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À l’Église d’Ozoir, dans tout ce que nous faisons, nous voulons 
prier, aimer et partager. Cela veut dire que nous voulons grandir 
dans notre relation avec Dieu. Grandir en amour les uns pour les 
autres car Dieu a fait de nous une famille. Et enfin, nous voulons 
partager l’Évangile de Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas 
encore Dieu. 

Voici un texte très connu que j’ai vraiment à cœur pour cette 
rentrée. 

Matthieu 28.18-20 : « J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la 
terre :  19 allez donc dans le monde entier, faites des disciples 
parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. »  

Fin de notre lecture. 

À l’Église d’Ozoir, nous voulons prier, c’est-à-dire grandir en 
amour pour Dieu et dans son intimité ! 
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PRIER

Je cite de nouveau une partie du texte : « faites des disciples parmi 
tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ».

– Devenir disciple par la repentance et la foi

Pour devenir disciple de Jésus-Christ, nous devons reconnaître que 
nous sommes pécheurs, que nous avons désobéi à la volonté de 
Dieu et que nous avons besoin de Jésus-Christ, de son sacrifice et 
de son pardon. Ensuite, nous venons à lui, nous lui demandons 
pardon pour nos fautes et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. 

Venir ainsi à Jésus-Christ nous donne l’assurance de la présence 
de Dieu en nous et de la vie éternelle. 

Si vous n’avez jamais expérimenté la paix de Dieu dans votre vie, 
si vous n’avez pas l’assurance du pardon et de la vie éternelle, 
alors venez à Jésus-Christ. 

Si vous ne comprenez pas tout, je vous encourage à vous 
approcher de Dieu en lui demandant de se révéler à vous. En lui 
demandant de vous aider à comprendre ce qu’il attend de vous. 
Dieu se laissera trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. 

– Devenir disciple par l’engagement du baptême

Devenir disciple, c’est aussi s’engager envers Jésus-Christ par le 
baptême. C’est un engagement où on dit à Jésus-Christ : « Merci 
Jésus pour ta mort et ta résurrection et pour le pardon de mes 
fautes.  
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Merci pour l’assurance de ta présence et de la vie éternelle. Je 
décide maintenant de faire de toi le maître de ma vie. »

– Vivre en disciple par l’amour et l'obéissance

Après ces démarches de pardon et d’engagement, nous 
grandissons dans notre relation avec Dieu. 

La chose prioritaire qu’un disciple doit apprendre, c’est 
d'appliquer le premier et le plus grand commandement. Jésus a dit 
dans Matthieu 22.37-38 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là le 
commandement le plus grand et le plus important. »

Voilà la priorité de notre vie personnelle et de notre vie d’Église : 
aimer Dieu de tout notre être. L’aimer plus que tout. Le considérer 
comme celui qui a le plus de valeur au monde. Il n’y a rien de plus 
important au monde que de vivre une relation profonde et intime 
avec Dieu.

– Vivre en disciple par l’obéissance

Un élément s’ajoute à l’amour de Dieu, c’est qu’il est lié à 
l’obéissance. L’amour n’est jamais séparé de l’obéissance. Jésus 
lie toujours les deux.

Comme le dit Jésus aux disciples, ils devront enseigner aux autres 
disciples à obéir à son enseignement. Il ne s’agit pas ici d’une 
obéissance pour gagner Dieu, sa présence et le paradis. C’est une 
obéissance débordante de reconnaissance car Jésus-Christ nous a 
sauvé de la mort pour vivre éternellement avec Dieu. 
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C’est ce que nous voulons vivre à Ozoir : aimer Dieu et lui 
exprimer notre gratitude par une vie d’obéissance. 

Durant le temps d’écoute de Dieu et de prière que nous avons eu 
le mardi 28 août, nous avons été plusieurs à répondre à cette 
question : qu’est-ce que Dieu attend de l’Église d’Ozoir 
concernant notre amitié avec Lui ? 

Voici les réponses : 
• Dieu attend de nous que nous lui soyons fidèles. 
• Qu’on l’aime plus que tout. 
• Que nous vivions concrètement dans une relation d’amitié avec 

lui. 
• Qu’on se livre à lui totalement. 
• Qu’on développe l’amour envers Dieu. 
• Qu’on développe l’empressement de rencontrer Dieu. 
• Que  notre  organisation  d’Église  encourage  chacun  dans  la 

lecture de la Bible, la prière, la louange.
• Que chacun se sente libre d’aller prier avec une personne pour 

l’encourager.
• Qu’on puisse avoir des retraites spirituelles et des formations.
• Qu’on s’encourage mutuellement à vivre dans l’intimité avec 

Dieu.
• Que plusieurs puissent donner des exemples et des témoignages 

de leur relation avec Dieu pour nous encourager ensemble.

Voilà beaucoup de choses que Dieu nous a montrées et auxquelles 
nous avons réfléchi ensemble. Prions que Dieu nous aide à vivre 
tout cela pour une relation toujours plus profonde avec lui. 

Deuxièmement, nous voulons dans tout ce que nous faisons 
grandir en amour les uns pour les autres. 
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AIMER

La deuxième priorité d'un disciple, c’est d’appliquer le 
second commandement qui est semblable au premier. Jésus a dit 
dans Matthieu 22.39 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 

Jésus garde les deux ensemble. Si nous aimons Dieu, nous aimons 
aussi notre prochain. On ne peut pas les séparer. C’est tellement 
fort que l’apôtre Jean a osé dire ceci dans 1 Jean 4.20 : « Si 
quelqu’un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c’est un 
menteur. Car s’il n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut pas 
aimer Dieu qu’il ne voit pas. » 

Waouh ! Dire qu’on aime Dieu et en même temps ne pas aimer 
son frère ou sa sœur dans la foi, c’est être un menteur. Les deux 
sont tellement liés.

Ce texte que nous venons de lire m’amène aussi à dire que Jésus 
attend de ses disciples, un amour intense les uns pour les autres. 
Pas un amour superficiel mais quelque chose de très fort. 

L’amour les uns pour les autres doit se manifester de nombreuses 
manières différentes.

Voici plusieurs exhortations bibliques pour nous :
• Soyez serviteurs les uns des autres
• Portez les fardeaux les uns des autres
• Exercez l’hospitalité les uns envers les autres
• Soyez bons les uns envers les autres
• Priez les uns pour les autres
• Aimez-vous les uns les autres
• Accueillez-vous les uns les autres
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• Saluez-vous les uns les autres
• Ayez soin les uns les autres
• Soumettez-vous les uns aux autres
• Supportez-vous les uns les autres
• Pardonnez-vous les uns les autres
• Confessez vos péchés les uns aux autres
• Ne vous jugez pas les uns les autres
• Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres
• Ne mentez pas les uns aux autres
• Ne parlez pas mal les uns des autres
• Ne vous plaignez pas les uns des autres
• Édifiez-vous les uns les autres
• Instruisez-vous les uns les autres
• Exhortez-vous les uns les autres
• Avertissez-vous réciproquement
• Entretenez-vous les uns les autres par des Psaumes, des hymnes 

et des cantiques spirituels

Waouh ! Nous voulons à l’Église d’Ozoir atteindre cet objectif de 
Dieu  pour  nous  :  nous  aimer  de  manière  intense  et  avoir  des 
relations profondes et vraies.

Lors  de  notre  temps d’écoute  de  Dieu et  de  prière,  j’ai  trouvé 
vraiment intéressant de voir qu’en répondant à la question de notre 
amitié avec Dieu, plusieurs ont parlé de la relation les uns avec les 
autres tellement les deux sont liés. Voici ce que nous avons écrit :

• Qu’on soit en communion au sein de notre Église.
• Qu’on soit une vraie famille, libre de se confier.
• Qu’on soit épanouis dans la communion fraternelle.
• Qu’on combatte contre la rancune entre frères et sœurs dans la 

foi.
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• Qu’on développe l’amour et l’amitié entre nous.
• Qu’on vive l’unité, la sincérité, l’entraide et l’humilité.
Voilà un bon programme que Dieu nous a donné. Prions que Dieu 
nous aide à vivre tout cela afin de grandir dans un amour intense 
les uns avec les autres.

Troisièmement,  nous  voulons  dans  tout  ce  que  nous  faisons 
partager l’amour de Dieu aux autres.

PARTAGER

Jésus a dit : « allez donc dans le monde entier, faites des disciples 
parmi tous les peuples ».

C’est un appel fort à ne pas rester entre nous, mais à sortir, à aller 
dans le monde entier pour faire d'autres disciples.

Notre vie d’Église, tout en grandissant dans la relation avec Dieu 
et les uns avec les autres, doit être tournée vers l’extérieur.

C’est un appel à prier, à jeûner, à crier à Dieu pour que 
des milliers de personnes se tournent vers Lui. C’est un appel à 
tout mettre en œuvre ensemble pour qu’un maximum de personnes 
soient au contact de Dieu et de son message. 

Durant le temps d’écoute de Dieu et de prière, nous avons relevé 
quels sont nos forces, nos dons pour partager de notre joie à la 
ville d’Ozoir et aux alentours. 

!  sur !  7 12

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Les voici :  

Des chorales, des musiciens, des animateurs pour les enfants (les 
Flambeaux), des lieux pour développer l’amour fraternel (groupes 
de maisons…), un accueil de qualité, une ambiance de joie, unité, 
amour, des temps de prières qui encouragent, des personnes avec 
de forts témoignages, beaucoup de personnes formées 
spirituellement, diversité dans l’enseignement, de l’entraide, de 
bons cuisiniers et pâtissiers, des dons dans l’administratif, 
l’audiovisuel (internet, pub, sono, photo…), dans la couture, le 
bricolage… sans oublier que nous avons aussi comme force d’être 
une Église multi-culturelle, multi-générationnelle et multi-sociale. 

Nous pouvons faire tellement de choses avec tout ça : organiser 
des goûters ou des repas à l’église avec nos voisins et collègues de 
travail, aussi pour des personnes dans le besoin, faire des soirées 
conviviales avec des thèmes abordés pour mieux connaître Dieu et 
sa volonté, s’occuper des personnes âgées de la ville, faire des 
spectacles de rue et bien d’autres choses.… 

Que Dieu nous aide à partager avec force notre joie et notre amour 
pour  Lui  aux  autres  dans  nos  relations, par les Flambeaux, les 
chorales et avec tous les autres dons que nous avons afin 
d’atteindre ceux qui ont besoin de rencontrer Dieu par Jésus-
Christ notre Sauveur.

Mes amis, continuons à prier, aimer et partager de toutes nos 
forces ! Que toute notre vie d’Église soit vécue avec un fort élan 
d’amour pour Dieu, les uns pour les autres et pour ceux qui ne 
connaissent pas encore Dieu. 

Pour vivre tout cela, nous devons tous être engagés et aller dans la 
même direction. Est-ce qu’on y va ensemble ? Oui !
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Alors prions, aimons et partageons !

Mais il y a un « mais » !

ENCOURAGEMENT ET RESSOURCES :

Notre mission de prier, aimer et partager est impossible sans l’aide 
de Dieu. Comment pouvons-nous faire cette année pour progresser 
dans notre relation avec Dieu, pour grandir en amour les uns pour 
les autres et pour partager notre joie à tous ceux qui ne connaissent 
pas encore Dieu ?

Le  texte  y  répond  avec  deux  immenses  encouragements.  Le 
premier encouragement c’est que Jésus a reçu tout pouvoir. Je cite 
le verset 18. Jésus dit : « J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur 
la terre » Matthieu 28.18 

Jésus avait toujours eu un plein pouvoir sur toute sa création. Il a 
lui-même démontré sa puissance par de nombreux miracles !  Il a 
chassé plein de démons, il a guéri plein de malades, il a multiplié 
de  la  nourriture  et  il  a  même commandé  à  une  tempête  de  se 
calmer. Quelle puissance !

Mais là, depuis sa mort et sa résurrection, il a reçu le pouvoir de 
pardonner  les  péchés,  de  rétablir  la  relation  avec  Dieu, 
de transformer des vies pour un monde nouveau et de donner la 
vie éternelle. Il est maintenant chef d’une nouvelle création.

Nous avons tellement besoin de cette puissance de vie afin de 
grandir en amour et voir des personnes se tourner 
miraculeusement vers Dieu par la puissance de son Esprit. 
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Ce n’est que par la puissance et la victoire de Jésus-Christ que 
nous pouvons prier, aimer et partager.  

Le deuxième encouragement est que Jésus est avec nous. À la fin 
de l’Évangile de Matthieu, Jésus dit :  « Et voici : je suis moi-
même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
Matthieu 28.20

Jésus ne dit pas cela juste parce qu’il est avec les croyants tout au 
long de leur vie. Jésus dit ici qu’il est avec nous dans sa mission !
Nous  ne   sommes  pas  seuls.  Jésus  nous  accompagne  dans  sa 
mission. Il nous devance. Il nous protège. Il nous donne sagesse. Il 
nous encourage. Il nous porte. Il nous utilise. Il agit en nous et au 
travers de nous.

Voilà  un  immense  encouragement.  Nous  ne  sommes  pas  seuls 
dans sa mission.

Quel immense encouragement pour nous tous ! 

Nous pouvons  faire  des  disciples  et  obéir  à  tout  ce  que Jésus-
Christ  nous enseigne parce que nous sommes pris  en sandwich 
dans la grâce : d’un côté, il y a la promesse de l’autorité absolue 
de Jésus-Christ (il a le pouvoir de donner la vie éternelle). Et de 
l’autre, il y a la promesse de sa présence (il est avec nous dans sa 
mission).

Alors,  comptons  sur  Lui.  Croyons  que  Dieu  fera  de  grandes 
choses cette nouvelle année scolaire parce que Jésus a tout pouvoir 
et qu’il est avec nous dans sa mission jusqu’à la fin du monde.
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Prier, aimer et partager ne sera possible que si Jésus a tout pouvoir 
et est avec nous.

Grandissons  dans  notre  relation  avec  Dieu  par  la  puissance  de 
Jésus-Christ et sa présence à nos côtés.

Grandissons dans l’amour les uns pour les autres par la puissance 
de Jésus-Christ et sa présence à nos côtés.

Partageons  son  amour  par  la  puissance  de  Jésus-Christ  et  sa 
présence à nos côtés.

Prière

Dieu notre Père, merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ 
qui est mort pour nous et ressuscité. Merci parce qu’il a reçu le 
pouvoir de pardonner les péchés, de rétablir notre relation avec toi, 
de transformer des vies pour un monde nouveau et de donner la 
vie  éternelle.  Merci  aussi  parce  que Jésus-Christ  est  avec  nous 
dans la mission qu’il nous confie.

Que cela soit pour nous un fort encouragement pour prier, aimer et 
partager. Pour grandir en amour pour toi, en amour les uns pour 
les autres et pour partager ton amour à ceux qui ne te connaissent 
pas encore.

Que cette  année,  nous  puissions  te  voir  encore  à  l’œuvre,  agir 
puissamment parce que tu es un grand Dieu et tu as tout accompli 
en Jésus-Christ pour que nous vivions des victoires !
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Encore merci Jésus pour ta puissance et ta présence que tu mets en 
œuvre afin que ton Église grandisse en maturité et en nombre.

Nous nous attendons à toi, amen !
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