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L’ÉGLISE VUE DU CŒUR DE DIEU 
Proverbes 29.18 

 
Qu’est-ce que nous voyons lorsque l’Église locale se rassemble? 
Ø Qu’est-ce que nous percevons au delà des murs, des personnes assises ou des chants? 
Ø Est-ce que vous anticipez vous assembler en église comme si c’était une fête, un fardeau ou 

une fonction officielle (un devoir de chrétien)?  Dans ma jeunesse, j’entendais ma mère dire 
qu’à Pâques elle allait à l’église pour voir les nouveaux chapeaux des dames! 

Ø Que voyez-vous avec votre cœur lorsque nous nous réunissons en église?  La vue est la 
fonction des yeux, la vision est la fonction du cœur.  « Apprendre à voir la vie avec les yeux 
du cœur » Gerry Boulet 

 
La vision d’en haut 
Ø Pr 29.18 « Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller » BS 
Ø Sans vision d’en haut, sans révélation divine, il n’y a plus de direction fraîche à suivre, nous 

délaissons nos priorités, l’ordre et notre discipline personnelle. 
Ø Avec la révélation, la vision de la volonté de Dieu, les gens découvrent la motivation pour la 

maîtrise de soi et la coopération.  La vision est à la base du courage et constitue le carburant 
de la persévérance. 

 
Qu’est-ce que Dieu voit avec son cœur lorsqu’il regarde à l’ÉBÉ de Beauport ?  
« L’homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l’Éternel regarde au cœur »  1Sa 16.7 
Quelle vision Dieu a-t-il de nous qu’il voudrait nous communiquer? 
Trois prises de vue de Dieu sur l’Église 
 
Prière 
 
I- DIEU VOIT DANS L’ÉGLISE UN RASSEMBLEMENT DE COMMUNION 
Lorsque l’Église de Beauport se rassemble, Dieu est au milieu d’elle puisque nous formons « la 
maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant » (1Ti 3.15).   
L’Église assemblée est une rencontre de famille, la famille de Dieu, les héritiers du Père! 
 
A. Assemblé avec Dieu pour l’adorer 
Ø Assemblé pour contempler notre Dieu, s’émerveiller de sa beauté, sa majesté, pour louer 

l’infinie richesse de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce. :  « Car l’Éternel est grand et 
très digne de louange » (Ps 96.4)  

Ø Assemblé pour célébrer  et chanter en son honneur : « Venez, chantons avec allégresse à 
l’Éternel!  Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.  Allons au devant de lui 
avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur! Car l’Éternel est un 
grand  Dieu » (Ps 95.1-3). 

 
B. Assemblé avec Dieu pour communier  
Ø Plus que la notion du rite de la Table du Seigneur, nous sommes assemblés pour célébrer 

notre union en Christ, pour entrer en communion avec Dieu et avec les membres de la 
famille de Dieu.   

Ø En envoyant Jésus sur la terre, Dieu s’est incarné pour élargir son cercle de communion, 
pour que nous puissions nous joindre à leur « danse de communion » (périchorein) et 
partager leurs sentiments, leurs projets, leur gloire.    
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Ø Étant inclus dans leur cercle, nous partageons ensemble la même identité et intimité pour 
nous approcher de Dieu, pour sentir et goûter combien Dieu est bon (Ps 34.9). Nous sommes 
tous « in » à partager le privilège de manger à sa table!   

Ø Étant en communion avec Dieu, nous invitons à notre tour notre prochain à joindre cette 
communion avec le Père et le Fils.  « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous.  Or, 
notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ »  1Jn 1.3 

 
** J’aime les rassemblements pour jouer au hockey le lundi. Je m’identifie au sport et aux gens 
en partageant la même activité.  Mais il n’y a rien de comparable à la joie de venir adorer 
ensemble le dimanche!   
* Pouvez-vous, voulez-vous sentir la joie de David? «Je me rappelle avec effusion de  cœur 
quand je marchais entouré de la foule, et que je m’avançais à sa tête vers la maison de Dieu, 
au milieu des cris de joie et des actions de grâces d’une multitude en fête »  Ps 42.5 (cf 122.1). 
 
II- DIEU VOIT DANS L’ÉGLISE UN RASSEMBLEMENT DE RESTAURATION 
Lorsque l’Église de Beauport se rassemble, Dieu voit l’occasion de bénir et d’être béni les uns 
par les autres.  Il voit l’occasion de devenir meilleur ensemble. 
Ø Paul reprochait à l’Église de Corinthe leur indépendance plutôt que leur redevabilité à 

devenir meilleur : « Ce que je ne loue point, c’est que vous vous assemblez, non pour 
devenir meilleurs, mais pour devenir pires » 1Co 11.17 

Ø Dieu regarde notre assemblée, non pas comme un salon de l’auto, un salle de montre de 
produits parfaits mais comme un garage actif, un atelier de débosselage et de peinture! 

 
A. Assemblé pour montrer de la compréhension mutuelle 
Ø Même l’apôtre Paul confesse qu’il n’est pas arrivé à la perfection, qu’il a besoin de l’aide et 

des prières des croyants pour continuer d’avancer (Ph 3.12-14). 
Ø En famille, je peux confesser mes faiblesses, mes douleurs, mes craintes et mes échecs.  

L’Église est aussi cette grande famille dans laquelle nous devons comprendre l’autre plutôt 
que de le condamner, le restaurer plutôt que de « l’achever ».   

Ø Quand on montre à nos enfants à monter à bicyclette ou à lire, on ne s’irrite pas s’il tombe 
ou manque un mot, on comprend que c’est un processus et on l’aide à progresser.  Nous 
devons avoir cette même approche entre nous : « L’Éternel affermit les pas de l’homme et 
il prend plaisir à sa voie; s’il tombe il n’est pas terrassé car l’Éternel lui prend la main » 
Ps 37.23,24 

 
B. Assemblé pour donner du soutien mutuel 
Ø La vie chrétienne a ses moments plus difficiles et durant ces moments les croyants de 

l’assemblée doivent être disponibles pour porter les fardeaux les uns les autres. 
Ø Les chrétiens sortent vers un monde ténébreux et impie, vers un champ de bataille truffé de 

« mines antipersonnelles spirituelles ».  En  assemblée, nous revenons ensemble pour se 
laver les pieds (Jn 13.14), pour panser nos plaies et prendre soin les uns des autres (Lc 
10.34). 

Ø Durant les grandes courses automobiles, j’aime regarder  la coordination et l’efficacité de 
l’équipe au puits de ravitaillement!  Pneus, pétrole, conseils, ajustement et redémarrage en 
12 secondes!  Ça c’est du soutien! 

 
** Se pardonner, se soutenir, s’exhorter demande de l’ouverture mais aussi de la délicatesse, du 
respect de l’autre et de l’humilité.   



 3

III- DIEU VOIT DANS L’ÉGLISE UN RASSEMBLEMENT D’ÉDIFICATION 
L’Église rassemblée participe à un projet plus grand que chacune de ses parties,  elle construit le 
temple du Dieu vivant avec l’objectif de devenir l’Épouse parfaite de Christ pour passer 
l’éternité en compagnie directe de Dieu!   
 
A. L’Église, la construction de l’édifice de Dieu  
Ø Le fondement du temple est Christ et chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit sur 

ce fondement. «On peut bâtir sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres pré-
cieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera 
clairement la qualité de l’œuvre de chacun et la rendra évidente» 1Co 3.12,13 BS     « Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et 
c’est ce que vous êtes »  1Co 3.17. 

 
B. L’Église, la préparation de l’Épouse de Christ 
Ø Ép 5.25-27  Christ est en processus de sanctifier l’Église pour la rendre glorieuse, sainte et 

irréprochable.   
Ø Nous participons collectivement à ce processus en devenant des imitateurs de Dieu en 

marchant dans l’amour (Ép 5.1,2), en marchant dans la lumière comme des enfants de 
lumière (Ép 5.8,9) et en marchant avec sagesse selon la volonté de Dieu (Ép 5.15-17). 

Ø Chacun de nous contribuons à un projet infiniment plus grand que nous-mêmes pris 
individuellement . 

 
** Le projet de construire une station spatiale dans l’espace et d’y envoyer régulièrement une 
navette de réparation et de ravitaillement exige toute une organisation et une équipe bien 
entraînée et coordonnée.  Le projet d’une station orbitale est un jeu d’enfant comparé à ce que 
Dieu est en train de construire par l’Église…. et nous y en faisons partie! 
 
QUELLE VISION AVONS-NOUS DE L’ÉGLISE? 
Ø Dieu voit dans l’Église un rassemblement de communion avec lui, de restauration des 

croyants et d’édification au plus merveilleux projet imaginable: Celui de réconcilier le 
monde avec lui-même pour lui partager sa gloire! 

Ø Quelle place prends-tu dans cette vision de l’Église?  Comment y participes-tu? 
Ø T’es-tu identifié à l’Église?  Fais-tu partie du Corps de Christ, es-tu sauvé?  Considères-

tu l’église de Beauport comme ta famille spirituelle? 
Ø Communiques-tu ton besoin et offres-tu ton soutien à la communauté chrétienne?  Es-tu 

engagé dans l’église?  Participes-tu à ses ministères ou cherches-tu seulement à assister 
à ses rassemblements?   La réunion annuelle est un bon endroit pour passer de 
l’assistance à l’engagement. 

Ø Jésus bâtit son Église;  réalises-tu l’étendue de ce projet divin pour te laisser façonner à 
son image, refléter sa personne dans le monde et contribuer au progrès de l’Évangile 
jusqu’aux extrémités de la terre?  

C’est notre vision de l’Église qui nous donnera l’énergie de progresser comme ce fut la vision 
de s’envoler qui donna aux frères Wright la motivation d’inventer l’avion, comme ce fut la 
vision de posséder un ordinateur personnel convivial qui motiva Bill Gates à bâtir l’empire 
Microsoft. 
Que l’Éternel nous donne la vision de son cœur pour nous motiver à réaliser les projets qu’il a 
pour nous, pour nous dépasser en comptant sur lui, pour voir sa gloire parmi nous.  «Qu’il 
illumine les yeux  de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à 
son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage »  Ép 1.18 
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