'il y a une lutte qu'ils traversent et qu'il y a une crise dans leur vie, je vais être là pour les aider dans
cette crise, que je vais être loyal quand ils sont tombés et les aider les ramasser/relever.
Et je vais aussi être là pour me réjouir quand ils se réjouissent et pleurent quand ils pleurent. C’est ça
la loyauté pour moi, c’est aussi une question de famille.
J.W.
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L’Église, c'est là que s’exercent les loyautés, les loyautés avec une portée éternelle.
La loyauté que nous pouvons avoir envers les collègues de travail, les patrons, les amis…etc. n'est pas
la même que celle pour les frères en l'Église.
Ces choses pourraient disparaître, (et vont disparaitre un jour) mais l'Église ne disparaitra pas.
6. Sixièmement, c'est une question de MINISTERE/FONCTION.
Qui êtes-vous dans l’Église ... qu’elle est votre fonction/ministère ?
Eglise serait-elle juste une « station essence » où vous remettez un peu de carburant de temps en temps
? Ou peut-être un bon restaurant spirituel où la nourriture est correcte et même meilleure qu’ailleurs ?
"Je vais ici parce que je suis nourri ... "
Nourri spirituellement pour quoi faire ?
Nous n'essayons pas de nous transformer en spectateurs ou consommateurs obèses, nous allons nous
nourrir afin que nous puissions accomplir efficacement le travail de nos dons, avoir de l'énergie pour
servir.
Ephésiens 4 :11, est vraiment le mandat de ce que nous faisons dans l'Église.
Éphésiens 4:11 (SG21) 11 C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants.
Ephésiens 4:12-13 (SG21) 12 Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de
l'édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de
Christ.
→C’est le Seigneur qui donne l’équipement nécessaire aux saints pour son œuvre et à son service.
Si nous sommes équipés et que nous ne servons pas, nous péchons.
En revanche, si nous servons, alors nous participons à la construction/l’édification du corps de Christ.
L’enseignement, messages, présidences et musique, études bibliques, toutes rencontres d’église,
service à la cuisine, service d’entretien et de nettoyage, la trésorerie, le secrétariat, sont faites afin que
chacun puisse exercer son ministère. Servir au mieux avec son don spirituel, afin que le corps entier
devienne semblable à Christ.
L'idée du Seigneur n'est pas seulement que chacun, en tant qu'individu, ressemble à Christ, mais aussi
que l'Église ressemble collectivement à Christ.
C'est bien une question de ministère, personne n’est là pour le décor, ou seulement pour consommer,
nous sommes, chacun pour sa part serviteur qui donne, qui consacre sa vie à l'Église.
→ Où en êtes-vous ?
Je pense à Epaphrodite, ça devait être un gars incroyable. Philippiens 2, « Epaphrodite, mon frère, mon
compagnon de travail et de combat, mais aussi un messager et un suppléant dans le ministère.
Quel homme !
Il était fidèle et dans la façon dont il a rendu service, il est passé près de la mort au mépris de sa propre
santé.
On ne vous demandera pas d’aller jusque-là, aujourd’hui ! ☺
Frère, collègue, soldat, messager, ministre, quel éloge !

7. Numéro sept, c'est une question de VERITE ...
Qu'est-ce que je recherche lorsque je veux me joindre à une Église ?
La camaraderie, l’attention et le partage, si cela existe c’est bien, mais est-ce le plus important ?
Vous savez quoi, la camaraderie, l'attention et le partage…vous pourriez le trouver dans un bar, dans
un club sportif, au travail, dans un culte, dans un cercle d’amis…etc.
Alors c’est quoi ?
J.W.
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En fait, la question qu’il faudrait se poser sur une Église n'est pas seulement la qualité de la musique,
ni le confort de l'environnement, ni la facilité de stationnement, la sympathie des gens et pas même le
charisme du pasteur.
« LA » question est à se poser... comment traitent-ils la Vérité ?
C'est la seule question qui vaille la peine !
Si la vérité n’est pas traitée correctement, tout le reste est à la porte.
La Bible est une série de 66 livres et un livre qui a un début, un milieu et une fin. Et qui va du point A
au point Z et la seule façon de comprendre la vérité de Dieu est de suivre le chemin de ces 66 livres.
Et c'est ce que nous nous efforçons de faire verset par verset, chapitre par chapitre et livre par livre
pour comprendre/saisir la Parole de Dieu, dans la vérité et dans l’amour.
Si on picore de ci de là, on a une compréhension sporadique. Pire, si on passe ici, puis on bondit làbas, on va ici un petit moment, on va ailleurs un petit moment, on pourra difficilement arriver à une
compréhension harmonieuse et cohérente de la vérité de la Parole de Dieu.
L’avancement dans la sanctification devient peu efficace et limité.
La compréhension de ce que Dieu veut est disparate, et la capacité à adorer Dieu pleinement pour qui
Il est et ce qu'Il a révélé devient aussi superficielle.
Nous sommes sanctifiés par la Vérité, nous avons besoin de la vérité continuellement et
systématiquement, dans l’amour.
Nous sommes protégés par la Vérité.
Nous sommes enseignés par la Vérité.
Nous sommes (trans)formés par la Vérité.
Nous sommes disciplinés par la Vérité.
Et tout cela pour la gloire de Dieu ; qui veut que la Vérité soit connue et comprise.
Et j’espère que vous venez et êtes assidus parce que vous entendez la Vérité, et parce aimez la Vérité.
8. Et enfin, c'est une question D'EVANGELISATION/DE TEMOIGNAGE ...
Vous appartenez à une Église qui a un témoignage dans la ville de Saverne et aux alentours.
L’Église, que nous fréquentons, a un impact énorme sur notre témoignage personnel.
Si vous dites aux gens : « Je vais à EES », la plupart savent ce que cela signifie.
La puissance collective du témoignage, donne aussi de la crédibilité à notre témoignage individuel.
Il y avait une église et une synagogue tout près l’une de l’autre. Dans la synagogue, un événement se
tenait ce dimanche. Une dame juive qui ne connaissait pas vraiment cette synagogue, y est venue pour
assister à l’événement juif.
Mais elle s'est prise dans la foule parce que le dimanche matin tout le monde allait aussi à l’Église,
Elle est entrée à l’Église et elle s'est assise.
Elle m'a dit plus tard, disait le pasteur, qu'elle n'avait pas vraiment entendu ce que j'ai dit dimanche,
mais quelques semaines plus tard, elle s’est convertie et s’est fait baptiser.
Elle a témoigné : "J'ai été absolument sidérée par l'amour que j'ai vu parmi les gens. C’est
l’engagement des gens les uns envers les autres qui a influencé ma décision. Sa vie a pris un tournant
décisif.
Le témoignage collectif rend le témoignage individuel crédible !

J.W.
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D. CONCLUSION
Ne pas être membre actif n'a donc pas de sens. Ne pas joindre l'Église et se dire : « Je m'en fiche. Et
pourquoi cette Église en particulier ? »
C’est d’abord un jugement sur la fidélité des gens dans le service au Seigneur. Heureusement que dans
l’Église il y a des personnes dévouées, fidèles, qui prient, qui sont généreuses, pleines de foi, de
confiance et de grâce.
Ailleurs quelqu’un a dit : « Vous savez, Nous n'avons pas eu de réveille ici ? Peut-être parce que nous
n'avons jamais été morts. Nous n'avons jamais été endormis. »
Dans le monde, il y a des gens qui aimeraient expérimenter ne serait-ce qu’un peu ce que nous avons
le privilège de vivre en Église. Ne l’oublions pas.
Ce n'est pas un hommage à nous, c'est un hommage à Dieu.
Nous n'avons aucun pouvoir spirituel par nous-mêmes, alors tout ce qui se passe ici dans la vie de
chacun est l'œuvre de Dieu à laquelle nous rendons toute la gloire.
Où en est votre engagement en Église, parce que vous êtes l'Église ?
Le bâtiment n'est pas l'Église.
Vous êtes l'Église !
Quel est votre engagement aujourd’hui ?!
Je vous encourage à repenser tout cela à la lumière des passages de ce matin et d’autres encore.
Plaçons-nous devant le Seigneur et renouvelons notre engagement pour le Lui en Église.
Prions !
Père, alors que nous terminons notre culte, nous le faisons encore une fois en reconnaissant que ta
Parole est la vérité.
Qu’elle vienne non seulement en tant que lumière dans nos vies, mais aussi en tant que puissance dans
nos faiblesses.
Fait qu’elle triomphe de notre ignorance, qu’elle brise notre indépendance, qu’elle broie notre égoïsme
obstiné.
Fait qu’elle nous rende obéissants et zélés pour les bonnes œuvres.
Seigneur, je prie pour que tu inclines nos cœurs à faire ce qui est juste en Église.
Amen.

J.W.
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