Cinq bonnes raisons
d'aimer son Église
J'ai eu l'idée de ce thème lorsque j'ai entendu parler de ce livre : « 18 bonnes
raisons de détester son entreprise » de Huber Landier.
S’il avait été japonais, ou américain, il aurait écrit : « 18 bonnes raisons d’aimer
son entreprise ». Mais il existe un véritable désamour des français envers leur entreprise
pour qui le salaire n’est plus « la » motivation qui donne envie d’aller travailler.
Et pour nous, quelles sont les choses qui devraient nous faire aimer notre
Église ? En voici 5 :
1) J’aime mon Église... parce que Jésus aime son Église :

Éphésiens 5 : 25 : "Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré Luimême pour elle".
Il l'a aimé avant qu'elle n'existe, avant que nous soyons naît. Il la nourrit, Il en
prend soin.
Elle n’est pas parfaite et si quelqu’un en connaît toutes les faiblesses, c’est bien
le Seigneur et pourtant, le Seigneur aime son Église, Il porte sur elle le regard de
l’amour (Cantique des cantiques 4 : 7 : "Tu es toute belle, mon amie, et il n’y a point en toi de
défaut."). Pourtant, humainement, elle avait peut-être le nez un peu long ou une oreille
détachée... mais lui la voyait parfaite car il l'aimait.
Un jour une dame est venue me voir en me disant : « Pasteur, il y a des
problèmes dans l'Église ! ». Peut-être croyait-elle m'apporter une révélation ? Je lui ai
répondu : « Existe-t-il une famille nombreuse dans laquelle il n'y a aucun problème ? ».
Mais quand on aime vraiment, on ne voit pas les défauts.
Jésus aime l’Église locale, qui est d’abord entité physique. Elle n’est pas
abstraite, elle est composé d’hommes et de femmes, comme le montre les lettres aux
différentes Églises dans l’Apocalypse, les chapitres 2 et 3 : l’Église d’Éphèse, l’Église de
Smyrne, l’Eglise de Pergame, l’Eglise de Thyatire...
Elle est composée d’hommes et de femmes pour qui le Seigneur a donné Sa vie.
C'est Paul qui l'affirme lorsqu'il écrit dans : Éphésiens 5 : 25 : "Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré Lui-même pour elle". Ne l'oublions jamais.
Regardons-nous en voyant notre Seigneur donner Sa vie pour chacun d'entre nous.
Notons l’objectif du Seigneur, ce à quoi Il travaille : Éphésiens 5 : 25 à 27 : "Maris,

aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré Lui-même pour elle," "afin de la
sanctifier par la Parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau," "afin de faire paraître devant
Lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible." .
C'est ce que désir accomplir notre Dieu en nous.
Nous faisons tous parti de ce programme divin mais il nous appartient de
persévérer (Colossiens 1 : 21 à 23 : "Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos

pensées et par vos mauvaises œuvres, Il vous a maintenant réconciliés" "par Sa mort dans le corps de
sa chair, pour vous faire paraître devant Lui saints, irrépréhensibles et sans reproche," "si du moins
vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait
ministre.").

2) J’aime mon Église parce qu’il y a dans l’Église des gens qui
m’aiment :
Toute l’Église ne m’aime pas forcément du même amour, on peut être aimé de
l’Église de manière générale mais être aimé de certaines personnes de manière
particulière.
Ce n’est pas forcément une question de préférence, non ! Mais on ne peut pas
avoir des affinités avec tout le monde.
Paul lui-même témoigne de relations plus étroites avec certaines
personnes (Romains 16 : 3 à 161). Dans ce passage, Paul parle de Prisca et Aquilas qui ont
exposé leur tête pour sauver la sienne. Il y a des circonstances qui font qui nous
sommes plus proche des uns des autres. Notons que par 3 fois, il emploi cette
expression : « mon bien aimé ». Paul avait avec certains des liens plus intimes.
Que nous ayons des amitiés saines qui nous tirent vers le haut.

3) J’aime mon Église parce qu’elle me bénit :

Psaumes 133 : "Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer
ensemble !" "C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la
barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements." "C’est comme la rosée de l’Hermon, qui
descend sur les montagnes de Sion ; car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour
l’éternité.".
Combien de fois n’avons-nous pas été bénis dans l’Église ? Quand nous sommes
rassemblés, ensemble ? Qui, au milieu de nous, a été sauvé lors d'une réunion,
renouvelé, encouragé, consolé par une prédication, corrigé, éclairé par un don spirituel,
guéri, nourri etc.

Éphésiens 1 : 3 : "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !". Où se trouvent les
lieux célestes ? Là haut au-dessus des nuages ? S’il y a un endroit où le ciel est présent
sur cette terre, c’est bien l’Église (Éphésiens 1 : 22 & 232).
l'Église c'est aussi souvent le lieu de la seconde chance, car c'est un lieu de
miséricorde (Jean 5 : 23). En hébreux = « rachoum, » רחום, de la racine « racham » רחם,
qui veut dire : « matrice, sein maternel ». Comme le sein maternel est fait pour donner
la vie plusieurs fois, l’Église est un lieu d'enfantement mais aussi, elle est là pour donner
une nouvelle chance à ceux qui en ont besoin.
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Romains 16 : 3 à 16 : "Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ," "qui ont exposé leur tête pour sauver
ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens." "Saluez aussi l’Église qui est
dans leur maison. Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l’Asie." "Saluez Marie, qui a pris
beaucoup de peine pour vous." "Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d’une
grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi." "Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le
Seigneur." "Saluez Urbain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé." "Saluez Apellès, qui est éprouvé en
Christ. Saluez ceux de la maison d’Aristobule." "Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont
dans le Seigneur." "Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup
travaillé pour le Seigneur." "Saluez Rufus, l’élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne." " Saluez Asyncrite, Phlégon,
Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux." "Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les
saints qui sont avec eux." "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent."
Éphésiens 1 : 22 & 23 : "Il a tout mis sous Ses pieds, et Il l’a donné pour chef suprême à l’Église," "qui est son corps, la plénitude
de Celui qui remplit tout en tous."
Jean 5 : 2 : "Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s’appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq
portiques."

4) J’aime mon Église parce qu’elle est lieu de rencontre improbable :

Galates 3 : 28 : "Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ." et aussi : Colossiens 3 : 11 : "Il n’y a ici
ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est
tout et en tous.".
Dans l'Église, il y avait des hommes et des femmes qui sont assis côte à côte,
des esclaves et des gens libres, des gens sans culture et des ignorants...
Elle me permet de côtoyer des gens de tout âge, de toute race et de toute classe
sociale. Elle me donne de rencontrer des hommes et des femmes que nous n'aurions
jamais approcher dans la société.
Elle me fait sortir de certains ghettos et devient source d’enrichissement.
Les églises ethniques sont à l’opposé du plan de Dieu (exemple de Saint-Ouen).
Au lieu d’être moyen d’intégration, elles deviennent ghetto ethnique.
J’aime l’église parce qu’elle me fait m’ouvrir sur les autres, nous sommes tous
différents et cette diversité est magnifique.

5) J’aime mon Église parce qu’elle donne du sens à ma vie :

Éphésiens 2 : 19 : "Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.".
J’y ai trouvé ma voie, j’y ai développé mes dons.
L’Église est une pépinière qui permet à chacun de cultiver et d’exprimer ce qu’il a
reçu.
Ce qui donne du sens à ma vie c’est ce que je fais pour le Seigneur (exemple de
ce couple, lui est ingénieur dans une très grand société mais c'est son service auprès
des ados dans l'Église qui donne un sens à sa vie).

J’aime mon église et faire connaître mon église c’est faire connaître Dieu.

