un ami, un bon berger peut nous avertir
des dangers. Proverbe (27, 17) dit : Le fer
s’aiguise par le fer, et un homme ranime
le visage de son ami. (Darby).Pour être un
chrétien épanoui nous avons besoin des
autres. L’épître aux Colossiens (3, 16) dit :
[…] instruisez-vous et exhortez-vous les
uns les autres en toute sagesse […].

9.

Parce que l’église locale aura de
la difficulté sans nous. Les pasteurs ne
peuvent servir à plein temps, un bâtiment
ne peut pas être acheté, les missionnaires
ne seront pas envoyés, les ministères à la
communauté ne seront pas manifestés et
les perdus ne seront pas sauvés. L’épître
aux Romains (10, 14-15) dit : Comment en
entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ? Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?

10.

Parce que Dieu l’a dit -- pas
pour nous condamner, mais pour nous
benir. Dans la Bible, la parole de Dieu,
nous lisons: (He 10, 25) : N’abandonnons
pas notre assemblée, comme c’est la
coutume de quelques-uns ; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d’autant plus
que vous voyez s’approcher le jour.
L’expression « le jour » dans le verset cidessus signifie le jour où le Seigneur reviendra pour son peuple et pour le jugement

du monde. Etes-vous prêts pour ce jour ?
Et votre famille ?
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1.

Parce que Dieu est là ! La Bible dit
que Dieu est présent d’une façon spéciale
lorsque les croyants sont ensemble. Il n’est
pas présent comme ça quand nous sommes seuls à la maison. Dans l’évangile de
Mathieu (18, 20) il nous est dit : En effet,
là où deux ou trois sont rassemblés en mon
nom, je suis au milieu d’eux.

2.

Parce que Dieu nous garde du trouble. Le diable, ennemi de Dieu, recherche
les chrétiens affaiblis. Lorsque nous nous
isolons, le risque de s’affaiblir davantage
peut augmenter progressivement et à notre
insu. Devenus faibles, nous sommes des
proies vulnérables pour l’adversaire. La
Bible (1Pierre 5, 8) nous exhorte : Soyez
sobres, restez vigilants : votre adversaire,
le diable, rôde comme un lion rugissant,

cherchant qui dévorer. Remarquez qu’il
cherche quelqu’un comme un lion. Les lions chassent des animaux qui se sont éloignés du troupeau, égarés, malades, faibles.
Un lion n’attaquera pas un troupeau entier
parce que c’est dangereux pour lui. Il
cherche des proies isolées. La communauté
chrétienne a aussi pour vocation de fortifier nos engagements comme, par exemple,
le mariage. Dans le livre de l’Ecclésiaste
(4, 12) il nous est rappelé : […] la corde à
trois fils ne se coupe pas facilement. Dieu
désire être le troisième fil qui consolide un
mariage quand tout semble perdu.

3.

Parce que la fréquentation de
l’église est un signe de notre salut et de
la vie éternelle. L’apôtre Jean (1Jn 2, 18)
parle de ceux qui ont délaissé l’église:
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils
n’étaient pas des nôtres ; car s’ils avaient
été des nôtres, ils seraient demeurés avec
nous, mais cela est arrivé afin qu’il soit
manifeste que tous ne sont pas des nôtres.

4.

Parce que Dieu nous bénira
lorsque nous honorons le jour du
Seigneur. Dieu nous interpelle par la
bouche du prophète Esaïe (58, 13-14) :
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat,
pour ne pas faire ta volonté en mon saint
jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour
sanctifier l’Eternel en le glorifiant, et si

tu l’honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à
de vains discours, alors tu mettras ton
plaisir en l’Eternel, et je te ferai monter
sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir
de l’héritage de Jacob, ton père, car la
bouche de l’Eternel a parlé.
Nous risquons de manquer une bénédiction lorsque nous sommes absents. C’est
arrivé sans doute à Thomas qui n’était pas
là quand Jésus est apparu à ses disciples
(Jn 20).

ne s’en détournera pas. Nos enfants, nos
proches, ont besoin d’amis chrétiens fermement engagés dans l’église. Ne restons
donc pas seul chez nous ! Ephésiens (Ep
6, 4) dit : Et vous pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. La
Bible (1Ti 4, 16) dit : Veille sur toi-même
et sur ton enseignement ; persévère dans
ces choses, car, en agissant ainsi, tu te
sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui
t’écoutent.

5.

7.

Parce que dans l’église, les autres croyants ont besoin de vous. Votre
prochain (comme vous-même) a besoin
d’être écouté, soutenu, encouragé, fortifié. Alors ? Ne restons pas seuls à la
maison ! Jacques (Jc 5, 10) dit : […] celui
qui ramènera un pêcheur de la voie où il
s’était égaré sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de péchés. Hébreux
(10, 24) dit : Veillons les uns sur les autres,
pour nous inviter à l’amour et aux bonnes
œuvres.

6.

Parce que nos enfants, petits enfants, amis, et familles peuvent suivre
notre exemple bon ou mauvais. Tite dit :
[…] te montrant toi-même à tous égards
un modèle de bonnes œuvres. Proverbe (Pr
22, 6) dit : Instruis l’enfant selon la voie
qu’il doit suivre, et quand il sera vieux, il

Parce que dans l’église, nous avonsnous aussi besoin des autres et de leur
bon entourage. Proverbe (Pr 13, 20) dit :
Celui qui fréquente les sages devient sage,
mais celui qui se plaît avec les insensés
s’en trouve mal. Le première épître aux
Corinthiens (1Co 15, 33) dit : Ne vous y
trompez pas, les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Nous avons
besoin d’être encouragés. La première
épître aux Thessaloniciens (1Th 5,11) dit :
[…] exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres. Hébreux (He
3 ,13) dit : Mais exhortez-vous les uns les
autres chaque jour, aussi longtemps qu’on
peut dire, Aujourd’hui ! afin qu’aucun de
vous ne s’endurcisse par la séduction du
péché.

8.

Parce que nous pouvons tous
parfois être dans l’aveuglement. Avoir

