
L'Église 
que Jésus veut construire 

* - * -* 

5. L'Église et la fin des temps  
La relation entre Église et Royaume  1

Déjà une précision de vocabulaire : βασιλεία = Règne ou Royaume parfois indistinctement. 
C’est important car cela nous donne une première indication sur la nature du Royaume. 
 Celui-ci n’est pas un pays avec des frontières, 
 mais il est là ou Jésus-Christ règne 
Apocalypse 12,10a Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant sont arrivés 

le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. 
Marc 1,14-15 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée ; il proclamait la bonne nouvelle 

de Dieu et disait : Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est approché. Changez 
radicalement et croyez à la bonne nouvelle. 

« Le temps est accompli » signifie que ce que Dieu avait promis est sur le point d’arriver. 
 En particulier la délivrance/rédemption d’Israël ou la nouvelle alliance 
 que Jésus résume comme le Royaume de Dieu qui s’approche. 
Quand Jésus disait en Matthieu 16 qu’il veut bâtir son église sur la conviction qu’il est 
 le Christ, le fils du Dieu vivant, 
il explique en même temps qu’il donnera les clés du Royaume à Pierre  ; 2

 faut-il comprendre que : église et royaume sont la même chose ? explorons ! 

L'Église et le Royaume sont-ils la même réalité ? 
Actes 16,5 Les Eglises s’affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. 
Encore un sommaire du livre : il nous dit que la croissance de l’église était visible  
Luc 17, 20Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur 

répondit : Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on puisse l’observer. 21On ne dira 
même pas : « Regardez, il est ici ! », ou : « Il est là-bas ! » En effet, le règne de Dieu est au 
milieu de vous. —  ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν 
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Ainsi : si l’Eglise est « observable » (Actes 16,5) — Le Règne/Royaume ne l’est pas. 
Il y a là une première différence entre Eglise et Royaume. 
Il est étrange que Jésus dise aux pharisiens : le Royaume est au milieu de vous  ! 3

Que veut-il dire alors ? Pour le savoir nous lisons la suite : 
Luc 17 22Et il dit aux disciples : Les jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils 

de l’homme, et vous ne le verrez pas. 23On vous dira : « Il est là-bas ! » ou : « Il est ici ! » N’y 
allez pas, n’y courez pas. 24En effet, comme l’éclair brille d’une extrémité du ciel à l’autre, 
ainsi sera le Fils de l’homme en son jour. 25Mais il faut d’abord qu’il souffre beaucoup et qu’il 
soit rejeté par cette génération. 

Jésus reprend les mêmes expressions : « Il est là-bas ! » ou : « Il est ici ! » 
Mais il les applique non plus au Royaume, mais au fils de l’homme = à lui-même. 
→ Le Règne de Dieu c’est Jésus-Christ Fils de l’Homme, pas l’église, 
→ le Royaume de Dieu est là où est Jésus Ressuscité : c'est-à-dire dans l’Eglise ! 
Ainsi on peut dire que : le Royaume de Dieu c’est l'Église. 
mais que la réciproque n’est pas vraie : l'Église n’est pas le Royaume de Dieu  : 4

Comment reconnaître le Royaume/Règne de Dieu ? 
3 axes pratiques et bibliques qui expriment en fait la même réalité, 
mais qu’il est utile de différencier : 
 1/ l’amour (car Dieu est amour - cf. session précédente) : 1Jean 4,8.16 
  et le royaume est promis à ceux qui aiment Dieu (Jacques 2,5 ) 5

 2/ l’Esprit (car Dieu est Esprit) : Jean 4,24 
  et nous entrons dans son Royaume en naissant d’eau et d’Esprit (Jean 3,5 ) 6

 3/ le règne (car Dieu est Seigneur) : Apocalypse 12,10 
  le Royaume est là où Dieu règne (Matthieu 7,21  ; Actes 28,31 ) 7 8

 Trois traductions différentes ont été proposées pour cet adverbe [ἐντὸς], utilisé abusivement comme préposition : 1/ 3

au sein de / à l’intérieur de / au cœur de ; 2/ parmi / au milieu de ; 3/ à proximité de / à la porté de / à la 
disposition de. La signification la plus courante est la première, « au sein de » (cf. François Bovon, Luke 2: A 
Commentary on the Gospel of Luke 9:51–19:27. (H. Koester, Ed., D. S. Deer, Trans.), Minneapolis, MN: Fortress 
Press, 2013 ; p. 516).

 Une démonstration à partir de l'Ecriture est possible (et nécessaire) pour montrer que la proposition «  Le Royaume 4

de Dieu c'est l'Eglise  » n'est pas réciproque – cf Karl BARTH, «  La croissance de l'Eglise  », dans L'Eglise, Labor 
et Fides, Genève, 1964, p.263-269. Sur le fond il s'agit de reconnaître que chercher le Royaume implique de 
trouver l'Eglise, mais que vivre dans une église n'implique pas forcément d'être dans le Royaume. La dimension est 
spirituellement double : personnelle et communautaire.

 Ecoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres, du point de vue du monde, pour 5

qu’ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?
 Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu’un ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 6

royaume de Dieu.
 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : « Seigneur ! Seigneur ! » qui entreront dans le royaume des cieux, mais 7

celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
 …il [Paul] proclamait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière 8

assurance, sans empêchement.



Le Royaume est le lieu où :  
 - l’amour est parfait (Colossiens 3,14 ) 9

 - l’Esprit est unique (il n’y en a pas d’autre - 1Corinthiens 12,13  ; Ephésiens 4,4) 10

 - Dieu règne complètement (Matthieu 24,14  ; 1Corinthiens 15,24 ) 11 12

Vous pouvez d’ores et déjà saisir que l'Église n'est pas le royaume parce que dans l’église : 
 - L'amour n'est pas parfait 
 - Il y a présence d’esprits qui ne sont pas saints (Matthieu 13,30 ; 16,23 ; 1Jean 4,1) 
 - Dieu règne seulement partiellement 
Comme l’a dit D. Marguerat : 
« Le problème de l’église dans le monde pose aussi problème du monde dans l’église »  13

 c’est pourquoi nous prions que le règne de Dieu vienne sur la terre 
  comme il est au ciel (Matthieu 6,9-10 ) 14

Cependant l’Eglise n’est pas non plus le monde (cf. par exemple 1Corinthiens 6,4) 

La mission de l'Église est de faire grandir en elle l’aspect royaume 
 et de faire diminuer l’aspect mondain 
C’est le message de la parabole de la mauvaise herbe en Matthieu 13,24-30 
et surtout de son explication en 13,36-43 → si nous devons faire attention à ne pas arracher 
la bonne herbe avec la mauvaise, cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire ! 
Même si l’Eglise n’est pas parfaite, elle est précieuse : Colossiens 1,24 
 24Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ce qui manque aux 

détresses du Christ dans ma chair pour son corps, qui est l’Eglise. 25C’est d’elle que, moi, je 
suis devenu ministre, selon l’intendance de Dieu qui m’a été accordée pour vous, afin 
d’accomplir la parole de Dieu, 26ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les 
générations, mais qui s’est maintenant manifesté à ses saints, 27à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est, parmi les non-Juifs, la glorieuse richesse de ce mystère : le Christ en 
vous, l’espérance de la gloire. 28C’est lui que nous annonçons, en avertissant tout être humain 
et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son 

Royaume Eglise Monde
Amour parfait imparfait réduit
Esprit unique en concurrence multiples
Règne complet partiel pas du tout

 Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien parfait.9

 Car c’est dans un seul Esprit que nous tous – soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres – nous avons 10

reçu le baptême pour appartenir à un seul corps ; et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
 Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée par toute la terre habitée ; ce sera un témoignage pour toutes les 11

nations. Alors viendra la fin.
 Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout 12

principat, toute autorité, toute puissance. 25Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses 
pieds.

 Daniel MARGUERAT, Le Jugement dans l’Évangile de Matthieu, Labor et Fides, Genève, 198113
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accomplissement dans le Christ. 29C’est pour cela que je me donne de la peine, en combattant 
par son action qui, avec puissance, est à l’œuvre en moi. 

L’église vaut la peine qu’on souffre pour elle (v24). 
L’église vaut la peine qu’on se donne de la peine pour elle ! (v29) 

Quel est alors le rôle de l’église en rapport au Royaume de Dieu ? 
1Timothée 3,15 dit que l’église est la colonne et l’appui de la vérité ! 
 Après tout ce que je viens de dire pour démystifier et désacraliser l’église, 
 Comment peut-on comprendre cette parole ? 
Romains 10 12Il n’y a pas de distinction, en effet, entre Juif et Grec : 

ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. 
13Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
14 Comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n’ont pas mis leur foi ? 
 Et comment croiraient-ils en celui qu’ils n’ont pas entendu proclamer ? 
 Et  comment entendraient-ils, s’il n’y a personne pour proclamer ? 
15Et comment proclamerait-on, si l’on n’est pas envoyé ? 
Ainsi qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 

 16Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. 
 En effet, Esaïe dit : Seigneur, qui a cru ce qu’il nous a entendus dire ? 
17Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la parole du Christ. 

Pour que l’église soit la colonne et l’appui de la vérité, celle-ci doit être le lieu où 
 l'Évangile, le message du Christ, le message du Royaume, 
  - est prêché (Romains 10,14c.15 — cf. Ephésiens 3,10 !!) 
     avec pour but non seulement de persuader (2Corinthiens 5,11) - émotion 
          mais aussi de convaincre (Timothée 4,17) - raison 
  - est entendu (Romains 10,14ab) 
  - est accepté (Romains 10,16 ; voir aussi v10) 
   → baptême pour les nouveaux, 
   → repas du Seigneur pour les anciens 
  - est mis en pratique (12,1-2) 
Plus l'Église prêche avec fidélité  (au message) et pertinence (être entendue) 15

  plus le royaume peut grandir (en nombre et en humilité) 
 et plus l'église peut diminuer (dans sa présomption). 
Mais il y a deux dangers : 
 1/ croire qu’on y est alors qu’on n’a fait qu’une partie du processus : 
  La prédication est incontournablement nécessaire, 
   mais elle ne se suffit pas à elle-même 
   elle doit être suivie d’effets : être entendue, acceptée, mise en pratique 
    enlevez une seule de ces étapes 

 Dans les lettres du Christ en Apocalypse 2 : le reproche qui est fait aux églises de Pergame et Thyatire concerne 15

une prédication erronée, parce qu’influencée par la gnose. La menace associée c’est de perdre son identité en tant 
qu’église (2,16-17) ou de ne plus avoir d’impact et de disparaître (2,26).



    et tout en rencontrant l’église 
    les gens ne trouveront pas le Royaume de Dieu. 
    c'est-à-dire que Dieu ne règnera pas sur leur vie. 
 2/ Si nous nous concentrons uniquement sur le nombre  
   (tendance dans le monde chrétien face à la désertification des églises) 
  nous n'aiderons pas l'Église à diminuer son désir de gloire 
  et Jésus ne pourra pas régner, et le royaume ne sera pas l’Eglise. 

Conclusion : implication de cette thèse 
Je vous rappelle la thèse de ce soir (qui n'est pas la mienne mais à laquelle j'adhère !) : 
 Nous pouvons dire que le Royaume de Dieu est l'Église. 
 Mais nous ne pouvons pas dire que l'Église est le Royaume de Dieu . 16

Ceci implique que nous ne pouvons trouver le Royaume de Dieu sans l’église : 
 Pour le dire autrement : sans l’église, je ne peux pas dire que Jésus règne sur moi ; 
  = Je ne peux pas être chrétien tout seul : « croyant non pratiquant » 
   n’est pas une option envisageable pour qui cherche vraiment Dieu. 
Mais d’un autre côté cela implique que, 
 ce n’est pas parce que je suis dans l’église que je suis dans le royaume de Dieu. 
En termes mathématiques : l'Église est la dérivée du Royaume de Dieu 
     le Royaume de Dieu est l’intégrale de l’Église. 
En terme de sciences humaines : l’église est la forme sociale du Royaume 
 le Royaume est le résultat eschatologique de l’église. 

Une question cruciale sur l'Eglise 
dont la réponse légitime l'existence d’un mouvement de restauration (!) : 
Y a-t-il une époque où il est devenu difficile de trouver le royaume à travers l'Eglise ? 
C'est une question délicate car nous savons qu’historiquement, 
l'Eglise s'est transformée peu à peu... 
Comme nous avons défini l'Eglise comme le lieu où la parole de Dieu est prêchée, 
la question peut également être : 
quand l'Église s'est-elle arrêtée de dire ce que Dieu voulait qu'elle dise ? 
Il n’y a évidemment pas de date précise, et les choses se sont installées progressivement. 
Mais il y a deux périodes qui sont probablement des tournants importants 
 vers ce qu’on peut appeler une « apostasie » 
  (ἀποστασία = éloignement, féminin de divorce = ἀποστάσιον) : 
1/ Ce que les historiens appellent : le tournant Constantinien (après 312 - mort en 337) 
 qui est politique, 

 Thèse similaire : la Parole de Dieu c’est la bible, mais la bible n’est pas la Parole de Dieu. 16



2/ complété par le tournant Augustinien (meurt en 430 ≈ 1 siècle après Constantin) 
 qui est la traduction intellectuelle de ce changement politique du siècle précédent. 
Dans l’un de ses livres majeur : La cité de Dieu contre les païens  17

Augustin d’Hippone opère un changement radical par rapport au Nouveau Testament. 
Il oppose la cité de Dieu et la cité de la terre, ce qui pourrait sembler biblique MAIS 
 pour lui, la cité de Dieu est située ailleurs, et dans un autre temps : 
 Car la cité des saints est là-haut, quoiqu’elle enfante ici-bas des citoyens en qui elle est 

étrangère à ce monde, jusqu’à ce que le temps de son règne arrive et qu’elle rassemble tous 
ses citoyens au jour de la résurrection des corps, quand ils obtiendront le royaume qui leur est 
promis et où ils régneront éternellement avec le Roi des siècles, leur souverain . 18

Dans ce texte, le royaume de Dieu n'est qu'une promesse pour l'avenir. 
Le royaume est seulement à espérer, mais pas à construire comme le dit l’extrait suivant, 
qui commente les paraboles de l’ivraie et des poissons dans le filet (Matthieu 13) : 
 Dans ce siècle pervers, en ces tristes jours où l’Eglise, par des humiliations passagères, 

  s’acquiert une grandeur immortelle pour l’avenir 
  et est exercée par une infinité de craintes, de douleurs, de travaux et de tentations, 
sans avoir d’autre joie que l’espérance, si elle se réjouit comme il faut, 
  beaucoup de réprouvés sont mêlés avec les élus, 
  et les uns et les autres renfermés en quelque sorte dans ce filet de l’Evangile,  
  nagent pêle-mêle à travers l’océan du monde, 
  jusqu’à ce que tous arrivent au rivage, 
   où les méchants seront séparés des bons, 
alors que Dieu habitera dans les bons comme dans son temple, pour y être tout en tous . 19

Le point de vue d'Augustin sur la vie chrétienne est si triste ! 
 Le chrétien est celui qui subit la vie et qui attend en serrant les dents que ça passe ! 
 → Le Christ n’a-t-il promis une vie abondante que dans le ciel ? 
Une métaphore (cf. 2e enseignement) de Paul parlait de l'Église (sur terre) 
 comme du Temple de Dieu,  (1Corinthiens 3,16) 
mais Augustin change l’enseignement de l’apôtre : pour lui le Temple est dans les cieux. 
Augustin voit bien que l'Église (de son temps) ne fait aucune différence 
 dans la vie des gens et dans la société (d’ailleurs elle est la société / corpus mixtum) 
Il constate que l’Eglise est prise dans la corruption avec les pouvoirs politiques. 
Sa conclusion est que l'Église n'est pas différente du monde lui-même :  
 Pour Augustin l’église n’est pas le Royaume de Dieu, 
 MAIS le Royaume de Dieu n’est pas l’église non plus !!! 
Il y a là un changement théologique discret mais radical : 
Selon un théologien catholique Allemand  :  20

 Dans ce livre il développe de nombreuses et profondes questions de théologie qui seront acceptées par les Eglises 17

occidentales telles que : la souffrance des justes, l'existence du mal, le conflit entre le libre arbitre et l'omniscience 
divine, et la doctrine du péché originel.

 Augustin, La cité de Dieu , livre XV, chapitre 1 ; https://bkv.unifr.ch/works/9/compare/524/127418/2118
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« la Cité de Dieu constitue une œuvre monumentale, grandiose, dans laquelle on 
trouve presque toujours un argument contredisant ce qu'on vient d'en affirmer. Mais 
il est pourtant parfaitement devenu clair que bien des choses ont changé depuis les 
trois premiers siècles ! Une chose me paraît tout à fait certaine : (…) pour Augustin, 
la cité de Dieu est déjà là depuis la création ; la venue du Christ n'y apporte presque 
aucun changement ».  21

Vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque vous parlez du royaume de Dieu, 
 la plupart des gens et même des chrétiens 
  pensent que c'est quelque chose qui viendra plus tard… à la fin des temps. 
C’est faux : l’Eglise comme Jésus doit prêcher que le Royaume est proche (Matthieu 4,17)  
Quand nous devenons des disciples, nous sommes baptisés : Jean 3,5  22

et le Père nous transporte dans le royaume de son Fils  (Colossians 1,13 ; Marc 10,24 ). 23

L'Église eschatologique  
La Nouvelle Jérusalem  
Si je vous demande : « qu'est-ce que la nouvelle Jérusalem ? », que répondez-vous ? 
Apocalypse 21 …2Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem 

nouvelle, prête comme une mariée qui s’est parée pour son mari. 
Si nous comparons avec Apocalypse 19,7-8 
 7Réjouissons-nous, soyons transportés d’allégresse et donnons-lui gloire, 

  car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée. 
8Il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, resplendissant et pur. 
  – Le fin lin, c’est la justice des saints. 

alors la Nouvelle Jérusalem est : l’Église glorieuse de la fin des temps 
Mais elle descend du ciel, d’auprès de Dieu (cf. Apocalypse 3,12) 
 C'est une image faite pour notre imagination (literature apocalyptique). 
 L'auteur veut que le lecteur visualise (imagine dans une vision virtuelle spirituelle) 
  l'Église glorieuse, aussi glorieuse qu'une mariée le jour de son mariage. 
En 21,5 Celui qui était assis sur le trône dit : De tout je fais du nouveau. 
 Nouveau (καινός) ne signifie pas que Dieu efface tout et recommence (= νέος) , 
 Mais qu'Il prend ce qui existe déjà et le transforme. 
Cette église glorieuse est l’église d’après, celle qui correspond au Royaume. 
Il est intéressant de noter que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple : 
 v21,22 dit que Dieu et l'Agneau sont le temple. 
L’église et le royaume ne sont décidément pas à envisager de manière religieuse ! 
Ce sont des réalités relationnelles : cf. v21,3 : J’entendis du trône une voix forte qui disait : 

 Dans la Cité de Dieu, Augustin parle beaucoup de la façon dont Dieu dirige l'histoire du monde.21

 Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu’un ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 22

royaume de Dieu.
 Les disciples étaient effrayés par ses paroles. Mais Jésus reprit : Mes enfants, qu’il est difficile d’entrer dans le 23

royaume de Dieu !



  La demeure de Dieu est avec les humains ! Il aura sa demeure avec eux, 
  ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu . 24

« Déjà, mais pas encore »  
La Nouvelle Jérusalem, l’Eglise glorieuse est donc une image du plan de Dieu : 
Ainsi, l’église que nous connaissons, existe déjà mais n'est pas encore glorieuse. 
Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une Église déjà glorieuse dès maintenant ? 
C'est-à-dire une église dans laquelle « rien de souillé n’entre… mais ceux-là seuls qui sont 
inscrits dans le livre de la vie de l’agneau » (Apocalypse 21,27) ? 
Nous devons faire attention à ne pas prendre nos désirs pour des réalités. 
Parfois, nous devenons chrétiens en gardant des idées du genre : 
 - si je marche avec Jésus, tous mes problèmes disparaîtront 
  (Dieu n'est-il pas tout-puissant ?) 
 - l'Église est faite de personnes (presque) parfaites si différentes du monde ! 
 - baptisé, je suis une créature nouvelle (qu’on interprète comme… différente) 
+/- vite on comprend que l'Eglise n'est pas parfaite, qu’elle n'est pas encore glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, ni sainte et sans défaut (Ephésiens 5,27) 
Il y a une chose importante à réaliser pour nous et pour l’Église : 
et nous ne devrions jamais oublier d'en tenir compte lorsque nous étudions la Bible : 
 Christ est ressuscité d'entre les morts, et personne d'autre ne l’a (encore) fait ! 
Le Christ est le premier né d'entre les morts, nous serons ses disciples. 
C'est ce que nous appelons une promesse eschatologique. 
Comme le disent Brian Perkins et Steve Kinnard : 
 (…) Cette eschatologie non réalisée est un concept important à considérer dans l'exégèse.  

Nous devons nous réjouir de l’« idéal » qui sera réalisé au ciel en comparaison de ce qui 
aujourd’hui est inauguré mais non réalisé, de qui est « déjà, mais pas encore ». Jésus a 
inauguré cette nouvelle ère, qui sera pleinement réalisée quand il viendra .25

Comme le dit aussi Valdur Koha : 
 D'un côté, il y a l'ancien monde, déchu et dominé par les ennemis de Dieu et les puissances de 

la mort, du péché et de la chair. De l’autre le nouveau monde, racheté, que Dieu a inauguré en 
Christ. Les âges de l'ancien et du nouveau se chevauchent - le nouveau est ici « déjà » et « pas 
encore ».  26

Quand nous sommes baptisés, certes le Père nous transporte dans le royaume de son Fils 
Mais pourtant il reste nécessaire de passer par beaucoup de détresses 
 pour entrer dans le royaume de Dieu (comme dit Actes 14,22) 
A partir de ce concept de « déjà, mais pas encore » , 
nous pouvons comprendre à quel point nous devrions 

 αὐτὸς ὁ θεὸς µετʼ αὐτῶν ἔσται - cf. Exode 3,1224
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 - mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement (Philippiens 2,12) 
 - construire l’église avec soin (1Corinthiens 3,10) 
La fin des temps est un temps paradoxal : 
 (rappelez-vous, la maturité spirituelle passe par cette capacité à méditer le paradoxe) 
Car d’un côté Jésus-Christ n’est plus là : Jean 16,28 ; Actes 1,9 
  et il doit revenir : 2Pierre 3,8-13 
Mais de l’autre il est toujours là avec ses disciples : Matthieu 28,20 ; 18,20 
Or le Royaume est là où est Jésus-Christ 
 La question pour est donc : 
 où êtes vous aujourd’hui ? 
  là où le Christ n’est plus ? 
  ou bien là ou son ses disciples au milieu duquel il est ?


