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En pensant à l’animation de ce culte, j’ai soudain ressenti de la peur. Le Seigneur a rassuré mon cœur : 

« Ne crains pas, je suis et je serai avec toi ! Je mettrai ma parole dans ta bouche ». Oui, nous avons sa 

présence, et c’est ce qui compte, n’est-ce pas ?   

Nous expérimentons régulièrement un décalage entre ce que nous ressentons au niveau émotionnel et ce 

que la Bible affirme comme des faits, des vérités divines. Or, les vérités divines sont stables et vérita-

bles, et c’est sur elles que nous devons nous fonder, pas sur nos émotions qui fluctuent. Les pensées d’au-

jourd’hui sont les émotions de demain. Le Seigneur est en train de former son peuple à compter sur lui. 

LA DIVERSITÉ : UN JOYAU DU CDV 

Ces temps, en lien avec la vaccination ou le refus de la vaccination, il y a de nouvelles occasions de nous 

diviser. La Bible n’évoque pas la vaccination. L’espoir de la société est toujours le comportement de l’Eglise. 

Alors, sommes-nous un outil dans les mains du Seigneur ou dans celles du diable ? Dès que nous rejetons 

quelqu’un, nous semons la division, et celle-ci ne vient jamais du Saint-Esprit. (Cf. Epître aux Ephésiens) 

La Bible nous invite à nous aimer les uns les autres, comme nous sommes. La diversité est une 

caractéristique de l’Église, le Corps de Christ, qui est le temple du Seigneur. Ainsi, il est tellement bon que 

tant de cultures soient présentes au CDV. Le respect de chacun est primordial. Chaque culture a ses 

propres marques de respect, par exemple par ses codes de salutations. Il y a tant de différences entre 

tous les croyants. L’important, c’est que nous recherchions tous l’unité et que chacun puisse trouver 

sa place en étant respecté. Aucune nationalité ne prévaut sur une autre.  

LE RÔLE DE L’ÉGLISE 

Lisons Matthieu 16. 16-18 : « Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant 

la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé 

cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 

je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle  ». 

Ces versets montrent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, la pierre angulaire de l’Église, celle 

qui permet la construction de l’Église. Dans les Évangiles et dans les Épîtres, l’Église est présentée de 

diverses manières, notamment comme le Corps de Christ, le temple de Dieu et un édifice spirituel. Les 

catholiques ne comprennent pas les versets susmentionnés de la même manière. Que faire ?  

CHERCHER L’UNITÉ SPIRITUELLE AU LIEU DE NOUS DISPUTER SUR LES 
OPINIONS 

Ensemble toutes les personnes nées de nouveau forment l’Église du Seigneur. Aujourd’hui nous ne cherchons 

plus l’unité théologique à laquelle ont aspiré les chrétiens de deux millénaires, mais nous nous concentrons 

sur Jésus qui est le socle, la base relationnelle de l’Église. L’unité est plus importante que les opinions !  

J’aime le CDV, notamment en raison de sa diversité. En tant qu’ami je suis une voix extérieure, j’ai la 

liberté de partager mon cœur et c’est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Au CDV, il y a un 

groupe pastoral et un groupe pastoral élargi ; tous ne sont que des assistants du Seigneur dont le rôle est 

notamment de chercher ensemble la conduite du Saint-Esprit pour la suite. Les décisions ne se prennent 

pas par un vote, car la priorité est donnée à l’unité devant Dieu. Les opinions peuvent varier, mais nous 

sommes conscients que l’unité spirituelle prévaut et que c’est elle seule qui permet le développement de 

l’Église. C’est cette unité-là que nous voulons pratiquer aujourd’hui. Aucun problème ne doit être résolu 

de manière humaine.  
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CHACUN EST UNE SEMENCE 

Chacun cherche à se rallier aux opinions du Saint-Esprit, ayant conscience que le CDV a été établi pour le 

bien de la ville de Neuchâtel, du canton, pour d’autres pays. En fait, nous sommes tous comme des 

semences pour une région ou un pays. Es-tu conscient que tu es une semence ? Sais-tu pourquoi tu 

existes ? Quel est le plan de Christ pour ta vie ? Priez en demandant au Seigneur ce qu ’il veut faire.  

ÉQUIPER LES MEMBRES DU CDV AFIN QUE CHACUN TROUVE SA PLACE 

Dès que vous devenez chrétiens, vous faites partie du Corps de Christ, qui est l’Église, le cadeau de Dieu 

au monde. Cette Église se matérialise par une église dans votre proche environnement. Il n’est pas possible 

de mener sa vie chrétienne seul, sans église.  

Le CDV doit viser à vous équiper pour que vous toutes et tous puissiez réaliser le plan du Seigneur.  

Chaque chrétien a deux appels : l’un au dehors comme ambassadeur de Christ, l’autre au-dedans 

dans son église, sa communauté. Remerciez le Seigneur pour ce qu’il vous a donné au lieu de vous 

concentrer sur vos fragilités et vos faiblesses. Cherchez à connaître sa volonté pour savoir ce qu ’il attend 

de vous, tant à l’intérieur de votre église qu’à l’extérieur.  

En vous appréciant les uns les autres, vous favoriserez le développement des uns et des autres, car l’amour 

ouvre les cœurs et encourage à prendre les responsabilités que le Seigneur confie. Ce n’est pas à moi, 

Martin, à résoudre des problèmes ou à répondre à des besoins d’une façon humaine, ce n’est pas à moi à 

prendre le lead ; mais quels fruits si chacun est sérieux et cherche à connaître ce que le Seigneur 

attend de lui, tant à l’interne qu’à l’externe, et qu’il agit en conséquence !       

3. COMMENT HONORER L’ÉGLISE AU NIVEAU DES FINANCES ?  

La prescription biblique est la dîme (dix pourcent). Réfléchis à ce que tu peux donner, et n ’aie pas de 

mépris pour ce peu. Chaque « peu » est une semence. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Personnellement j’ai ressenti parfois des pressions de la part de mes amis africains qui me voyaient comme 

un Suisse riche, et qui me faisaient part de leurs besoins alors que j’étais loin de pouvoir les combler tous ! 

Cette situation me gênait. Un jour j’ai réalisé que de mes « petits peu », Dieu pouvait faire quelque chose. 

 

En conclusion : ouvrez votre cœur dans ce temps de coronavirus, n’acceptez pas d’être divisés, mais 

recherchez l’unité. Cherchez le Seigneur pour identifier vos rôles et réfléchir à la manière dont vous 

représentez votre église à l’externe et la vivez à l’interne. Chacun est une semence.  

 

 


