
Soutenons le témoignage de l’Église locale

Une Église aimante qui attire à Christ  
Soutenons le témoignage de l’Église locale 

Prédication de Emmanuel Bouton 
Dim. 30 janv. 2022 à l’Église d’Ozoir 

Le grand danger, lorsqu'on trouve un groupe dans lequel on se sent 
bien, est de ne rester qu'entre les membres du groupe. On reste 
« entre nous » ! Malheureusement, c'est très facile pour nous 
chrétiens de tomber dans ce travers, surtout si on est nombreux 
dans l’Église. On est tellement bien entre nous qu’on donne moins 
de temps à celles et ceux qui ne sont pas encore chrétiens. 

Mais Chris Short, qui était pasteur de cette Église de 1987 à 1996, 
pendant presque 10 ans et qui est maintenant dans la présence de 
Dieu, a encouragé plusieurs fois cette Église d’Ozoir à ne jamais 
être satisfaite du nombre de personnes que nous sommes les 
dimanches.  

Nous sommes 150 au culte, mais nous ne pouvons pas être 
satisfaits, car il y a 20 000 personnes à Ozoir qui ne sont pas avec 
nous et qui n’appartiennent pas encore à Jésus-Christ. Chris Short 
avait bien raison ! 

Dieu nous appelle, nous chrétiens, à aimer celles et ceux qui ne 
sont pas encore chrétiens et à leur témoigner l’amour de Dieu par 
notre vie, nos actions et nos paroles. C’est ce que nous allons voir 
ce matin. 

Je rappelle que nous voulons en ce début d’année 2022 devenir 
une Église plus aimante qui attire les autres à Christ. C’est notre 
série de messages de ce mois de janvier.  
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Nous avons vu ce mois-ci que pour devenir, une Église plus 
aimante qui attire à Christ, nous devons : 
- veiller à la croissance spirituelle de la communauté 
- protéger l'unité de l’Église locale  
- développer un esprit de famille 

Nous verrons ce matin que nous devons soutenir le témoignage de 
l’Église locale. 

Comment pouvons-nous soutenir le témoignage de l’Église de 
Dieu à Ozoir ? 

1. Prions pour ceux qui ne sont pas encore croyants 

Jésus, avant de repartir au ciel auprès de son père, a dit à ses 
disciples : « 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 et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, 
jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28.19-20 

Jésus a donné une mission impossible à ses disciples : aller dans le 
monde entier pour amener de nombreuses personnes à suivre 
Jésus-Christ !  

Cette mission est vraiment impossible parce que, de tous les 
temps, parler de Jésus n’intéresse pas spécialement les gens. C’est 
une mission impossible aussi parce que nous avons tous cette 
tendance à ne pas vouloir que quelqu’un règne sur nous, encore 
moins Dieu.  

Aujourd’hui, beaucoup de gens pensent que Dieu n'a rien à dire à 
notre quotidien. D’autres ne croient pas en Dieu. D’autres 
préfèrent rayer Dieu de leur existence parce qu’ils ont une 
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mauvaise image de l’Église, soit à cause de leur expérience ou soit 
à travers ce qu’ils ont vu dans les médias qui a détruit sa 
réputation. 

Satan en profite pour continuer à aveugler les gens et les détourner 
de la beauté de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 

Mes amis, la seule chose qui rend possible la mission d’annoncer 
l’amour de Dieu au monde entier, c’est la présence de Jésus au 
côté de ses disciples. Il a donné cette promesse : « Je suis moi-
même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. » Cette 
promesse est aussi pour nous.  

Jésus nous accompagnera dans cette mission et agira au travers de 
nous par le Saint-Esprit. Dieu agira également par son Esprit dans 
le cœur de ceux qui n’ont pas encore dit oui à sa grâce. Il agit pour 
les attirer à lui. 

Quelle belle promesse ! Jésus est avec nous dans la mission de 
faire des disciples et le Saint-Esprit est là et agit dans les cœurs 
pour les attirer à lui. Combien nous avons besoin de sans cesse 
nous rappeler cela afin d’oser témoigner de notre foi aux autres 
sans avoir de honte ni de crainte. 

Personne ne peut venir à Jésus-Christ grâce à nos seuls arguments. 
Ce n’est que l’œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui peut 
transformer les cœurs ! Donc, la chose indispensable à faire, c’est 
de prier pour nos familles, nos voisins, nos collègues de travail, 
nos amis et tous ceux que nous côtoyons au quotidien afin qu’ils 
connaissent Jésus-Christ et s’engagent pour lui. 

L’apôtre Paul est un exemple pour nous ! Voici ce qu’il écrit dans 
Romains 10.1 : « Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites 
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soient sauvés, et c’est ce que je demande instamment à Dieu dans 
mes prières. » 
Tout comme Paul, ce que nous devons désirer de tout notre cœur, 
c’est que ceux qui ne sont pas encore chrétiens soient sauvés de 
leurs péchés et de la mort pour recevoir la vie éternelle. Nous 
devons aussi demander cela instamment à Dieu dans nos prières. 
Supplions Dieu chaque jour pour voir des vies transformées ! 

Mes amis, souvent nous chrétiens, nous nous concentrons sur la 
difficulté de témoigner de notre foi aux autres. Satan en profite 
pour nous culpabiliser et rendre pauvres nos prières pour que Dieu 
sauve tous ceux qui nous entourent. Ne laissons pas l’ennemi nous 
détourner d’une chose tellement importante : prier pour que 
plusieurs soient sauvés ! 

« Un prédicateur, peu de temps avant la mort de George Müller, 
lui demanda s'il priait beaucoup. La réponse fut la suivante :  

« Quelques heures par jour et en outre, je vis dans un esprit de 
prière; je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché et je prie 
en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé 
qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la 
reçoive. 

Je ne cesse jamais de prier! [...] Des milliers d'âmes ont été 
sauvées en réponse à mes prières [...] j'espère en retrouver des 
dizaines de milliers au ciel [...] La chose la plus importante est de 
ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. 

J'ai passé cinquante-deux ans à prier, tous les jours, pour deux 
hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore 
convertis; mais j'espère qu'ils le feront. Comment pourrait-il en 
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être autrement ? Il existe une promesse inébranlable de Dieu et 
c'est sur elle que je me repose. » »  1

Waouh ! La vie de prière de Georges Müller est un bel exemple de 
persévérance dans la prière pour ceux qui n’ont pas encore fait la 
paix avec Dieu. Ce qui est touchant dans ce témoignage, c’est que 
les deux hommes pour qui Georges Müller priait ont dit oui à 
l’amour de Dieu après sa mort. 

Ce témoignage ne veut pas dire que nous devons prier des heures 
et des heures chaque jour. Nous devons plutôt apprendre à prier 
régulièrement pour les autres. Dieu nous a peut-être mis à cœur de 
prier pour Françoise, cette collègue qui énerve tout le monde par 
ses remarques, ou pour Gilbert, notre voisin qui râle pour tout. 
Dieu nous appelle à prendre ces sujets au sérieux et à intercéder 
avec persévérance et constance pour ces personnes. 

Autre chose, il n’y a rien d’automatique après avoir prié ! Prier 
avec persévérance pour les autres ne veut pas dire qu’ils 
accepteront tous de venir à Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c’est 
que Dieu agira en réponse à nos prières pour attirer les personnes à 
lui. 

Imaginez, si chaque jour nous demandions à Dieu instamment 
d’agir pour que plusieurs soient sauvés comme Georges Müller l’a 
fait. Prier ainsi changerait l’état de notre cœur et nous donnerait de 
l’amour pour les autres et beaucoup plus le désir de voir Dieu agir. 
Prier ainsi nous pousserait davantage à vouloir témoigner par 
notre vie, nos actions et nos paroles et bien sûr, Dieu agirait 
davantage dans le cœur de ceux qui nous entourent pour les attirer 
à lui. 

 Les Héros de la Foi, Orlando Boyer - Editions VIDA1
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Nous avons peut-être du mal à témoigner. Ne concentrons pas nos 
pensées sur cela. Soyons avant tout une Église qui concentre son 
énergie sur la prière pour des vies transformées. Nous verrons 
ainsi de profonds changements se réaliser dans notre cœur et nous 
nous surprendrons à témoigner de notre foi plus naturellement aux 
autres. 

Deux prières que je vous invite à faire tous les jours :  
- « Mon Dieu touche le cœur de ….. Révèle-toi à lui. » 
- « Dieu mon Père, donne-moi des occasions pour témoigner de 

toi aujourd’hui. » 

Prions régulièrement seuls et avec d’autres croyants, dans notre 
petit groupe en semaine, ou avec une amie proche, pour ceux qui 
n’ont pas encore dit oui à l’amour de Dieu ! 

Comment pouvons-nous soutenir le témoignage de l’Église 
locale ? 

2. Ayons un bon témoignage dans toutes nos relations et nos 
publications 

Prier est important, mais nous devons aussi agir ! 

La Bible est claire à ce sujet. Jésus a dit dans Matthieu 5.13-16 : 
« Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde. 
[…] C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les 
hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en 
attribuent la gloire à votre Père céleste. » 

Pour que plusieurs soient touchés par l’amour de Dieu, Jésus nous 
appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde.  Être sel et 
lumière du monde c’est avant tout communautaire !  
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L’un des puissants moyens de témoigner et de révéler au monde 
l’amour de Dieu, c’est de montrer l’amour au sein de l’Église de 
Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 13.35 : « A ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres. » 

Mes amis, il est impossible d’être une Église aimante qui attire à 
Christ si on se contente de vivre le culte en ligne et si on ne se voit 
plus ou rarement pour vivre de vraies relations fraternelles.  

Une personne sera touchée par une Église locale si les chrétiens 
s’aiment vraiment, vivent de vraies relations, se rendent des 
services pratiques les uns aux autres et choisissent de se pardonner 
réciproquement quand il y a des difficultés dans les relations. Dieu 
veut au travers de l’Église montrer les multiples facettes de son 
amour au monde. 

Mais être sel et lumière du monde, c’est aussi l’être de manière 
individuelle là où Dieu nous a placés. 

J’ai discuté avec un chrétien il y a quelques semaines. Il m’a 
montré son planning. Ce qui m’a touché et repris, c’est de voir que 
tous les matins, il a planifié de passer du temps avec les personnes 
qui l’entourent après avoir amené ses enfants à l’école. C’est pour 
lui normal de donner du temps aux personnes pour développer des 
relations dans son quotidien au point de l’avoir carrément planifié 
pour que rien ne s’y ajoute et n’y fasse obstacle. 

Mes amis, il est impossible d’avoir un bon témoignage auprès des 
autres si nous passons peu de temps avec eux ou si nous les 
fuyons. Me contenter d'un bonjour à mes collègues de travail ou à 
mes voisins n’aura pas un grand impact dans leur vie. Je dois aussi 
développer les relations. 
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Mais je ne dois pas développer les relations avec les autres 
uniquement parce que je dois leur témoigner de ma foi et les 
amener à Jésus-Christ. Les personnes autour de moi ne sont pas 
des clients potentiels ou des proies. Ce sont des personnes comme 
vous et moi qui sont aimées de Dieu. Qu’elles veuillent suivre 
Jésus ou non, Dieu m’appelle à les aimer.  

Jésus lui-même a fait le bien, guéri une multitude de malades et 
chassé des démons. Il a agi avec amour envers tous, pas juste 
envers ceux qui allaient le suivre ! Dieu nous appelle à aimer tous 
ceux qui nous entourent parce qu’il les aime d’un amour fou !  

Aimer l’autre, c’est désirer qu’il soit heureux, qu’il progresse dans 
sa vie de famille, qu’il ait du succès dans ses entreprises et surtout, 
qu’il découvre le bonheur de connaître Dieu. Aimer l’autre, c’est 
aussi développer la relation, échanger, nous ouvrir à lui, poser des 
questions d’intérêt personnel, faire du bien, aider, etc. 

Mes amis, nous devrions développer l’habitude de partager un 
repas avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, 
marcher avec elles, passer du temps avec elles, faire des activités 
ensemble et bien d’autres choses encore parce que Dieu nous 
appelle à les aimer. 

Être sel et lumière du monde, c’est aussi utiliser les réseaux 
sociaux de la bonne manière. Tout ce que nous postons peut 
soutenir notre témoignage ou le détruire. Il suffit d’un post pour 
être un mauvais témoignage auprès de ceux qui nous suivent. 
Faisons donc très attention à ce que nous publions. 

Les réseaux sociaux peuvent vraiment être un espace de 
témoignage si nous postons des choses qui rendent gloire à Dieu. 
Ayons toujours pour filtre ces questions : 
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Est-ce que ce que je publie : 
- plaît à Dieu ? 
- exprime le respect des autres et des autorités ? 
- peut édifier un chrétien ou le faire tomber dans le péché, parce 

que mal affermi dans la foi ? 
- permet à des non-chrétiens de connaître les valeurs 

chrétiennes et de connaître Dieu ? 
- est pour le bien des autres ? 
- facilite les relations ? 

Ces filtres peuvent nous aider autant pour des blagues que nous 
postons que pour des sujets sérieux. 

Comment pouvons-nous soutenir le témoignage de l’Église 
locale ? 

3. Faisons le bien dans la société, là où Dieu nous a placés 

Dans la Bible en Jérémie 29.7, il est écrit « Recherchez la 
prospérité de la ville où je vous ai déportés et priez l’Éternel en sa 
faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. » 

Dieu ne nous encourage pas à vivre qu’entre chrétiens ou dans un 
ghetto chrétien. Au contraire, Dieu veut que nous recherchions la 
prospérité et le bien-être de la ville dans laquelle nous sommes. La 
ville ne peut pas aller dans ce sens si nous ne nous impliquons pas.  

Engageons-nous dans la société en éduquant bien nos enfants, en 
faisant le bien dans notre travail, en aimant concrètement nos 
voisins, en participant aux événements de notre ville, en nous 
engageant bénévolement dans une association pour être une aide 
au niveau social, auprès des pauvres et des étrangers, en ayant un 
engagement politique ou syndical !  

 sur 9 11



Soutenons le témoignage de l’Église locale

Mes amis, Dieu nous appelle à agir concrètement pour le bien-être 
de notre société ! Soyons pleinement actifs individuellement et 
collectivement afin de proclamer l’amour de Dieu aux autres par 
le bien que nous faisons. 

Il y a tellement de joie à faire le bien. L'écrivain C.S. Lewis a écrit 
: « La joie envahit notre vie lorsque nous nous mettons à faire le 
bien qu’il nous est possible de faire autour de nous, sans avoir 
besoin de manipuler les événements et les situations simplement 
dans le but de connaître cette joie »  2

Chaque jour, faisons le bien autant de fois que nous le pouvons 
pour faire plaisir à Dieu, donner du bonheur aux autres et 
expérimenter la joie qui découle de cette action ! 

Conclusion 

Comment pouvons-nous soutenir le témoignage de l’Église de 
Dieu à Ozoir ? 
1. Prions pour ceux qui ne sont pas encore croyants 
2. Ayons un bon témoignage dans toutes nos relations et nos 
publications 
3. Faisons le bien dans la société, là où Dieu nous a placés 

Prière 

Dieu notre Père, aide-nous à maintenir notre engagement les uns 
envers les autres. 

Aide-nous : 
- à veiller à la croissance spirituelle de la communauté, 
- à développer un esprit de famille, 
- à protéger l'unité de l’Église locale, 

 Bob et Debby Gass, Sa Parole pour aujourd’hui, The Word France2
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- et à soutenir le témoignage de l’Église locale. 

Concernant le témoignage de l’Église locale, que nous prions sans 
cesse pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Que nous ayons 
un bon témoignage dans toutes nos relations et nos publications. 
Et que nous fassions le bien dans la société, là où tu nous as 
placés. 

Continue à agir en nous pour que nous soyons une Église plus 
aimante qui attire à toi ceux qui ne se sont pas encore tournés vers 
toi. Au nom de Jésus-Christ, amen.
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