MÉDITATION – QUELLE SORTE DE CHRÉTIEN DÉSIRES-TU ÊTRE?
Jour 19 – Vendredi 22 janvier 2021
Il y a une grande différence entre un « chrétien religieux » et un « chrétien biblique ».
Le chrétien religieux : c’est un croyant qui va à l’église le dimanche et fait de bonnes
œuvres. Il demeure sous une tradition religieuse qui sépare le clergé des laïcs.
Le chrétien biblique : ce type de chrétien ne vient pas à l’église pour suivre un culte
religieux. Il « est » l’Église. Il cherche à faire la volonté de Dieu et désire œuvrer avec le
corps de Christ qui est l’Église de Dieu. Il comprend qu’il est un sacrificateur appelé à
exercer un sacerdoce royal.

Avec cette nouvelle année qui commence, il est important que tu puisses identifier ce que
tu reproduis. Réfléchis à ces questions : Que reproduis-tu? Quelle influence as-tu sur les
personnes qui t’entourent? Est-ce que ta façon d’être produit des observateurs, des
juges, des critiqueurs, des visiteurs, des personnes qui écoutent seulement sans mettre
en pratique? Est-ce que tu as embrassé ton appel et le mandat de Christ de faire des
disciples matures et engagés qui construisent l’Église de Dieu sous son autorité?
Pour que Dieu se manifeste et que sa volonté s’accomplisse sur la terre comme au ciel,
des disciples doivent être à son service. Un disciple de Christ désire être utilisé par lui et
faire sa volonté.

Voici ce que Jésus nous a commandé :
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
– Matthieu 28:18-20

Dieu ne désire pas que tu chemines seul dans ta foi. C’est pourtant ce que beaucoup de
croyants expérimentent dans leur vie chrétienne. Ils se retrouvent seuls, même s’ils sont
entourés de frères et sœurs dans l’église. Dans la Parole de Dieu, il nous enseigne qu’il
n’est pas bon d’être seul (Genèse 2:18). C’est pour cette raison que nous avons deux
types de rassemblement à l’église. Le dimanche est l’endroit où nous recevons la vision,
l’inspiration, la direction et l’instruction. En semaine, les groupes Connect permettent le
partage, l’explication et l’application de la prédication du dimanche. Ces petits groupes
t’aident à intégrer davantage la Parole de Dieu dans ta vie et à partager tes joies et tes
luttes. C’est ainsi que le corps de Christ te supporte et croit avec toi pour la provision
divine.
Dieu a besoin de toi. L’église a besoin de toi. Cette année, prends la décision d’être de
ceux qui veulent et vont :
• accomplir ce que Jésus a demandé;
• s’impliquer et faire une différence;
• reproduire des disciples matures dans toutes les sphères de la vie.

Prière :
Demande au Seigneur de t’aider à identifier s’il y a des blessures du passé qui te font
agir seul et t’empêchent de travailler en unité avec l’Église de Dieu. Amène ces blessures
au pied de la croix et réclame la libération de ton âme et de tes pensées. Communique à
Dieu ton désir d’agir en tant que chrétien disponible et enseignable, afin de lui permettre
de t’utiliser efficacement.

Déclaration :
Je suis un influenceur pour le Royaume de Dieu. Je m’engage à ne plus être un chrétien
religieux, mais un chrétien biblique qui désire être utile pour l’édification de son corps.
Mes paroles et mes actions servent toujours à ce que la volonté du Seigneur
s’accomplisse sur la terre.

Alberto et Manon Carbone
Pasteurs, MCI Canada

Sujets d’intercession – « 21 Jours de Jeûne et Prière »

Intercéder à chaque jour pour que la volonté de Dieu s’accomplisse dans les domaines
suivants :

•

Autorités spirituelles de l’Église et leurs familles : pasteurs séniors Alberto et
Manon; pasteur exécutif Benjamin; pasteurs nourriciers/services; réputation de
nos autorités; faveur et sagesse de Dieu dans toutes décisions.

•

Autorités dans les familles du Canada : familles saines qui chercheront à mettre
en pratique ce que Dieu dit d’un noyau familial.

•

Autorités gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) : chaque
palier gouvernemental dirigé par des valeurs de Dieu; intégrité des politiciens;
économie bonne pour notre pays; climat social stable; lois selon les valeurs de
Dieu; renversement des lois contre les valeurs de Dieu.

•

Église : unité, protection, santé et croissance dans tous les domaines; avoir
l’impact que Dieu veut dans la société; amour dans les relations.

•

Ouvriers de l’Église

•

Finances de l’Église et la fidélité des personnes

•

Nouveaux sauvés affermis en Dieu : salut de notre nation; être utilisé par Dieu
pour amener des personnes de notre entourage à la connaissance de Jésus
comme Sauveur.

•

Liberté chrétienne

•

Restauration des valeurs familiales

•

Protection de nos frontières

•

Chrétiens persécutés dans le monde : Nigéria, Chine, Égypte, Afrique, etc.

•

Jeunesse et système éducatif

•

Réseau hospitalier

•

COVID : fin de cette saison au Canada et partout dans le monde; femmes, enfants
et hommes maltraités/violentés au cours de cette pandémie; esprit suicidaire dans
les familles, les personnes seules ou les dirigeants de PME.

