Où est l'église ?

"Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux." Matthieu 18.20
N’avez-vous jamais posé cette question : "Où est l’église ?", alors que vous cherchiez une adresse postale ?
Combien de fois cela m’est arrivé ! A cette question on va nous répondre : "elle est au N°10 de la place du
Capitole". Comme si Dieu ne pouvait se trouver que dans un local appelé temple, église…
Ne demandez plus : "où est l’église ?" en pensant à un lieu...
Or, en venant dans ce monde, Jésus a déclaré qu’il n’y a plus un endroit spécifique où nous pouvons rencontrer
Dieu, ni à Jérusalem, ni sur une montagne de Samarie, mais dans nos cœurs 1 Pierre 2.5. L’église n’est pas géo
localisable, mais elle est le rassemblement de ceux qui sont à Christ. Là où nous sommes rassemblés, là est
l’église.
Dans le chapitre16 du livre des Actes, Paul et Silas accompagnés de Timothée, arrivent dans la ville de Philippes.
v.11), nous serions tentés de dire qu’ils sont dans une ville où il n’y a pas d’église. C’est le langage que nous
avons l’habitude d’employer, dans ces cas là. L’auteur du livre des Actes n’utilise pas ce langage, pourquoi ? La
réponse est toute simple, ces 3 ministères constituent le noyau de l’église de Philippes. L’église n’est pas un
local, l’église est le rassemblement de disciple,s au milieu desquels Jésus demeure. Dès qu’ils furent arrivés à
Philippes, il y avait une église à Philippes, non pas parce qu’il y avait un local mais parce qu’ils y étaient.
A Philippes il y avait quelques femmes juives qui se réunissaient hors de la ville, au bord de la rivière, sous les
arbres, et avaient fait de ce lieu bucolique un lieu de prière. Paul et ses compagnons en venant rejoindre ces
femmes amènent l’église à la campagne, l’église de Philippes s’est délocalisée, elle est momentanément
champêtre, et cela va participer à sa croissance. L’église n’a pas grandi en amenant des gens dans un lieu
donné, mais l’église va grandir en allant à la rencontre des personnes qui cherchent Dieu. Paul et ses
compagnons n’ont pas dit à ces femmes : venez à l’église, mais ils sont venus vers elles et l’église va grandir, car
Lydie a le cœur ouvert pour recevoir Christ. Ce jour là, l’église était au bord de la rivière. Selon Actes 16.40 il
semblerait qu’ensuite l’église se rassemblait dans la maison de Lydie, puisque c’est là qu’à la sortie de prison Paul
et Silas se sont rendus. L’église n’était pas la maison de Lydie, mais était dans la maison de Lydie lorsque les
croyants s’y rassemblaient.
Une résolution pour ce jour
Ne demandez plus : "où est l’église ?" en pensant à un lieu, mais souvenez-vous que l’église est le
rassemblement de ceux qui se retrouvent autour de Jésus, en quelque lieu que ce soit et sous quelque
dénomination que ce soit.
Paul Calzada
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