Série : Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie
Intro : après cette interpellation en 2020 : retrouver le 1er amour. L’accent
est mis en 2021 sur suivre l’exemple de Jésus : Faites ceci en mémoire de moi
>> soyez qui je suis ; faites comme moi j'ai fait ; pratiquez les œuvres ;
comme je vous l’ai enseigné.
Reprenons cela en lisant Luc 22:19 Ensuite il prit du pain ; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui
est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.
Il est fort probable que Paul se soit basé sur cette recommandation de Christ
pour diriger sa vie. Faire et être comme Christ, ressembler à Jésus, Livrer son
corps par amour. Et nous pouvons ajouter cette deuxième recommandation de
Jésus, ce commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés (jean 13 :34), cela nous donne un fondement à notre vie de
chrétien et disciple de Jésus.
Paul nous exprime cette ligne directrice de sa vie en 1 Corinthiens 11:1
« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Paul nous
invite à suivre l’exemple de Jésus, et à nous conformer à l’engagement pris
lors de notre baptême : accepter de suivre Jésus.
(Paul) Ephésiens 5 :1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des
enfants bien-aimés ; 2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui
nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur.

Partie 1 : ne ferme pas la porte
Jean 20:19-31 (Segond 1910)
19

Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient
des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec
vous ! 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de
nouveau: La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le
Saint Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.

Nous pouvons être attiré dans ce texte par la présence de Jésus devant ses
disciples et par l’envoie du Saint Esprit. Mais avant toutes choses je souhaite
que l’on s’arrête sur un fait : « les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs ».
Les portes étaient fermées. Malgré tout Jésus est entré…Il était bien présent et
il a montré ses mains percés. Je veux dire par là que ce n’est pas un
hologramme ou un « fantôme » qui est apparu aux disciples, mais bien Jésus
ressuscité avec un corps. Et pourtant la porte était fermée et Il est entré…
On peut comprendre qu’ils aient fermé la porte pour leur sécurité. C’est ce
que vivent les chrétiens dans les pays où ils sont persécutés.
Mais aujourd’hui je souhaite que l’on s’interroge sur les portes que l’on ferme
consciemment ou inconsciemment à Christ…
Grace au sacrifice de Jésus nous avons accès à Dieu. Le voile c’est déchiré.
Nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Je suis le chemin, nul ne va au
père que par moi. Avons-nous renoué notre relation avec le père ou sommesnous sur le seuil de la porte ? Peut-être même que nous avons fermé la porte
ne nous sentant pas digne d’entrée dans cette intimité avec notre père céleste.
Pour ma part, j’avais reçu il y a bien longtemps, cette image de Marcel
Soulard « tu es devant la fenêtre, devant toi il y a une vallée verdoyante il ne
te reste qu’à ouvrir la porte et à sortir d’où tu es pour profiter de ce que t’offre
Dieu. » Cette image ne me parlais pas. Je me disais bien sûr que je veux entrer
dans les promesses de Dieu. Je ne suis pas idiot pour refuser ce que Dieu me
propose. Quoi que !! Ce n’est pas tant que je ne voulais pas ouvrir cette porte,
mais plutôt que je ne savais pas où elle se trouve. Plus récemment, Andrée me
disait de la part du Seigneur, n’hésite pas, entre dans le Saint des saints. Oui
mais là encore comment. J’ai trouvé ma réponse en participant à la maison de
prière et tout particulièrement lors des formations chaque premier jeudi du
mois.
D’ailleurs je vous invite à écouter ces formations sur le site de l’église. Le site
de l’église, n’est pas qu’une vitrine de notre communauté mais c’est un outil
ou plutôt une caisse à outils ou vous pouvez retourner pour écouter et
réécouter les messages.
Avec un peu de recul je dirai que ces messages reçus il y a un peu plus de 10
ans était pour me mettre en éveil, me dire tiens-toi prêt, il va falloir que tu
ouvres une porte.
Rappelons-nous encore et toujours que Dieu est bon. Il prévoit, organise,
prépare…et ce sur un grand nombre d’année.

Ce n’est pas pour rien que notre communauté comme d’autres probablement a
été alerté l’année dernière avec ce message : qu’a tu fais de ton première
amour ? C’est à mon sens une étape, une préparation pour ce qui suit. Ne
faisons pas l’impasse sur les demandes et recommandations de Dieu. Il est
possible que dans notre société occidentale, nous soyons habitués à recevoir
beaucoup d’information mais aussi à l’oublier tout aussi rapidement.
Soyons vigilant…écoutons, méditons cette recommandation de Dieu sur le
première amour. Ne passons pas à autre chose. Il nous faut chacun
personnellement et en communauté ouvrir les portes à Dieu.
Dans son blog, Karel nous invite à nous poser quelques bonnes questions et
surtout à y répondre. Par exemple son premier article « l’intimité s’écrit
temps »
Je cite : Comment aimer Dieu davantage ? A coup sûr nous pourrions penser
qu’il s’agit de faire grandir nos sentiments, tout en ayant l’impression qu’on
ne peut pas “se forcer”. En réalité, grandir dans l’amour est lié en grande
partie au temps que nous accordons à l’objet de notre affection.
Françoise lors de son intervention du 13 décembre dernier nous rappelais
entre autre le ps 46 11 « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les
nations, je domine sur la terre. - 11 (46:12) L'Éternel des armées est avec
nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Elle nous disait
« nous avons besoin de simplifier notre vie pour nous approcher de Dieu, être
dans un cœur à cœur avec Dieu. Il nous faut nous arrêter pour l’écouter, et
pour l’adorer.
Les cultes et les enseignements se suivent et se complètent. Dieu construit.
Ne fermons pas la porte : à notre 1er amour
Ne fermons pas la porte : à l’intimité avec Dieu
Ne fermons pas la porte : à Dieu qui nous parles
Ne fermons pas la porte : à notre engagement à suivre Jésus
Ne fermons pas la porte : à la complicité avec Jésus
Ne fermons pas la porte : à nos temps de louanges et adoration
Ne fermons pas la porte : à l’excellence des projets que Dieu forme pour nous

