
L'Église 
que Jésus veut construire 

* - * -* 

3. La finalité de l'Église 
1Jean 4,8.16 Dieu est amour (il est important de connaître cette référence biblique)!
Si Dieu est amour, alors comment pouvons-nous imaginer l'Église de Dieu ? 
→ Une Église qui est amour, bien sûr ! 
Qu'est-ce que cela signifie en réalité ? 
→ Une Église qui se sait aimée et qui apprend de cet amour, à aimer à son tour. 

Une Église aimée de Dieu 
1Jean 4,17-19 C’est en cela que l’amour est accompli parmi nous, 

pour que nous ayons de l’assurance au jour du jugement : 
 tel il est, lui, tels nous sommes aussi dans ce monde. 
18Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour accompli bannit la crainte, car la 
crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas accompli dans l’amour. 
19Quant à nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. 

Le v19 est une petite phrase pleine de signification que nous ne devrions jamais oublier. 
Peut-être certains d’entre nous sommes devenus chrétiens par peur de l’enfer. 
Mais dans l’église de l’auteur de ces lignes, 
 on avait compris que l’amour de Dieu est la meilleure des motivations ! 
Au point où on ne craint ni Dieu ni son jugement ! 
 Je me suis souvent demandé comment l’auteur pouvait écrire un truc pareil 
 alors que partout la bible dit qu’il faut « craindre » Dieu. 
Rappelons nous que les lettres de Jean sont des écrits tardifs : 
La crainte de Dieu n’est qu’une étape, une attitude d’ordre religieux, qui doit être dépassée 
 si on veut aller vers l’amour parfait (ἡ τελεία ἀγάπη - v18 traduit accomplit ici) 
Car notre amour grandira si on grandit dans la compréhension de l’amour de Dieu 
Rappelez-vous : on ne peut pas aimer Dieu plus que l’image qu’on a de lui 
Nous devons avoir cette conviction que « nous sommes aimés ». 
Si nous ne l’avons pas, nous devons la chercher dans la méditation de la Parole de Dieu, 
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et en particulier dans cette Parole qui dit son amour : 
 la Parole de la Croix comme dit 1Corinthiens 1,18 
 une parole folle qui exprime un amour fou. 
Dans la première session de cet enseignement je vous ai parlé des racines de l’église. 
Si je reprends la métaphore, je peux la compléter en disant que : le tronc, c’est la croix. 
Sans la croix l’église n’existe pas ; la croix est dialectique, elle renverse les raisonnements. 
Elle transforme  le corruptible → incorruptible,  les limites → potentiel 
   la culpabilité → justification  la honte → gloire 
   la souffrance → guérison   la stupidité → sagesse 
   la peine → joie    l’ignorance → connaissance 
   la mort → vie    la violence → paix 
   l’oppression → liberté   etc… le monde → église 

Une Église qui aime d'abord Dieu  
Marc 12,28 Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait qu’il leur avait bien répon-

du, vint lui demander : Quel est le premier de tous les commandements ? 29Jésus répondit : 
Le premier, c’est : Ecoute, Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, 30et tu aime-
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et 
de toute ta force. 

Bien sûr il y en a un deuxième tout aussi important, mais qui dépend du premier. 
Comment peut-on dire que cela s'adresse à l'Église et pas seulement aux individus ? 
Parce que Jésus leur rappelle le  ל ע יְִׂשָרֵא֑  .Ecoute Israël ! » la prière juive par excellence » ְׁשַמ֖

Une Église pleine d'amour pour les frères/sœurs 
Aimez-vous les uns les autres  
Jean 13,34-35 Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les 

autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. 35Si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. 

Il est très important de d’entendre ce commandement pour ce qu’il est : 
- Le but n’est pas d’avoir une église pleine d’amour pour attirer les gens, 
- il s’agit d’avoir de l’amour les uns pour les autres. Point final. 
La conséquence ne nous appartient pas : nous, nous devons nous concentrer sur l’amour,  
 pas sur la conséquence (Romains 12,9a Que l’amour soit sans hypocrisie) : 
Autrement le risque est grand que notre amour les uns pour les autres devienne hypocrite. 
Prenons une autre écriture qui parle de la même chose d’une autre manière : 
Ephésiens 4,25 Rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son pro-
chain ; car nous faisons partie les uns des autres. 
Il est facile de ressentir que nos meilleurs amis font partis de nos « membres ». 
Mais qu'en est-il des gens qui sont différents : 
 quelles amitiés avez-vous entre vieux/jeunes, 
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 quelles amitiés avez-vous entre pauvres/riches,  
 plus défiant encore : quelles amitiés entre ♀/♂ ? 
  Bien sûr dans la pureté (1Timothée 5,2), 
  mais sans que la pureté devienne un prétexte à l’éloignement ! 
Globalement : Laissez-vous entrer des disciples dans votre vie ? 
   (Pas n’importe qui mais pas personne non plus !)!
Êtes-vous prêt à vous impliquer dans la vie de quelqu'un d'autre ? 
 C'est là que réside la différence entre une Église institutionnelle et l'Église de Jésus. 
Ça peut être effrayant car ça peut (et va) conduire à des erreurs ou à des blessures. 
Mais c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à nous repentir et à pardonner. 
Il s’agit d’être solidaires : 
Galates 6,10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, œuvrons pour le bien de tous, 

  en particulier pour la maison de la foi. 
Au 2e siècle, les païens étaient émerveillés par l'amour des relations chrétiennes : 
 « Voyez, dit-on, comme ils s’aiment…  1

  (Tertullien citant des païens qui parlent des chrétiens - Apologie chap. 39) 

Une Église émotionnellement saine  

Changer de perception sur les émotions 
Quand j'étais jeune disciple, je pensais que, comme Jésus nous a sauvés, 
 la joie devait remplacer mes autres émotions 
 en particulier j’étais persuadé que la colère était purement et simplement…un péché. 
Je pensais que la dépression ou la tristesse ne devait pas exister dans l’Église 
 et que les médicaments anti-dépresseurs étaient réservés aux « gens de peu de foi ». 
 (imaginer combien de fois j'ai eu une attitude de jugement en tant que pharmacien !) 
À l'époque, je pensais que le vrai remède aux émotions comme la peur ou la tristesse 
 devait être le repentir et la prière. 
En évoluant dans la vie, dans les soins pharmaceutiques et la foi, 
 et en particulier grace à Marjolaine (le mariage est fait pour nous faire grandir !) 
 et grâce à mes enfants 
  j'ai appris que ce n'est pas aussi simple que ça. 
Heureusement je n’ai pas nié le principe de réalité 
 auquel beaucoup de croyants refusent de faire face 
 parce que ça remet en cause leur image de Dieu (et non Dieu lui-même). 
Il est important de se préoccuper du bien-être émotionnel 
 d’abord de vous-même  
 et ensuite des autres disciples dans l’église 
parce qu’il est impossible de grandir spirituellement sans grandir émotionnellement : 
 - nous ne sommes pas des « machines » spirituelles 
  Ce sont les philosophes grecs qui pensaient 
   que les émotions étaient mauvaises et qu'elles devaient être maîtrisées 

 Tertullien, Apologie du Christianisme, trad. de J.P. Walzing (1914) ; chapitre 391
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    avec des méthodes différentes selon les écoles philosophiques 
 - Les émotions sont typiques des vrais humains 
  nous sommes créés avec des émotions. 
  les émotions ne sont pas des conséquences de la « chute » 
 - Les émotions sont à la racine de la plupart de nos décisions 
  même si nous pensons que nous sommes des être rationnels ! 
Jésus lui-même avait de vraies émotions : il était un véritable humain 
 parfois triste, parfois effrayée, parfois en colère, parfois joyeux. 

Comprendre et parler la langue des émotions 
Je ne peux pas vous expliquer tout ce qu’il faut savoir 
 pour aider l'Église à atteindre sa maturité émotionnelle 
  (non seulement je n’en n’ai pas le temps, mais je ne le sais pas non plus 😇 ) 
Mais l’idéal serait une église dans laquelle chacun apprend à « parler en langue » 
 On connait les 5 langages de l’amour… connaissez vous le langage des émotions ? 
Vous avez appris les langages de l’amour, il existe aussi le langage des émotions. 
Il s’agit d’apprendre à exprimer et écouter les émotions dans l’église. 
Reprenons pour illustrer tout cela le passage en Ephésiens 4,25 et lisons les v26-31 
 25Rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain ; car 

nous faisons partie les uns des autres. 26Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ; que 
le soleil ne se couche pas sur votre irritation ; 27ne laissez pas de place au diable (…) 

 29Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine mais, s’il en est besoin, une bonne 
parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 30N’attristez 
pas l’Esprit saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. 
31Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance, 
soient enlevées du milieu de vous. 32Soyez bons les uns envers les autres, pleins d’une tendre 
bienveillance ; faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. 

Quand Ephésiens 4,25 dit que nous devrions rejeter le mensonge, 
 et que nous devrions parler avec vérité à notre prochain, 
 il ne s'agit pas seulement du mensonge au sens d’utiliser nos paroles pour tromper, 
 mais aussi de la manière dont nous sommes les uns avec les autres : 
  on peut être tenté de « jouer » au bon chrétien, 
  ou bien de montrer à nos frères/sœurs que spirituellement nous maitrisons 
  ou encore de montrer aux non chrétiens que par la foi nous sommes au top. 
 Et cela est spécifiquement vrai pour les dirigeants, qui sont tentés 
 encore plus que les autres, de se montrer comme des rocs imperturbables. 
Mais la réalité c’est que plus nous parlons avec vérité à notre prochain  
 c’est à dire plus nous sommes réels, vulnérables, vrais les uns avec les autres 
 plus nous pouvons toucher le cœur des autres 
 et moins nous blesserons les autres à long termes. 
Ne pas laisser le soleil se coucher sur notre irritation [παροργισµός même racine] 
 ne veut pas dire que les choses doivent être « réglées », mais plutôt « exprimée ». 
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Ne pas exprimer notre émotion, c’est laisser place au diable, 
 car alors tous les problèmes du v31 risquent de prendre racines dans notre vie. 
Le langage des émotions, comme tout langage, est issu d’un émetteur pour un récepteur : 
Celui qui exprime doit chercher à exprimer 
 la bonne émotion = attention aux émotions « racket » ! 
  exprimer de la colère alors qu’on devrait être triste est incompréhensible  
  de même s’interdire d’être joyeux… etc… 
  Ne pas exprimer la bonne émotion est souvent dû à des interdits de l’enfance 
  De même certaines émotions sont « interdites dans les églises » : 
   parce qu’elles sont vues négativement 
    au moyen-âge, la joie était un manque de sérieux spirituel 
     cf. le film/livre « le nom de la Rose » 
    mais aujourd’hui dans nos assemblées, 
     la peur est assimilée à la lâcheté 
     la tristesse à un manque de foi (enthousiasme forcé) 
     la colère à un manque de maîtrise de soi (stoïcisme) 
 au bon moment 
  de préférence pas dans la communion fraternelle au culte ! 
  prendre rdv si nécessaire… faire preuve de bon sens 
  sans que cela ne devienne un prétexte pour ne rien exprimer du tout. 
 à la ou aux bonne(s) personne(s) 
  passer sa colère sur les enfants si c’est mon épouse qui m’énerve, 
   un jour j’étais en colère en entendant un sermon 
   et j’ai exprimé cette colère à quelqu’un qui n’était pas concerné 
   il l’a mal compris et a pensé que je n’étais pas uni avec mon frère 
  ou épancher sa tristesse avec quelqu’un de déprimé… 
 de la bonne manière 
  C’est difficile ; cependant : mieux vaut mal exprimer que ne pas exprimer. 
  Si on peut tant mieux, sinon tant pis. 
Ce qui nous amène à celui qui écoute l’autre exprimer. 
Le propre de l’émotion, c’est qu’elle se communique. 
 Quelqu’un qui a un fou rire, en général le communique aux autres… 
 Quelqu’un de profondément triste va rarement apporter une ambiance de joie… 
Donc si quelqu’un exprime une émotion, il est important de savoir écouter 
 au delà de la forme qui peut nous affecter 
 surtout s’il ne l’exprime pas de la bonne manière 
Ecouter ne veut pas dire « attendre que ça passe » 
   ni « quand il a finit donner des tas de conseils » 
 → ça veut dire appendre à décoder ce que son âme veut exprimer 
      et ce dont elle a besoin 
Les émotions sont le langage de mon âme 
et de même les émotions des autres sont le langage de leur âme. 
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Une église émotionnellement saine 
 est une église dans laquelle on apprend à parler et comprendre ce langage. 
Or parler ce langage n’est possible que si ceux qui reçoivent le message de l’émotion 
 le reçoivent avec bienveillance:  
  Si celui qui est rempli d’émotion sait que son émotion sera jugée, 
  et en particulier s’il sait qu’elle sera jugée comme un manque de foi, 
  il se taira, mais il souffrira, et beaucoup de gens avec lui en même temps. 
Si quelqu’un exprime peur, tristesse, colère ou joie, il dit quelque chose 
 à quelqu’un (qui peut être Dieu) 
Celui qui reçoit cette émotion à le choix de réagir (souvent en donnant des conseils !) 
Ou d’écouter, entendre et accompagner → comme Jésus : poser des questions 
Voilà un tableau pour apprendre le langage des émotions : 

Les disciplines spirituelles à la rescousse 
Les disciplines spirituelles comme le jeûne, la méditation, la prière ou la confession 
 ont une grande utilité pour nous aider à exprimer nos émotions 
  et à être en phase avec elles (la bonne) 
 C'est l'une des multiples raisons pour lesquelles Dieu nous encourage à les pratiquer.  
Le jeûne est ce qu’il nous faut pratiquer quand on ne ressent plus le besoin de Dieu 
       quand on se sent tout puissant 
 C’est un « exercice » qui permet de ressentir le manque, c’est à dire notre finitude. 
La méditation est ce qui nourrit notre esprit. 
 Elle permet de prendre un recul spirituel sur ce qui nous arrive dans la vie. 
 Elle permet aussi de confronter nos croyances à la Bible et à la réalité. 
 Parfois elle peut être pratiquée à plusieurs. 
La prière est ce qui nous permet de ressentir qu’on est proche de Dieu. 
 Elle permet de donner nos émotions à Dieu. 
 Elle est d’autant plus nécessaire qu’on n’en a pas envie ! 

émotion stimulus instinctif besoin social besoin spirituel

peur danger 
(réel ou perçu)

fuite recherche de 
sécurité 
→ être rassuré

acceptation de la précarité de l’existence 
(car Dieu est celui qui amène à l’existence)

tristesse perte 
(réelle ou perçue)

retrait 
repli sur soi

recherche de 
consolation

travail de deuil pour lequel l’Esprit Saint est 
l’ultime consolateur qui nous permet d’ac-
cepter notre finitude

colère injustice 
(réelle ou perçue)

agressivité 
attaque

recherche de 
réparation 
ou de 
reconnaissance de 
l’injustice

travail d’apaisement en trouvant la bonne 
manière d’exprimer ma colère (même sym-
boliquement) sachant que pour le chrétien, 
Dieu me reconnait comme victime et me 
respecte

joie réussite ou 
évènement en 
accord avec mes 
valeurs

ouverture 
désir

recherche de partage acceptation que la joie ne peut être univer-
selle (tout le monde ne peut pas partager 
ma joie), mais Dieu est en permanence avec 
moi (χαίρω)
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La confession est un complément à la prière. 
 Elle permet de donner nos émotions aux autres et de lutter contre la culpabilité. 
 Elle est difficile car elle touche à notre intimité. 
 Elle doit donc être pratiquée dans un cadre sécurisant. 
Et chacune de ces disciplines spirituelles peut-être associée aux autres (ex. jeûne+prière) 

Une Église pleine d'amour... pour le monde  
Lisons deux passages qui, à première vue, semblent contradictoires : 
Jean 3,16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque 

met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 
1Jean 2,15 N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, 

l’amour du Père n’est pas en lui. 

Comment pouvons-nous harmoniser ces deux versets ? "
Nous devrions haïr le péché. Surtout notre péché. 
Nous pouvons aussi haïr les péchés des autres, 
 mais vous n'êtes pas autorisé à haïr les péchés des autres plus que les vôtres ! 
C’est le même principe que la paille et la poutre (Matthieu 7,1-5 ; Luc 6,41-42) 
Comment pouvons-nous aimer le monde avec le même amour que l'amour de Dieu ?  
Nous devrions aider le monde à faire face 
 à la maladie, à la pauvreté, au handicap, au vieillissement… 
Si nous voulons aimer pleinement, nous devons aider face aux problèmes, 
mais aussi aller plus loin en donnant un espoir existentiel, 
 or l'espoir existentiel le plus puissant est celui que Jésus promet 
 car il est le seul qui, après avoir été persécuté jusqu’à la mort, 
 est revenu de la mort dans un corps glorieux. 

Conclusion : l’Esprit de l’Eglise 
Vous vous rappelez l’introduction : Dieu est amour… 
 Et nous avons vu qu’en conséquence 
 la finalité de l’église consiste à mettre en évidence l’amour de Dieu. 
 C’est un mission prophétique. 
Mais Dieu est aussi Esprit, 
 et l’Eglise reçoit donc aussi pour mission (prophétique aussi) de répandre cet Esprit 
 autour d’elle. 
Matthieu 5,13-16 C’est vous qui êtes le sel de la terre. 

 Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? 
 Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. 

 14 C’est vous qui êtes la lumière du monde. 
 Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
15On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 
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  mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille 
   pour tous ceux qui sont dans la maison. 
16 Que votre lumière brille ainsi devant les gens, 
  afin qu’ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Le sel est ce qui donne du goût aux aliments.  
 → Pour Dieu le monde n’a de goût que si l'Eglise a confiance en Lui. 
La lumière est ce qui aide à voir 
 → pour voir Dieu, le monde a besoin de l’Eglise ! 
Qu’est-ce que le sel ou la lumière ? ce qui fait que les gens glorifient Dieu 
Et qu’est-ce qui va faire que les gens glorifient Dieu ?  
 d’après Jean 13,35 avoir de l’amour les uns pour les autres dans l’église 
 d’après 1Pierre 2,12 une belle conduite et  de belles œuvres  
Au fond : c’est l’Esprit qui nous anime qui va briller à travers nous, à travers nos œuvres. 
La dernière fois on a déjà lu 1Corinthiens 12,12-27 ; relisons les v12-13 
 12En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, 

 et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un seul corps, 
  ainsi en est-il du Christ. 
13Car c’est dans un seul Esprit que nous tous 
  – soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres – 
 nous avons reçu le baptême 
  pour appartenir à un seul corps ; 
  et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit 

Nous sommes tous différents (un pied n’est pas une main) 
Nous avons tous des talents, des dons, différents, 
Nous sommes de conditions sociales différentes 
Nous sommes issus de cultures différents 
 → nous ne pouvons qu’avoir des visions différentes  
Et pourtant nous sommes dans un seul Esprit. 
Comment cela est-il possible ? Comment ne pas réduire l’unité à l’uniformité ? 
C’est notre état d’esprit qui doit être … saint ! 
Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Et bien : 
L’état d’esprit de l’église est celui de vouloir construire. 
Romains 14,19 
 19Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. 

20Ne va pas détruire l’œuvre de Dieu pour un aliment. 
  Certes, tout est pur ; 
  mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d’achoppement. 
21Il est beau de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s’abstenir de tout 
  ce qui est pour ton frère une cause d’achoppement. 
22La foi que tu as, toi, garde-la pour toi devant Dieu. 
 Heureux celui qui ne se juge pas lui-même en exerçant son discernement ! 
23Mais celui qui hésite est condamné s’il mange, 
  parce que ce qu’il fait ne relève pas de la foi. 
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 Or tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. 
On n’est pas tous d’accord sur la manière de faire, 
 et tant mieux ! 
mais nous sommes tous d’accord pour construire l’église 
 avec Jésus le Christ le Fils du Dieu vivant comme pierre angulaire. 
Faire partie de l’église c’est faire partie des ouvriers  
 (2Timothée 2,15 - Gwen a lu cette écriture à son Père Serge à son baptême) 
 nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à une Église 
 sans être un bâtisseur de cette Église (1Pierre 2,5) 
Nous parlerons davantage de l'esprit de l'Église lorsque nous parlerons de la restauration.
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