Honorer nos mères
Par GCI Update, le 9 mai 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Lors d'une récente recherche en ligne, j'ai appris que 54 pays, dont les États-Unis, célèbrent la fête des Mères
le deuxième dimanche de mai (le 13 mai, cette année). D'autres pays célèbrent quelque chose de semblable
d’autres jours de l'année. Par exemple, le Royaume-Uni célèbre le « dimanche des mères » le quatrième
dimanche du carême. Cette célébration trouve son origine dans la tradition de la visite de l'église mère (où
vous avez été baptisé). Au fil du temps, la journée est devenue une occasion de rendre hommage à sa mère
biologique. Bien que je crois qu'il est approprié de prendre une journée chaque année pour honorer nos mères
humaines, je pense aussi (dans l'esprit de ce que Jésus a dit dans Matthieu 12:46-50) qu'il est bon et juste que
nous honorions notre mère spirituelle, l'église.

Honorer notre mère, l'église
Bien que certains chrétiens ignorent et même déshonorent l'église, l'Écriture nous enseigne à lui donner le
plus grand honneur. C'est exactement ce qu'a fait le réformateur et théologien protestant Jean Calvin, en
enseignant que l'église est nécessaire à la croissance spirituelle et au bien-être de tous les croyants:

Jean Calvin
(Domaine public via Wikimedia
Commons)

Apprenons même du simple titre de « mère », combien il est utile,
voire nécessaire, de la connaître... Je commencerai donc par l'église
dans le sein de laquelle Dieu est heureux de rassembler ses fils, non
seulement pour qu'ils soient nourris par son aide et son ministère tant
qu'ils sont des petits et des enfants, mais aussi pour qu'ils soient guidés
par ses soins maternels jusqu'à leur maturité et qu’ils atteignent enfin
le but de la foi... afin que ceux pour qui il est Père, l'église soit aussi
Mère. Et ce n'était pas seulement sous la loi, mais aussi après la venue
du Christ, comme l'atteste Paul lorsqu'il enseigne que nous sommes
les enfants de la Jérusalem nouvelle et céleste (Galates 4:26). (Instituts
de la religion chrétienne, 4.1.1.1)

Dans un certain nombre de livres sur la théologie évangélique, Sung Wook Chung (professeur au séminaire
de Denver) note que Calvin a identifié six fonctions de l'église comme étant notre mère:
•
•
•
•

Conception: Le peuple de Dieu est conçu dans le sein de l'église par la puissance de l'Esprit et de la
Parole.
Naissance: Le peuple de Dieu reçoit la vie (régénération) par l'Esprit dans le contexte de l'église.
Nourriture spirituelle: L'église « nous nourrit à son sein » (Inst. 4.1.4).
Soins et conseils: L'église prend soin de nous tout au long de notre vie, en nous offrant direction et
conseils.
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•

•

Pardon et salut: Nous ne pouvons espérer ni le pardon ni le salut « loin de son sein » (Inst. 4.1.4).
En tant que porteur de l'évangile et conduite par l'Esprit, l'église est l'agent du pardon et du salut de
Dieu dans le monde.
Culture de la piété: Dans la communion de l'église, nous sommes guidés par et pour les bonnes
œuvres.

L'apôtre Paul, que Dieu a utilisé pour établir l'église parmi les gentils, a comparé son ministère à celui d'une
mère allaitante s'occupant de ses enfants (1 Thessaloniciens 2:7). Il a également comparé la relation du Christ
avec son église à la relation d'un mari avec sa femme (Éphésiens 5:25-32). Étroitement aligné (mais pas
parfaitement parallèle), Jésus, le chef de l'église, se comparait à une mère poule rassemblant ses poussins
sous ses ailes pour les protéger (Luc 13:34). À travers les âges, les enseignants de l'église, y compris Calvin,
ont additionné ces images bibliques et ces métaphores, et ont reconnu combien il est approprié d'identifier le
ministère de l'église comme un « maternage » spirituel.

Bonne fête des Mères!
Alors que la fête des Mères approche ici aux États-Unis, je me souviens de mon baptême et des soins que j'ai
reçus de ma mère spirituelle, l'église et des bonnes œuvres de ma mère humaine qui m'a nourri dans les voies
de Dieu. Bonne fête des Mères à toutes celles d'entre vous qui lisent ceci, qui sont des mères humaines, et
aussi à notre mère spirituelle, l'église.
Joseph Tkach
P.-S. : Dans la section On nous demande souvent (We’re Often Asked) du site web international de CIG, nous
abordons l'importance de notre mère, l'église (aussi appelée dans l'Écriture « le corps du Christ »):
Dieu appelle les pécheurs dans la communion des saints, qui est le corps du Christ. Quel que soit la
dénomination ou le choix de la congrégation chrétienne, l'éducation spirituelle des chrétiens est essentielle
pour une vie fidèle en Christ. C'est du Christ que « le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni
grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à chacune
de ses parties » (Éphésiens 4:16). Parlant de l'importance de l'église dans la vie des chrétiens, Paul a écrit:
« Il [le Christ] a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère
et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ »
(Éphésiens 4:11-13).
Pour plus d'information sur la nature et le fonctionnement de l'église, voir l’essai du Dr Gary Deddo :

Une brève théologie de l’église.
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