
pourquoi étudier “l’église” ?

L’église, nous croyons la connaître, et pourtant nous ne la vivons pas toujours à fond, nous 
n’y trouvons pas toujours — par notre propre faute ou celle des autres — tout ce que Dieu voudrait 
nous y donner. On ne le redira jamais assez : l’église locale est le cadre et le support que le Seigneur 
a donné pour la vie de ses enfants — et il n’en a pas donné d’autre ! Si nous avons parfois du mal 
avec la vie de l’église, c’est peut-être parce que nous avons chacun une idée de ce qu’elle devrait être 
et des attentes personnelles mais que nous ne percevons pas bien comment les autres la voient et ce 
qu’ils en attendent. Un partage autour de ce thème et une mise en commun de nos convictions, 
pensées, lumières personnelles ne peuvent qu’être intéressants et enrichissants — à condition de 
confronter tout cela ensemble avec ce que la Parole de Dieu enseigne.

Ces études se veulent essentiellement  pratiques. Nous serons sans doute amenés à revenir sur 
différents aspects de la doctrine de l’église (l’ecclésiologie), mais notre première préoccupation 
restera la vie de la communauté chrétienne telle que nous la vivons (ou pourrions la vivre !).

inventaire

Quelles sont les images que le Nouveau Testament nous propose pour nous aider à 
comprendre l’église ?

• un troupeau 1 Pierre 5.2 ; voir aussi Jean 10
• un corps 1 Corinthiens 12.27
• une famille Romains 8.16-17
• un champ 1 Corinthiens 3.9
• une mère Galates 4.26
• une épouse Apocalypse 19.7
• un temple 1 Corinthiens 3.16-17 ; cf. 1 Pi 2.5 : “une maison spirituelle”
• un édifice 1 Corinthiens 3.9
• un sacerdoce 1 Pierre 2.5 et 9
• une lignée (race), une nation, un peuple 1 Pierre 2.9
• une ville Apocalypse 21.2 et 10-27

(Notez la place occupée par le Seigneur Jésus dans chaque image.)
Chacune de ses images peut nous aider à approcher, à mieux saisir, un ou plusieurs aspects de 

la vision du Seigneur pour son Église, pour ses églises. Mais si la Parole de Dieu utilise tant 
d’images différentes, c’est sans doute que la réalité est complexe…

pour aller plus loin…

Posons comme fondement pour nos réflexions à venir que :

L’Église de Jésus-Christ est quelque chose d’unique et d’extraordinaire.

• L’Église fait partie du mystère révélé par l’Évangile. (Ro 16.25-26 ; Ep 1.9 et 3.3-12) Le 
mot “mystère” ou “secret” ici veut dire quelque chose que les hommes n’auraient jamais saisi ni 
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même imaginé si Dieu ne l’avait pas révélé.

• L’Église est tout particulièrement l’objet de l’amour de Christ. (Ep 5.25-27) Quand 
j’accepte le fait que Christ est mort pour moi, je me rends rapidement compte que Christ est mort 
pour nous — quelque chose de fort et d’unique unit tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme 
Seigneur. Si l’irruption de Christ dans ma vie a changé mon destin — et j’en ai la certitude — elle a 
aussi lié mon destin à celui de millions d’autres personnes. Certes, Jésus m’aime, moi, en tant 
qu’individu, mais son amour fait de moi un membre de son église. Je dirais même qu’à bien des 
égards c’est au sein de l’église que le Seigneur m’exprime et me fait sentir son amour — et qu’il 
emploie chaque membre de la communauté pour concrétiser son amour pour les autres membres. 
(J’espère que nous pourrons explorer plus en détail cette idée par la suite.)

Soulignons aussi que ces versets nous affirment que le Seigneur aime tellement son église qu’il 
ne peut se satisfaire de ses imperfections. Son amour qui nous accueille tels que nous sommes est 
aussi un amour qui a des projets pour nous, pour le “perfectionnement” de l’église.

Dans les semaines à venir, nous allons nous demander comment ce projet de Dieu peut se 
développer et se poursuivre parmi nous.

• L’Église est universelle et pourtant elle ne se rencontre et ne se vit que dans ses 
manifestations locales. On peut trouver que dans certains textes il y a une ambiguïté : parlent-ils 
de l’Église, ensemble des enfants de Dieu de tous les pays et de tous les temps, ou de l’église 
locale ? Éphésiens 5, par exemple, semble viser l’Église dans son universalité. Pourtant, le projet de 
Dieu pour son peuple qui est exprimé dans ces versets ne peut se vivre, ne peut devenir une réalité, 
qu’à travers des églises locales. Ce que Dieu veut pour son Église dans son ensemble, il le veut pour 
chaque communauté locale de croyants.

Le défi que le Seigneur nous lance est d’être une église locale au sein de laquelle le projet de 
Jésus-Christ progresse.

L’Église de Jésus-Christ est bien quelque chose d’unique et d’extraordinaire — et c’est de cette 
façon-là que nous voulons la vivre.
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