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Vocation de l’église : « Aimer » 

Le 14 Fév. 2016 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 5.43-48 (S21) 

Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi 

je vous dis : Aimez vos ennemis, (bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 

détestent) et priez pour ceux (qui vous maltraitent et) qui vous persécutent, afin d’être les fils de 

votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 

sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-

vous ? Les collecteurs d’impôts n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, 

que faites-vous d’extraordinaire ? Les membres des autres peuples n’agissent-ils pas de même ? 

Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

 

MEDITATIONS : 

 Pour vous, le Dieu d’Israël est-il celui d’amour ou du juge ? Et l’attribut de Jésus est celui 

d’amour ou du juge ? 

 Quel est votre source de votre amour pour vos prochains et vos ennemis ? 

 Quel est votre objectif de l’amour du prochain ? 

 

CONTEXTE : MESSIANITE DE JESUS PAR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI DE L’A.T. 
Pour connaître la volonté du Seigneur dans ce passage, il est très important de commencer par 

rappeler son contexte. Ceci nous permettra au moins de ne pas détourner le sens de 

l’enseignement de Jésus concernant l’amour des ennemis malgré que notre compréhension ne soit 

complète à cause de notre faiblesse spirituelle et intellectuelle. 

 

Le texte d’aujourd’hui fait partie des enseignements que Jésus a donnés à ses disciples sur une 

montagne au début de son ministère terrestre. Après avoir déclaré les 9 bonheurs dans le Royaume 

du Dieu, Jésus a révélé le but de son ministère en tant que Messie (Christ, Sauveur). Il dit au verset 

17 : « Je ne suis pas venu pour l’abolir, mais pour l’accomplir. » Et à la fin du passage, il a montré 

que les spécialistes de la Loi et les pharisiens de son époque étaient dans la mauvaise 

compréhension et dans la mauvaise pratique de la Loi. 

 

Puis Jésus fait une série de six doctrines. Les six thèmes que Jésus choisit et développe dans Mt 

5.21-48 sont le meurtre, l’adultère, le divorce, le vœu (le serment), la loi du talion (la vengeance) et 

l’amour pour les ennemis. Et pour que ses disciples comprennent et pratiquent ses six doctrines de 

manière juste, complète et simple, Jésus emploie six fois une formule de comparaison.  

 

Cette formule se constitue en trois parties. 
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1. Au début de chaque enseignement, Jésus introduit une fausse doctrine circulée au sein des 

israélites par les docteurs de la loi de son époque, en disant : « Vous avez appris qu’il a été 

dit…» 

2. Ensuite, Jésus expose sa propre doctrine, en disant : « Mais je vous dis… » 

3. Enfin dans la troisième partie, il explique sa doctrine avec des exemples, sans ôter la valeur 

de la Loi que Dieu Père céleste a donnée aux israélites. 

 

Ainsi cette formule montre bien la supériorité de Jésus aux scribes et pharisiens dans 

l’interprétation et l’application de la loi de l’Ancien Testament en révélant leur incapacité 

d’observer la loi à cause de leur nature pécheresse. Et ces six doctrines contribuent à prouver la 

messianité de Jésus par l’accomplissement total de la Loi parfaite.  

 

Donc, dans ces six doctrines de Jésus, il faut trouver le rapport entre la messianité de Jésus et les 

chrétiens pour connaître la volonté du Seigneur et pour l’appliquer à notre vie actuelle. Sinon, nous 

serions tombés dans un certain légalisme et dans un certain humanisme. C’est pour cela que la 

messianité de Jésus est la base de l’interprétation et de l’application de six enseignements de Jésus. 

 

LA SIXIEME DOCTRINE : VOCATION DE L’EGLISE 
Maintenant, creusons le texte pour rencontrer réellement Jésus.  

 

J’aimerais bien commencer par remarquer que Jésus appelle différemment son destinataire dans la 

troisième partie de la formule concernant les illustrations, par rapport aux cinq doctrines 

précédentes. Pour rendre plus claire ses cinq doctrines précédentes, Jésus appelle le destinataire 

« tu », au singulier1. C’est-à-dire que dans les cinq premières doctrines, Jésus soulignait de 

l’attitude personnelle et individuelle d’un chrétien vis-à-vis du Seigneur et du monde. Par contre, ici 

dans la dernière doctrine, il l’appelle « vous », au pluriel et utilise la deuxième personne au pluriel 

du verbe pour mettre en pratique sa doctrine2. Ainsi il met en accent la dimension communautaire 

chrétienne. Cette remarque nous permet de dire que la sixième doctrine s’agit bien de la vocation 

de l’église, corps du Christ. 

 

L’INTRODUCTION DU THEME : L’AMOUR DU PROCHAIN ET LA HAINE DE L’ENNEMIE 
Pour apprendre à ses disciples la vocation de l’église, Jésus introduit une fausse doctrine des 

pharisiens et des scribes au sujet de l’amour pour le prochain et de la haine pour l’ennemi. Je vous 

lis le verset 43 : Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton 

ennemi. » Alors à quels points, cette doctrine est-elle fausse ? 

 

                                                      
1
 Mt 5.23-24 ; 5.29-30 ; la troisième doctrine parle du divorce. Elle s’agit d’une personne en singulier. ; 5.30 ; 5.39-42 

2
 Aimez vos ennemis, (bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent) et priez pour ceux 

(qui vous maltraitent et) qui vous persécutent, afin d’être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d’impôts n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement 
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les membres des autres peuples n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc 
parfaits comme votre Père célestes est parfait. 
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ATTRIBUTS DE DIEU : AMOUR 
Il est donc nécessaire de vérifier quelques lois dans l’Ancien Testament sur quoi les pharisiens et les 

scribes s’appuient. En fait, ce sont celles que Dieu d’Israël a lui-même établie et qui servent aussi à 

confirmer la messianité de Jésus. 

 

D’abord, commençons par la loi concernant l’amour pour le prochain. 

 Lv 19.18 : Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de 

ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. 

Ainsi, au nom de l’Eternel, Dieu a demandé à chaque israélite d’aimer son prochain comme soi-

même. Il est évident que le prochain à aimer comme soi-même indique les membres du peuple de 

Dieu, selon la première partie du texte. Alors qui sont les membres du peuple de Dieu à aimer ? 

 

Lisons la parole que l’Eternel a prononcée avant que les israélites aient sorti d’Egypte. 

 Ex 12.48-49 : Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l’Eternel, tout 

homme de sa maison devra être circoncis ; alors il pourra s’approcher pour la célébrer et il 

sera comme l’Israélite ; mais aucun incirconcis n’en mangera. Il y aura une seule loi pour 

l’Israélites et pour l’étranger en séjour parmi vous. 

La Pâque est la fête que l’Eternel a instituée pour préparer la sortie d’Egypte et pour rappeler plus 

tard annuellement la délivrance de l’esclavage en Egypte, c’est-à-dire le salut. Depuis le premier 

jour du salut, Dieu n’a pas fermé la porte du salut aux étrangers, ceux qui ne sont pas israélites du 

sang. La condition de la célébration de la Pâque selon Dieu est pareille aux israélites du sang et aux 

étrangers qui veulent se soumettre à la loi de Dieu. 

 

Dieu a continué à confirmer cette idée. Lisons sa loi, Lv 20.33. 

 Lv 20.33 : Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez 

pas. Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de vous ; 

vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers en Egypte. Je suis l’Eternel, 

votre Dieu. 

Ainsi, Dieu exige aux israélites d’aimer les étrangers qui sont dans le pays promis comme eux-

mêmes. Donc le prochain n’est pas seulement les israélites, mais aussi les étrangers qui vivent dans 

le pays d’Israël. C’est-à-dire que le prochain ne dépend pas du sang, mais du territoire sur lequel la 

loi de Dieu règne. 

 

En plus, Dieu exhorte les israélites de faire grâce aux ennemis-mêmes ! Voici quelques paroles de 

Dieu. 

 Ex 23.4-6 : Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi alors qu’il est égaré, tu le lui 

ramèneras. Si tu vois l’âne de ton ennemi s’effondre sous sa charge et que tu hésites à le 

décharger, tu l’aideras néanmoins à le décharger. 

 Pr 24 17-18 : Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans 

l’allégresse quand il trébuche ! L’Eternel le verrait, cela lui déplairait et il détournerait sa 

colère de lui. 
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 Pr 25.21 : Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car ce sont 

des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l’Eternel te récompensera. 

 

Ainsi, la haine de l’ennemi ne figure pas dans la loi. Au contraire, Dieu encourage les israélites 

d’aimer leurs prochains comprenant les ennemis. L’attribut de Dieu que nous avons vu dans la loi 

est donc l’AMOUR !  

 

LA HAINE ABSOLUE DE DAVID CONTRE LES ENNEMIS DE DIEU, NON SES PROPRES ENNEMIS :  
Pourtant dans le concept populaire, le Dieu de l’Ancien Testament est celui de la haine et de la 

guerre : la guerre d’Israël contre les Cananéens et les psaumes de David dans lesquelles il exprime 

très clairement sa haine totale contre les ennemis de Dieu3. 

 

D’abord lisons Ps 139.20-23. 

 Ps 139.20-23 : Ils parlent de toi (Eternel) pour appuyer leurs projets criminels, ils utilisent 

ton nom pour mentir, eux, tes ennemis ! Eternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux 

qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent ? Je les déteste de 

façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, 

mets-moi à l’épreuve et connais me pensées ! 

Dans ce psaume, nous pouvons tout de suite remarquer que ceux qui sont détestés de façon 

absolue sont les ennemis de Dieu, non ceux de David. Ils ne sont pas ses propres ennemis. Sa haine 

parfaite est justifiable devant Dieu. Ainsi dans les psaumes d’imprécation, David ne s’exprime pas 

par animosité personnelle, mais au nom d’Oint de Dieu, c’est-à-dire, une des préfigurations du 

Messie, vainqueur du Mal. 

 

Et la guerre d’Israël contre les Cananéens n’était pas non plus celle de la cause personnelle, mais de 

Dieu contre le monde des idoles. Lisons Lv 18.24-25. 

 Lv 18.24-25 : Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c’est par elles que les 

nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur 

et j’interviendrai contre lui à cause de son péché ; il vomira ses habitants. 

Ainsi, la guerre d’Israël contre les Cananéens était celle de Dieu qui ne partage pas sa gloire avec 

une quelconque créature. Cette guerre était aussi une des préfigurations de l’œuvre du Messie, 

vainqueur du Mal.  

 

POURTANT, CEUX QUI ENSEIGNENT LA LOI DETOURNE LA VOLONTE DE DIEU ! 
Pourtant, les scribes et les pharisiens qui enseignaient la loi à l’époque de Jésus, ont réduit la parole 

pour pratiquer au niveau humain. Dans la loi de Dieu pour l’amour du prochain, ils ont omis 

l’expression cruciale « comme toi-même ». Et ils l’ont appliqué seulement aux israélites du sang 

alors que Dieu ait demandé d’aimer mêmes les étrangers. Ainsi en mettant une restriction à la 

notion de prochain, ils en arrivent à faire de l’ennemi un objet de haine. En détestant les 

étrangers et les ennemis, ils voulaient garder leur sainteté en tant que peuple de Dieu. C’est pour 

                                                      
3
 Ps 26.5 ; 31.7 ; 139.19-24 
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cela que le Messie qu’ils attendaient était celui qui a un grand pouvoir politique et militaire qui 

pouvait délivrer le pays de la main des Romains. Du coup, ils n’ont pas pu reconnaître Jésus 

comme le Messie qui vient sauver leurs âmes ! 

 

JESUS RAPPELLE LA LOI DE SON PERE : 
Alors Jésus rappelle la volonté de son Père, au verset Mt 5.44-45a. 

 Mt 5.44-45a : Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, (bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous détestent) et priez pour ceux (qui vous maltraitent et) qui 

vous persécutent, afin d’être les fils de votre Père céleste. 

Ainsi Jésus rappelle l’attitude des enfants de Dieu envers leurs propres ennemis. C’est de les aimer 

et de prier Dieu pour eux. Cette parole s’oppose clairement à l’enseignement des pharisiens et des 

scribes. Mais elle est tout à fait identique à la loi que Dieu d’Israël a établie, comme nous venons 

de vérifier tout à l’heure.  

 

Avant d’aller plus loin, j’attire votre attention sur le fait que les israélites n’ont pas pu mettre en 

pratique cette loi depuis que Dieu l’a établie. Pendant au moins 1400 ans, à travers de la bouche de 

tous les prophètes, Dieu a répété sans cesse sa loi. Mais les israélites ne l’ont pas écouté. En plus, 

pour que ses disciples le vivent, Jésus prend pour exemple la providence de Dieu, c’est-à-dire le 

gouvernement de Dieu sur la création, au verset 45. Ainsi Dieu gouverne sa création depuis 

toujours ! 

 

Alors pourquoi Jésus répète-il la même chose ? Pourquoi exhorte-t-il ses disciples de mettre en 

pratique la même parole que celle du Dieu d’Israël ? Si ses disciples ne peuvent pas mettre en 

pratique comme leurs ancêtres, les scribes et les pharisiens de leur époque, l’ordre de Jésus n’est 

qu’une des paroles des prophètes, porte-parole de Dieu. Dans ce cas, Jésus n’est pas le Messie, 

annoncé depuis toujours ! Alors pourquoi Jésus exige à ses disciples d’aimer leurs ennemis et de 

prier Dieu pour eux ? 

 

LES CHRETIENS ET LES NON CHRETIENS SONT PAREILS A LA NATURE PECHERESSE ! 
Cette question nous pousse à examiner la différence entre les chrétiens qui croient en Jésus et les 

israélites qui vivaient et qui vivent encore sous la loi de l’Ancien Testament. Il y a une différence 

entre les chrétiens et les non chrétiens ! Quelle est la différence ? D’où vient-elle ? Bien sûr, elle 

vient de Dieu, et non de l’homme, car la nature pécheresse est toujours chez les êtres humains sans 

distinction entre les chrétiens et les non chrétiens. Ce que Jésus demande à ses disciples d’être 

parfait comme Dieu montre bien que les chrétiens sont imparfaits à cause de la nature pécheresse, 

comme tout le monde. 

 

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI D’AMOUR PAR JESUS ! 
Alors qu’est-ce qui est différent chez les chrétiens par rapport aux non chrétiens ? Dieu, qu’a-t-il fait 

chez les chrétiens ? 
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Pour répondre à cette question, il est très important de rappeler à qui Jésus s’adresse. Jésus parle à 

ses disciples qu’il a choisit ! Son choix est l’origine de la différence entre les chrétiens et les non 

chrétiens. Or son choix dépend entièrement de la volonté de Dieu Père céleste, comme il le déclare, 

Jn 6.44 et Mt 11.25-27. 

 Jn 6.44 : Personne ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 Mt 11.25-27 : Jésus dit – Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as 

caché ces vérités aux sages et aux intelligents que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout 

petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l’as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre 

mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; et personne ne connaît le Père, si 

ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 

 

C’est-à-dire que Dieu a institué la Loi concernant l’amour pour le prochain y compris les ennemis 

pour les chrétiens que Jésus choisit selon le plan de Dieu Créateur ! Alors à ceux qu’il a choisis, que 

fait-il concrètement ? Lisons Rm 5.10. 

 Rm 5.10 : En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lors 

que nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie 

maintenant que nous sommes réconciliés. 

Cette parole montre clairement que si Jésus nous a détestés comme les israélites, personne ne 

peut être réconcilié avec Dieu ! Mais puisque Dieu nous a aimés le premier même si nous étions 

ses ennemis, nous sommes maintenant devenus ses enfants ! L’amour de Dieu s’est manifesté 

par son Messie, c’est-à-dire son Fils unique qui porte le péché du monde4. Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle !5 

 

Alors que se passe-t-il chez les hommes qui mettent leur foi en Jésus ? 

 Jn 7.38-39a : Celui qui en croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit 

l’Ecriture. Il dit cela à propos de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui. 

 Rm 5.5b : Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il nous a donné. 

 

Ainsi Jésus, par sa mission messianique, c’est-à-dire par sa mort à notre place et pour nos péchés, a 

accompli la loi de Dieu concernant l’amour du prochain y compris des ennemis ! Et il nous a donné 

une capacité de vivre son amour divin envers nos prochains et nos ennemis ! C’est la différence 

entre les chrétiens et les non-chrétiens.  

 

L’AMOUR CHRETIEN POUR TOUS LES ETRES HUMAINS EST DIFFERENT DE CELUI DU MONDE ! 
Ceci nous permet de bien distinguer l’amour des chrétiens par l’Esprit Saint pour tous de celui du 

monde.  

                                                      
4
 Jn 1.29 

5
 Jn 3.16 



7 
 

 La philanthropie6 est la philosophie ou doctrine de vie qui met l'humanité au premier plan 

de ses priorités. Un philanthrope est porté à aimer tous les hommes. Il s’emploie à 

améliorer le sort matériel et moral conduite désintéressée, ne cherche aucun profit.  

o Mais, cet amour d’un philanthrope n’est pas celui de Dieu car l’amour chrétien 

exprime toujours double nature : le témoignage de Jésus et le jugement de Dieu par 

Jésus. (Je reviendrai tout à l’heure sur ce point.) 

 Universalisme : Doctrine, croyance selon laquelle tous les hommes seront sauvés. On 

s’appuie souvent sur l’amour de Dieu. On le trouve souvent dans le pluralisme : philosophie, 

doctrine suivant laquelle les êtres sont multiples, individuels et ne dépendent pas (en tant 

que modes ou phénomènes) d’une réalité absolue. 

 

L’AMOUR CHRETIEN POUR TOUS EST LA VOCATION DE L’EGLISE ENVERS LE MONDE ! 
Ainsi le Saint Esprit qui donne l’amour divin nous le fait vivre d’une autre façon que celle du monde. 

Pourtant ce n’est pas du tout automatique et mécanique, même si le Saint-Esprit est présent en 

nous qui croyons en Jésus.  

 

Par rapport à cette difficulté, Jésus montre plusieurs empêchements que les chrétiens confrontent. 

Il me semble bien que ceci est la vocation de l’église. Je vais en parler trois points. 

 

Premièrement, au verset 44, Jésus utilise les verbes « aimer » et « prier » à l’impératif. C’est-à-dire 

qu’il faut un effort et une obéissance de la part des croyants pour vivre l’amour du prochain de la 

même manière que celle de Dieu. Ceci n’est pas toujours facile, malgré l’amour divin que nous 

connaissons par la foi en Christ et qui est donné par l’Esprit Saint, à cause de la nature pécheresse 

innée en nous. Nous avons une tendance très naturelle d’aimer seulement nos prochains qui ne 

sont pas différents d’origine, de couleur, du rang sociale, de richesse et de goût. Cette tendance est 

souvent liée à la peur des autres. Il faut se débarrasser cette peur qui nous empêche d’aimer les 

autres. Par rapport à cette peur, Jean dit : « Il n’y a pas de peur dans l’amour ; au contraire, l’amour 

parfait chasse la peur7. » Ainsi Jean nous exhorte que notre amour soit parfait ! 

 

Deuxièmement, Jésus désigne nos ennemis comme ceux qui nous persécutent et maltraitent. Pour 

cela, il utilise le verbe au présent. C’est-à-dire que chez les chrétiens, la persécution est permanente 

en plusieurs formes et intensités très variées. Elle est peut-être forte, faible, matériel, physique, 

morale, spirituelle, visible ou invisible. Elle vient peut-être de notre famille, de nos proches, de nos 

amis, du travail, de la société ou d’autre monde. Ainsi à cause de la persécution, il est 

probablement difficile de vivre l’amour. Alors pour ces gens-là, Jésus demande de prier le Seigneur. 

Ainsi, l’église est appelée à prier pour ceux qui persécutent et maltraitent les chrétiens. Quel est le 

sujet de prière ? Leur salut ! Nous étions ennemis de Dieu, mais nous vivons dans l’amour du 

Seigneur par la foi en Christ ! C’est pour cela que nous, membres du corps du Christ, prions le 

Seigneur pour leur salut ! Ainsi la prière n’est pas le devoir des chrétiens ! Elle est l’expression de 

                                                      
6
 du grec ancien φίλος / phílos « amoureux » et ἄνθρωπος / ánthrôpos « homme », « genre humain » 

7
 1 Jn 4.18 
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la compassion pour nos ennemis qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu en Christ et qui 

sera donné par l’Esprit Saint, seulement par la foi en Christ-Jésus ! 

 

Troisièmement, l’église est appelée  à développer l’amour pour atteindre à la perfection divine. 

Jésus n’a dit pas que vous êtes parfaits ! Il dit : « Soyez parfaits ! » Le verbe est à l’impératif ! C’est-

à-dire que nous devons mettre en pratique l’amour jusqu’à ce qu’il soit parfait ! Pour cela, il faut du 

temps ! Le temps sera long ! Il nous faut de la patience, de la confiance et de la correction 

personnelle et communautaire !  

 

Prenons un exemple concret. C’est le cas de l’apôtre Pierre. Il était l’une des premières personnes 

qui ont reçu l’Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Pourtant il n’a pas du tout voulu annoncer 

l’Evangile auprès des non-juifs. Mais Dieu l’a convaincu par l’Esprit Saint. Du coup il a progressé 

dans sa mission8. Mais il n’était pas dans l’état parfait. Quelques temps plus tard, à l’église 

d’Antioche, il s’est retiré du repas avec des chrétiens d’origine non israélite, car il avait peur des 

chrétiens d’origine juive. A ce moment-là, l’apôtre Paul l’a corrigé publiquement. Du coup, il s’est 

avancé dans la relation avec Dieu9. 

 

Et l’apôtre Paul encourage les chrétiens de l’église corinthienne d’aspirer aux dons les meilleurs, 

c’est-à-dire l’amour ! Donc il faut que l’église grandisse en cherchant l’amour. Chaque jour, nous qui 

sommes encore loin de la perfection marchons vers elle. C’est la vocation de l’église. 

 

En préparant cette prédication, j’ai compris une chose. Quand on parle de la vocation de l’église, on 

se sent souvent culpabilisé. Car on n’est pas assez fort, formidable et parfait. Mais pour moi, la 

vocation de l’église est de grandir dans l’espoir que l’amour que nous connaissons soit parfait 

comme celui de notre Seigneur Jésus…Un jour, je vais développer ce thème dans une autre 

prédication… 

 

CONCLUSIONS : 
J’aimerais bien terminer cette prédication par un résumé d’Alfred Plummer, théologien anglican du 

19e sicèle : « Rendre le mal pour le mal est diabolique ; rendre le bien pour le bien est humain ; 

rendre le bien pour le mal est divin !10 » 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Ac 10-11 

9
 Gal 2 

10
 Plummer, p. 89 


