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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 

 

Notre place et notre espace dans l'église 
 

[Trouvez un endroit auquel vous appartenez.]  

 

Saviez-vous que vous étiez motivé par le désir d'appartenance ? C'est comme ça que Dieu vous a créé. 

Malheureusement, l'un des endroits auxquels nous nous y attendons le plus - la famille - est celui où certains se 

sentent le plus seuls. Nous vivons dans un monde déchu et fracturé, où beaucoup se sentent perdus et se demandent 

s'ils ont leur place quelque part. Heureusement, le Dieu qui nous a créés avec ce besoin nous a aussi donné le lieu 

où ce besoin peut être comblé. Je parle de l'église. 

 

Quand Dieu, par l'Esprit, nous appelle à lui, il nous appelle à un lieu d'appartenance et un espace dans lequel nous 

pouvons tous contribuer. 

 

Quand nous répondons par la foi à l'appel de l'Esprit, il nous conduit à notre lieu d'appartenance - l'église. Et 

lorsque l'Esprit nous octroie des dons spirituels, il crée pour nous un espace dans l'église. C'est dans cet espace que 

nous participons à la mission de Jésus dans le monde. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des tâches ou des 

missions, c'est un espace relationnel où nous participons à la vie de notre nouveau foyer. C'est pourquoi l'Écriture 

présente l'église comme une famille, et comme un corps qui a des parties interconnectées et coopérantes. 

 

Cette compréhension de l'église en tant que lieu et espace doit être vécue pour être comprise. Je me rappelle que 

lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, il ne les a pas emmenés dans une salle de classe. Au lieu de cela, il 

les a conduits « sur le terrain » où les disciples regardaient leur Maître s’occuper des gens où, à petits pas (parfois 

maladroits), ils se sont mis à participer à ce que Jésus faisait. 

 

Un bon exemple de cela se trouve dans le chapitre six de Jean, où Jésus a nourri 5000 hommes (plus les femmes 

et les enfants). Les disciples avaient déjà leur place avec lui, mais Jésus a utilisé ce moment puissant dans le 

ministère pour leur donner de l'espace - une occasion de participer. Il a sollicité leur contribution et leurs idées 

avant de commencer à partager le poisson et le pain, qu'il leur a ensuite remis pour qu'ils les distribuent. Quand 

tout le monde a été nourri, il leur a demandé de ramasser les 12 paniers de restes. Grâce à leur participation 

pratique, beaucoup de leurs doutes sur Jésus ont été résolus. En leur donnant de l'espace, Jésus participait à leur 

transformation spirituelle. 

 

Il en est ainsi aujourd'hui. L'église est notre lieu et notre espace pour cheminer avec Jésus alors que l'Esprit nous 

forme à son image. Bien sûr, aucune église n'est parfaite dans ce travail de faire des disciples. Heureusement, 

l'Esprit utilise des vases imparfaits comme nous pour ses desseins parfaits et de perfectionnement - nous 

transformant un pas à la fois en la ressemblance du Christ dans le cœur (notre être), dans la tête (notre 

connaissance) et dans les mains (notre action). 

 

Vous cherchez toujours votre place ? Je prie pour que vous soyez activement engagés dans une congrégation locale 

saine où vous trouverez à la fois un lieu d'appartenance et un espace pour participer. Communion Internationale 

dans la Grâce a beaucoup d'églises dans le monde entier - vous pouvez les trouver en allant sur GCI.org et en 

regardant sous la rubrique « notre église » (our church). 

 

Que Dieu vous guide et vous bénisse alors que vous cheminez avec Jésus pour trouver votre place et votre espace 

dans l'église. 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 

https://www.gci.org/

