
   17 - L’E GLISE, CORPS VIVANT       
 
Introduction 
Comment vit une église, comment le projet de Dieu peut-il s’exercer au travers 
d’elle et en elle ? Le Seigneur est la tête, le chef (Colossiens 1. 18), et nous sommes 
ses membres (1Corinthiens 12. 27). Il nous place dans une organisation, une coordina-
tion, une autorité et des moyens de contrôle. Le Seigneur est chef sur l’Eglise, et 
pourtant, elle vit souvent mal ce qui lui est proposé. Pourquoi donc ? 
 
Un projet bien défini… « Quand il n’y a point de vision, le peuple est sans frein » (Proverbes 29. 18). 

• «  En d’autres générations, il n’a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant ré-
vélé à ses saints apôtres et prophètes par l’Esprit : savoir que les nations seraient cohéritières et d’un même 
corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus, par l’évangile » (Éphésiens 3. 5-6). 

• Montrer « dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce » (Éphésiens 2. 7). 

• « Faire connaître la sagesse si diverse de Dieu aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes » 
(Éphésiens 3. 10). 

• Être « la colonne et le soutien de la vérité » (1Timothée 3. 15). 

• « Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. 
• Et toute âme avait de la crainte ; et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. 
• Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes ; et ils vendaient leurs pos-

sessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que quelqu’un pouvait en avoir besoin. 
• Et tous les jours ils persévéraient d’un commun accord dans le temple ; et, rompant le pain dans leurs mai-

sons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et ayant la faveur de tout le 
peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l’assemblée ceux qui devaient être sauvés. » (Actes 2. 42-47) 

• « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la Parole,  accompagnée de grandes tribu-
lations, avec la joie de l’Esprit Saint ; si bien que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient 
dans la Macédoine et dans l’Achaïe. » (1Thessaloniciens 1. 6, 7). 

 
…dans lequel on trouve 
L’autorité de Jésus Christ : « Jésus Christ est la maîtresse pierre de l’angle » (Ephésiens 2. 20). 
La liberté d’action de l’Esprit : « Vous êtes une habitation de Dieu par l’Esprit. » (Ephésiens 2. 22). 
Le sacerdoce universel: « Chacun de vous a un psaume,  un enseignement,  une révélation… » (1Corinthiens 14. 26). 
 
L’Eglise, un organisme structuré « le fondement des apôtres et prophètes » (Ephésiens 2. 20). 

• Avec des acteurs : Paul écrit aux Philippiens en s’adressant aux « saints, surveillants et serviteurs ». Ils 
sont de qualités différentes, de même valeur et complémentaires. Ils sont unis (1Corinthiens 12. 13) mais non 
uniformisés, l’unité étant manifestée à la Cène. Les saints sont les enfants de Dieu, ceux qui lui appartien-
nent, les surveillants –ou anciens- sont ceux qui paissent (1Pierre 1. 4), les serviteurs agissent. Il y a une place 
pour tous, et un service pour chacun, enfants compris ! 

• Avec des noms : maison, fiancée, corps, assemblée, troupeau, ville, église, église locale... Il faut faire la 
distinction entre Eglise, corps de Christ, ensemble des rachetés de tous les temps et église locale. Il n’y a 
pas d’expression de l’église autre que ces deux aspects. Comment nous appelons-nous ? 

• Avec des lieux : en maison, en ville, en région… La notion de lieu public est essentielle. L’église est là où 
les chrétiens peuvent et doivent se retrouver. Il ne suffit pas d’être deux ou trois pour être l’église (réunion 
d’ados, par exemple), il faut que chacun puisse venir, être accueilli et participer. L’Eglise n’est ni le bâti-
ment, ni un ensemble de membres, mais la rencontre de ceux qui se retrouvent. L’Eglise est universelle et 
locale. L’Eglise locale est responsable de ses choix (Actes 15. 22). 

• Sur une parole de Dieu révélée (prophètes, écriture, esprit) et 
une doctrine qui en découle. C’est sur cette base qu’est construite 
l’Eglise. 

• Pour des actions : se retrouver, recevoir les dons, méditer, ac-
cueillir, encourager, reprendre… Des actions qui trouvent leur li-
berté dans l’obéissance. 

Celui qui sait obéir  
saura ensuite commander. 

[Confucius] 

Dans chaque église,  
il y a toujours quelque chose 
qui cloche. 

[Jacques Prévert]  
Extrait de Fatras 

La croissance La croissance La croissance La croissance     

de l’être intérieurde l’être intérieurde l’être intérieurde l’être intérieur    



Une structure d’autorité  
« Nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la tête parmi vous dans le Sei-
gneur, et qui vous avertissent, de les estimer très-haut en amour à cause de leur oeuvre » (1Thessaloniciens 5. 12). 

• En vue : l’autorité (exousia) est la manifestation de l’être ; elle est donc naturellement visible. Avoir de 
l’autorité, c’est porter en soi la marque de l’esprit de Dieu, juste et opportune. L’autorité finale est celle de 
la Bible ; ceux qui la manifestent en sont des oracles (1Pierre 4. 11). Elle est quelque fois déléguée, et par 
l’église plus que par certains (Actes 6. 1-6), mais c’est l’appel de Dieu qui justifie le service et non l’autorité. 

• Etablie par Dieu : « le troupeau au milieu duquel l’Esprit Saint vous a établi surveillants pour paître 
l’assemblée de Dieu » (Actes 20. 28). En Actes 14. 23, les apôtres choisissent à main levée des anciens. Mais 
là aussi, l’appel vient de Dieu. Paul le confirme à Timothée en disant : « Si quelqu’un aspire à la surveil-
lance, il désire une œuvre bonne » (1Timothée 3. 1). Ce qui est établi par Dieu passe par le canal de notre vo-
lonté et de notre action. 

• Qui travaille : l’autorité est faite pour servir, pour élever l’autre. 
« Il faut que le surveillant soit capable, tant d’exhorter par un 
sain enseignement que de réfuter les contredisants » (Tite 1. 9). 

• Le conseil du corps des anciens : l’ancien n’est jamais nommé 
seul  (1Timothée 5. 19 ; 1Pierre 5. 1); il travaille en équipe. Au-
jourd’hui, on appelle cela la réunion d’administration. 

• Pour rendre disciple : enseigner (2Timothée 2. 25) ; avertir (1Thessaloniciens 5. 14) ; redresser (Galates 6. 1) ; noter 
(2Thessaloniciens 3. 14) ; s’éloigner (Romains 16. 17) ; ôter (1Corinthiens 5), restaurer (2Corinthiens 2. 8). 

 
Les dons de Dieu 
Ils sont de Dieu en Romains 12, de l’Esprit en 1Corinthiens 12 et du Seigneur Jésus en Ephésiens 4. Retenons que : 
Vivre justement est la base de toute action dans le corps : « Car, par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun 
de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu’il convient 
d’avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à cha-
cun. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n’ont pas la même 
fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membres 
l’un de l’autre. Or ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, pro-
phétisons selon la proportion de la foi; le service, soyons occupés du service: soit celui qui enseigne, qu’il 
s’applique à l’enseignement; soit celui qui exhorte, à l’exhortation; celui qui distribue, qu’il le fasse en simplicité; 
celui qui est à la tête, qu’il conduise soigneusement; celui qui exerce la miséricorde, qu’il le fasse joyeusement… » 
(Romains 12. 3-21). 
Tout don est fait pour l’utilité : « Or il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit: et il y a diversité de 
services, et le même Seigneur; et il y a diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun 
est donnée la manifestation de l’Esprit en vue de l’utilité . Car à l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse; 
et à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit; et à un autre la foi, par le même Esprit: et à un autre 
des dons de grâce de guérisons, par le même Esprit; et à un autre des opérations de miracles; et à un autre la pro-
phétie; et à un autre des discernements d’esprits; et à un autre diverses sortes de langues; et à un autre 
l’interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses; distribuant à chacun en particu-
lier comme il lui plaît. » (1Corinthiens 12. 8-11).  
Pour vivre la perfection : « Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les 
cieux, afin qu’il remplît toutes choses; et lui, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs; en vue de la perfection des saints, pour l’oeuvre du ser-
vice, pour l’édification du corps de Christ; jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connais-
sance du Fils de Dieu, à l’état d’homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ: afin que nous 
ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des 
hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer; mais que, étant vrais dans l’amour, nous crois-
sions en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ; duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par 
chaque jointure du fournissement, produit, selon l’opération de chaque partie dans sa mesure, l’accroissement du 
corps pour l’édification de lui-même en amour » (Ephésiens 4. 10-16). 

 
Questions 
Comment faire la différence entre une église et un groupe de personnes ? 
Comment faire quand l’autorité est défaillante ? Est-il normal d’avoir des problèmes ? 
Comment peut être résumé le projet de l’église ? 
Comment s’impliquer quand on est jeune ? 
Qu’est-ce qu’une église vivante ? 
Pourquoi un nouveau venu ne se sent-il pas bien dans l’église ? 
 

L'Eglise n'a pas besoin de ré-
formateurs, mais de saints. 
 

[Alphonse de Lamartine] 


