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PREMIÈRE RENCONTRE APRÈS LE CONFINEMENT 
Bonjour à tous ! Quelle joie de revoir les visages de la famille, après plusieurs semaines à distance ! 

Cette période a été propice à la réflexion : notre Eglise était devenue semblable à un corps en surpoids : 

beaucoup de gens passifs autour d’une ossature et d’une musculature trop faibles. Non que la taille soit un 

problème, mais nous avions besoin d’une remise en question amenant un changement de paradigme 

pour retrouver de la passion pour le projet de Dieu à travers un retour aux fondamentaux !  

I. POURQUOI L’ÉGLISE ? 
 

A. L’ÉGLISE, LE CORPS DE CHRIST DONT IL EST LA TÊTE 

« Vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Cor. 12. 27). « Il est 

la Tête du Corps de l’Église » (1 Cor. 1. 18). Il est primordial de placer Jésus à la tête de l’Eglise, qui 

est le Corps de Christ en mouvement. C’est Lui qui bâtit et dirige l’Eglise, et c’est par elle qu’Il 

accomplit Son projet de faire de toutes les nations Ses disciples. 

S’il veut être fonctionnel, un corps doit être harmonieux ; il n’est pas sain qu’un organe croisse monstru-

eusement. Chacun doit avoir la bonne taille et respecter la fonction et la place des autres. La 

musique ne correspond pas forcément à tes préférences… Nous sommes un Corps avec des 

fonctions variées et diverses qui méritent le respect. A chacun.e sa place !   

Faite de facettes variées que nous composons ensemble, l’Eglise révèle la sagesse de Dieu. Le mystère 

qui consiste à rassembler des personnes différentes, de cultures et de couleurs différentes, pour 

fonctionner ensemble et manifester l’autorité de Dieu, constitue une puissance fabuleuse (Eph. 3. 10). 

B. CHACUN EST UN MEMBRE DU CORPS… VENIR POUR RECEVOIR OU DONNER ? 

Peut-être estimes-tu que ton église locale ne t’apporte pas assez…et si tu y venais avant tout pour 

apporter quelque chose ? Chacun doit faire sa part pour être connecté.e au Corps et pour agir selon 

sa fonction dans le Corps. Chacun doit vivre dans une dynamique de respect mutuel et d’unité. Et 

le liant, c’est l’amour, qui implique aussi le pardon à l’égard de ceux qui t’ont déçu.e et la volonté de 

retisser des liens entre les parties du Corps. 

C. L’ÉGLISE EST UNE MAISON QUI ACCUEILLE LA PRÉSENCE DE DIEU 

Nous avons la vocation la plus noble qui soit : être uni.e.s pour que Dieu habite au milieu de nous !  

« C’est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous 

formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit » (Eph. 2.  21-22). L’Eglise est un lieu 

d’adoration où Dieu est au centre ; c’est un lieu de chant, de louange, qui fête le Seigneur : « Pourtant 

tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d’Israël » (Ps. 22. 4 ; cf. Ps. 35. 18 ; Ps. 109. 30). 

D. L’ÉGLISE PERMET À CHACUN DE GRANDIR ET DE DEVENIR MATURE 

L’Eglise est le lieu où nous grandissons ensemble et avec Dieu. « Par ces dons, le Christ a voulu former 

ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le 

Corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance 

du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille 

parfaite du Christ »  (Eph. 4. 12-13). Qu’est-ce que la maturité ? l’atteinte de la sagesse ou de la 

connaissance ? La maturité est une stature confiante en Dieu, qui engendre des fruits et qui fait 

progresser la conquête du pays. Elle consiste à devenir responsable du projet de Dieu sans attendre 



 

REVENIR  
AUX FONDAMENTAUX 

I .    

 

C. Weiner  

21. 06. 2020 

 

que d’autres le fassent à notre place. Finis la passivité et le ronron quotidien ! Dieu veut que nous portions 

beaucoup de fruits, que nous engendrions de nombreux chrétiens dans notre cercle familial, dans notre 

communauté, dans le monde entier. Autrement dit,  la maturité est la capacité de produire du fruit.  

E. CE CORPS DOIT ÊTRE EN MOUVEMENT ! 

L’Eglise a la vocation de propager la bonne nouvelle, d’être une lumière dans ce monde. (Act. 1. 8).  

II. L’EXEMPLE DE L’ÉGLISE PRIMITIVE 

« Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme 

des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de 

choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis 

et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils 

partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d’un seul cœur, 

ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur 

nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les 

aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés » (Act. 2. 42-47). 

F. LES VALEURS DE L’ÉGLISE PRIMITIVE 

 Voici des valeurs de l’Eglise des premiers temps :  

- la fidélité, la régularité 

- l’unité : le lien fraternel est la force de la communauté.   

- le partage et la convivialité : l’amour est généreux. Invitons-nous mutuellement. 

- la prière : qui prie encore à plusieurs ? Nous devons gagner du terrain dans la prière ensemble. La 

force de l’unité dans la prière renverse des forteresses !  

- la louange et le chant : l’église chante et loue son Dieu !  

- la joie, l’humilité : pas de prise de tête, pas de complexité. Des relations joyeuses.  

- la bénédiction : l’église a une vocation de bénir et d’être aimée. Faisons tant de bien autour de nous… 

- l’accueil des nouveaux convertis : l’église est ouverte et accueillante pour les nouveaux qui arrivent 

tous les jours ; elle n’est ni fermée ni clanique ! Une église vivante reçoit des nouveaux par le 

Seigneur. La famille sert à table et rend la maison accueillante. Les invités sont les bienvenus, mais 

ils n’ont pas les privilèges des enfants ; et les parents montrent aux enfants comment aider ; c’est ça 

aussi, faire des disciples. Autrement dit, on n’accomplit pas toujours des tâches super agréables au 

sein de la famille, mais on le fait pour rendre la maison accueillante et le repas, excellent. Une Eglise 

mature se compose de personnes qui prennent les nouveaux sous leurs ailes pour les intégrer, pour 

qu’ils trouvent leur place et pour leur montrer comment servir. Oubliez les pasteurs dans ce job ! Ne 

revenons pas aux schémas du passé !  

Eglise de Jésus, reprends vie ! Sois un lieu qui accueille la présence du Seigneur et Le célèbre ! Reflète 

la palette variée de Sa sagesse, grandis en maturité pour que Sa lumière illumine les ténèbres qui nous 

entourent ! Nous avons une mission : qui sera prêt à prendre sa place dans le Corps pour l’accomplir ? 

Quel est le don que tu peux mettre au service des autres pour rendre belle la maison et pour être une 

belle facette de la sagesse de Dieu ? Ensemble, rendons la maison de Dieu accueillante, belle, sainte, 

remplie de la présence de Dieu. Avec Christ au centre. 


