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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams 
 

Déclarer la fin dès le commencement  
 

[En tant que Chef de l’Église, il est crucial de comprendre que Jésus est présent avec son Église. La formation 

des disciples et la croissance de l'Église ne sont pas quelque chose que l'Église fait « pour » Jésus - c'est 

plutôt l'œuvre que nous faisons « avec » lui.]  
 

Alors que Sylvia Caldwell montait à bord du luxueux paquebot de la White Star Line, un membre de 

l'équipage lui a dit : « Même Dieu lui-même ne peut pas couler le Titanic ». Mais, cette déclaration audacieuse 

au sujet de ce navire s'est révélée fausse. Seul le Dieu trine est omniscient et a le pouvoir d'annoncer la fin 

dès le commencement et de faire des proclamations qui seront ultimement réalisées.  

 

Dans le domaine des proclamations, Jésus a fait une déclaration puissante qui a apporté de l'espoir à l'Église 

à travers les âges. En expliquant à l'apôtre Pierre qu'il construirait son Église, il a proclamé que les portes de 

l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église, mais qu'elle subsisterait jusqu'à sa seconde venue. 

Essentiellement, les congrégations locales de disciples du Christ dans le monde entier se lèveraient pour 

proclamer la bonne nouvelle de Jésus et ce processus durerait à travers les âges jusqu'au retour du Christ.  

 

Ces paroles de Jésus sont une bonne nouvelle pour Communion Internationale dans la Grâce. Tout comme 

d'autres églises évangéliques, nous avons beaucoup de congrégations qui vieillissent et dont le nombre de 

fidèles est en décroissance.  Pourtant, nous avons la promesse de notre Sauveur qu'il est bien Seigneur sur 

l'Église. Jésus a déjà démontré son grand amour et son attention pour ce corps de disciples lorsqu'il a donné 

sa vie. L'anticipation de l'éternité avec lui nous donne encore plus d'assurance.  

 

En tant que Chef de l'Église, il est crucial de comprendre qu'il est présent avec son Église. Dans Matthieu 28, 

Jésus a donné une instruction à son Église qui a été appelée « La Grande Commission » : 

 « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand 

ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s’étant 

approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28:16-20  

 

Nous voyons donc que faire des disciples et baptiser de nouveaux croyants au nom du Père, du Fils et de 

l'Esprit est l'œuvre centrale de l'Église, et ce, à partir du premier siècle. Alors Jésus fait cette promesse : « je 

suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » La formation des disciples et la croissance de 

l'Église ne sont pas quelque chose que l'Église fait « pour » Jésus - c'est plutôt l'œuvre que nous faisons 

« avec » lui. Sans la présence et la puissance du Saint-Esprit, aucun de nous n'a la capacité d'appeler et de 

convaincre une autre personne d'avoir foi en Jésus. 

 

Pendant la saison de l'avent et de Noël, nous célébrons la venue d'Emmanuel (Dieu avec nous). Jésus est 

certes venu comme un enfant né dans une mangeoire, mais Jésus est aussi « Dieu avec nous » maintenant et 

pour toujours. N'est-il pas réconfortant de savoir que Jésus est ce Chef actif de l'Église ? Et qu'il travaille dans 

et par ses disciples pour la croissance et la préservation de son Église ? Personnellement, je trouve un grand 

réconfort et une grande joie dans la réalité que Jésus est le Chef vivant de l'Église.  

 

Alors qu'un iceberg submergé apparemment inoffensif pouvait faire sombrer le Titanic, même les portes de 

l'enfer et le pouvoir du diable ne peuvent l'emporter sur l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est 

vraiment le navire qui ne peut pas couler. 

 

Je suis Greg Williams - En parlant de la VIE ! 

http://biblia.com/bible/lsg/matt%2028.16-20

