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Le monde dans lequel on vit n’a pas une bonne image de l’Église. 
Au début de la pandémie, les médias ont encore plus abimé 
l’image de l’Église en disant n’importe quoi sur l’Église de 
Mulhouse. Pourtant, une chose ne changera jamais : 

Il n’existe pas de plus grand honneur au monde que d’appartenir à 
l’Église de Dieu !!  

Pour vous qui êtes croyants, quelle est la dernière fois où l’idée 
d’appartenir à l’Église vous a rendu béat d’admiration ? Vous êtes-
vous déjà émerveillé devant ce privilège ? 

Nous vivons dans une culture qui nous a habitués à tout évaluer et 
à donner notre opinion sur tout. Alors, dans l’Église, au lieu de 
nous émerveiller devant le mystère incroyable de faire partie du 
corps de Christ, nous critiquons les responsables, la musique, le 
programme, et tout ce qui nous vient à l’esprit.  

Mes amis, ceux qui ont décidé de venir à Jésus-Christ pour être 
sauvés sont inclus dans l’Église de Dieu ! Au ciel, les êtres 
célestes contemplent l’Église avec admiration. Ils sont abasourdis 
par l’Église de Dieu, alors que sur terre, beaucoup éprouvent de 
l’ennui en la voyant. 

Je vous invite ce matin à davantage vous émerveiller de ce beau 
projet de Dieu qu’est l’Église afin de l’honorer, de prendre 
pleinement nos responsabilités et d’avoir un fort impact dans ce 
monde ! 

 sur 1 12



L’Église doit rester attachée à la vérité et impacter le monde !

Ce matin, j’aimerais parler de deux rôles forts de l’Église : 
demeurer attachée à la vérité et impacter le monde ! 

Le texte qui va nous aider à comprendre ces rôles forts de l’Église 
se trouve dans la Bible en 1 Timothée 3.14-16. C’est une lettre que 
l’apôtre Paul a écrite à Timothée, un jeune qui « est un de ses 
collaborateurs qu’il affectionne particulièrement. Il lui dit [de 
rester dans la ville d’Ephèse] […] pour y encourager et enseigner 
les chrétiens (1.3-4) »  et pour avertir et freiner ceux qui 1

enseignent de nouvelles doctrines contraires aux vérités bibliques 
et à la foi en Christ. 

Après avoir décrit les qualités morales que devraient avoir les 
responsables d’Églises, Paul écrit ceci dans 1 Timothée 3.14-16 : 

« J’ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt ; je t’écris 
cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu 
saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la 
famille de Dieu, c’est-à-dire dans l’Eglise du Dieu vivant. Cette 
Eglise est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est 
fermement établie. 

Voici ce que nous reconnaissons ensemble : il est grand le secret 
du plan de Dieu, Christ, qui fait l’objet de notre foi. Il s’est révélé 
comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été 
vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-Juifs. On a cru en 
lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. » 

Regardons maintenant deux rôles forts de l’Église de Dieu : 

 Bible semeur d’étude 20151
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1. Rester attachée à la vérité 

L’apôtre Paul aimerait bientôt revoir Timothée. Mais s’il prend du 
retard, il est pour lui très important que Timothée sache comment 
on doit se comporter dans l’Église, la famille de Dieu. 

Si Paul dit cela, c’est parce qu’on ne peut pas se comporter 
comme on veut dans la famille de Dieu. Il renforce cette pensée en 
disant que la famille de Dieu, c’est l’Église du Dieu vivant. Ce 
n’est pas l’Église de Paul, de Timothée, des faux enseignants qui 
détournent de la vérité, ni de responsables quelconques. L’Église 
appartient à Dieu lui-même et ce n’est que Dieu seul qui sait 
comment nous devons nous comporter dans son Église. 

Avant de comprendre les différentes responsabilités de l’Église, il 
y a un préalable à bien comprendre et à accepter pleinement : 
l’Église appartient à Dieu ! 

Nous sommes dans un temps où nous célébrons tellement les 
célébrités chrétiennes, ceux qui ont le plus d’audience ou de likes 
sur Internet que plusieurs, sans s’en rendre compte, vivent leur vie 
d’Église comme si l’Église appartenait à une élite. Attention à ce 
danger qui guette l’Église d’aujourd’hui ! L’Église appartient à 
Dieu ! 

Être l’Église du Dieu vivant, c’est : 
- appartenir à Dieu pour toujours, 
- être soumis à Dieu, 
- faire de Dieu notre plus grand trésor, 
- jouir de l’intimité avec Dieu, 
- faire tout ce que Dieu demande pour l’honorer, 
- donner à Dieu un culte non pas à notre manière, mais à la 

manière qui lui convient. 
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La Bible dit quelque chose de très touchant concernant le fait que 
nous sommes l’Église de Dieu. Je cite Actes 20.28 où l’apôtre 
Paul dit ceci : « L’Église de Dieu qu’il s’est acquise par son 
sacrifice. » 

L’Église est celle de Dieu parce qu’il y a eu le sacrifice de Jésus-
Christ, sa mort à croix et son sang qui a coulé pour sauver de la 
mort et du péché tous ceux qui viendront à lui. 

Pour que l’Église existe, ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Il a été 
rejeté pour nous. Il a été insulté pour nous. Il a subi la honte pour 
nous. Il a été frappé pour nous. Il a reçu des coups de fouet 
terribles pour nous. Il a horriblement souffert pour nous. Il s’est 
sacrifié pour nous. Son sang a coulé pour nous. Ça a coûté très 
cher. Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons 
été rachetés à grand prix ! 

Quand on parle du sacrifice de Jésus-Christ, on parle d’une 
démonstration d’amour inégalée et admirable ! 

L’Église est celle de Dieu, c’est sa possession parce que Jésus-
Christ a donné sa vie pour qu’elle existe ! 

Continuons notre texte. Dans 1 Timothée 3, à la fin du verset 15, il 
est écrit : « Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un 
lieu où elle est fermement établie. » 

L’Église est une colonne. Si on ne connaît pas le contexte de ce 
texte, pas simple de comprendre de quoi Paul parle quand il dit 
cela. Mais pour Timothée qui recevait cette lettre, c’était très clair. 

« Dans la culture grecque de l’époque, les colonnes qui 
soutenaient les grands temples contenaient des inscriptions et des 
sculptures qui relataient des épopées et des événements sur la vie 
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des héros et des dieux. Les Grecs pensaient que ces informations 
demeureraient tant que les colonnes resteraient debout. Par cette 
métaphore Paul fait comprendre que, de la même façon, l’Église, 
qui est la maison de Dieu, doit proclamer et garder intactes les 
vérités sur Dieu. »  2

Mes amis, l’un des rôles forts de l’Église est d’être fermement 
établie dans la vérité, de rester attachée à la vérité de Dieu, de la 
soutenir, de la garder intacte. Nous avons reçu la Parole de Dieu. 
C’est un cadeau et un trésor inestimables que nous devons chérir 
et protéger. Nous devons garder intact tout le message de la Bible 
sans amoindrir ces vérités avec nos idées, nos propres points de 
vues, nos faiblesses, nos tentations et nos épreuves quotidiens. 

À l’Église d’Ozoir, nous croyons que la Bible est la Parole de 
Dieu. Les innombrables faits historiques, les parchemins des 
textes bibliques, les prophéties qui se sont réalisées, les recherches 
archéologiques et l’expérience d’une foule de chrétiens 
soutiennent que la Bible est un livre totalement fiable, digne de 
confiance et qu’il est bien la Parole de Dieu ! C’est en cela que 
nous croyons et nous devons demeurer fermes dans notre foi en la 
Parole de Dieu ! 

Pour que l’Église reste attachée à la vérité, Dieu veut que chaque 
Église locale ait des responsables sérieux, qualifiés, reconnus par 
l’Église qui auront clairement ce rôle d’enseigner et de prêcher 
toute la Parole de Dieu le plus fidèlement possible. Ces 
responsables doivent aussi protéger l’Église contre tous les 
enseignements contraires à la Bible et à la Bonne Nouvelle de 
Jésus. Les responsables doivent parfois avertir l’Église contre 
certains enseignants ou enseignements et freiner ceux qui disent 
n’importe quoi dans l’Église. 

 Andria, S. (2008). 1 Timothée. In T. Adeyemo (Éd.), Commentaire biblique contemporain (p. 2

1585). Marne la Vallée: Éditions Farel.
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Tous les enseignements de l’Église doivent toujours être bibliques 
et centrés sur Jésus-Christ. Mon rôle en tant que pasteur n’est pas 
de donner des messages sur le développement personnel, le 
succès, la pensée positive ou tout autre sujet qui est intéressant. 
Mon rôle est de prêcher toute la Bible.  

Ce que je dis peut paraître basique, mais plusieurs pasteurs ou 
enseignants ont abandonné la Bible pour ne prêcher que des 
choses qui intéressent les auditeurs. Et s’ils utilisent la Bible, c’est 
juste pour appuyer ce qu’ils disent. Quand on en arrive là, on 
n’agit plus comme l’Église de Dieu mais comme un club, un lieu 
de divertissement. 

Le pasteur et les responsables de l’Église ne sont pas les seuls à 
devoir garder intactes les vérités de Dieu. C’est aussi la 
responsabilité de chaque croyant. Nous devons tous chercher à 
être plus attachés à la vérité. 

Garder intactes les vérités de Dieu, ce n’est pas avoir la Bible et la 
garder dans un placard pour qu’aucune page ne soit abimée. Le 
rôle de tout croyant est de lire la Bible, la méditer, l’étudier et la 
mettre en pratique dans sa vie. Je ne parle pas de lire de temps en 
temps la Bible, ni de lire juste nos textes bibliques favoris.  

Dieu appelle ses enfants à se nourrir de toute la Bible pour mieux 
le connaître et être prêts à défendre la vérité. Nous devons faire de 
façon à ce que tous nos choix et notre manière de vivre soient au 
diapason avec ce que la Bible dit. 

Nous vivons à une époque où dans notre société, ce sont nos 
sentiments et nos propres idées qui dictent ce qui est bien ou mal. 
Mais cela n’est pas du tout biblique. C’est la Bible elle-même qui 
doit nous dire ce qui est bien ou mal. Toute notre vie et nos choix 
doivent être soumis à la Bible. 
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L’une de mes plus grandes craintes pour l’Église d’aujourd’hui, 
c’est qu’elle laisse de moins en moins à la Bible sa pleine autorité 
dans toute sa manière de vivre et ses décisions. L’Église 
d’aujourd’hui peut si facilement être préoccupée par ce qui lui 
plaît et par ce qui plaît aux autres qu’elle peut se détourner de sa 
raison d’être et de sa mission.  

Voici ce que la Bible dit dans 2 Timothée 4.3-4: « Le temps 
viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de 
l’enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se 
choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de 
leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l’oreille de 
la vérité pour écouter des récits de pure invention. » 

Mes amis, ne soyons pas une Église qui aime le plaisir plus que 
Dieu, qui rejette l’enseignement authentique de la Bible et qui 
préfère des messages qui caressent dans le sens du poil. Soyons 
plutôt une Église qui est sans cesse préoccupée par ce qui fait 
plaisir à Dieu au point d’accepter d’être reprise par la Parole de 
Dieu.  

L’une des choses qui révèle une Église mature, c’est son 
attachement à la Parole de Dieu et son désir grandissant de plaire à 
Dieu. Dans une telle Église, les croyants sont préoccupés par ces 
questions :  

« Est-ce que ce que nous faisons fait plaisir à Dieu ? Que 
pouvons-nous faire pour honorer Dieu ? Que dit la Bible pour que 
nous puissions glorifier Dieu ? » Comme le dit si bien notre 
association d’églises baptistes : « Que dit l’écriture ? » (Romains 
4.3) 

Voilà pourquoi toute la vie de l’Église doit sans cesse mettre à 
l’honneur la Bible pour glorifier Dieu. La Bible doit être présente 
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partout : dans la jeune église, le groupe de jeune, les groupes de 
maison, la louange, la prédication, la préparation au baptême et au 
mariage, les formations pour grandir dans notre foi, les visites. 

Si vous faites partie de l’Église d’Ozoir, pour demeurer attaché à 
la Parole de Dieu, nous vous encourageons fortement à lire en 
entier la Bible, à la méditer et à la mettre en pratique. Nous vous 
encourageons aussi à faire du culte les dimanches et d’un groupe 
de maison votre priorité dans votre agenda pour votre croissance 
dans la foi.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons aussi à 
participer aux cours fondements qui vous permettront de mieux 
comprendre les vérités principales de la Bible pour mieux 
connaître Dieu et faire sa volonté. 

Mes amis, en tant qu’Église de Dieu, nous devons rester attachés à 
la Parole de Dieu et la protéger ! 

Voici notre deuxième rôle : 

2. Impacter le monde par la vérité 

Revenons à notre texte. L’apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3.15 : 
« Cette Église est une colonne qui proclame la vérité ». 

« Une colonne n’était pas seulement employée pour soutenir une 
structure, mais souvent une colonne était érigée sur la place du 
marché et des avis y étaient placardés. Elle était donc un moyen de 
proclamation. »  3

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. 3

Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 2192). Saône: La Joie de l’Éternel.
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L'Église doit mettre tellement en valeur la vérité que les gens 
doivent pouvoir dire quand ils nous voient ou viennent dans nos 
locaux : nous avons entendu la Bible qui est prêchée, appréciée, 
honorée et obéie. 

À notre époque où la pandémie est encore présente, quels sont les 
lieux, comme des colonnes, où des inscriptions sont affichées à 
longueur de journée pour que tout le monde les voit ? Il y en a 
plusieurs. L’une des colonnes de notre époque, c’est Internet et ses 
réseaux sociaux qui ont pris beaucoup d’ampleur à cause des 
confinements. 

Presque tout le monde placarde ses pensées sur Internet ! Mais est-
ce que nous croyants, nous le faisons pour proclamer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ ? 

Les réseaux sociaux sont des lieux de divertissement, mais en 
même temps se mélangent les informations et l’actualité. On ne 
peut plus dire que les réseaux sociaux sont exclusivement des 
lieux de divertissement. Malheureusement, ce mélange n’aide pas 
parce qu’aujourd’hui, on est capable de se divertir avec de vraies 
informations qui devraient nous faire pleurer ou nous mettre en 
colère. On se divertit avec tout et n’importe quoi.  

Les gens se divertissent avec des scènes de violence, de sexe, de 
détresse humaine, mêlées aux informations et à des fakes news qui 
sont gobées car tellement bien montées pour être crues. 
Aujourd’hui, tout est mélangé et cela est très dangereux, car notre 
génération est façonnée par toutes ces choses inacceptables qu’elle 
regarde à longueur de journée. 

Mes amis, les réseaux sociaux, ce n’est pas que du 
divertissement ! Nous avons besoin de sagesse pour bien utiliser 
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ces outils numériques afin que ce ne soit pas les valeurs du monde 
qui nous façonnent, mais plutôt nous qui influençons les autres.  

Pour cela, soyons toujours intentionnels dans notre manière 
d’utiliser les réseaux sociaux afin d’impacter les autres par notre 
amour et par Jésus-Christ ! 

David Nolent, le directeur du Top chrétien a écrit un livre qui 
s’intitule « Missionnaire sur Internet ». Dans son dernier chapitre, 
il pose cette question à ses lecteurs dans le titre : « Et si vous 
deveniez missionnaire sur Internet ? » 

David n’invite pas à partir dans un autre pays, mais à utiliser 
Internet pour partager l’amour de Dieu et toucher nos 
contemporains. Cela peut se faire non seulement sur notre propre 
réseau social, mais aussi en soutenant financièrement des sites 
internet chrétiens. On peut même donner de notre temps et nos 
talents pour aider concrètement un ou plusieurs sites Internet. 

Je nous pose aussi la question de David : et si nous devenions tous 
missionnaires sur Internet ? 

Dans le dernier chapitre de son livre, David donne sa conviction 
concernant Internet et la propagation du message de l’Évangile. Je 
le cite : « Je suis persuadé qu’Internet est comme un grand pays, 
découvert récemment, et qui est sans doute le dernier grand champ 
missionnaire à atteindre avant le retour du Seigneur. Et je vous 
invite à nous rejoindre pour vivre la plus belle aventure de la fin 
des temps ! »  4

Mes amis, au delà d’Internet, Jésus-Christ invite son Église à être 
le sel de la terre et la lumière du monde en tout lieu (Matthieu 
5.13-16) ! 

 David Nolent, Missionnaire sur Internet, p. 1264
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En tant que sel, nous devons être une Église vivante qui donne de 
la saveur au monde, qui donne envie de venir à Jésus-Christ et qui 
fait reculer le mal. En tant que lumière du monde, nous devons 
influencer et impacter le monde par le bien que nous faisons afin 
que Dieu soit glorifié ! 

Faisons le bien auprès de nos voisins, de nos collègues de travail, 
de nos amis, même à distance par des mots gentils et des cadeaux. 
Commençons ou continuons à nous investir dans la vie de ceux 
que nous côtoyons le plus pour impacter leur vie. Le but est que 
tous connaissent celui qui brille en nous, notre Sauveur et 
Seigneur Jésus-Christ. 

Mes amis, rendons visible la vérité de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ par toute notre manière de vivre et prions que plusieurs 
personnes soient touchées par Dieu et disent oui à son amour. 

Dans notre texte, l’apôtre Paul résume les vérités de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ que nous devons protéger et proclamer 
dans 1 Timothée 3.16 : « Voici ce que nous reconnaissons 
ensemble : il est grand le secret du plan de Dieu, Christ, qui fait 
l’objet de notre foi. Il s’est révélé comme un être humain, et, 
déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges. Il a été 
proclamé parmi les non-Juifs. On a cru en lui dans le monde 
entier. Il a été élevé dans la gloire. » 

Nous qui croyons en Jésus-Christ, protégeons et proclamons sa 
Bonne Nouvelle : 
- il est venu sur terre comme un être humain,  
- il a mené une vie hors du commun, car il n’a jamais péché, 
- il a été honoré par les anges et craint par les démons, 
- il a été proclamé au monde entier, des foules ont cru et ont été 

sauvées, 
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- et il a été élevé dans la gloire, car après sa mort, il est ressuscité 
et il est allé à la droite de Dieu ! 

Conclusion 

Je conclus maintenant. 

L’Église appartient à Dieu, c’est sa possession parce que Jésus-
Christ a donné sa vie pour qu’elle existe. Tous ceux qui 
demandent pardon pour leurs fautes vis-à-vis de Dieu et croient en 
Jésus-Christ reçoivent le pardon des péchés et font partie de la 
famille de Dieu pour l’éternité ! 

Alors, si vous faites partie de l’Église de Dieu, chaque jour, quand 
vous vous réveillez, votre état d’esprit doit être : « Que puis-je 
faire pour être plus attaché à la vérité et plaire à Dieu ? Que puis-
je faire pour impacter la vie de quelqu’un aujourd’hui ? » 

Prière 

Notre Dieu, il n’existe pas de plus grand honneur au monde que 
d’appartenir à ton Église, ta famille. Que nous ne nous arrêtions 
jamais de nous émerveiller devant cet immense privilège d’être tes 
enfants et que nous soyons toujours plus conscients de nos 
responsabilités. 

Notre Dieu, aide-nous à être toujours plus attachés à ta Parole, à 
ne pas amoindrir tes vérités mais à les vivre pleinement. Aide-
nous à impacter le monde sur internet et dans toutes nos relations 
par le puissant message de l’Évangile de Jésus-Christ ! 

Oui, utilise nous pour que des foules de personnes viennent à 
Jésus-Christ pour avoir ce qu’il y a de plus précieux au monde : 
toi notre Dieu pour l’éternité ! Amen.
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