Eglise ''La Chapelle'' / dimanche 19 juillet 2020 / message
RAPPELS... des messages des dimanches
- 14 juin (foi) / 21 juin (incrédulité) / 28 (foi active, obéissante, en route, action...)
- samedi 4 juillet : l'importance d'être animé d'une vision
- dim 12 juillet : différents obstacles à la réalisation vision, Néhémie

Pour la vie d'église ''La Chapelle'' après le semi-confinement... reprendre pour
quoi ? Pourquoi ? Sur quelles motivations ? Que désirons-nous voir se réaliser ? Que
désirons-nous vivre ? A quoi aspirons-nous ?
Qu'est-ce qu'on veut prier... et voir s'accomplir, se réaliser ? Qu'est-ce qu'on voit
(spirituellement parlant) et qu'on aspire à voir, physiquement ?
Rappel : Héb 11, 1ss : ''La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas'' / ''...la garantie des biens (divers), la
preuve des réalités qu'on ne voit pas''. ''Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce
que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas''.
Héb 11,6 : ''Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu.'' / ''on ne peut Lui être agréable,... il faut

I°) Etre animé de la vision de l'oeuvre de Jésus, Héb 12,1ss A LIRE
Jésus (le modèle pour nous...), Son ministère... Ses enseignements,... Ses rencontres,
Ses oeuvres, Ses miracles, prodiges...
Son intimité / Sa communion avec le Père... Sa vie de prière,
Son amour / intérêt pour les autres...
Son esprit de service, Son humilité, Son désintérêt pour Lui-même.
Son obéissance jusqu'à la Croix, Sa soumission à la volonté du Père...
L'oeuvre de la Croix, Tout est accompli. Sa victoire ->
I Pierre 18ss ''ce n'est pas par des choses périssables'' (tous les trésors de la terre
réunis,…).
Son Salut, Son amour, une vie nouvelle, la paix, la joie de L'avoir dans nos vies....
de vivre une relation au quotidien.
La puissance de l'oeuvre de la Croix pour libérer des liens du péché,... de liens de
dépendances (alcool, pornographie, jeux,...),

que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux
qui Le cherchent''.

L'oeuvre de la Croix pour guérir, pour goûter à une vie nouvelle (qui a du sens),
saveur, goût... propos, but... oeuvres...

Romains 10,17 : '' La foi vient de ce que l'on entend,... et ce que l'on entend vient de la

Ecouter le témoignage de nos amis nouveaux converstis.

Parole de Christ''

-------Proverbes 29,18 : ‘’Quand il n’y a pas de vision / révélation, le peuple est sans frein (sans
retenue, sans direction, sans cadre,… dans le désordre, le peuple est perdu).

--> Il est très important d'avoir / PARTAGER UNE MEME VISION (il y a de
grands bénéfices) :
a°) nous guider, nous conduire dans nos activités, notre emploi du temps,… la
gestion de nos forces, nos capacités, nos biens, nos priorités…

I Corinthiens 11,1 : ''Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ''.
Philippiens 3,17 : ''Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux
qui marchent selon le modèle que vous avez en nous''.
Philippiens 2,5 : ''Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ''.
Ça nous parle de sainteté, consécration (on ne veut pas crucifier Christ à nouveau...)
Avoir une claire vision de l'engagement radical qu'Il exige de Ses disciples à Sa suite
--> Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous sommes Son ouvrage. Il est
notre rédempteur; nous Lui appartenons. Mort au péché, esclave volontaire de JC.

b°) nous unir, nous rassembler, nous motiver, nous encourager
Une vision commune, partagée, va nous empêcher un regard trop individualiste, trop
égocentrique...

Que ferait Jésus à ma place ?

c°) nous encourager à avancer, à persévérer
Va nous aider à surmonter les éventuels freins / obstacles / ralentisseurs,...
(différences de caractères, d'opinions, de manières de travailler / faire les choses,...)
Il y a au moins 3 choses / visions qui devraient nous animer, en tant qu'enfants de
Dieu, disciples de Christ, ambassadeurs du ministère de la réconciliation

II°) Etre animé de la vision de notre prochain, des perdus

On passera cela au crible des obstacles.

le Samaritain : qui a vu le juif blessé comme un homme à secourir !
Jésus, Luc 19,41ss (pleura sur Jérusalem,…).
Jésus a la vision des perdus, des besoins, Matthieu 9, 36 / 14,14 (ému de
compassion). Avons-nous cette même vision ? …vision des perdus / tourments

éternels sans JC, et de notre responsabilité. Matthieu 28,18
Jésus a aimé la femme prostituée, Zachée,... le bandit à la Croix...
Jésus s'intéressait aux besoins (de toute la personne, holistique) de ceux qui étaient
malades, aveugles,... délaissés, rejetés, exclus (lépreux).
Quelle vision avons-nous de nos voisins ? Collègues de travail ? Notre patron ? Nos
autorités communales, fédérales ? Du policier qui nous verbalise ?
Les maîtresses de classe de notre enfant ? Les conducteurs pressés qui ne nous
laissent pas passer au croisement ?
Comment voyez-vous la dame pipi qui nettoie les urinoirs de la station service sur
l'autoroute des vacances ?
Comment voyons-nous les foules de migrants qui se tassent le long des barbelés des
frontières (pour entrer en Europe) ?
Ces familles afghanes à La Vallée,... qui ne parlent pas français,... la tête voilée ?
Comment voyons-nous ces extrémistes musulmans, pris dans leur aveuglement ?
Comment voyons-nous le Yemen, dont les enfants se meurent ? Les foules indous
qui ne connaissent pas l'Evangile ?
On passera cela au crible des obstacles.
III°) Etre animé d'une bonne vision de l'Eglise et l'église
L'église n'est pas un bâtiment de pierres, pas un club (consommateurs, choisir de
prendre... exprimer des critiques sur telle ou telle chose), n'est pas une société (de
chant / musique / culture,...).
Livre des Actes, et épîtres : un corps, une famille, une épouse,... un temple,... une
armée (Paul vocabulaire militaire, engagement, combat...).
…des relations que nous sommes appelés à vivre au sein de ce corps de Christ
(''soumettez vous les uns aux autres, supportez vous les uns les autres, exhortez-vous les uns
les autres, usez de prévenance les uns envers les autres, portez les fardeaux des uns des
autres, prenez soin les uns des autres, pardonnez-vous les uns les autres,…'' ),

Quelle est votre vision de la vie d'église (communion fraternelle, rassemblements,
louange communautaire, prière ensemble,… enfants, adolescents, jeunes, aînés,…),
la mission de l'église,…
Les murs sont un moyen, seulement des outils pour parvenir à l'accomplissement de
la mission que le Seigneur nous confie.
L'église est porteuse d'un message puissant : des nations (Japon, Pays-Bas... ) ont été

transformées Ces temps sont-ils révolus ? Comment apporter ce message à nos
contemporains ?
------------Proverbes 29,18 : ‘’Quand il n’y a pas de vision / révélation, le peuple est sans frein (sans
retenue, sans direction, sans cadre,…dans le désordre, le peuple est perdu).

1°) Manquer d'intérêt (ne pas sentir concerné)
D'autres priorités ? (bien-être / intérêt personnel, confort...)
Passivité ? Paresse ? Mollesse ?
Avoir de l'intérêt, s'intéresser : lire des articles, des magazines,... chercher des informations sur,...regarder,... se tenir informés,... donner du temps à,.... se déplacer
pour,... rencontrer d'autres personnes portant le même intérêt,... acheter du matériel,
des accessoires,... investir dans,... partager cet intérêt,... soutenir...
2°) Manquer d'écouter la voix de Dieu :
Ne pas consulter Dieu, ne pas rechercher Sa volonté (pas suffisamment)
Par self-assurance, auto-suffisance, orgueil... esprit d’indépendance, de rébellion ?
(le peuple d'Israël devant Canaan, 12 espions).
3°)-5°) Manquer de discernement (les temps, circonstances, Ses oeuvres à
accomplir),... et la bonne attitude à avoir :
- Témoignage (paroles / attitudes / prière) envers un collègue de travail.
- Les musulmans en Europe (peur --> fermeture, méfiance ou opportunité?)
- Achat du champ ''La Chapelle''. Ouverture de ''Chrysalide''.
- Et maintenant, dans quelle phase nous-trouvons nous ? (discernement).
Matthieu 16,1 : ''Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui
demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous
dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le
ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner
les signes des temps''.

4°) Manquer de discerner les attaques de l'Ennemi :
I Pierre 5,8 : ''Soyez sobres, veillez: votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant,
rode autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer''.
II Cor 2,11 : ''Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi;... afin de ne pas laisser à Satan
l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins''.

Alors, où trouver la bonne vision des choses, de Dieu, de Jésus,… :
- dans les Ecritures,
- dans l'intimité avec Lui (méditation, prière,…)
- dans la communion fraternelle

