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▪▪ Définition de l’EgliseDéfinition de l’Eglise

1. L’Eglise n’est pas un bâtiment !1. L’Eglise n’est pas un bâtiment !

-- Actes 7:48 : Actes 7:48 : ""Le Le TrèsTrès--Haut n’habite pasHaut n’habite pas
dans ce qui est fait de main dans ce qui est fait de main d’hommed’homme""

-- 1 Rois 8:27 1 Rois 8:27 : "Les : "Les cieux des cieux ne peuvent te cieux des cieux ne peuvent te 
contenir, combien moins cette maison contenir, combien moins cette maison …"…"

-- Esaïe 66:1 : Esaïe 66:1 : ""Le Le ciel est mon trône… la terre mon ciel est mon trône… la terre mon 
marchepied, quelle maison pourriezmarchepied, quelle maison pourriez--vous bâtir vous bâtir ??""

2. 2. ""Sa Sa maison, c’est maison, c’est nousnous"" (Hébreux 3:6)(Hébreux 3:6)

-- Eglise Eglise ((ekklesiaekklesia)) signifie signifie appelé hors de.appelé hors de.
-- des personnes appelées hors de leur maison des personnes appelées hors de leur maison 

pour s’assembler et s’occuper des affaires de la cité.pour s’assembler et s’occuper des affaires de la cité.
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-- déjà dans l’Exode, Dieu appelle un peupledéjà dans l’Exode, Dieu appelle un peuple
hors d’Egypte pour être son peuple icihors d’Egypte pour être son peuple ici--bas.bas.

-- Nouveau Testament Nouveau Testament : Dieu appelle : Dieu appelle desdes
pécheurs pécheurs hors de hors de ce monde ce monde pour être son pour être son peuple,peuple,
son corps, sa maisonson corps, sa maison……

-- l’Eglisel’Eglise est est l’ensemble de ceux dont le noml’ensemble de ceux dont le nom
est inscrit dans le livre de vie est inscrit dans le livre de vie (Apo 21:27)(Apo 21:27)

àà--savoir ceux savoir ceux qui sont :qui sont :
▫▫ sauvés par la repentance et la foisauvés par la repentance et la foi
▫▫ purifiés par le même sangpurifiés par le même sang
▫▫ les rachetés, les disciples de Jésusles rachetés, les disciples de Jésus
▫▫ les citoyens des cieux les citoyens des cieux (Philippiens 3:20)(Philippiens 3:20)
▫▫ devenus le temple du Saintdevenus le temple du Saint--Esprit Esprit (1Co.3:16)(1Co.3:16)

▪▪ Comprendre les Comprendre les deux deux dimensions de l’Eglise.dimensions de l’Eglise.

11. . L’Eglise universelle L’Eglise universelle : tous les rachetés de: tous les rachetés de
toute la terre et de tous les siècles.toute la terre et de tous les siècles.

-- exemples : exemples : Actes 9.31 ; 1 Thess.4:16Actes 9.31 ; 1 Thess.4:16--1717 nousnous
parlent de l’Eglise universelle.parlent de l’Eglise universelle.

22. . L’église locale L’église locale est toujours est toujours le rassemblement des le rassemblement des 
rachetés, mais dans un secteur géographique rachetés, mais dans un secteur géographique précisprécis..

-- exemples : exemples : Actes 13.1 Actes 13.1 (Antioche) ; (Antioche) ; 1Co.1:21Co.1:2 (Corinthe) ;(Corinthe) ;
Actes 14:23 Actes 14:23 (chaque église) ; (chaque église) ; Actes 16:5 Actes 16:5 (les églises) ;(les églises) ;
Romains 16:6 Romains 16:6 (toutes les églises de Christ)(toutes les églises de Christ)

▪▪ Comprendre la volonté de Dieu.Comprendre la volonté de Dieu.
-- ekklesia n’est pas une option, mais une convocationekklesia n’est pas une option, mais une convocation


