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Peut-on aimer le Dieu de Jésus Christ sans aimer l’Église? 
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 Intro : C’est difficile de traiter de l’Eglise  en 20mn …  Mon propos  ne sera pas toujours 

théologiquement précis et détaillé mais il est habité par l’amour que j’ai de l’Eglise du Christ 

qui ne se réfère pas seulement à son aspect institutionnel mais  aussi à l’expérience que j’ai de 

cette Eglise.  

 

 

 

 

 

 

 



 I- Des expériences concrètes 

 

 

- Quand vous rencontrez des parents pour le baptême de leur enfant, parmi les 

raisons évoquées vous avez cette réponse : Pour faire son entrée dans la famille des 

chrétiens, dans l’Église. Et eux même se sentent d’une certaine façon appartenir à 

cette famille, à cette Église même s’ils reconnaissent ne pas la fréquenter 

assidûment. Mais quand ils participent à des célébrations de baptême ou de 

mariage ils sentent cette appartenance. Cette Église là ils l’aiment. Et la démarche 

du baptême leur demande de faire confiance à cette Église quand elle dit la Foi. 

 

- Autre son de cloche, souvent des chrétiens plus ou moins engagés dans la société 

et/ou dans l’Église qui vivent de l’Évangile, se font proches de leurs frères et qui 

se mettent à distance de l’Église dite institutionnelle.(ex…) 

 

- En mars 2012, l’Église de France fête le 50
ème

 anniversaire de Vatican II. Quelle 

belle expérience d’Église ! Un peuple rassemblé, peuple de baptisés, cardinaux, 

évêques, diacres, religieuses, laïcs dans un  même partage, une même dynamique 

recevant ensemble du St Père un message… 

 

-     Novembre 2012. La visite Ad limina des évêques du Nord et de l’Est. Exemple 

bien concret de ce qu’est l’Église institutionnelle. Des évêques vont rendre compte au 

pape, leur chef suprême, le chef suprême de l’Église. De même ils rencontrent les 

dicastères dirigeaient par des cardinaux. A première vue nous avons l’exemple type de 

l’Église institutionnelle telle que nous l’a appris notre catéchisme, on pourrait dire 

l’Église hiérarchique pyramidale. LE Pape, les cardinaux, les évêques… Mais à y 

regarder de près que se passe t-il, que s’est –il vécu ? Si nous lisons les discours, 

message d’André 23 au pape, message du pape aux évêques … que voyons-nous ? 

Les évêques viennent présenter à Rome tout ce qui est vécu dans la société et dans 

l’Église de nos diocèses en vérité, une présentation de l’humanité de nos diocèses. 

Dans un dialogue confiant les réponses données parlent d’encouragement, 

d’exhortation, de soutien de prière…Je ne voudrais pas paraître innocente et naïve 

mais je m’appuie sur les textes qui nous ont été partagés 

- Enfin le récent débat sur la question du" mariage pour tous" avec la position de 

l’Église telle que nous la présentent les médias, n’incite pas  à aimer cette Église qui se 

présente comme une marâtre qui nous empêchent de laisser libre cours à nos 

penchants, nos désirs. Cette Église qui ose s’opposer à notre liberté… on ne l’aime 

pas ! Et les médias n’ont pas l’honnêteté de donner les raisons profondes de cette 

opposition et la majeure partie de ceux qui entendent ne cherche pas à comprendre que 

cette opposition est source de vie. 

 

Ces différents exemples manifestent que l’Église institutionnelle qu’on aime ou qu’on 

rejette est aussi fonction de l’expérience qu’on en fait, du chemin qu’on accepte de 

faire pour entrer dans son mystère, dans sa réalité fondamentale. 

 

 

 

 

 

 



II - Le Dieu de Jésus Christ donne mission à l’Église. 

 

 

 Les deux premières séances  il y a 15 jours nous ont présentés le visage du Dieu 

Trinité et la personne de Jésus Christ vrai Dieu, vrai homme. 

Le vrai visage du Père c’est le Christ « Celui qui m’a vu a vu le Père » Jn, 14,9b  

 

 En suivant les derniers chapitres de St Jean,  

Nous  recevons du Dieu Trinité notre mission : 

 «  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et institués pour 

que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure »Jn, 15,16. Cf notre 

de la TOB : Jean souligne la priorité absolue du choix opéré par Jésus. Le choix de Jésus est 

l’expression du choix du Père 

 L’Église continue l’œuvre du Christ par le Christ  

«  Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus 

grandes »Jn, 14,12 

« Tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai »Jn14, 13 

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous l’accordera » Jn, 16b 

sous l’action de l’Esprit Saint. 

 « Moi je prierai le père, il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour 

toujours »Jn14, 16 

«  Le Paraclet l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et 

vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit »Jn, 14,26 

« Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de Vérité qui 

procède du Père, il rendra lui-même  témoignage de moi et à votre tour vous me rendrez 

témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement »Jn15, 22-27 

Pour la gloire du Père.  

«  Ce qui glorifie mon Père c’est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez 

pour moi des disciples »Jn 15,8 

et le Salut du monde 

 «  Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde »jn16, 18 

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui grâce à leur parole croiront en 

moi. Que tous soient Un comme Toi Père tu es en moi et que je suis en Toi, qu’ils croient en 

nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé et moi je leur ai donné la Gloire 

que tu m’as donnée pour qu’ils  soient Un comme nous sommes Un, moi en eux comme Toi 

et moi pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite. Jn 17,20 et suivant 

 

 En effet l’Église est envoyée, nous sommes envoyés par le Christ avec l’Esprit pour une 

mission. 

 Cette mission le Christ nous la précise : *Proclamer l’Évangile à toutes créatures. 

 «  Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toutes créatures. Mc 16,15  

                                                                    *Faire des disciples…  

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des 

disciples »Matthieu 28,18b 

                                                                 *Être au service… 

 « Vous m’appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Dés lors, si je vous ai 

lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns 

aux autres ; car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous faites- le 

vous aussi. »Jn13, 13… 

*Baptiser et remettre les péchés…  



«  Baptisez les au nom du Père et du Fils et du St Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je 

vous ai prescrit. Matthieu 28,19b  

 

Et Il nous assure de sa présence éternelle  

«  Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »Matthieu 28,20b   

 

 

 

 

III L’Église s’organise 

 

Pour remplir cette mission l’Église, les Églises se sont organisées. 

- A l’origine, le Christ, entouré de ses 12 apôtres, suivi par des disciples, entouré 

et assisté par des femmes, 1
ère

 communauté. 

Pour le Christ pas de hiérarchie mais la mission et des missions particulières 

D’abord pour Pierre : »Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon Église »Matthieu16, 18 

cf note f de la TOB 

 puis pour les 12 : « Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les 

démons et il leur donna de guérir les malades. Il les envoya  proclamer le règne de Dieu et 

faire des guérisons » Luc 9,1-2  « Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la 

bonne nouvelle et faisant partout des guérisons » 

et aux disciples : Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par 

deux devant Lui, dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Voici que je vous 

envoie comme des agneaux au milieu des loups….  

Dites d’abord : « Paix à cette maison… 

Guérissez les malades.. et dites leur : le règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous… 

 Les 72 disciples revinrent dans la joie… 

Réjouissez-vous de ceux que vos noms sont inscrits dans les cieux. » 

 A noter dans Matthieu et Marc cette mission est confiée aux 12. 

 

( « Mais un des soldats, d’un coup de lance le frappa au coté et aussitôt il en sortit du sang et 

de l’eau. »Jn19, 24  Selon certains commentateurs l’écoulement de l’eau et du sang du coté 

ouvert de jésus évoque ici la naissance de l’Église nouvelle Ève du coté du nouvel Adam note 

r de la TOB) 

 

 

- Parcourant les Actes nous avançons.  

Pour continuer cette mission reçue du Christ, les disciples ont eu besoin de l’Esprit Saint 

.  
«  Vous allez recevoir une puissance, celle du St Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’au extrémité de la terre » 

Actes 1,7. 

 Les disciples ont besoin de l’Esprit Saint pour comprendre le dessein du Père en Jésus 

Christ mort et ressuscité et pour oser annoncer, pour témoigner de cette œuvre de Salut 

à toutes les nations. C’est la Pentecôte ! Actes 2,1-4 « Ils furent tous remplis de l’Esprit 

Saint et se mirent à parler d’autres langues… » avec le premier grand témoignage de pierre. 

« Ce Jésus que vous avez crucifié Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » et la 

naissance de la première communauté fondée sur le  témoignage des apôtres. « ceux qui 

accueillirent sa Parole reçurent le baptême et il y eut environ 3000 personnes qui se joignaient 

à eux. 



 Cette première communauté n’avait qu’un seul cœur et qu’une seule âme… ils étaient 

assidus à la prière et à la fraction du pain. Actes1, 42 et suivants.  

 Les 12 soucieux que la Parole de Dieu soit proclamée au plus grand nombre convoque 

une assemblée plénière pour désigner des hommes au service. C’est l’institution des 

diacres… » Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis 

d’Esprit et de sagesse et nous les chargerons de cette fonction… Actes 6,3 Non pas une 

hiérarchie mais une diversité de tâche pour une Bonne Nouvelle annoncée et vécue. La 

primauté de Pierre s’exerce dés le début des premières communautés, mais aussi la 

réalité des assemblées plénières. Les 12 convoquèrent alors l’assemblée plénière des 

disciples et …Actes 6,2. 

 

 Quand on veut évoquer l’Église des premiers temps on ne peut faire l’impasse sur la 

vocation de Saül. 

 Celui-ci n’est  pas témoin direct de la vie avec le Christ  mais il est choisi et envoyé par 

le Christ. « Je suis Jésus celui que tu persécutes. Mais relève-toi entre dans la ville et on te 

dira ce que tu dois faire, Actes 9,6 

Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon Nom devant les 

nations païennes, les rois  et les israélites… Actes 9,15 . Il est par l’intermédiaire de Barnabas 

introduit auprès des apôtres… Dés lors Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem 

s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur Actes 9, 27…. 

 En poursuivant, les Actes   nous conduisent sur le chemin de fondation des Églises.. « Et 

partant de Jérusalem pour s’épandre sur toute l’étendue de la Judée et de la Samarie et bien 

plus loin. ACT La fondation de l’Église d’Antioche. …Act11, 19.. ;Chypre, Antioche de 

Pysidie, Iconium… 
 Dans ces Églises naissantes apparaît un différend à propos de la circoncision. En Actes 

15 nous lisons le premier concile de Jérusalem… » Paul et Barnabas revinrent à Jérusalem, ils 

furent accueillis par l’Église, les apôtres et les anciens et ils les mirent au courant de tout ce 

que Dieu avait réalisé avec eux. Actes 15,4 

 Fallait-il circoncire les païens ? « Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette 

affaire »Act2, 6 

 Ensemble ils prennent une décision : « d’accord avec toute l’Église, les apôtres et les 

anciens décidèrent alors de choisir dans le rang des.. qu’ils enverraient à Antioche Actes 

15,25 

Nous avons décidé unanimement… Actes 15,25 

 L’Esprit Saint et nous même avons décidé de… Actes 15,28 

Une délégation vient rendre compte… elle réunit l’assemblée pour lui communiquer la lettre 

Actes 15,29… 

 

 

 Conclusion 

 C’est un peu rapidement brossé  mais il me semble que ces quelques extraits expriment 

bien  qu’on ne peut pas dissocier le Dieu de Jésus Christ et l’Église, au risque ou de se créer 

son propre Dieu ou de se mettre en dehors de l’Église du Christ. Nous croyons en l’Église 

Une Sainte catholique et Apostolique. L’Église c’est l’Église du Christ, lui-même visage du 

Père. C’est bien sur le témoignage des apôtres qui annoncent le Christ mort et ressuscité que 

se fondent les premières communautés chrétiennes les premières Églises, l’Église. Pour 

remplir la mission confiée par le Christ, celles si s’organisent.  A partir de la primauté de 

Pierre, du témoignage apostolique, des hommes sont choisis pour partir en mission.  Ils 

viennent rendre compte  à l’Église de Jérusalem et quand se présente un problème on 



convoque l’assemblée.  Reprenons l’exemple de la visite Ad limina, du synode sur la nouvelle 

évangélisation, du concile VII,  on y retrouve la même réalité la même intuition. 

  Dans cette Église, pour cette Église, il existe une institution au service de... Bien sur plus  le 

regard monte vers la hiérarchie plus ça devient lourd.. rigide… peu aimable mais l’ Église 

sanctifiée par l’Esprit c’est   le dessein du Père qui par le Christ  veut sauver tous les 

hommes.. C’est le Peuple de  Dieu de tous ceux qui sont reliés au Christ par le baptême tous 

ceux qui le cherchent, tous ceux qui vivent de son Évangile. 

 Nous fêtons les 50 ans de VII. Aujourd’hui nous vivons de ses fruits. Après le chapitre 1 le 

mystère de l’Église, le chapitre 2 le peuple de Dieu, nous trouvons le chapitre 3 sur la 

constitution hiérarchique…  


