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Introduction 

Nous	  vivons	  dans	  un	  milieu	  culturel	  qui	  se	  dit	  être	  post-‐chrétien.	  Même	  si	  la	  majorité	  
af;irme	  avoir	  un	  intérêt	  pour	  les	  choses	  spirituelles,	  elle	  ne	  reconnait	  plus	  une	  histoire	  
commune	  centrée	  sur	  l’existence	  du	  Dieu	  de	  la	  Bible.	  De	  plus,	  l’histoire	  religieuse	  du	  
Québec	  a	  façonné	  un	  portrait	  de	  l’église	  plus	  ou	  moins	  biblique	  et	  qui,	  dans	  certains	  cas,	  
n’est	  pas	  ;idèle	  à	  la	  révélation	  biblique.	  

Dans	  un	  effort	  de	  corriger	  plusieurs	  perceptions	  qui	  circulent	  au	  sujet	  de	  l’église	  et	  de	  la	  
Bible,	  nous,	  les	  évangéliques,	  cherchons	  à	  présenter	  une	  vision	  authentique	  de	  l’église	  selon	  
la	  Parole	  de	  Dieu	  et	  non	  selon	  des	  traditions	  religieuses	  humaines.	  L’emphase	  sur	  une	  
relation	  authentique	  avec	  le	  Dieu	  de	  la	  Bible	  nous	  motive	  même	  à	  remettre	  en	  question	  la	  
forme	  que	  doit	  prendre	  une	  église	  a;in	  de	  rejoindre	  les	  gens	  que	  nous	  essayons	  d’atteindre.	  
Certains	  vont	  même	  dire	  que	  l’église	  existe	  pour	  ceux	  qui	  n’en	  font	  pas	  encore	  partie.	  

Mais	  que	  veut-‐on	  dire	  par	  cela ?	  Pouvons-‐nous	  simplement	  af;irmer	  que	  l’église	  est	  dé;inie	  
par	  sa	  mission	  de	  sauver	  ceux	  qui	  sont	  perdus ?	  Beaucoup	  d’organismes	  cherchent	  à	  
rejoindre	  ceux	  qui	  sont	  perdus	  sans	  toutefois	  être	  une	  église.	  La	  question	  qui	  se	  pose	  
devant	  nous	  est	  donc	  la	  suivante	  :	  quelle	  est	  la	  raison	  d’être	  de	  notre	  église	  en	  2014 ?	  

Pour	  répondre	  à	  cette	  question,	  nous	  allons	  nous	  pencher	  sur	  la	  nature	  et	  la	  raison	  d’être	  
de	  l’église	  pour	  nous	  aider	  à	  mieux	  saisir	  l’appel	  d’aller	  et	  de	  faire	  des	  disciples	  de	  toutes	  les	  
nations.	  (voir	  Matt	  28.19-‐20)	  

Sur quoi bâtir l’église locale ? 

En	  lisant	  la	  Bible,	  il	  devient	  évident	  que	  l’église	  est	  l’œuvre	  de	  Dieu.	  Elle	  est	  formée	  par	  la	  
Parole	  de	  Dieu	  (voir	  même	  la	  voix	  de	  Dieu	  ou	  le	  verbe)	  dans	  le	  sens	  que	  la	  Parole	  de	  Dieu	  est	  
toujours	  la	  première	  cause	  de	  son	  œuvre	  depuis	  la	  création	  jusqu’au	  retour	  du	  Seigneur	  à	  la	  
;in	  des	  temps.	  

Lorsque	  Paul	  s’adresse	  à	  l’église	  de	  Corinthe	  dans	  le	  contexte	  d’une	  dispute	  qui	  implique	  
des	  factions	  dans	  l’église,	  il	  insiste	  sur	  le	  fait	  que	  l’église	  est	  l’œuvre	  d’un	  même	  Dieu.	  Les	  
différences	  de	  style	  et	  de	  personnalités	  qui	  caractérisent	  les	  dirigeants	  de	  l’église	  font	  
partie	  de	  la	  richesse	  de	  la	  diversité	  humaine	  qui	  compose	  l’église	  du	  Seigneur	  Jésus-‐Christ.	  

lire	  1	  Corinthiens	  3.5-‐23	  

11	  Car	  personne	  ne	  peut	  poser	  un	  autre	  fondement	  que	  celui	  qui	  a	  été	  posé,	  savoir	  Jésus-‐
Christ.	  
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Nous	  pouvons	  conclure	  que	  l’église	  locale	  doit	  être	  bâtît	  sur	  Jésus-‐Christ	  dans	  un	  premier	  
temps.	  Et	  dans	  un	  deuxième	  temps,	  les	  matériaux	  (dans	  le	  sens	  spirituel)	  que	  nous	  utilisons	  
pour	  bâtir	  l’église	  doivent	  passer	  le	  test	  de	  Dieu	  (le	  feu).	  

Le terme « ekklesia » 

Bien	  que	  le	  terme	  ekklesia	  ne	  soit	  pas	  le	  seul	  terme	  employé	  dans	  le	  Nouveau	  Testament	  
pour	  désigner	  l’assemblée	  du	  Seigneur,	  il	  est	  celui	  que	  l’on	  utilise	  le	  plus	  souvent	  pour	  
parler	  de	  l’église.	  

Il	  est	  dif;icile	  de	  cerner	  le	  sens	  complet	  d’un	  mot	  dans	  les	  passages	  de	  la	  Bible	  en	  
s’appuyant	  uniquement	  sur	  sa	  description	  lexicale	  (dé;inition	  du	  dictionnaire).	  Il	  est	  même	  
dangereux	  de	  le	  faire	  sans	  consulter	  l’usage	  du	  terme	  dans	  le	  contexte	  immédiat,	  voir	  même	  
son	  usage	  dans	  d’autres	  passages	  bibliques.	  La	  langue	  française	  est	  semblable	  au	  Grec	  dans	  
ce	  sens.	  Un	  exemple	  serait	  l’usage	  du	  mot	  bouton	  qui	  découle	  du	  mot	  “rive”.	  Il	  est	  évident	  
que	  l’usage	  contemporain	  du	  mot	  bouton	  s’est	  élargi	  pour	  inclure	  autant	  ce	  qui	  permet	  de	  
fermer	  un	  manteau,	  que	  ce	  qui	  apparait	  sur	  la	  peau	  suite	  à	  une	  réaction	  allergique,	  que	  ce	  
que	  l’on	  touche	  pour	  activer	  une	  machine.	  Prétendre	  qu’un	  mot	  n’a	  qu’un	  sens	  dans	  tous	  les	  
contextes	  est	  donc	  un	  faible	  moyen	  de	  communication	  et	  de	  compréhension.	  

Mais	  en	  tenant	  compte	  de	  l’époque,	  nous	  pouvons	  conclure	  avec	  une	  certaine	  certitude	  que	  
chaque	  mot	  détient	  un	  sens	  particulier	  selon	  son	  usage	  dans	  le	  parler	  du	  peuple	  à	  cette	  
époque.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  devons	  aussi	  considérer	  le	  contexte	  dans	  lequel	  le	  
mot	  est	  utilisé.	  

Quelques-uns des principaux usages du mot ekklesia dans le Nouveau Testament 

Ce	  qui	  suit	  est	  basé	  sur	  une	  liste	  des	  principaux	  termes	  compilés	  par	  le	  Pasteur	  Bernard	  
Guy	  de	  l’Église	  baptiste	  l’Eau	  vive	  à	  Sherbrooke	  (www.formationbiblique.com).	  

L’Église	  est	  l’assemblée	  du	  Messie	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  Nouvelle	  alliance.	  

Matthieu	  16:18...	  Je	  bâtirai	  mon	  Église...	  

L’Église	  est	  un	  groupe	  de	  personnes	  sauvées	  de	  leurs	  péchés	  et	  réconciliées	  avec	  Dieu.	  

Actes	  2:47...	  Et	  le	  Seigneur	  ajoutait	  chaque	  jour	  à	  l’Église	  ceux	  qui	  étaient	  sauvés.	  

Actes	  9:31	   
L’Église	  était	  en	  paix	  dans	  toute	  la	  Judée,	  la	  Galilée	  et	  la	  Samarie,	  s’édiPiant	  et	  
marchant	  dans	  la	  crainte	  du	  Seigneur,	  et	  elle	  s’accroissait	  par	  l’assistance	  du	  Saint-‐
Esprit.	  

JDWPage �2

http://www.formationbiblique.com


L’Église locale : sa nature, sa raison d’être et sa mission 14 septembre 2014

1	  Corinthiens	  1:2	    
à	  l’Église	  de	  Dieu	  qui	  est	  à	  Corinthe,	  à	  ceux	  qui	  ont	  été	  sanctiPiés	  en	  Jésus-‐Christ,	  
appelés	  à	  être	  saints,	  et	  à	  tous	  ceux	  qui	  invoquent	  en	  quelque	  lieu	  que	  ce	  soit	  le	  nom	  de	  
notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  leur	  Seigneur	  et	  le	  nôtre	  :	  

Le	  but	  de	  l’Église	  est	  de	  glori;ier	  Dieu	  !	  

Éphésiens	  3:21  
à	  lui	  soit	  la	  gloire	  dans	  l’Église	  et	  en	  Jésus-‐Christ,	  dans	  toutes	  les	  générations,	  aux	  
siècles	  des	  siècles	  !	  Amen	  !	  

L’Église	  est	  un	  groupe	  de	  personnes	  soumises	  à	  la	  Seigneurie	  de	  Jésus.	  

Éphésiens	  1:22	    
Il	  a	  tout	  mis	  sous	  ses	  pieds,	  et	  il	  l’a	  donné	  pour	  chef	  suprême	  à	  l’Église...	  

Éphésiens	  5:23	    
car	  le	  mari	  est	  le	  chef	  de	  la	  femme,	  comme	  Christ	  est	  le	  chef	  de	  l’Église	  qui	  est	  son	  
corps,	  et	  dont	  il	  est	  le	  Sauveur.	  

Éphésiens	  5:24	    
Or,	  de	  même	  que	  l’Église	  est	  soumise	  à	  Christ,	  les	  femmes	  aussi	  doivent	  l’être	  à	  leur	  
mari	  en	  toutes	  choses.	  

L’Église	  est	  un	  groupe	  de	  personnes	  appelées	  à	  vivre	  de	  façon	  sainte.	  

Éphésiens	  5:27	    
pour	  faire	  paraître	  devant	  lui	  cette	  Église	  glorieuse,	  sans	  tache,	  ni	  ride,	  ni	  rien	  de	  
semblable,	  mais	  sainte	  et	  irréprochable.	  

1	  Pierre	  1.15-‐16  
15	  Mais,	  puisque	  celui	  qui	  vous	  a	  appelés	  est	  saint,	  vous	  aussi	  soyez	  saints	  (pas	  
seulement	  comme	  individus,	  mais	  comme	  Église)	  dans	  toute	  votre	  conduite,	  16	  selon	  
qu’il	  est	  écrit	  :	  Vous	  serez	  saints,	  car	  je	  suis	  saint.	  

1	  Pierre	  2.4-‐5  
4	  Approchez-‐vous	  de	  lui,	  pierre	  vivante,	  rejetée	  par	  les	  hommes,	  mais	  choisie	  et	  
précieuse	  devant	  Dieu ;	  5	  et	  vous-‐mêmes,	  comme	  des	  pierres	  vivantes,	  édiPiez-‐vous	  
pour	  former	  une	  maison	  spirituelle,	  un	  saint	  sacerdoce,	  aPin	  d’offrir	  des	  victimes	  
spirituelles,	  agréables	  à	  Dieu	  par	  Jésus-‐Christ.	  

1	  Corinthiens	  5	  (où	  Paul	  exhorte	  les	  gens	  de	  l’église	  à	  ne	  pas	  tolérer	  ceux	  qui	  
pratiquent	  le	  péché	  au	  sein	  de	  l’Église)	  
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Les	  lettres	  aux	  églises	  de	  l’Apocalypse	  (où	  Jésus	  reprend	  les	  Églises	  qui	  pèchent	  d’une	  
manière	  ou	  d’une	  autre)	  

L’Église	  est	  chargée	  de	  confronter	  ceux	  et	  celles	  en	  son	  sein	  qui	  choisissent	  de	  persister	  
dans	  le	  péché.	  

Matthieu	  18:15-‐17  
15	  Si	  ton	  frère	  a	  péché,	  va	  et	  reprends-‐le	  entre	  toi	  et	  lui	  seul.	  S’il	  t’écoute,	  tu	  as	  gagné	  
ton	  frère.  
16,	  Mais,	  s’il	  ne	  t’écoute	  pas,	  prends	  avec	  toi	  une	  ou	  deux	  personnes,	  aPin	  que	  toute	  
l’affaire	  se	  règle	  sur	  la	  déclaration	  de	  deux	  ou	  de	  trois	  témoins.  
17	  S’il	  refuse	  de	  les	  écouter,	  dis-‐le	  à	  l’Église ;	  et	  s’il	  refuse	  aussi	  d’écouter	  l’Église,	  qu’il	  
soit	  pour	  toi	  comme	  un	  païen	  et	  un	  publicain.	  

Luc	  17.1-‐4	   
Jésus	  dit	  à	  ses	  disciples	  :	  Il	  est	  impossible	  qu’il	  n’arrive	  pas	  des	  scandales ;	  mais	  
malheur	  à	  celui	  par	  qui	  ils	  arrivent!	  2	  Il	  vaudrait	  mieux	  pour	  lui	  qu’on	  mît	  à	  son	  cou	  
une	  pierre	  de	  moulin	  et	  qu’on	  le	  jetât	  dans	  la	  mer,	  que	  s’il	  scandalisait	  un	  de	  ces	  petits.	  
3	  Prenez	  garde	  à	  vous-‐mêmes.	  Si	  ton	  frère	  a	  péché,	  reprends-‐le ;	  et,	  s’il	  se	  repent,	  
pardonne-‐lui.	  4	  Et	  s’il	  a	  péché	  contre	  toi	  sept	  fois	  dans	  un	  jour	  et	  que	  sept	  fois	  il	  
revienne	  à	  toi,	  disant	  :	  Je	  me	  repens,	  —	  tu	  lui	  pardonneras.	  

Luc	  6.39-‐45	  (une	  mise	  à	  garde	  lorsque	  nous	  jugeons	  l’autre	  en	  besoin	  de	  correction)  
Il	  leur	  dit	  aussi	  cette	  parabole	  :	  Un	  aveugle	  peut-‐il	  conduire	  un	  aveugle ?	  Ne	  
tomberont-‐ils	  pas	  tous	  deux	  dans	  une	  fosse ?	  40	  Le	  disciple	  n’est	  pas	  plus	  que	  le	  
maître ;	  mais	  tout	  disciple	  accompli	  sera	  comme	  son	  maître.	  41	  Pourquoi	  vois-‐tu	  la	  
paille	  qui	  est	  dans	  l’œil	  de	  ton	  frère,	  et	  n’aperçois-‐tu	  pas	  la	  poutre	  qui	  est	  dans	  ton	  
œil ?	  42	  Ou	  comment	  peux-‐tu	  dire	  à	  ton	  frère	  :	  Frère,	  laisse-‐moi	  ôter	  la	  paille	  qui	  est	  
dans	  ton	  œil,	  toi	  qui	  ne	  vois	  pas	  la	  poutre	  qui	  est	  dans	  le	  tien ?	  Hypocrite,	  ôte	  
premièrement	  la	  poutre	  de	  ton	  œil,	  et	  alors	  tu	  verras	  comment	  ôter	  la	  paille	  qui	  est	  
dans	  l’œil	  de	  ton	  frère.	  43	  Ce	  n’est	  pas	  un	  bon	  arbre	  qui	  porte	  du	  mauvais	  fruit,	  ni	  un	  
mauvais	  arbre	  qui	  porte	  du	  bon	  fruit.	  44	  Car	  chaque	  arbre	  se	  connaît	  à	  son	  fruit.	  On	  
ne	  cueille	  pas	  des	  Pigues	  sur	  des	  épines,	  et	  l’on	  ne	  vendange	  pas	  des	  raisins	  sur	  des	  
ronces.	  45	  L’homme	  bon	  tire	  de	  bonnes	  choses	  du	  bon	  trésor	  de	  son	  cœur,	  et	  le	  
méchant	  tire	  de	  mauvaises	  choses	  de	  son	  mauvais	  trésor ;	  car	  c’est	  de	  l’abondance	  du	  
cœur	  que	  la	  bouche	  parle.	  

L’Église	  est	  une	  assemblée	  de	  gens	  réconciliés	  avec	  Dieu	  dont	  une	  des	  tâches	  est	  
l’intercession.	  

Actes	  12:5	   
Pierre	  donc	  était	  gardé	  dans	  la	  prison ;	  et	  l’Église	  ne	  cessait	  d’adresser	  pour	  lui	  des	  
prières	  à	  Dieu.	  
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Ephésiens	  6.18  
Faites	  en	  tout	  temps	  par	  l’Esprit	  toutes	  sortes	  de	  prières	  et	  de	  supplications.	  Veillez	  à	  
cela	  avec	  une	  entière	  persévérance,	  et	  priez	  pour	  tous	  les	  saints.	  

L’église	  est	  un	  groupe	  de	  personnes	  habilitées	  par	  les	  dons	  de	  l’Esprit	  pour	  s’édi;ier	  les	  uns	  
les	  autres.	  	  

Actes	  13:1	   
Il	  y	  avait	  dans	  l’Église	  d’Antioche	  des	  prophètes	  et	  des	  docteurs	  :	  Barnabas,	  Siméon	  
appelé	  Niger,	  Lucius	  de	  Cyrène,	  Manahen,	  qui	  avait	  été	  élevé	  avec	  Hérode	  le	  
tétrarque,	  et	  Saul.	  

1	  Corinthiens	  12:28	    
Et	  Dieu	  a	  établi	  dans	  l’Église	  premièrement	  des	  apôtres,	  secondement	  des	  prophètes,	  
troisièmement	  des	  docteurs…	  

Ephésiens	  4.11-‐16  
Et	  il	  a	  donné	  les	  uns	  comme	  apôtres,	  les	  autres	  comme	  prophètes,	  les	  autres	  comme	  
évangélistes,	  les	  autres	  comme	  pasteurs	  et	  docteurs,	  12	  pour	  le	  perfectionnement	  des	  
saints	  en	  vue	  de	  l’œuvre	  du	  ministère	  et	  de	  l’édiPication	  du	  corps	  de	  Christ,	  13	  jusqu’à	  
ce	  que	  nous	  soyons	  tous	  parvenus	  à	  l’unité	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  connaissance	  du	  Fils	  de	  
Dieu,	  à	  l’état	  d’homme	  fait,	  à	  la	  mesure	  de	  la	  stature	  parfaite	  de	  Christ,	  14	  aPin	  que	  
nous	  ne	  soyons	  plus	  des	  enfants,	  Plottants	  et	  emportés	  à	  tout	  vent	  de	  doctrine,	  par	  la	  
tromperie	  des	  hommes,	  par	  leur	  ruse	  dans	  les	  moyens	  de	  séduction,	  15	  mais	  que,	  
professant	  la	  vérité	  dans	  la	  charité,	  nous	  croissions	  à	  tous	  égards	  en	  celui	  qui	  est	  le	  
chef,	  Christ.	  16	  C’est	  de	  lui,	  et	  grâce	  à	  tous	  les	  liens	  de	  son	  assistance,	  que	  tout	  le	  corps,	  
bien	  coordonné	  et	  formant	  un	  solide	  assemblage,	  tire	  son	  accroissement	  selon	  la	  force	  
qui	  convient	  à	  chacune	  de	  ses	  parties,	  et	  s’édiPie	  lui-‐même	  dans	  la	  charité.	  

L’Église	  du	  Seigneur	  doit	  être	  dirigée	  par	  des	  anciens	  (évêques)	  et	  servie	  par	  des	  diacres	  et	  
diaconesses.	  

Actes	  14:23	  Ils	  désignèrent	  des	  anciens	  dans	  chaque	  Église,	  et,	  après	  avoir	  prié	  et	  
jeûné,	  ils	  les	  recommandèrent	  au	  Seigneur,	  en	  qui	  ils	  avaient	  cru.	  

Actes	  20:17	  Cependant,	  de	  Milet	  Paul	  envoya	  chercher	  à	  Éphèse	  les	  anciens	  de	  l’Église.	  

Actes	  20:28	  Prenez	  donc	  garde	  à	  vous-‐mêmes,	  et	  à	  tout	  le	  troupeau	  sur	  lequel	  le	  Saint-‐	  
Esprit	  vous	  a	  établis	  évêques,	  pour	  paître	  l’Église	  de	  Dieu,	  qu’il	  s’est	  acquise	  par	  son	  
propre	  sang.	  

Romains	  16:1	  Je	  vous	  recommande	  Phœbé,	  notre	  sœur,	  qui	  est	  diaconesse	  de	  l’Église	  
de	  Cenchrées	  
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(1	  Timothée	  3	  et	  Tite	  1)	  

L’Église	  est	  composée	  de	  gens	  qui	  connaissent,	  qui	  vivent	  et	  qui	  sont	  engagés	  à	  défendre	  la	  
vérité	  (la	  saine	  doctrine).	  

1	  Timothée	  3:15,	    
mais,	  si	  je	  tarde,	  tu	  sauras	  comment	  il	  faut	  se	  conduire	  dans	  la	  maison	  de	  Dieu,	  qui	  est	  
l’Église	  du	  Dieu	  vivant,	  la	  colonne	  et	  l’appui	  de	  la	  vérité.	  

L’Église	  est	  souvent	  persécutée	  par	  les	  gens	  non	  sauvés.	  

Actes	  8:1	   
Saul	  avait	  approuvé	  le	  meurtre	  d’Étienne.	  Il	  y	  eut,	  ce	  jour-‐là,	  une	  grande	  persécution	  
contre	  l’Église	  de	  Jérusalem ;	  et	  tous,	  excepté	  les	  apôtres,	  se	  dispersèrent	  dans	  les	  
contrées	  de	  la	  Judée	  et	  de	  la	  Samarie.	  

Actes	  8:3 
Saul,	  de	  son	  côté,	  ravageait	  l’Église ;	  pénétrant	  dans	  les	  maisons,	  il	  en	  arrachait	  
hommes	  et	  femmes,	  et	  les	  faisait	  jeter	  en	  prison.	  

Actes	  12:1	   
Vers	  le	  même	  temps,	  le	  roi	  Hérode	  se	  mit	  à	  maltraiter	  quelques	  membres	  de	  l’Église...	  

L’Église est l’assemblée de tous les véritables croyants qui par la foi en Jésus vivent 
en communion avec le Dieu vivant. 

Nous	  faisons	  donc	  une	  distinction	  ici	  entre	  une	  profession	  de	  foi	  et	  une	  relation	  authentique	  
avec	  le	  Dieu	  vivant.	  Cela	  peut	  paraître	  prétentieux	  dans	  un	  certain	  sens.	  “J’ai	  une	  ligne	  
directe	  et	  exclusive	  avec	  le	  Dieu	  créateur!”	  Qu’en	  est-‐il	  de	  ceux	  qui	  aimeraient	  croire	  mais	  
qui	  n’ont	  pas	  la	  foi?	  Est-‐ce	  possible?	  Cela	  existe-‐t-‐il?	  

En	  fait,	  le	  fait	  de	  croire	  se	  base	  sur	  l’acceptation	  d’une	  révélation.	  Il	  faut	  que	  quelqu’un	  aie	  
transmis	  des	  informations	  concernant	  Dieu	  pour	  y	  croire.	  Donc,	  la	  foi	  se	  base	  sur	  ce	  que	  l’on	  
entend.	  Et	  ce	  que	  l’on	  entend	  doit	  faire	  l’objet	  de	  notre	  réceptivité	  au	  message.	  Si	  je	  ne	  
reçois	  pas	  le	  message,	  je	  ne	  peux	  pas	  non	  plus	  prétendre	  y	  croire.	  Donc	  nous	  voyons	  que	  la	  
profession	  de	  foi	  n’est	  pas	  suf;isant	  pour	  être	  réconcilié	  à	  Dieu.	  Il	  faut	  professer	  sur	  la	  base	  
de	  ce	  que	  nous	  acceptons	  au	  sujet	  de	  ce	  que	  Dieu	  nous	  révèle.	  En	  d’autres	  mots,	  nous	  ne	  
pouvons	  pas	  faire	  profession	  de	  foi	  sur	  la	  base	  de	  ce	  que	  nous	  pensons	  au	  sujet	  de	  Dieu.	  La	  
foi	  biblique	  est	  ancrée	  solidement	  dans	  la	  révélation	  de	  Dieu.	  Le	  but	  de	  ma	  profession	  de	  foi	  
est	  une	  relation	  (communion)	  avec	  le	  Dieu	  de	  la	  Bible.	  

1	  Jean	  1:3	   
Ce	  que	  nous	  avons	  vu	  et	  entendu,	  nous	  vous	  l’annonçons,	  à	  vous	  aussi,	  a;in	  que	  vous	  aussi	  
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vous	  soyez	  en	  communion	  avec	  nous.	  Or,	  notre	  communion	  est	  avec	  le	  Père	  et	  avec	  son	  Fils	  
Jésus-‐Christ.	  L’Église	  est	  donc	  une	  spirituelle	  :	  un	  groupe	  de	  gens	  spirituellement	  vivants	  et	  
ressuscités.	  

Éphésiens	  1:3	    
Béni	  soit	  le	  Dieu	  et	  Père	  de	  notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  qui	  nous	  a	  bénis	  de	  toute	  bénédiction	  
spirituelle	  dans	  les	  lieux	  célestes	  en	  Christ	  !	  

Éphésiens	  2:6	    
il	  nous	  a	  ressuscités	  ensemble,	  et	  nous	  a	  fait	  asseoir	  ensemble	  dans	  les	  lieux	  célestes,	  en	  Jésus-‐
Christ...	  

Éphésiens	  3:10	    
c’est	  pourquoi	  les	  dominations	  et	  les	  autorités	  dans	  les	  lieux	  célestes	  connaissent	  aujourd’hui	  
par	  l’Église	  la	  sagesse	  inPiniment	  variée	  de	  Dieu	  (Païens	  et	  Juifs	  étant	  unis	  spirituellement	  et	  
faisant	  partie	  de	  l’ekklesia	  de	  Dieu).	  

Éphésiens	  6:12	    
Car	  nous	  n’avons	  pas	  à	  lutter	  contre	  la	  chair	  et	  le	  sang,	  mais	  contre	  les	  dominations,	  contre	  les	  
autorités,	  contre	  les	  princes	  de	  ce	  monde	  de	  ténèbres,	  contre	  les	  esprits	  méchants	  dans	  les	  lieux	  
célestes.	  

Colossiens	  3:1	    
Si	  donc	  vous	  êtes	  ressuscités	  avec	  Christ,	  cherchez	  les	  choses	  d’en	  haut,	  où	  Christ	  est	  assis	  à	  la	  
droite	  de	  Dieu.	  

Une perspective protestante de l’église  

Le	  réformateur	  Jean	  Calvin	  eut	  une	  énorme	  in;luence	  sur	  les	  églises	  issues	  de	  la	  réforme	  
protestante	  des	  années	  1600.	  La	  réforme	  était	  principalement	  centrée	  la	  nature	  de	  
l’autorité	  dans	  l’église.	  Par	  la	  suite,	  la	  réforme	  s’est	  poursuivie	  en	  touchant	  à	  la	  question	  de	  
qui	  fait	  partie	  de	  l’église,	  le	  culte,	  ainsi	  que	  la	  nature	  d’une	  vraie	  conversion	  et	  la	  
sancti;ication	  du	  Chrétien.	  	  

Calvin	  a	  identité	  trois	  éléments	  fondamentaux	  qui	  caractérisent	  l’église.	  Une	  Église	  est	  un	  
groupe	  de	  croyants	  qui	  s’assemble	  :	  

(1)	  pour	  étudier	  ensemble	  la	  Parole	  de	  Dieu ;	  

(2)	  pour	  observer	  ensemble	  les	  ordonnances	  prescrites	  par	  le	  Seigneur	  :	  baptême	  et	  repas	  du	  
Seigneur ;	  
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(3)	  pour	  rechercher	  ensemble	  la	  sainteté	  (c’est-‐à-‐dire	  prendre	  le	  repas	  du	  Seigneur	  avec	  une	  
conscience	  pure) ;	  

Nous	  pourrions	  ajouter	  aux	  trois	  critères	  énoncés	  par	  Calvin	  : 
(4)	  pour	  mettre	  nos	  dons	  spirituels	  aux	  services	  les	  uns	  des	  autres ;	  

(5)	  pour	  vivre	  ensemble	  dans	  l’harmonie	  même	  si	  nous	  provenons	  d’horizons	  différents	  
(multiculturalisme	  et	  l’intergénérationalité)	  

Qui est l’église ? 

Dans	  1	  Jean	  1.3-‐10	  nous	  trouvons	  la	  nature	  de	  la	  communion	  qui	  lie	  les	  membres	  de	  l’église	  
ensemble	  à	  former	  une	  église	  ;idèle	  à	  la	  révélation	  biblique.	  Les	  termes	  “nous”	  et	  “vous”	  
reviennent	  à	  plusieurs	  reprises	  pour	  établir	  le	  fait	  que	  seulement	  ceux	  qui	  appartiennent	  à	  
Dieu	  peuvent	  avoir	  une	  communion	  authentique	  ensemble.	  Être	  un	  chrétien	  n’est	  pas	  une	  
étiquette.	  Le	  chrétien	  est	  un	  individu	  qui	  a	  expérimenté	  le	  rétablissement	  (la	  restauration)	  
d’une	  communion	  avec	  le	  Dieu	  vivant.	  Tous	  ceux	  qui	  ont	  expérimenté	  cette	  restauration	  de	  
la	  communion	  par	  la	  foi	  au	  travers	  de	  l’œuvre	  de	  Jésus-‐Christ	  sont	  membres	  les	  uns	  des	  
autres	  du	  corps	  de	  Christ	  qui	  est	  aussi	  l’église.	  

Nous	  pouvons	  donc	  parler	  de	  l’église	  à	  deux	  niveaux.	  

1. L’église	  universelle	  :	  une	  entité	  spirituelle	  qui	  est	  en	  communion	  avec	  Dieu	  par	  Jésus-‐
Christ.	  

2. L’église	  locale	  :	  est	  une	  entité	  visible	  qui	  reconnait	  ceux	  qui	  sont	  en	  communion	  avec	  
Dieu	  par	  l’authenticité	  de	  leur	  profession	  de	  foi	  et	  l’amour	  qu’ils	  expriment	  les	  uns	  
envers	  les	  autres.	  

Galates	  3.28 
Il	  n’y	  a	  plus	  ni	  Juif	  ni	  Grec,	  il	  n’y	  a	  plus	  ni	  esclave	  ni	  libre,	  il	  n’y	  a	  plus	  ni	  homme	  ni	  femme ;	  car	  
tous	  vous	  êtes	  un	  en	  Jésus-‐Christ.	  

La mission de l’église 

Il	  est	  maintenant	  plus	  facile	  de	  parler	  de	  la	  mission	  de	  l’église	  après	  avoir	  regardé	  de	  plus	  
près	  ce	  qu’est	  la	  nature	  de	  l’église.	  Nous	  connaissons	  bien	  l’appel	  missionnaire	  de	  Matthieu	  
28.19-‐20	  d’aller	  dans	  tout	  le	  monde	  et	  de	  faire	  des	  disciples	  de	  Jésus-‐Christ.	  Mais	  cet	  appel	  
ne	  doit	  pas	  être	  divorcé	  du	  contexte	  de	  tout	  ce	  que	  Jésus	  a	  enseigné	  lors	  de	  son	  ministère	  
terrestre.	  Il	  ne	  suf;it	  pas	  de	  parler	  de	  Jésus	  et	  d’amener	  des	  gens	  à	  se	  convertir	  en	  faisant	  
profession	  de	  foi.	  Matthieu	  28.20	  ;init	  avec	  un	  appel	  qui	  selon	  moi	  est	  souvent	  mal	  compris	  
et	  négligé	  dans	  nos	  églises.	  	  
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“…	  enseignez-‐leur	  à	  observer	  tout	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  prescrit.”	  

Nous	  faisons	  beaucoup	  d’efforts	  de	  rejoindre	  les	  gens	  avec	  un	  message	  de	  réconciliation	  
entre	  eux	  et	  Dieu.	  Et	  c’est	  bien.	  Mais	  nous	  négligeons	  trop	  souvent	  l’aspect	  de	  leur	  
intégration	  dans	  la	  famille	  de	  Dieu	  qui	  est	  l’église	  locale	  (communion	  visible).	  

L’église	  est	  l’idée	  de	  Dieu	  pour	  appeler	  et	  faire	  grandir	  ceux	  qu’il	  appelle	  à	  Lui	  dans	  le	  but	  de	  
Lui	  ressembler.	  C’est	  de	  cette	  manière	  que	  Dieu	  est	  glori;ié.	  L’appel	  de	  Jésus	  n’est	  pas	  une	  
conversion	  intellectuelle,	  mais	  une	  foi	  basée	  sur	  un	  cœur	  qui	  est	  transformé	  par	  l’amour	  de	  
Dieu.	  La	  conversion	  d’une	  personne	  qui	  fait	  profession	  de	  foi	  l’amène	  naturellement	  à	  une	  
façon	  de	  vivre	  qui	  ressemble	  à	  celle	  de	  Jésus.	  Et	  c’est	  cette	  manière	  de	  vivre	  que	  l’église	  
développe.	  C’est	  précisément	  le	  contexte	  idéal	  où	  les	  chrétiens	  apprennent	  à	  mettre	  en	  
pratique	  leur	  foi	  et	  apprennent	  à	  l’expriment	  les	  uns	  envers	  les	  autres	  dans	  l’amour.	  

C’est	  en	  tenant	  compte	  de	  cette	  précision	  que	  je	  veux	  mettre	  l’emphase	  sur	  Jean	  17.20-‐23	  
qui	  est	  la	  prière	  sacerdotale	  de	  notre	  Seigneur.	  Jésus	  prie	  pour	  l’unité	  du	  peuple	  de	  Dieu	  en	  
mettant	  l’emphase	  que	  l’unité	  est	  le	  résultat	  d’une	  communion	  (une	  relation)	  entre	  Dieu	  et	  
le	  chrétien,	  ainsi	  que	  les	  chrétiens	  entre	  eux.	  

Jean	  17.20-‐23  
20	  Ce	  n’est	  pas	  pour	  eux	  (c.-‐à-‐d.	  les	  chrétiens)	  seulement	  que	  je	  prie,	  mais	  encore	  pour	  ceux	  qui	  
croiront	  en	  moi	  par	  leur	  parole,	  21	  aPin	  que	  tous	  soient	  un,	  comme	  toi,	  Père,	  tu	  es	  en	  moi,	  et	  
comme	  je	  suis	  en	  toi,	  aPin	  qu’eux	  aussi	  soient	  un	  en	  nous,	  pour	  que	  le	  monde	  croie	  que	  tu	  m’as	  
envoyé.	  22	  Je	  leur	  ai	  donné	  la	  gloire	  que	  tu	  m’as	  donnée,	  aPin	  qu’ils	  soient	  un	  comme	  nous	  
sommes	  un,	  —	  23	  moi	  en	  eux,	  et	  toi	  en	  moi,	  —	  aPin	  qu’ils	  soient	  parfaitement	  un,	  et	  que	  le	  
monde	  connaisse	  que	  tu	  m’as	  envoyé	  et	  que	  tu	  les	  as	  aimés	  comme	  tu	  m’as	  aimé.	  

Je	  veux	  vous	  faire	  remarquer	  deux	  af;irmations	  importantes	  dans	  ce	  passage.	  

1. La	  prière	  de	  Jésus	  est	  une	  prière	  missionnelle	  (dans	  le	  sens	  missionnaire).	  Il	  prie	  pour	  
ceux	  qui	  vont	  croire,	  donc	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  fait	  profession	  de	  foi.	  Ces	  gens	  ne	  
font	  pas	  encore	  partie	  de	  l’église	  universelle	  en	  d’autres	  mots.	  

2. Jésus	  prie	  que	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  fait	  profession	  de	  foi	  entrent	  en	  communion	  
avec	  Dieu	  (incl.	  Jésus)	  par	  le	  témoignage	  de	  l’amour	  évident	  qui	  existe	  et	  qui	  se	  
manifeste	  chez	  les	  chrétiens	  entre	  eux.	  En	  d’autres	  mots,	  Jésus	  prie	  que	  les	  chrétiens	  
démontrent	  de	  façon	  visible	  l’amour	  de	  Dieu	  entre	  eux	  d’une	  telle	  manière	  que	  ceux	  qui	  
sont	  appelés	  par	  Dieu	  à	  croire	  en	  Jésus	  le	  fassent	  parce	  qu’ils	  reconnaissent	  dans	  les	  
chrétiens	  un	  amour	  si	  authentique	  que	  la	  Seigneurie	  de	  Jésus	  est	  hors	  de	  tout	  doute.	  
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Ne	  sachant	  pas	  comment	  l’exprimer	  plus	  clairement	  sans	  répéter	  ce	  que	  le	  Pasteur	  Bernard	  
Guy	  a	  écrit	  dans	  ses	  notes,	  je	  vais	  le	  citer	  de	  nouveau	  pour	  décrire	  le	  genre	  de	  communion	  
qui	  doit	  caractériser	  l’église	  du	  Seigneur	  sur	  le	  plan	  social,	  économique,	  et	  même	  
générationnel.	  Il	  est	  parfois	  à	  la	  mode	  dans	  notre	  culture	  de	  fonder	  une	  église	  dans	  le	  but	  
express	  de	  rejoindre	  ou	  d’atteindre	  seulement	  une	  couche	  de	  la	  société.	  Pourtant	  le	  
message	  de	  l’évangile	  est	  par	  nature	  un	  message	  de	  restauration	  de	  la	  relation	  verticale	  
entre	  Dieu	  et	  l’homme	  et	  aussi	  dans	  le	  sens	  horizontal	  des	  hommes	  entre	  eux.	  

L’Évangile	  est	  un	  message	  qui	  réconcilie	  les	  humains	  avec	  Dieu	  et	  les	  humains	  entre	  
eux.	  C’est	  un	  message	  puissant	  qui	  fait	  disparaître	  les	  barrières	  et	  qui	  rapproche	  les	  
gens.	  Lorsque	  l’Évangile	  est	  reçu	  avec	  foi,	  il	  élimine	  les	  incompatibilités	  et	  les	  
intolérances.	  Il	  crée	  l’harmonie	  entre	  des	  gens	  qui	  étaient	  sans	  communion	  les	  uns	  
avec	  les	  autres.	  Plusieurs	  versets	  de	  la	  Bible	  nous	  le	  conPirment.	  

Le	  message	  de	  l’Évangile	  a,	  au	  temps	  de	  Jésus	  et	  des	  apôtres,	  éliminé	  des	  barrières	  
entre	  des	  groupes	  culturellement	  irréconciliables	  :	  entre	  Juifs	  et	  Samaritains ;	  entre	  
Juifs	  et	  païens ;	  entre	  hommes	  et	  femmes ;	  entre	  maîtres	  et	  esclaves,	  etc.	  C’est	  l’apôtre	  
Paul	  qui	  écrit	  dans	  Galates	  3.28	  :	  Il	  n’y	  a	  plus	  ni	  Juif	  ni	  Grec,	  il	  n’y	  a	  plus	  ni	  esclave	  ni	  
libre,	  il	  n’y	  a	  plus	  ni	  homme	  ni	  femme ;	  car	  tous	  vous	  êtes	  un	  en	  Jésus-‐Christ.	  

Lorsque	  des	  grands-‐parents,	  des	  parents,	  des	  adolescents	  et	  des	  petits	  enfants	  sont	  là,	  
ensemble	  dans	  la	  même	  église	  pour	  adorer	  Dieu	  dans	  l’harmonie,	  la	  gloire	  du	  Dieu	  
vivant	  et	  de	  son	  Évangile	  est	  révélée.	  Mais	  lorsqu’un	  clivage	  se	  fait	  entre	  les	  
générations,	  la	  gloire	  de	  Dieu	  et	  de	  l’Évangile	  sont	  bafouées	  !	  

En	  établissant	  des	  églises	  générationnelles,	  nous	  faisons	  comme	  Google	  fait	  avec	  sa	  
clientèle.	  Google	  cible	  une	  tranche	  de	  la	  population,	  identiPie	  ses	  goûts,	  ses	  habitudes	  
de	  consommation	  et	  fait	  des	  mains	  et	  des	  pieds	  pour	  répondre	  à	  ses	  attentes	  aPin	  
d’augmenter	  son	  chiffre	  d’affaires.	  Certains	  leaders	  chrétiens	  sont	  tentés	  d’employer	  
les	  mêmes	  stratégies	  de	  «	  marketing	  »	  pour	  gonPler	  les	  rangs	  de	  nos	  églises	  
évangéliques.	  

Mais	  si	  les	  gens	  du	  monde	  voient	  dans	  l’église	  une	  qualité	  de	  relations	  qu’ils	  n’arrivent	  
pas	  à	  établir	  dans	  leur	  contexte	  multigénérationnel,	  nous	  les	  exposons	  à	  la	  puissance	  
de	  l’Évangile	  et	  leur	  donnons	  soif	  du	  Dieu	  vivant.	  Seul	  Dieu	  peut	  sauver	  des	  cœurs,	  
transformer	  des	  vies	  et	  établir	  une	  unité	  profonde	  et	  authentique	  entre	  des	  gens	  
différents.	  C’est	  l’antithèse	  de	  l’individualisme	  à	  outrance	  qui	  divise	  et	  isole	  les	  gens	  
pour	  leur	  plus	  grand	  malheur!	  

 
(citation	  du	  Pasteur	  Bernard	  Guy)	  
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