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Dans cette période de défis, on réinvente la vie spirituelle, et Dieu opère. Nos orateurs du jour, Jonathan et Amélie, se 

sont rencontrés lors de leurs études à Paris. Récemment, ils ont eu à cœur de venir en Suisse, il y a eu une connexion 

avec nous et ils nous apportent beaucoup par leur vie de disciples et leur sens profond de la relation avec Dieu.  

Nous vous proposons de prendre le temps de voir comment Dieu s’occupe de Son peuple et de Son Église à  

travers deux textes de l’Ancien Testament qui ont eu un sens pour les enfants d’Israël et qui en ont aussi un 

pour nous enfants de Dieu, l’Église. Nous vous partagerons aussi quelques exemples de notre vécu d’église.  

L’Église, une église, c’est un peu comme une personne, c’est un corps vivant qui est plus au moins en 

santé, qui marche avec Dieu à fond, ou pas complètement, qui a des zones d’ombre, qui a besoin de maturer, 

même s’il y a déjà plein de bonnes choses… Jésus a donné Sa vie pour cette Église, afin qu’elle soit sans 

tache ni ride, pleine de vie et nettoyée. De notre côté, nous ne comprenons pas toujours comment Dieu 

prend soin de nous, ce qu’Il est en train de faire à travers diverses circonstances qui nous arrivent. 

I. ÉZÉCHIEL 9. 1-8 : LA CORRECTION  

A. PARALLÈLE ENTRE L’HISTOIRE DES ENFANTS D’ISRAËL ET CELLE DES ENFANTS 
DE DIEU, L’ÉGLISE 

Ce passage relate un des pires moments de l’histoire d’Israël. Durant des années, Dieu a appelé et interpellé 

Son peuple… en vain. Finalement Il est intervenu radicalement. Dans Sa souveraineté, une catastrophe 

s’est produite : les Babyloniens sont arrivés, ils ont assiégé la ville et brûlé le temple – la gloire s’en est allée. 

Temps d’horreur. Israël a même été emmené en déportation à Babylone. En fait, les Babyloniens ont contribué 

à accomplir le plan de Dieu (provoquer la repentance du peuple et sa purification). Un homme habillé de lin – 

Jésus – était là en Juge et en Intercesseur. Il était présent dans cette situation de désolation (v. 2). 

De même aujourd’hui, Jésus est là : après quelques années de vie chrétienne, nous traversons toutes et tous 

des situations incompréhensibles. En fait nos circonstances surviennent dans la souveraineté de Dieu, elles 

servent à favoriser notre repentance pour qu’Il obtienne une Église sans tache ni ride. Dieu prend soin de 

son Église ; la corrige et la conduit. Il peut même aller jusqu’à faire disparaître Sa présence si elle fait le mal et 

persiste sans se repentir.  

B. COMMENT RÉAGISSONS-NOUS EN CAS DE SITUATION PROBLÉMATIQUE ? 

Quand surviennent des moments difficiles dans nos groupes Connect ou dans l’Église, nous cherchons automati-

quement à identifier ce qui ne va pas chez les autres. La bonne attitude est d’avoir le cœur de Dieu qui ne 

supporte pas le mal et de crier à Lui pour le changement. Mieux vaut reconnaître l’autorité de Dieu dans 

les circonstances, Le chercher en Lui demandant de nous aider à identifier ce qu’Il fait et ce qu’Il veut 

nous dire, car Dieu poursuit Son objectif : obtenir une Église sans tache ni ride.  

II. ESAÏE 48. 12-22 : LE RÉTABLISSEMENT 

Durant 70 ans lsraël s’est accommodé de la captivité ; il s’est installé et plusieurs générations se sont succédé. 

Ce passage d’Esaïe 48 fait suite au premier susmentionné : il évoque l’invasion de Babylone  par Cyrus, roi de 

Perse. Dieu agit donc ici contre Babylone, mais Il poursuit le même plan que dans Ezéchiel 9. Les enfants 

d’Israël n’ont certainement pas compris ce qui se passait ; en réalité, c’est Dieu qui agissait et qui utilisait 

un Perse pour atteindre Son but  : libérer Israël et les ramener chez eux. Dieu leur montrait aussi qui Il était. 

« Ecoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé ! Je suis toujours le même  : c’est moi qui suis le pre-

mier, moi aussi qui suis le dernier /…/ Voici ce que dit l'Eternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël : « Moi, 

l'Eternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre.  Si seulement tu étais 
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attentif à mes commandements ! Ta paix serait pareille à un fleuve /…/  Il fera jaillir pour eux l’eau du rocher, il 

fendra le rocher et l’eau coulera » (vv. 12-13 ; 17-18, 21). Le passage se termine par une promesse de vie !  

Quand Dieu s’adresse aux hommes, Il ne le fait pas seulement aux responsables du peuple.  Certes, ceux-ci ont 

une influence majeure, mais tout le Corps est concerné. Les lettres aux Églises en Apocalypse 2 et 3 s’adressent 

à l’Église, aux Églises, aux anciens, à chacun·e. Donc, au lieu d’accabler les responsables, cherchons à iden-

tifier ce que Dieu veut transformer chez nous, en nous. « Seigneur que me dis-Tu à travers cette situation ? » 

Il est normal de vivre des épreuves, des secousses, des situations où on n’y comprend rien ; cela fait partie de 

la vie de l’Eglise. « Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient : 

« C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu » (Act. 14. 22).  

III. NOTRE EXPÉRIENCE  

Nous aimerions maintenant vous partager deux moments dans notre vécu d’église où nous avons réalisé que 

nous étions à côté de ce que Dieu voulait, ce qui nous a amenés à traverser des moments difficiles, mais aussi 

à nous repentir et à Le chercher.  

Durant vingt ans, les personnes de notre entourage se sont converties et plusieurs groupes de maison se sont 

formés. Nous étions bien ensemble et nous nous encouragions mutuellement ; notre amitié était parfaite et est 

devenue petit à petit plus importante que notre obéissance à Dieu. Nous stagnions. Notre centre était devenu 

« moi, mes besoins et mon plaisir d'être avec des gens que j'aime ». On plaisait aux hommes plutôt qu'à Dieu. 

Il nous a interpellés : « Obéissez-vous à mes voies et cherchez-vous à faire ma volonté ? Quelle est la mission 

que je vous ai confiée ? Suis-je au centre ? » On a vécu un temps de repentance à titre individuel et collectif. Ça 

a été dur, car plusieurs n'ont pas compris qu'on voulait changer notre manière de vivre l'église et sont partis.  

Voulant rectifier le tir, on a bientôt mis le focus sur la mission, l’évangélisation ; il y a eu des conversions et on 

a vu l'église grandir. Mais doucement on a commencé à servir une vision plutôt que d'écouter Dieu. On a 

fait des choses pour Dieu mais sans Dieu, et on est rentré dans de l'orgueil spirituel. On a vécu un temps 

de repentance individuellement et collectivement, et l'église a aussi vécu un moment difficile de remise en question. 

Dans tous les moments de crise si durs à vivre, nous ne comprenions pas ce qui nous arrivait ; nous étions 

dans un profond découragement ; parfois nous ne parvenions même plus à prier, on avait envie de tout abandon-

ner, on n’avait plus de motivation de servir. Mais dans ce désert, Dieu cherchait nos cœurs. Il était là (Es. 48. 

21), « Il nous faisait cheminer dans la voie où nous marchions ». Il a travaillé nos cœurs, brisé notre orgueil... 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 

mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » (2 Chron. 7. 14). 

C’était Sa compassion à notre égard. Il nous sanctifiait, nous purifiait, comme l’or dans un creuset (1 Pie. 1. 7). 

IV. L’ETERNEL RACHÈTE SON SERVITEUR 
Ces différentes étapes ont été nécessaires à notre croissance personnelle et collective. Cela nous a rappelé 

que c’est Dieu qui règne, ça a permis de faire maturer l'église, de sanctifier nos cœurs et de préparer Son 

épouse ! Comme dans Proverbes 19. 21 : « Un homme forme de nombreux projets, mais c’est le dessein de l’Eternel 

qui se réalise ». Aujourd'hui,  nous sommes loin d'être arrivés à la perfection, mais on vit une église de disciples 

qui fait des disciples. En août, nous avons eu deux semaines d'église en Ardèche et nous étions si encouragés 

de voir ce qu'on vit maintenant : l'adoration, l'amour, la paix, la confiance, la profondeur, la mission ensemble... 

Pour terminer, lisons Esaïe 48. 10 : D’une voix triomphante révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au 

bout de la terre ! Dites : « L'Eternel a racheté son serviteur Jacob ! »  

Dans les moments de brisement, Dieu va nous donner Sa paix, une nouvelle maturité et racheter Son Eglise.  


