SOUFFLE DE RÉVEIL – 1° Partie : LA PART DE DIEU DANS
L’ÉDIFICATION ET LA CONSTRUCTION DU CORPS DE
CHRIST
(Pendant la vague de Réveil 1994)

I INTRODUCTION
Dans de multiples domaines de notre vie spirituelle ou de notre vie tout court, il y a la part de Dieu
et notre part.
Dieu nous indique la marche à suivre et à nous de nous y conformer.
Jas 1:25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là sera heureux
dans son activité.
Allusion à la prédication: "Prends garde".
1Co 3:10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit
dessus.
L’édification et la construction du Corps de Christ, en ce temps de réveil, n’échappent pas à cette
règle: La part de Dieu et notre part.
Être dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’obstacles:
- les disciples ont traversé le lac de Galilée sur l’ordre de Jésus et ont essuyé la tempête.
Être dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’ennemis:
- La reconstruction des murailles de Jérusalem avec Néhémie.
Ne 4:17 Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux,
travaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre;
Dans le même ordre d’idée, Dieu protège les siens mais nous devons faire notre part:
- Au temple même de Dieu il y avait des fenêtres à barreaux:
1Ro 6:4 Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées.
On pourra empêcher l’ennemi d’entrer mais on ne pourra pas l’empêcher de venir à la fenêtre!

II LA PART DE DIEU
Dans ce temps de réveil de l’Eglise, Dieu nous touche.

(Message apporté pendant la vague de Réveil 1994)

Il nous touche à chaque niveau de notre individualité: corps, âme, esprit.

Nous constatons les manifestations de Dieu par le Saint-Esprit sur les trois niveaux. Ces
manifestations sont physiques, psychiques, spirituelles et touchent donc notre corps, notre âme,
notre esprit.
Dieu est parfaitement libre de le faire.
Afin que les choses soient bien claires nous déclarons que Dieu est le créateur, l’unique, le
véritable, le Tout Puissant. Jésus-Christ son Fils est venu de sa part de pour nous sauver. Jésus est
mort pour nos péchés, il est ressuscité et il intercède pour nous à la droite du Père.
Jésus nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit et nous invitons maintenant le Saint-Esprit à agir
au milieu de nous comme il le juge bon.
LES IMITATEURS:
S’il y avait des imitateurs, nous leur en laissons la responsabilité.
Il faut toutefois constater que nombre de manifestations ne suscitent pas l’envie d’être imitées tant
notre personnalité en prend un coup, le qu’en dira-t-on etc. -mais c’est bon pour notre humilitéSi par ailleurs l’ennemi vient singer des manifestations, comme il a déjà singé des parlers en
langues et des prophéties, il est vite démasqué:
En effet, Dieu amplifie en ces jours le don de discernement.
- Quant à ce don, bien des gens pensent l’avoir mais ne l’ont pas. Ils "discernent" selon leur
intelligence. Ils ne font que comparer ce qu’ils voient (ou ce qu’ils veulent analyser) à leur
encyclopédie religieuse ou théologique emmagasinée dans leur cerveau. (Toute encyclopédie
sérieuse est régulièrement mise à jour. Dieu est vivant et il n’a pas fini de nous étonner!).
Il y a quelquefois dans les églises de ces « encyclopédies sur pattes », qui ont certes de la
connaissance mais pas assez de vie de l’Esprit.
1Co 8:1 la connaissance enfle, mais l’amour édifie.
Sem 1Co 8:1 Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C’est entendu, mais cette
connaissance rend orgueilleux. L’amour, lui, fait grandir dans la foi.
Pvv 1Co 8:1 Nous sommes tous des gens éclairés, dites-vous, et nous possédons la connaissance
voulue. C’est entendu, mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance. Le
savoir rend orgueilleux, tandis que l’amour est constructif: c’est lui qui bâtit (l’Eglise), parce que
celui qui aime aide les autres à croître.
Nous croyons néanmoins que le Saint-Esprit peut venir en aide même aux « encyclopédies sur
pattes ».
LE SOUFFLE DE DIEU OUVRE DES LIVRES DE LA BIBLE:
De plus en plus de véritables serviteurs de Dieu sont en train de découvrir que l’Esprit de Dieu ouvre
des livres de la bible. Des livres qui semblaient pourtant connus s’ouvrent à une compréhension
nouvelle selon l’Esprit.
On devient assoiffé de l’Écriture et on découvre que beaucoup de ce qui peut sembler bizarre est
pourtant là:

Tob Esa 59:11 Tous nous grondons comme des ours, comme des colombes nous roucoulons
plaintivement.
Esa 38:14 Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, Je gémissais comme la colombe;
Mes yeux s’élevaient languissants vers le ciel: O Éternel! je suis dans l’angoisse, secours-moi!
Tob Esa 38:14 Comme l’hirondelle ou le passereau, je pépie, je roucoule comme la colombe. Mes
yeux levés vers toi n’en peuvent plus: Seigneur, je suis écrasé, interviens pour moi!
Nous ne cherchons pas là à faire coller des versets sur certaines manifestations, nous donnons des
informations de situations réelles et bibliques.
DIEU SE MANIFESTE DE NOUVEAU APRÈS UN TEMPS DE SÉCHERESSE RELATIVE:
Nous avons vécu un temps durant lequel les manifestations de Dieu n’étaient pas inexistantes mais
rares.
1Sa 3:1 Le jeune Samuel était au service de l’Éternel devant Éli. La parole de l’Éternel était rare
en ce temps-là, les visions n’étaient pas fréquentes.
Et pourtant Dieu se manifesta et lui parla.
On pourrait dire quelque chose d’assez semblable de nos jours: les manifestations de Dieu étaient
rares en jusqu’à maintenant (Message apporté pendant la vague de Réveil 1994); mais quand Dieu se manifeste,
alors elles ne sont plus rares!
Les années 1750 ont connu ce même revirement de situation. Avant ce réveil, Dieu se manifestait
rarement puis la pluie arriva, et le fleuve de Dieu coula.
La prédication méthodiste de ces années-là s’accompagna de manifestations et phénomènes
physiques divers.
Un jour qu’il venait de prêcher sur la puissance du Saint-Esprit selon Actes chapitre quatre, Wesley
demanda à Dieu de confirmer sa Parole. Immédiatement, une femme qui se tenait là se mit à
pleurer fort, comme si elle agonisait.
Deux autres personnes furent saisies d’une profonde tristesse et contraintes de pousser des cris à
cause de l’inquiétude de leur coeur.
Évêques, pasteurs, intellectuels, rivalisaient d’arguments contre ces manifestations qu’on tenait
pour diaboliques.
A Pelton, au milieu du sermon, l’un des mineurs commença à pousser des exclamations de joie.
Le plus souvent, les auditeurs exprimaient leur satisfaction en frappant des mains.
Quand la prédication de Wesley était particulièrement puissante, les gémissements et même les cris
couvraient parfois la voix de l’orateur.
Cris et gémissements s’accompagnaient parfois de prostrations physiques, de souffrances
corporelles; de chutes soudaines;
Quoi qu’il en soit, Wesley faisait des enquêtes au sujet de ces manifestations physiques ou
psychiques. Il soulignait que tous ces phénomènes s’accompagnaient d’un travail spirituel.
Comment soupçonner des mouvements, même excessifs, s’ils aboutissent à la certitude du pardon,
et à la joie en Christ?

Wesley écrit: "J’ai souvent constaté que ces symptômes se manifestent plus ou moins au
commencement des grands réveils"
Jonathan Edwards (Années 1700 1750) remarque: "Ces transports intenses, une fois passés, eurent
des effets persistants, parce qu’ils laissèrent sur l’âme une douceur, une paix, et une humilité
profondes; ainsi qu’un nouvel engagement du coeur à vivre dans le respect de Dieu, à veiller et à
combattre le péché."
Il rapporte lui-même des cas de personnes incapables de se tenir debout ou de parler. D’autres
bondissant de toutes leurs forces avec une joie et une exultation puissantes. Il parle sans cesse des
ces émotions extraordinaires accompagnées de démonstrations physiques: de chagrin, d’amour, de
joie, de larmes, de tremblements, de gémissements, de cris, de souffrances dans le corps, de
défaillances de la force physique, de crises, de soubresauts et de convulsions.
Comme fruit, il remarque un esprit d’adoration nouveau et plus poussé, un élan nouveau au
témoignage de Christ, un grand désir d’obéissance, une grande aversion à juger les autres.
Il écrit encore: "Ceux qui ne croient pas que de telles choses soient le fruit du véritable Esprit,
feraient bien de se demander à quel genre d’esprit ils s’attendent et pour lequel ils prient, et quel
genre de fruits il doit produire quand il viendra".
Ce que nous citons là n’est absolument pas destiné à convaincre les contradicteurs. C’est pour ceux
qui peuvent le comprendre et apprécier le fait que Dieu touche à nouveau.
Que le Saint-Esprit vienne en aide à ceux qui ne peuvent pas encore le comprendre.
Que le Saint-Esprit vienne en aide à ceux qui voudraient dire à Dieu ce qu’il a à faire et comment le
faire.
Accepte, Église que Dieu commence par Toi. Tu n’es pas en face d’un programme de télévision
évangélique!
Dieu n’est pas en train de souffler, sur l’Europe et le monde, pour te distraire, pour t’offrir un
programme de guérison physique au niveau des païens, Dieu est en train de vouloir premièrement te
guérir, toi, Eglise
Inutile de vouloir changer de chaîne prématurément, inutile de vouloir zapper à la recherche de ce
que tu voudrais bien voir. C’est lui qui décide!
Dieu ne veut pas te montrer un spectacle pour satisfaire tes envies évangéliques. Il ne veut pas
utiliser une sorte de T.V. pour te montrer ce qu’il peut faire sur les autres! Il veut plutôt travailler
sur toi, il veut passer ta vie au scanner. Il va en profondeur dans ta vie, il veut te montrer ta vie
pour guérir ta vie!
Il veut guérir tes blessures du passé et tes blessures actuelles:
Tu entends peut-être rarement quelqu’un te dire qu’il t’aime, je te le dis aujourd’hui de la part du
Père et je te jette dans ses bras afin qu’il te le dise beaucoup mieux que moi!
Je prie Dieu qu’il t’inonde tellement d’amour que tu ne puisse pas le garder pour toi, mais qu’il
rejaillisse autour de toi, sur ton mari, ton épouse, tes enfants, ta famille, ton église, tes collègues
de bureau, les étrangers et même tes ennemis si tu en as!
Quand vas-tu être satisfait? Lorsque tu vas voir des miracles? Tu peux voir des miracles et être
encore souillé, même si tu es content d’en voir enfin, et d’ailleurs même si par ta main des
miracles se font.

Si tu commets l’iniquité, Dieu te dira retire-toi de moi toi qui commets l’iniquité!
Mt 7:22-23 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par
ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom?
23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.
Si tu voyais maintenant des miracles, alors que Dieu n’a pas lui-même changé de programme, et si
tu te voyais avec tes problèmes non résolus n’aurais-tu pas envie de dire: "Ils sont guéris, mais moi
j’ai toujours mes problèmes!"
Réjouis-toi donc Église, Dieu commence par son peuple pour le restaurer!
Sache apprécier cela pour la restauration, ce sera plus difficile pour le jugement.
(Pvv) Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre
maison.
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES MANIFESTATIONS VÉRITABLES SUSCITÉES PAR LE SAINT-ESPRIT
LA VAGUE DANS L’ÉGLISE

(Message apporté pendant la vague de Réveil 1994)

Si nous avons évoqué des imitations possibles de manifestations, nous examinons maintenant les
véritables.
Remarquons qu’elles touchent:
- le corps: tremblements, secousses, sauts, la chaleur...
- l’âme (siège des émotions): rires, pleurs, sanglots, gémissements, compassion, haine du péché...
- l’esprit: visions des choses spirituelles: anges ou démons, visions célestes et de l’enfer;
discernement, esprit prophétique, révélations, paroles de connaissance...
C’est au niveau de notre esprit que le Saint-Esprit nous touche pour nous donner l’esprit
prophétique sur le moment. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà dit qu’il est extrêmement
dangereux de donner quelque chose de prophétique quand nous ne sommes pas neutre, c’est à dire
quand notre âme est agitée par des sentiments divers, des émotions, des jalousies, des discordes ou
des cancans!
La prophétie prend son point de départ au niveau de notre esprit par le Saint-Esprit; elle ne prend
pas son point de départ au niveau de nos émotions. Par contre l’émotion peut se superposer à ce
que nous recevons de l’Esprit. Comprenez-vous ces choses?
LA VAGUE SUIVANTE
Pour le moment cette vague de l’Esprit touche l’église.

(Message apporté pendant la vague de Réveil 1994)

Lorsque la vague suivante, - le raz de marée - va atteindre ce que l’on appelle les païens, on va de
nouveau constater l’oeuvre de Dieu aux trois niveaux: corps, âme, esprit.
C’est souvent que Dieu, touchant les païens, commence par le corps (Il ne faut pas généraliser) et
là, apparaissent guérisons en grand nombre et miracles spectaculaires.

Il y aura des ingrats, c’est vrai, des guéris, des miraculés qui n’iront pas plus loin et qui repartiront
avec leur guérison.
De la même façon que nous sommes quelquefois étonnés du fait que des chrétiens vivent des
attouchements merveilleux de la part de Dieu et font à côté de cela les pires bêtises! Ou tout au
moins ne semblent pas avoir une vie en rapport avec ce qu’ils reçoivent.
Ce sera le même étonnement: comment être miraculé et n’avoir pas plus de reconnaissance pour
Dieu!
Nous avons reçu il y a quelques mois qu’une dizaine d’aveugles allaient être guéris mais que deux
seulement resteraient. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître qui a vécu semblable situation
après la guérison des dix lépreux.
Lu 17:17 Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n’ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sontils?
Mais en dehors de ces cas discordants avec la grâce de Dieu, une grande foule va être sauvée. Elle
sera guérie et sauvée!
1Ti 2:3 ...Dieu notre Sauveur,
1Ti 2:4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Ceux qui sont touchés dans leur corps seront touchés dans leur âme par diverses manifestations
puissantes: pleurs, cris, repentance, confession, grande reconnaissance.
Et touchés également dans leur esprit par le renouvellement de l’intelligence pour juger
spirituellement des choses spirituelles. Car il est écrit que c’est spirituellement qu’on en juge sans
quoi elles sont considérées comme folie. L’homme, dit animal, ne peut comprendre les choses de
Dieu.
1Co 2:14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.
Drb 1Co 2:14 ... il ne peut les connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement.
CONCLUSION SUR CETTE SECTION: LA PART DE DIEU
NÉ D’EAU ET D’ESPRIT
Si tu n’es pas né de nouveau d’eau et d’Esprit tu ne comprendras pas les choses de l’Esprit et tu les
rejetteras. Tu peux donc te poser la question, je suis né d’eau, c’est à dire de la Parole-mais suis-je
bien né d’Esprit? Si tel n’est pas le cas, quel que soient tes antécédents, l’Esprit qui nous a été
promis comme une aide peut t’inonder aujourd’hui et te faire expérimenter le doigt de Dieu dans ta
vie.
Accepter ces attouchements de Dieu est une chose, les comprendre c’est une autre chose. Les vivre
est encore une autre chose.
Le Saint-Esprit peut te toucher aujourd’hui pour te faire sentir le doigt de Dieu qui veut te pétrir,
te façonner. Soit convaincu que Dieu ne veut absolument pas t’ignorer et veut aussi s’occuper de
toi.
UNE NOTION IMPORTANTE: SOMMEIL, RÉVEIL

Seulement il faut que tu acceptes une notion importante: il y a forcément quelque chose de
différent entre quelqu’un qui dort et quelqu’un qui est réveillé.
Il y a en fait beaucoup de différences. L’ÉTAT RÉVEILLÉ N’EST PAS UN ÉTAT QUI SE SUPERPOSE A
L’ÉTAT DE SOMMEIL. Il remplace beaucoup d’attitudes par des nouvelles et les autres doivent être
abandonnées. Tu dois absolument réaliser cela.
Tu ne peux pas avoir en même temps les yeux fermés et les yeux ouverts. Quand tes yeux s’ouvrent,
tes yeux fermés sont annulés. Tu ne peux pas ouvrir un oeil et surveiller l’autre pour voir ce qu’il
fait. Tu peux le faire deux minutes mais si tu restes comme cela tu deviens un monstre.
Tu ne peux pas être couché au lit en même temps que tu es debout.
Quand tu dors tu es en position horizontale, quand tu es réveillé tu passes vite en position verticale.
Les deux positions sont incompatibles. Ceux qui essaient, marchent courbés en deux. As-tu
remarqué aussi que lorsqu’on essaie de se mettre debout sur le lit c’est instable?
Aussi bien dormir debout est dangereux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Réveillé, tu ne peux pas continuer à ronfler non plus, même pas à ronronner!
Endormis, on peut ronfler, réveillé, cette attitude est vraiment curieuse!
Endormis, on n’aime pas le bruit dans la maison et même on veut faire taire ceux qui en
font, plus encore, on a envie de les jeter dehors parce qu’on veut continuer à dormir.
Quand tu dors, en principe, tu te tais. Quand tu es réveillé, si tu te tais toute la journée tu
es malade. Un réveillé parle.
Quand tu dors tu ne chantes pas quand tu es réveillé tu chantes.
Quand tu dors, si tu pousses un cri de joie on va croire que tu fais un drôle de rêve.
Quand tu dors, tu crois que tu fais beaucoup de choses, en fait tu ne fais rien.
Quand tu es réveillé, tu passes à l’action à moins que tu ne sois paralysé.

Il y en a qui veulent bien être réveillés mais continuer à garder le silence, rester à l’horizontale,
continuer à ronronner, les deux pieds sur la bouillotte, la tête sous les draps avec juste un peu de
jour pour que les yeux voient ce qui se passent: le voyeurisme spirituel.
Ils auraient envie de courir mais ce n’est pas trop pratique dans un lit plein de plis à force d’y
rester.
ÊTRE NATUREL
Tu n’es absolument pas obligé de sauter. Tu dois simplement réaliser fortement que le réveil ne se
superpose pas au sommeil, il le remplace et que des attitudes doivent être éliminées pour faire
place à d’autres.
Ne soyez pas bloqués par ce que pourraient penser les autres. Soyez naturels.
Maintenant acceptez que malgré la liberté du Saint-Esprit qui est vécue dans cette assemblée,
acceptez que nous vous reprenions discrètement si vous débordiez. (Message apporté pendant la vague de
Réveil 1994) Acceptez aussi que nous puissions vous arrêter, à cause de quelque chose qui nous
surprend sur le moment, alors que cela pourrait peut-être venir du Saint-Esprit. Chrétiens, laissez
cette tâche difficile aux responsables, acceptez également que nous observions quelquefois une
personne plusieurs semaines avant d’intervenir avec le plus de douceur possible. Acceptez-vous
cette règle du jeu?

Il se peut que tu ries, que tu pleures, que tu sautes, que tu coures, que tu sois secoué, il se peut
que rien d’apparent ne se passe, il se peut que tu te sentes inondé de paix et d’amour et que tu
vives un grand calme.
Cependant, il avait été annoncé - n’en déplaise aux natures tranquilles - que ce réveil serait
bruyant et c’est ce qui arrive. (Vague de Réveil 1994) Si cela passe mal pour vous, vous pouvez toujours
essayer de demander une entrevue avec celui qui l’orchestre, il a certainement une solution pour
vous.

SOUFFLE DE RÉVEIL - 2° Partie: NOTRE PART DANS
L’ÉDIFICATION ET LA CONSTRUCTION DU CORPS DE
CHRIST

I INTRODUCTION
Ch 1Co 14:26 Qu’est-ce donc, frères? Quand vous vous réunissez, chacun a une louange, a un
enseignement, a un découvrement (une révélation), a une langue, a une interprétation. Que tout
soit pour la construction!
Sem 1Co 14:26 Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l’un chantera un
cantique, l’autre aura une parole d’enseignement, un autre une révélation; celui-ci s’exprimera
dans une langue inconnue, celui-là en donnera l’interprétation; que tout serve à faire grandir
l’Eglise dans la foi.
Tob 1Co 14:26 Que faire alors, frères? Quand vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un
cantique, apporter un enseignement ou une révélation, parler en langues ou bien interpréter: que
tout se fasse pour l’édification commune.
Dieu n’est pas en train de démolir ce qui peut être restauré.
Tob Mt 12 20 Il ne brisera pas le roseau froissé, il n’éteindra pas la mèche qui fume encore,
Fc Mt 12 20 la lampe dont la lumière faiblit.
Ce verset montre qu’il se sert des individus, il ne les rejette pas. Il peut détruire des institutions,
des traditions mais il ne veut pas détruire les hommes, il veut les restaurer et s’en servir.
Quand il le faut, il démolit les constructions religieuses, il récupère les pierres et bâtit lui-même un
édifice nouveau tel qu’il le conçoit.
Il lui appartient le pouvoir de restaurer, de créer, de guérir, de faire des miracles; le pouvoir de
faire de la chirurgie spirituelle!
Le pouvoir de décider que le temps est venu pour un pays, le pouvoir de faire tomber les murs
politiques ou les murs de religion.
Il a dit: "C’est le moment!" et il a commencé sa grande oeuvre dans le pays.
En es-tu conscient?
Peut-être que tu attends de voir la toiture de l’édifice. Tu es incrédule...
Tu attends que la moquette soit posée pour entrer dans le bâtiment?
Ou bien alors, tu vois de tes yeux physiques et de tes yeux spirituels ce qu’il est en train de faire.
Même si tu vois, il veut plus que cela pour toi et chacun de nous.
Dieu dans cette oeuvre magnifique n’est pas en train de nous offrir un spectacle.
Il veut que nous participions à cette construction, il nous veut acteurs dans cette oeuvre de réveil.

Sem Heb 13:21 Que ce Dieu vous rende capables (sa part) de faire le bien (notre part) sous toutes
ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu’il réalise lui-même en nous, par JésusChrist, ce qui lui est agréable
Il y a: la part de Dieu, la part de l’église, notre part.

II LE RÔLE DES ACTEURS DE CETTE CONSTRUCTION:
Un verset montre particulièrement les deux actions conjuguées: celle de Dieu et celle de l’église:
Ac 9:31 L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant (en qualité,
maturité) et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait (en nombre) par
l’assistance du Saint-Esprit.
Pvv Ac 9:31 l’Eglise jouissait de la paix. Durant cette période, elle s’organisait, se construisait et
se fortifiait en marchant dans l’obéissance respectueuse envers le Seigneur. Le Saint-Esprit
l’assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres.
Image de la croissance en forme de pyramide.
- Edification en hauteur (obéissance, sanctification)
- Augmentation du nombre en largeur (accroissement numérique)
Ac 2:47 Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.
JÉSUS EST LE MAÎTRE D’OEUVRE.
Mt 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je (Jésus) bâtirai mon Église, et
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Pvv Mt 16:18 ...j’édifierai mon Église, devant laquelle, ni le Pouvoir de la mort, ni les puissances
infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire.
LA DIVINITÉ RASSEMBLE LES MATÉRIAUX.
Jn 12:32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.
Jn 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire
JESUS EST LUI-MÊME LE PREMIER DE CES ÉLÉMENTS.
C’est autour de lui que tout s’articule et se construit:
Col 1:18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre les
morts, afin d’être en tout le premier.
Sem Col 1:18 ... afin qu’en toutes choses il ait le premier rang.
Tu pries, glorifie Jésus. Tu viens à l’église: mets le avant toi, avant ton problème, et il te bénira.
Tu chantes: que ton coeur vibre pour lui avant tes cordes vocales!
Tu joues d’un instrument: que chaque note soit pour lui et aucune pour toi!

Tu enseignes les enfants: mets tout ton coeur pour que Jésus soit élevé. Si les enfants sont sages
tant mieux, si Jésus n’a pas été élevé tu n’as fait qu’animer un club! Que les enfants soient saisis
par la puissance de Dieu et qu’ils glorifient Jésus!
Quand tu t’habilles, quand tu t’arranges, pense à glorifier Jésus, pense à glorifier le Père:
1Co 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Sem Heb 3:2-3 l’architecte qui a construit une maison reçoit plus d’honneur que la maison ellemême.
Par conséquent ne prenons aucune gloire pour nous-mêmes.
Sem Heb 3:4 Il n’y a pas de maison sans constructeur et celui qui a construit toutes choses, c’est
Dieu.
JESUS EST LA PIERRE PRINCIPALE, DIEU CONSTRUIT
Eph 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire.
Sem Eph 2:20 Dieu vous a intégrés à l’édifice qu’il construit sur le fondement posé par les apôtres,
ses porte-parole, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale.
Tob Eph 2:20 Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les
prophètes, et Jésus Christ lui-même comme pierre maîtresse.
Pvv Eph 2:20 Vous êtes l’édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus Christ en personne est la pierre d’angle sur laquelle tout l’édifice s’aligne.
NOUS SOMMES DES PIERRES VIVANTES:
Il y a peu de pierres vivantes sur terre. Les stalactites, les stalagmites et nous.
On dit d’une stalactite qu’elle est vivante quand elle continue de s’allonger. Elle est morte quand
elle ne grandit ou ne grossit plus. Et quand est-elle morte? Lorsque l’eau ne coule plus en elle et sur
elle.
Quant à nous, nous sommes appelés pierres vivantes, parce que l’eau - La Parole-coulant en nous nous donne de grandir, de grossir, de communiquer la vie!
A la différence d’un édifice fait de pierres mortes, un édifice fait de pierres vivantes manifestera
une communication de vie.
Tout ce qui est vivant donne la vie! Minéral, végétal, animal, spirituel!
1Pi 2:5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, (un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par JésusChrist.)
Tob 1Pi 2:5 Vous mêmes, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la Maison
habitée par l’Esprit, pour constituer une sainte communauté...
Une maison spirituelle: chaque pièce est spirituelle. On peut très bien se tromper et remplir une
église d’activités dites "pour Dieu" alors qu’elles ne font que servir des individus.

QUEL EST LE BUT DE TOUT CELA?
Eph 2:19-22
19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des
saints, gens de la maison de Dieu.
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire.
21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. (Fc. un
vrai Temple consacré au Seigneur.)
22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. (Bs. une demeure où
Dieu habite par l’Esprit.)
Jésus-Christ uni au Père et au Saint-Esprit est donc le maître d’ouvrage de l’Église. C’est lui qui en
a dressé les plans. Cette Église vivante est destinée à être une habitation de Dieu en Esprit.
A souligner que l’habitation de Dieu est avant tout spirituelle. Attention aux demeures lambrissées
mais vides.
DANS CETTE ÉDIFICATION NOUS SOMMES DES OUVRIERS
Mt 9:37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Mt 9:38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Ekballo: jeter dehors, pousser dehors, renvoyer
-avec une notion de violence
forcer quelqu’un à partir, ordonner de partir
avec implication de force faisant tomber une autre force
-sans la notion de violence
tirer, extraire une chose insérée dans une autre
mener quelqu’un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister
Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ne font pas tout dans cette édification, ni nous-mêmes. Nous sommes
ouvriers avec eux; Chaque personne de la divinité joue son rôle et nous devons jouer le nôtre.
Dieu:
Dieu notre sauveur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
1Ti 2:4 Dieu (qui) veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité.
Jésus:
Attire les hommes à lui d’ailleurs le Père est là aussi:

Jn 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire;
Jn 12:32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.
Ac 2:47 ... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.
Le Saint-Esprit:
Ro 8:26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables;
Jn 16:8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le
jugement:
Mr 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur (par son Esprit) travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.
Et nous:
Eph 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres,
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
1Co 3:9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.
Ch 1Co 3:9 Oui, nous sommes les collaborateurs d’Elohîm, et vous êtes le labour d’Elohîm, la
construction d’Elohîm.
1Co 3:6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître
Dieu ne nous demande pas à tous d’être prédicateurs en titre. Par contre nous pouvons faire comme
Apollos: ARROSER. Arroser avec de l’eau pure de la parole.
Attention de ne pas mettre de désherbant dans l’arrosoir. Si vous en avez mis, lavez-le bien avant
de parler; nos paroles doivent nourrir et ne pas tuer.

III LES MATÉRIAUX:
Avant de construire, on rassemble les matériaux. (Le plan, la conception, appartiennent à Dieu).
Ces matériaux arrivent dans l’Église. Tous ne serviront pas à la même chose, mais ils sont destinés à
faire partie du même édifice. Mais tous doivent être intégrés POUR L’ÉDIFICATION DU Corps de
Christ.
Les pierres mortes qui arrivent dans l’église sont destinées à devenir des pierres vivantes.
Quand les matériaux arrivent, ils ne sont pas encore à leur place définitive. Ce n’est que petit à
petit qu’ils prennent place.
DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS
TUILE ET AGGLO
TUILE ET AGGLO AVEC CIMENT

TUILE ET AGGLO AVEC LIANT RÉSISTANT MAIS SOUPLE
Analogie avec les constructions actuelles; Dans le midi les nouvelles constructions doivent satisfaire
aux normes anti sismiques.
C’est la même chose pour les églises de réveil.
Sem Eph 4:16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour,
sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer
l’activité attribuée à chacune de ses parties.
BIBERON:
Il y en aura toujours et il doit toujours y en avoir. Une église qui n’a personne au biberon est une
église qui n’enfante plus et elle est prête de mourir.
Il faut des bébés, il faut des biberons, il faut des gens qui savent donner le biberon. Le biberon
n’est pas un entonnoir pour gaver les oies. (Un entonnoir)
Tu le pèses souvent et tu ne l’accuses pas s’il est malade, toi adulte, tu le soignes.
Tu ne lui dis pas: tu devrais faire comme cela si personne ne lui a encore appris.
Tu n’exiges pas de lui alors qu’il n’a que trois mois de faire ce que toi tu n’arrives pas encore à
faire au bout de trois ans. (Je ne suis pas là non plus pour te condamner mais pour t’aider à faire ce
que tu n’arrives pas toi-même à faire.)
On permet à un bébé ce qu’on ne peut plus permettre à un adulte: il fait dans ses couches, il fait
son rot, il pleure tout le temps, il fait des caprices...
Sur le plan spirituel, les bébés veulent faire des choses qui certes ne sont pas interdites mais qui
n’édifient pas, ne construisent pas.
Ch 1Co 10:23 Tout est permis, mais tout n’est pas utile. Tout est permis, mais tout ne construit
pas.
Sem 1Co 10:23 Oui, "Tout est permis", comme vous dites, mais tout n’est pas bon pour nous. Tout
est permis mais tout n’aide pas à grandir dans la foi.
Pvv 1Co 10:23 Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît! dites vous. Mais est-ce que tout
est bon pour nous? "Tout nous est permis" Sans doute. Mais tout n’aide pas forcément à croître
spirituellement et à bâtir une communauté stable.
Vous en êtes encore au lait disait Paul. Et à qui le disait-il? A qui parlait-il de ces rudiments. Oh
comme nous avons vite fait de penser que nous n’en sommes plus au lait. Comme nous avons vite
fait de penser que le lait est pour les nouveaux.
Oh çà je le sais, ça aussi, ... c’est du lait. Tu es comme devant la gondole d’un supermarché,
devant les bidons de lait, tu as reconnu la boîte, tu as vu l’emballage et tu dis: c’est du lait.
1Co 3:2,3 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la
supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. (3:3) En
effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne
marchez-vous pas selon l’homme?

Savoir et trop savoir te donne de l’orgueil spirituel. Par contre, boire encore du lait est bénéfique
pour toi.

IV MAUVAIS OUVRIERS:
TEXTES:
Php 3:2 Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers,
Pvv Php 3:2 Prenez garde aux chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du
service de Dieu qui vous poussent à mutiler votre corps: ils détruisent la foi par le légalisme.
Ce type d’ouvrier là met souvent sur le dos des gens, et principalement des nouveaux, des jougs,
des lois, des interdictions qui ne sont ni l’essentiel, ni souvent l’enseignement de Jésus!
1Ti 1:4 et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des
discussions plutôt qu’elles n’avancent l’oeuvre de Dieu dans la foi.
On peut apprendre à se taire justement sur les sujets qui n’édifient pas mais ouvrent des
discussions qui n’édifient pas: le voile, les cheveux, les ornements, ...
2Co 11:13 Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en
apôtres de Christ;
2Co 11:13 Oui, de tels faux envoyés sont des ouvriers décevants qui se déguisent en envoyés du
messie.
En dehors de ces cas extrêmes, nous pouvons être gentils, doux... mais de mauvais ouvriers.
COMMENT ÊTRE MAUVAIS OUVRIER:
En arrivant en retard, en partant en avance, en volant du matériel, en lambinant, en dormant au
travail, en dénigrant le patron, en faisant des pauses-café à tout moment, ... Avez-vous d’autres
idées?
En ne faisant rien lorsqu’il a le dos tourné, en travaillant lorsqu’il nous regarde,
Col 3:22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous
leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du
Seigneur.
Sem Col 3:22 ... pas seulement quand on vous surveille, comme s’il s’agissait de plaire à des
hommes, mais de bon gré, par respect pour le Seigneur.
Nous devons être très vigilants pour ne pas être de mauvais ouvriers:
EN NE BÂTISSANT PAS
Pr 18:9 Celui qui se relâche dans son travail Est frère de celui qui détruit.
Jer 48:10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l’oeuvre de l’Éternel,
EN DÉMOLISSANT
EN DÉMOLISSANT LA MAISON D’À CÔTÉ POUR BÂTIR LA SIENNE.

EN DÉMOLISSANT DANS LA MAISON CE QUE D’AUTRES ONT DÉJÀ CONSTRUIT.
Quelqu’un bâtit puis rentre chez lui, un autre arrive et démoli ce qu’il vient de faire en disant: ce
n’est pas comme cela qu’il faut faire. Il démoli et par contre ne rebâtit pas.
Ch 2Co 13:10 C’est pourquoi je (Paul) vous écris tout cela, étant absent, pour ne pas avoir, étant
présent, à agir d’une manière tranchante, avec l’autorité que l’Adôn m’a donnée pour édifier et
non pour abattre.
2Co 13:10 Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu’étant
présent, je n’aie pas à faire usage, dans la sévérité, de l’autorité que le Seigneur m’a donnée pour
construire et non pour renverser.
Tob 2Co 13:10 C’est pourquoi, étant encore loin, je vous écris ceci pour ne pas avoir, une fois
présent, à trancher dans le vif selon le pouvoir que le Seigneur m’a donné pour édifier et non pour
détruire.
PAR NOTRE LANGUE
Jas 3:6 La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos
membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée
par la géhenne.
Tout le monde est capable de donner un petit coup dans un château de cartes qui s’écroule en un
instant. Tout le monde est capable de donner un coup de pied dans des briques posées les unes sur
les autres et le mur s’écroule.
Tout le monde peut donc s’abstenir de donner un tel coup de pied-et donc un coup de langue-.
Quand on bâtit, le gros oeuvre est le plus rapide, viennent ensuite les finitions qui sont les plus
longues. Mais quand on démolit, finitions et gros oeuvre s’écroulent en même temps.
Notre gros oeuvre est fait, pour la plupart, quant aux finitions, elles durent toute notre vie.
On pourrait schématiser en disant que le gros oeuvre c’est la part de Dieu et les finitions c’est notre
part:
1Co 3:11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir JésusChrist.
Tob Ga 1:4 Jésus-Christ qui s’est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde du mal,
conformément à la volonté de Dieu, qui est notre Père.
2Co 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Sem 2Co 13:11 ... Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous
mutuellement. Soyez d’accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d’amour et de paix sera
avec vous.
PAR DES DONS QUE NOUS CROYONS SPIRITUELS
Mt 7:22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton
nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom?

Mt 7:23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.
Ch 1Co 14:31 Oui, vous pouvez tous parler sous inspiration, l’un après l’autre, pour que tous
apprennent et que tous soient réconfortés.
Sem 1Co 14:31 Ainsi vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message de la part de Dieu, afin
que tous soient instruits et stimulés dans leur foi.
Tob 1Co 14 31 Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour, pour que tout le monde soit
instruit et encouragé.
1Co 14:3,4 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte (ou
encourage), les console.
PAR DE LA "SAGESSE" DIABOLIQUE
Que d’églises sont mortes suite à cause d’une soit disant sagesse.
Jas 3:14-17
14 Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et
ne mentez pas contre la vérité.
15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique.
16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de
mauvaises actions.
17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.

V BONS OUVRIERS
Dans l’église, chacun peut penser à soi s’édifier en qualité et en maturité en marchant dans la
crainte du Seigneur.
Chacun peut aussi penser à ce qu’il peut faire pour édifier les autres toujours dans l’église.
Il y a quantité de manière d’être bons ouvriers.
TEXTES
Jude 1:20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par
le Saint-Esprit,
1Th 5:11 C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme
en réalité vous le faites.
AVANT TOUTES CHOSES RECHERCHEZ L’AMOUR, POURSUIVEZ-LE ARDEMMENT.
Pvv 1Ti 6:11 Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Oriente par contre tes efforts vers
les vraies richesses; poursuis la justice, la piété, la foi, la fidélité, l’amour, la constance, la
patience, la douceur, l’humilité, la bonté.

Sem 1Ti 6:11 Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture,
l’attachement à Dieu, la fidélité, l’amour, la persévérance, l’amabilité.
1Pi 1 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,
1Pi 4:8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une multitude
de péchés.
Pvv 1Co 13:4 Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance; il cherche à être constructif et se
plaît à faire du bien aux autres.
Prenez un grand pot d’amour et aspergez-en tous ceux qui sont sur votre passage.
L’amour couvre une multitude de fautes.
Aspergez d’amour ceux qui sont déjà dans l’Église et ceux qui arrivent à peine. Mettez une petite
touche d’amour là, une autre ici, calez les pierres branlantes mais ne les brisez pas. Dieu n’édifie
pas son Église à coup de fouets. Nous ne sommes plus des esclaves tyrannisés pas un maître
méchant, nous sommes des ouvriers avec Dieu pour Lui.
Que toutes nos vertus soient reliées ensemble par l’amour.
Col 3:14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour (charité), qui est le lien de la
perfection.

VI OUVRIERS DE LA DERNIÈRE HEURE:
Il y aura des ouvriers de la dernière heure qui pourront susciter notre jalousie! Ce sera notre
problème de n’être pas jaloux, leur problème à eux sera de ne pas être orgueilleux. Dieu donnera
autant à eux qu’à nous.
Mt 20:8 -16
8 Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paieleur le salaire, en allant des derniers aux premiers.
9 Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier.
10 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un
denier.
11 En le recevant, ils murmurèrent (Ch.: ils grondent) contre le maître de la maison,
12 et dirent: Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons
supporté la fatigue du jour et la chaleur.
13 Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n’es-tu pas convenu avec moi d’un
denier?
14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi.
15 Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais oeil que je
sois bon? -

16 Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.
Il ne s’agit pas d’être ouvrier et de mal faire le travail ou pire de miner le terrain.

VII LES SURVEILLANTS
Le fonctionnement normal d’une construction, c’est qu’après des directives, on peut laisser un
groupe édifier une partie.
Dans l’église, ce groupe peut être un groupe de maison, un groupe de prière, un groupe de classe
d’enfants, un groupe de jeune...
C’est là qu’intervient alors le rôle de ce que l’Écriture appelle les surveillants. (évêques, épiskopos)
Il faut rappeler que l’Église de Jésus-Christ est avant tout un édifice spirituel.
Il faut se construire les uns les autres.
Aucun groupe spirituel ne doit être un club saucisse.
Les Corinthiens avaient tellement transformés leurs agapes que Paul leur recommanda de manger
chez eux!
Quand le niveau spirituel baisse on se tourne vers les saucisses!
Les groupes spirituels ne peuvent être gérés que par ceux qui sont pleins d’esprit même si c’est
pour une agape, parce qu’ils sauront toujours garder l’équilibre et faire la part des choses.
Ac 6:2-3 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n’est pas convenable que
nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage,
qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
Le rôle des surveillants est donc nécessaire et établi. Ils sont là pour contrôler le niveau, remettre
le fil a plomb et vérifier si le mur monte droit. Sinon il y a danger. Danger d’éboulement. Si une
partie s’écroule, elle peut entraîner une autre partie.
Un groupe spirituel peut être blessé par un autre groupe qui s’écroule.
Il faut que les groupes acceptent cette règle.
Sem 1Co 3:9,10 Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu’il
cultive. Ou encore: vous êtes l’édifice qu’il construit.
10 Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m’a confiée, j’ai posé chez vous le
fondement comme un sage architecte. A présent, quelqu’un d’autre bâtit sur ce fondement.
Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.
L’édifice continue à se construire, toujours sur le même fondement. Il y a des pierres anciennes et
des pierres, nouvelles, elles n’ont pas toutes la même forme, pour les inclure dans l’édifice, il faut
les caler et elles se calent avec des petites vertus telles la compréhension, la tolérance,
l’acceptation, la patience, l’AMOUR.

FIN
Ne 4:16- 21
16 Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l’autre moitié était armée de
lances, de boucliers, d’arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda.
17 Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient
d’une main et tenaient une arme de l’autre;
18 chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la
trompette se tenait près de moi.
19 Je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: L’ouvrage est considérable et étendu,
et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres.
20 Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d’où vous l’entendrez;
notre Dieu combattra pour nous.
21 C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la lance à la main depuis le
lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles.
1Co 15:58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux
à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Ga 6:9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas.
Rappel:
Sem Heb 13:21 Que ce Dieu vous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que
vous accomplissiez sa volonté. Qu’il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est
agréable
Ro 14:19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.
Sem Ro 14:19 Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire
grandir les uns les autres dans la foi.
Heb 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes oeuvres.
Pvv Heb 10:24 Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du
bien autour de nous.
Ac 2:47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.
Sem 1Co 14:12 Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l’Esprit,
recherchez avant tout a posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l’Église dans
la foi.
Tob 1Co 14 12 Vous de même: cherchez à être inspirés, et le plus possible, puisque cela vous
attire; mais que ce soit pour l’édification de l’assemblée.
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