L'ÉGLISE VUE DU CIEL
1Timothée 3.15
De retour du nord depuis un an, Alma et moi avons exprimé le désir de
devenir membres à Chauveau.
 Le choix d'églises locales évangéliques est grand dans la région de
Québec et nous rendons grâce à Dieu pour cela. À Kawawachi
kamach, il n'y avait qu'une seule église locale en langue Naskapi.
 J'y ai rencontré un petit groupe de croyants évangéliques et nous
nous sommes engagés à vivre Actes 2.42: les premiers croyants
"persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières".

 À Québec, nous voulons nous attacher à une église avec les
caractéristiques que Dieu aimerait trouver parmi son peuple.
 Lorsque Dieu regarde du ciel son Église, qu'estce qu'il aimerait
constater dans chaque communauté chrétienne qu'estce qui
correspond à son plan et qui lui donne la joie?
J'aimerais proposer quatre images de l'église locale vue du cœur de
Dieu pour nous encourager à y trouver notre place et à y susciter notre
engagement.
Prière
I DIEU VOIT L'ÉGLISE LOCALE COMME UNE FAMILLE
Chaque croyant est né de Dieu et développe des liens familiaux avec
les autres croyants.
L'Église n'est pas un bâtiment mais une communauté.
Jn 1.12,13 "à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés...de Dieu"

Nés de nouveau, nés de Dieu, nous sommes entrés dans le royaume de
Dieu comme ses enfants bienaimés, adoptés, participants de la nature
divine et croissants selon la stature de notre Sauveur.
Hé 2.912 "Jésus... a souffert la mort pour tous... Car celui qui sanctifie et
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, je
te célèbrerai au milieu de l'assemblée"
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 Comme une famille nous sommes issus de Jésus et liés les uns aux
autres comme frères et sœurs avec Jésus comme grand frère.
 En envoyant Jésus sur la terre, Dieu s'est incarné pour élargir son
cercle de communion, pour nous joindre à eux et pour partager
leurs sentiments, leurs projets, leur gloire.
 Unis à Jésus nous formons une communauté caractérisée par
l'amour fraternel et centrée sur la célébration de Dieu notre Père.
Astu trouvé place dans la famille de Dieu? Estu identifié à l'église
locale? Voistu Jésus à travers tes frères et sœurs chrétiens?
II DIEU VOIT L'ÉGLISE LOCALE COMME UN SITE DE
CONSTRUCTION
Chaque croyant est lié l'un à l'autre et engagé dans la construction,
l'édification de la maison de Dieu.
Mt 16.18 "Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc (la confession
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant) je bâtirai mon Église"

 Jésus construit l'Église avec des pierres vivantes posées sur le
fondement de sa personne.
o Pierre affirme: "Jésus est la pierre rejetée... qui est devenue la

principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre";
"Approchezvous de lui, pierre vivante, rejetée... mais choisie
précieuse devant Dieu; et vousmêmes comme des pierres vivantes,
édifiezvous pour former une maison spirituelle" Ac 4.11,12; 1Pi
2.4,5

 Chaque croyant a sa place dans la maison spirituelle de Dieu et un
rôle à y jouer. Chacun a reçu un don pour l'utilité commune et
pour l'édification de tout le Corps de Christ (Ép 4.7,12)
o Il est un membre nécessaire à l'ensemble (1Co 12.7) et
nécessiteux des autres membres de la communauté (1Co
12.2126)
 Chaque croyant est engagé dans un projet plus grand que lui
même: "la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui
de la vérité!" (1Ti 3.15). Le croyant, qu'il le réalise ou non,
représente la beauté de l'Évangile et le refuge de la vérité!
Comment te voistu dans l'ampleur du plan de Dieu pour l'Église?
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Illust.: Un poseur de boulons sur une plaque de métal, un
assembleur de pièces mécaniques, un constructeur du bras
canadien sur la station spatiale internationale!
Quel est ton niveau de fierté et d'engagement dans la plus grande
merveille de l'univers, l'Église de JésusChrist?
III DIEU VOIT L'ÉGLISE LOCALE COMME UN ATELIER DE
RÉPARATION
Chaque croyant est un membre imparfait et incomplet qui a besoin
de perfectionnement et qui contribue à la restauration de son frère.
 L'Église est à la fois un hôpital qui prend soin des faibles dans la foi
et un garage qui répare les croyants blessés.
o Mon auto a "manqué d'amour" de soins et avait besoin d'être
restaurée pour continuer à servir.
o Nous sommes appelés à redresser avec douceur, à ramener
dans le droit chemin ceux qui tombent spirituellement (Ga
6.1).
o Nous sommes aussi ceux qui avons besoin que l'on veille sur
nous afin de ne pas se laisser prendre au piège par le péché ou
de se laisser aller à une vie de désordre (Hé 3.13;1Th 5.14).
 Mt4.21 "qui réparaient leurs filets" Tout comme Jacques et Jean
réparaient (katartizô) leurs filets afin de les rendre le plus efficace
possible, les croyants se perfectionnent pour être de meilleurs
serviteurs du Christ.


2Co 4.6,7 "Dieu ... a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire

resplendir la connaissance de la gloire de Dieu ...Nous portons ce trésor
dans des vases de terre" Nous sommes tous des vases de terre

craqués à travers lesquels Dieu veut manifester sa puissance et sa
gloire. Il veut utiliser nos faiblesses pour briller à travers les
ténèbres
o Histoire du porteur d'eau indien.
Voistu à travers l'Église l'outil de Dieu pour te transformer à son image
et pour t'utiliser à l'encouragement dans la vie des frères et sœurs?
IV DIEU VOIT L'ÉGLISE LOCALE COMME UN PHARE
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Les croyants individuellement et collectivement forment une
station de sauvetage qui envoie sa lumière à ceux qui naviguent en
détresse dans ce monde en perdition.


Phil 2.15,16 "afin que vous soyez irréprochables... au milieu d'une
génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde, portant la parole de vie".

 Une église locale vivante et transformée par la présence de Jésus
procure un rayonnement qui suscite la soif de Dieu chez les non
croyants.
Astu de la joie à inviter de tes connaissances à rencontrer des
chrétiens ou à venir célébrer Dieu en assemblée?

Comment Dieu voitil l'Église de Chauveau du ciel? Nous avons
considéré quatre images de l'église locale vue du cœur de Dieu.
Aucune église locale n'est parfaite... Si elle l'était je n'aimerais pas m'y
joindre pour la ternir.
Pourtant, avec les yeux de son cœur, l'Éternel regarde l'Église universelle
tout comme l'église locale comme le Corps de Christ et à travers l'église,
il voit les individus, chacun des membres du Corps comme des éléments
indispensables au Corps et dépendant du Corps.
L'Éternel voit une communauté (en communion avec Christ et les uns
avec les autres) bienveillante (veillant au bien des uns et des autres) et
interdépendante (comptant les uns sur les autres).
Pour Alma et moi nous réalisons la nécessité de s'attacher à l'église
locale tout comme la feuille a besoin de s'attacher à l'arbre. Ce lien est
nécessaire à la fois pour notre bienêtre personnel et spirituel que pour
la célébration de Dieu et l'avancement de son royaume.
Et toi comment voistu l'Église?
Ma prière est que la considère comme essentielle à ta croissance
spirituelle et à ton influence chrétienne.
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Ma prière est que chacun de nous nous puissions nous y engager en
nous identifiant à elle, en soutenant son ministère et en participant à
son rayonnement jusqu'à ce que Jésus luimême nous prenne pour être
au ciel avec lui.

18102015 Église Chauveau 1Ti 3.15 L'Église vue du ciel

NOUS SOMMES TOUS DES VASES CRAQUÉS
Un porteur d’eau de l’Inde avait deux grands vases, chacun suspendu aux extrémités d’une pôle appuyée
sur son cou. Un des deux vases était craqué tandis que l’autre était parfait et livrait à chaque jour une
pleine portion d’eau à la fin de la longue marche entre le ruisseau et la maison de son maître.
Bien entendu, le vase parfait était bien fier de son service. Mais le pauvre vase craqué avait honte de ses
imperfections et se sentait misérable de ne pouvoir accomplir que la moitié de la tâche pour laquelle il
avait été fabriqué.
Au bout de deux ans de ce qu’il avait perçu comme un échec amère, il s’adressa au porteur d’eau qui
s’apprêtait à le remplir :
- « J’ai honte de moi et je veux te demander pardon »
- « Pourquoi » lui demande le porteur d’eau, « De quoi peux-tu avoir honte? »
- « C’est que, dit le pot craqué, je n’ai été capable pour les deux dernières années de ne livrer que la
moitié de mon contenu à cause de cette craque que j’ai sur le côté et qui me fait dégoutter tout le long du
chemin vers la maison de ton maître. À cause de mes problèmes, tu fais tout ce travail et tu ne reçois
que la moitié de la valeur de tes efforts. »
Le porteur d’eau se senti triste pour le vieux vase craqué et dans sa compassion il lui dit : « En
retournant à la maison du maître aujourd’hui, je veux que tu regardes les belles fleurs le long du
chemin ».
Évidemment, en route le vieux pot craqués a remarqué que le soleil réchauffait les belles fleurs sauvages
le long du chemin et cela l’a quelque peu réconforté. Pourtant à la fin du voyage il était encore triste
parce qu’il avait perdu la moitié de son contenu et il s’excusa à nouveau au porteur d’eau pour son
échec.
Le porteur d’eau lui dit : « N’as-tu pas remarqué qu’il n’y avait des fleurs que sur ton côté de la route et
qu’il n’y avait pas de fleurs de l’autre côté? » C’est parce que j’ai toujours su que tu étais craqué et j’en
ai tiré avantage. » «J’ai planté des semences de fleurs sur ton côté du chemin et chaque jour en
revenant du ruisseau tu les as arrosées. » « Depuis deux ans, j’ai été capable de ramasser à chaque jour
ces belles fleurs pour décorer la table de mon maître. Si tu n’avais pas été ce que tu es, le maître n’aurait
pas eu cette bénédiction pour égayer sa maison. »
Chacun de nous avons nos propres imperfections. Nous sommes tous des vases craqués. Mais si nous
lui permettons, le Seigneur les utilisera pour égayer la table de Son Père.
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Dans la merveilleuse administration de Dieu, rien n’est perdu.
N’aie pas honte de tes imperfections. Accepte-les et toi aussi du pourras devenir une source de beauté et
de bénédiction.
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