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Une Église aimante qui attire à Christ
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Prédication de Emmanuel Bouton
Dim. 9 janv. 2022 à l’Église d’Ozoir
À plusieurs reprises, j’ai entendu de nouvelles personnes me dire
après le culte ou lors des cafés de bienvenue : « cette Église est
très accueillante. Il y a de l’amour. » Cela me touche beaucoup.
Je veux malgré tout qu’on progresse. Je veux tout au long de cette
année me réjouir parce que l’amour que nous nous portons les uns
aux autres ne cesse d’augmenter (2 Thessaloniciens 1.3,
Philippiens 1.9).
Pour démarrer cette année 2022, nous vous invitons, les
responsables de cette Église et moi-même, à devenir une
communauté plus aimante qui attire à Christ. C’est le projet de
Dieu pour nous : il veut que notre amour les uns pour les autres
augmente et attire tous ceux qui ne sont pas encore à lui.
Mais comment allons-nous faire pour devenir une Église plus
aimante qui attire à Christ ?
L’une des manières de devenir une Église plus aimante qui attire
les autres à Christ, est de vivre pleinement notre engagement les
uns envers les autres. Nous appelons cela « Devenir membre » car
cela inclut l’engagement mutuel. D’une certaine manière, si nous
sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse déjà à aller
dans le sens de l’engagement qu’on soit membre ou non.
Mais nous pouvons aller bien plus loin dans la manifestation de
notre amour les uns pour les autres lorsque nous décidons de vivre
pleinement notre engagement les uns envers les autres.
1 sur 10

Nous veillerons à la croissance spirituelle de la communauté

Pour y arriver, nous devons nous rappeler ensemble ce que Dieu
attend de nous et nous y engager pleinement pour la croissance de
son Église.
Mais, saviez-vous que Dieu attend de nous que nous nous
engagions les uns envers les autres ? Peut-être que vous n’en aviez
pas conscience.
Voici ce que la Bible dit à ce sujet :
• Soyez serviteurs les uns des autres (Gal. 5.13)
• Portez les fardeaux les uns des autres (Gal. 6.2)
• Exercez l’hospitalité les uns envers les autres (1 Pi 4.9)
• Soyez bons les uns envers les autres (Éph 4.32)
• Priez les uns pour les autres (Jac. 5.16)
• Aimez-vous les uns les autres (Jean 13.34-35)
• Accueillez-vous les uns les autres (Rom. 15.7)
• Saluez-vous les uns les autres (1 Cor. 16.20)
• Ayez également soin les uns les autres (1 Cor. 12.24-25)
• Soumettez-vous les uns aux autres (Éph 5.21)
• Supportez-vous les uns les autres (Éph 4.1-3)
• Pardonnez-vous les uns les autres (Éph 4.32; Col. 3.13)
• Confessez vos péchés les uns aux autres (Jac 5.16)
• …
Cette liste est longue n’est-ce pas ?! C’est ce que Dieu veut que
nous vivions. Mais vous comprenez qu’il est impossible de vivre
tout cela sans s’engager dans une église locale et sans s’engager à
vivre tout cela les uns envers les autres. Cette liste ne peut être
vécue sans avoir compris nos responsabilités les uns vis-à-vis des
autres.
Quand nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes et plaçons
notre foi en Jésus-Christ, nous recevons le pardon des péchés, la
vie éternelle et notre relation avec Dieu est rétablie pour l’éternité.
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Une chose qu’il ne faut surtout pas oublier, c’est que nous
devenons enfants de Dieu et que nous faisons partie de l’Église, du
peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Et faire partie de cette
famille amène des responsabilités les uns envers les autres.
Cette année 2022, nous voulons devenir une Église plus aimante
qui attire à Christ, et le chemin que Dieu nous invite à prendre est
de vivre pleinement notre engagement les uns envers les autres.
Nous commençons une série de prédications qui s’intitule « Une
Église aimante qui attire à Christ ».
Voici le premier engagement que nous voulons vivre pleinement
pour être une Église plus aimante qui attire à Christ : veiller à la
croissance spirituelle de la communauté.
Comment pouvons-nous veiller à la croissance spirituelle de la
communauté ?
1. Faisons de la Parole de Dieu et de l’Évangile le fondement
de toute notre vie et notre motivation essentielle
Jésus qui a été tenté par le diable dans le désert lui a dit :
« L’homme n’a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais
aussi de toute parole que Dieu prononce. » (Matthieu 4.4). Jésus a
répété une parole que Moïse avait donnée autrefois aux israélites
pour qu’ils apprennent à ne pas dépendre uniquement de
nourriture pour vivre, mais à dépendre de Dieu et de sa Parole.
Si chacun prend bien soin de se nourrir de la Bible, la Parole de
Dieu, l’Église sera plus belle, plus sainte, plus aimante et plus
attirante. Se contenter de la prédication du dimanche matin pour
étudier la Bible, c’est passer à côté de tellement de choses que
Dieu veut nous révéler de lui et de son projet pour nous.
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Mes amis, nous avons tous besoin de passer du temps dans la
lecture et la méditation de la Parole de Dieu chaque jour pour
mieux le connaître et le servir.
Le pasteur Robert Charles Sproul a écrit : « La plus grande
faiblesse dans l’Église aujourd’hui, c’est que peu de gens croient
encore que Dieu ait investi la Bible de sa puissance. Tout le monde
cherche la puissance dans les programmes, les méthodes, les
techniques… alors que Dieu l’a placée dans sa Parole. Lui seul a
la puissance nécessaire pour transformer des vies pour l’éternité,
et cette puissance est concentrée dans les Écritures. »1
R.C. Sproul a raison. Mes amis, si nous étions convaincus que la
Parole de Dieu a la capacité de nous transformer, de nous rendre
plus saints et plus amants, nous la lirions bien davantage.
Est-ce que nous croyons en la puissance de la Parole de Dieu pour
transformer notre vie et la vie des autres ? Passons-nous du temps
seul à seul avec Dieu ? Est-ce que nous dévorons la Bible comme
si Dieu nous parlait des cieux ? Est-ce que la Parole de Dieu est
importante pour nous ?
Est-ce que nous lui donnons une place d’honneur dans notre vie
quotidienne ? Savons-nous prendre du temps pour la lire afin
qu’elle façonne notre vie ? Savons-nous supprimer un élément de
notre planning pour passer du temps avec Dieu ?
Je ne pose pas ces questions pour nous culpabiliser mais pour nous
encourager à passer du temps dans la Parole de Dieu.
Une autre chose importante, c’est de protéger notre cœur pour que
nous continuions à être motivés par l’Évangile, par ce que JésusChrist a fait à la croix pour nous offrir la vie éternelle.
1

Francis Chan, Kevin Deyoung et David Mathis, Chut… Dieu a quelque chose à te dire !
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L’apôtre Paul le dit ainsi dans 2 Corinthiens 5.14-15 : « En effet,
l’amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude
qu’un seul homme est mort pour tous : donc tous sont morts en
lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et
ressuscité pour eux. »
Mes amis, faisons tout notre possible pour que l’amour de Christ
continue à nous étreindre, à nous toucher, à nous bouleverser et à
nous transformer. Pour cela, n’arrêtons pas de louer Dieu pour ce
que Jésus-Christ a fait à la croix.
N’arrêtons pas de lire les évangiles pour mieux connaître Jésus,
l’aimer et lui exprimer notre reconnaissance. N’arrêtons pas
d’approfondir notre intimité avec Jésus-Christ tout au long de
notre vie.
Comment pouvons-nous veiller à la croissance spirituelle de la
communauté ?
2. Donnons la priorité au culte et à un petit groupe pour
grandir spirituellement par la prière, l’encouragement et
l’étude de la Parole de Dieu
La Bible dit dans Hébreux 10.25 « Ne prenons pas, comme
certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire,
encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous
voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »
L’auteur de ce texte met en avant notre besoin d’encouragement
pour grandir spirituellement. Nous venons au culte et nous
participons à un groupe de maison pour plusieurs raisons.
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Mais, l’une des raisons fortes de notre texte, c’est parce que nous
avons besoin d’encouragement et parce que les autres ont aussi
besoin de notre encouragement.
La Parole de Dieu ne nous incite pas à être des chrétiens qui se
contentent de YouTube pour vivre tout seul l’Église à la maison.
La Parole de Dieu ne nous incite pas non plus à aller d’église en
église sans vraiment nous engager.
La Parole de Dieu nous incite plutôt à devenir membres d’une
église locale proche de chez nous où nous vivons pleinement
l’encouragement mutuel ! Ça, c’est le projet de Dieu !
Dieu veut que nous grandissions dans notre relation avec lui par
l’encouragement mutuel. Nous pouvons ajouter : par la prière
communautaire et l’étude de la Bible ensemble. Pour vivre tout
cela, donnons la priorité au culte et à un petit groupe.
Comment pouvons-nous veiller à la croissance spirituelle de la
communauté ?
3. Servons avec amour la communauté selon ses besoins avec
nos capacités
La Bible dit dans 1 Pierre 4.10 « Chacun de vous a reçu de Dieu
un don particulier : qu’il le mette au service des autres comme un
bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. ».
Mes amis, l’amour en action, c’est le service ! L’apôtre Jean le dit
encore mieux que moi dans son enseignement en 1 Jean 3:18 :
« Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à
de belles paroles, mais qu’il manifeste sa réalité par des actes. »
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Peut-être que vous n’avez pas un service particulier dans l’Église.
Il y en a beaucoup ! Nous avons parlé du besoin d’un coordinateur
pour les jeunes. Nous avons besoin de personnes pour enseigner
les enfants. Vous pouvez aussi aider en faisant le ménage de
l’église.
Mais au-delà de ces services, l’un des plus beaux services que
vous pouvez donner à l’Église, c’est de chercher à avoir des
relations plus profondes avec les autres et à les encourager.
Comment pouvons-nous veiller à la croissance spirituelle de la
communauté ?
4. Contribuons avec joie et régulièrement au soutien financier
de l’Église selon nos moyens
La Bible dit dans 1 Corinthiens 16.2 : « Que tous les dimanches
chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d’argent selon
ce qu’il aura lui-même gagné. »
Contribuer au soutien financier de l’Église fait clairement partie
de la vie normale d’une église locale. Lorsque nous donnons de
notre argent à l’Église, nous donnons à Dieu.
Nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour ce qu’il nous
donne et nous contribuons à l’œuvre de Dieu dans l’Église et dans
le monde. Dans l’Église d’Ozoir, nous donnons pour le ministère
pastoral, pour le pasteur stagiaire, pour les locaux et pour plusieurs
missions.
Contribuer au soutien financier de l’Église avec une attitude
appropriée est beaucoup plus important que la somme que nous
donnons. C’est pour cette raison que Dieu a institué l’offrande.
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Il aurait pu décréter que chacun donne 50 euros par semaine, mais
cela aurait été injuste, car certaines personnes ne gagnent même
pas cette somme en une semaine alors que pour d’autres cela
représente des cacahuètes. C’est pour cela que Dieu a prévu que
nous donnions proportionnellement à nos revenus.
Mes amis, Dieu ne regarde pas la somme que nous lui donnons,
Dieu regarde au cœur. Il attend de nous que nous donnions sans
contrainte, mais avec joie, générosité et en croyant qu’il nous
bénira d’une manière ou d’une autre.
Conclusion
Cette année, nous voulons être une Église plus aimante qui attire à
Christ. Comment allons-nous nous y prendre ? Nous voulons
davantage vivre notre engagement les uns envers les autres.
Le premier engagement que nous voulons tenir, c’est de veiller à
la croissance de l’Église :
1. en faisant de la Parole de Dieu et de l’Évangile le fondement de
toute notre vie et notre motivation essentielle,
2. en donnant la priorité au culte et à un petit groupe pour grandir
spirituellement par la prière, l’encouragement et l’étude de la
Parole,
3. en servant avec amour la communauté selon ses besoins avec
nos capacités,
4. en contribuant avec joie et régulièrement au soutien financier de
l’Église selon nos moyens.
En regardant cette liste, dans quel domaine dois-tu progresser ?
Quel pas de plus dois-tu faire ?
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Peut-être qu’il est temps pour toi de t’engager envers les frères et
sœurs de cette Église en devenant membre ?
Peut-être qu’en tant que membre, tu ressens que Dieu t’appelle à
faire un pas de plus dans ton engagement envers les autres ?
Peut-être que le pas pour toi est de prendre plus de temps dans la
lecture et la méditation de la Bible pour grandir ?
Peut-être que c’est le jour pour toi de donner la priorité au culte du
dimanche plutôt que d’y aller de temps en temps ? Peut-être est-ce
l’année où tu dois faire partie d’un petit groupe pour ton bien et le
bien des autres ?
Peut-être est-ce le moment pour toi de davantage servir les
autres ?
Ou peut-être que tu veux commencer à contribuer au soutien
financier de l’Église ou donner davantage cette année ?
Prenons un temps dans le silence pour prendre une décision pour
aller plus loin dans notre engagement cette année.
Prière
Dieu notre Père, merci pour cette année 2022 ! Nous voulons
ensemble être une Église plus aimante qui attire à Jésus-Christ.
Pour ce faire, tu attends de nous que nous vivions davantage notre
engagement les uns envers les autres.
Le premier engagement que nous voulons tenir, c’est de veiller à
la croissance de l’Église.
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Aide-nous à faire de la parole de Dieu et de l’Évangile le
fondement de toute notre vie et notre motivation essentielle. Aidenous à toujours donner la priorité au culte et à un petit groupe pour
grandir spirituellement par la prière, l’encouragement et l’étude de
ta Parole.
Aide-nous à nous servir les uns les autres avec amour. Aide-nous
enfin à contribuer avec joie et régulièrement au soutien financier
de l’Église selon nos moyens.
Nous nous attendons à l’action de ton Esprit pour vivre
pleinement toutes ces choses afin d’être une Église plus aimante
qui attire à toi ceux qui ne sont pas encore croyants et ceux qui se
sont éloignés de toi. Merci pour ton œuvre en nous ! Au nom de
Jésus-Christ, amen.
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