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I. INTRODUCTION 

En raison du confinement, nous vivons les cultes en live, sans contact les uns avec les autres, et divers groupes 

Connect sont en pause. Plusieurs m’ont dit être en situation de flottement, étant peu connecté ·e·s à d’autres. 

Pose-toi quelques questions : est-ce que quelqu’un m’appelle pour me demander sincèrement comment je vais? 

Est-ce que je parle à d’autres de mes défis ? Est-ce que je me trouve avec des frères et sœurs pour demander 

à Dieu de se révéler ? Est-ce que j’intercède régulièrement ? Est-ce que je lis la Bible tous les jours ou presque ? 

Est-ce que je partage ce que Dieu me révèle ? Vis l’Église et arrête de l’attendre !  

II. FAIRE LA VOLONTÉ DU PÈRE  

A. LE JUSTE VIVRA PAR SA FOI (ROM. 1. 17) 

Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Qu’a-t-il fait ? Il a entendu Dieu lui parler ; il a obéi parce 

qu’il aimait Dieu. Nous disons que nous avons la foi, mais l’Église ne vit pas sa foi. 

B. QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ?  

L’Église est constituée de tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui L’aiment, qui connaissent Sa volonté parce 

qu’ils sont intimes avec Lui ; ensemble ils forment Son royaume. Et Il leur donne Ses actions.  

C. CONDUIT PAR QUI ?  

L'Église n'est pas censée être un substitut à notre relation avec le Père. Nous pouvons avoir tendance à 

chercher chez les autres ce que nous n’avons pas cherché avec le Père. En fait, beaucoup de chrétiens sincères 

s'appuient sur les autres pour recevoir quelque chose de Dieu. Ce sont des assistés, car ils n’ont jamais atteint 

l’état d’adultes en Christ, mais sont encore des enfants ou des ados spirituels. Or, Dieu ne nous a pas demandé 

d'être dépendants de quelqu’un, mais de Christ seul. Dieu ne confie rien aux chrétiens immatures et beaucoup 

courent après de grands ministères, prient pour un telle ou une telle sans jamais parler d'eux-mêmes et de ce 

qu'ils vivent. Même s’ils ne le déclarent pas ouvertement, ils passent leur temps à jouer les sauveurs alors qu'ils 

ne réalisent pas qu'ils ont besoin que Dieu sonde leur cœur. C'est de la désobéissance et de l'orgueil. D’ailleurs, 

Jésus nous a mis en garde contre la séduction en affirmant que beaucoup viendraient en Son nom, prétendant 

être le Christ, le Messie. David, qui pourtant avait un cœur d'adorateur, un cœur pur reconnu par Dieu, avait 

besoin de dire : « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si 

je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! » (Ps. 139. 24). Bref, quand l'Église n'est 

pas à sa place, il y a rapidement des idoles, donc de l'idolâtrie, et inévitablement toutes sortes de dérèglements. 

La communion fraternelle est fondamentale, personne ne peut vivre sa foi seul. Mais il existe des moments où 

il n’y a pas quelqu’un qui partage les mêmes peines que nous. La Bible présente plusieurs exemples, comme 

l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui a reçu du Seigneur les révélations de l'Apocalypse, alors qu’il était seul.   

D. SEIGNEUR,  SEIGNEUR…  

Lisons Matthieu 7. 21 : « Ceux qui me disent : ‘Seigneur,  Seigneur !’ n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux,  mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste ». Plusieurs croyants sincères croient au 

Seigneur, Le chantent, viennent au culte et servent dans un domaine, sans pourtant chercher Sa volonté. 

Comment connaître Sa volonté ? En écoutant ce que l’Esprit de Dieu dépose en nous.   

E. TÉMOIGNAGE D’UN VÉCU D’ÉGLISE  

Amélie et moi avons vécu une situation de démarrage d’église de maisons. On aimait cette église ; la louange et 

l’enseignement étaient top. Et pourtant, au bout de 2 ans, j’ai ressenti un malaise, sans comprendre ce qui se passait. 

On a prié. Un jour Dieu m’a dit : « Je ne t’ai jamais demandé ça ». On a réalisé qu’on avait suivi le conseil d’un 

homme, une logique, sans demander l’avis de notre Père. Cette prise de conscience a provoqué notre repentance.    
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III. L’EGLISE (LES FILS DE DIEU) 

Vivre l’Église, ce n’est pas louer Dieu par des chants, venir au culte, regarder un culte en ligne ou servir dans 

l’église. Vivre l’église, c’est aimer ton Père qui est dans le ciel, connaître Sa volonté,  te mettre à Son 

écoute, faire ce qu’Il déposera dans ton cœur.  

A. COMMENT JÉSUS VIVAIT-IL L'ÉGLISE ? 
Jésus annonçait la bonne nouvelle, faisait des disciples, guérissait les malades, chassait les démons. Il ren-

contrait des gens en privé et parlait aussi aux foules, Il passait du temps avec Ses disciples, etc. Mais surtout 

Il vivait avec Son Père : Il passait du temps en prière et Il connaissait les Ecritures. Au point qu’il est écrit : 

« Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement  » (Jean 5.19). Il marchait avec Son Père.  

B. L'ÎLE DÉSERTE OU PLUS DE CHRÉTIEN AUTOUR DE TOI 

Imagine-toi échoué sur une île, où il n’y a aucun chrétien  ; attendras-tu qu’un pasteur s’échoue à son tour ? Et 

s’il y avait un chrétien, déposerais-tu les statuts d’une association, louerais-tu un local, etc. ? Non ! Ce que Dieu 

veut, c’est que tu te mettes à Son écoute pour Lui demander par quoi il faut commencer. Il te répondra.   

C. CHERCHER DIEU : CELUI QUE MON CŒUR AIME  

Lisons Cantique des cantiques 3. 1 : « Sur mon lit,  pendant les nuits,  j'ai cherché celui que mon cœur aime. 

Je l'ai cherché,  mais je ne l'ai pas trouvé. « Je veux me lever pour faire le tour de la ville,  dans les rues et sur 

les places : je veux chercher celui que mon cœur aime ». Je l'ai cherché,  mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont 

les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvée : « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Parce 

que je L’aime, je me bouge et Le cherche… au-delà de la foule ; au-delà des responsables de l’Église.  

D. POUR UN BON TRAVAIL,  UNE BONNE MISSION 

Lisons Éphésiens 2.10 : «  En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des 

œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions  ». La moisson est grande.  

Il y a beaucoup à faire. Fais ce que le Père a préparé pour toi.   

E. QUI EST MON FRÈRE ?  

Peu après ma conversion, un de mes amis a donné sa vie à Dieu. Plusieurs fois j’ai pensé à lui et lui ai demandé 

comment il allait, puis plus pendant six mois. Personne ne m’a sensibilisé à ma responsabilité de prendre soin de 

lui. Il a cessé d’aller à l’église et a remis sa foi en question. Dieu m’a alors montré que je n’avais pas pris ma place 

dans l’enseignement et l’accompagnement. « L'Eternel dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Il répondit : « Je ne sais 

pas. Suis-je le gardien de mon frère ? »  (Gen. 4. 9). La passivité est un problème. Et toi, de qui prends-tu soin ? 

IV. EN PRATIQUE 
A. DEMANDE À DIEU  
Demande à Dieu de te montrer ce qu’Il veut que tu vives, qui Il te met à cœur, ce qu’Il veut que tu fasses, 

etc. Lisons Luc 14. 34 : « Le sel est une bonne chose,  mais si le sel perd sa saveur,  avec quoi la lui rendra-t-on ? » 

Tu participes au culte en live ce matin, mais est-ce Dieu qui t’y a conduit ou le fais-tu par habitude ? Reprends-

toi, saisis la promesse de la vie éternelle et reçois ce que ton Père a pour toi. Pour vivre autre chose ou un 

prochain culte en live « salé ». Ainsi cherche Dieu !  

B. LES DUOS   

Il est important de s’appeler pour prier ensemble, partager à propos des défis, chercher Dieu ensemble. Au 

moins 1 personne par semaine ! Pour ma part, chaque jeudi matin, j’appelle Isaac, un ami de l’église que j’ai 

connu à Paris et qui habite maintenant à Madrid, avec sa femme et leurs enfants. Ne passez pas une semaine 

sans prier avec quelqu’un !  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Cantique%20des%20cantiques%203%3A1&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89ph%C3%A9siens%202%3A10&version=SG21
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C. COUPLE ET FAMILLE 

Prier en couple, c’est tellement bon. Cela peut aussi être difficile  ; si c’est le cas, demandez de l’aide. En tant 

que parents, nous avons aussi la responsabilité d’enseigner nos enfants. Chez nous, chaque matin on prend 

un verset ensemble et on partage courtement.  

D. GROUPE DE MAISON 

Demande à Dieu ce qu’Il a pour cette saison. « Père, comment m’appelles-tu à vivre l’Eglise ces prochains mois ? » 

E. ENFANCE 

La semaine dernière tous ceux qui s’occupent des enfants se sont retrouvés. Nous nous sommes mis à l’écoute 

de Dieu. Il nous a dit de prendre soin des enfants en étant en relation avec eux… Et tout ce qu’Il nous a dit était 

intéressant et défiant. Nous savons où mettre notre énergie.  

V. ALORS… QUI EST MON ROI ?  
Qui est mon Roi ? Autrement dit, qui dirige ma vie ? Si c’est mon Père céleste, je cherche à faire Sa 

volonté. Et si je réalise que j’ai marché par automatisme, sur la base d’un principe chrétien, je confesse 

cela à Dieu.  

L’Église (juste) vivra par sa foi : à l’écoute du Père. 

 

 

 

 


