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Qu’est-ce que
“l’église” ?
“Il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné
pour chef suprême à l’Eglise, qui est son
corps, la plénitude de celui qui remplit tout
en tous” (Ep 1.22–23).
Un homme d’un autre pays voulait venir aux
USA pour une visite de longue durée. Ayant
beaucoup travaillé pour apprendre l’anglais, il
pensait être prêt pour son voyage. Il fit le voyage
tant attendu jusqu’en Amérique et peu après son
arrivée, sa connaissance de la langue anglaise fut
mise à l’épreuve. Il entra dans une épicerie pour
acheter plusieurs choses. A la caisse, on lui dit
combien il devait. Avec assurance, il fouilla dans sa
poche, sorti son argent, compta la somme exacte, et
la donna au caissier. Il mit ses provisions dans un
sac et s’apprêta à partir. Comme il passait la porte,
le caissier dit gentiment : “Revenez”. Le visiteur
s’arrêta, se retourna et revint vers le comptoir. Le
caissier lui dit : “Puis-je vous aider ?” Un peu confus, l’homme lui dit : “Vous m’avez dit de revenir !”.
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L’homme avait pris une expression qui signifie
“Merci pour votre visite ; revenez nous voir bientôt”
et l’avait interprétée littéralement. Le fait qu’il avait
mal compris ce que le caissier voulait dire aboutit à
un échec en communication.
Nous avons tous eu ce genre d’expérience. Nous
connaissions chacun des mots que nous entendions
mais ne comprenions pas comment notre interlocuteur utilisait ces mots. Nous comprenions les
mots mais rations complètement la signification
qu’ils transmettaient.

Si l’on veut être honnête avec Dieu,
nous devons rechercher avec attention
la signification que Dieu avait l’intention de
donner à Son message.
N’importe comment, la communication est
quelque chose de difficile. Une véritable communication nécessite beaucoup d’effort de la part de
celui qui parle et de celui qui écoute.
Appliquons le processus de communication à
l’étude de la Bible. Pour qu’une communication
valable s’établisse entre nous et la Bible, nous devons non seulement écouter les mots qui furent
utilisés, mais aussi rechercher le sens que l’auteur
inspiré avait en tête quand il choisi ces mots. Ce qui
veut dire que nous devons faire un effort pour
comprendre le contexte dans lequel un mot ou
une phrase apparaît. Si l’on veut être honnête avec
Dieu, nous devons rechercher avec attention la signification que Dieu avait l’intention de donner à
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Son message.
Le mot “église” est pour la plupart d’entre nous
un mot familier. Dieu nous parle de ce mot fort
longuement dans les Ecritures. Pour qu’il y ait communication entre Dieu et nous en ce qui concerne ce
mot, nous devons être prêts à entrer dans le monde
biblique et voir les définitions des mots, les illustrations et les formes de pensés utilisées par Jésus, les
apôtres, et les autres hommes inspirés qui rédigèrent
la Bible à travers l’Esprit de Dieu.
Qu’est-ce que l’église ? Puisque le Nouveau Testament utilise ce mot 114 fois 1 dans des contextes
variés, dans dix-sept de ses vingt-sept livres 2, qu’estce que cela nous communique ? Quand Jésus établit
l’église, qu’a-t-Il construit ?

UN CORPS SPIRITUEL
Tout d’abord, nous devons reconnaître que
l’église est un corps spirituel, le véritable corps
spirituel du Christ.
En général, l’image qui vient à notre esprit
lorsque nous prononçons le mot “église” est celle
d’un bâtiment où nous rendons un culte. Pourtant,
dans le Nouveau Testament, le mot n’est jamais
utilisé pour exprimer cette idée.
Dans les Ecritures, le mot “église” indique
l’ensemble des gens qui ont cédé à la bonne nouvelle
de Jésus et qui ont été rachetés par son sang, tout
cela dans un contexte d’ensemble, un contexte local
1
Ethelbert W. Bullinger, A CRITICAL LEXICON AND CONCORDANCE TO THE ENGLISH AND GREEK NEW TESTAMENT
(Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 1975), 153.
2
Ibid. Marc, Luc, Jean, 2 Timothé, Tite, 1 et 2 Pierre, 1 et 2 Jean,
et Jude n’ont pas le mot “église” dans leur texte.
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et enfin universel.
Tout d’abord, le corps des rachetés qui se
rassemblent ou se réunissent pour adorer Dieu
est appelé “l’église”. Lorsque Paul reprit l’église
à Corinthe pour leur manque d’unité quand ils
se réunissaient, il utilisa le mot “église” pour
l’assemblée de Chrétiens. Il dit “... lorsque vous
vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous
des divisions,...”(1 Co 11.18). (Assemblée : même
mot que église. Note du traducteur.)
Deuxièmement, “église” est utilisé pour le corps
des rachetés dans un endroit précis. Le corps des
rachetés à Corinthe est appelé “l’Eglise de Dieu qui
est à Corinthe” (1 Co 1.2).
Et enfin, “église” est utilisé pour la totalité des
rachetés du monde entier. Paul faisait référence à
l’église dans un sens universel quand il dit, “car le
mari est le chef de la femme, comme Christ est le
chef de l’Eglise, qui est son corps et dont il est le
Sauveur” (Ep 5.23).
Appliquons ces usages du mot “église” trouvés
dans le Nouveau Testament à un événement
précis du livre des Actes. Le Jour de Pentecôte, les
nombreux habitants de Jérusalem et visiteurs (Ac
2.1–4) entendirent les manifestations extérieures de
l’effusion du Saint-Esprit et s’assemblèrent autour
des apôtres pour voir ce qui se passait. Quand
Pierre prêcha à la multitude, il les convainquit que
Jésus était à la fois Seigneur et Christ (Ac 2.36).
Beaucoup, angoissés, s’écrièrent, “Que ferons-nous ?”
(Ac 2.37). Puisque leur foi les avait poussés à agir,
Pierre n’avait pas besoin de leur parler de la nécessité
de croire, mais il dut leur parler de la chose qu’ils
n’avaient pas faite — se repentir et être baptisé pour
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le pardon de leurs péchés (Ac 2.38). Trois mille
âmes acceptèrent la voie du salut, se repentirent
et furent baptisés pour le pardon des péchés (Ac
2.38, 41).
Remarquez comment Luc relate les faits de ce
jour-là. Il décrit d’abord ceux qui se convertirent en
terme de ce qu’ils sont devenus (Ac 2.41). Ceux qui
obéirent à la Parole de Dieu formèrent l’église du
Seigneur. Ils faisaient alors partie d’une association, d’un groupe. Puis, Luc les décrit selon leur
nouvelle conduite. Ils avaient une nouvelle vie dans
leur comportement vis-à-vis de Dieu (Ac 2.42). Ce
corps de gens rachetés adoraient Dieu et recevaient
une instruction apostolique divine. Ils avaient une
nouvelle vie dans leur conduite envers les autres
(Ac 2.44–45). Ils veillaient les uns sur les autres en
portant, partageant et se souciant — portant les
fardeaux les uns des autres, partageant avec ceux
qui étaient dans le besoin et se souciant pour les
autres. Cet ensemble de rachetés est mentionné
plus tard dans le livre des Actes en tant que “l’Eglise”
(Ac 5.11).
Quand ces rachetés de Jérusalem s’assemblèrent
pour adorer Dieu, ils étaient “l’église” (dans le sens
d’assemblée). On pourrait appeler tous les rachetés
de Jérusalem “l’église de Jérusalem” (dans le sens
local). Cette église grandissant et s’étendant, tous
les rachetés du monde à ce moment pourraient être
identifiés en disant “Quand Jésus revient, Il va
recevoir Son église (dans le sens universel) et
l’emmener au ciel.”

UN ORGANISME VIVANT
Deuxièmement, nous devons voir l’église en tant
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qu’organisme vivant.
Ce groupe de gens sauvés appelé “l’église”,
certains le considèrent comme une organisation,
une sorte de club. Ils le voient comme quelque chose
que l’on joint, ou auquel on s’engage, rien de plus.
En tant que corps de rachetés, l’église n’est pas
une organisation humaine, mais un organisme vivant. L’église que Christ a établit est vivante et
vibre de la vie et des bénédictions que Dieu lui
donne ; ce n’est pas un groupe fait par l’homme qui
recevrait toute son énergie de la sagesse humaine,
de ses desseins et actions.
Paul décrit l’église à Corinthe comme un
temple, un sanctuaire, ou une habitation de Dieu.
“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?” dit-il en
1 Corinthiens 3.16 3. Plus tard, en 1 Corinthiens 6.19–
20, condamnant la fornication en tant que péché
contre son propre corps, Paul décrit l’individu
chrétien comme le temple de Dieu. 1 Corinthiens
3.16 fait référence à l’église, non à l’individu
chrétien 4. Paul affirmait que Dieu réside au milieu
de Son peuple. Il réside dans Son peuple d’une
façon individuelle (1 Co 6.19–20) et collective (1 Co
3.16). Au temps de l’Ancien Testament, l’habitation
de Dieu était le tabernacle dans le désert et plus
3
Le grec a deux mots pour “temple” : naos et hieron. Le mot que
Paul utilise pour “temple” dans ce passage est naos, et non pas
hieron. Naos fait référence au temple proprement dit, le sanctuaire,
pas le temple dans son ensemble comme le fait le mot hieron. Paul
affirme que le corps de Christ est la résidence de Dieu.
4
Dans cette phrase, le “vous” est le deuxième personne du
pluriel dans le texte grec, indiquant qu’on considère un groupe de
personnes, non un individu seul comme en 1 Corinthiens 6.19–20.
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tard, c’était le temple de Jérusalem ; mais selon
Paul, dans l’ère chrétienne, Dieu réside dans Son
église, Son peuple.
L’église peut être comparée à un édifice vivant.
Quand Paul voulait illustrer ce que les Chrétiens
d’Ephèse étaient devenus, il dit qu’ils étaient un
édifice formé de Chrétiens et qu’ils grandissaient
constamment. Paul dit, “En lui, tout l’édifice, bien
coordonné s’élève pour être un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit”
(Ep 2.21–22). Le bâtiment qu’il décrit repose sur la
fondation des apôtres et des prophètes, Christ étant
lui-même la pierre angulaire. La superstructure du
bâtiment est faite de Chrétiens. Le bâtiment n’a rien
au dessus, pas de toit ; il s’élève continuellement au
fur et à mesure que les gens y sont ajoutés quand ils
obéissent à l’évangile.
L’église n’est donc pas une organisation — c’est
un organisme vivant, habité par l’Esprit de Dieu.
C’est un corps de Chrétiens qui sont vivants par la
vie que Dieu leur donne et qui forment une habitation pour l’Esprit de Dieu. On pourrait dire que
l’église est la résidence terrestre de Dieu.

UNE RELATION INTIME
Troisièmement, l’église devrait être considérée
comme une relation intime avec Christ.
D’un point de vue terrestre, on pourrait facilement penser au fait d’être membre de l’église en
l’associant à une relation spéciale avec un groupe
de gens, les gens qui forment l’église. Mais cette
perception de l’église omet une vérité importante.
Bien sûr, l’église implique une relation vivante,
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intime et constante, mais cette relation est centrée
sur une relation intime avec Christ.
Cette relation que l’église entretient avec Jésus
est en réalité si proche qu’elle est décrite comme
une relation de corps/tête, Jésus étant la tête. Dieu
a fait de l’église le corps spirituel de Christ, la partie
visible du Christ invisible, sur la terre aujourd’hui.
Etant sur la terre le Seigneur avait besoin d’un corps
physique pour accomplir Son œuvre de rédemption.
De la même façon, Il a maintenant besoin d’un corps
spirituel au sein duquel le fruit de son action
rédemptrice peut être mis à la disposition de chacun,
en tous lieu. Le premier jour de Pentecôte, donc
cinquante jours après Sa résurrection d’entre les
morts, le Saint-Esprit descendit pour former l’église,
le corps spirituel de Christ. Depuis ce jour jusqu’à
aujourd’hui, chaque personne rachetée, au moment
de son rachat, est placée dans ce corps par la grâce
de Dieu.

Etant un corps de rachetés,
l’église est un organisme vivant,
pas une organisation humaine.
Ainsi, l’église du Nouveau Testament est communément appelée “le corps du Christ” par les
auteurs inspirés (Ep 1.21–22 ; 5.23). Ceux qui
obéissent à l’évangile de Christ deviennent le corps
spirituel de Christ sur la terre, et fonctionnent
littéralement comme tel, dirigés par la tête, Christ
lui-même. Ceci est tellement vrai, que lorsque
quelqu’un est baptisé, le Nouveau Testament dit
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très exactement qu’il est baptisé “en Christ” ou “en
son corps” (Rm 6.3 ; 1 Co 12.13 ; Ga 3.27).
L’église a avec Jésus la relation la plus proche
que quiconque peut avoir sur la terre. L’église est la
plénitude de Christ, car son corps est la plénitude
de celui qui remplit tout en tous (Ep 1.23), et Christ
est la plénitude de l’église car nous avons tout
pleinement en lui (Col 2.10). L’église, Son corps, est
incomplète sans Christ, la tête (Ep 1.22) ; et Christ la
tête, est incomplète sans Son corps, l’église (Col
1.18). Tout ce que la tête de l’église est et possède
est la propriété de l’église, et tout ce que l’église est
et possède est la propriété de Christ, notre tête.
Etant Son église, nous faisons donc chaque jour
l’expérience d’une association continuelle avec
Christ. En Christ, nous ne professons pas seulement
le Christianisme ; nous sommes en possession de
Christ. En Son corps, la source de la plénitude de
Christ nous est ouverte.
Alors que Paul parlait de l’église en Ephésiens 5,
il compara la relation qu’elle entretient avec Christ
à celle de mari/femme, le mari représentant Christ
et la femme l’église. D’abord il fit référence au
principe de cette relation. Christ est le chef de l’église
comme le mari est le chef de la femme (Ep 5.23).
Puis, il parla de cette relation en termes pratiques.
Comme la femme doit être soumise à son mari en
toutes choses, de la même manière l’église doit être
soumise à Christ. C’est porter un regard sur Jésus
en tant que tête, dirigeant et guide (Ep 5.24). Enfin,
Paul se rapporta au but de cette relation : comme un
mari aime sa femme, Christ aime l’église, et prépare
ce corps de croyants à vivre avec Lui pour l’éternité
(Ep 5.22–27).
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L’église du Nouveau Testament est, en soi, une
relation avec Christ. Ce n’est pas au premier abord,
une relation avec d’autres personnes ; mais une
relation avec d’autres Chrétiens, les autres membres
de l’église, en découle immédiatement, tout comme
les enfants d’un même père sont apparentés. Les
membres du corps de Christ sont membres les uns
des autres, mais avant tout, l’église est le corps du
Christ. Pour être membre de l’église de Christ, nous
devons nous engager dans une relation avec Christ,
une relation si intime et spéciale que nous faisons
partie de Lui comme un corps appartient à la tête.

CONCLUSION
De nombreuses personnes sont confuses quant à
la signification exacte du mot “église”. Une telle
confusion n’est pas nécessaire, car la Bible est claire
sur sa signification.
Qu’est-ce que “l’église”? C’est un corps spirituel
qui regroupe tous ceux qui ont obéi à l’évangile de
Christ, sont devenus Son peuple, et lui rendent un
culte, travaillant comme Son peuple au sein d’une
communauté donnée. Ils portent Son nom et sont
Son corps spirituel sur la terre. Ils honorent Christ
en toutes choses. Ce corps spirituel est un organisme
vivant au sein duquel réside l’Esprit du Dieu vivant ;
ce n’est pas une organisation humaine. Ce n’est pas
une simple adhésion à un groupe. C’est une relation
intime et continuelle avec Christ.
On entre dans l’église, le corps du Christ, par la
foi. Cette réponse de foi implique une repentance
(Ac 17.30–31), une confession de Jésus comme Fils
de Dieu (Rm 10.10) et un baptême en Christ (Rm 6.3 ;
Gal 3.27). Au moment du baptême, nos péchés sont
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lavés, et après être nés de nouveau, on fait partie du
corps de Christ (Ac 2.38, 41 ; 22.16 ; 1 Co 12.13).
L’église du Nouveau Testament n’est pas une
dénomination. Les dénominations sont faites par
les hommes ; l’église du Nouveau Testament est
conçue, créée, habitée et soutenue par le Seigneur.
Les dénominations viennent de la terre, de l’homme.
L’église du Nouveau Testament vient du ciel, de
Dieu. L’église appartient à Christ — elle porte Son
nom, et s’assemble pour Lui rendre un culte ; elle
fait Son œuvre dans le monde, et est habitée par Son
Esprit.
Christ invite tout homme à entrer dans Son église,
en suivant les conditions de salut (Ap 22.17) et à
vivre dans le monde comme Son église.

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Vous est-il arrivé de mal comprendre un mot ou
une phrase utilisé par une autre personne, ceci
entraînant une coupure dans la communication ?
Racontez.
2. Discutez de l’importance du contexte pour
comprendre un verset des Ecritures. La signification de certains mots est-elle indiquée par le
contexte ?
3. Dans quelle mesure est-il nécessaire d’établir
comment le Saint-Esprit fait usage d’un mot
dans les Ecritures ? Faites le lien entre cette
importance et la façon dont Il utilise le mot
“église” dans le Nouveau Testament.
4. Donnez une définition simple mais complète
du mot “église” comme il est utilisé dans le
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Nouveau Testament.
Examinez les différents usages du mot “église”
dans le Nouveau Testament, et donnez des
exemples de chacun.
Appliquez les usages différents du mot “église”
aux gens qui devinrent Chrétiens le Jour de la
Pentecôte en Actes 2.
L’église est le temple de Dieu ; quelles implications cette vérité a pour notre vie quotidienne ?
Ce terme suggère-t-il comment nous devons
vivre, travailler et rendre un culte ?
Comment pouvons-nous dire que l’église est un
édifice “vivant” ?
Qu’est-ce que le concept de “corps” suggère
quant à la nature de l’église ?
Comment la relation mari/femme peut-elle
illustrer la relation que l’église entretient avec
Jésus ?
Décrivez clairement comment quelqu’un entre
dans l’église de Christ.
Dans quel sens l’église appartient-elle à Christ
d’une façon unique ?
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