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   Cours  
   D’ECCLESIOLOGIE  
 
 
 

    Nous appelons “ ECCLESIOLOGIE ”  
    la partie de la théologie qui traite du fait,  
    de la nature de l’Eglise, de sa vie, de sa 
    structure, et de sa marche spirituelle et  
    de son développement.  
 
    

   “Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré  

   lui-même pour elle, afin de la sanctifier  
   en la purifiant et en la lavant par l’eau  
   de la parole, pour faire paraître devant  
   Lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni  
   ride, ni rien de semblable, mais sainte  
   et irréprochable ”.  
 
 
       Ephésiens 5/25-27.  
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CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE SUR L’EGLISE :  
 

 La Bible nous donne toutes les précisions nécessaires au sujet du peuple de 
Dieu, que ce soit Israël ou que ce soit l'Eglise.  
 

 C'est l'Ancien Testament qui nous fait connaître l'origine du peuple d'Israël ainsi 
que son pèlerinage glorieux ou douloureux. Dans le Nouveau Testament nous assis-
tons à la naissance de l'Eglise et à sa progression.  
 
1 - UNE IMPORTANTE DECLARATION :  
 

 Jésus a déclaré : "JE BATIRAI MON EGLISE". Matthieu 16/l8.  
 

 Par cette déclaration Jésus exprime son désir et nous fait savoir ce qu'il va créer 
et réaliser:  

 

 JE: Un pronom personnel qui affirme que c'est Lui et pas quelqu'un d'autre.  
 

 BATIRAI(( 1): C'est penser à un projet précis en vue d’élever un édifice.  
 

 MON: Un adjectif possessif indique un rapport d’appartenance, ainsi, l'Eglise est 
        la propriété de Jésus.  
 

 EGLISE Voici un nom nouveau dans le langage biblique. C’est la première fois 
    qu'il apparaît; Jésus l'utilise pour désigner le rassemblement de son 
    peuple, de ses disciples.             
 
2 - CHRIST NOUS FAIT CONNAITRE L’EGLISE :  
 

 Le mot « Eglise » n'était pas utilisé dans le langage religieux de l'Ancien Testa-
ment. Eglise en grec : « Ekklêsia », du verbe « ek kaleô », qui signifie : « appeler hors 
de ».   
 

 Usage de ce mot. Dans les Etats grecs, on appelait ainsi l’assemblée des ci-
toyens, convoquée par le héraut pour la discussion et la décision des affaires publiques 
Les LXX traduisent par « ekklêsia ». Le mot hébreux « qahal » désignant l’assemblée 
ou la congrégation d’Israël.  
 

 C’est dans ce sens aussi qu’Etienne parle de « l’assemblée » (ekklêsia) qui était 
avec Moïse au désert. Actes 7/38  
 

 Jésus emploie pour la première fois dans Matthieu 16/18 le mot « église » qui va 
devenir d’un usage si courant dans le Nouveau Testament. Il nous vient du grec pro-
fane; « ekklêsia ». Il désigne l'assemblée des citoyens qui traitait les affaires publiques. 
Jésus l’utilise pour parler de l’assemblée de ses disciples. Chez les hébreux le mot 
“kâhâl” servait à désigner l'assemblée d'Israël.  
 

 Pour Jésus ce nom “ekklêsia” signifie: "appelé dehors pour s'assembler".  

 Appelé dehors = c'est à dire : hors du monde, de sa mauvaise mentalité. Pour s'assembler = 
c'est à dire réaliser l'unité avec des personnes différentes de par leur culture, coutumes, langues,....  
 

 Remarquons : Ce terme ne désigne jamais un bâtiment ni un lieu de culte, 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
 

                                                 
1
BATIR = Elever une construction sur le sol avec des matériaux divers. Réaliser un ensemble destiné à un but précis. 
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3 - LES NOMS DIVERS OUI SONT ATTRIBUES A L’EGLISE :  
 

 Pour désigner l'Eglise nous trouvons dans le Nouveau Testament, plusieurs 
noms. Ils sont symboliques bien sur, mais leur  signification est fondamentale.  
 

 L'Eglise “DE DIEU”. Actes 20/28 - 1 Corinthiens 10/32 - 1 Timothée 3/5.  
 L’Eglise “DU DIEU VIVANT”. 1 Timothée 3/15.  
 L'Eglise “DE CHRIST”. Romains 16/16.  

 Ces textes mettent en évidence la propriété, l'appartenance à l’autorité de Christ.  
  

 L’Eglise qui est « SON CORPS”. Ephésiens 1/22-23 - 5/23 – Colossiens 1/18 
 et Colossiens 1/24.  
 Ces textes mettent en évidence: l'union - l'intimité - l'harmonie - la coordination...  

 

 L’Eglises “DES SAINTS”. 1 Corinthiens 14/33.  
Ce texte met en évidence les qualités et les valeurs morales et spirituelles.  

  

 La “FIANCEE” - L’EPOUSE” 2. 2 Corinthiens 11/2 – Apocalypse 19/7 - 21/2-9.  

 Ces textes mettent en évidence l'union de Christ et de l'église.  

 

 Un “SAINT SACERDOCE”. 1 Pierre 2/5.  
 Ce texte nous met devant la vocation spirituelle, d'une fonction “ecclésiastique”   

 

   L’EDIFICE - TEMPLE - HABITATION”. Ephésiens 2/21-22 - 1 Pierre 2/4-5.  
 

  Ces textes mettent en évidence l'idée de refuge, mais surtout de sanctuaire.  
 

 La “COLONNE3 ET L’APPUI4 DE LA VERITE”. 1 Timothée 3. 
  Ce texte nous montre la responsabilité de l’Eglise, qui, par son comportement 
 doit être un témoin,  comme un repère, un soutient de la vérité de Dieu.  

 

 Le “TROUPEAU5 DE DIEU”. Esaïe 40/11 - Actes 20/28.  
  En nous présentant l’Eglise sous la désignation d’un troupeau, nous découvrons 
  le berger, Jésus, et les croyants, ses brebis.  
 

4 - L'OEUVRE DE JESUS EN FAVEUR DE L'EGLISE :  
 

 Il ne paraît pas possible que des êtres humains puissent de par eux-mêmes réa-
liser ce que nous avons vu au paragraphe 3°. D'où la nécessité d'une intervention de 
Dieu en faveur des hommes et bien sur de l'Eglise.  
 

 1 Jean 2/2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés  

 Ephésiens  5/25. Christ a aimé l’Eglise et s'est livré lui-même pour elle.  

 Ephésiens 5/26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau 
de la parole.  (Voir Héb 10/10 et 14.)  

 Ephésiens 5/27. Pour faire paraître devant lui cette église GLORIEUSE, 
sans TACHE, ni Ride, ni rien de semblable, SAINTE, et IRREPRO-
CHABLE.  (voir Ephésiens ¼)    

 Ephésiens 5/29. Il la nourrit et en prend soin....”  
 

Ces textes mettent en évidence l’oeuvre rédemptrice de Jésus permettant à 
l’Eglise d’être glorieuse, sainte, ... 

                                                 
2
EPOUSE = Voir commentaire Bible Scofield à Apocalypse: 19/7. 

3
COLONNE = Support architectural vertical, en principe circulaire, base de chapiteau. 

4
APPUI = . Soutien, support pour servir de confirmation. 

5
TROUPEAU = Ensemble d’animaux, dont la garde est confiée à une ou plusieurs personnes. Multitude, foule, considérée dans 

son comportement collectif, impersonnel, passif. Ensemble de personnes placées sous la direction d’un pasteur spirituel. (La-
rousse-Bordas 1998) 
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5 - LE POURQUOI DE L'EGLISE:  
 

 L’objectif de Dieu en créant un peuple qui lui appartienne, c’est de faire éclater 
sa gloire aux yeux du monde. 
 

 Tout d’abord Dieu a créé le peuple d’Israël: 
 

 ISRAEL - Esaïe 43/21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.  
 

 C’était la vocation d’Israël de glorifier Dieu par sa piété sa sainteté,... 

 Deutéronome 32/15-21.  Il - Israël - a abandonné Dieu, son créateur, Il a 
méprisé le rocher de son salut, Ils ont excité sa jalousie par des dieux 
étrangers, Ils l’ont irrité par des abominations ; Ils ont sacrifié à des idoles 
qui ne sont pas Dieu, A des dieux qu’ils ne connaissaient point, Nou - 
veaux, venus depuis peu, Et que vos pères n’avaient pas craints. Tu as 
abandonné le rocher qui t’a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t’a en-
gendré. L’Eternel l’a vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 
Il a dit : Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin ; Car c’est 
une race perverse, Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalou-
sie par ce qui n’est point Dieu, Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles ; Et 
moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui n’est point un peuple,  

 

 Et en son temps Dieu a créé l’Eglise:  
 

 Dieu s'était créé un peuple, ISRAEL, alors pourquoi le remplacer par l’EGLISE? 

  
 

  C'est l'infidélité d'Israël qui a amené Dieu à parler d'un autre peuple: 
 

 Esaïe 65/1. J'ai dit: Me voici, me voici ! A une nation qui ne s'appelait pas 
de mon Nom. 

  

 LA RAISON D’ETRE DE L’EGLISE :  
 

 Ephésiens 1/12-14. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous 
qui d’avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir en-
tendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru 
et vous avez été scellés du Saint–Esprit qui avait été promis. Lequel est 
un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est ac-
quis, pour célébrer sa gloire.  

 

 L'erreur d'Israël:  
 

  L’erreur d’Israël c’était son obstination dans la désobéissance à la parole de 
  Dieu.  
 

 Esaïe 65/2-3. J’ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, Qui 
marche dans une voie mauvaise, Au gré de ses pensées ; Vers un peuple qui ne 
cesse de m’irriter en face, Sacrifiant dans les jardins, Et brûlant de l’encens sur 
les briques, 

 

 Romains 10/21. Au sujet d’Israël, il dit : J’ai tendu mes mains tout le jour 
vers un peuple rebelle Et contredisant.  

 Un paradoxe:  
 

 Esaïe a prophétisé la conversion des païens. Esaïe 65/1. 
 

 Romains 10/20. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu’à dire : J’ai été trouvé 
par ceux qui ne me cherchaient pas, Je me suis manifesté à ceux qui ne 
me demandaient pas.  
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 D’où La décision de Dieu:  
 

 Osée a prophétisé la conversion des païens : 
  

 Dieu le dit dans Osée 1/10 - (ou 2/1): J’appellerai mon peuple celui qui 
 n’était pas mon peuple, et bien–aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ; 

 Romains  9/25. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple il 
 le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon 
 peuple, et bien–aimée celle qui n’était pas la bien–aimée.  

 Romains  9/26. Ils seront appelés fils du Dieu vivant.   
 
  

 REMARQUES IMPORTANTE:  
 

 Dieu en créant l’église n’a pas pour autant renié Israël, car ses promesses sub-
sistent à toujours.  
 

 Romains 11/29. Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. 
 

 VOYONS QUELQUES POINTS IMPORTANTS :  

  

 La chute des juifs a favorisé le salut des païens.  
  

  La chute des Juifs a amené le Seigneur à rendre la salut accessible aux païens, 
  sans toutefois annuler l’élection d’Israël. 
 

 Romains 11/11. Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais 
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu’ils fussent 

excités à la jalousie.  

 Romains 11/28-32.  En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à 
cause de vous ; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause 
de leurs pères. Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. De 
même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéis-
sance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont main-
tenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils ob-
tiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 
désobéissance pour faire miséricorde à tous 
 

 Une mise en garde pour les païens qui sont sauvés.  
 

 La chute d’Israël doit retenir toute notre attention et notre vigilance   
 

 Romains 11/20. Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause 
d’incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, 
mais crains ; 

 Romains 11/21. car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne 
t’épargnera pas non plus.  

 Romains 11/22.Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité 
envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures 
ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché  

 

 Une bonne nouvelle pour les juifs:  
 

 Considérons que dieu, dans sa grâce,  envisage une possibilité de salut pour 
les juifs qui se tourneront vers Jésus. 

 

 Romains 11/12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera–t–il ainsi 
quand ils se convertiront tous.  
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 Romains 11/15. Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, 
que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? 

 Romains 11/23. Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils 
seront greffés ; car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. 

 
  

 LE BUT DE L’EGLISE.  
 

Souvenons-nous que Dieu veut montrer sa gloire au monde par le moyen de son 
peuple. La chute d’Israël a poussé Dieu à nous donner son Fils unique afin qu’Il 
sauve les païens et bâtir avec eux son Eglise. 

 

 Ephésiens 1/11. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédes-
tinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de 
sa volonté,  

 Ephésiens 1/12. afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 
d’avance avons espéré en Christ Afin que nous servions à célébrer sa 
gloire.  

 Ephésiens 3/ 9. Mettre en lumière quelle est la dispensation 6 du mystère caché 
de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  

 Ephésiens 3/10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu,  

 Ephésiens 3/11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 
notre Seigneur.  

 

 
 CONCLUSION :  
 
 Afin de se révéler aux hommes, Dieu a tout créé à la perfection, c’est pourquoi il 
est écrit: 
 

 Romains 1/20.  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du 
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 

 

 Au nombre des ouvrages que le Seigneur à crées afin de manifester sa gloire au 
monde, il y a eu un peuple: ISRAEL. C’est pourquoi devant l’échec de ce peuple Il a 
créé l’EGLISE. Sa vocation c’est être glorieuse, sans tache, ... Elle doit être la lumière 
du monde et le sel de la terre aux yeux des nations. 
 
 
 

          

 

 

 

 
   

 

                                                 
6 )  DISPENSATION = Donner, accorder largement. Action de dispenser, de répartir. La dispensation des grâces, des  

     récompenses. 
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CE QUE L’EGLISE N’EST PAS: 
 
 
 Le texte biblique nous a permis de définir et de comprendre ce qu’est l’Eglise de 
Jésus-Christ, il nous sera donc facile de reconnaître ce que l’Eglise n’est pas. 
 

 Dans notre génération où foisonnent les sectes, les groupes religieux dissi-
dents ; les religions diverses, le croyant, le disciple de Jésus-Christ doit avoir fondé sa 
foi sur la Parole de Dieu. C’est indispensable pour se garde de toutes les erreurs et 
autres déviations doctrinales. 
 

 Voyons ce qui ne peut se prévaloir du nom : « église ».  
 

 L’Eglise n’est pas une secte avec un “teinte” plus ou moins biblique. 
 L’Eglise n’est pas une philosophie à tendance chrétienne. 
 L’Eglise n’est pas une association d’amis plus ou moins religieux. 
 L’Eglise n’est pas une association qui se donne le titre ”église” ; mais la Bible 

n’est pas en honneur ; son message est occulté, falsifié, déformé avec des inten-
tions peu louables, ... 

 L’Eglise n’est pas un groupe issu d’une division d’une église locale. 
 L’Eglise ne peut être “indépendante”. 
 …….. 

 

 Quelques textes bibliques : 
 

 Précisions au sujet des fausses doctrines : 
 

 Ephésiens 4/14.  Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et em-
portés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, 

 1 Timothée 1/10. les débauchés, les homosexuels, les voleurs d’hommes, 
les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doc-
trine,  

 Apocalypse 2:14  Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là 
des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à 
mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils man-
gent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche. 

 Apocalypse 2:15  De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareille-
ment à la doctrine des Nicolaïtes (7) 
 

 Précisions au sujet des divisions : Le mot « division (s)» se trouve 46 
          fois dans la bible. 
 

 Romains 16/17  Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 
causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux. 

                                                 
7 NICOLAÏTES =  Adeptes de doctrines pernicieuses, lesquelles pénétrèrent dans les Eglises d’Ephèse et de Pergame. Suivant la 

doctrine de Balaam, ils enseignaient aux chrétiens qu’à cause du principe de liberté ils pouvaient manger des viandes offertes aux 
idoles et se permettre des actes immoraux, comme les païens. Apocalypse 2/6-14-15 Les Nicolaïtes incitaient donc les chrétiens à 
ne pas observer les prescriptions de l’assemblée apostolique, qui avait siégé à Jérusalem en 50 ap. J.-C. Actes 15/29 On a présu-
mé qu’il s’agissait des disciples d’un hérésiarque appelé Nicolas, mais rien ne prouve que ce fût le diacre de ce nom Actes 6/5. La 
première allusion à une telle hypothèse se trouve dans les écrits d’Irénée, vers 175 ap. J.-C. Les gnostiques du IIIe s. avaient une 
secte de Nicolaïtes qui enseignaient aussi la "liberté de la chair"; peut-être avaient-ils hérité la doctrine corrompue des premiers 
Nicolaïtes. 
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 Tite 3:10  Eloigne de toi, après un premier et un second avertissement, 
celui qui provoque des divisions ; 

 Jude 1:19  ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sen-
suels, n’ayant pas l’Esprit. 

 1 Corinthiens 12:25  afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais 
que les membres aient également soin les uns des autres. 

 Pour faire face aux divisions et tenir ferme contre, il faut avoir une bonne connaissance 
 biblique et être rempli de l’Esprit. 
 

 Une question : 

 

 Ne devrions-nous pas être informés sur les fausses doctrines afin de pouvoir les con-
naître pour mieux les affronter ? 
  

 La question paraît sage, mais l’est-elle vraiment ? 
  

 Un texte à méditer :  
 

Deutéronome 12/29. Lorsque l’Eternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas 
chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur 
pays, 
Deutéronome 12/30.  Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après 
qu’elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t’informer de leurs dieux et de 
dire : Comment ces nations servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de 
même. 
Deutéronome 12/31  Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de l’Eternel, ton Dieu ; car elles 
servaient leurs dieux en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l’Eternel, et 
même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l’honneur de leurs dieux. 
Deutéronome 12/32  Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses 
que je vous ordonne ; vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien. Lorsque 
l’Eternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu 
les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, 
Deutéronome 12/32.  Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses 
que je vous ordonne ; vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien.  
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L’EGLISE UNIVERSELLE: 
 
 L’Eglise est née à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Très rapidement elle devint 
importante.  
 

 Actes 2/41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples augmenta d’environ trois mille âmes.  

 Actes 4/4.Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, 
et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille.  

 Lorsque Jésus parle de l’Eglise il désigne la totalité des croyants qui sont répar-
tis dans le monde.  
 

 « C’est tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l’action 
régénératrice du St-Esprit unissent d’une façon vitale à Jésus-Christ. Cette Eglise spiri-
tuelle est le corps mystique du Seigneur, dont on devient membre par la conversion à 
Christ et l’engagement du baptême ». (Bible online) 
 

 1Corinthiens 12/13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul esprit. 

 

 « L’EGLISE est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays et de 
tous les milieux en font partie ; elle est visible, car elle est incarnée sur la terre en des 
membres vivants et agissants, dont le monde doit constater l’amour fraternel, remar-
quer les bonnes œuvres, et entendre le fidèle témoignage ».  (Bible online) 

 

 Aujourd’hui l’Eglise Universelle est représentée par les divers mouvements 
évangéliques dont les ADD en sont une partie.  
 

 Nous l’appelons l’Eglise Universelle. 
 

 Il faut noter que chaque Mouvement Evangélique a ses particularités dans la 
pratique de son fonctionnement et ses structures.  
 

 En de qui concerne la doctrine nous devons relever quelques différences : 
 

 La doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ est un point commun. 
 La doctrine du Saint Esprit est un point commun. 
 La doctrine du baptême d’eau connaît certaines différences. 
 La doctrine de la cène aussi. 
 La doctrine du baptême du Saint Esprit, les dons spirituels diverge parfois de 

façon importante. 
 

 L’OBLIGATION DE TOUTES LES EGLISES 
 

 Dans le passé les différentes églises et mouvements évangéliques n’avaient peu 
ou pas de relations fraternelles. Parfois, il y avait même des rivalités. 
 

 Pour le bien de tous et en particulier pour la gloire de Dieu c’est du passé, bien 
que, il a encore à faire !... 
 

 UN FAIT D’UNE IMPORTANCE CAPITALE : fait d’une importance capitale : 
 

C’est l’œuvre de Jésus-Christ : 
 

 Ephésiens 2/13. Mais maintenant, en Jésus–Christ, vous qui étiez jadis 
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 
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 Ephésiens 2/14. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, 
et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, 

 Ephésiens 2/15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans 
ses prescriptions ; il a voulu créer en lui–même avec les deux un seul 
homme nouveau, en établissant la paix, 

 Ephésiens 2/16. Et les réconcilier avec Dieu l’un et l’autre en un seul 
corps, par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. 

 Ephésiens 2/17.  Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la 
paix à ceux qui étaient près ; 

 Ephésiens 2/18.  Car par lui les uns et les autres nous avons accès 
auprès du Père, dans un même Esprit. 

 
 UNE EXHORTATION SALUTAIRE : 

 

 Compte tenu de l’œuvre expiatoire de Christ à la croix, souvenons-nous que Jé-
sus a reversé le mur de l’inimité, ainsi le croyant est réconcilié avec Dieu et avec son 
prochain. D’autre part, Il a prié pour l’unité de son Eglise, donc l’UNITE doit être 
l’objectif de chaque croyant. 
 

 Ephésiens 2/14. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a 
renversé le mur de séparation, l’inimitié, 

 

 Jean 17/20. Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 
qui croiront en moi par leur parole, 

 Jean 17/21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. 

 Ephésiens 4/3-4. Vous supportant les uns les autres avec amour, 

 Ephésiens 4/3. vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la 
paix. 

 Ephésiens 4/4.  Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez 
été appelés à une seule espérance par votre vocation ; 

 

 OECUMENISME 

 Œcuménisme = du grec oikoumené : l'ensemble de la terre habitée. Désigne 
chez les chrétiens ce qui concerne l'ensemble des Eglises chrétiennes. Le mot s'ap-
plique notamment aux relations entre les différentes confessions chrétiennes. On dé-
signe couramment par "œcuménisme" l'ensemble des efforts visant à l'unité visible des 
Églises qu'a voulue le Christ. (Wikipedia) 

 L’unité de l’Eglise est un don de Dieu et un miracle opéré par l’oeuvre de la Croix 
et de la Pentecôte qui réunit en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 
11/52 - Ephésiens 2/13-16 - 1Corinthiens 12/13. Ainsi est exaucée la prière du Christ 
demandant pour les siens une parfaite unité de nature, semblable à celle du Père et du 
Fils. Jean 17/11- Jean 17/20-23. La septuple base d’une telle unité est indiquée dans 
Ephésiens 4/4-6. Cette dernière existe entre ceux qui adorent et servent les 3 per-
sonnes de la Trinité, étant devenus membres du corps de l’Eglise par le baptême de 
l’Esprit, ayant la seule foi qui sauve et l’espérance vivante du retour de Christ. En de-
hors de cette base, toute recherche d’unité est illusoire; d’ailleurs, nous ne de-
vons pas faire, ni organiser par nos efforts l’unité, qui est spirituelle, mais la 
conserver par le lien de la paix.  
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 Ephésiens 4/1-3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute 
humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 
amour, vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 

 Ceci demande un effort constant à des hommes tels que nous.  (Bible Online) 

 

       

 

 

L’EGLISE LOCALE 

 
 
 Dans chaque état il y des Eglises Nationales.  (Les divers mouvements évan-
géliques : Baptistes – Méthodistes – Pentecôtistes – Assemblées de Dieu - …. 
 

 Chaque mouvement évangélique a des églises locales dans diverses villes. 
 

 L’Eglise locale, c’est l’Eglise ou l’Assemblée d’une ville. 
 Dans les grands centres urbains c’est la ou (les) Assemblée(s) d’un quartier ou 

un arrondissement. 

 L’Eglise Locale se compose de croyants qui ont choisi cette assemblée. Parmi 
eux, certains ont reçu un ministère à accomplir au service de Christ. Ensemble, 
ils sont attachés à cette église locale, ils participent à sa vie, ses actions, fré-
quentent les diverses réunions d’une manière assidue, ... 

 

 L’église de maison :  
 

 L’église de maison, comme son nom le dit, est un groupe plus ou moins impor-
tant de croyants qui se réuni dans une maison, un appartement, … 
 

 Ce groupe de personnes est généralement rattaché à une église locale ; on le 
désigne sous les appellations : annexe – groupe de maison - … 
 

 Tout groupe de maison issu d’une « division » ne peut-être considéré comme 
église. 
 
 
            

       


