
JÉSUS ET L’ÉGLISE 

Le plus grand événement de l’histoire a été la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver 

la race humaine. Le deuxième plus important a été la vocation de l’église pour concrétiser la vie 

de Christ et pour répandre la connaissance de son salut sur toute la surface de la terre. 
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Le seul élément qui distingue la véritable de Jésus-Christ est sa présence au milieu d’elle. 

L’église n’est rien d’autre que la présence de Dieu au milieu des hommes, les unissant et les 

utilisant de manière à faire éclater sa beauté de façon irréfutable. Seule sa présence vivante et 

manifeste en chacun de nous et ensemble nous distinguent. Si Christ n’est pas présent, ce ne 

peut être son église, 

L’épître aux hébreux affirme que dans le passé Dieu s’est révélé de bien des manières mais 

aujourd’hui c’est pat son Fils que se fait connaître à nous Héb.1:1-4 

Puisque la révélation que Dieu a donné à Moïse a été grandiose combien supérieure est celle 

du Fils de Dieu. 

Quelle est l’état de l’église actuelle? Si Christ est présent au milieu de nous, pourquoi n’avons-

nous pas ou très peu de puissance comme l’église primitive? Le Dieu du début de l’église 

aurait-il changer ou est-ce nous qui avons déviés? 

Depuis ses début, l’église est sans cesse sous les attaques du monde et de l’ennemi cherchant 

à la discrédité devant les hommes. Le NT nous met en garde contre les loups déguisé en brebis 

pour tromper et détourner l’église de la vérité et de son appel. 

Contrairement à la révélation de Dieu dans l’ancien testament, aujourd’hui, par la révélation 

du Saint-Esprit, nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes. Et c’est en relation avec 

Christ que nous sommes appelés à former le corps de Christ lui-même étant intimement unis à 

lui dans sa mort comme dans sa résurrection. 

Une des choses qui a considérablement nuit à l’église au fil des ans, a été toutes les 

divergences que nous avons induits dans l’église elle-même et ce faisant l’avons sectionné par 

des dénominations, des organisations, des structures au goût du jour et des époques. 

Pensons à l’importance qu’avaient pour les disciples: Qui serait le plus grand dans le royaume 

des cieux, qui aurait la meilleure place, À mainte reprise le Seigneur a dû les enseigner, les 

reprendre et ce jusqu’à la fin de son ministère lors du dernier repas avec eux il y avait encore 

cette préoccupation. 

L’orgueil aveugle le cœur humain, il en est toujours préoccupé, toutes ces disputes 

interconfessionnelles, les doctrine, la structure administrative et hiérarchique, la forme de 

culte; sont toutes des exemples parmi tant d’autre. 



Pourtant pour Jésus l’important n’est pas tant la forme comme ce qui nous habite, c’est la 

relation intime et personnelle qu’il veut développer avec ses disciples qui compte le plus. 

D’ailleurs, c’est ce qu’il a lui-même modélisé tout au long de son ministère avec ses disciples. 

Si ses disciples l’aiment, lui, de tout leur cœur et s’aiment mutuellement de la même manière, 

ils ont l’essentiel, ils ont tout. Jn;13:34 « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-

vous les uns les autres. Oui comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns, les autres. À ceci tous 

connaîtront que vous êtes mes disciples: à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.» 

Voilà le fondement absolu et indispensable de l’Église. Sur ce fondement de l’amour manifesté 

par le Christ, l’Esprit Saint nous donne la liberté d’œuvrer selon l’intelligence que nous donne 

sa parle, à condition que nous nous souvenions que c’est lui qui bâtit son Église et non pas 

nous. 

Toute la vision de Jésus peut se résumer en deux points: 

1. La nécessité absolue de sa présence personnelle au milieu de son Église. C’est la présence 

de Christ dans l’Église qui lui donne un sens. Sans cette présence, la maison, aussi belle soit-

elle, est vide et aussi inutile qu’un bout de bois mort. 

2. La nécessité absolue d’un amour total engendré par le Saint-Esprit en chacun des 

disciples, envers Dieu premièrement et aussi envers nos frères et sœurs. Cette amour qui est 

déversé dans le cœur des croyants, est vital, il est la force, le ciment qui maintient les « pierres 

vivantes » en cohésion. Il agit comme un système nerveux qui relie toutes les parties de corps 

au cerveau, à la tête: à Christ et nous sensibilise aux besoins des autres. 

...En exprimant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête: 

Christ. C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour, sa 

cohésion lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l’activité 

attribuée à chacune de ses parties, Éph;4:15,16 

L’Esprit de Dieu fait son œuvre de purification des consciences, d’unification des volontés, 

d’une foi irrésistible en Christ. Par la prière, l’assimilation de la parole de Dieu entière, par le 

témoignage de l’évangile et de la discipline d’une action commune. Dieu nous unit dans la 

complexité, celle-ci fait écho ici sur terre de la trinité divine, de la présence manifeste de Dieu, 

sa trace indélébile et manifeste pour le monde. 

Jésus nous a mis en garde qu’à la fin de temps l’amour du plus grand nombre se refroidira, à 

cause de l’incrédulité et qu’un esprit d’égarement aveuglera le monde. Tous les signes des 

temps actuels nous font croire que le cours de l’histoire arrive à son terme. Que nous qui 

sommes ses disciples nous aurons à faire face à des difficultés exceptionnelles que nos frères 

vivent dans d’autres pays. 



Puisque c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra que nous 

sommes ses disciples, et bien notre amour va être et est dès maintenant éprouvé. C’est pour 

cela que nous avons le devoir de nous unir de manière très intime à Christ afin de faire face à 

tout ce qui doit arriver. 

Que le Saint-Esprit réalise la pensée de Christ à cet égard afin que nous soyons la lumière, le 

sel, une fontaine de vie et un phare spirituel que Dieu peut utiliser pour accomplir sa volonté 

dans ce monde hostile, corrompu et ténébreux 

Puisque pour le Seigneur ce qui est primordiale; c’est avant tout la relation intime et personnel 

qu’il veut développer avec nous et de laquelle découle toutes nos relations les uns avec les 

autres: 

Comment vivez-vous cette relation prioritaire avec Jésus ? 

Quel niveau d’intimité expérimentez-vous?  

Parlez-vous tout le temps ou l’écoutez-vous ? 

Comment l’écoutez-vous et arrivez-vous à bien discerner sa voix ? 

Comment cette relation avec Christ impacte-t-elle vos relations avec les autres dans l’Église 

et dans le monde séculier ? 


