
Être l’Église pour aujourd’huiÊtre l’Église pour aujourd’hui

Pourquoi l’Église? Pourquoi l’Église? 



l’Église, un sujet embarrassantl’Église, un sujet embarrassant !!



Pourquoi ce Malaise?



Quelle idée notre société aQuelle idée notre société a--tt--elle de l’église? elle de l’église? 
8% des Québécois  fréquentent l’Église8% des Québécois  fréquentent l’Église
88% croient en Dieu, la prière, que J.C. est le Fils de Dieu 88% croient en Dieu, la prière, que J.C. est le Fils de Dieu 
et est ressuscitéet est ressuscité
81% s’intéressent à la spiritualité81% s’intéressent à la spiritualité
91%  déclarent n’avoir aucun intérêt à fréquenter ou 91%  déclarent n’avoir aucun intérêt à fréquenter ou 
retourner dans une Égliseretourner dans une Égliseretourner dans une Égliseretourner dans une Église



Nous ne sommes peutNous ne sommes peut--Nous ne sommes peutNous ne sommes peut--
être  pas si différent être  pas si différent 
du temps de l’Église du temps de l’Église 

primitive?primitive?



(Acte 17,21(Acte 17,21--23)  23)  Il faut dire que tous les Athéniens, tant Il faut dire que tous les Athéniens, tant 
les habitants que les étrangers domiciliés dans la ville, les habitants que les étrangers domiciliés dans la ville, 
passaient le plus clair de leur temps à glaner ou à passaient le plus clair de leur temps à glaner ou à 
colporter les dernières nouvelles.  Paul, debout au colporter les dernières nouvelles.  Paul, debout au 
centre de l’Aréopage, commençacentre de l’Aréopage, commença :: Citoyens d’Athènes, Citoyens d’Athènes, 
j’ai pu constater de mes propres yeux que vous étiez, à j’ai pu constater de mes propres yeux que vous étiez, à 
tous égards, très soucieux d’honorer les divinités. Vous tous égards, très soucieux d’honorer les divinités. Vous tous égards, très soucieux d’honorer les divinités. Vous tous égards, très soucieux d’honorer les divinités. Vous 
êtes certainement les plus religieux des hommes. En êtes certainement les plus religieux des hommes. En 
effet, en parcourant les rues de votre ville et en effet, en parcourant les rues de votre ville et en 
examinant vos monuments sacrés, j’ai découvert, entre examinant vos monuments sacrés, j’ai découvert, entre 
autres, un autel portant comme inscriptionautres, un autel portant comme inscription : : A un dieu A un dieu 
inconnuinconnu. Eh bien, précisément. Eh bien, précisément, ce dieu que vous révérez , ce dieu que vous révérez 
ainsi sans le connaîtreainsi sans le connaître, moi je viens vous l’annoncer., moi je viens vous l’annoncer.





(Acte(Acte 2727,,2424--2828 PVV)PVV) C’estC’est lele DieuDieu quiqui aa créécréé l’universl’univers etet toutetoute
lala multitudemultitude d’êtresd’êtres quiqui lele peuplentpeuplent.. IlIl estest lele Seigneur,Seigneur, MaîtreMaître
dudu cielciel etet dede lala terreterre.. IlIl n’habiten’habite doncdonc paspas desdes templestemples bâtisbâtis dede
mainsmains d’hommesd’hommes.. RienRien nene luilui manque,manque, ilil n’an’a doncdonc paspas besoinbesoin
dede sese fairefaire servirservir parpar lesles hommeshommes.. AuAu contraire,contraire, c’estc’est luilui quiqui
donnedonne àà toustous lesles êtresêtres lala vie,vie, l’airl’air qu’ilsqu’ils respirentrespirent etet touttout lele
restereste.. AA partirpartir d’und’un seulseul homme,homme, ilil aa créécréé touttout lele genregenre
humainhumain.. IlIl luilui aa donnédonné enen partagepartage toutetoute lala surfacesurface dede lala terre,terre,humainhumain.. IlIl luilui aa donnédonné enen partagepartage toutetoute lala surfacesurface dede lala terre,terre,
enen fixantfixant àà chaquechaque peuplepeuple lala duréedurée dede sonson existenceexistence etet
l’étenduel’étendue dede sonson domainedomaine.. ParPar touttout cela,cela, ilil invitaitinvitait lesles hommeshommes
àà lele chercherchercher.. IlIl voulaitvoulait qu’ilsqu’ils s’efforcents’efforcent dede lele découvrir,découvrir,
commecomme àà tâtons,tâtons, etet qu’ilsqu’ils essaientessaient d’entrerd’entrer enen contactcontact avecavec luilui..
Car,Car, enen réalité,réalité, ilil n’estn’est paspas loinloin dede chacunchacun dede nousnous.. EnEn effet,effet,
c’estc’est enen luilui queque nousnous vivons,vivons, queque nousnous agissons,agissons, queque nousnous
existonsexistons..



1.1. Ce  Dieu, est le Père  de la création, un Dieu  Ce  Dieu, est le Père  de la création, un Dieu  
PRÉSENT dans leurs pensées, malgré tout ce qu’ils PRÉSENT dans leurs pensées, malgré tout ce qu’ils 
peuvent  dire ou philosopher. peuvent  dire ou philosopher. 

2. Ce Dieu est aussi un Père PROCHE et JUSTE , qui 2. Ce Dieu est aussi un Père PROCHE et JUSTE , qui 
désire nous voir lutter contre l’injustice et préjugés.désire nous voir lutter contre l’injustice et préjugés.



(30(30--34)34) Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps 
d’ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd’hui, d’ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd’hui, 
par contre, il fait annoncer à tous les hommes, en tous lieux, par contre, il fait annoncer à tous les hommes, en tous lieux, 
qu’ils doivent changer.  Il a, en effet, déjà fixé un jour où il qu’ils doivent changer.  Il a, en effet, déjà fixé un jour où il 
jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné, comme jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné, comme 
juge suprême, un homme qu’il a luijuge suprême, un homme qu’il a lui––même accréditémême accrédité : en effet, il : en effet, il 
a donné à tous une raison péremptoire ( incontestable) de croire a donné à tous une raison péremptoire ( incontestable) de croire 
en lui, car il l’a ressuscité d’entre les morts.  Lorsqu’ils en lui, car il l’a ressuscité d’entre les morts.  Lorsqu’ils en lui, car il l’a ressuscité d’entre les morts.  Lorsqu’ils en lui, car il l’a ressuscité d’entre les morts.  Lorsqu’ils 
entendirent parler de résurrection des morts, les uns entendirent parler de résurrection des morts, les uns 
commencèrent à ricaner, d’autres lui direntcommencèrent à ricaner, d’autres lui dirent :: Nous t’écouterons Nous t’écouterons 
làlà––dessus une autre fois.  C’est ainsi que Paul se retira de leur dessus une autre fois.  C’est ainsi que Paul se retira de leur 
assemblée.  Cependant, quelques auditeurs le suivirent et assemblée.  Cependant, quelques auditeurs le suivirent et 
devinrent croyantsdevinrent croyants : par exemple Denys, un membre du Conseil : par exemple Denys, un membre du Conseil 
municipal, municipal, DamarisDamaris, une femme de la haute société, et d’autres , une femme de la haute société, et d’autres 
avec eux.avec eux.



Paul  leur explique comment  le connaître 
personnellement.

Un Dieu qui POURVOIE  par amour et grâce. Il  se 
laisse trouver par celui qui le cherche 



Quel a été le résultat de cette révélation de Paul?Quel a été le résultat de cette révélation de Paul?
Certains se moquèrent et d’autres crurent.Certains se moquèrent et d’autres crurent.

Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous Nous devrons rendre compte de ce que nous 

avons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésusavons fait de Jésus

L’Espoir a un NOML’Espoir a un NOML’Espoir a un NOML’Espoir a un NOM
l’Église de Jésus Christ, Son l’Église de Jésus Christ, Son 
Corps incarné sur la Terre, Corps incarné sur la Terre, 

faisant connaître la faisant connaître la 
personne de Dieu que  la personne de Dieu que  la 
majorité ne connaissent   majorité ne connaissent   

pas.  pas.  



Pourquoi  l’Église?  Pourquoi  l’Église?  
Quelle idée notre société aQuelle idée notre société a--tt--elle de elle de 
l’église?l’église?

Quel lien faitQuel lien fait--elle entre le Dieu auquel elle entre le Dieu auquel 
ils disent croire et l’Église auquel elle ils disent croire et l’Église auquel elle ils disent croire et l’Église auquel elle ils disent croire et l’Église auquel elle 
refuse de s’identifier?refuse de s’identifier?


