Comment retrouver son premier amour (7 flambeaux pour
éclairer notre marche 1/7)

Introduction
Comme chaque année les bonnes résolutions ne manquent pas !
En janvier, salles de sport : croissance de 30 %. La moitié va abandonner avant mars.
Problème = manque d’endurance.
Discussion : « Le pire ennemi du chrétien c’est de savoir faire face au temps. »
Comment faire pour poursuivre sur le chemin de 2008 sans nous user moralement et spirituellement ?
Titre de la série de message : "7 flambeaux pour éclairer notre marche en 2008"
Titre du message d'aujourd'hui : "Retrouver son premier amour"

1. Dieu vous connaît
Contexte d’Ephèse à l’époque du N.T :
- Vieille de 1000 ans ;
- Ville cosmopolite de 250 000 habitants ;
- Célèbre par le temple d’Artémis, l’une des sept merveilles du monde.
Dans cette ville une Eglise est fondée par l’apôtre Paul, Aquilas et Priscille.
Lecture Apocalypse 2.1-3
A Ephèse, Dieu a observé : la fidélité, l’œuvre, et la persévérance de l’Eglise dans la bonne doctrine.
Recommandation de Paul envers Ephèse : « Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups
cruels qui n’épargneront pas le troupeau. » (Actes 20.29).
Dieu nous connaît avant : notre naissance, le mariage de nos parents… Il sait tout de nous : taille, poids, couleur,
motivations…

Le monde nous connaît à travers un numéro de sécurité sociale, N° de compte, etc.
Endroit public, après avoir pris notre ticket, nous attendons que notre numéro soit appelé. Surprise, au lieu
d’entendre votre numéro, vous entendez à la place votre nom.
Pour Dieu nous ne sommes pas un numéro mais un nom (Esaïe 43.1-4).
Dieu dit : « Je connais tes œuvres ». Tu as servi Dieu fidèlement : bravo, ta marche d’autrefois est couronnée de
succès. »
Dieu nous aime tels que nous sommes. Néanmoins, il nous aime tellement, qu’il ne veut pas nous laisser tels que
nous sommes.
Comme un conseiller il vient faire un constat pour savoir où nous en sommes.
Ce qui impressionne le Seigneur c’est notre intimité, notre relation avec lui.
2. Mais…
Dieu va plus loin : « MAIS » ! Tu as soutenu des ministères à travers les offrandes, c’est bien MAIS… Tu sers
dans le groupe de louange, c’est bien MAIS… Tu fais le ménage alors que personne ne te vois, c’est bien MAIS…
Tu es pasteur, c'est bien MAIS... Etc.
Au cours d’un séminaire de relation d’aide, le formateur suggéra de ne pas utiliser ce petit mot car il annule tout
le bien que vous avez dit avant.
Normal, les hommes passent de la pommade avant la piqûre mais pas Dieu. Il est sincère.
Certains aurait aimé que j’arrête mon message à : « Dieu te connaît, il t’aime, il voit comme tu travailles bien… »
mais cela n’est que la moitié de la lettre. Pour grandir nous devons accepter tout le conseil de Dieu.
3. Dieu connaît même tes défauts !
Lecture Apocalypse 2.4-7
« Mais ce que j’ai contre toi ! » Il vaut mieux avoir un problème avec son patron, son voisin, son mari ou sa
femme qu’avec Dieu lui-même !
Différence entre abandon et perdre : Perdre = égarer involontairement ; Abandonner = égarer volontairement.
Différence entre perdre son enfant quelques secondes dans une grande surface et abandonner son enfant.
Différence majeure.
Signes de celui qui abandonne son premier amour :
A.
B.
C.
D.
E.

Vous n’avez plus d’appétit et de soif pour la présence de Dieu,
Vous ne lisez plus la Bible, elle ne vous parle plus,
Le lieu d’intimité devient rare,
Vous tolérez le péché en trouvant des excuses psychologiques ou philosophiques,
Vous composez avec le monde par toute sorte de compromis.

Marche chrétienne pas facile, Paul : « J’ai combattu le bon combat. » (2 Tim 4.7).
Le Seigneur t’aime encore, il y a de l’espoir pour toi. C’est pourquoi il te donne trois prescriptions.
4. Le remède du Seigneur
A. Souviens-toi : Comme le fils prodigue, il est bon de faire appel à sa mémoire et d’examiner sa vie
spirituelle. Où en suis-je aujourd’hui dans ma vie avec mon Père céleste ?
B. Repens-toi : C'est-à-dire dégage-toi du filet de l’habitude, de l’activisme, de l’oubli de la communion avec
Dieu.
C. Pratique tes premières œ uvres : Avec la flamme, l’amour et la joie de la communion divine. Dieu vous a
choisi comme un serviteur entreprenant.
5. La récompense du Seigneur
Lecture Apocalypse 2.7
Dieu veut non seulement que vous alliez au paradis mais que vous y soyez rassasié.
L’expression « à celui qui vaincra » met en évidence que Jésus ne parle pas seulement à l’ensemble de l’Eglise,
mais à chacun en particulier car ce combat est personnel.

Conclusion
Illustration : Un homme perd sa caravane en route sans le voir !
Où en sommes-nous dans notre intimité avec Dieu ?
Patrice Martorano
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