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UNE ÉGLISE MODELÉE PAR LA VÉRITÉ 
Jean 17.14-19 

 
INTRODUCTION 
• La vie passe vite et il est important de savoir que nous sommes sur la bonne voie 

et que nous accomplissions  notre course et notre ministère pour Dieu avec joie 
(Ac 20.24).  La nuit vient où personne ne peut travailler a dit Jésus. 

• Étude débutée en janvier sur ce que Dieu s’attend de chacun de nous comme 
participant dans l’église locale.   
• Thème : Une église prospère.     
• But : Revoir nos activités à la lumière de notre mission et vision. 

 
• Une église prospère : 

1. Possède une mission claire ( Signet d’église) 
2. Modèle son organisation sur l’Église du Nouveau Testament (Ac 2.41-47) 

• Critères d’entrée : Conversion, baptême et membership 
• Priorités définies : Enseignement, partage, célébration, prières. 

3. Produit un impact sur sa société 
 
• Une église prospère est celle qui est modelée par la vérité 
Ø Un souhait majeur de Jésus en quittant la terre était que l’Église soit dirigée et 

modelée par la Parole de Dieu, la vérité 
Ø Jean 17.14-19 

Ø Paul transmet la même idée à Timothée et à Tite en affirmant qu’il est 
« serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la 
connaissance de la vérité qui est selon la piété » (Tite 1.1),  la saine doctrine 
(1Ti 1.10).  

 
• L’Église a constamment besoin de se réévaluer pour progresser dans la vérité.  

C’est ce que nous voulons faire ce matin.   
Mais sur quelle vérité désirons-nous que notre église locale soit modelée? 

 
Prière 
 
I- LA VÉRITÉ DE L’ÉGLISE DOIT CONTRASTER AVEC CELLE DES 
PHARISIENS  Matthieu 15.1-9 
Le message de Jésus contrastait avec la vérité des hommes religieux de son temps. 
A. Enracinée dans la tradition  

• La tradition religieuse des anciens avait pris une grande importance (v.2) 
• La tradition avait prééminence sur le commandement de Dieu lorsque les 

deux étaient en contraste (v.3-5).  La parole de Dieu devenait nulle au profit de 
la tradition religieuse des hommes. 

 



 2 

B. Motivée par l’apparence 
L’hypocrisie des belles paroles et des beaux gestes plutôt que la sincérité du cœur 
(v.7,8). 

• Funérailles d’hier : « La cérémonie était vraie, fraîche ».  La personne a senti 
le cœur dans la funéraille plus que le formalisme des beaux gestes et des 
belles paroles. 

• L’Église ne doit pas devenir un musée plein de rituels vides du passé.  Elle 
ne doit pas simplement avoir l’apparence de la piété et renier ce qui en fait 
la force. 

 
C. Évaluée par la performance 
Les commandements d’hommes poussaient le gens à faire des choses soi-disant pour 
Dieu plutôt que de laisser Dieu agir à travers eux (v.9). 

• On enseignait que pour plaire à Dieu il fallait suivre une liste de préceptes 
qui peuvent sembler louables mais qui ne sont que légalisme,  des 
échafaudages inventés pour tenter de satisfaire Dieu. Colossiens 2.20-23 

• Les sectes d’aujourd’hui ont la même caractéristique d’un enseignement 
autoritaire qui exige une obéissance aveugle et sans compréhension.  La 
religion musulmane est basée sur ce principe (musulman = soumis). 

• Dieu recherche plutôt que nous marchions avec lui en le laissant contrôler 
nos pensées et nos actions.  Il veut confronter le péché à l’intérieur pour 
ensuite agir à travers nous sur le monde extérieur.  Michée 6.8 

 
II- LA VÉRITÉ DE L’ÉGLISE DOIT SE MODELER SUR L’ÉCRITURE  
La vérité que l’Église doit suivre est celle qui prend sa source dans la Parole de Dieu. 
 
A. Le chrétien comme l’Église doit vivre de la Parole de Dieu 
• « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.. je me sanctifie moi-même 

pour eux afin qu’ils soient sanctifiés par la vérité »  Jn 17.17,19 
• Le chrétien doit être séparé du monde et utile pour son Dieu 
• Toute l’expérience de 40 ans dans le désert avait pour objectif d’apprendre aux 

israélites de vivre de la Parole de Dieu.  Deut. 8.2,3 
 
B. Le chrétien comme l’Église doit obéir de cœur 
• « Grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous 

avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits »    
Ro 6.17 

• Nous devons demeurer sensible à l’Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs.  Le St-
Esprit utilise notre conscience pour nous rappeler la Parole et nous motivée à 
plaire à Dieu. 

• Jésus dans son séjour sur la terre avait un constant désir de se soumettre à son 
Père, non pas de force mais comme son désir fondamental.  « Ma nourriture est de 
faire la volonté de celui qui m’a envoyé »  Jn 4.34 
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C. Le chrétien comme l’Église doit rechercher la sainteté 
• Jésus est la vérité.  Le croyant doit modeler sa vie sur lui. 

• « Te ressembler Jésus, c’est mon espoir suprême : penser, agir, aimer toujours plus 
comme toi. » 

• « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent »  Jn 10.27  
Ma vie et mes œuvres témoignent (ou non) de ma soumission à Jésus comme 
ses œuvres témoignaient de sa soumission au Père. 

• La sainteté n’est pas tant ce que nous faisons pour Dieu mais ce que nous 
laissons Dieu faire à travers nous. 

 
Tradition – apparence – performance… la vérité des religions 
Écritures – sincérité – sainteté … la vérité de Jésus et celle de l’Église  
 
III- L’ÉGLISE ÇA COMMENCE PAR MOI ET PAR TOI 
Pour que l’Église soit modelée par la vérité de Jésus, cette vérité doit trouver refuge 
dans chaque croyant. 
• Où en es-tu dans ta transformation vers la vérité modelée par le Seigneur? 
• Quelle « vérité » modèle ta perspective de vie, ton caractère, ton travail, tes 

activités?   Tradition ou Écritures? 
• «Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. … Je serre 

ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi »  Ps 119. 105, 11 
 
• Cherches-tu l’approbation des gens qui t’entourent (religieux ou mondain) ou 

l’approbation de Dieu qui sonde ton cœur?  Apparence ou sincérité 
• « Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon cœur!  Éprouve-moi et connais mes 

pensées!  Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie 
de l’éternité »  David au Psaume 139.23,24 

 
• Cherches-tu à te débattre pour Dieu ou t’offres-tu à sa disponibilité et à son 

service comme il te dirigera?   Performance ou sainteté 
• « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instrument d’iniquité;  mais 

donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous 
étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice »  Ro 6.13 

 
Jésus a prié que son Église soit dirigée et modelée par la vérité qu’il a lui-même 
modelée pour nous.   
L’Église de Beauport doit être reconnue, non pas pour ses traditions, son apparence 
ou ses performances mais par la prééminence de la Parole, par la sincérité de cœur 
des croyants et par leur disponibilité à refléter et à servir Dieu dans notre monde. 
Puisse nos vies et notre église locale être modelée par la vérité. 
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