Réveille-toi (7 flambeaux pour éclairer notre marche 5/7)

Introduction
Série de messages : « 7 flambeaux pour éclairer notre marche 5/7 ».
Lors d’une convention pastorale à 4 heures du matin, un téléphone en guise de réveil à sonné en disant :
« homme de Dieu, lève-toi et intercède ! »
Titre du message : « Réveille-toi ! »
Lecture Apocalypse 3.1-6
1. Une ville qui dort
La cité de Sardes était riche. Un fleuve, nommé le Pactole, contenant de l’or passait à proximité de cette ville. Un
roi du nom de Crésus y fit sa richesse.
Sardes fut convoitée par Alexandre le grand, Cyrus…
La ville fut conquise à cause d’un manque de vigilance en pleine nuit.
Après un temps de splendeur, c’était la somnolence.
Ce sommeil est entré dans l’église.
Cet engourdissement guette chaque chrétien :
-

Sommes-nous en mouvement ou bien un monument ?

-

Sommes-nous en mission ou en démission ?

-

Sommes-nous un chandelier qui éclaire ou bien un lumignon qui fume ?

Quels sont les reproches que Dieu fait à cette église ?
2. Des apparences trompeuses
Lecture Apocalypse 3.2
Ce verdict a dû éclater comme une bombe.

L’Eglise pensait être vivante :
-

Bonne doctrine ;

-

Bonne organisation.

Pourtant elle est morte aux yeux de Dieu.
Elle ressemble à une cité bourgeoise aux dorures fanées.
Lorsque nous perdons la vie tout devient fatiguant.
« Vous dites quelle fatigue ! » (Malachie 1.3).
Il vaut mieux des luttes avec des défaites, des chutes avec des retours que de perdre la vie.
Malgré cela cette Eglise n’est pas abandonnée par Dieu.
3. Remède proposé à l’Eglise
Lecture Apocalypse 3.2-3
A. Un appel à la vigilance
C’est l’ABC de la vie chrétienne : « Veillez et priez ».
Lecture Apocalypse 3.3b
Alexandre le grand avait surpris la cité par un petit chemin non surveillé durant la nuit.
Veille sur toutes tes voies.
B. Affermis le reste qui est près de mourir
Lorsque tu vois un frère dans la difficulté encourage-le.
Les hommes éteignent les bougies qui n’ont plus de cire mais Dieu n’éteint pas le lumignon qui fume. Il le
restaure et le relève.
C. Rappelle-toi
Lorsque tu as donné ta vie à Jésus tu étais simplement heureux d’appartenir au Seigneur. Ne te complique pas la
vie. Rappelle-toi de la joie de l’évangile.
Malgré les luttes la vie chrétienne est pleine de joie.
4. La récompense
Lecture Apocalypse 3.4-5
Dieu voit la minorité de ceux qui ne souillent pas.
Dieu ne généralise pas. Il sait reconnaître ceux qui n’ont pas abdiqué.
Gardons notre robe blanche.
Conclusion
Histoire de deux frères jumeaux qui ont échangé leurs vêtements.
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