
L'église mère

L’expression « Eglise-Mère » est souvent entendue comme une reconnaissance
du fait  que c'étaient  des Européens,  conduits par  le Seigneur Jésus et  par  le
Saint-Esprit,  qui  nous  avaient  amené  l'évangile.  Et  nous  en  sommes
reconnaissants, car les Européens n'ont pas été pas comme Jonas qui a essayé de
s'enfuir.  Apparemment,  il  a  fallu  environ  10  ans  avant  le  premier  baptême
chrétien à Inkongo et nous rendons gloire au Seigneur que ce premier baptême a
été suivi par plusieurs centaines de milliers d'autres.

Mais alors que nous réfléchissonssur le titre «L’Église mère», nous constatons
que cette mère a maintenant presque 122 ans. Si elle était encore en vie, elle
serait une arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Où sont ses
enfants? Sont-ils encore des enfants? Ou sont-ils encore et toujours de jeunes
hommes ? Certains parmi nous, ont-ils eu également des pères spirituels pieux?
Est-ce qu'un grand nombre de vos enfants sont maintenant des mères pour les
autres et soutiennent leur croissance morale, spirituelle et physique, à l'instar de
l'exemple  que  vous  ont  montré  le  premier  missionnaire  et  les  missionnaires
suivants? Comment les premiers missionnaires et les missionnaires qui ont suivi
ont-ils  pu venir  prêcher  l'évangile  et  vivre  parmi  nous  -  ils  ont  tout  donné,
certains ont même donné leur vie? Que font les croyants, ce que l’Écriture nous
enseigne,  qui  était  et  est  toujours  la  pratique  de  nombreux  croyants  dans
certaines  parties  du  monde?  Beaucoup  pensent  qu'un  chrétien  est  purement
destinataire des choses du Seigneur et des autres, mais donner est quelque chose
qui est enseigné tout au long de la Bible. Si nous regardons les enfants d'Israël,
ils ont reçu l'ordre de donner la dîme. Ils devaient redonnerau Seigneur 10% de
tout ce qu'ils recevaient, et c'était le minimum légal. En plus de cela, il y avait
l'offrande volontaire qui s'ajoutait aux exigences légales lorsque le cœur d'un
Israélite était déplacé vers son Dieu. Qu’elle bonne la réponse immédiate à la
grâce infinie qui a atteint « le chef des pécheurs", Seigneur! Que voulez-vous
que je fasse ? En reconnaissance de la riche grâce qui avait sauvé celui qui était
"le moindre de tous les apôtres", il consacra sa vie à ceux qu'il avait autrefois
persécutés et qu'il savait maintenant être infiniment précieux pour le Seigneur.
Pourquoi  ME  persécutes-tu?  Est-ce  que  nous  considérons  chaque  frère  et
chaque sœur comme infiniment précieux pour le Seigneur, et donc pour nous,
même  pour  les  plus  difficiles  d'entre  eux?  Sommes-nous  considérés  comme
difficile  pour  les  autres,  ou  sommes-nous  considérés  comme  ceux  qui  se
réjouissent de servir les saints? Est-ce notre plaisir de laver leurs pieds avec une
jolie serviette douce et de les servir comme le Seigneur se réjouit de nous servir
même maintenant dans la gloire?

En tant que chrétiens, on ne nous enseigne pas la dîme, parce que nous sommes
des esclaves,  nous avons été achetés moyennant un prix et tout ce que nous



avons reçu nous a été donné par le Seigneur et nous avons le privilège d'être des
gardiens de ce qu'il nous a donnés. Intendants pour le Seigneur notre Maître
avec tout ce que nous avons ? Dans 1 Corinthiens 16 v 1-3, il  nous est  dit
d'évaluer chaque semaine à quel point le Seigneur nous a bénis et de mettre de
côté cette somme pour la collecte des saints. Nous sommes totalement donnés
sous une offre de libre arbitre. L'œuvre du Seigneur souffre-t-elle dans votre
localité ? Nos salles de réunion sont-elles vétustes, nos écoles sont-elles en train
de tomber, nos assemblées et nos évangélistes des axes ont-ils du mal à nourrir
leur famille, les veuves et les orphelins de l'assemblée ont-ils des difficultés ?
Quand avons-nous aidé des personnes extérieures à notre village comme celles
de la Bible? Est-ce que nous gardons tout ce que nous pouvons pour nous et s'il
reste quelque chose, cela est donné au Seigneur? Si nous lisons attentivement,
nous verrons que la collecte de Corinthe était destinée aux pauvres de Jérusalem
à l'époque. Où dirigeons-nous les dons de nos gens et de nos assemblées ? Paul
n'avait pas d'argent à donner, mais il donnait de son temps sans relâche pour les
saints.  Nous  avons  tous  des  montants  différents,  mais  nous  avons  tous
exactement le même temps. Combien de temps donnons-nous comme offrande
volontaire  au  Seigneur?  Nous  ressemblons  souvent  à  Pierre.  Que  fera  cet
homme - qui s'intéresse trop à ce que les autres font ou ne font pas? Nous nous
comparons souvent aux autres, mais le commandement que le Seigneur nous
donne est très simple: suivez-moi. Il est intéressant de noter que certaines des
premières et dernières paroles rapportées par le Seigneur comme étant dites à
Pierre sont exactement les mêmes, et quel défi pour nous: suivez-moi!
Fixons nos yeux sur lui, pas sur les autres.


