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Qu’est-ce que
l’Eglise ?

Un homme qui voulait visiter les Etats-Unis avait
beaucoup travaillé pour apprendre l’anglais. Dès qu’il
pensa être prêt, il fit le voyage tant attendu jusqu’en
Amérique. Peu après son arrivée, sa connaissance de la
langue anglaise fut mise à l’épreuve lorsqu’il entra dans
une épicerie. A la caisse, on lui dit combien il devait.
Avec assurance, il fouilla dans sa poche, sortit 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 !”
L’homme avait pris littéralement une expression qui
signifie en Amérique : “Merci pour votre visite ; revenez
nous voir bientôt.” Il s’agissait d’un problème de communication.
Nous avons tous fait l’expérience, dans une conversation, de connaître chacun des mots que nous entendions
mais de ne pas comprendre le sens de l’ensemble.
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Dans tous les cas de figure, la communication est une
chose difficile. Une véritable communication nécessite
beaucoup d’effort aussi bien de la part de celui qui parle
que de celui qui écoute.
Appliquons ce processus à l’étude de la Bible. Pour
qu’une communication valable puisse s’établir entre
nous et la Bible, nous devons non seulement écouter les
mots utilisés, mais aussi rechercher le sens de ce que
l’auteur inspiré désirait transmettre par ces mots. Ceci
signifie que nous devons faire un effort pour saisir le
contexte dans lequel un mot ou une phrase apparaît. Si
l’on veut être honnête avec Dieu, on doit rechercher
avec attention la signification qu’il donnait à son message.
Le mot “Eglise” est pour la plupart d’entre nous un
mot connu. Dieu nous parle de ce mot très souvent dans
les Ecritures. Pour qu’il y ait communication entre Dieu
et nous au sujet de ce mot, nous devons être prêts à
entrer dans le monde biblique et à considérer les
définitions, les illustrations et les formules utilisées par
Jésus, les apôtres, et les autres hommes inspirés qui, par
l’Esprit de Dieu, rédigèrent la Bible.
Qu’est-ce que “l’Eglise” ? Pourquoi le Nouveau Testament utilise-t-il ce mot 114 fois dans des contextes
variés et dans dix-sept de ses vingt-sept livres 1 ? Qu’estce que cette Eglise que Jésus établit ?
UN CORPS SPIRITUEL
En général, l’image qui vient à l’esprit lorsque nous
prononçons le mot “Eglise” est celle d’un bâtiment où
nous rendons un culte. Pourtant, dans le Nouveau
Testament, ce mot n’est jamais utilisé pour exprimer
1

Ethelbert W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the
English and Greek New Testament (Grand Rapids, Mich. : Zondervan,
1975), 153.
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cette idée.
Dans les Ecritures, le mot “Eglise” décrit l’ensemble
des gens qui ont obéi à la bonne nouvelle de Jésus et qui
ont été rachetés par son sang. Le texte les considère dans
trois contextes : leurs rassemblements ; leur expression
locale ; leur expression universelle.
Tout d’abord, le corps des rachetés rassemblés ou
réunis pour adorer Dieu est appelé “l’Eglise”. Lorsque
Paul réprimanda l’Eglise à Corinthe pour son manque
d’unité pendant les réunions, il utilisa le mot “Eglise”
pour l’assemblée de chrétiens : “Lorsque vous vous
réunissez en assemblée [“Eglise”], il y a parmi vous des
divisions” (1 Corinthiens 11.18).
Deuxièmement, le terme “Eglise” est utilisé pour le
corps des rachetés dans un endroit précis. Paul appella
les chrétiens à Corinthe “l’Eglise de Dieu qui est à
Corinthe” (1 Corinthiens 1.2).
Enfin, le terme “Eglise” est utilisé pour désigner
tous les rachetés du monde entier. Paul faisait référence
à l’Eglise dans un sens universel quand il dit : “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”
(Ephésiens 5.23).
Appliquons ces usages du mot “Eglise” dans le
Nouveau Testament à un événement précis du livre des
Actes. Au Jour de la Pentecôte décrit en Actes 2.1-4, les
nombreux habitants de Jérusalem et les visiteurs venus
de loin entendirent les manifestations extérieures de
l’effusion du Saint-Esprit et se rassemblèrent autour des
apôtres pour voir ce qui se passait. Par sa prédication,
Pierre convainquit la foule que Jésus était Seigneur et
Christ (Actes 2.36). Saisis d’angoisse, beaucoup d’entre
eux s’écrièrent, “Que ferons-nous ?” (Actes 2.37). Puisque
leur foi les avait poussés à agir, Pierre n’avait pas besoin
de leur parler de la nécessité de croire ; il dut plutôt leur
parler de la chose qu’ils n’avaient pas encore faite — se
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repentir et être baptisés pour le pardon de leurs péchés
(Actes 2.38). Trois mille âmes acceptèrent avec joie la
voie du salut, se repentirent et furent baptisés pour le
pardon des péchés (Actes 2.38, 41).
Notons de quelle manière Luc relate les faits. Il
décrit d’abord les convertis en termes de ce qu’ils étaient
devenus (Actes 2.41). Ceux qui obéirent à la Parole de
Dieu formèrent l’Eglise du Seigneur. Ils faisaient alors
partie d’une fraternité, d’un groupe. Puis, Luc les décrit
selon leur nouvelle conduite. Leur comportement devant
Dieu reflétait une nouvelle vie (Actes 2.42). Ce corps de
gens rachetés adorait Dieu et recevait une instruction
apostolique divine. Leur nouvelle vie était également
visible dans leur comportement envers les autres (Actes
2.44-45). Ils veillaient les uns sur les autres en portant
les fardeaux les uns des autres, en partageant avec ceux
qui étaient dans le besoin et en se souciant les uns des
autres. Ce corps de croyants est mentionné plus tard
dans le livre des Actes comme “l’assemblée”, l’Eglise
(Actes 5.11).
Quand ces rachetés de Jérusalem s’assemblèrent
pour adorer Dieu, ils étaient “l’Eglise” rassemblée.
On pourrait appeler ceux de Jérusalem “l’Eglise de
Jérusalem” (dans le sens local). Au fur et à mesure que
cette Eglise grandissait et s’étendait, elle devenait l’Eglise
dont on pouvait dire : “Quand Jésus reviendra, il va
recevoir son Eglise (dans le sens universel) et l’emmener
au ciel.”
UN ORGANISME VIVANT
Certains considèrent ce groupe de sauvés appelé
“l’Eglise” comme une organisation, une sorte de club,
quelque chose dont on devient adhérent, rien de plus.
En tant que corps de rachetés, l’Eglise n’est pas une
organisation humaine, mais plutôt un organisme vivant. L’Eglise que Christ a établie est vivante ; elle vibre
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de la vie et des bénédictions que Dieu lui donne. Elle
n’est pas un arrangement humain qui puiserait toute
son énergie dans la sagesse, la disposition et l’action
humaines.
Paul décrit l’Eglise à Corinthe comme le temple, le
sanctuaire, l’habitation de Dieu : “Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ?” (1 Corinthiens 3.16 2 ). Ce
passage se réfère à l’Eglise dans son ensemble, non au
chrétien individuel 3. Plus tard, en 1 Corinthiens 6.19-20,
condamnant la fornication comme un péché contre son
propre corps, Paul décrit le chrétien individuel comme
le temple de Dieu. Paul affirmait donc que Dieu réside
au milieu de son peuple de façon individuelle et collective. A l’époque de l’Ancien Testament, l’habitation de
Dieu était le tabernacle dans le désert et plus tard, le
temple de Jérusalem ; mais selon Paul, dans l’ère
chrétienne, Dieu réside dans son Eglise, son peuple.
On peut comparer l’Eglise à un édifice vivant. Quand
Paul voulut illustrer ce que les chrétiens d’Ephèse
étaient devenus, il les décrivit comme un édifice qui se
développait constamment : “En lui, tout l’édifice, bien
coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une
habitation de Dieu en Esprit” (Ephésiens 2.21-22). La
structure qu’il décrit repose sur la fondation des
apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la
pierre angulaire. L’édifice lui-même est fait de
2
Le grec a deux mots pour “temple” : naos et hieron. Dans ce
passage, Paul utilise le premier terme, qui fait référence au temple
proprement dit, c’est-à-dire au sanctuaire, non pas au temple dans
son ensemble comme le fait le mot hieron. Ainsi Paul affirme que le
corps de Christ est la résidence de Dieu.
3
Dans le grec, comme dans le français, le texte utilise la
deuxième personne du pluriel, pour indiquer qu’il s’agit un groupe
de personnes, non un seul individu comme en 1 Corinthiens 6.19-20.
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chrétiens. Il n’y a pas de toit ; le tout s’élève continuellement au fur et à mesure que les gens y sont ajoutés
quand ils obéissent à l’Evangile.
L’Eglise n’est donc pas une organisation mais un
organisme vivant, habité par l’Esprit de Dieu. C’est un
corps de chrétiens qui vivent de la vie de Dieu et qui
forment une habitation pour son Esprit. On pourrait
dire que l’Eglise est la résidence terrestre de Dieu.
UNE RELATION INTIME
D’un point de vue humain, on pourrait facilement
associer l’appartenance à l’Eglise à une relation spéciale
avec ceux qui forment l’Eglise. Mais cette perception de
l’Eglise oublie une vérité importante. Bien entendu,
l’appartenance à l’Eglise implique une relation vivante,
intime et constante avec les autres membres ; mais cette
relation commune est elle-même centrée sur l’intimité
de chacun avec Christ.
Cette relation continuelle entretenue entre l’Eglise
et Jésus est en réalité si intime qu’elle est décrite comme
une relation corps/tête. Dieu a fait de l’Eglise le corps
spirituel de Christ, la partie visible du Christ invisible,
qui agit sur la terre actuellement. Sur la terre le Seigneur
avait besoin d’un corps physique pour accomplir son
œuvre de rédemption ; de même, il a maintenant besoin
d’un corps spirituel au sein duquel le fruit de son action
rédemptrice peut être mis à la disposition de tous, en
tout lieu. C’est pourquoi, le jour de la Pentecôte,
cinquante jours après sa résurrection d’entre les morts,
le Saint-Esprit descendit pour former l’Eglise, le corps
spirituel de Christ. Depuis ce jour, chaque personne
rachetée est placée immédiatement dans ce corps par la
grâce de Dieu.
Ainsi, l’Eglise du Nouveau Testament est communément appelée “le corps du Christ” par les auteurs
inspirés (Ephésiens 1.21-22 ; 5.23). Ceux qui obéissent à
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l’Evangile de Christ deviennent le corps spirituel de
Christ sur la terre, et fonctionnent littéralement comme
tel, dirigés par la tête, Christ lui-même. Ceci au point
que lorsque quelqu’un est baptisé, le Nouveau Testament dit très précisément qu’il est baptisé “en Christ”
(Romains 6.3 ; Galates 3.27 ; cf. 1 Corinthiens 12.13 ).
La relation entre l’Eglise et Jésus est la plus intime
possible sur la terre. L’Eglise est la plénitude de Christ,
car son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en
tous (Ephésiens 1.23) ; et Christ est la plénitude de
l’Eglise car nous avons tout pleinement en lui (Colossiens
2.10). Le corps est incomplet sans la tête (Ephésiens
1.22) ; la tête est incomplète sans son corps (Colossiens
1.18). La force et les attributs de la tête appartiennent au
corps ; toutes les qualités de l’Eglise deviennent la
propriété de la tête. En tant que membres de son Eglise,
les chrétiens font donc chaque jour l’expérience d’une
alliance continuelle avec Christ. Ceux qui sont en Christ
ne professent pas seulement leur christianisme ; ils
possèdent Christ. En son corps, la source de la plénitude
de Christ leur est ouverte.
Paul, en Ephésiens 5, compara la relation entre Christ
et l’Eglise à celle d’un couple, le mari représentant
Christ et la femme l’Eglise. Il identifia premièrement le
principe de cette relation. Christ est le chef de l’Eglise
comme le mari est le chef de la femme (Ephésiens 5.23).
Puis, il identifia les termes pratiques de cette relation.
La femme doit être soumise à son mari en toutes choses,
et l’Eglise doit se soumettre à Christ. Elle doit le
considérer comme tête, chef et guide (Ephésiens 5.24).
Enfin, Paul se rapporta au but de cette relation : comme
un mari aime sa femme, Christ aime l’Eglise, et prépare
ce corps de croyants à vivre avec lui pour l’éternité
(Ephésiens 5.22-27).
Au cœur de l’Eglise du Nouveau Testament se situe
tout premièrement une relation de chaque membre
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avec Christ. Les rapports fraternels entre membres en
découlent naturellement et rapidement, tout comme les
enfants d’un même père sont frères et sœurs. Ils sont
membres les uns des autres, mais avant tout, ils sont le
corps du Christ. Pour être membre de l’Eglise de Christ,
nous devons nous engager dans une relation avec Christ,
une relation aussi intime et personnelle que celle qui
existe entre le corps et la tête.
CONCLUSION
La confusion qui règne actuellement chez beaucoup
de personnes au sujet de la signification exacte du mot
“Eglise” n’est pas nécessaire, car l’enseignement de la
Bible est évident.
L’Eglise est un corps spirituel regroupant tous ceux
qui ont obéi à l’Evangile de Christ, qui sont devenus son
peuple, qui lui rendent un culte, qui travaillent comme
son peuple au sein d’une communauté donnée. Ils portent son nom et forment 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. Faire partie de l’Eglise ne signifie pas
simplement participer à une organisation humaine ou
adhérer à un groupe : c’est une relation intime et
continuelle avec Christ.
On entre dans l’Eglise, le corps du Christ, par la foi.
Cette réponse de foi implique une repentance (Actes
17.30-31), une confession de Jésus comme Fils de Dieu
(Romains 10.10) et le baptême en Christ (Romains 6.3 ;
Galates 3.27). Au moment du baptême, nos péchés sont
lavés ; avec cette nouvelle naissance, nous faisons partie
du corps de Christ (Actes 2.38, 41 ; 22.16 ; 1 Corinthiens
12.13).
L’Eglise du Nouveau Testament n’est pas une
dénomination, car les dénominations sont faites par les
hommes ; l’Eglise du Nouveau Testament, qui vient du
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ciel — de Dieu — est conçue, créée, habitée et soutenue
par le Seigneur. L’Eglise appartient à Christ : elle porte
son nom, et s’assemble pour lui rendre un culte, elle fait
son œuvre dans le monde (voir le tableau “L’Eglise du
Nouveau Testament” à la page 78).
Christ nous invite tous et toutes à entrer dans son
Eglise — en suivant les conditions établies pour obtenir
le salut (Apocalypse 22.17) — et à vivre dans le monde
comme étant son Eglise.
QUESTIONS
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

(réponses à la page 247)
Dans quelle mesure est-il nécessaire de comprendre comment le Saint-Esprit fait usage d’un mot, tel le mot “Eglise”
dans les Ecritures ?
Examinez les différents usages du mot “Eglise” dans le
Nouveau Testament.
L’Eglise est le temple de Dieu ; quelles implications cette
vérité a-t-elle pour la vie quotidienne du chrétien ? Ce
terme suggère-t-il comment les chrétiens doivent vivre,
travailler et rendre un culte ?
Comment pouvons-nous dire que l’Eglise est un édifice
“vivant” ?
Comment la relation mari/femme peut-elle illustrer la
relation que l’Eglise entretient avec Jésus ?
Décrivez clairement comment entrer dans l’Eglise de
Christ.
Dans quel sens l’Eglise appartient-elle uniquement à
Christ ?

LEXIQUE
Dénomination : groupement d’assemblées religieuses
portant un nom que l’on ne trouve pas dans la Bible,
unies par un système de croyances particulières, et
gouvernées (habituellement) par une fédération. Aucune
dénomination ne se trouvant dans la Bible, ce terme ne
peut être considéré comme biblique.
Fornication : péché sexuel, relation sexuelle entre deux
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personnes non mariées.
Fraternité : communauté d’intérêts, d’idéaux ou d’expériences partagés, basés sur l’amour ressenti les uns pour
les autres.
Incarnation : du mot “chair” ; avènement du Fils de Dieu
dans un corps humain ; la venue de Jésus sur la terre pour
vivre comme un être humain.
Préexistence : le fait d’avoir vécu avant la création du monde.
Cette nature n’appartient qu’à la Trinité (Dieu le Père, le
Fils et l’Esprit). Jésus existait avant de devenir un homme.
Il a toujours existé, il existe maintenant et il existera
toujours (voir Jean 1.1-11).
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