LE ROLE DE L’EGLISE ICI BAS !!!
introduction

Depuis la séparation entre l’église et l’état en 1901, celle ci a-t-elle encore un rôle a jouer dans
le cadre de cette société ?
Nous pouvons nous poser sincèrement cette question, d’autant plus que dans ces temps, l’église est pour le moins
timide et silencieuse dans ses prises de positions.
Rapidement l’église qu’est-ce que c’est ?…..un bâtiment avec un clocher ?.. pas du tout !!!
C’est le rassemblement de tous les croyants nés de nouveau qui adorent en Esprit et en vérité celui qui est le
fondateur de ce rassemblement, c’est a dire Jésus Christ.
Ces personnes se rencontrent dans un endroit choisi par eux , soit dans une salle, soit dans les maisons, comme au
temps apostolique.
Ils mettent au service de tous le don qu’ils ont reçu ; Ils chantent d’un même cœur , s’exhortent réciproquement et
s’encouragent a persévérer dans l’espérance . ….
En tout cas c'est comme ça que ça devrait se passer!!
Bien sur que le rôle de l’église a l’intérieur ( si je puis dire) est de former des chrétiens adultes et spirituellement
stables ,responsables , capables d’enseigner aux jeunes chrétiens ,de s’édifier sur le fondement de la parole et
seulement sur ce fondement là….
Ceci dit le rôle des anciens et des évangélistes est très important !!Ainsi d’ailleurs que le rôle du chrétien
individuel… on est tous d’accord la dessus !!!!
Mais je voudrais mettre sous le faisceau des projecteurs un point qui me semble important aussi et que j’ai a cœur
de vous faire partager : il s’agit de l’unité de cette église .
Je vais donner a plusieurs je pense l’idée que je suis hors sujet mais je développerais ce coté plus que l’autre , qui a
trait a la mission de l’église dans le monde , car ils sont liés très profondément.

Si vous n'êtes pas unis ,qu'allez vous dire au monde , a l’extérieur ???
Un vieux dicton Français dira : « qu’il faut commencer a balayer devant sa porte avant d’aller balayer celle des
autres »
Jésus est clair en Jean 17 …quand il dit... « Afin que le monde croie que tu m’as envoyé »…
Paul l’apôtre Paul nous rappelle que nous sommes membre d’un corps en 1cor12 : 12,27

Ceci étant dit j’ai quatre points a faire remarquer.
1.
2.
3.
4.

nous sommes appelés a être frères
nous sommes une famille
nous sommes unis par l’amour
nous devons rechercher l’unité

premier point : appelés a être frères
La description la plus courante est celle de membres d’une même famille c’est a dire des frères . Paul appela les
corinthiens « frères » au moins 20 fois. Il mentionna aussi que le Christ ressuscité avait été vu par « plus de 500
frères a la fois »
1cor 15 :6
Il dit aussi « que tous les frères » d’Ephèse leur envoyaient des salutations .
1cor16 :20
Pour Paul l’idée est que la famille biologique pouvait suggérer quelque chose de significatif pour les corinthiens
de l’époque .

N’aurait- on pas par hasard oublié cette dimension ?
En nous comportant comme des individualistes effrénés n’avons nous pas mis a part ce coté collectif et familial
de l’église ????

Si c’est le cas changeons notre attitude.

Deuxième point : nous sommes une famille
L’exemple entre la famille biologique et la famille spirituelle est grande et pleine de sens, mais aucune analogie
n’est parfaite par exemple, il n’y a pas de mère qui serait la femme de Dieu ,
mais il y a un Père
( 1Jn 3 :1 ) ;
un Fils premier né
( Rom 8 :29 )
et des frères et des sœurs
( Heb2 :11 ).
• Spirituellement parlant les pécheurs sont engendres par Dieu le Père ( Jac 1 :18 )
•
par la Parole de Dieu ( 1Pi 1 :23 )
•
étant né de nouveau ( Jn 3 :5 )
•
ils deviennent frères et sœurs du Fils premier né , qui n’a pas honte de les appeler frères
( Heb 2 :11 ) .
Troisième point : nous sommes unis par l’amour
De même qu’une famille normale partage l’amour fraternel, Dieu veut que sa famille, également jouisse de cet
amour.
Lisons ensemble je vous prie ces passages :
Rom 12 :10
1Th 4: 9-10
Heb 13 :1
1 Pi 1:22
Quatrième point : recherchons l’unité
Lisons le Psaume 133 :1-3

L’unité plait a Dieu
Pour mieux nous montrer en quoi l’unité est agréable, le St Esprit utilise l’image de l’huile parfumée des
sacrificateurs ( Ex 30 : 23-33 ) .
Seuls ceux ci avaient le droit a cette onction , et le parfum qu’ils répandaient derrière et autour d’eux était
comparable au parfum de l’unité fraternelle.

Lorsque des frères et des sœurs n’arrivent pas a vivre ni a travailler ensemble ne remettent ils pas
en cause la Parole de Dieu ??
L'Éternel a de la haine pour « celui ou ceux qui déchaîne des querelles entre frères »
Pr 6 :16-19

Malgré ces mises en garde il y a des frères et des sœurs qui se mordent et se dévorent tels de « faux
frères » .
Gal 5 :15 ; 2 :4

Nous qui nous disons des chrétiens adultes et spirituels sommes nous bien
raisonnables ? en tous cas nous sommes responsables de telle situation !!!!
Toute fois !!!!!
Bien qu’il soit très important de vivre ensemble et de travailler ensemble il ne faut pas tomber dans l’utopie. Plutôt
que de vivre une vie de chien et chat il vaut mieux se séparer dans la paix.
Act 15 :39 est un exemple biblique de séparation ;
Barnabas et Paul se séparèrent, ceci eut pour résultat des ministères plus étendus .

La séparation n’était pas l’idéal mais c’était un moindre mal.
Attention !!!!!

je ne dis pas qu’il faut se séparer systématiquement….. je dis que SI tout a été fait pour une réconciliation , une
demande de pardon réciproque …… et que tout a échoué , je dis que plutôt que de vivre en chien et chat on peut
penser a la séparation……

L’EGLISE DANS LE MONDE ACTUEL
L’église du nouveau testament est une église minoritaire ; Ce que beaucoup lui reproche comme étant une tare est
en fait sa sauvegarde. Durant 3 siècles l’église restera minoritaire et ce fut son salut . Avec la venue de l’empereur
Constantin qui s’occupa de l’église, la porte fut ouverte a la majorité ce qui ne manqua pas de donner naissance a
l’abus de pouvoir, la répression, et l’oppression des minorités.
Le courage s’émoussa , l’embourgeoisement gagna, le témoignage perdit sa raison d’être.
Ça me fait penser a notre église ,nous qui sommes minoritaires , ne nous comportons nous pas comme ça ???

L’histoire des religions atteste le fait : tous les groupes minoritaires sont dynamiques , conquérants , dont
le niveau moral et spirituel dépasse celui du groupe majoritaire.

L’AVENIR DE L’EGLISE
Tous les observateurs attentifs s’accordent a dire que le système majoritaire ( église de multitudes) a vécu.
En Europe occidentale nous assistons a l’agonie prolongée de la chrétienté , entre coupée par des sursauts de vie
que certains prennent pour « un renouveau » , mais on n’arrête pas la marche du temps.
Vers quelle église allons nous ???
Des esprits clairvoyants, comme le professeur Mehl répondent : « vers un église minoritaire , vers une église plus
humble » . En quelque sorte un retour a un christianisme primitif et apostolique.
Vous avez la grâce de participer au projet de Dieu dans cette église ….. ne la gâchez pas !!!!

Je vous pose la question !!!!! vers quelle avenir voulez vous aller !!!!!!!

En résumé :
Il faut travailler ensemble a la construction de l’édifice ( l’église corps de Christ)
Ne pas se distancer les uns des autres ( je sais que chaque église est indépendante , mais cela n’empêche pas la
communication , ni les encouragements )
Obéissons de cœur au commandement « Si nous aimons Dieu nous aimerons les frères » 1Jn 4 :21

Vous êtes « né de nouveau » ???…….. quel est le signe qui montre que vous êtes né , ???? ….
C’est que vous aimiez vos frères 1Jn 3 :16

Je vous exhorte donc en conclusion :
a rechercher l’unité entre vous dans la mesure du possible
a être une famille spirituelle vraie
a vous aimer les uns les autres
a méditer ce qui a été dit tout au long de votre retraite spirituelle et après avoir bien médité et prié de mettre en
pratique ce que vous avez résolu en votre cœur

