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Deutéronome 6.4-12 – Le
bon combat (2ème partie)
Il y a deux semaines, nous avons commencé une étude en Deutéronome 6 et
aujourd’hui nous continuons.
Je vous invite à lire avec moi Deutéronome 6.4-12 :
4

»Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.
»Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force. 6Les commandements que je te donne aujourd’hui
seront dans ton cœur. 7Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras
quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. 8Tu les attacheras à tes mains comme
un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. 9Tu les écriras
sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes.
10
»L’Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu’il a juré à tes
ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de
grandes et bonnes villes que tu n’as pas construites, 11des maisons
pleines de toutes sortes de biens et que tu n’as pas remplies, des
citernes que tu n’as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n’as
pas plantés. 12Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne
pas oublier l’Eternel, qui t’a fait sortir d’Egypte, de la maison
d’esclavage. (Deut 6.4-12).
5

Comme je le mentionnais la dernière fois, et vous pouvez retrouver le
message sur le site de l’Eglise en version audio ou écrite, ce passage est
vraiment le cœur de la Bible. Ces versets sont toujours considérés dans le

Judaïsme comme parmi les plus importants de la Bible, et ce sont ces versets
que Jésus cite lorsque quelqu’un lui demande ; quel est le plus grand
commandement de la Bible ?
C’est le cœur de la Bible, le cœur du message de Dieu pour nous, en cinq
grandes lignes : 1) Cela commence par une vue élevée de Dieu. Dieu est le
seul Dieu. 2) Cela continue par l’amour. Le plus grand commandement, est
d’aimer Dieu en premier. 3) Une fois que la relation avec Dieu est établie, des
convictions se forment dans le cœur, c’est la 3e étape. 4) Ensuite, ces
convictions sont proclamées, exportées, c’est la 4e étape. 5) la dernière étape,
est de garder la foi sans se laisser endurcir ou distraire par les plaisirs du
monde qui pourraient nous faire oublier Dieu.
La dernière fois, nous nous sommes penchés sur les deux premières grandes
lignes, sur les deux premiers combats du croyant qui veut vivre selon le cœur
de Dieu. Aujourd’hui nous allons voir la suite.
Un pasteur a fait l'observation suivante, qui m’a interpellé, que ces étapes de
développement de foi et notre relation avec Dieu reflètent aussi bien nos
parcours personnels que ceux d’une Eglise.
Nous allons développer les 5 combats principaux de l’Eglise. 5 combats
qu’Israël a dû mener en tant que nation et que nous devons mener en tant
que corps de Christ.

Combat #3 : Développer des convictions
Le premier combat, est de mettre Dieu à sa place, celle d'un Dieu qui règne,
qui est élevé, qui mérite notre adoration ; le deuxième combat est de l’aimer
de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et le mettre en
premier dans nos cœurs. Le troisième combat est celui des convictions.
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Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur.

Dieu désire l’obéissance. Il ne nous a pas donné sa Parole pour l’ignorer. En
même temps il ne nous donne pas sa Parole pour qu’on lui obéisse
aveuglement, sans une véritable envie seulement par crainte de jugement,
comme des esclaves ou des automates. Il veut que cette obéissance vienne
du cœur, de convictions personnelles, internes, que nous nous sommes
appropriées.
Sa Parole n’est pas une loi comme celle des nations, avec un code civil rempli
d’obligations, de limitations, de punitions. Oui l’Ancien Testament est appelé
la « loi ». Il y a des parallèles évidents. Mais on ne parle pas juste de « loi » on
parle de « loi de Dieu », c’est bien différent.

Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, les commandements que Dieu nous
appelle à suivre sont ceux du Nouveau Testament, même si de nombreuses
notions sont répétées.
Ecoutez comment le roi David décrit cette loi de Dieu, cette Parole de Dieu :
8

La loi de l’Eternel est parfaite, elle donne du réconfort; le témoignage de
l’Eternel est vrai, il rend sage celui qui manque d’expérience. 9Les décrets de
l’Eternel sont droits, ils réjouissent le cœur; les commandements de l’Eternel
sont clairs, ils éclairent la vue. 10La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste
pour toujours; les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes. 11Ils
sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin; ils sont plus doux que le
miel, même le miel qui coule des rayons. 12Ton serviteur aussi est éclairé par
eux; pour celui qui les respecte, la récompense est grande. (Ps 19.8-12).

Quelques chapitres plus tôt Moïse écrit :
»Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que
l’Eternel, notre Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui?
8
Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi
justes que toute cette loi que je vous présente aujourd’hui?
9
»Seulement, fais bien attention à toi! Veille attentivement sur toi-même tous
les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas
le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants.
(Deutéronome 4.7-9).

Moïse rappelle aux Israélites que les commandements de Dieu, que la Parole
de Dieu, avec ses obligations, n’a rien à voir avec les lois d’une nation ou d’un
état. Ces commandements sont ce qui rapproche le croyant de Dieu, qui
permettent une relation vivante, rapprochée et intime avec le Dieu de
l’univers. Il n’y a pas de loi comme la loi de Dieu.

Je vous défie de trouver un seul poème qui vente les mérites de la loi
française, qui en parle avec autant d’amour et d’affection que ce texte !
« Le code de la route est plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin »…non
j’ai jamais entendu cela.
Dieu nous donne sa Parole et ses commandements pas simplement pour que
nous les vivions selon un protocole strict et lourd. Il fait appel à note cœur.
Un mot qui est riche en sens dans l’Ancien Testament. Lorsque l'on parle du
cœur, on parle d’une personne à part entière (Ps 22.27). C’est le centre de la
vie intérieure. (Ex 7.3, 13 ; Ps 9.1 ; Jér 17.9), De notre cœur coulent les
sources de la vie dit le proverbe (4.23). De notre cœur proviennent les bonnes
et mauvaises pensées (Gen 6.5 ; 1 Rois 3.12 ; Job 8.10), la mémoire (Ps 31.12 ;
Esa 65.17), les intentions (Exod 35.5 ; Dan 5.20), l’amour et la haine pour Dieu
(Deut 6.5 ; Job 1.5), les émotions et les passions (Deut 19.6 ; 1 Sam 1.8), le
courage (Dan 11.25), la conscience (1 Sam 24.5 ; Job 27.6), la vie spirituelle (1
Sam 12.24 ; Ps 9.1), les actions bonnes et mauvaises (Esa 32.6).
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Garder les commandements de Dieu dans le cœur a beaucoup d’implications.
On ne parle pas simplement d’une émotion passagère. La Parole de Dieu
emploie toutes ces choses tels que les pensées, les désirs, les émotions, le
courage, la vie intérieure, pour créer en nous des convictions.
J’aime bien poser cette question quand j’enseigne la théologie : qui a écrit
l’épitre aux Romains : Dieu ou Paul ? Ceux qui répondent Dieu ont raison, la
Bible est inspirée de Dieu, littéralement, soufflée de Dieu. Ceux qui répondent
Paul vous avez aussi raison ! La lettre, est la sienne, écrite avec son style, ses
mots, ses émotions, ses propres convictions.
La manière dont Dieu a inspiré la Parole, en guidant les prophètes et les
apôtres à comprendre des vérités profondes avec leurs pensées, leurs
personnalités, leurs tripes, est la même que Dieu crée nos propres
convictions.
C’est intéressant que le livre de Deutéronome est décrit par beaucoup
d’érudits et d’enseignants de la Bible comme une répétition des livres
précédents, des principes et des commandements d’Exode, de Lévitique et de
Nombre. Pourquoi redire les mêmes choses ? Parce que la génération de
Deutéronome n’était pas la génération de l’Exode. C’était leurs enfants. Ils
avaient besoin d’entendre la Parole de manière fraiche, pour avoir leurs
propres convictions.
La Parole a été inspirée par l’œuvre du Saint-Esprit nous dit la Bible, la
troisième personne de la Trinité. Et quel est le rôle du Saint-Esprit ? Créer en
nous des convictions. Jésus décrit son rôle ainsi : « Quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement »
(Jean 16.8).
Le mot « conviction » est un mot qui me plait bien. Il vient du latin « con »
(avec) et « victo » (de conquérir). Une personne de conviction est une

personne qui a été conquise. Elle n’est plus dans le flou ni dans le brouillard.
Elle tient ferme sur une fondation qui ne bouge plus, mais aussi une
fondation qui est personnelle.
Dieu voulait qu’Israël fonde sa nation sur des convictions de la Parole. Des
vérités portées dans le cœur avec fierté. Une conviction, c’est vivre la Bible
avec ses propres mots.
C’est aussi de cette manière que Dieu construit son Eglise. Avec des hommes
et des femmes de conviction, qui ont été à l’écoute de la parole, qui ont agit
en conséquence ; par la foi, qui ont pris des risques et fait des sacrifices.
Souvent on profite des cultes du dimanche matin dans des Eglises, et on
oublie ou on ne connait pas tous les sacrifices qui ont dû être faits pour que
l’Eglise existe et persiste.
Nous avons des gens présents dans notre assemblée qui ont tout quitté, leur
famille, leur pays, leur carrière, pour s’investir dans notre Eglise. Beaucoup
d’entre vous ont donné généreusement dans des temps difficiles, du temps,
des ressources, de l'énergie, parce que Dieu vous l’a mis à cœur. C'est comme
cela que Dieu construit son Eglise, par des convictions et des sacrifices. En
mettant Dieu en premier, même quand c’est illogique.
Quand je m’aperçois de tous les sacrifices que Florent, les anciens, et
l’assemblée ont faits toutes ces années pour construire cette Eglise, cela me
fait peur. Mais qu’est-ce que j’en suis reconnaissant. Je ne voudrais pas être
ailleurs.
J’ai un ami qui est dans une Eglise où les réunions des anciens consistent à
prendre les problématiques de l’Eglise et de faire le tour : moi je pense ça,
moi je pense ça, moi je pense ça. D’accord on décide mais sans jamais revenir
au texte de la Bible pour en discuter. L’Eglise n’a ni vision, ni direction, ni
3
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conviction. Mon ami en souffre énormément. Il veut faire une différence,
mais il n’y a pas d’unité, pas de maturité spirituelle, et il tourne en rond. Je
suis tellement reconnaissant de la vision de notre conseil de toujours
réévaluer nos décisions par rapport à la Parole. Cela crée des convictions qui
unifient l’Eglise entière.

Combat #4 : La proclamation de la Parole
Le 4e combat, est celui de la proclamation de la Parole. Une personne qui a
des convictions et la connaissance de la vérité ne peut pas rester passive.

J’ai entendu récemment l’histoire d’une jeune couple qui a été tellement
touché par l’œuvre de Dieu dans leur Eglise qu’ils ont décidé de donner
l’argent de leur lune de miel en offrande. Ce n’est pas conseillé à tout le
monde, mais quand Dieu place en nous des convictions qui sont plus forte
que le reste, c’est magnifique.

Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes
stupides n'est pas sûr (Prov 15.7).

Les convictions œuvrent à plusieurs niveaux. Au niveau personnel mais aussi
au niveau collectif. Au niveau personnel, nous avons tous un appel unique,
avec des dons uniques, des sensibilités et des désirs que Dieu met en nous. Il
crée en nous des convictions selon sa Parole et par l’influence de l’Esprit pour
que nous vivions ses commandements selon nos personnalités et l’expression
de nos cœurs individuels.
Au niveau collectif, Dieu a aussi donné à cette Eglise de partager des
convictions communes. Nous avons des valeurs que nous partageons, une
doctrine que nous partageons, une manière de vivre nos ministères et notre
foi qui est unique. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres Eglises, chaque
corps de Christ a ses points forts, mais en même temps nous pouvons être
fiers de nos valeurs et de ce que Dieu fait dans notre assemblée. Pour arriver
à cette unité, des sacrifices ont été faits. Des choix ont été faits.
Dieu nous appelle à obéir et à aimer sa Parole. Cela ne peut se faire qu'avec
des convictions. Dieu veut que nous nous appropriions les vérités de la Bible
pour les vivre avec nos propres mots. C’est le combat de chaque génération.

Le sage dit en Proverbes 15.7 :

Le roi Salomon aimait bien la provocation. Il aime bien mettre en contraste
les opposés, les extrêmes. La personne qui propage la connaissance est sage,
mais la personne qui n’a pas de convictions n’a rien à donner. Et dans un
monde où les enjeux sont éternels, ne pas avoir de convictions est de la folie,
de la stupidité.
Quand des convictions sont créées, la suite est de proclamer la connaissance :
4

»Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.
»Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force. 6Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans
ton cœur. 7Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez
toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
8
Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une
marque entre tes yeux. 9Tu les écriras sur les montants de la porte de ta
maison et sur les portes de tes villes.
5

Une fois que la Parole est dans le cœur, elle ne reste pas muette. Elle parle.
Cela serait quand même ironique en tant que chrétien de dire que l’on vit de
la « Parole » mais que l’on n’en parle pas. Cela n’a pas de sens. C’est comme
si on faisait une expérience dans un lieu clos où on fait évaporer de l’eau et
s’attendre que retombe des gouttes de lait, ou de Coca-Cola. Quand l’eau
s’évapore, elle retombe en eau, comme le pommier produit des pommes et
4

EPEVC

11 septembre 2016

Philippe Viguier

non des poires ou des carambars, et comme une personne qui se nourrit de la
Parole va vouloir parler.
Mais ce qui est intéressant dans le développement de ce passage, c’est que
Dieu veut que ce que nous enseignons soit ce qui est dans notre cœur. Pas
simplement une liste de lois morales et spirituelles rigides. Dieu veut que
nous partagions l’Evangile, mais pas simplement les 4 pas vers le ciel. C’est
bien d’avoir une méthode qui présente le plan du salut, mais notre vie aussi
devrait être un Evangile, où nous vivons et nous parlons la Bonne Nouvelle
naturellement, parce qu’elle est dans notre cœur.
On vit dans un monde de fous qui a tellement besoin de la Parole. Cette
semaine alors que je rentrais chez moi après une activité d’Eglise, j’étais
content, j’avais été encouragé, on avait passé du bon temps ensemble. Et en
chemin, je vois des jeunes du quartier, certains fumaient de la drogue,
d’autres buvaient, d’autres faisaient la fête, d’autres avaient l’air
complètement paumés. Et je me demande s’ils ont jamais entendu ou vu le
message d’espérance, d’amour et de salut que nous avons.
Hier soir, je suis allé faire des courses, l’homme juste avant moi à la caisse
n’avait pas l’air dans son assiette, probablement sous l’effet de médicaments
ou de drogue. Il achetait un carton de vin. Comme il était à moitié « présent »
la caissière et une personne de la sécurité lui demandent s’il avait autre chose
dans son sac. Il s’est énervé, s’est mis à crié, a vidé son sac par terre, puis
s’est mis en slip en criant : « allez-y fouillez-moi ! »
Forcément on se sent mieux entre nous à l’Eglise. Mais quand on a nos cultes
en commun avec tous les évangéliques de la région Lyonnaise et qu’on arrive
à rassembler au maximum 2000 personnes, pour une population de plus de 2
millions de personnes, on se demande où sont les 1 998 000 autres. Tout le
monde ne vient pas, peut-être nous sommes 5000. Si on visait une église pour

10 000 dans la région comme nous l’encourage le CNEF, le centre national des
évangéliques de France, il faudrait 200 églises évangéliques dans la ville et ses
environs.
Si nous sommes fiers de nos convictions, nous devons les partager. Salomon
disait : « Jette ton pain à la surface de l’eau, car avec le temps tu le
retrouveras » (Ecc 11.1). C’est ma prière pour notre assemblée. Qu’on s’aime
et qu’on sème. Qu’on s’aime et qu’on sème. Abondamment, de toutes les
manières possibles. Par des implantations, par des ressources sur internet,
par de la littérature, par de la musique, par une présence dans la ville, par
tous les moyens. Nous ne sommes pas tous des évangélistes invétérés. Mais
nous pouvons tous participer à la proclamation de l’Evangile si on se soutient
les uns les autres dans cette vision. Que celui qui prie, prie avec zèle ; que
celui qui donne, donne généreusement, que celui qui équipe, équipe avec
pertinence ; que celui qui soutient par son service, soutient avec ferveur ; que
celui qui prêche, prêche avec clarté et puissance.
Je pense vraiment que notre Eglise est bien placée pour avoir un impact.
Premièrement, parce qu’il y a beaucoup de personnes de convictions dans
cette assemblée. Deuxièmement, parce que c’est dans l’ADN de notre Eglise
depuis un moment. Mais cela reste un combat. Si on ne se rappelle de nos
convictions et du besoin de les partager, on risque d’être distraits.
Salomon a raison. Il est sage de répandre la connaissance. Le mot est fort,
mais c’est stupide de ne pas vivre par convictions, à la lumière de l’éternité.
Mon rêve pour notre Eglise, est que nous soyons un tremplin pour répandre
de toutes les façons possibles le message de la Bonne Nouvelle avec
excellence, collégialité, authenticité, pertinence, en étant fidèle à la Parole et
en gardant l’esprit de famille. Ce sont nos valeurs.

5
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Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. 7Tu
les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu
seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8Tu les
attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque
entre tes yeux. 9Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur
les portes de tes villes.

Nos convictions, Moïse nous encourage à les partager partout où nous allons.
Premièrement à nos enfants. A quel point vos enfants entendent-ils de vos
bouches la Parole ?
Cet été j’ai lu un livre qui m’a beaucoup aidé, par Donald Whitney, sur le culte
de famille. J’ai trouvé son modèle très pertinent. Dans son livre, il parlait
premièrement de l’importance qu’ont jouée les cultes de famille dans l’Eglise
au cours de siècles. L’école du dimanche est une invention relativement
récente et pendant la plus grande partie du Christianisme, la théologie a été
transmise principalement dans les foyers. Personnellement c’est vrai que
j’avais un peu de mal avec l’idée de cultes de famille parce qu’avec des
enfants en bas âge qui sont facilement distraits, c’est difficile de faire
beaucoup de choses. Mais j’ai vraiment aimé son modèle. Il encourage de
faire trois choses : lire, prier, chanter. Et du coup, on a commencé à faire ça
avec les enfants. En général on lit un verset, on le discute rapidement, on prie
les uns pour les autres et pour quelques besoins, et on chante. Les enfants
s’éclatent.
C’est rigolo parce que Timothée notre fils n’a que 2 ans et il ne parle pas
encore très clairement, et pendant les premières semaines, j’avais
l’impression qu’il ne suivait pas du tout, et il n’essayait pas vraiment de
chanter avec nous. Puis quand nous étions aux US, nous sommes allés dans
un parc d’attraction. On faisait la queue pour un manège, il y avait beaucoup

de monde, et puis Timothée se met à crier de toutes ses forces : « Car Dieu
est un Dieu puissant il règne, de son saint lieu avec sagesse, amour oui Dieu
est une Dieu puissant ». Il nous a bluffés, et c’était génial.
Les enfants comprennent et retiennent tellement plus qu’on ne le pense.
L’autre jour j’avais une discussion avec Elena, notre fille de 4 ans. Je ne me
souviens plus parfaitement du contexte j’observais quelqu’un qui avait fait un
sacrifice pour aider une autre personne, et Elena me répond avec tout un
raisonnement théologique : « Jésus aussi a fait un sacrifice. Il est mort sur la
croix comme l’Agneau parfait de Dieu. Comme Dieu avait tué un animal pour
donner des vêtements à Adam et Eve, Jésus est mort pour nous. C’est pour
cela qu’il est mort, pour que tout le monde ait des vêtements. » Bon, c’est un
début.
La proclamation commence au foyer. « Tu les répéteras à tes enfants; tu en
parleras quand tu seras chez toi. » La proclamation est une manière de vivre.
Ces convictions que nous avons, Dieu nous appelle à les partager avec nos
enfants, avec ceux qui nous visitent, avec notre entourage. Et partout où nous
allons : « quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras. 8Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme
une marque entre tes yeux. 9Tu les écriras sur les montants de la porte de ta
maison et sur les portes de tes villes. »
Dieu nous encourage à se saturer de sa Parole, en se levant, en se couchant,
en voyageant ; de les mettre devant nous comme un signe, littéralement
comme un monument ; quelque chose que l’on ne peut rater. Ces
convictions, nous ne pouvons les proclamer au monde que si nous nous les
proclamions jour après jour. Pour que la parole « sorte » de nous, il faut
premièrement qu’elle entre et prenne place. Nous devons nous prêcher
l’Evangile jour après jour. Nous rappeler de sa puissance, de sa grâce, de son
espérance.
6
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Ce message, est le cœur de l’Ancien Testament mais aussi le cœur du
Nouveau Testament. On se rappelle les dernières paroles de Jésus avant de
partir :
19

«Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez [donc], faites
de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit 20et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» (Mt

mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l’Eternel, qui t’a fait
sortir d’Egypte, de la maison d’esclavage
Le plus grand danger dans la vie du chrétien, est d’arrêter de combattre. Dieu
veut que nous profitions de la vie, c’est certain, mais cela ne doit jamais être
une fin en soi. Israël avait hérité d’une terre promise, mais il y avait aussi du
travail pour rester saint et être un témoignage pour les nations. C‘est la
même chose pour la vie des croyants, et pour notre vie d’Eglise. Ce n’est pas
parce que Dieu a béni qu’il faut se croiser les bras.

18b-20).
C’est notre mission elle est magnifique.

Combat #5 : la complaisance
Le dernier combat, c’est la complaisance. Une Eglise qui ne se bat pas pour
développer ses convictions ou pour les proclamer, va utiliser son énergie pour
autre chose. En général pour se faire plaisir. C’est l’histoire de beaucoup
d’Eglises de troisième génération. La première génération se bat pour établir
sa doctrine et ses valeurs, la deuxième se bat pour propager ses convictions,
et la troisième hérite de tout et ne sait pas qu'en faire. Elle n’a pas vu les
sacrifices, elle n’a pas vu les combats et les victoires, ce qui l’intéresse le plus
c’est la forme, moins le fond. Ce n’est pas combattre, mais plutôt
consommer. Et c’est très dangereux.
Le même danger était présent pour Israël :
10

»L’Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu’il a juré à tes
ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes
et bonnes villes que tu n’as pas construites, 11des maisons pleines de toutes
sortes de biens et que tu n’as pas remplies, des citernes que tu n’as pas
creusées, des vignes et des oliviers que tu n’as pas plantés. 12Lorsque tu

Trop souvent dans les Eglises, on se retrouve comme dans un match de foot :
22 personnes qui suent et 30 000 qui ont besoin d’exercices et qui ne
bougent pas.
Si vous n’êtes pas chrétien, c’est normal de ne pas s’engager. Nous sommes
contents de vous accueillir, apprenez-nous à nous connaitre, à évaluer ce que
nous disons et comment nous vivons, pour voir si Dieu est vraiment présent
parmi nous. Mais si vous êtes chrétiens et non engagés dans la vie de l’Eglise,
ma question pour vous est simple : où dans la Bible voyez-vous que c’est
acceptable ?
Il y a des cas extrêmes de santé ou de situations familiales, je comprends, où
l’engagement reste plus dans la prière. Mais sincèrement, si vous n’êtes pas
engagés dans l’Eglise, évaluez votre cœur. Christ est-il plus une tradition
qu’une conviction dans mon cœur ? Suis-je obéissant à la Parole ? Et mon
encouragement pour vous est de l’accepter comme Roi et Sauveur de votre
vie par la repentance et la foi.
Billy Sunday l’évangéliste disait : « Aller à l’Eglise ne fait pas plus de vous un
chrétien que d’aller au garage fait de vous une automobile ». Un disciple de
Christ aime l’Eglise de Christ.
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Bien sûr la vie d’Eglise est un mélange de services formels, dans des
ministères et de services informels, le relationnel et l’encouragement mutuel.
Je pense qu’il faut un équilibre entre les deux. Il ne faut pas s’engager dans
l’Eglise au point de ne pas avoir de temps pour l’informel, mais en même il ne
faut pas se désengager au point d’être un simple consommateur.
La Bible est claire que la vie sur terre est un champ de bataille entre les forces
du mal et le Royaume de Dieu. Un chrétien qui ne combat pas, est un soldat
inutile qui encombre son armée. Nous avons désespérément besoin les uns
des autres. Notre rôle en tant qu’assemblée est de rester uni pour propager
la Bonne Nouvelle.

Conclusion
J’ai prêché plus avec le cœur qu’en suivant en profondeur verset par verset
comme j’ai l’habitude de le faire.
Mais voilà, je voulais vous partager que je suis vraiment content de faire
partie de cette Eglise. Dieu a commencé une belle œuvre, il reste du travail
devant nous. Ne nous décourageons pas. Il y a du travail, mais la récompense
est éternelle. Je suis persuadé que Dieu a de nombreuses âmes pour nous
dans cette ville. Vivons nos convictions, partageons-les et que Dieu nous
donne comme aux disciples d’être des pêcheurs d’hommes. Amen
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