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Une vie qui transmet la bénédiction. 

Bonjour à chacun et chacune, bonjour tout le monde, on va 
attendre un peu que tout le monde arrive, en attendant hésitez pas à 
vous saluer sur le tchat, il est là pour ça. 

Test 

Alors on va pouvoir commencer ce 1er stream en direct pour 
notre église. Et j’ai tout d’abord 2-3 choses à vous dire. 

Si vous êtes là, c’est que vous avez été informé j’imagine mais 
on fait un petit rappel quand même. La situation sanitaire mondiale 
est très préoccupante, et même si chez nous, en Charentes, ça reste 
relativement calme, je crois qu’il n’y a que quelques cas 
diagnostiqués, et bien il nous faut prendre les devant pour que ça 
reste ainsi, que ça ne s’aggrave pas. 

Donc les autorités civiles ont demandé à ce que tous les 
rassemblements de plus de 100 personnes soient annulés. 
Généralement on est un peu moins que ça le dimanche, mais nos 
locaux sont très petits, la proximité y est très forte, alors il nous a 
paru sage d’annuler pour un temps nos rassemblements. 

C’est pas juste pour des raisons de précaution. Nous voulons, en 
tant qu’église, nous soumettre au mandat que Dieu donne à nos 
dirigeants, de protéger les populations. Et plus que nous y soumettre, 
nous voulons y participer, donner l’exemple, soutenir cette 
responsabilité de protection des personnes. Nous pensons que ce 
sera un bien meilleur témoignage que si, au contraire, nous 
continuons nos rassemblements. S’il se trouvait qu’une personne ou 
deux soient contaminés pendant un culte, là, le contre-témoignage 
serait énorme. 

Donc nous vous remercions vraiment de votre compréhension, 
de votre bienveillance, et de venir aussi ce matin participer à ce 
temps d’édification mutuelle inédit pour notre église. Alors j’ai bien 
dit mutuel, parce qu’il va y avoir ce matin des moments où vous 
pourrez intervenir sur le tchat, et des moments où je vous apporterai 
une méditation biblique. Un peu comme un dimanche normal en 
quelque sorte, sauf qu’il n’y aura pas de chants, on pourrait passer 
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des vidéos de louange, mais je pense pas qu’on ait le droit de le faire, 
pour des questions de droits d’auteur. 

Mais c’est pas grave ! Ce matin, on va pouvoir prier, on va se 
mettre à l’écoute de la Parole, on va s’encourager autant qu’on le 
peut. Juste on aura pas de chants, pas de partage de la cène, et pas 
d’offrande non plus. Et là je vous glisse quand même un mot à ce 
sujet. On ne sait pas pendant combien de semaines nos 
rassemblements vont être suspendus. Mais tous les frais de 
fonctionnement de notre église continuent ! L’entretien du bâtiment, 
le salaire pastoral, le soutien aux différentes œuvres… Tout ça 
continue, et donc on a besoin, réellement, que notre communauté 
reste régulière dans le soutien financier. 

Alors, même s’il n’y a pas de collecte physique, vous pouvez très 
bien nous demander le RIB de l’église pour faire un virement. Perso, 
c’est ce que je fais. Peut-être même qu’on pourrait, pour simplifier, 
envoyer le RIB à tous les sympathisants de l’église. Je verrai ça avec 
Marie-Lyne et Jean-Phi. 

Si jamais vous passez devant l’église, vous pouvez toujours 
déposer un don dans la boîte aux lettres, ou par la poste également. 
Mais si on ne veut pas se retrouver en grande difficulté dans la suite 
de l’année, il faut que nous puissions tenir ces engagements là aussi, 
malgré les circonstances. Et je vous en remercie d’avance. 

Je dois aussi vous dire que pour les semaines à venir, le 
dimanche, nous allons essayer de diffuser quand même un culte plus 
habituel. C'est-à-dire qu’on va essayer de tout mettre en place pour 
faire un culte, devant la salle vide, mais avec la louange, la 
prédication, les musiciens, et que tout ça soit diffusé pour vous en 
direct. Je promets rien, mais j’ai bon espoir que pour dimanche 
prochain ça soit déjà le cas. On va y travailler cette semaine. Mais 
pour aujourd’hui, ça faisait court, alors on vous propose ce temps 
ensemble. 

Prière. 

Voila, alors, pour commencer, après ces quelques informations, 
j’aimerais simplement qu’on prenne un temps pour penser aux 
circonstances qui nous amènent à faire ce live. 
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Il nous faut prier pour notre pays, notre ville, notre monde. Il y 
a de nombreuses personnes malades, souffrantes, il y a 
malheureusement des familles en deuil, et de très nombreuses 
personnes dans l’angoisse, la panique et la crainte. Notamment parce 
que cette épidémie rappelle dramatiquement à notre monde que la 
vie n’est qu’un cadeau fragile. Un cadeau qui, sans Christ, n’est que 
temporaire. Et il y a tant de monde qui ne connait pas encore le 
Christ. 

Je voudrais donc commencer par prier, pour remettre notre 
monde entre les mains du Seigneur, et pour lui dédier également ce 
temps que nous voulons passer, ensemble, et à l’écoute de sa Parole. 
Alors on ne va pas faire de moment de prière libre, le tchat n’est pas 
très adapté pour ça, mais je vais prier, en notre nom, et je vous invite 
à vous associer, dans votre cœur, à ma prière. 

Seigneur, nous avons conscience que tout nous vient de toi, que 
notre vie est un cadeau que tu renouvelle sans cesse à chaque instant. 
Un cadeau qui ne se mérite pas, mais que pourtant dans ton amour tu 
nous offres selon ta libre volonté. Mais Seigneur, tant de personnes 
ne connaissent que cette vie terrestre, sans avoir conscience du 
cadeau incroyable de la vie éternelle que tu nous offres en ton Fils 
Jésus-Christ. 

Père, nous voulons avant tout te remettre notre monde, notre 
pays, notre ville. Nous te remettons les malades, que par la guérison 
ils puissent te rencontrer. Nous te remettons les familles en deuil, que 
tu puisses leur apporter ta consolation. Nous te remettons tous ceux 
et celles qui ont peur. Que tu leur apportes ta paix. 

Donne nous, également, de pouvoir continuer, plus que jamais, 
à briller dans ce monde comme tes témoins, comme ceux et celles à 
qui tu as confié le message de la Bonne Nouvelle du salut et de la vie 
en Jésus-Christ. Donne-nous de montrer notre amour à ce monde, par 
nos prières, par notre conduite, par nos paroles. Qu’en cette période 
de trouble, ton Église puisse être présente pour apporter à ce monde 
la réponse dont il a besoin, c'est-à-dire toi. 

Bénis, Seigneur, ce temps ensemble ce matin. Ce temps 
particulier, dispersé, mais que tu peux, que tu veux utiliser tout autant 
pour toucher nos cœurs et changer nos vies. Alors que ton Saint-Esprit 
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puisse agir, en nous, pour nous rendre chaque jour un peu plus 
semblable à celui qui est notre frère aîné, notre modèle, ton Fils, 
Jésus-Christ. Amen. 

Louange. 

Toute cette situation nous rappelle avant tout que la liberté de 
nous retrouver, ça ne va pas de soi. On s’y habitue très bien, on 
apprécie, mais ça ne va pas de soi. Cette liberté, c’est un cadeau de 
Dieu. Un cadeau qui peut aussi nous être enlevé. Et nous 
comprenons peut-être un peu mieux ce matin la situation de tous les 
chrétiens dans le monde qui vivent la persécution et ne peuvent 
jamais se rassembler. 

Mais est-ce que lorsque les croyants cessent de pouvoir se 
rassembler physiquement ils cessent d’être une église ? Non. 

Est-ce que lorsqu’il n’y a pas d’instruments, pas de chants, pas 
de moments de prière libre, tous ensemble, est-ce que ça veut dire 
qu’il n’y a plus de culte ? Non. 

Parce que, qu’est-ce qu’un culte ? Un culte, c’est un peuple qui 
désire se mettre à l’écoute de Dieu, de sa Parole et de ses œuvres, 
afin de lui apporter une réponse commune. Un culte, c’est une mise 
en dialogue, entre Dieu et son peuple, c’est un moment de réponse 
commune que les croyants offrent à Dieu. 

Et ce matin, malgré l’éloignement physique, et bien nous 
voulons pouvoir le faire, nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
et y répondre tous ensemble. Alors parfois nous y répondrons par 
mon intermédiaire, je prierai pour que vous puissiez vous y associer. 
Mais on aura aussi des moments de partage, où sur le tchat vous 
pourrez vous apporter mutuellement une parole d’encouragement. 

Alors malgré les circonstances, sachons remercier le Seigneur. 
Le remercier pour le l’unité qu’il nous a donnée. En faisant de nous 
ses enfants, il nous a donné son Esprit, qui nous unit bien plus 
fortement que tout lien humain, ou physique. 

Remercions aussi le Seigneur pour les moyens techniques 
modernes qui nous permettent ce moment. 

Dieu nous bénit au-delà de ce tout ce que nous pensons, c’est 
ce que nous rappelle le Psaumes 33. 
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Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les 
humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a 
formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. 

Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, la force ne 
saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval 
est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. 

Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur 
son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie aux jours 
de la famine. 

Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre 
bouclier. En lui nos cœurs trouvent leur joie, et notre confiance, nous 
la plaçons dans le Dieu saint. 

Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. 

Dieu nous bénit au-delà de ce tout ce que nous pensons, on n’y 
fait même plus attention, on en prend conscience que lorsqu’on perd 
certaines de ces choses. 

C’est pour cela qu’il nous faut également revenir à l’humilité, au 
pardon de Dieu, à notre dépendance de lui. 

C’est lui qui est Dieu, nous sommes ses créatures. C’est ce que 
nous rappelle le Psaumes 100 : 

Acclame l'Éternel, ô terre tout entière ! Servez l'Éternel avec 
joie ! Entrez en sa présence avec des chants joyeux ! 

Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu ! C'est lui qui 
nous a faits, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le 
troupeau de son pâturage. 

Entrez sous ses portiques avec reconnaissance ! Entrez dans ses 
parvis en chantant ses louanges ! Rendez-lui votre hommage et louez-
le pour ce qu'il est ! Car l'Éternel est bon, car son amour dure à 
toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. 

C’est lui qui est Dieu, nous sommes ses créatures. Et nous ne 
mériterons jamais rien de ce qu’il nous offre, à commencer par le 
pardon qu’il nous accorde en Jésus-Christ. 

Il a fait de nous un peuple. Que nous soyons rassemblés ou 
dispersés nous sommes et restons un peuple uni par son Saint-Esprit. 
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Alors pour toutes ces raisons, j’aimerais vous proposer, dans le 
tchat, d’exprimer à Dieu, en 3, 4 mots, votre reconnaissance à Dieu, 
votre adoration à notre Dieu, ainsi que notre humilité, notre 
repentance, notre dépendance de Lui, notre besoin de Lui. 

Je le sais, ça sera un peu tout le monde en même temps, mais 
Dieu reçoit nos prières sous toutes leurs formes. Et après que vous 
vous soyez exprimés à Dieu, je prierai en notre nom à tous, et vous 
pourrez vous associer à cette prière. 

Tchat. 

Seigneur, merci de tout cœur pour tous tes bienfaits. Nous avons 
conscience que nous ne sommes que peu de chose. Mais à tes yeux, 
non, à tes yeux nous avons un prix, une valeur incroyable. Ton Fils n’a 
pas hésité à offrir jusqu’à sa vie pour pardonner nos fautes. Toi le seul 
vrai Dieu, tu t’abaisses jusqu’à nous rencontrer, nous appeler à toi, 
nous sauver. Et tu vas jusqu’à nous adopter, faire de nous tes enfants, 
tes fils et tes filles, que tu unis par ton Esprit que tu nous offres 
également. 

Nous ne pourrons jamais assez te remercier et te louer pour tout 
ton amour et tes bontés. 

C’est pour cela que nous voulons également chercher à faire ta 
joie, ton bonheur, en vivant d’une manière qui te plaise, qui te rende 
gloire, qui témoigne de ton amour. Mais seuls nous n’y arrivons pas. 
Alors pardonne-nous nos moments d’erreur. Et change notre cœur, 
chaque jour un peu plus, par ta Parole et par ton Esprit. Amen. 

Prédication. 

Alors ce matin, j’aimerais vous apporter une réflexion basée sur 
la Parole de Dieu. Et à la suite de ce message, vous aurez l’occasion 
de réagir, de poser des questions, de dire un encouragement ou un 
petit témoignage, ou ce que vous aurez à cœur. Tout ça part le tchat. 
Mais ça sera après, d’abord je vous invite à recevoir cette méditation 
biblique. Je compte sur vous pour laisser le tchat tranquille pendant 
ce temps. Si vous êtes pas sage, je peux simplement le couper en un 
clic et le remettre après, mais autant vous savez rester attentifs 
pendant les cultes habituels, autant j’espère que vous le serez ce 
matin. 
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Et pour ce message, je voudrais vous lire un passage de la 1ère 
épître aux Corinthiens. 

Oui je sais, en ce moment je cite pas mal 1 Corinthiens, mais 
depuis plusieurs semaines je me nourris réellement de cette épître, 
et je peux vous dire que ce dont on va parler aujourd’hui, vous avez 
pas fini de l’entendre. Je pense même que ça va devenir un véritable 
slogan, en tout cas pour moi. Mais j’espère aussi pour notre 
communauté. 

Alors on va lire ensemble 1Corinthiens chapitre 9, les versets 19 
à 23. 

Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis 
fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-
Christ. 

Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les 
gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la Loi de 
Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien 
que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de 
cette Loi. 

Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant 
pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne 
connaissent pas la Loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne 
me soumets pas à la loi de Dieu ; au contraire, je vis selon la loi du 
Christ. 

Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je 
vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me 
fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut 
par tous les moyens. 

Or, tout cela, je le fais pour la cause de la Bonne Nouvelle pour 
avoir part, avec eux, aux bénédictions qu'apporte la Bonne Nouvelle. 

Paul ici est en train de nous parler du service, et notamment de 
son ministère. Et on va voir comment en fait ça nous rejoint 
absolument tous et toutes dans ce superbe slogan que je vais caser 
absolument partout durant le reste de cette année 2020 tellement il 
me bouleverse et il me motive au taquet ! 
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L’apôtre Paul commence par nous rappeler que le Christ nous 
rend plus libre que jamais ! Il nous libère du péché, de la mort, nous 
amène vers la vie éternelle… Paul se sait libre ! Mais il décide de se 
faire serviteur des autres. 

Et quand on parle de service, généralement on parle 
d’obéissance, de fidélité, d’humilité. Et bé c’est absolument pas de ça 
qu’on va parler ce matin. C’est d’un truc encore plus fou ! Et en ce qui 
me concerne de vachement plus motivant. On va y revenir. 

Paul veut se faire serviteur, et il nous parle alors de comment il 
se met au service de Dieu et des autres. Il nous dit qu’il se fait tout à 
tous, il vit comme un juif avec les juifs, comme un non juifs avec les 
non juifs, comme un russe avec les russes ou comme un chinois avec 
les chinois. 

Alors, oui, il y a chez Paul un exemple à suivre pour nous, mais 
en partie seulement. Nous sommes tous appelés à être des témoins 
dans ce monde et à vivre en paix avec tout le monde. Donc ça 
implique de vivre d’une manière adaptée avec chacun et chacune. 

Mais là, Paul nous parle d’une capacité d’adaptation juste 
incroyable ! Se faire tout à tous ? Mais moi perso j’en suis incapable ! 
Oui, comme tout le monde, j’ai une certaine capacité d’adaptation 
aux autres, et je dois travailler ça, pour que ça grandisse. Mais me 
faire tout à tous ? Non, j’en ai pas la force ! Et je pense que la grande 
majorité d’entre nous non plus. Et vous savez quoi ? C’est normal, et 
Paul ne nous demande pas ici d’être comme lui. Pourquoi ? 

Paul nous parle de se mettre au service des autres. Et du coup 
naturellement il explique ça en racontant le cas concret qu’il connait 
le mieux, lui-même. Il nous parle de son ministère, son service pour le 
Seigneur. Paul est un missionnaire, un implanteur d’églises. Il 
parcourt tout l’empire romain pendant des dizaines d’années pour 
implanter des églises là où il n’y en a pas et former des responsables 
pour ces églises. 

Paul est un missionnaire, qui va se confronter constamment à 
des cultures différentes, dans des pays différents. 

Et s’il peut le faire, c’est parce que Dieu l’a façonné pour ça. Par 
son Esprit, Dieu a accordé à Paul les dons nécessaires pour pouvoir 
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être missionnaire. Il a aussi façonné son cœur et sa personnalité pour 
pouvoir être missionnaire. 

Y a qu’à regarder le caractère de Paul ! C’est un bourrin ! Un 
fonceur ! Il peut parfois sembler même un peu extrême. Mais c’est 
nécessaire ! Ce n’est pas mauvais, c’est nécessaire pour le ministère 
auquel Dieu l’a destiné ! Comment voulez-vous faire tout ce qu’il a 
fait, implanter autant d’églises, dans autant de pays, en si peu de 
temps, et supportant autant de souffrance, en vivant tellement 
d’opposition, de persécutions… Comment voulez-vous y arriver sans 
un caractère en béton ? 

Dieu a façonné tout l’être de Paul pour le service auquel il le 
destinait. Il lui a donné les dons spirituels, les capacités, la 
personnalité, et il a façonné son cœur dans toute sa vie pour qu’il ait 
cette passion de l’implantation d’églises nouvelles. 

Donc c’est normal que Paul puisse se faire tout à tous, et c’est 
normal aussi si nous on galère à pouvoir le faire. Parce que Dieu ne 
m’a pas façonné comme Paul. Dieu ne vous a pas façonné comme 
Paul. Il nous a tous et toutes façonnés différemment en vue d’une 
mission différente qu’il a préparé d’avance pour chacun et chacune 
d’entre nous. 

Moi il m’a façonné dans ma compréhension de la Bible et m’a 
équipé pour pouvoir l’enseigner. Un autre, Dieu le façonnera pour 
être un leader qui va savoir susciter chez nous d’aller ensemble vers 
une vision commune. Une autre Dieu la façonnera pour coordonner, 
avoir un regard d’ensemble sur l’église, et accompagner le bon 
déroulement des choses. Un autre Dieu le façonnera pour écouter, 
consoler, visiter. Une autre, Dieu la façonnera pour prier. Un autre 
pour faire grandir l’église dans la louange. Une autre pour annoncer 
l’Évangile. Ou pour être rempli de discernement et de sagesse afin de 
bien gérer les finances communes… 

Ca peut être énormément de choses. Mais la Bible nous 
l’affirme : chacune et chacun d’entre nous, Dieu nous façonne et 
nous offre des dons par son Esprit en vue d’un service, d’une mission, 
d’un ministère qu’il a préparé d’avance pour nous. Et justement ça 
fait partie de mon ministère de vous accompagner vers le 
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discernement du votre. Parce que c’est pas toujours évident à 
repérer tout seul. 

Nous sommes tous et toutes façonnés différemment par Dieu. 
Donc on peut pas totalement prendre exemple les uns sur les autres. 
Parce qu’on est différents. 

Alors oui, comme Paul, nous sommes tous encouragés, appelés 
à nous mettre au service les uns des autres. Mais pas comme Paul le 
faisait. Lui c’était en se faisant tout à tous, en étant missionnaire. Et 
vous ? Et toi ? Comment Dieu t’as façonné et même est encore en 
train de te façonner ? Pour ceux et celles que ça questionne, je 
referai en Juin une session des ateliers d’enseignement sur la 
question du service, des ministères, et après ces ateliers je propose 
un accompagnement personnel dans le discernement de votre 
ministère. Mais j’aurai l’occasion d’en reparler dans les mois à venir. 

En attendant, voici enfin la question qui nous intéresse : 
Pourquoi est-ce que c’est si important de nous mettre au service les 
uns des autres ? Pour obéir ? Pour être un bon chrétien ? Pourquoi 
Paul veut-il autant se mettre au service des autres ? 

Et bien c’est le moment tant attendu, voila mon slogan, et 
j’espère NOTRE slogan pour cette année 2020 et même au-delà ! Et je 
vous relis le verset 23 : 

Or, tout cela, je le fais pour la cause de la Bonne Nouvelle pour 
avoir part, avec eux, aux bénédictions qu'apporte la Bonne Nouvelle. 

Boum ! 

En fait, Paul est en train de nous faire comprendre un truc de 
fou là. On l’a dit, Dieu produit en nous tout un tas de dons spirituels, 
mais aussi des capacités, une personnalité, une passion dans notre 
cœur, tout ça pour le rejoindre dans ses œuvres et le servir. 

Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que ces dons, ces cadeaux, 
ce sont des bénédictions qui viennent de Dieu ! Des cadeaux, des 
bénédictions que Dieu produit en chacun et chacune de ses enfants ! 

Mais ces cadeaux, ces bénédictions, à qui Dieu les donne ? A 
moi ? Est-ce que les dons spirituels que Dieu m’accorde sont pour 
moi ? Non, ce sont des bénédictions que Dieu destine aux autres ! Et 
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Dieu veut que ce soit à travers moi que les autres puissent recevoir 
de lui toutes ces bénédictions ! 

Dieu fait de moi, de toi, de nous, des vecteurs de ses 
bénédictions pour son peuple, son église, et même ce monde ! 

Toutes les bénédictions que Dieu produit en nous POUR les 
autres, il n’y a qu’à travers nous qu’ils pourront les recevoir. Et c’est 
pour ça que Paul ne nous dit pas qu’il sert Dieu pour obéir. Mais il 
sert Dieu pour avoir part AVEC les autres aux bénédictions de Dieu. 

Paul a compris qu’à travers lui Dieu veut bénir ce monde. Paul a 
compris qu’à travers lui, Dieu veut bénir son église. Alors Paul se met 
au service, afin d’apporter aux autres toutes les bénédictions que 
Dieu a produites en lui pour eux ! 

Voila la plus grande des motivations chez Paul : il faut tout pour 
avoir part avec les autres aux bénédictions de Dieu. 

(silence) 

On passe énormément de temps à demander des choses à Dieu. 
On lui demande de nous bénir, de nous guérir, de nous accorder la 
prospérité matérielle, de prendre soin de nous, de nous accorder sa 
paix, sa joie, son réconfort, et j’en passe. Y a pas de soucis, on peut 
lui demander tout ça, et on DOIT lui demander tout ça dans la prière. 

Mais pour qui demandons-nous toutes ces bénédictions ? Que 
pour nous ? Ou est-ce que dans notre cœur nous avons pris 
conscience, comme Paul, que les bénédictions que Dieu produit en 
nous et dans notre vie ne sont pas là que pour NOUS mais aussi pour 
les autres, et que donc il nous faut les transmettre aux autres, pour 
avoir part avec eux aux bénédictions de Dieu. 

Imaginez ! Imaginez que dans ma vie je puisse recevoir toutes 
les bénédictions que Dieu produit en moi, mais aussi toutes celles 
qu’il produit en vous tous ! 

Imagine que dans ta vie tu puisses recevoir toutes les 
bénédictions que Dieu produit en toi, mais aussi toutes les 
bénédictions qu’il produit chez tous tes frères et sœurs ! 

C’est inimaginable ! 
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Et tu sais quoi ? C’est ça que Dieu veut pour nous ! C’est là la 
manière que Dieu a choisi de nous bénir au-dela de tout ce que nous 
imaginons ou même pensons ! Il a choisi de répartir un peu en 
chacun et chacune l’eeeeeensemble des bénédictions qu’il veut pour 
nous tous ! Et il nous demande alors de nous mettre à la disposition 
les uns des autres afin que tous et toutes nous puissions avoir part 
tous ensemble à la totalité des bénédictions qui nous viennent de 
Dieu ! 

Les croyants du début de l’histoire de l’église l’avaient bien 
compris. C’est comme ça qu’ils se mettaient totalement à la 
disposition les uns des autres, dans une relation fraternelle 
parfaitement mutuelle. C’est pour ça qu’ils allaient jusqu’à mettre en 
commun tous leurs biens ! C’est pour ça que le livre des Actes nous 
dit qu’ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d’esprit ! 

Dieu leur avait fait comprendre que toutes les bénédictions qu’il 
produisait en chacun n’étaient pas que pour eux, individuellement. 
Mais pour qu’à travers eux, les autres puissent avoir part avec eux 
aux bénédictions de Dieu. 

Et vous savez quoi ? D’après ce que je vois dans la Bible, et bien 
c’est comme ça que nous vivrons après le retour du Christ. Et nous le 
vivrons parfaitement, vu qu’il n’y aura plus le mal. 

Aujourd’hui, le mal nous empêche de le vivre parfaitement. 
C’est pour ça qu’il nous faut travailler, chaque jour, à grandir en tant 
que disciple du Christ, à grandir dans notre maturité spirituelle, à 
grandir à la ressemblance du Christ, pour que le mal ait de moins en 
moins d’emprise sur nous, et que de plus en plus nous puissions vivre 
ce que Dieu a prévu pour nous. (Pause) 

Parfois nous nous sentons peu bénis par Dieu. On aimerait que 
l’église grandisse encore plus vite. On voudrait trouver un bâtiment 
plus grand et plus pratique. On voudrait vivre un plus grand amour 
mutuel. On voudrait tous et toutes êtres bénis dans la prospérité 
matérielle. On voudrait une louange ou des enseignements de 
meilleure qualité. On voudrait que tous ceux et celles qui en ont 
besoin soient visités régulièrement. On voudrait que plus de 
personnes prient pour notre église et notre ville. On voudrait que 
bien plus de personnes se convertissent et donnent leur vie à Christ… 
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Parfois, on se sent peu bénis. Mais je vous l’affirme, parce que 
j’en suis persuadé, parce que la Parole de Dieu m’en a persuadé. Si 
parfois nous nous sentons peu bénis, ce n’est pas parce que Dieu 
bénit peu. Au contraire, il a envers nous une générosité inépuisable. 
Mais si nous nous sentons parfois peu bénis, c’est parce que les 
bénédictions de Dieu ne nous parviennent pas. Elles restent bloquées 
chez nous tous, en nous tous. Parce que nous nous offrons peu 
mutuellement les bénédictions que Dieu nous destine à tous. 

Et là, Sophie, ça nous rappelle le conte que tu as utilisé 
dimanche dernier sur les chauds-doux-doux . Hésitez pas, aller 
l’écouter sur notre site web, c’est le culte de la semaine dernière, 
vous comprendrez en l’écoutant. 

Si nous voyons parfois peu de fruits dans notre vie ou notre 
église. Si nous voyons peu fleurir les bénédictions que Dieu donne 
pourtant. C’est parce que nous gardons en nous, pour nous, les 
bénédictions que Dieu place en nous pour les autres, et que les 
autres font pareil avec les bénédictions que Dieu place en eux pour 
nous. 

Mais quand je prie pour mes frères et sœurs, Dieu veut utiliser 
mes prières comme une bénédiction pour eux. Quand je retrouve 
mes frères et sœurs pour un moment de partage, je vais leur 
apporter ce que Dieu a fait dans ma vie, et eux m’apporteront ce que 
Dieu a fait dans la leur, et nous pourrons alors avoir part ensemble 
aux bénédictions de Dieu. 

Si je cherche à grandir en maturité spirituelle, c’est une 
bénédiction que Dieu produit en moi, et qui me permet de mieux 
encourager, mieux écouter, mieux servir, et donc mieux partager aux 
autres les bénédictions que Dieu produit en moi. 

Si je veux discerner mon ministère, c’est pour prendre auprès 
de mes frères et sœurs la place que Dieu me confie afin de leur 
donner accès par mon service aux bénédictions que Dieu produit en 
moi pour eux. 

Si je suis dans l’abondance matérielle, je peux là aussi venir en 
aide à mes frères et sœurs qui sont dans la difficulté, ou soutenir 
financièrement les projets de l’église, et ainsi avoir part avec les 
autres aux bénédictions que Dieu place dans ma vie. 
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Et ça, ça ne demande pas forcément de se voir. Regardez, nous 
sommes dispersés à l’instant où nous parlons. Mais par ce message, 
j’ai totalement conscience que je suis en train d’avoir part avec vous 
aux bénédictions que Dieu a placées en moi. 

Et si dans ces temps d’épidémie, d’un isolement nécessaire les 
uns par rapport aux autres, si vous continuez à vous appeler, à 
prendre des nouvelles, à envoyer un sms d’encouragement, à vous 
remettre mutuellement dans la prière, ou à participer financièrement 
au fonctionnement de l’église. Si même sans vous voir vous faites 
tout ça, alors soyez certains que vous êtes en train d’avoir par avec 
les autres aux bénédictions de Dieu. Ces bénédictions d’amour, 
d’unité, de compassion, de prospérité matérielle, d’encouragement, 
de joie et de paix que Dieu a placé dans votre vie non pas QUE pour 
VOUS, mais pour que vous ayez part à ces bénédictions avec les 
autres. 

Alors continuons à grandir, ensemble. Continuons à progresser 
dans ce service mutuel. Continuons à grandir dans notre maturité 
personnelle et collective ! Continuons à grandir dans notre amour 
mutuel et notre compréhension de la Parole de Dieu. 

Et faisons-le, non pas par simple obéissance, et pitié surtout pas 
par obligation. Mais que dans notre cœur, par son Esprit, Dieu puisse 
susciter plus que toute autre chose ce désir profond d’avoir part les 
uns avec les autres aux bénédictions de Dieu. Gravez-le vraiment 
comme une puissante motivation de vie, comme un slogan qui 
encourage et donne du sens à tout ce que nous voulons faire. 

Pas pour notre profit, ni pour le profit de notre église locale, 
mais pour que toutes les œuvres de Dieu, toute la gloire de Dieu soit 
rendue visible, soit manifestée dans ce monde au travers de son 
église et de nos vies. Ou, pour reprendre les mots de notre vision 
d’église : Afin de Magnifier le nom de Dieu. 

Amen ! 

Je vais juste prier avant de vous laisser la parole. 

Seigneur, merci pour ta Parole qui nous libère, nous éclaire, nous 
rapproche de toi, de qui tu es, de ce que tu fais, et donc de ce que tu 
désires. Merci parce que non seulement tu nous bénis, mais tu nous 
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rends acteur des bénédictions que tu adresses à ton peuple et plus 
largement à ce monde. 

Donne-nous, Seigneur, de grandir en maturité spirituelle, à ta 
ressemblance, afin de mieux le comprendre, de mieux le pratiquer, de 
mieux le vivre, et de mieux te rejoindre dans cette œuvre de 
bénédiction. Suscite en nous ce désir profond de faire toute chose 
pour avoir part avec les autres aux bénédictions qui viennent de toi. 
Pour que ton règne vienne, et que ta volonté soir faite sur cette terre 
comme c’est le cas dans le ciel. 

C’est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. 
Amen. 

Partage. 

Suite à ce message, si vous avez des questions, je peux peut-
être y répondre brièvement, si vous avez une parole 
d’encouragement, allez-y, apportez-la à vos frères et sœurs, pour 
que, même éloignés, nous puissions avoir part les uns avec les autres 
aux bénédictions de notre Dieu. Si vous avez une réaction 
quelconque n’hésitez pas, je vais essayer de suivre pour mettre en 
valeur ce qui est partagé dans le tchat. 

Rappel annonces 

Alors, avant de terminer par une bénédiction finale, les 
annonces sont très simples, vu que nous suspendons provisoirement 
tous nos rassemblements et nos activités. 

Simplement dimanche prochain, à 10h45, nous aurons soit un 
moment que celui d’aujourd’hui, soit carrément un culte en direct 
sur cette chaîne YouTube. Vous aurez la surprise dans une semaine. 
Et justement, comme aujourd’hui c’était un test, hésitez pas dans la 
semaine à me faire des retours, de ce qui était cool, de ce qui serait à 
améliorer si possible, ça aidera à faire mieux si on le refait. 

Alors, nous suspendons tous nos rassemblements et toutes nos 
activités, mais si vous voulez vous retrouver à quelques uns, on vous 
en empêche pas. Mais vraiment faites tout pour ne pas prendre le 
risque de participer à la continuité de cette épidémie. 

Vous savez, le président de notre Union, Vincent Miéville, nous 
disait hier dans un communiqué quelque chose de très juste : si 
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l’épidémie se répand encore plus, vous et moi ne seront peut-être 
pas plus touchés, mais plus il y aura de contaminations, plus il y aura 
fatalement de personnes fragiles atteintes, et donc plus il y aura de 
victimes et de familles en deuil. 

Alors comme le dit l’apôtre Paul dans un autre passage de cette 
épître aux Corinthiens, si en Christ je suis effectivement bien plus 
libre qu’avant, j’ai surtout la liberté de savoir renoncer à ma liberté 
par amour pour l’autre, dans l’intérêt de l’autre. 

Sachons donc renoncer à notre liberté de nous retrouver. Et 
sachons le faire avec joie, pas par contrainte, parce que nous le 
faisons par amour pour les autres. Dans l’intérêt des autres. 

Bénédiction 

Et c’est ce texte qui me servira de bénédiction et d’exhortation 
finale, je vous lis pour terminer ce passage d’1Corinthiens chapitre 10 
à partir du verset 31. 

Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit 
que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 

Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion 
de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de 
l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce, en toutes choses, 
de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, 
mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. 

Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui 
du Christ. 

Amen. 

Que le Seigneur nous bénisse, et nous façonne à son image 
chaque jour. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, 
je laisse encore un peu le live pour que vous puissiez vous saluer si 
vous le désirez, et je vous dis à dimanche prochain. 

 


