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Ai-je l'âme d'un bâtisseur ? ♂
Jésus était un bâtisseur. Au-delà de son métier de charpentier – qui l’amenait à bâtir des édifices physiques –
Jésus annoncera à Pierre que sa mission l’amènerait à bâtir un édifice spirituel bien plus important : son église
(Matthieu 16).
Nous qui sommes chrétiens - ce qui signifie littéralement « disciples du Christ » - nous sommes appelés à être à
l’image de Jésus. Autrement dit : s’il bâti, nous devons bâtir !
La Bible nous donne un exemple sensationnel d’un disciple de Jésus qui a pris sa mission de bâtisseur au
sérieux, et qui a porté des fruits qui sont encore visibles 2 000 ans après sa mort ( ) : l’apôtre Paul.

« J’ai posé chez vous le fondement selon les règles de l’art, comme un architecte qui connaît son
métier. À présent, quelqu’un d’autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement,
que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. » (1 Corinthiens 3. 10)
Dans ce second volet de cette série consacrée à l'ADN de l'Église, le Pasteur Alain nous invite à considérer les
caractéristiques principales de l'église, et en particulier le rôle que nous avons à jouer en tant que bâtisseurs
dans cet édifice.
Dieu t'a placé là où tu es pour tu contribues à son œuvre, et que tu bâtisses au sein de ton église locale, avec
l’ensemble des ressources que Dieu a mis à ta disposition. Sois ce(tte) bâtisseur(euse), et goûte à l’honneur et
à la joie qu’il y a de bâtir le plus bel édifice de l’univers !
Bon visionnage, et sois béni(e). ❤
La Citadelle
Alain Aghedu
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