
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
« Goûtez, et voyez combien l’Éternel est bon ! » 

Psaumes 34.9 
 
 

Mais Dieu n’a rien à vendre, il a tout à offrir ! 
  



 
Qu’est-ce que Jésus veut que nous vivions ? 
 
Psaumes 60.13-14 : « Viens nous aider contre 
notre adversaire ! Le secours de l’homme n’est 
qu’illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits; 
Il écrasera nos adversaires. » 
 
Promesse toujours actuelle ? 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

(Matthieu 18:21-22) « Combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera 
contre moi? Jusqu'à sept fois? Je ne te dis pas 
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois 
sept fois. » 
 

(Éphésiens 4.1-2) « Conduisez-vous d’une 
manière digne de l’appel qui vous a été adressé: 
soyez toujours humbles, aimables et patients, 
supportez-vous les uns les autres. » 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

(Jean 13.34) « Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres. » 
 

(Matthieu 5.23-24) « Si donc tu présentes ton 
offrande vers l’autel et que là tu te souviennes que 
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 
offrande devant l’autel et va d’abord te réconcilier 
avec ton frère. » 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

(Matthieu 5.48) « Vous serez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait. » 
 

Pardon, humilité, patience, amour, réconciliation, 
perfection… mais c’est impossible !!! 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

Impossible ? 
 

« Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un 
menteur. » (1Jean 5.10) 
 

Rien de ce qui est écrit dans la Bible n’est 
impossible, car Dieu n’est pas un menteur ! 
 

Nous devons croire qu’il est possible de 
pardonner à l’infini. Nous devons croire qu’il est 
possible d’aimer comme Christ nous a aimé. Nous 
devons croire qu’il est possible d’être parfait 
comme notre Père céleste est parfait. 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

Voulons-nous « l’impossible » ? 
 
Oui… mais… 
 
Toujours un « mais » à rajouter ! On limite le 
possible à nos limites, ou à peine au-dessus… 
 
« Je crois Seigneur, mais viens au secours de mon 
incrédulité » (Marc 9.24) 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

Voulons-nous « l’impossible » ? 
 
« Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu. » (Luc 18:27) 
 
« Avec Dieu, nous ferons des exploits… car il 
écrasera nos adversaires… Le secours de 
l’homme n’est qu’illusion » (Psaumes 60.13-14) 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

= Vivre, chacun et ensemble, par la seule grâce du 
Seigneur, par l’œuvre du St-Esprit en nous 
 

= Vivre l’amour, l’humilité, le support fraternel, le 
dialogue, la vérité, le partage, le pardon, la 
réconciliation 
 

= Parce que nous croyons en Dieu, le Dieu de 
l’impossible ! 
 
« Goûtez, et voyez combien l’Éternel est bon ! » 

Psaumes 34.9 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

Tout le projet de Dieu qu’est l’Église est risqué. 
Laisser son œuvre, son témoignage et donc sa 
renommée ente les mains des êtres humains ! 
Nous confier le rayonnement de Sa gloire ! 
 

Dieu en a souverainement décidé ainsi… 
 

Je ne veux pas m’y opposer, je veux m’y insérer ! 
 

Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu… 
Mais que défi ! 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

= vouloir vivre ce que Dieu veut que nous vivions 
ensemble 
 

= vivre des exploits au quotidien ! 
 
L’Église est un projet impossible… humainement 
parlant... Mais divinement, vous en pensez quoi ? 
 
« Oui » ou « Oui, mais… » ? (cf. Mt 5.37) 
  



Qu’est-ce que vivre l’Église ? 
 

« C’est à cela que tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples ! » (Jean 13.35) 
 
 
Goûtons au projet de Dieu, aussi pour donner 
envie aux autres d’y goûter !... 

Pour sa seule gloire ! 
 


