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Thème : L’Eglise : le mouvement de Dieu
pour l’expansion de son royaume
Orateur : pasteur Samuel Yeo
textes bibliques : matthieu 16 : 16-18 ; Actes 9 :31
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Christ du grec « Khristós » signifie l’oint de Dieu, en LUI
se trouve la plénitude de Dieu. Il est la pierre principale
(cf. Actes 4 :11), symboliquement il s’agit du fondement de
l’Eglise. Le mot pierre dans ce contexte vient du grec «
Pétros » signifie petit caillou, ainsi, ce petit caillou est
devenu la pierre principale de l’Eglise et sur laquelle repose
notre foi. Servir le Seigneur et l’Eglise doit être pour nous
un honneur. L’Eglise avance de progrès en progrès par le
souffle de Dieu (cf. Actes 9 : 31). Dans ce passage des
actes des apôtres nous voyons que l’Eglise était en paix
au regard de sa charge et sa raison d’être car elle était en
mouvement. En effet, bien que les apôtres soient restés longtemps à Jérusalem ils sont également sortis de Jérusalem afin d’appliquer la parole de Dieu : Aller et faire de toutes les nations des disciples.
1.

L’importance de ce mouvement

L’Eglise n’est pas un monument mais un mouvement. Le Dieu avec qui nous marchons maîtrise notre passé, présent et futur. Nous devons veiller à ne pas laisser le
malin nous rappeler notre passé. En effet, il porte le nom de « l’accusateur » et un de
ses rôles est de faire ressasser en nous nos péchés pardonnés. Souvenons-nous que
nous avons un avocat qui plaide en permanence en notre faveur, son sang nous purifie. De plus, l’Eglise est en mouvement, nous ne devons pas nous contenter de nos
acquis, de ce que Dieu a pu faire dans nos vies les précédentes années. Le Seigneur
nous a sauvé afin que nous soyons des instruments et que l’Eglise soit en mouvement pour atteindre son but. En théologie l’Eglise est le tabernacle de Dieu (cf. Exode
25) et nous sommes le tabernacle de Dieu. Ainsi, partout où nous sommes le Seigneur est présent ; également en nous habite le temple de Dieu (cf. 1 Corinthiens 6 :
19-20).
2.

La raison d’être de ce mouvement

Le Seigneur a préparé d’avance pour nous un plan afin d’accomplir son but dans nos
vies et pour l’expansion de son royaume. Ainsi, nous devons nous assurer que
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chaque jour à chaque instant nous vivons dans le dessein de Dieu pour nous (cf.
Actes 13 : 36). De même, au travers de l’Eglise en mouvement le Seigneur désire
accomplir son dessein (cf. Ephésien 2 : 10). Son but est que tous les Hommes soient
sauvés (cf. Luc 19 : 10 ; Jean 3 : 16).
3.

La connaissance de sa destinée

L’Eglise a une destinée, le Seigneur nous prépare une place et reviendra nous
prendre (cf. Jean 14 : 1-3). Une Eglise en mouvement est un instrument utile à l’accomplissement du dessein de Dieu. Alors, ne nous décourageons pas car le Seigneur
perçoit tout ce que nous faisons pour le servir afin que son dessein dans nos vies et
pour l’Eglise soit atteint (cf. Hébreux 6 : 10).

Sujets de prières : Servons le Seigneur non pas pour être vu par les Hommes
mais pour être utile dans l’accomplissement de son dessein : que tous les Hommes
sans exceptions soient sauvés (cf. 1 Corinthiens 3 : 12). Que le Seigneur nous accorde
de comprendre l’importance et la raison d’être de l’Eglise en mouvement afin de
connaître ses desseins pour nous et être utile pour son œuvre. Amen !

Dates à retenir

samedi 18 mai : Conférence
orateur: Pst. raymond bourger du canada
thème : le retour de jesus / les signes de la fin des temps
lundi 10 juin : service de baptême
suivi de prière pour le baptème du saint esprit
dim. 14 juillet : culte d’ensemble ( fête des annexes d’ile de france )
lieu: cergy
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