En 2016: Transformons l'Eglise !

Qu’avez-vous souhaité de bon à vous et à vos proches lors des fêtes de Noël et du Jour de l’an ?
Une santé renouvelée, des bénédictions sentimentales, ﬁnancières, ou encore professionnelles, tout cela, est normal, mais quoi
encore?
Que désirez-vous voir se produire dans votre vie lors de cette année 2016 ?
2015 s’est terminée aussi mal qu’elle avait commencé en ce qui concerne la sécurité de nos sociétés, l’état de nos libertés
individuelles, ou notre économie…
Que pouvons-nous espérer de la part de notre Dieu pour cette nouvelle année ?
Si nous regardons l’actualité de ces premières semaines de 2016, rien ne semble avoir véritablement changé , ni se diriger vers
du mieux. Des attentats au Burkina-Faso ont entraîné, entre autre, la mort de plusieurs missionnaires dont Mike Riddering
Assemblées de Dieu Américaines.
Ces terres autrefois prospères pour l’évangile sont-elles en train de se fermer ?
Que dire des millions de réfugiés accueillis en Europe l’année passée, certains fort justement, d’autres indûment, qui en
Allemagne ont terrorisé et violenté des milliers de femmes lors des fêtes du nouvel an ?

Je viens juste de lire le rapport 2015 de l’organisation “Portes Ouvertes” qui fait le triste classement des 50 pays où les chrétiens
sont le plus persécutés dans le monde. Dans cette liste, 4 sont des régimes communistes, 4 sont des pays qui ne sont pas des
Etats de droit, 2 sont des pays à forte obédience Hindou ou Bouddhiste et 40 sont des nations Musulmanes, dont 9 dans les 10
premiers et 17 dans les 20 premiers de la liste…
Que reste-t’il à souhaiter? Le temps est-il venu pour nous de nous replier sur nos églises et de protéger ce que nous avons déjà
reçu, jusqu’à ce que Christ revienne nous chercher et nous délivre de ce monde en guerre ?
Est-il encore “raisonnable” d’espérer quelque chose de bon? Il s’agit d’une question tellement légitime!
Quel monde et surtout quelle mentalité voulons-.nous transmettre au regard de notre foi, à nos enfants ?
A ces questions, je crois de tout mon être que la réponse est Oui.
Oui, il est possible, même indispensable de répondre Oui.
Oui, car l’Eglise est le projet de Christ pour ce monde, notre humanité. Le signal de la ﬁn de ce projet sera son enlèvement, pas
avant. Si nous sommes toujours ici, c’est que Dieu nous assigne une mission: Celle de porter Sa lumière dans un monde où
l’obscurité grandissante nous permettra de briller comme jamais!
Oui, car il y a des mouvements de conversions tout autour du monde comme jamais auparavant, tant par leur ampleur que par
leur spontanéité, notamment parmi les musulmans du monde entier. (cf: “A wind in the House of Islam”, David Garrison Ed. Wig
Take).
Oui, car je suis convaincu que le temps est venu pour les croyants de redéﬁnir leur vie chrétienne, leur témoignage. Leur
pratique même de l’Eglise.
Notre foi n’a pas pour but de vivre avec Christ uniquement une ou plusieurs fois par semaine entre 4 murs que nous appelons
“église”. Notre foi se doit d’être vécue là où l’humanité vit sans Sauveur.
Nous sommes une armée de conquête. Nous n’avons pas reçu d’ordre du Saint-Esprit d’enterrer religieusement entre les murs
d’une salle, notre vie avec lui, par peur du monde extérieur. (cf. La parabole des talents: Matthieu 25:14-30)
Si notre participation au corps de Christ se déroule avec pour seul focus, la vie de notre assemblée locale, alors nous ne
regardons pas dans la bonne direction, nous avons abandonné la vision du Maître!
L’équipement transmis par le Saint-Esprit vient remplir l’objectif donné qui est celui d’une reconquête: Celle du Royaume volé
par l’ennemi de nos âmes, à chaque être humain, chaque jour.
Reconquête de la dignité humaine, de la valeur de chaque vie, des droits attachés à chaque individu. D’une espérance dans un
monde de mort. Du rappel d'une destinée éternelle au milieu de vies aveuglées.
Nous sommes tous et toutes des sacriﬁcateurs, tous responsables devant Dieu de la multiplication de son Royaume (cf 1 Pierre
2:5 ; 7-10).
Redéﬁnissons notre rapport à l’évangile!
Le monde a besoin d’une relation avec Jésus, pas de religion, même évangélique!
Imaginons des réseaux nouveaux: autour d’un sport, d’un hobby, de loisirs, de réseaux d’entre-aide ou de services… autant de
façons de bénir votre communauté, ceux et celles qui vivent autour de vous et avec vous. Diffusons notre foi de manière
concrète et pratique au lieu de l’idéaliser lors de réunions. (cf: “Transform a city” Eric Swanson/Sam Williams Ed. Zondervan).

Priez, demandez à Dieu qu’Il vous montre quels sont les besoins de ceux qui vivent dans votre quartier, comment vous avec
d’autres, pourriez y répondre. Regroupez-vous avec des croyants, d’autres dénominations, pourvu que vous croyiez ensemble
dans le salut en Christ mort à la croix pour vos péchés et à sa résurrection, vous êtes frères et soeurs!
Allez à leur rencontre sortez et découvrez que le corps de Christ est tellement plus grand et plus beau que ce que vous pouviez
imaginer.
Retrouvez la vie en Lui et croyez que cette nouvelle année sera celle d’un puissant mouvement de salut parmi les nations, une
âme à la fois: celle que vous aurez touchée par votre vie!

Eric-Vincent Dufour
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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