
BIENVENUE À 
L’ÉGLISE 
INCONFORTABLE
ROMAINS 15,1-7 ET NOUS



JÉSUS A ACCEPTÉ L’INCONFORT… a 

cause de nous

Pendant qu'ils étaient en chemin, un 

homme lui dit: «Seigneur, je te suivrai 

partout où tu iras.» Jésus lui répondit: «Les 

renards ont des tanières et les oiseaux du 

ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a

pas un endroit où il puisse reposer sa

tête.» (Luc 9,57-58)



PRINCIPE SPIRITUEL

Le plan de Dieu pour nous sauver nous 

apporte le vrai bonheur, mais il faut 

passer par de la souffrance.
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J’AIME LE CONFORT

Notre maison à Dorval (1999)

A notre goût !

Mettre mon Église à mon goût ?



L’ÉGLISE N’EST PAS UNE MAISON

QUELQUES TENDANCES ACTUELLES

 « De grandes divisions s’opèrent dans l’église 

de Christ sous le couvert de l’idée pernicieuse 

que l’église de Christ devrait être comme une 

maison : confortable et adaptée à mes 

besoins. »   (J-C.J.)



Romains 15,1-3

Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de 

supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont 

pas et de ne pas rechercher ce qui nous 

plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à 

son prochain pour son bien, en vue de le faire 

grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas 

recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est 

écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont 

tombées sur moi. 



PAUL ET L’ÉGLISE DE ROME

 Tension culturelle entre deux groupes

Juifs et non-Juifs

 Tous forts et tous faibles

 Il ne faut pas dans l’Église que tu recherches ce 

qui te plaît



L’OASIS…. ET MOI

Une Église multi-tout (ou presque)

L’exemple de la tenue vestimentaire

Bonnes intentions… inconfort quand même !



QUE FAUT-IL FAIRE ?

«Je crois que l’Écriture ne nous permet pas 

d’imposer ni à l’un, ni à l’autre d’agir contre sa 

propre conscience. On doit plutôt accepter ce 

que j’appelle le Principe d’inconfort universel : où 

aucun groupe dans l’église (âge, origine, etc.) ne 

peut s’attendre à être entièrement confortable. Les 

Québécois de souche n’accueillent pas les 

Québécois Haïtiens dans leur maison. Non, c’est 

Christ qui nous accueille dans la sienne. » (J-C.J.)



NOTRE IDENTITÉ

A LA MAISON

A L’ÉGLISE



ACCUEILLIR COMME CHRIST NOUS A 

ACCUEILLIS

…[Q]ue tous ensemble, d'une seule voix, 

vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc 

les uns les autres comme Christ vous a 

accueillis, pour la gloire de Dieu.

Romains 15,6-7 


