
Unissons-nous et construisons des ponts

dimanche 1er janvier 2023

1Corinthiens 12:12–27 (NIV)

12 De même qu'un corps, quoique un, a plusieurs parties, mais toutes ses nombreuses parties

forment un seul corps, ainsi en est-il avec Christ. 13 Car nous avons tous été baptisés par un

Esprit pour former un seul corps, qu'il soit juif ou païen, esclave ou

libre - et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Même si le

corps n'est pas composé d'une seule partie mais de plusieurs. 15 Maintenant, si le pied

devrait dire : "Parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps".

ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. 16 Et si le

l'oreille doit dire : "Parce que je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas à la

corps », il ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. 17 Si

le corps tout entier était un œil, où serait le sens de l'ouïe ? Si

le corps tout entier était une oreille, où serait l'odorat ? 18

Mais en fait Dieu a placé les parties dans le corps, chacune d'elles,

comme il voulait qu'ils soient. 19 S'ils étaient tous d'une seule pièce, où

serait le corps ? 20 En fait, il y a plusieurs parties, mais un seul corps. 21

L'œil ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi ! Et la tête

ne peut pas dire aux pieds : "Je n'ai pas besoin de toi !" 22 Au contraire, ceux

les parties du corps qui semblent plus faibles sont indispensables, 23 et

les parties que nous jugeons moins honorables, nous les traitons avec un honneur particulier.

Et les parties non présentables sont traitées avec une pudeur particulière,

24 tandis que nos pièces présentables ne nécessitent aucun traitement particulier. Mais Dieu a
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mettre le corps ensemble, donnant plus d'honneur aux parties qui en manquaient,

25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que ses parties

devraient avoir le même souci les uns des autres. 26 Si une partie souffre, toutes

une partie en souffre ; si une partie est honorée, chaque partie se réjouit avec elle.

27 Or vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en est une partie.

Introduction

• Je veux ouvrir mon premier message cette année avec une expression de

profonde gratitude pour votre gentillesse envers moi, ma femme et

ma famille. Merci pour les cadeaux, les cartes et les bons voeux tant

de vous nous a offert pendant la saison de Noël. S'il vous plaît savoir

que nos pensées, nos prières et notre profonde gratitude pour vous sont

sincère, et nous remercions Dieu pour le privilège de faire partie de votre

vie dans le ministère.

• Notre thème cette année est « unissons-nous et construisons des ponts ».

• Alors que nous sortions des restrictions pandémiques l'année dernière, le pasteur

Granville avait pour thème « restaurer, rafraîchir, renouveler ». Pour

moi c'est un miracle comment Dieu a travaillé en 2022. Au début de

l'année où de nombreuses personnes se sont senties déconnectées, mécontentes et sèches. À

la fin de l'année il y a beaucoup de témoignages de guérison à

différents niveaux. De nombreuses personnes déconnectées ont eu des relations

restauré. De nombreux mécontents parlent d'un rafraîchissement

explosion d'énergie spirituelle. Beaucoup de gens qui étaient dans un endroit sec ont
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avaient leur force renouvelée. Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'être venu

par.

• Maintenant, notre appel est aux gens de Foi. Et il y en a ici

qui ont encore besoin d'être rafraîchis, restaurés et renouvelés. Mais nous sommes dans

une position beaucoup plus forte en tant qu'église pour fournir l'environnement

pour cela que nous sortions de COVID. C'est pourquoi 2023 est

sur l'union et la construction de ponts.

• Un pont est une structure construite pour enjamber un obstacle physique tel que

l'eau sans obstruer le passage en dessous. Il est construit pour

le but de permettre le passage au-dessus de l'obstacle, qui est généralement

quelque chose qui est autrement difficile ou impossible à franchir.

• La vie, avec tous ses obstacles, va arriver à chacun de nous. Dans Jean

17:15 Jésus dit : « Ma prière n'est pas que vous les retiriez du

monde, mais que tu les protèges du malin.

• Donc, aujourd'hui, je veux expliquer pourquoi nous allons nous unir

et construire des ponts, avec quelques exemples de choses que nous pouvons faire pour

cela arrive. On va commencer par l'unité :

1. Unissons-nous comme un seul corps dans l'Esprit

• Dans la lecture des Écritures, Paul parlait d'unité et de diversité

dans le corps du Christ à Corinthe, dans le contexte d'être rempli par

L'Esprit de Dieu. Le verset 12 dit : « Tout comme un corps, quoique un, a plusieurs

parties, mais toutes ses nombreuses parties forment un seul corps, ainsi en est-il avec Christ. Il
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utilisé le corps humain comme exemple pour continuer l'imagerie qui

Jésus a utilisé. Et c'est convaincant parce que tous ses auditeurs ont

corps, donc dans nos vies naturelles, nous vivons ce qu'il dit.

La plupart des gens conviendraient que dans votre corps, vous êtes un. C'est presque

évident jusqu'à ce que vous commenciez à penser aux différents organes et fonctions

dans le corps. Certains d'entre vous ont peut-être regardé le film d'animation

"Osmosis Jones" qui est une façon amusante d'enseigner aux enfants le blanc

cellules sanguines, germes et différents processus dans le corps. Avec ça dans

vue, la ligne "dans votre corps, vous êtes un" peut être acceptable

modifié en "dans votre corps, vous êtes unis".

• Mais qu'est-ce qui unit le corps de Christ ? C'est Son Esprit. Verset

13 dit : « Car nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit, pour ne former qu'un

corps - que nous soyons Juifs ou Gentils, esclaves ou libres - et nous étions tous

donné à boire à un seul Esprit. Le pouvoir et les avantages de l'unité résident

pas dans le corps, mais dans l'Esprit qui est dans le corps en même temps

temps que le corps est dans l'Esprit. Il nous entoure et est dans

nous. Le seul rôle que nous jouons est de faire le choix d'être dans l'Esprit.

• Le Psaume 133 nous dit combien il est bon et agréable pour les frères d'habiter

ensemble dans l'unité. Parce que c'est dans l'unité que Dieu commande le

bénédiction de la vie éternelle. Ce n'est pas une option, c'est une commande. Mais

Le choix de description de David rend ce psaume puissant pour Israël

Plus précisément. 2 C'est comme de l'huile précieuse versée sur la tête, qui coule
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sur la barbe, coulant sur la barbe d'Aaron, sur la

col de sa robe. L'huile d'onction a été spécialement préparée pour le

fonction d'oindre les prêtres, médiateurs entre Dieu et

Son peuple. Les vêtements que portaient les prêtres portaient les noms de chacun

tribu d'Israël inscrite sur eux afin que chaque fois que le sacrificateur

devant Dieu, le peuple était représenté. La barbe était un

signe de dignité pour les hommes en Israël et dans d'autres communautés à cette époque.

Ainsi, cette huile unique versée sur un prêtre qui a reconnu son

la dignité avait le pouvoir de rassembler une communauté dans un esprit avec

leur Créateur et Son but – la vie éternelle. C'est l'unité !

Illustration:En 2022, je vous ai dit que je me concentrerais sur le développement de notre

vie de prière à Faith parce que Dieu m'a montré que la prière est un

pilier fondamental de la mission à laquelle il nous a appelés. Nous avons maintenant un

équipe qui prie plusieurs fois par jour pendant la semaine.

Et tandis que nous encourageons la présence en personne chaque fois que c'est

possible, vous pouvez accéder à tous nos services de prière via le Zoom

ligne de prière répertoriée sur notre site Web. Lorsque nous prions ensemble, nous nous unissons dans

esprit; nous nous unissons au pouvoir; nous nous unissons dans un but et nous nous rapprochons de

les uns les autres d'un commun accord alors que nous avançons dans la mission que Dieu nous confie.

Application:Nous sommes des chrétiens qui avons choisi la Foi comme maison

église. L'unité consiste à ce que nous soyons tous alignés sur l'endroit où Dieu nous conduit

nous en cette saison. Je comprends que tous les chrétiens sont ici pour faire avancer Jésus
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mission de rechercher et de sauver les perdus. Mais nous devons le faire dans un délai

contexte et époque particuliers. En ce sens, notre mission est unique à ce

temps à Faith. Au cours de l'année, nous ferons de notre mieux pour partager la

mission pour nous, afin que nous puissions tous finir par vouloir la même chose. Avec

l'homme c'est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Voilà pourquoi

J'exhorte fortement tous ceux qui appellent Faith votre église à s'impliquer dans

prière collective sur une base régulière. Et nous jeûnerons les vendredis de 6h à

18h un mois sur deux à partir de janvier. Comme nous sommes remplis de

l'Esprit ensemble continuellement, nous nous élèverons au type d'unité qui

change les communautés.

Passage:Mais comment cela se traduit-il dans notre façon de vivre ensemble ?

2. Bâtissons des ponts car notre unicité combinée fait

nous fort

• Poursuivant notre lecture des Écritures au verset 14, Paul dit :

«Même ainsi, le corps n'est pas composé d'une partie mais de plusieurs. En d'autre

mots, nous sommes un seul corps mais cela ne fait pas de nous une seule partie.

Il y a de l'unicité dans notre maquillage.

15 Si le pied disait : « Parce que je ne suis pas une main, je ne

appartenir au corps », il ne cesserait pas pour autant de faire partie de

le corps.' Le fait que vous admirez les dons de quelqu'un d'autre et que vous échouez

apprécier le vôtre ne signifie pas que vous en êtes moins

important pour Dieu. Si tu es le pied, sois le meilleur pied que le monde ait
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jamais connu, et marcher "équipé de la préparation qui vient de

l'évangile de la paix. (Ephésiens 6:15) C'est dans votre capacité à faire

que.

16 Et si l'oreille disait : « Parce que je ne suis pas un œil, je ne

appartenir au corps », il ne cesserait pas pour autant de faire partie de

le corps. Il coupe dans les deux sens.

• 17 Si tout le corps était un œil, où serait le sens de

entendre être ? Si tout le corps était une oreille, où serait le sens

d'odeur être? Faire partie de quelque chose de plus grand que ce que nous sommes

seul est une chose incroyable. Par exemple, si toutes les îles sont les

même, il n'y a rien à gagner à partager. Soi total

suffisance ne laisse aucune incitation à la connexion. La valeur vient

car ils sont différents.

Vous vous souvenez peut-être comment, dans Genèse 11 :6-7, Dieu a observé que « sicomme une

personnes parlant la même langue, ils ont commencé à le faire,

alors rien de ce qu'ils prévoient de faire ne leur sera impossible. Il était

parler de leur projet de construire une tour qui atteindrait le

cieux pour que rien ne puisse les disperser sur la terre. Même

dans leur désobéissance, leur unité a retenu l'attention de Dieu. Donc il

confondre leur langage pour ne pas se comprendre.

Il a brisé les ponts qui les maintenaient ensemble. Différent et

divisés alors, leur capacité était limitée.
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• Mais maintenant, ce même Esprit de Dieu veut nous rassembler.

En lisant le verset 18, "Mais en fait, Dieu a placé les parties dans le

corps, chacun d'eux, tel qu'il voulait qu'ils soient. Dieu veut

vous d'être unique pour sa gloire. Célébrez ça ! Mais comprenez que

une synergie attend votre choix pour tendre la main aux autres.

Verset 19 S'ils étaient tous d'une seule pièce, où serait le corps ? 20 Comme

c'est qu'il y a plusieurs parties, mais un seul corps. 21 L'œil ne peut pas dire à

la main, "Je n'ai pas besoin de toi!" Et la tête ne peut pas dire aux pieds,

"Je n'ai pas besoin de toi !" Écoutez-moi attentivement quand je vous dis que si vous ne pouvez pas

voyez au-delà de vous-même, vous ne comprendrez jamais le besoin d'unité.

Vous ne ferez pas non plus l'expérience de choses plus grandes que vous ne l'êtes déjà.

C'est pourquoi le grand renversement de la séparation à Babel s'est produit

dans le livre des Actes seulement quand ils étaient tous ensemble d'un commun accord

comme Jésus le leur avait enseigné. (2:1) Dieu a séparé l'humanité en utilisant

langue et a uni l'église en utilisant la langue. Pourtant l'histoire de la

l'église primitive est celle des croyants remplis de l'Esprit qui cherchent à construire

des ponts vers d'autres croyants. C'est bien plus grand que n'importe lequel d'entre nous.

Illustration:Au début de 2022, je vous ai dit que j'essaierais d'atteindre chaque

famille sur nos dossiers. J'ai appelé autant d'entre vous que j'ai pu. Ceux que je

n'a pas pu joindre par téléphone, j'ai envoyé des cartes de vœux. Quelques conversations

étaient très faciles parce que je connais très bien les gens. Plus

les conversations étaient agréables même si je ne vous ai peut-être pas rencontré
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personnellement. Une ou deux autres étaient un peu plus difficiles parce que les gens

souffrons et non dans un endroit où nous pourrions nous connecter. Mais je

complété ma liste et je peux vous assurer que si votre nom est avec le

bureau de l'église, j'ai au moins essayé de vous joindre en 2022. Pourquoi ?

Parce qu'il ne suffit pas d'être unis dans notre destination. Nous devons le faire

construire des ponts si nous voulons créer le véhicule pour que le peuple de Dieu

y arriver. Pendant que je suis ici, veuillez vous assurer que vos coordonnées

est à jour avec le bureau de l'église. À l'heure actuelle, quelques chiffres et

les adresses sont manquantes ou incorrectes.

Application:Je vous demande donc de commencer à construire des ponts cette année.

Vous serez le seul à tendre la main. Croyez-moi quand je vous dis que je sais

il y a un prix à faire cela. Mais ça vaut le coup. Si vous savez chanter ou jouer un

instrument, parlez à Bro Ryan et demandez-lui les prochaines étapes et les délais.

Si vous savez que vous avez le don de prier, parlez à frère Chris et demandez

lui pour les prochaines étapes et les échéanciers. Si vous vous êtes porté volontaire et que ça n'a pas marché

tout à fait comme vous l'aviez espéré, apprenez de l'expérience et ne reculez pas.

Si quelqu'un vous a offensé et que vous souffrez mais que, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas

résolvez-le, contactez-moi et nous passerons en revue votre défi

ensemble. Parce que l'église ne peut pas se passer de votre unicité. C'est

Dieu a donné, et Il l'a donné pour Son église. Alors, soyons magnanimes

dans la construction de ponts. Ce n'est qu'alors que nous pourrons partager nos forces et devenir

quelque chose de plus que ce que nous sommes en ce moment.
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Passage:Pourtant, lorsque nous nous unissons et construisons des ponts, ce n'est pas pour minimiser

ce que Dieu nous a appelés à être. Plutôt:

3. Créons une communauté qui encourage le meilleur de chacun

• C'est là que nous obtenons nos culottes proverbiales dans un nœud. Le fait que

nous ne sommes pas aussi bons que quelqu'un d'autre dans son domaine de don ne le fait pas

signifie que nous devrions nous détendre dans notre domaine du don. Nous devrions exiger

l'excellence de nous-mêmes afin que « Quoi que ta main trouve à faire,

fais-le de toutes tes forces, car dans le royaume des morts, où tu

vont, il n'y a ni travail ni planification ni connaissance ni

sagesse." (Ecclésiates 9:10) En effet, Paul a écrit que différentes parties

du corps ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. 22 Sur le

Au contraire, les parties du corps qui semblent plus faibles sont

indispensable. Indispensable signifie que vous ne pouvez pas vivre sans

leur. Étrange : le fort ne peut pas vivre sans le faible. Dans

En fait, Paul va plus loin.

• 23 et les parties que nous pensons moins honorables que nous traitons avec

honneur spécial. Et les parties non présentables sont traitées avec

pudeur particulière, 24 alors que nos parties présentables n'ont pas besoin de

traitement. Regarde ça! Pour faire simple, vous couvrez des parties de votre

corps qui remplissent les fonctions les plus élémentaires, tandis que d'autres parties

sur le dessus de votre tête, vous laissez même hirsute. Qu'est-ce que

apparemment plus faible, ou moins honorable, reçoit en fait plus d'honneur.
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Mais Dieu a assemblé le corps, accordant un plus grand honneur au

parties qui en manquaient, 25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le

corps, mais que ses parties doivent avoir le même souci les unes des autres.

26 Si une partie souffre, chaque partie souffre avec elle ; si une partie est

honoré, chaque partie s'en réjouit. Dieu a créé tout ce système

appelé le corps afin qu'il fonctionne au mieux lorsqu'il y a

codépendance. Lorsque les membres veulent la même chose et qu'ils

reconnaître la valeur unique qu'eux-mêmes et d'autres apportent pour le rendre

arriver. Lorsque les membres voient en un sens Psaume 139:14 "Je loue

toi parce que je suis terriblement et merveilleusement fait; tes oeuvres sont

merveilleux, je le sais très bien », c'est par gratitude et non par fierté. Mais

le corps humain n'est qu'un exemple pour illustrer le point principal de Paul :

27 Vous êtes maintenant le corps de Christ, et chacun de vous est une partie de

il.

Illustration:Cette chose à propos de la création d'une communauté qui encourage

le meilleur de chacun est essentiel au désir de Dieu pour notre église. je dirai

cette ligne plusieurs fois mais je veux que tu l'entendes par toi-même,

personnellement. Nous croyons en la dignité de l'être humain, que

chacun est fait à l'image de Dieu pour devenir le meilleur qu'il

ont été créés pour être. Dieu vous a créé pour exceller dans votre domaine de don. Et

la principale raison de votre excellence est la promotion de la

évangile de Jésus-Christ qui conduit tous les hommes au salut.
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Application:Maintenant, comment créer cette communauté qui encourage

le meilleur de chacun ? Eh bien, à mesure que nous grandissons, nous devons rester petits

afin de maintenir l'intimité. C'est pourquoi j'ai promis de ressusciter notre

Groupes de Vie en 2022. Nous avons un groupe de leaders qui ont été

rencontre mensuelle et partage ensemble. Le nombre de personnes

fréquenter les groupes de vie a augmenté régulièrement. Et le but de ne pas

laisser quiconque passer entre les mailles du filet est en train d'être atteint. Donc je

vous encourage à tendre la main et à construire ce pont. Rejoignez un groupe de vie et

faire partie de l'infrastructure qui crée la communauté que nous

Désespérément besoin.

Conclusion

• Unissons-nous et construisons des ponts cette année. Terminons 2023 avec un

tapisserie si forte, qu'aucun diable ne peut tirer quelqu'un que Dieu nous envoie

à travers les fissures, car il n'y aura pas de fissures. Parce que dans

cet environnement, les gens deviendront les meilleurs que Dieu a créés

qu'ils soient.

• Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et que vous avez encore des questions

pourquoi nous avons déployé tant d'efforts pour créer cette communauté,

vous devriez savoir que vous l'êtes. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que Dieu a

fait pour nous que nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous donner

la chance de rencontrer Jésus et de faire l'expérience de sa puissance qui change la vie.
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• La vérité qui dérange est que tout le monde a péché et est tombé

relation avec Dieu. Il y a un chemin de retour, mais il est spécifique et

intentionnel. Nous devons tous reconnaître que nous avons péché, nous devons

disons que nous sommes désolés pour nos péchés, et nous devons demander à Jésus d'entrer

nos vies et nous sauver. Alors commence notre voyage vers une vie en Christ.

• Bâtisseurs de ponts, si vous avez besoin d'un rafraîchissement dans l'Esprit pour la tâche, rejoignez

nous pendant que nous prions en ce moment.

• Prions!
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