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Prédication du dimanche 13 mars 2022 - Campagne 
« tellement mieux ensemble » 

Pourquoi nous sommes sur terre ? Nous sommes appelés 
à aimer la famille de Dieu ! 

 
Nous nous lançons donc aujourd’hui dans notre chemin que nous allons vivre « ensemble » !  

Un étudiant de la Faculté de Théologie de Madagascar me posait cette question ; « croyez-vous que 

nous sommes dans les derniers temps, Jésus est-il sur le point de revenir ? », vaste sujet n’est-ce 

pas ? Une question que nous sommes en droit de nous poser, pour lui à Madagascar c’était 

l’enchainement des cyclones dévastateurs, des famines liées à la sécheresse qui le conduisaient 

à cette question, pour nous ce pourrait être les « bruits de guerre » ! Loin de moi l’idée de traiter 

cette question ce matin, je souhaiterais vous partager un texte, comme texte d’introduction à notre 

méditation, que l’on trouve en 1 Th 5.9-11 texte dans lequel Paul traite de ce sujet en affirmant 

que nous ne savons ni l’heure, ni le jour du retour de Jésus, mais en attendant il tient à les 

rassurer et à les mettre en route. Voici ce qu’il dit ;  

« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut – par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que 

nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 11Ainsi donc, encouragez-vous 

mutuellement et contribuez à la construction de l’autre, comme vous le faites déjà ». 

 Le thème de ce matin est le suivant ; « Pourquoi nous sommes sur terre ? Nous sommes 

appelés à aimer la famille de Dieu ! » Évoquer l’Église comme une « famille » peut n’est pas 

toujours simple (comme Dieu le Père), car cela peut renvoyer à bien des vécus différents, à bien de 

réalités complexes ; on choisit ses amis mais pas sa famille, qui n’a pas connu ou connaît ce que 

l’on appelle les « histoires de famille », les « secrets de famille », les relations délicates à certains 

moments clés (héritage lors d’enterrement), les mauvaises expériences familiales … et en même 

temps, pour certains, « famille » rime avec amour inconditionnel, rires et joies partagées autour 

de repas festifs, tranches de vies autour d’anniversaire, le soutien, l’aide, pour un 

déménagement, un dépannage, de mariage et j’en passe. 

Alors, comment comprendre l’expression « famille » pour parler de l’Église ? A quoi renvoie 

cette expression ? Je vous propose de voir ce matin, non pas ce que l’on entend par famille de Dieu, 

car effectivement, nous sommes par « adoption », œuvre de l’Esprit-Saint, une « famille ». Une 

« famille » que nous n’avons que partiellement choisie (choix d’Église), mais qui est le fruit d’un 

choix divin.  

Dans ce mystère d’une famille spirituelle, Il y a là un sujet de réjouissance – nous adopté par 

Dieu –, un sujet de reconnaissance à  l’égard de Dieu  - choisi « malgré moi » ai-je envie de dire - 

un sujet aussi de reconnaissance de mon frère ou de ma soeur – frères et sœurs en Christ à 

considérer comme tel/dignité qui va avec (on ne peut considérer l’autre uniquement comme un 
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frère une Sœur aimé de Dieu) mais également un sujet de questionnement ; pourquoi Dieu a-t-il 

voulu constituer une famille, lui connaît tout sait tout, peut tout, pourquoi pense-t-il que notre 

bonheur, notre vie, passe par cette famille qu’il constitue. C’est sur ce dernier point particulier 

que je voudrais m’attarder ce matin ; découvrir pourquoi Dieu nous donne-t-il de vivre notre vie, 

notre foi, en communauté, en famille. En effet, « aimer c’est dire à l’autre j’ai besoin de toi ».  

 

Ainsi, nous trouvons la raison d’être de ce commandement à aimer la famille de Dieu que 

nous trouvons résumer dans le verset 11 « Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et 

contribuez à la construction de l’autre, comme vous le faites déjà ». Un principe qui nous échappe, 

malgré nous, Dieu nous a placé dans une famille - celle de la Rue Louis - car fondamentalement, 

nous avons besoin des autres, les autres ont besoin de nous pour nous encourager, se construire.  

En Romains 12.5 nous lisons : «Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 

nous sommes tous membres les uns des autres». Et si nous terminions notre méditation par nous 

tourner vers notre voisin, notre voisine, pour lui dire ; « J’ai besoin de toi », puis je crois bien que 

«Tu as aussi besoin de moi », ce serait un cadeau.  

Bien, passons à l'introduction, et examinons pourquoi nous avons besoin les uns des autres. 

Il y a cinq raisons pour lesquelles nous avons besoin de la famille de Dieu. Dieu dit que nous avons 

besoins d’autres personnes dans notre vie et nous donne aussi la raison pour laquelle nous 

avons besoin de faire partie d’un petit groupe. 

1 J’AI BESOIN DES AUTRES POUR MARCHER AVEC MOI  
Premièrement, j'ai besoin des autres pour MARCHER avec moi, pour contribuer à « ma 

construction » (1 Th 5.11). J'ai besoin des autres pour marcher avec moi. 

Autrement dit, j'ai besoin des autres pour m'aider à grandir spirituellement ; Colossiens 2.6: « 

Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez (marche tout seul) 

en lui.» (S21). Non ! « Marchez en Lui ». Ici, nous trouvons cette belle métaphore biblique pour parler 

de la vie spirituelle, celle de la marche … Pourquoi, donc, utiliser cette métaphore ? Il me semble 

qu’elle évoque, bien sûr le moyen de transport commun, elle est rappel de sortie de l’Exode, où 

pas après pas le peuple hébreu a rencontré la joie de la liberté, l’épreuve, le constat d’un cœur 

endurci, la compassion de Dieu, sa provision. Mais également, parle de marche renvoie à l’idée que 

la vie n'est pas quelque chose dans laquelle on s'installe, c'est un voyage. 

  Dans la vie, nous grandissons toujours, nous bougons toujours, nous vieillissons, et notre vie 

est un voyage. Il y a une destination à atteindre. Au fur et mesure de votre avancement dans la vie, 

Dieu nous/vous conduit à vivre, à faire certaines choses, de nouvelles. Et cette marche nous dit-

on doit se faire selon un itinéraire - « dans la lumière » -, dans certaines conditions optimale - 

« dans l’amour » - en écoutant les consignes du guide - « dans l’obéissance » - encouragés, 

stimulés par la présence de Dieu en nous - « dans l’Esprit Saint » - finalement s’il fallait résumer 

cette « randonnée spirituelle », marchons comme Jésus a marché, avec sagesse.  
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Et je crois qu’il y a une chose fondamentale, dans cette marche à l’exemple de Jésus, ne 

l’oublions « il n’a pas marché seul », et je le crois profondément Dieu ne nous a pas destinés à 

marcher dans la vie seul. Cela étant dit, certains d'entre vous peuvent penser – et c’est tout à fait 

légitime - moi j’aime fredonner « je marche seul », c’est vrai après tous « qu'y a t-il de mal à marcher 

seule ? ». « Je préfère être seul, que mal accompagné. J'aime marcher seul. A vrai dire je préfère 

même marcher seul. Je fais comme je veux quand je marche seul ». Certes, il est des expériences 

qui peuvent nous conduire à préférer la solitude plutôt que la compagnie, tant la déception dans 

certaines relations a été grandes, y compris dans l’Église. Certaines déceptions de l’Église, dans 

l’Église peuvent conduire certaines et certains à préférer la solitude, le culte virtuel, le zapping 

ecclésial. C’est possible, plausible de réagir ainsi, mais autant l’Église est plus un hôpital pour 

personnes défaillantes qu’un musée de saints, autant elle fait partie du projet de Dieu pour tout 

à chacun, elle est le lieu bien perfectible, bien imparfait où se rassemble des enfants de tous 

horizon pour apprendre à grandir ensemble, y compris à travers et par la déception.  

Il se peut même que le Seigneur nous apprenne de ces déceptions, une confiance 

renouvelée, un pardon accordé, et ce je le crois à travers une simple coopération, un service 

partagé. Car si nous sommes appelés à marcher ensemble, alors « marchons ! », c’est aussi pour 

apprendre de et par la coopération « il est facile de dire que je travaille mieux seul ». Or, nous 

apprenons ce que sont les relations qui constituent « le terreau de la croissance » (Pv 17.17).  

Nous pourrons apprendre l'amour véritable comme celui de Dieu à notre égard ; « il est 

aisé de dire j’aime tout le monde … mais de loin ». Or, comment Dieu a-t-il prouvé son amour ? 

En restant loin sur un nuage blanc ? Non ! Il a prouvé son amour, en venant lui-même, par son Fils 

qui a concrétisé son amour en partageant notre humanité et surtout en portant le poids de 

notre condamnation pour nos péchés.  

La volonté de Dieu pour nous est certes d’avancer, d’aller de l’avant, mais avec d’autres 

personnes, d’autres personnes avec nous cultivons des relations fortes (parfois électriques - 

« survoltés ») mais des relations qui vont nous enrichir, consolider (1 Th 5.11). Pourquoi donc 

marcher ensemble en plus d’apprendre ce qu’est l’amour véritable à travers une coopération 

confiante ? Il me semble pour trois raisons.  

1. Premièrement : c'est plus sûr. C'est plus sûr d’avancer dans la vie avec d'autres personnes. Il 

y a de la sécurité dans les nombres. Dans certains guides de voyage (guide du routard), on 

vous conseille de ne pas vous balader surtout le soir, seul ! Jamais. C'est beaucoup moins 

risqué. Avez-vous déjà marché seul la nuit, dans une allée mal éclairée, dans quartier 

défavorisé, dans une ville ou autre, peut-être même à la campagne ? Cela pourrait vous 

effrayer. C'est plus sûr quand on marche à plusieurs. 

2. Deuxièmement, c'est d'un grand soutien. Cela vous empêche de renoncer. Quand d'autres 

marchent avec vous, ils vous motivent. Avez-vous déjà couru un marathon ou une 

randonnée, lorsque vous faites un marathon et que vous êtes bien parti, subitement vous 

ressentez un point de côté, vous sentez cette douleur qui vous donne envie de renoncer 
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? Cela arrive d'habitude au bout de 30 km. C'est vrai, non ? Au km 30 ? En fait, pour moi, pour 

certains c’est plutôt après 30 pas ? Alors, avec ce point de côté, vous voulez renoncer, mais 

si d'autres personnes marchent ou courent à vos côtés, alors vous continuerez d’avancer 

(ex ; coureur porté par un autre). Un vieux proverbe Zambien dit, « Quand vous courez seul, 

vous courez vite. Mais quand vous courez ensemble, vous courez loin ». Le but de la vie que 

vous vivez n'est pas de piquer une pointe au 100 mètres, c'est un marathon dont le but 

en est de courir loin, à l’aide d’autres, soutenus par d’autres.  Avez-vous déjà observé des 

oies voler en V ? La raison en est qu'elles peuvent ainsi voler plus loin car cela crée un 

courant d'air ascendant qui les fatigue beaucoup moins. Et quand nous volons, marchons 

ou courrons traversant la vie ensemble, nous sommes beaucoup moins fatigués. C'est 

plus sûr. Nous nous sentons soutenu. 

3. Troisièmement, c'est plus sage. Vous apprenez beaucoup plus, quand vous avancez dans 

la vie avec d'autres personnes à vos côtés. Je ne parle pas ici de vague connaissance, mais 

de personnes prêtent à vivre une vraie amitié avec vous. En Proverbes 28.26 (SEM) nous 

lisons : Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche 

d'après la sagesse échappera aux dangers. Autrement dit si je suis le seul à le penser, 

devinez quoi ? J'ai sans doute tort.  Et donc parfois, si vous marchez seul, il se peut que 

vous fassiez fausse route et personne ne sera là pour vous dire, “Hé, nous faisons fausse 

route, nous nous dirigeons dans la mauvaise direction.” Dans les écrits de Sagesse, nous 

découvrons là où « il y a beaucoup de conseillers, les projets réussissent ». (Proverbes 

15.22;PDV)  

Une des choses qu’il est important d’apprendre est qu’en avançant dans la vie avec d’autres, 

vous apprenez à vivre avec d’autres personnes. Si vous traverser la vie en solitaire, si vous ne 

laissez jamais quelqu’un s’approcher de vous, si vous ne coopérer jamais avec quelqu’un, vous 

n’apprendrez pas à coopérer. Et cela est une des grandes leçons de la vie. Avez-vous remarqué que 

si vous marchez avec quelqu’un d’autre, que chacun marche d’un pas différent ? d’un style 

différent ? Ceux qui sont mariés parmi nous, avez-vous déjà essayé de marcher autour d’un lac ? 

C’est différent. Différente allure, différents pas pour des personnes différentes. Pour courir c’est la 

même chose … alors marcher courir ensemble il faut s’ajuster, regarder l’autre, parler avec l’autre, 

se mettre d’accord sur une cadence sinon c’est le point de côté garantie, les ampoules. Ainsi 

nous devons apprendre les bons compromis, nous devons apprendre à nous ajuster pour marcher 

ensemble, pour aller plus loin. 

 Vous connaissez le passage, souvent lu, lors des mariages, Genèse 2.18 «il n'est pas bon 

que l'homme soit seul ». Il est intéressant de noter que cette deuxième parole du second récit de 

création suit un ordre de Dieu « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne 

mangeras pas de cet arbre de la connaissance de ce qui est bien ou mal », puis notre verset 18, que 

nous lisons comme un verset clé qui fonde le mariage. Cela étant dit, et sans contredire cette 

interprétation, il est intéressant de noter que la réponse de Dieu à cette solitude est de « faire 
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une aide qui sera un vis-à-vis », mais est-ce seulement pour combler cette solitude ? Ou cette aide 

servira aussi pour mettre en pratique, obéir au commandement de Dieu ? Ou les deux ? Ainsi, 

donc dès la création Dieu envisage, l’altérité, la complémentarité, comme réponse au besoin de 

compagnie, au manque lié à la solitude et aussi comme lieu de coopération pour accomplir sa 

volonté. Malgré la suite du récit, il semble bien que le Seigneur continue dans cet élan.   

 Nous avons tous besoin d’un lieu où nous pouvons mettre en pratique l’amour. C’est ce 

dont le monde à besoin. Nous avons besoin d’apprendre à aimer. La Bible dit que j’ai besoin 

d’autres personnes dans ma vie alors que je traverse la vie. J’ai besoin d’autres personnes pour 

grandir. Je ne peux pas grandir sans les autres. Je ne peux pas grandir sans d’autres personnes dans 

ma vie. Pourquoi ? Parce que la vie est faite de relations et pas d’accomplissements. Dieu est 

amour et il souhaite que j’apprenne à l’aimer et à aimer les autres.  

 Ce besoin des autres dans la marche chrétienne trouve un écho en 1 Corinthiens 14.26.30-

31(S21): « Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, 

une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification…Et si un autre 

membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous 

prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés ». 

 Sans parler de la question de la prophétie en tant que tel, est-ce que nous vivons cette 

édification les uns par les autres de façon aussi spontanée et collective que cela le dimanche 

matin ? Pas vraiment et sans doute il existe d’autres temps et d’autres lieux pour cela, pour 

partager, se demander ; “Qu'est-il arrivé au travail cette semaine ?” “Comment puis-je prier pour 

vous ?”. Ce n’est pas évident le dimanche matin ne se passe pas ainsi car il y a trop de monde. 

Pourquoi pas le vivre dans le cadre d’un petit groupe existant ou pourquoi pas se réunir pour 

vivre ensemble ce parcours, pas pour toute la vie mais mais seulement pour les prochaines 

semaines. 

2 J’AI BESOIN DES AUTRES POUR SERVIR  
Deuxièmement, j'ai besoin des autres pour TRAVAILLER, SERVIR avec moi … pour travailler 

avec moi. J’ai besoin de personnes (plusieurs ;-) pour travailler avec moi. Je me souviens d’une 

question que l’on m’avait posé lors de ma rencontre avec l’Église de Meulan pour être pasteur ; 

« Fred, es-tu plutôt du genre pasteur bricoleur ? ». Alors, j’ai répondu très honnêtement ; « euh … 

non ! Mais je veux bien que l’on m’apprenne, alors humblement je pourrais participer » !  

Dans la Bible nous découvrons, que Dieu nous a placé sur la terre, nous a créé pour 

accomplir certaines choses, que seul vous pouvez accomplir ? Ephésiens 2.10 (S21) dit : « En réalité, 

c'est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 

préparées d'avance afin que nous les pratiquions ».   

Autrement dit, avant même que vous ne veniez au monde, Dieu avait décidé, quels allaient être 

vos talents, vos capacités naturelles, vos dons, votre arrière-plan. Il avait décidé le pays dans 

lequel vous alliez naître, qui seraient vos parents, la date de votre naissance et toutes ces choses. 
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Parce que Dieu a un objectif pour votre vie et qu’une partie de cet objectif est qu’il a du travail 

pour vous, pour que vous participiez à l’accomplissement de son plan. Nous ne sommes pas là 

par hasard.  Ce que cela signifie est que lorsque vous utilisez vos dons et la manière dont Dieu 

vous a faits pour aider les autres, vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Il dit que ce sont 

de bonnes œuvres. 

Vous êtes-vous demandé ce que vous ferez dans « l’éternité » ? J’aime à croire que ce que nous 

vivons ici-bas sur terre est un « temps de préparation » pour ce que nous vivrons après, 

éternellement. J’aime à penser que ce nous vivons pendant ces dizaines d’années sur terre, nous 

prépare ce que nous vivrons pendant des vivrez des « milliards d’années » au ciel. L’une des 

choses que nous ferons pendant l’éternité sera de servir Dieu. Nous louerons le Seigneur, mais je 

pense que nous serons amenés à « travailler », « à servir le Seigneur » comme c’était le cas en Éden.  

Ainsi, ce que nous vivons ici, c’est nous y préparer, nous exercer à ce service, en « pratiquant 

ces bonnes œuvres », pas seul mais avec d’autres ! J’imagine que dans l’Eternité, Au ciel, lorsque 

vous y arriverez, chacun doit travailler. Mais nous aurons tous une petite partie à faire et ainsi 

nous ne serons jamais fatigués. Vous n’allez pas être surchargés au ciel parce que Dieu vous 

donnera juste à faire une petite chose. Mais chacun aura sa part à faire et cela sera fait. 

 Ainsi, pour éviter de nous épuiser en essayant de tout faire seul, Dieu veut que nous 

traversions cette vie entouré par d'autres personnes, ce qui suppose la reconnaissance de nos 

limites et notre besoin des autres. En Ecclésiastes 4.9 (S21) nous lisons ; Il vaut mieux être deux que 

tout seul, parce qu'à deux on retire un bon profit du travail. Quelle parole de sagesse ! Accomplir un 

travail ensemble est à la fois plus efficace, moins fatiguant et plus profitable ! Servir ensemble 

c’est ainsi moins fatiguant, plus marrant des fois ! On apprend les uns des autres, les uns par les 

autres ! Il y a plein de bénéfices à travailler ensemble. 

Certaines figures marquantes de notre temps restent bien fraîches à notre esprit – Billy 

Graham, MLK, Mère Thérésa etc. Nous pourrions avoir l’impression que toutes ces grandes figures 

ont décidé d’agir, de servir, de sauver par elle-même. Mais, par exemple, Mère Thérèsa n’a pas agit 

de la sorte. Elle avait une équipe – des sœurs de la Charité qui l’aidait – Billy Graham aussi toute une 

équipe et MLK nous le voyons toujours sur les photos ou films entourés ! Vous savez un flocon de 

neige est très fragile, mais si vous en mettez assez ensemble, ils peuvent arrêter le trafic.  

Alors, entendons cet appel ; Galates 6:10 dit (SEM): « Ainsi donc, tant que nous en avons 

l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille 

des croyants ». 

3 VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES …  
La troisième chose est : j'ai besoin des autres afin de VEILLER sur moi. J'ai besoin que d'autres 

prenne ma défense, me protège, me soutienne. Lorsque j'ai besoin d'être soutenu, qui le fera ? 

Qui m'aidera à ne pas dévier de ma route, qui me préviendra que je fais fausse route ? Nous avons 

tous besoin de cela car nous avons tous des angles morts, comme lorsque nous conduisons.  
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Philippiens 2.4 dit: « Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous 

pense à celui des autres ». Cette déclaration va à l'encontre de notre culture, chacun dit : «Tout 

doit tourner autour de moi. Tout doit tourner autour de mes besoins, de mes intérêts, de mes 

blessures. L'autre, je n'y prend pas garde, car tout doit tourner autour de moi.»  Et pourtant, la Bible 

dit : «Pense aussi aux autres, pense d’abord aux autres ». 

Vous avez peut-être remarqué des panneaux sur lesquels ont peu lire « voisin vigilant » ? Il 

s’agit d’une association qui rassemble bénévolement des voisins pour veiller les uns sur les autres 

en leur absence ou dans leur fragilité. Voici un bel esprit de communauté ! Veiller les uns sur les 

autres, prendre soin les uns des autres. Notre voisine nous a confié ses clés alors qu’elle partait un 

long moment en voyage. Nous ne la connaissions que très peu ! Mais elle a connu les pasteurs 

qui nous ont précédé, les Richer, les Sépari ! Et elle avait une grande confiance en eux, et nous 

sommes au bénéfice de cette confiance, dès lors pour veiller sur sa maison, elle nous a confié 

(même racine que confiance) ses clés ! Quel beau signe d’humilité et de confiance que de 

reconnaître son besoin des autres pour veiller sur ce qui nous est cher !  

Alors quand il s’agit de nous, de notre âme ; avons-nous, avez-vous quelqu'un qui prend soin de 

vous, qui veille sur vous ? En effet, votre âme est plus importante que vos biens, vous êtes bien 

plus importants que vos possessions matérielles. Y-a-il quelqu'un pour vous donner un coup de 

main lors de votre marche spirituelle, qui vous accompagne ? Qui prend garde à vous ? 

Quelqu’un qui est là, oreille attentive, sentinelle fidèle pour s'assurer que vous grandissez toujours, 

que vous alliez bien, quelqu’un qui vous voyant découragés, déprimés ou avec une envie de 

renoncer est là pour vous encourager, vous rassurer ? Si ce n’est pas le cas, je vous encourage à 

l’envisager. Il y a différentes possibilités pour ce faire.  

Savez-vous que l’une des choses les plus essentielles que nous apprenons lors des cours de 

conduite, c’est le contrôle, avec les rétroviseurs, mais également les « angles morts » surtout 

avant de dépasser. Il y a même à l’arrière de certains camions des illustrations pour nous inviter à la 

prudence ! Et dans notre vie, il ya également, des angles morts. Nous avons des angles morts, des 

choses que nous ne voyons pas. Si votre feu arrière ne fonctionne plus, vous n'allez pas le voir. 

Quelqu'un doit vous dire, « votre feu arrière est hors d'usage ». Lorsque vous circulez en ville il 

n’est pas rare d’oublier de mettre ses feux de croisement, il faudra que quelqu’un vous l’indique 

par des appels de phare, n’est-ce pas ? De même, avec un peu de chance si vous avez un bout de 

salade coinçé dans les dents, avant un entretien professionnel ou un examen oral, quelqu’un 

osera vous le dire !  

Nous avons donc besoin de personnes qui font attention à nous, qui nous aime, qui disent, 

“Hé tu sais, tu as quelque chose ici. Débarrasse en toi” C'est pour cela que nous avons besoin les 

uns des autres. D’autant que cette « vigilance » est aussi concernée aussi ce combat dans lequel 

nous évoluons. Nous avons un ennemi bien réel selon la Bible ; le tentateur (Satan). Ne pouvant 

atteindre Dieu, il va s’en prendre à ses enfants, pour nous déstabiliser, nous blesser, nous faire 

du mal, nous paralyser de peur ou de douleur. Il veut que nous passions à côté de la volonté de 



 

  Page 8 sur 10 

Dieu et pour ce faire il développera différentes stratégies pour nous distraire, nous divertir, pour 

nous faire gaspiller notre temps. Lorsque Satan vous attaque, il le fait à travers les habitudes que 

vous ne pouvez stopper, les blessures que vous ne pouvez pardonner sans y revenir, par les choses 

que vous ne pouvez pas changer dans votre vie, les problèmes, les circonstances, les relations 

qui brisent votre cœur et qui vous font mal. Il travaille toujours autour de vous et par les autres. 

Vous avez besoin d’autres personnes qui veillent sur vous et qui vous aident.  

En Ecclésiastes 4.12 (S21) : Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut 

lui résister; la corde à trois fils ne se coupe pas facilement.  C'est pour cette raison, que vous avez 

besoin des autres, d'un petit groupe. Il est dit qu’on veille l’un sur l’autre, car être seul dans ce 

combat, c’est s’exposer à un grand danger !  

Il ne faut jamais nager seul dans l'océan. Jamais. Vous demandez un copain d'aller avec vous, 

parce que vous ne savez jamais si vous allez être entraîné par les courants ou non. Vous n'avancer 

pas non plus, dans la vie seul. Et vous avez aussi besoin de quelqu'un. La communauté est la 

réponse de Dieu à la DÉFAITE.  

La Bible dit, en Ecclésiastes 4.10 (S21): En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais 

malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever! Voilà une des valeurs 

des petits groupes. Il nous apporte du soutien.  

4 POUR ATTENDRE ET PLEURER ENSEMBLE  
Par ailleurs, j'ai besoin des autres pour ATTENDRE ET PLEURER avec moi, attendre et pleurer 

avec moi. De quoi suis-je en train de parler ici ? J'ai besoin de personnes qui seront là dans les crises 

inévitables de ma vie. Lorsque j'attends une mauvaise nouvelle ou quand je pleure de l'avoir 

reçue, j'ai besoin des autres dans ma vie. 

En tant que pasteur, je suis très sensible à cette étape, car je le vois chaque jour dans notre 

communauté. Il y a beaucoup de situations dans la vie, par lesquelles personne ne devrait jamais 

passer seul. Le fait est que certaines de ces choses arrivent dans notre vie. Elles sont inévitables 

! Certaines d'entre elles arriveront. Vous allez passer par des temps d’épreuves. Vous allez avoir des 

mauvaises nouvelles quant à votre santé. Vous allez apprendre un jour que vous êtes mourant. Vous 

avez besoin des autres dans votre vie. Quel est le filet de sécurité de la part de Dieu ? C’est un 

groupe d’autres croyants. Vous n’avez pas besoin d’une centaine. Vous avez seulement besoin de 

cinq ou six. En 1 Pierre 3.8 (S21), la Bible dit: « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes 

sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance ».  Quand vous allez à 

l'hôpital, il ne serait pas très agréable ni très adapté que l'Eglise entière vous rende visite. Ca ne 

serait  même pas une bonne idée. Mais il serait agréable d'avoir cinq ou six personnes qui vous 

rendent visite et dise, « nous prions pour vous, nous sommes là ». Voici le plan de Dieu, 1 Corinthiens 

12.26 (NEG) dit: Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Nous lisons en 

Romains 12.15 (SEM): « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent ». 

Il est possible de vivre ces réalités, dans des petits groupes.  
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Savez-vous que la plupart des personnes ne savent quoi faire lorsque quelqu'un se met à 

pleurer dans un petit groupe. Ils sont assis en petit groupe et subitement quelqu'un commence 

à pleurer pour une raison ou une autre. Vous ne devez pas résoudre le problème de chacun dans 

le petit groupe. Ils ne souhaitent pas que vous le fassiez. Ils veulent juste votre sympathie, votre 

compassion. Lorsque vous passez par une crise, vous ne souhaitez pas recevoir des conseils, 

vous souhaitez simplement que quelqu’un soit là. Vous vous asseyiez là et restez avec eux dans le 

silence. Vous n'avez rien à dire. Soyez juste là avec eux, tenez leur main, mettez votre bras autour 

d’eux. Pleurez avec eux. Soyez juste là pour eux.  

Vous vous souvenez du verset de départ de 1 Thessaloniciens 5.11 (S21) : C'est pourquoi 

encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement.  

5 TEMOIGNER ENSEMBLE …  
Enfin, j'ai besoin des autres pour TÉMOIGNER avec moi. Qu’est-ce que cela signifie ? Nous 

avons reçu un message de vie que Dieu souhaite que nous partagions avec toutes celles et ceux 

qui nous entourent. Voici notre mission, notre appel à la Rue Louis. Il y a une grande puissance 

dans le témoignage d’un groupe. C’est ainsi que j’ai découvert que l’Évangile est une puissance qui 

transforme (lors d’un Projet du film Jésus à Marseille). Dieu n’a jamais souhaité que vous 

accomplissiez votre mission en solitaire. Dieu n’enverrait jamais un soldat en solitaire. Il dit que 

nous allons ensemble.  

Quelle est la meilleure façon de témoigner aux personnes qui ne connaissent pas encore 

l'amour de Dieu ? Quelle est la meilleure façon de leur témoigner ? Il faudrait que cet amour soit 

visible perceptible, si vous dites à l’être aimé « en matière d’amour je suis croyant mais non 

pratiquant » ! Hum … Jésus nous indique la meilleure façon de témoigner de ce message d’amour ; 

Jean 13.35 ; « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour 

les uns pour les autres.[il n’a pas dit pour moi, pas pour Dieu, pas pour Jésus]. Dieu dit que c’est en 

aimant les autres dans la famille de Dieu ».  

Qu’est ce qui impressionne le plus notre entourage ? Lorsque des chrétiens-croyants s’aiment 

les uns les autres. La chose qui prouve au monde que vous faites partie de la famille de Dieu est 

votre amour pour les autres parmi la famille de Dieu.  C’est ce qui impressionne votre entourage 

: « voyez comment ils s’aiment » ! N’est-ce pas ainsi que nous voudrions que l’Église de la Rue Louis 

soit connu ? Ce qui impressionne ou peut impressionner notre entourage, ce n’est pas notre 

nombre, nos bâtiments, nos sermons, notre musique, mais une communauté, une famille 

l’endroit dans laquelle on s’aime vraiment, vous êtes aimés. C’est là où ils vous aiment. C’est 

l’endroit où une personne peut aller et reconnaître sa fragilité (« j’ai un problème de dépendance du 

sexe.»), c’est un endroit où une femme peut aller et dire: «Je viens de perdre mon mari. Il m’a quitté 

». C’est l’endroit où vous n’êtes pas parfait mais où l’on vous aime quand même. C’est ainsi que 

nous voulons être connu, n’est-ce pas ?  Alors, si nous terminions notre méditation par nous 

tourner vers notre voisin, notre voisine, pour lui dire ; « J’ai besoin de toi », puis je crois bien que «Tu 
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as aussi besoin de moi », ce serait un cadeau. Qu’en dites-vous ? Sommes-nous prêts à le faire ? 

Prions  
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