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Pasteur Paul Schroeder

Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd’hui, pour ce nouveau
numéro du Mot du jour ! Le mot qui retient notre attention aujourd’hui est :
Navire. Nous allons te permettre de comprendre quel est le rôle que le chrétien
né de nouveau doit avoir dans l’église. Cet excellent message a été donné par
Pasteur Ted Richter, qui était venu prêché lors du culte de célébration du 55ème
anniversaire du ministère pastoral de Pasteur Paul Shroeder dans l’église
luthérienne.
De prime abord, nous chrétiens devons prendre conscience de l’urgence
à annoncer la parole au monde entier et du fait que de nombreuses églises
n’ont pas encore perçu cette urgence à la différence de Pasteur Paul et son fils
Pasteur Doug qui qui ne se lassent pas d’en avertir les membres de leur église.
Nous ne connaissons pas le délai qui va s’écouler jusqu’au retour du Seigneur
pour le jour du jugement où il va monter au ciel avec ceux qui ont cru en lui et
notre mission ici est d’annoncer l’évangile—d’annoncer l’Evangile au monde et
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partager le merveilleux message du salut à ceux qui ne connaissent pas le
Seigneur. Quelle responsabilité!
Notre mot du jour est navire. L’exemple du navire comme figure
symbolique de l’église est courant depuis des siècles. La partie de l’église où se
tient l’assemblée est désignée comme la nef, qui vient du latin navis d’où
découle le terme marin, navire. Il faut distinguer deux types de navires.
Le premier est le navire de croisière. Qu’est-ce qui t’attire à propos des navires
de croisière? Moi je pense à la “nourriture” bien sûr ! Mais, par extension nous
répondrons la qualité du service. Tout est servi à ta guise. Tu peux rester assis
et les serveurs t’apporteront la nourriture ou la boisson que tu désires. Si tu as
des enfants, ils s’occuperont d’eux pendant que tu te prélasses. Si tu veux faire
la grasse matinée, et rester dans ta chambre, il te suffit de téléphoner et tu
auras tout ce que tu veux sans avoir à te déplacer. Ma femme et moi avons
vécu cette expérience lors de notre dernière croisière. Et je ne vous dis pas le
bonheur qu’on a eu d’admirer le paysage pendant qu’on prenait notre petit
déjeuner sur le balcon. C’est un service complet.
C’est ainsi que certaines personnes voient l’église. Ils perçoivent l’église
comme un lieu qui est à leur service. La question qui les contrôle est, qu’est-ce
que tu peux faire pour moi ? Certains vont même jusqu’à chercher une église
où ils n’auront rien à faire. Où ils ne vont pas se sentir coupables, où on ne
leur demandera pas de faire quoi que ce soit, tout ce qu’ils ont à faire est de
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s’asseoir un point un trait. Sincèrement, ce n’est pas l’église— l’église n’est pas
un bateau de croisière.
L’autre exemple de bateau est le navire de guerre. C’est diamétralement
opposé au navire de croisière. Ici, tu n’as pas le choix entre ce que tu veux ou
ne veux pas faire, tu fais ce qu’on te dit de faire. Tu as une mission. Tu es
entrainé pour cette mission et tu travailles en équipe avec tes autres
coéquipiers pour accomplir la mission. Voilà la vraie signification de l’église.
Se former les uns les autres, pour des tâches spécifiques nécessaires à la vie de
l’église de telle sorte que chacun est occupé à faire réussir la mission.
C’est là le vrai concept d’église.
Quelle est d’après toi, la mission à accomplir dans un navire de guerre
dénommé l’église?
La mission est d’aller annoncer la nouvelle au monde entier avec le but de
toucher des cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Je pense que c’est
exactement ce qu’il faut faire. C’est la Grande Commission, l’Appel missionnaire
dont Jésus parle dans, Matthieu 28. Précisons qu’il n’y est pas question de la
grande suggestion, mais bel et bien de la Grande Commission.
Christ nous a ordonné de le faire et malheureusement encore beaucoup
d’églises sont loin du compte. Le peuple estime que c’est la responsabilité des
Pasteurs et s’ils ne le font pas, c’est de leur faute.
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Il y a de nombreux exemples d’églises dans ce cas. Pour souvenir, un article
dans un journal parlait d’une église qui a été détruite en Russie, et n’existe plus
actuellement ! C’était une église russe orthodoxe qui a été démantelée briques
après briques par les habitants du village sous le prétexte que l’église était
restée fermée pendant 100 ans durant le règne du communisme. Lorsque les
autorités décidèrent de la réouverture de l’église, elle n’existait déjà plus. Nous
pensons aux autres églises dans le monde qui sont dans la même situation.
Ouvrons nos Bible dans le Livre de Matthieu 16, où Christ s’adressant à
ses disciples, leur dit, précisément à Pierre, “sur cette pierre je bâtirai mon
Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” Cette
déclaration est une promesse faite par Christ et nous en tant qu’église n’avons
plus qu’à prendre d’assaut les remparts de l’enfer. Si tu n’es pas déjà actif dans
cette bataille, il est temps de t’y mettre et d’y impliquer le peuple de l’église afin
que chacun utilise également les dons et les talents que Dieu lui a donné pour
dominer le diable, tous ses anges démoniaques et la méchanceté qui oppresse
les peuples dans le monde entier.
Dieu nous a donné un ordre clair, celui d’annoncer au monde entier le
message du salut apporté au travers de son fils Jésus. La question qu’on
pourrait se poser, c’est si une église n’y obéit pas, pourquoi devrait-elle être
bénie ? Prenons l’exemple d’un parent, qui donne de l’argent de poche à son
enfant. Si tu fais un bilan de cet argent un mois plus tard, et constate que
l’enfant gaspille cet argent à l’achat de bonbons et qu’il n’épargne rien pour
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aller à l’école, pour les offrandes etc. tu n’augmenteras pas cet argent de poche.
Je pense qu’il ne le fera pas jusqu’à ce que ce l’enfant en tire une leçon et
change sa façon d’utiliser cet argent. Je suis convaincu que pour résoudre les
problèmes dans les églises où les mésententes, disputes ont toujours lieu entre
membres du même département, membres du conseil, etc.il faudrait assigner à
chacun une mission, un but, dans lequel chacun exécute ce que Dieu attend de
lui.
TR: C’est tellement vrai. La plupart des personnes composant nos assemblées
ne prennent pas conscience et ne mesurent pas l’importance de leur présence
dans l’église, pourquoi Jésus a initié l’église, pourquoi il a crée l’église sur terre.
C’était pour briser les royaumes de ce monde pour établir le royaume de Dieu.
On n’a pas besoin de le faire seul. Christ a promis d’être avec nous et nous
donner la force et les paroles pour toucher d’autres personnes. Et pour cela
encore, nous ne lui faisons pas confiance. Nous continuons à compter sur nos
propres forces au lieu de nous abandonner à la super- puissance promise par
Dieu.
PP: Tu as visé très juste. Nous ne lui faisons pas confiance. Quand il s’agit de
donner par exemple— Je pense que c’est le même problème. Les chrétiens ne
veulent pas obéir à Dieu quand il s’agit de donner et ne lui font pas confiance
parce qu’ils ne sont pas sûrs que Dieu va prendre soin d’eux et pensent qu’au
final ils devront compter sur eux-mêmes.
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TR: C’est exact. Tout ce qui nous appartient, appartenait déjà à Dieu. Penser
que quelque part, l’on mérite ce qu’on a est une erreur fondamentale. Il faut
repartir à la genèse de l’existence de ce qu’on possède et quelle est l’usage que
Dieu veut qu’on en fasse pour Sa gloire.
PP: Nous sommes actuellement écoutés dans 54 langues différentes à travers le
monde Ted, et certains parmi nos auditeurs sont très certainement des
membres d’églises qui j’espère, après avoir entendu ton message, vont se
remettre en question, en se demandant “est-ce que je fais réellement confiance
à Dieu ? Est-ce que je lui obéi en évangélisant ?”. Peut-être qu’en définitive, à
travers cette émission, des changements vont s’opérer dans ton église et tu
verras les bénédictions de Dieu.
TR: les Eglises peuvent être transformées, en véritable ‘’centrales de la
puissance de Dieu’’ si elles s’impliquaient sérieusement dans les promesses de
Christ et son Commandement d’aller dans le monde et faire des disciples.
PP: Voilà, cher amis auditeurs, Ted vous lance un défi, A ton poste de
combat !— C’est bien ce qui se dit dans les navires de guerre n’est-ce pas?
TR: C’est bien dit, oui, à vos postes de combat!
PP: Fais ton travail, sois obéissant au Seigneur. Crois qu’il prends soin de toi.
you. Je crois que si tu n’avais jamais perçu la marche chrétienne sous cet
angle, c’est un nouveau départ pour toi aujourd’hui pour devenir un témoin
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pour ceux qui t’entourent et d’autres par ricochet vont être touchés et ce sera le
début d’un réveil spirituel dans ton église, une véritable renaissance, on peut
l’exprimer ainsi, dans votre vie d’obéissance à Christ,.
TR: Amen.
PP: Donc, cher ami auditeur, à travers cette émission aujourd’hui, nous t’avons
apporté un message sur l’église chrétienne. Prends le à coeur. Pastor Ted
Richter de Californie est notre invité de ce jour et nous invoquons les
bénédictions de Dieu sur cette émission. Si tu as été touché par ce message,
envoie-nous ton témoignage. Nous sommes actuellement dans la 35ème année
de notre émission le Mot du jour, et nous avons besoin de vos témoignages. Si
tu as à cœur de faire un don— et nous sommes conscients des limites de
chacun— mais si vous le pouvez, nous vous promettons qu’il sera utilisé pour
la gloire de Dieu. Nous ne recevons pas de salaries ici; ni aucune commissions.
Le loyer de notre siège est déjà pourvu. Les seules dépenses que nous avons
faire sont liées à la diffusion des émissions sur l’œuvre du Salut de Dieu
accomplie à travers sa parole et son fils Jésus-Christ. Nous vous demandons
donc votre soutien et vos prières.
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