
Quelle magnifique journée! La brise caressait le champ 
de blés blonds de l’Alberta qui servait de décor au 
mariage de notre cadette en septembre. Amis et proches 
venus de partout dans le monde (littéralement) s’étaient 
réunis pour célébrer l’union d’Emily et de Philip. Avec 
elle à mon bras, nous nous sommes avancés vers le 
marié. Emily était radieuse et belle comme le jour, et 
lorsque son regard a croisé celui de Philip, elle était sûre 
d’elle, remplie de joie et d’un amour fervent. Les yeux 
de Philip se sont écarquillés à son approche; on pouvait 
presque voir son cœur battre la chamade. La beauté 
rayonnante d’Emily le captivait. Je la lui ai confiée avec 
paix et un immense bonheur. L’amour de Philip pour 
ma fille était évident, et je savais qu’il tiendrait son 
engagement à la chérir et à la protéger. 

Dans l’épître aux Éphésiens, Paul compare la relation 
conjugale à l’amour que Jésus voue à son épouse, 
l’Église : « Quant à vous, maris, que chacun de vous 
aime sa femme comme le Christ a aimé l’Église : il a 
donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu 
après l’avoir purifiée par sa Parole, comme par le bain 
nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-
même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni 
aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable » 
(Éphésiens 5.25-27). 

Devant la scène glorieuse du mariage de ma fille, je 
me suis demandé : Est-ce que j’aime l’épouse, l’Église, 
comme Christ l’aime? Trop souvent, j’entends dire : 
« J’aime Jésus, mais pas l’Église! » Beaucoup de gens 
tournent le dos à l’Église à cause des torts qu’ils y 
ont vus ou subis. Les Églises se divisent parfois; elles 
peuvent avoir l’esprit de clique; manquer d’authenticité, 
s’occuper des mauvaises choses, négliger les célibataires, 
oublier les veuves et les orphelins, et perdre l’Évangile 
de vue. Je vous avouerai que je ne suis pas toujours très 
heureux de ce que l’Église fait, mais je l’aime néanmoins, 
avec tous ses défauts. Pourquoi? Parce que Jésus l’aime! 
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Éphésiens 5.25

Quant à vous, maris, que 
chacun de vous aime sa 

femme comme le Christ a 
aimé l’Église : il a donné sa 

vie pour elle



C’est son épouse. Jésus a donné sa vie pour elle, et il 
tient passionnément à se la présenter dans toute sa 
gloire! Voilà ce que veut Jésus. 

Alors que je me tenais devant Emily et Philip, à les 
écouter échanger leurs vœux, les paroles éloquentes du 
marié m’ont saisi : 

En présence de Dieu et de tous aujourd’hui, je promets 
de chercher premièrement le royaume de Dieu dans 
tout ce que nous ferons, de faire de toi ma priorité 
en tout, de toujours te courtiser, t’encourager et te 
motiver; de te consoler et de t’enlacer, d’être ton refuge, 
de rire beaucoup avec toi et de pleurer beaucoup avec 
toi, de t’honorer, de t’être loyal et fidèle, de t’aimer sans 
condition, d’être ton plus grand fan, de marcher à tes 
côtés et d’être toujours là pour toi. 

Je me demande à quel point nos Églises seraient 
différentes si nous avions le même engagement et 
la même passion envers les autres croyants. Quand 
vous irez à l’église cette fin de semaine ou que vous 
envisagerez de ne pas y aller, peut-être vous arrêterez-
vous un instant pour voir l’épouse dans toute sa beauté, 
aimée de son époux et rayonnante de la gloire de Dieu 

– pour ensuite inspirer à fond et vous rappeler que
l’épouse… c’est vous!

                     
        

Cumul à date (le 15 novembre 2019) 
Objectif de foi total pour 2019  
Total cumulé jusqu’à ce jour  
Excédent/manque à gagner 
*78.41%  de l’objectif de foi pour

$15,232,852
$11.943.929
(3,288,923)  

*
)

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des 
ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais 
associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la 
formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.


