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7. L'ÉGLISE de Jésus-Christ 

Notes des participants 

 

Qu'est-ce que l'Église ?            

Le mot que l’on trouve dans le Nouveau Testament grec est « EKKLESIA », 
ce qui signifie « appelé hors de ». À Athènes, un héraut appelait les citoyens 
à sortir de leur maison. Les citoyens étaient une minorité à avoir le droit de 
cité, contrairement aux esclaves. Les citoyens devaient se séparer du reste 
des habitants de la ville et se rassembler en un lieu convenu pour discuter 
des affaires de la cité (nomination de magistrats, des officiers, des 

gouverneurs de la ville, etc.).  

 Luc emploie ce mot dans le livre des Actes dans ce sens de 
convocation, mais ce ne sont plus les dignitaires de la ville qui convoquent, 
c'est Dieu lui-même ! L'Église est donc la communauté de ceux qui sont 

convoqués par Dieu en Jésus-Christ à se séparer du monde. 

  

1 Corinthiens 14.19 (LSG) … mais, dans l'Église, je préfère dire cinq 
paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres, plutôt que dix mille 
paroles en langue. 
 
Éphésiens 5.32 (LSG) Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à 
Christ et à l'Église. 
 

Le premier texte parle de l’Église locale qui se réunit en un lieu et un 
temps précis. Le second parle de l’Église universelle qui regroupe les 

chrétiens de tous lieux et de tout temps.  

Matthieu 16.18 (LSG) Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
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prévaudront pas contre elle. 
 

Ce texte nous donne 3 INFORMATIONS IMPORTANTES : 

1) « ... MON ÉGLISE... » L'Église est l'Église de Jésus-Christ. Il est seul à 
la tête de SON Église et il n’a confié cette position et ce rôle à aucun 
homme. 

2) « ... JE BÂTIRAI... » Jésus a un plan pour son Église (cf. histoire de 
l'Église chrétienne fidèle qui malgré près de 2000 ans de tribulations 

est toujours en croissance). 

3) « ... ET LES PORTES DU SÉJOUR DES MORTS NE PRÉVAUDRONT PAS 
CONTRE ELLE. » C'est aux portes des villes que l'on élaborait toutes 
les stratégies militaires. Cela signifie que toutes les stratégies de 

l'enfer n'arriveront pas à bout de l'Église de Jésus-Christ ! 

 

Qui compose l'Église ?  

Actes 6.2 (COL) Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples 
et dirent : Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. 
 

« Disciples » : Ceux qui apprennent et adoptent la doctrine de leur maître.  

 

2 Corinthiens 1.1 (LSG) Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 
Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous 
les saints qui sont dans toute l'Achaïe. 
 

« Saints » : Ceux qui ont été mis à part pour Dieu  
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Hébreux 2.11 (COL), Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont 
tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les 
appeler frères. 
 

« Frères » : Exprime le lien qui existe entre les croyants dans l'Église qui est 
la famille de Dieu. Les croyants sont frères entre eux, mais aussi de Jésus-

Christ. 

 

Actes 11.26 (COL) Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les 
disciples furent appelés chrétiens. 
 
1 Pierre 4.15-16 (COL) 15 Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, 
comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires 
d'autrui ; 16 mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas ; qu'il 
glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom.  
 

« Chrétiens » : Les soldats qui étaient sous les ordres de certains généraux 
de l'armée romaine, prenaient souvent le nom de leur général auquel on 
rajoutait « iani » en finale pour indiquer qu'ils leur étaient attachés. Par 
exemple, les soldats de César étaient les « césariani ». Ceux de Pompée 
s’appelaient les « pompéiani ». Il en était de même pour les membres d'un 
parti politique. Voilà pourquoi, les habitants d’Antioche, remarquant la 
volonté de ces croyants de ressembler à leur chef, Christ, vont les appeler 
« christiani », c’est-à-dire soldats, partisans de Christ ; personnes qui 
appartiennent à Christ, qui sont comme Christ.  

Remarquez que pour les habitants d’Antioche, il s’agissait d’un sobriquet, 
puisque leur intention était de se moquer de ces personnes qui voulaient 
ressembler à un crucifié ! Cependant, loin de se vexer, les premiers croyants 
ont très vite adopté ce sobriquet, car il correspondait parfaitement à leur 
volonté d’être des « suiveurs de Christ » !  
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À ce propos, Luther disait dans ses « Mémoires » : « Je n'aime pas qu'on 
appelle la doctrine et les gens « Luthériens » et qu'il faille souffrir de leur 
part qu'ils bafouent la Parole de Dieu avec mon nom. Je vous prie de quitter 
mon nom et de prendre le nom de chrétien. Qui est Luther ? Ma doctrine 
n'est pas de moi. Je n'ai été crucifié pour personne. Saint Paul ne voulait 
pas que quelqu'un se nomme d'après Paul ou Pierre ou Apollos. Comment 
alors cela me conviendrait, misérable sac de poussière et de cendres, de 
donner mon nom aux enfants de Dieu ? Cessez, mes chers amis, de saisir 
ces noms de partis et ces distinctions : quittez tout cela et laissez-vous 
appeler seulement chrétiens d'après Celui de qui vient notre doctrine1. » 

 

Quelle est la mission de l'Église ?  

Éphésiens 3.21 (LSG) … à lui la gloire dans l'Église et en Christ-Jésus, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. 
 

Réponse : Adorer, célébrer, glorifier Dieu.  

Ce que l’on appelle à tort « l'église » (c’est-à-dire le bâtiment) doit être une 
maison de prière pour tous, où Dieu est honoré par l'adoration, la prière et 
le témoignage.  

 

Matthieu 28.19-20 (COL) 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. 
 

Réponse : Annoncer le salut à tous les êtres humains.  

 
1 M. MICHELET, Œuvres, Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie, 1840, p. 215-216. 
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C’est ce qu’on a appelé la « grande commission ». L'Église (c’est-à-dire 
chaque chrétien qui la compose) étant « la lumière du monde », son rôle 
est de montrer aux hommes le chemin qui mène à Dieu. Elle est « le sel de 
la terre » pour donner soif au monde qui l'entoure de connaître Dieu 

(Matthieu 5.13-16). 

 

1 Corinthiens 14.12 (COL) De même vous, puisque vous aspirez aux dons 
spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les 
avoir en abondance. 
 
Éphésiens 5.27 (COL) … pour faire paraître devant lui cette Église 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans 
défaut. 
 

Réponse : S'édifier et se sanctifier. 

La Parole de Dieu prêchée, enseignée et proclamée à travers les dons 
spirituels permet à chaque chrétien de mûrir et d’être toujours plus séparé 
du péché. 

 

1 Corinthiens 16.2 (LSG) Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on 
n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 
 

Réponse : Pourvoir aux besoins.  

Afin d'accomplir toutes ces choses, chaque chrétien participe financièrement 
en toute liberté. L'Église primitive était une Église pauvre, mais les croyants 
donnaient de bon cœur et avec joie (2 Corinthiens 9.7). Il ne leur était pas 
difficile de donner une part de leurs biens puisqu’ils se considéraient 

seulement gérants de ces biens (Actes 4.32). 
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L’apôtre Paul compare l'Église à un CORPS… Qu’est-ce que cela implique 
pour nous ?  

Colossiens 1.18 (COL) Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le 
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le 
premier. 
 

Tout corps humain grandit et est actif. Il est très important qu'il y ait 
relation entre la tête et le corps. Or, Christ est la tête du corps de l'Église 

et c'est lui qui donne la vie à l'Église.  

Des bâtiments, une organisation, des réunions, des programmes ne 
pourront jamais apporter la vie, seul Jésus-Christ le peut.  

 

Éphésiens 1.22-23 (LSG) 22 Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour 
chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit 
tout en tous. 
 

Christ étant la tête de l’Église, cela implique que… Christ n'est pas seulement 
la source de vie, il est aussi le Seigneur de l'Église. 

Ce n'est pas la main qui dit à la tête ce qu'elle doit faire, mais bien la tête 
qui commande. Ainsi l'Église doit obéir (être soumise) à Christ.  

Cependant, on ne peut lui être soumis, sans se soumettre les uns aux autres, 
et surtout sans se soumettre à nos conducteurs spirituels (pasteurs, 
responsables...).  

Hébreux 13.17 (COL) Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. 
Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites 
en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne 
serait pas à votre avantage. 
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Éphésiens 5.29-30 (COL) 29 Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre 
chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, 
30 parce que nous sommes membres de son corps. 
 

L’Église étant le corps du Christ, cela implique que Jésus-Christ, par amour, 
prend soin de nous. 

Jésus prend soin de son corps au travers de ses membres (c’est-à-dire 
chacun de nous).  

1 Corinthiens 12.24b-25 (COL) … Dieu a disposé le corps de manière à 
donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu'il n'y ait pas de 
division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns 
des autres. 
 

Nous avons donc un rôle à jouer dans l'Église de Jésus-Christ. Dans un 
corps, le pied a besoin de la main et la bouche a besoin du bras pour ses 
soins. Aucune partie du corps ne peut se tirer d'affaire seule. 

 

1 Corinthiens 12.26 (COL) Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


