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Titre : Quatre puissances nous permettant d'accomplir le mandat de Dieu.
Références : Éphésiens 4 : 16
But : Connaître le vrai sens de l'Église
Résumé : Nous lisons dans Luc 2 : 25-38 l'histoire de Siméon, chargé dans
le temple de consacrer les nouveaux-nés selon les coutumes de la loi et
celle d'Anne, une prophétesse servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne
mourrait pas avant d'avoir vu le messie, et voici qu'ils se trouvaient là tous
les deux quand Marie leur présenta Jésus. Ayant reconnu immédiatement
celui qu'ils attendaient pour délivrer Israël, Siméon bénit l'enfant. Chacun
de nous sommes porteurs d'une mission relative à l'édification de l'Église
sur la terre. L'Église est plus qu'une organisation, c'est la présence de Dieu
en chacun de nous. Voici quatre puissances nous permettant d'accomplir le
mandat de Dieu.
1. La puissance de la révélation (Matt. 16 : 15-19) C'est par révélation
que nous obtenons la puissance pour exercer notre mandat. Sans
révélation, pas de connaissance. Sans révélation, nous devrons faire face à
beaucoup de difficultés pour représenter Dieu. Pour participer à la
construction de l'Église, il faut embrasser notre appel et construire sur des
fondements éternels, qui subsisteront aux travers les cultures, les modes,
les saisons, la mondialisation, etc. Quelle est la valeur d'un homme aux
yeux du monde versus aux yeux de Dieu? Dans la pensée du monde, les
valeurs telles que l'autorité, la richesse, le pouvoir, etc. sont mises de
l'avant, même les premiers disciples voulaient que Jésus devienne un grand
leader. Mais, il en va tout autrement pour Dieu. Jésus s'arrêtait
continuellement « dans la fosse aux lépreux », il guéri les malades, changa
l'eau en vin, multiplia le pain et les poissons, confronta les hauts dirigeants
de la Loi, etc.

2. La puissance du pardon (Matt. 18 : 21-22 et Actes 26 : 18). C'est le
moyen qui nous a été transmis pour transformer les épreuves en stratégies
contre l'ennemi de nos âmes. « Là où le péché abonde, la grâce
surabonde. »
3. La puissance de l'unité (1 Pierre 2 : 4-5 ). Comment savoir si je suis
dans le plan de Dieu? Ça commence par notre attachement au corps de
Christ (Éph. 4 : 16). Satan met beaucoup d'efforts pour nous isoler les uns
des autres. Il sait que l'unité est dangereuse pour son royaume. L'union des
forces construit l'Église plus que les dons, la connaissance ou l'expérience.
« Suis-je le gardien de mon frère ? » (Gen. 4 : 9) Absoluement OUI! Les
autres devraient voir en nous la force de l'unité.
4. La puissance de l'amour (Jean 21 : 15-19). Jésus interpella Pierre à un
nouveau regard sur sa vie, au-delà de la tristesse et de la culpabilité qu'il
ressentait suite à sa trahison. Il lui dit de ne plus laisser les circonstances le
définir mais de regarde plutôt au coeur de Jésus et de voir les gens grands
et importants et d'en prendre soin pour lui. WOW!!!

Conclusion : Aimons Jésus plus que nos faiblesses, acceptons son amour.
Il a une mission personnalisée qui va construire l'Église.

Questions :
1.
2.

Révélation, pardon, unité et amour, où en sommes-nous?
En rapport avec ces 4 puissances, quel est notre but, que poursuivonsnous, quel est notre intérêt pour les choses de la terre, pour les
brebis?

Prière : Seigneur, notre force est en toi. Nous désirons des révélations,
pardonner, être dans l'unité et l'amour. Aide-nous à poursuivre ce que nous
ne voyons pas encore. Que notre côté religieux tombe pour chercher ce qui
est précieux. Amen!
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