STRATEGIE DE L’EGLISE LOCALE
JEUNE ET PRIERE SAMEDI 06 MARS 2010

Pour vivre le programme de Dieu il faut une stratégie efficace et adaptée.
Cette stratégie se résume par 6 remarques :
1° LA CONSECRATION
1) fidélité et régularité : Actes 2/42-47.
2) implication dans les activités, programmes organisés par l’Eglise locale. « Être membre actif » : Matthieu 23/1-4.
3) recevoir la direction de Dieu dans le service par la prière, la Parole de Dieu : Exode 25/9; Actes 13/4; 20/22; 8/29; 11/12 ; Jean 15/1-6.

2° L’UNITE
1) mourir à la marginalité, œuvre individuelle, personnelle :Proverbes 18/1.
2) vivre en théocratie (c’est différent de la démocratie ou l’anarchie), en s’intégrant au corps dont la tête est Christ : 1 Corinthiens 12/1-26.
3) accepter d’être conduit par les ministères (dons de Christ), établis dans l’Eglise : Ephésiens 4/11-16.
4) s’unir dans la vision et l’amour : Jean 15/7-8; 13/34-35.

3° GAGNER LES CHRETIENS
1) ramener les rétrogrades : Hébreux 10/25, 35-39 ; Jacques 5/19.
2) le chrétien passif est en danger : Ecclésiaste 11/6 ; 2 Pierre 1/3-11.
3) la foi vivante est toujours active : Jean 5/17; Jacques 2/14-26. Jean 17/20-23.

4° L’ENTRETIEN DE LA VISION
1) vérifier si nous sommes dans la direction de Dieu : Psaume 39/2
2) Compléter, réajuster, vérifier, maintenir la direction : Psaume 119/168.
3) Persévérance : Proverbes 16/7; Jacques 1/8.

5° LE TEMOIGNAGE (pour gagner les perdus)
1) hygiène de vie : 1 Jean 3/1-9
2) témoignage verbal : 1 Pierre 3/15
3) invitation et accueil : Jean 1/45-51

6° LE SUIVI
1) intégration aux cellules : Marc 2/1-3
2) être fidèle soi-même : 1 Jean 2/3-6
3) le transport vers l’Eglise : Matthieu 4/24-25
4) les visites : Matthieu 25/35-46.
CE QUI REND L’UNITE DIFFICILE… PSAUMES 133
Si j’encourage l’esprit de service, mais que je ne suis pas moi-même un serviteur,
Si je compte sur des privilèges et des faveurs que les autres n’ont pas,
Si je ne m’intéresse pas au ministère, aux projets ou aux aspirations de ceux qui m’entourent……………..Alors je rends l’unité difficile.
Si je ne suis pas disponible pour porter ton fardeau et prier,
Si je me cantonne dans la sphère de mes propres intérêts,
Si je suis indifférent à ta personnalité, ton caractère, tes dons, Et que je ne cherche pas à savoir d’où tu viens, à connaître ton
cheminement et où tu vas……………………………………………………………………………………………………..Alors je rends l’unité difficile.
Si je ne te considère pas comme plus important que moi,
Si c’est l’arrogance, l’orgueil et la revendication de mes droits qui me caractérisent,
Si je ne cherche pas à comprendre tes limitations, Si j’ignore tes besoins, tes souffrances et tes défis…… Alors je rends l’unité difficile.

Si je n’écoute pas Dieu quotidiennement,
Si je ne me laisse pas remplir de son Esprit,
Si mon corps n’est pas offert comme un sacrifice vivant,
Si je ne prends pas ma croix chaque jour…………………………………………………………………………… Alors je rends l’unité difficile.

Mais si ma vie contribue à répandre l’huile précieuse, et permet à la rosée du ciel de descendre, Pour que Dieu puisse se manifester
pleinement, Alors, mêmes les difficultés deviendront une bénédiction au milieu de nous

