L’ÉGLISE AU RYTHME DE SES SAISONS
Jean 15.16
Le rythme des saisons
q C’est la période de l’année où la nature est la plus riche en couleurs. Le printemps a amené
réveil et floraison dans la nature, l’été la croissance et la maturité, l’automne les fruits et la
reproduction avant le repos de l’hiver et le recommencement du cycle des saisons de la
nature. L’automne, c’est le temps des récoltes et de la fête de l’Action de grâces; c’est le
temps de contempler et de rendre grâces.
q La famille avance aussi au rythme de ses saisons. Mes parents approche de plus en plus le
moment du départ pour leur repos éternel. Alma et moi expérimentons la saison du nid vide :
chaque enfant est autonome et engagé dans les sphères de leurs aptitudes et aspirations. Il y a
eu la saison de la maison pleine d’enfants, la saison des fréquentations et celle de la tendre
enfance. Inévitablement la vie progresse aussi au fil des saisons.
q L’Église a-t-elle ses saisons? A-t-elle un calendrier normal à suivre, un rythme de
croissance et de reproduction qui lui soit particulier? Elle a certainement ses hauts et ses bas
mais elle a aussi un cycle de croissance qu’il nous faut reconnaître et contribuer? Où
sommes-nous en tant qu’église dans le rythme de ses saisons?
q Jésus est venu pour bâtir son Église et a commencé avec un cercle restreint de 12 apôtres.
Avant de quitter ce petit noyau, Jésus leur rappelle le plan des saisons de Dieu pour
l’établissement et la pérennité de l’Église au travers des siècles.
q Jean 15.16 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je
vous ai établis, afin que vous alliez , et que vous portiez du fruit, et que votre fuit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »
Ce matin j’aimerais considérer avec vous ce calendrier des saisons de l’Église pour nous
encourager à y prendre pleinement part.
Prière
I- L’ŒUVRE DE JÉSUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉGLISE
A. Je vous ai choisis
q La naissance de l’Église n’a pas son origine avec les croyants mais avec Dieu qui a aimé le
monde afin que le monde soit sauvé par Jésus. Ce n’est pas nous qui avons initié
l’établissement de l’Église mais Dieu par Jésus.
q Depuis son commencement, l’Église se renouvelle à travers la nouvelle naissance de chaque
personne qui reçoit le don de Dieu pour la vie éternelle.
q Le don pourvu et offert par Dieu doit être reçu personnellement. Jésus a choisi et appelé
personnellement chacun de ses apôtres : Viens suis-moi!
B. Je vous ai établis
q Jésus ne nous a pas simplement élus pour le salut en tant que délivrance de la condamnation
que nos péchés méritaient mais aussi pour devenir ses disciples et porter du fruit.
q Dieu veut que son Église prenne forme par la conversion d’individus pour ensuite se
développer par la croissance vers la maturité de chacun de ses membres.
q Dans sa providence, Dieu pourvoit à travers la communauté chrétienne, le milieu pour
l’affermissement des croyants. L’Église locale est le milieu essentiel au développement de
l’amour, de l’unité et du service harmonieux qui conduisent à la maturité chrétienne.
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C. L’intégration à l’Église locale
q Pour toi. Peux-tu affirmer que Jésus t’a choisi pour faire partie de la famille chrétienne, que
tu as répondu à son appel et qu’il t’a intégré à la famille chrétienne, qu’il t’a établi au sein de
son Église? C’est le point de départ.
q

Pour ton prochain. La première saison de l’Église est la nouvelle naissance des gens qui
nous entourent et leur intégration à la communauté chrétienne.
q La première priorité de l’Église est de semer abondamment pour que Dieu sauve des
personnes et fasse ainsi croître son Église.
q Suis-je engagé intentionnellement à communiquer simplement l’Évangile aux autres
(SPF : séparation, pardon, foi) et en semant sa Parole ( « La foi vient de ce qu’on entend,
et ce qu’on entend vient de la parole de Christ »Ro 10.17 )?

II- LA RESPONSABILITÉ DU CROYANT POUR LE PROGRÈS DE L’ÉGLISE
Jésus nous a engagé dans sa mission pour l’Église, il nous a choisi et établi avec un but, une
responsabilité, un ministère qu’il a divisé en trois parties :
A. Afin que vous alliez
q Le salut et l’affermissement spirituel n’est pas la fin du cycle de croissance de l’Église.
q L’Église doit continuellement être en mission jusqu’aux extrémités de la terre : « Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc16.15).
B. Afin que vous portiez du fruit
q Le fruit n’est pas seulement le fruit personnel de manifester les vertus chrétiennes mais
particulièrement de gagner des âmes pour l’avancement du Royaume de Dieu, les affermir et
les édifier pour qu’à leur tour ils portent du fruit dans leurs vies et leur entourage.
C. Afin que votre fruit demeure
q Un fruit qui demeure de génération en génération.
q Le cycle de vie d’une église locale (les gens plutôt que le bâtiment) n’est pas de survivre
pendant 150 ans mais plutôt de se reproduire constamment.
q Dieu ne désire pas que nous soyons satisfait avec le statu quo et le confort dans l’église
locale, il recherche la reproduction et la conquête.
q Une génération de croyants devrait voir son église locale non seulement implanter une
autre pour se reproduire mais en implanter une deuxième pour créer un mouvement de
conquête.
D. Trois fonctions essentielles dans le rythme des saisons de l’Église
q L’église locale évangélise pour faire des disciples, affermit les disciples et les édifie afin
qu’ils deviennent matures (le perfectionnement des saints) puis se reproduit pour assurer sa
pérennité, sa continuité prospère.
q Comme pour dans la nature, le cycle n’est pas complet tant qu’il n’y a pas eu de reproduction
pour l’année suivante.
q Actes 14.20-23 L’exemple de Paul dans son premier voyage missionnaire. De villes en
villages, l’équipe de Paul évangélisait, faisait des disciples, les fortifiait, les exhortait et les
affermissait pour ensuite établir une organisation d’église en faisant élire des anciens
(<cheirotonéô> désigner en levant la main). Par la suite, Paul quittait la région et laissait à
l’Église locale de répandre sur sa région .
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E. La saison pour notre église à Beauport
q On se réjouit d’être une communauté qui a déjà une génération, 40 ans, d’histoire. Nous
comptons beaucoup de croyants affermis. Nous pouvons rendre grâce pour cela. Mais pour
assurer la continuité nous devons ménager aucun effort tant dans les domaines de
l’évangélisation et dans celui de l’implantation d’églises au Québec.
q Il nous faut semer abondamment et contribuer à la formation d’ouvriers : Notre offrande
d’action de grâces touche particulièrement ces domaines. L’évangélisation avec Québec
Espoir 2008, Pierre-Alain Lefrançois, Claude Vachon et Benjamin Karleen. La formation
particulièrement avec Alexandre Marquis, Pierre-Alexandre Jacques, les écoles Alèthéia et
Béthel.
q La mise à part de David Chouinard s’inscrit aussi dans le calendrier du plan de Dieu pour
l’Église. Dans deux semaines, par l’imposition des mains, nous reconnaîtrons joyeusement et
publiquement David comme personne-don pour l’Église.
III- LA BÉNÉDICTION DE DIEU DANS L’ÉGLISE
q Le calendrier de Dieu pour l’Église a été initié par Jésus qui nous a choisi et établi.
q Jésus nous invite à entrer dans son œuvre en exerçant notre responsabilité d’aller, de porter du
fruit et un fruit qui demeure pour le progrès de l’Église dans l’avancement du Royaume de
Dieu.
q Quand nous œuvrons selon le plan de Dieu pour nos vies comme celle de l’Église, le Seigneur
répand sa bénédiction pour notre joie et notre épanouissement.
q « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite »
Jn 15.11. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse » 1Th 5.16,17 La prière selon le plan
de Dieu donne l’assurance dans le service efficace de Dieu et produit la joie du Seigneur
en nous.
q Quand nous marchons selon son plan, le Seigneur désire nous faire du bien et répondre à nos
requêtes : « afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne » v.16.
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu… » Mt 6.33; « Fais de l’Éternel tes délices et
il… » Ps 37.4.
ENTRE DANS LE RYTHME
Tant dans la nature, la famille que dans l’Église, Dieu a établi un rythme des saisons auquel il
nous invite chacun à prendre part.
q Perçois-tu la part que Dieu a pour toi d’accomplir?
q As-tu la certitude de faire partie de la famille de Dieu en étant né de nouveau?
q Es-tu engagé dans une discipline de croissance et d’affermissement de ta foi?
q Participes-tu à divers ministères selon les dons et talents que Dieu t’a équipé?
q Es-tu responsable face aux ministères d’évangélisation et de formation afin de transmettre
l’héritage de ta foi à la génération suivante? Vis-tu de souvenirs du passé ou vois-tu les
opportunités de service pour porter du fruit qui demeure?
q
q

En cette période de l’année, contemplons l’œuvre de Dieu dans la nature comme dans l’Église
et remercions-le pour les fruits de la terre comme pour les fruits de l’Église.
Prenons aussi part à l’œuvre de Dieu en investissant nos vies pour la génération suivante :
La nature a appris à mourir pour donner la vie à la génération suivante; apprenons d’elle.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombée en terre ne meurt, il
reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jn 12.24
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