2) J’aime mon Église, mais encore ?
Rappel
1)
2)
m’aiment
3)
4)
5)

des cinq bonnes raisons d’aimer son Église :
J’aime mon Église... parce que Jésus aime son Église
J’aime mon Église parce qu’il y a dans l’Église des gens qui
J’aime mon Église parce qu’elle me bénit
J’aime mon Église parce qu’elle est lieu de rencontre improbable
J’aime mon Église parce qu’elle donne du sens à ma vie

Dans la Bible, l'amour c'est toujours concret : aimer c'est agir, ce n'est
pas seulement d'avoir des sentiments.
J’aime mon Église parce qu’elle me donne beaucoup, mais moi qu’est-ce
que je lui donne en retour ? (John Kennedy dans son discours inaugural a dit
entre autre : « Ne vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous,
mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ! »). Pouvonsnous nous poser la même question par rapport à mon Église.

Ce matin, voyons cinq manières de manifester mon amour pour l’Église.
1) J’aime mon Église ! Je prie pour elle !

Colossiens 4 : 12 : "Épaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de JésusChrist, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement
persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu.".
L’Église a besoin d’être entourée de prière. Prier pour l’Église c'est du
concret. C’est prier pour les enfants, les jeunes, les ados, les couples, les
célibataires, les aînés, les responsables, les prédicateurs, etc.
Si vous ne savez pas comment prier et pourquoi prier, il y a là matière à
prier sans cesse. Jésus nous a montré l’exemple :

Jean 17 : 9 & 15 & 20 : "« C’est pour eux que Je prie. Je ne prie pas pour le
monde, mais pour ceux que Tu M’as donnés, parce qu’ils sont à Toi " ... "Je ne Te prie pas
de les ôter du monde, mais de les préserver du mal." ... "Ce n’est pas pour eux seulement
que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur parole. »".
La prière doit élever un mur de sécurité autour de l’église et de ses
membres1.
Épaphras, combat sans cesse pour eux dans ses prières. Que Dieu
fasse lever des combattants, des guerrier(e)s, dans la prière.
Les buts : afin que vous soyez ferme, debout, parfaits (spirituellement
adultes) décidés à faire en tout la volonté de Dieu.
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Ézéchiel 22 : 30 : "« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant Moi en
faveur du pays, afin que Je ne le détruise pas ; mais Je n’en trouve point. »"

2) J’aime mon Église ! Je la protège !

Jean 10 : 11 à 13 : " »Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses
brebis." "Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les
brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les
disperse." "Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en
peine des brebis. »".
On protège ceux que l’on aime. Même si ma famille n’est pas parfaite
j’ai horreur qu’on en dise du mal ou qu’on lui fasse du mal, je suis toujours
prêt à la défendre.
Je veux la protéger contre les médisances, les ragots, les mensonges.
Est-ce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire : « Cela ne passera pas par
moi ! ». C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Même si j'étais contrarié après
quelqu'un de l'Église, lorsque je rentrai à la maison, ma femme voyait bien
qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle ne me posait pas de
question. Elle savait que je n'aurai rien dit devant les enfants. J'ai voulu les
protéger.
Je suis lucide sur les faiblesses de mon église comme de ma famille,
mais je cherche ce qui va contribuer à améliorer les choses. « Mais ne touche
pas à mon église ! » Le diable s’en charge.

3) J’aime mon église ! Je la fréquente !

Actes des apôtres 2 : 1 : "Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu."
Si vous aimez quelqu’un vous avez envie de passer du temps avec cette
personne ?
Ensemble est traduit du mot : « Homothumadon ». Ce mot Grec se
trouve 10 fois dans le livre des Actes, ce qui nous aide à comprendre la
nécessité d’être « ensemble » « dans un même lieu ». Il est composé de
deux mots qui ont pour sens : « avec passion » ET « à l’unisson ».

4) J’aime mon Église ! Je la soutiens financièrement !

Philippiens 4 : 10 & 18 : "J’ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que
vous avez pu enfin renouveler l’expression de vos sentiments pour moi ; vous y pensiez bien,
mais l’occasion vous manquait." ... "J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été
comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de
bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui Lui est agréable.".
Dans le verset 10 nous avons lu ce passage : « L’expression de vos
sentiments » qui veut dire littéralement : « Vous avez fait refleurir votre
intérêt pour moi ».
L’argent est le nerf de la guerre. C’est un peu vrai pour l'Église, en tout
cas sur le plan matériel. Pour les bâtiments, tous les aménagements, le
matériels de fonctionnements, les salaires, etc.
Certaines personnes envoient parfois de l’argent à des gens qui leurs
sont d’aucun secours et dont ils ne sont même pas sûr de la manière dont ils
l'utilisent.

Il est écrit dans : Marc 12 : 44 : "« car tous ont mis de leur superflu, mais elle a
mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »". Son
offrande montrait l’amour qu’elle portait à l’œuvre de Dieu et je suis sûr que
le Seigneur ne l’a pas laissé dans le besoin (Philippiens 4 : 192).

5) J’aime mon église ! Je me donne de la peine pour elle !

Colossiens 4 : 12 & 13 : "Épaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de
Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et
pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu."
"Car je lui rends le témoignage qu’il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de
Laodicée, et pour ceux d’Hiérapolis.".
Il a « une grande sollicitude ». D'autres versions disent : Il se donne
beaucoup de peine ou de mal ! Il fait un grand travail ! Il a un grand zèle ! Il se
dépense sans compter ! Il a une réelle passion pour vous !
On ne ménage pas ses efforts pour les gens qu’on aime.
Le zèle que j’ai pour l’église, concrètement, c’est le zèle que j’ai pour le
Seigneur.
Que notre Dieu renouvelle notre amour et notre zèle pour l’église à
l’image de Jésus (Jean 2 : 17 : "Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta
maison me dévore.").

Que Son zèle nous anime pour aimer concrètement notre Église.
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Philippiens 4 : 19 : "Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ."

