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Message du 30 août 2009

Vous êtes le temple de Dieu (1 Cor 3.16)

Prédication du pasteur Gordon Margery

Introduction : la rentrée est là

Pour beaucoup, nous arrivons à la fin des vacances. C'est la rentrée. C'est un temps où 
les choses commencent tout à nouveau : une nouvelle classe, une nouvelle personne 
au travail, une nouvelle inscription pour un club de sport ; un nouvel engagement 
dans un groupe de maison.

Cette année, en tant qu'Église, le sentiment d'un nouveau départ est encore plus fort. 
Pour seulement la troisième fois en 35 ans Ozoir change de pasteur. Vous ne les faites 
pas fuir, vos pasteurs ! Ils sont heureux, ils restent ! Mais cette année, le changement 
est là. Comment ça va être après ? Personne ne sait. Quelques-uns s'inquiètent.

J'aimerais méditer avec vous ce matin un passage qui nous dit qu'une Église, c'est 
bien plus qu'un pasteur. Nous avons prié pour la venue de Jean-Claude Chong. Le 
choix était  un choix  capital.  Mais  l'Église  est  plus  importante  que  le  pasteur.  Le 
passage qui le dit ? 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 17.

Ah, ces fameux chrétiens de Corinthe ! L'apôtre Paul en a souvent bavé avec eux. 
Que d'histoires ! Que d'idées fausses ! Et en voici un exemple : leur façon de mettre 
les serviteurs de Dieu sur un piédestal et de négliger l'Église dans son ensemble.

Lecture 1 Corinthiens 3.1-17

L'attachement excessif aux pasteurs

Plusieurs serviteurs de Dieu étaient passés par Corinthe, comme Paul et Apollos. Les 
gens de Corinthe en connaissaient d'autres, comme l'apôtre Pierre. Ils les comparaient 
entre eux. Ils aimaient l'un plus que l'autre. Ils se réclamaient de l'un au détriment de 
l'autre. C'est presque comme s'ils se battaient chacun pour son idole.

A Ozoir personne ne comparera un pasteur à un autre ? Si, vous allez le faire, c'est 
normal. Mais ce qui ne serait pas normal, ce serait de penser que tout tourne autour 
du nom d'un pasteur, que tel pasteur représente l'idéal, que les autres sont nuls, que 
quand on change de pasteur tout tombe par terre – ou que tout va être mille fois 
mieux.  Si  nous  pensons  comme  cela,  nous  donnons  trop  de  place  à  de  simples 
hommes, à de simples serviteurs. 
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Et nous ne comprenons pas que Dieu utilise les uns et les autres pour son œuvre. Paul 
dit :  J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître...  nous sommes 
ouvriers  avec Dieu. Il  en est  de même aujourd'hui  dans l'Église  d'Ozoir  avec les 
différentes  personnes  qui  interviennent  au  culte,  qui  conduisent  les  groupes  de 
maison, qui effectuent un service dans l'Église. C'est Dieu qui donne sa part à chacun. 
Oui, les uns et les autres, nous faisons quelque chose. Nous en sommes responsables. 
Oui, nous sommes différents les uns des autres. Mais l'important, c'est ce que Dieu 
fait à travers nous : ce que Dieu fait en nous tous ensemble. Oublions Paul et Apollos, 
oublions Gordon et Jean-Claude. Pensons à Dieu qui fait croître. 

Le vrai fondement

Au verset 10, l'apôtre Paul dit la même chose d'une autre manière : Personne ne peut  
poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.  Ni Hugh 
Collins,  ni  Chris  Short,  ni  Gordon  Margery,  ni  Jean-Claude  Chong  ne  sont  le 
fondement de l'Église. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui compte.

En quoi est-il le fondement ? Pour chacun, individuellement, il est le fondement de 
son salut. Ce n'est sans doute pas encore vrai pour tout le monde ici, mais pour nous 
qui savons ce que c'est que d'être chrétien, notre salut vient du Christ, uniquement. 
Nous ne pouvons pas commencer la vie chrétienne ailleurs qu'en Christ, avec Christ, 
sur Christ. 

Pour l'Église, il  en est le fondement parce qu'il a donné sa vie pour elle. Il est le 
Seigneur de l'Église. Il l'a voulue. Il va la conduire jusque dans la gloire. 

Et même pour notre vie en société, le fondement pour nous c'est l'enseignement de 
Jésus-Christ, que nous reconnaissons comme Seigneur de toute la vie.

Jésus est le fondement. Jésus-Christ vrai Dieu. Venu comme un vrai homme. Modèle 
de vie. Enseignant parfait. Mort à la croix pour nos péchés. Vivant pour toujours. 
Jésus-Christ  qui  revient  juger  les  vivants  et  les  morts.  Jésus-Christ  dont  le  règne 
n'aura pas de fin.

Est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Pas encore ? Il n'y a aucune raison valable 
pour repousser plus longtemps son appel. Tel que tu es, viens à lui, pour que tout 
change !

Est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Dis-le alors en te faisant baptiser. Dis-le en 
aimant ton prochain comme toi-même. Dis-le par  tes mots et  par  ta vie.  Il  est  le 
fondement de ta vie ? Alors tu vas construire toute ta vie sur lui. Ensemble nous 
allons construire l'Église sur lui. Mais pas n'importe comment.  Que chacun prenne 
garde à la manière dont il construit.

Comment construire sur ce fondement ?
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Si mes souvenirs sont exacts, l'apôtre Paul n'était pas maçon. Quelle était son métier ? 
Il fabriquait des toiles de tente. Le maçon sait qu'on peut bâtir de bonnes maisons 
avec des matériaux simples : un toit de chaume, une bonne charpente en bois, du foin 
peut-être comme nouveau matériau isolant, de la boue pour faire les murs comme au 
moyen-âge et comme dans certaines vieilles maisons d'Ozoir. Tout cela, c'est bon. 

Mais Paul ne parle pas ici comme un maçon qui veut construire une maison ordinaire. 
Il parle comme quelqu'un qui veut construire un temple pour Dieu, comme le Temple 
de Salomon. Selon les commentateurs, Il ne parle pas de ce que nous appelons des 
pierres précieuses, comme les rubis ou les diamants : il parle plutôt de pierres nobles 
comme le marbre ou le granit, avec l'or qui couvrait tout. Il dit que l'Église doit être 
construite avec des éléments de valeur, choisis avec soin. On ne peut pas la construire 
avec n'importe quoi.

C'est un avertissement pour les responsables, quels qu'ils soient. L'Église a besoin de 
responsables qui enseignent droitement la parole de Dieu et dont la vie peut être citée 
en exemple. Les pasteurs ne doivent donc pas imaginer qu'ils sont à jamais au-dessus 
de  tout  reproche.  Les  chrétiens  ne  doivent  pas  les  mettre  sur  un  piédestal.  Les 
responsables de la garderie, les responsables des comptes, les responsables du jardin 
doivent eux aussi faire attention à leur façon de construire l'Église, selon le service 
que Dieu leur a donné. Si c'est fait pour Dieu, cela doit être bien fait.

Comment est-ce que toi tu construis l'Église ? Dans la fidélité à la Parole de Dieu ? 
Dans le dévouement ? Dans l'amour fraternel ? Ce sont des matériaux nobles. Ou 
alors, tu construis avec négligence, avec de petites jalousies, en laissant aux autres le 
soin de tout faire ? Parce que l'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, c'est vous. Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et ce Temple est saint !

L'image de la construction concerne d'abord l'Église. Mais elle s'applique aussi à la 
construction d'une vie,  de notre vie à chacun.  Nous allons tous servir Dieu d'une 
manière ou d'une autre, nous devons tous prendre ces avertissements à cœur pour 
notre propre vie. Quels sont les éléments que nous mettons dans notre vie ? De la 
boue ? De la paille ? Ou du marbre et de l'or ? Des futilités ? Ou des choses de valeur 
comme la droiture, l'amour des autres, le travail, le service, la générosité, le respect 
de la parole donnée, l'intégrité ? Si tu es chrétien, tu as posé le bon fondement. Mais 
comment est-ce que construis ta vie maintenant ? A quelques jours de la rentrée, c'est 
le moment d'y penser.

Dans  ton  travail,  est-ce  que tu  es  connu comme quelqu'un  d'honnête  ?  Dans  ton 
ménage, est-ce que tu communiques bien avec ta femme, ton mari, tes enfants ? Les 
aimes-tu ? Seul devant l'ordinateur ou la télé, sais-tu éteindre quand il faut ? Sais-tu 
poser  des filtres pour te protéger,  pour protéger  tes enfants  ? Sais-tu modérer  tes 
dépenses pour pouvoir donner là où il y a de vrais besoins ? Jour après jour tu es en 
train d'ajouter quelque chose à la construction de ta vie : des choses de valeur ou des 
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futilités. Quelqu'un ici devrait peut-être avouer : « Dans mon ciment, il n'y a que du 
sable. Et ce sable, c'est du sable de mer qui va aspirer l'humidité pendant quarante 
ans. Mes ferrailles sont déjà rouillées. Ma construction ne tiendra pas. » S'il l'avoue, il 
peut encore changer.

Le test de notre construction

Comment construisons-nous ? Dieu seul le sait. Mais le Jour, son Jour, le Jour du 
jugement fera apparaître comment nous avons construit l'Église, comment nous avons 
construit notre vie. Telle personne, inconnue, modeste, sans grand talent comprendra 
enfin que pour Dieu sa vie a vraiment compté. Telle autre personne, bien en vue, 
talentueuse, admirée, découvrira que tout cela n'était que du vent, qu'elle n'a rien fait 
qui vaille la peine d'emporter dans le royaume de Dieu. Si elle a vraiment cru en 
Christ, elle sera sauvée, mais elle perdra toute récompense. Elle sera la dernière et 
les personnes qu'elle méprisait seront devant. Elle sera sauvée, mais comme à travers 
le feu, dit le texte, comme quelqu'un se sauve parce que l'hôtel est en feu et qu'il n'a le 
temps de rien prendre. Même pas ses papiers.

Vous êtes le Temple de Dieu 

Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu ? L'Église, c'est vous ! Ce n'est 
pas le pasteur ! L'Esprit de Dieu habite en vous. Il n'y a pas que le pasteur. Et ce 
Temple, l'Église, est saint. 

Mais regardez à qui l'apôtre le dit ! A ces fameux chrétiens de Corinthe. Immatures. 
Divisés  entre  riches  et  pauvres,  Juifs  et  Grecs,  partisans  de  Paul  et  partisans 
d'Apollos. Attirés par une soi-disant connaissance supérieure en dehors de l'Évangile. 
Pas trop regardants pour les relations sexuelles hors mariage. Pas trop regardants pour 
le culte des idoles. En procès les uns avec les autres. Dans le brouillard concernant la 
Sainte Cène et le Saint-Esprit et la résurrection. C'est aux chrétiens de Corinthe que 
l'apôtre dit : Vous êtes le Temple de Dieu ! Comme il nous le dirait à nous, avec tous 
nos défauts à nous !

Il n'y a qu'un mot pour cela, c'est la grâce. C'est la générosité de Dieu. Christ est mort 
pour nous alors que nous étions encore des pécheurs.  Dans la nouvelle naissance 
Dieu fait de nous de nouvelles créatures et nous donne son Esprit. Il nous fait la grâce 
de nous appeler à son service alors que nous sommes encore loin d'être parfaits. Il 
bâtit  l'Église  avec  nous.  C'est  un  privilège  inouï  d'en  faire  partie.  C'est  une 
responsabilité.

Il nous appelle tels que nous sommes, non pour que nous en restions là, mais pour 
que jour après jour nous construisions dans la sainteté et dans l'amour. 

Conclusion

Une Église, c'est bien plus qu'un pasteur. Vous êtes le Temple de Dieu. Soyez-le !


