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La parole spéciale
que Christ adresse
à Son peuple
“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront
pas contre elle” (Mt 16.18).
C’était la nuit précédant la crucifixion de Christ,
et l’épreuve qu’Il allait devoir passer créait en son
âme un poids insurmontable. Il prit ses onze disciples et alla au Jardin de Gethsémané pour prier. Il
laissa huit disciples à l’entrée du jardin avec la
recommandation suivante : “Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier” (Mt 26.36).
Puis, avec Pierre, Jacques et Jean à Ses côtés, Il
alla plus loin dans le jardin. Après quelques pas, Il
leur dit : “Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez
ici et veillez avec moi” (Mt 26.38). Les laissant là
tous les trois, Il alla à un endroit de solitude, tomba
la face contre terre et pria : “Mon Père, s’il est
possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois,
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non pas comme je veux, mais comme tu veux” (Mt
26.39).
Dans la prière de Notre Seigneur, un seul mot
ressort distinctement par son importance — pour
Lui et pour nous. En fait, Sa prière entière tourne
autour de ce mot. C’est le mot “toutefois”. Ce n’est
pas une exagération de dire que le salut du monde
dépend de l’esprit indiqué par ce mot.
Supposons que Christ, étant le seul dans l’univers
à pouvoir sauver l’humanité, avait refusé de le
faire. Supposons qu’Il ait choisi de se mettre en
première place et de laisser les pécheurs en deuxième
place. Supposons qu’Il ait dit : “Cette souffrance est
un prix trop cher à payer. C’est un sacrifice trop
important pour les quelques personnes qui seront
sauvées.” Supposons qu’Il ait prié : “Père, éloigne
de moi cette coupe ; car ce n’est pas ce que Tu veux,
mais ce que Je veux.” La réponse est évidente : S’Il
avait eut cette attitude, cet esprit, nous serions
perdus, sans aucun espoir de salut.
Le monde entier peut se réjouir qu’Il plaça la
compassion pour les pécheurs et la soumission à
Dieu avant Ses désirs personnels. Parce que notre
Sauveur était prêt à dire “toutefois”, nous avons
maintenant une voie de salut. S’Il n’avait pas voulu
prononcer ce mot, Il ne serait jamais allé à la croix.
Avant qu’il puisse dire “oui” à la volonté du Père, il
fallait qu’Il dise “toutefois” concernant Sa propre
volonté.
La signification essentielle de ce mot “toutefois”
dans la prière de notre Seigneur nous rappelle
l’importance des mots clés dans la communication.
Certains mots nous permettent de comprendre
tellement mieux des pensées et vérités vitales, qu’il
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nous faut les étudier soigneusement. En les ignorant, on parvient presque toujours à une mauvaise
compréhension.
Ce type d’importance s’applique au mot “église”
à cause de sa relation primordiale au message du
Nouveau Testament tout entier. C’est la traduction
d’un mot qui apparaît 114 fois dans le texte grec
du Nouveau Testament. Il est probablement juste
de dire qu’on ne peut espérer comprendre la voie
du salut offerte par Christ pour le monde, sans
comprendre l’utilisation de ce mot dans le Nouveau
Testament.
Examinons ce mot selon ses trois points de vue
exprimés dans le Nouveau Testament. Ces points
de vue transmettent le contexte riche de ce mot,
l’usage que Christ et les auteurs inspirés en ont fait
en se rapportant au peuple racheté de Dieu, et
l’application pratique du mot pour aujourd’hui.

SON USAGE PROFANE
Le mot était d’abord un mot courant, de chaque
jour, sans aucune connotation religieuse.
Dans son sens le plus simple, le mot semble
avoir signifié “assemblée” de n’importe quelle sorte,
dans n’importe quel but. Un exemple de cet usage
figure en Actes 19 concernant la révolte survenue
à Ephèse. Des troubles concernant la Chrétienté
se développèrent parmi les orfèvres qui fabriquaient des images à la déesse asiatique Artémis.
Paul qui prêchait le Christ dans leur ville, avait des
répercussions sur la vente de leurs images. Par
conséquent, les orfèvres se réunirent avec d’autres
ouvriers de profession apparentée pour discuter de
ce qu’ils pourraient faire, face à ce qui arrivait à leur
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industrie et à la religion (Ac 19.25). Démétrius, un
orfèvre, leur présenta un discours véhément et
entraîna la multitude qui devint une foule forcenée
(Ac 19.28). Les gens se ruèrent dans un théâtre
voisin et la confusion régna. Luc dit en parlant de
leur assemblée dans le théâtre : “Les uns criaient
d’une manière, les autres d’une autre, car la confusion régnait dans l’assemblée, et la plupart ne
savaient même pas pourquoi ils s’étaient réunis”
(Ac 19.32). Le mot utilisé par Luc dans ce verset
pour l’assemblée est ekklesia, le mot traduit en
français par notre mot “église”. Au premier abord,
la foule pensa que leur réunion avait quelque chose
à voir avec Alexandre parce qu’il avait été mis
devant eux. Alexandre fit un geste de la main pour
obtenir leur attention, alors qu’il cherchait une occasion pour parler aux foules ; mais quand ils
s’aperçurent qu’il était Juif, la foule refusa de
l’écouter et cria pendant deux heures : “Grande est
l’Artémis des Ephésiens !” (Ac 19.34). Finalement,
le secrétaire fit appel à Démétrius pour qu’il alla se
plaindre de Paul et ses compagnons, s’il pensait
qu’ils avaient violé la loi. Plus tard il dit :
Et si vous avez d’autres réclamations, cela se réglera dans l’assemblée légale. Nous risquons,
en effet, d’être accusés de sédition pour (ce qui
s’est passé) aujourd’hui, puisqu’il n’existe
aucun motif qui nous permette de rendre compte
de cet attroupement (Ac 19.39–40).

Luc ajouta ensuite “Après ces paroles, il congédia
l’assemblée” (Ac 19.40).
Trois fois dans ce récit d’une réunion séculaire,
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Luc utilisa le mot grec ekklesia (Ac 19.32, 39–40). Il
l’utilisa pour parler d’une simple assemblée, car
l’assemblée qu’il appela ekklesia au versets 32 et 40
est représentée comme étant réellement une “cohue”
au verset 30. L’assemblée ou ekklesia dans le théâtre
n’avait pas été convoquée. Elle s’est formée au milieu de la confusion et du flot des événements. Au
verset 39, Luc utilisa aussi le mot ekklesia pour
qualifier une assemblée légale où des problèmes
légaux étaient traités.
A la lumière de l’usage que Luc fait de ce mot, il
nous semble meilleur de penser au mot ekklesia,
dans son usage profane, comme se référant à une
quelconque assemblée. Quelquefois, une assemblée
est convoquée, et d’autres fois une assemblée se
forme toute seule. Luc appela les deux types
d’assemblée une ekklesia.
Certains linguistes pensent que l’usage profane
de ce mot à l’époque du Nouveau Testament était
plus dans le sens “d’une simple assemblée” que
“d’une assemblée convoquée”. L’usage que Luc fait
de ce terme en Actes 19 semblerait confirmer leurs
conclusions.
Quand j’étais jeune enfant et habitais une
ferme, j’avais la corvée de réunir les vaches pour la
traite tous les matins et tous les soirs. Je partais dans
les champs, et quand je les avais trouvées, je les
rabattais vers la ferme. Je les conduisais sur une
parcelle de terrain, un corral que nous avions, où
elles attendraient pour être traites. Souvent, quand
je partais les chercher, je trouvais les vaches réunies
en troupeau au lieu d’être éparpillées dans le pré.
Selon l’usage profane du mot ekklesia, les vaches
dans le corral étaient une ekklesia, car elles avaient
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été réunies en une sorte d’assemblée, et les vaches
dans le pré étaient aussi une ekklesia, car elles
s’étaient assemblées de leur plein gré.
L’usage que Luc fait de ce mot nous permet de
mieux comprendre comment ce terme était utilisé
dans le monde laïque avant que notre Seigneur ne
l’utilise dans un sens religieux. Ce contexte du mot
sera une base qui nous aidera a obtenir une meilleur
compréhension de l’usage que le Seigneur a fait de
ce mot.

SON USAGE RELIGIEUX
Le mot ekklesia avait aussi un usage religieux
dans le Nouveau Testament.
L’Ancien Testament nous montre clairement que
dans les racines juives de la Chrétienté, le concept
d’une assemblée du peuple de Dieu existait déjà.
Dans la version des Septante, la traduction grecque
des Ecrits de l’Ancien Testament, la “congrégation”
d’Israel, qui se dit qahal en Hébreux, se traduisait
en grec par le mot ekklesia, surtout quand la
congrégation en question était Israël réuni de
vant le Seigneur dans des buts religieux (Dt 18.16 ;
31.30 ; 1 R 8.65 ; Ac 7.38).
Le mot “synagogue” était aussi, à l’origine, utilisé
pour faire référence à une assemblée de gens réunis
dans un but précis. Plus tard, le mot s’appliqua à
une assemblée de Chrétiens qui s’étaient réunis
pour rendre un culte. Dans son livre, Jacques
utilisa les deux mots grecs sunagoge et ekklesia,
apparemment parce qu’il écrivait à des Juifs devenus
Chrétiens. Il utilisa sunagoge pour désigner une
congrégation de Chrétiens qui s’étaient réunis pour
rendre un culte (Jc 2.2), et il utilisa ekklesia pour
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un corps de croyants dans un endroit donné (Jc
5.14).
Ainsi donc, quand notre Seigneur choisit un
mot qui allait désigner les gens qui seraient le
peuple unique de Dieu par Son salut, Il retint le mot
“Eglise” (Mt 16.18). Ce mot voulait probablement
dire “assemblée” dans son usage profane, mais par
sa connotation de l’Ancien Testament signifiait
“assemblée du peuple de Dieu”. Notre Seigneur
prit un mot profane et lui donna une signification
religieuse spéciale. En choisissant ce mot, Il puisa
dans son contexte laïque et religieux, et y ajouta un
nouveau sens bien à Lui. Le mot, dans le sens donné
par Jésus fait référence au peuple universel de Dieu,
racheté par Son sang, qu’il soit assemblé ou non (Ac
8.3 ; Ep 1.22).
Une autre idée qui se trouve dans le Nouveau
Testament en rapport avec le mot ekklesia est le
concept de celui qui est “appelé” ou “mis à part.”
Bien que ce sens ne vienne sans doute pas de l’usage
profane du mot, elle est une part importante de sa
signification, dans l’emploi spécial que Christ fait
de ce mot. Cette idée ressort dans ce terme par la
nature des gens désignés.
Pierre dit à la multitude le jour de la Pentecôte
“Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera”
(Ac 2.39). Paul dit aux Thessaloniciens de “marcher
d’une manière digne de Dieu qui vous appelle à son
royaume et à sa gloire” (1 Th 2.12). C’était à travers
l’évangile que Dieu les avait appelés. Paul dit :
“C’est à cela aussi qu’il vous a appelés par notre
Evangile, pour que vous possédiez la gloire de
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notre Seigneur Jésus-Christ” (2 Th 2.14). Ainsi, ces
personnes qui furent appelées vers Dieu à travers
l’évangile étaient appelées “l’église” (1 Co 1.1–3).
De plus, Paul dit à l’Eglise de Colosses : “Il nous
a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé,
en qui nous avons la rédemption, le pardon des
péchés” (Col 1.13–14). Pierre dit “d’annoncer les
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière” (1 P 2.9). Pierre écrivit aussi :
“Mais, de même que celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi devenez saints dans toute votre
conduite” (1 P 1.15).

Bien qu’aujourd’hui aucun Chrétien
n’est un membre de la congrégation qui fut
établie à la Pentecôte, tous vrais Chrétiens
de tout temps et de tout endroit sont
membres de la même église du Seigneur qui fut
établie ce jour-là.
Saul de Tarse, le Pharisien, devint Paul, le
Chrétien, en répondant à l’appel de Dieu et en
obéissant à l’évangile. Quand Christ lui apparu sur
la route de Damas, Saul crut en Lui, se repenti de sa
façon de vivre antérieure et confessa Christ comme
Seigneur. Trois jours plus tard à Damas, Ananias lui
dit : “Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi,
sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son
nom” (Ac 22.16). Ayant reçu ces instructions, Saul
se leva et invoqua Son nom pour obtenir le salut en
étant baptisé. Plus tard, Paul fit référence au mo-
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ment où il devint Chrétien en disant qu’il avait été
appelé par la grâce de Dieu (Ga 1.15). Par conséquent,
Paul fut appelé, mis à part, ou devenu Chrétien, et
en cette qualité, fut ajouté par le Seigneur au corps
de personnes rachetées que Christ appelait Son
église.
Jésus utilisait le mot “église” pour parler de tout
le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance sans tenir
compte de l’endroit, ni du temps. Bien qu’aujourd’hui
aucun Chrétien n’est un membre de la congrégation
qui fut établie à la Pentecôte, tous vrais Chrétiens
de tout temps et de tout endroit sont membres de la
même église du Seigneur qui fut établie ce jour-là.
L’église fut établie une fois pour toutes à Jérusalem
le premier jour de la Pentecôte après la résurrection
de Jésus. Elle n’eut qu’un seul anniversaire ; elle
n’est pas née encore et encore à chaque siècle ou
après les périodes d’apostasie.

SON USAGE PRATIQUE
On s’attend à voir la signification donnée au mot
“église” par Jésus et le Saint-Esprit, ressortir d’une
manière pratique dans le Nouveau Testament, et
c’est bien entendu le cas.
Dans un usage pratique, les auteurs inspirés
utilisaient ce mot de quatre façons. D’abord, ils
l’utilisaient dans un sens de congrégation, concernant une congrégation du peuple de Dieu dans
un endroit donné. Paul écrivit à “l’Eglise de Dieu”
à Corinthe, à ceux qui avaient été sanctifiés en
Christ-Jésus (1 Co 1.2). L’église à Philippe était
nommée “les saints en Christ-Jésus qui sont à
Philippe” (Ph 1.1). Les saints de Thessalonique
étaient appelés “l’Eglise des Thessaloniciens qui est
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en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ”
(1 Th 1.1). Tous les Chrétiens d’un endroit donné
étaient appelés “l’église” de cet endroit. Une expression de l’église universelle est l’assemblée locale de Chrétiens. Quand quelqu’un devient un
membre de l’église de Christ, il devient une partie
du corps de Chrétiens, là où il habite.
Deuxièmement, les auteurs inspirés utilisaient
ce mot dans un sens de groupe, concernant les
congrégations locales d’une région. Luc écrivit :
“L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée
et la Samarie ; elle s’édifiait, marchait dans la crainte
du Seigneur et progressait par l’assistance du SaintEsprit” (Ac 9.31). Quelquefois, l’église dans une
région était désignée par le pluriel “églises”. Paul
écrivit “aux Eglises de la Galatie” (Ga 1.2). Un usage
biblique du mot “église” serait de parler de l’église
en Europe ou des églises en Europe.
Troisièmement, les auteurs du Nouveau Testament utilisaient ce mot pour définir la composition
d’un groupe. Ils l’utilisaient pour décrire le type ou
la composition des églises. Paul fait référence aux
“églises des païens” dans ses salutations de Romains
16 : “Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons
d’oeuvre en Christ-Jésus, qui ont exposé leur tête
pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur
rends grâces, ce sont encore toutes les Eglises des
païens ; saluez aussi l’Eglise qui est dans leur
maison” (Rm 16.3–5).
Quatrièmement, ces auteurs inspirés utilisaient
le mot “église” dans le sens d’assemblée, en parlant
d’une congrégation réunie pour rendre un culte.
L’église existe quand elle n’est pas assemblée pour
le culte, mais le mot “église” est utilisé d’une façon
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spéciale pour l’assemblée de l’église dans un endroit
donné. Paul dit que les Corinthiens s’assemblaient
en tant qu’église quand ils se réunissaient ensemble
(1 Co 11.18). Il dit aux femmes de se taire dans les
églises : “Que les femmes se taisent dans les
assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler ;
mais qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la
loi” (1 Co 14.34). Dans ce passage, il fait évidemment
référence à l’assemblée du culte.
Que l’on se réfère à l’église dans un sens universel,
un sens de congrégation, un sens de groupe, selon
sa composition ou dans le sens d’assemblée, on
parle de ceux qui ont été ajoutés au corps de Christ
par leur soumission à l’évangile de Christ. Un
Chrétien est appelé hors du monde et des ténèbres,
et placé par la grâce de Dieu dans ce corps que
Christ et les auteurs inspirés de la Bible appelèrent
“l’église”.

CONCLUSION
Faites-vous partie de cette église ? Voyez-vous
le besoin d’entrer dans l’église du Christ si vous ne
faites pas partie de ce corps ?
Ne voyez-vous pas ce que Christ voulait dire par
le mot “église” ? Il prit un mot qui, dans son sens
profane signifiait “assemblée” et dans sa connotation juive signifiait “une assemblée du peuple de
Dieu” ; Il y ajouta une signification supplémentaire.
Il l’appliqua aux gens qui sont appelés au salut au
travers de la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu.
Ainsi, dans son sens large, il s’applique à tous ceux
qui furent rachetés par le sang de Christ. Pourtant,
dans un sens pratique et local, il s’applique à ceux
qu’Il a sauvé et qui se réunissent ensemble pour

90

QU’EST-CE QUE “L’EGLISE” ?

rendre un culte.
Quelqu’un a dit : “L’église ne nous sauve pas,
mais elle contient les sauvés.” Jésus est le Sauveur
du monde et ceux qu’Il a sauvés Il les appelle Son
église.
Celui que Christ a sauvé aimera tous ceux qui
ont été sauvés par Lui. Il aura une affinité avec eux
et désirera être avec eux pour être fortifié par eux
dans sa foi et pour qu’il les fortifie aussi dans
leur foi. A travers ses apôtres inspirés, Christ a
ordonné à Son peuple sauvé de se réunir pour
rendre un culte et de travailler ensemble pour
l’accomplissement de Sa mission (Hé 10.25 ; Tt 3.1).
Ce rassemblement de Son peuple sauvé dans un
endroit donné pour le culte et le travail est l’église
du Christ.
Christ vous appellerait-Il Son église ?

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Expliquez l’importance du mot “toutefois” dans
la prière de notre Sauveur à Gethsémané —
Matthieu 26.39.
2. Combien de fois le mot “église” apparaît-il dans
le Nouveau Testament et quelle importance cela
donne t-il à ce mot ?
3. Donnez le simple usage profane du mot “église”
comme on le trouve dans le Nouveau Testament. Citez un verset où il est employé de la
sorte.
4. Le mot “église” dans son sens profane se réfère
t-il toujours à une assemblée religieuse ? Désigne
t-il toujours une assemblée “convoquée”,
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réunie dans un but spécial ?
L’Ancien Testament contient-il l’idée d’une
assemblée du peuple de Dieu ? Comment ce
concept se traduit-il en Grec ?
Quelle était le signification de base du mot “synagogue” ?
Comment Jacques utilise t-il les mots grecs
sunagoge et ekklesia dans son livre du Nouveau
Testament ?
Quel nouveau concept fut ajouté au mot “église”
par l’usage qu’en fit le Saint-Esprit ? (Voir Actes
2.39 ; 1 Thessaloniciens 2.12.)
Aujourd’hui, comment Dieu attire t-Il les gens
vers Lui ? Citez des passages de l’Ecriture qui
soutiennent cette réponse.
Expliquez comment Saul fut appelé par Dieu à
devenir Chrétien. (Voir particulièrement Actes
22.16.)
Aujourd’hui, comment Dieu nous attire t-Il à
Son salut ?
Discutez l’usage pratique du mot “église” comme il apparaît dans le Nouveau Testament.
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