
Croître ... «     ensemble     »     !     (Ransbèche le 06/08/17 - JCC)

Introduction :

Ephésiens 4:1-3, 7, 11-13

Dans Eph. 4, texte de base de notre réflexion sur ''la maturité'' depuis quelques mois, Paul affirme:
- que ''l'objectif visé'', c'est une Eglise unie, bien ordonnée, cohérente, qui s'édifie dans l'amour ;
- que notre ''vocation'', c'est de nous porter, nous supporter l'un l'autre en toute humilité, 
  avec douceur et patience, nous ''efforçant'' de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix,
- que nous sommes ''appelés'', par Jésus notre Chef, à ''croître ensemble'' pour Sa gloire.
 chacun de nous ayant reçu un don de la part du Seigneur pour servir les autres, les faire grandir,

Quand cela se passe ainsi, selon la pensée du Seigneur, c'est merveilleux, à la gloire de notre Dieu,
mais cela ne coule pas de source, il faut le vouloir et y travailler, s'y conformer, s'y encourager,
dit Paul, veiller à éliminer tout ce qui va à l'encontre, afin de faire de la place au St-Esprit qui unit.

Que de fois l'expression ''les uns les autres'', ''les uns avec les autres'', ''les uns pour les autres'' ! 
L'unité, le respect mutuel, le service ensemble, c'est le but, et c'est beau, et c'est surtout un élément 
propice, incontournable, pour la croissance d'une église, tant en nombre qu'en maturité spirituelle.

Comme dit le Psaume 133 :
''Qu'il est doux, qu'il est bon, agréable pour des frères (et soeurs) de ''demeurer unis'' ''ensemble'' !
 C'est là que l'Eternel donne sa bénédiction, la vie (la vraie vie) pour l'éternité'', 
 pas ailleurs, pas autrement !
C'est Lui qui a fait de nous des frères et des soeurs, qui nous a unis; c'est une grâce merveilleuse!
A nous de tout faire pour le rester, pour ''demeurer-unis-ensemble'', car c'est alors que l'on voit 
comme Il l'a promis, la main de Dieu à l'oeuvre, sa présence et sa bénédiction dans l'Assemblée.

C'est ce témoignage puissant, crédible, que rendait la première Eglise, à Jérusalem (Actes 4),
''ils étaient tous un coeur, une âme, la communion était parfaite entre eux et, (en conséquence,)
  une grande grâce reposait sur eux tous, et le Seigneur ajoutait à l'Eglise ceux qui étaient sauvés''.
L'Eglise croissait !

Wouawh, nous voudrions tous cela pour notre Assemblée de Ransbèche, ''n'est-il pas'' ?
Si nous souhaitons voir grandir Son Eglise en nombre, en profondeur, en rayonnement,
voilà le climat à rechercher absolument, à préserver, à développer, à entretenir : ''l'unité'' !
 
Par contre, à l'exemple d'un partis politique comme ''le PS'' en France, 
qui a implosé sous l'effet des ''Frondeurs'' et de la ''France insoumise'', 
passant irrémédiablement, en peu de temps, de 30% à 7,5 % de la population...

pareillement des ''églises divisées'', larvées de l'intérieur
- par des ''égos'' affichés de l'un ou l'autre, s'imaginant + compétants, + spirituels, seuls capables, 
- par des griefs bien gardés, des jugements, des critiques, des rejets... ou de l'indifférence,
- par le mépris de personnes que le Sg a placées lui-même à nos côtés pour atteindre Ses objectifs,  
- par le refus de pardonner des manquements, de s'accepter, de s'apprécier, de se faire confiance ...
de telles églises ne peuvent connaitre comme perspective qu'une absence de bénédictionn du Sg.,
le St-Esprit qui se retire, pas étonnant que de telles assemblées ''décroissent'' au lieu de croître...

Jésus n'a-t-il pas dit : ''si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister'' !



3   conditions  , simples mais essentielles,   pour ''préserver l'unité'' et ... ''grandir ensemble''.

1. User de ''bienveillance''

Romains 12:10 : 
''par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres ;
  usez de prévenances réciproques »

Soyez ''bienveillants'' l'un envers l'autre. 
Regardez-vous, parlez-vous, agissez l'un pour l'autre + gentillesse, en vous voulant du bien.
Comme notre Sauveur nous voit et nous parle, regardons-ns et intéressons-ns l'un à l'autre.

C'est son commandement pour des Assemblées de ''frères et de soeurs du Seigneur Jésus'' :
''aimez-vous, pardonnez-vous, bénissez, accueillez, supportez, soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, faites-vs grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en JC''.

Nous attendons cela des autres, mais nous avons bien de la peine de le faire pour eux.

Particulièrement en Belgique, nous avons un à-priori de méfiance, des préjugés – plutôt que +
- avez-vs déjà entendu un frère, une soeur vs dire ''c'est bien ce que tu fais, continue'' (=rare)
- et vous, cherchez-vous à bénir les autres par un sourire 'bienfaisant', une parole 'qui relève',
une main qui ''s'associe'', un pardon ''qui libère'', de l'indulgence face à leurs faiblesses ?

C'est pourtant de cette manière que chacun se sent à l'aise, encouragé et aimé, 
plutôt qu'épié, regardé de travers et mal jugé.

Nous chantons souvent : ''ta bienveillance'', ô Eternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu; 
entre frères et soeurs pleins de sollicitude, de respect, de douceur l'un envers l'autre, ''aussi''.

Une telle bienveillance dans nos relations devrait être ''la marque du Seigneur'' sur nos vies, 
le signe que son Esprit est bien présent et agissant, que nous sommes animés par son amour.

Prions : 
Seigneur, tu as raison. Aide-nous à changer notre regard l'un sur l'autre. 
Pardon pour tant de jugements, de froideur, d'indifférence.
Pardon pour tant de barrières et de blocages entre nous, au lieu d'une grande liberté.
Nous reconnaissons que c'est un frein à la croissance spirituelle de notre Assemblée.
Aide nous dès ce jour à faire des pas l'un envers l'autre dans la vérité et dans l'amour. 
... Amen !



2. Apprécier chaque ministère, surtout le < 

1Cor 12 : 7, 18, 25 
''Dieu qualifie et utilise chacun comme Il veut, pour le bien de tous. Nous en avons besoin.
 Dans l'Eglise, ceux qui ont le plus d'honneur ne sont pas forcément les plus importants.
 Nous devons avoir mutuellement soin l'un de l'autre, pour que le corps ne soit pas divisé.''.

Pour que le corps humain soit en bonne santé..., 
il n'y a pas que la bouche et les bras qui doivent fonctionner. Le petit orteil est important.

Pour qu'un orchestre joue juste, harmonieusement, selon la partition, chaque instrument 
prévu par le compositeur est nécessaire, chaque musicien doit intervenir au bon moment.
Pensez-vous, par exemple, pouvoir vous passer des instruments à vent ? Il y aura un blanc, 
il manquera quelque-chose, il y a beaucoup de chance que le Chef d'orchestre arrêtera tout.

[J'aime ce tableau de ''Sempé'' représentant un orchestre debout, applaudi en fin de concert.
Chacun donne la gloire à l'autre, avec un large geste du bras, le chef d'orchestre au premier 
violon, celui-là au suivant, et ainsi de suite, les cordes aux instruments à vent, ceux-là aux 
percussions,... jusqu'au dernier, le <, tout derrière, lui qui a juste fait ''ding'' sur le triangle 
au moment voulu, qui prend pour lui les applaudissements, parce qu'il n'y a plus personne à 
côté de lui à qui rendre gloire, parce qu'il se sent honoré, qu'il fait partie de l'ensemble,
qu'il a réussi à jouer parfaitement sa part de l'oeuvre proposée.]

Bien-aimés, ceux qui nettoient la salle avec amour, ceux qui veillent sur les locaux, 
ceux qui organisent les agapes, ceux qui visitent les plus agés ou les malades, ceux qui 
prient pour l'assemblée, ceux qui créent de nouveaux contacts, ceux qui partagent leur foi,
ceux qui nous entraînent dans le chant, ceux qui louent le Seigneur, ceux qui font des dons, 
ceux qui tiennent bien les comptes, ceux qui s'occupent des petits, qui enseignent les enfants
... sont aussi importants pour la cohésion de notre Eglise que ceux qui président ou prêchent.

Il n'est pas normal, pas juste de mettre en valeur « un » ministère ''au détriment des autres'',
Le jour où l'on ne se respecte plus ''ts'', où l'on ne s'apprécie plus, où l'on ne se soutient plus,
où l'on ne reconnait plus en chaque frère et soeur en Christ un don ''différent'',
mais nécessaire et précieux'' offert par le Seigneur Lui-même pour le bien de son Eglise, 
où l'on se permet de mépriser le plus petit d'entre eux, ce jour-là, on fait du mal à l'Eglise, 
on l'empute, c'est Jésus que l'on persécute (comme dit Actes 9), son projet que l'on boycotte ;
l'Eglise en souffre et ne peut plus grandir !

A l'inverse, quelle bénédiction quand nous pouvons discerner le don spirituel de chacun, 
le soutenir, l'encourager, lui permettre de s'exprimer, ... lui dire combien on l'apprécie.
Paul l'exprimait ouvertement, lisez bien ses lettres, écoutez;
il le faisait non pour flatter, mais pour encourager à continuer ! 
Nous ne devrions pas être avares de tels compliments. 

Et si tu ne vois pas le bien qu'Untel apporte à l'église, sache que d'autres sont édifiés par lui. 
Pierre n'était pas Paul, et Thomas n'était pas Barnabas, Dorcas n'était pas Marie,
mais chacun avait sa place, son rôle.
Nous sommes différents, nos attentes sont différentes, 
mais nous avons besoin de l'un et de l'autre, le Seigneur, mieux que nous, sait pourquoi.
Arrêtons de comparer, d'élever l'un, de rabaisser l'autre, 
c'est « ensemble » que nous avançons.



Prions : 
Seigneur, pardon pour ces prétentions et ces comparaisons qui minent ton Eglise.
Merci pour chaque frère, chaque soeur qui t'aime et te sert dans notre Assemblée.
Bénis-les, équipe-les, utilise-les comme tu le veux, pour faire croître ton Eglise.
Que je sois pour eux un encouragement :
- en ''recevant d'eux'' tes grâces, avec humilité et reconnaissance,
- et en ''faisant'' moi-même, pour eux, à côté d'eux ou même derrière eux, 
avec amour, la part que tu me confies, pour ta seule gloire !
... Amen !

3. Viser le même but

1 Thes 1:9-10 
''Tous, dans cette église naissante, s'étaient convertis à Dieu en se détournant des idoles, 
pour servir le Dieu vivant et vrai, et garder en point de mire le retour de Jésus''

Dans cette assemblée de Thessalonique, en Grèce, les membres avaient la même foi vivante,
un même amour vrai, la même espérance ferme, et visaient le même but : servir.
Ensemble, ils ont grandi, ils ont rayonné, et sont devenus un modèle pour tout le pays (v.7).

Il n'y a rien qui unit d'avantage que de servir le même Seigneur auquel on est attachés,
de se serrer les coudes dans la prière et dans l'action, de tirer à la même corde, de faire 
équipe, solidaires dans les projets et les buts, pour faire ''ensemble'' la volonté de Dieu

Par contre, n'y a rien de plus décourageant pour un membre, que de sentir que les autres 
''s'en foutent'', se désintéressent, baissent les bras, papillonnent, abandonnent. 

Dernièrement encore, un frère me disait : 
''je me sens seul, je suis triste ; pas découragé, mais interrogatif pour l'avenir'' ;
et c'est comme cela dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je le vois :
plus des sympathisants que des ''membres'', + des consommateurs que des ''acteurs'', 
plus des touristes que des ''résidents'' ; de moins en moins qui ont leur coeur pour l'Eglise.

Serions-nous dans l'Eglise de la fin des temps annoncée par Paul en 2Tim.3 ? Sans doute.
''Une Eglise où l'on cherche à se faire plaisir plutôt que de chercher Dieu, 
où l'individualisme l'emporte sur le groupe et sur l'intérêt du groupe'' ; 
mais, nous pouvons aller à contre-courant, être ''vigilants'' plutôt qu'endormis, 
''unis'' plutôt que disparates, ''missionnaires'' plutôt que démissionnaires,
''solidaires'' plutôt que solitaires, des chrétiens engagés ''visant le même but'' ! 

Viser le même but : lequel ?
C'est quelque-chose à définir et partager ensemble ... : 
(par exemple pour la rentrée scolaire, ou pour Noël, ou pour nos groupes de maisons,
ou pour nos occasions de rencontres pendant la semaine, ou pour toucher nos amis...),
tenant compte que la Parole de Dieu nous demande expressément :
- de porter la bonne nouvelle, de former des disciples, 
- de discerner les dons de chacun, de leur permettre de s'impliquer, 
- de multiplier les responsables, - de passer des relais,
- de développer l'ouverture, la synergie avec d'autres églises et oeuvres missionnaires,
  de ne pas nous replier sur nous-mêmes et nos petits intérêts...,
sans cela, nous deviendrions un club, plus Son Eglise.



''Fiers de servir'' était l'engagement et le mot d'ordre de l'armée lors de notre Fête Nationale.
Qu'il en soit ainsi dans notre Assemblée, bien-aimés, ''ensemble'' et ''de tout notre coeur'', 
''les yeux fixés sur notre Maître'', sur son exemple, sur ses paroles, sur sa compassion, 
sur son oeuvre, sur son but, sur son prochain retour, sur sa rémunération, 
c'est ainsi qu'elle grandira en nombre et en maturité spirituelle.

Prions : 
Seigneur, pardon pour notre nonchalence et notre individualisme, trop souvent.
Donne à notre Pasteur, aux Anciens et à tous ceux qui veulent te suivre et te servir,
d'entendre ce que ton Esprit dit à notre Assemblée dans ces temps difficiles de la Fin, 
et de se lever ''ensemble'' pour bâtir ton Eglise, avec humilité, avec fierté, 
avec amour, avec joie, avec foi, jusqu'à ton retour qui est proche !
Amen !

Conclusion :

Jésus a affirmé :
''Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle''
Il le fait, partout dans le Monde, même dans les pays les plus fermés, les plus hostiles !
Pourquoi ne le ferait-Il pas chez nous et avec nous, aujourd'hui et demain ? 
Cela dépend beaucoup de nous.

Il mise sur ''nous ensemble'' pour notre région, notre génération et celles qui nous suivent, 
- avec les potentiels et les dons de chacun,
- attachés au Seigneur et remplis de son St-Esprit, unis, solidaires pour servir les autres,
- usant de bienveillance l'un envers l'autre dans nos paroles, nos attitudes, nos relations,
- ns appréciant et ns soutenant mutuellement, sur base de sa Parole écoutée et prise au mot,
- visant le même but, tirant à la même corde, coude à coude dans la prière et dans l'action. 

C'est ainsi que nous y arriverons, que les gens reconnaîtront la présence et l'oeuvre de Dieu, 
que l'Assemblée grandira en nombre et en maturité spirituelle, au delà de ce que ns pensons, 
et ce sera pour Sa gloire ! 

Bien-aimés, s'il vous plait, qu'il en soit ainsi :
- discernons et dénonçons l'oeuvre du Diviseur, le Menteur, le Trompeur, l'Adversaire,
qui veut nous séparer, casser ce projet enthousiaste et prometteur : la croissance de l'Eglise ;
- reconnaissons nous être laissés prendre à son piège souvent, avoir élevé des murs, baissé 
les bras, mis de fausses priorités, et demandons au Sg de changer nos coeurs, nos lunettes ;
- levons-nous et b  âtissons ensemble, avec amour, avec respect, avec confiance, avec joie !
le Seigneur marchera devant et bénira, ... et notre Assemblée grandira, Il l'a promis !

Croître ''ensemble'', par la grâce de Dieu, en servant le Seigneur et son Eglise, 
selon ses projets, avec ses ressources, il n'y a rien de plus beau !
Qu'il en soit ainsi pour Sa seule gloire, amen !

Stéphane et les Anciens, nous sommes disponibles pour en parler + vous, pour vous écouter,
pour vous soutenir, pour faire équipe avec vous, ''en marche'' et fiers de Le servir ensemble !
Amen !


