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Introduction 
 

 

L’église locale, à quoi sert-elle ? 
 
- Pour certains, l’église n’est qu’un bâtiment qui, avec le temps 
est appelé à devenir un monument touristique.  
C’est pourquoi, afin de maintenir le bâtiment en état, on y 
organise toutes sortes d’événements culturels avec entrées 
payantes. 
 

- Pour d’autres, l’église est un lieu où, selon la tradition, on ira 
présenter ou baptiser les petits enfants, afin de leurs assurer  
pense-t-on une certaine protection. 
 

- Selon la coutume, l’église est aussi un lieu où on ira se 
marier, en espérant recevoir une certaine bénédiction pour 
réussir dans sa vie de couple. 
 

- L’église est encore un lieu où d’habitude on célèbre les 
funérailles, en espérant aussi le meilleur pour les défunts. 
 

- Et pour ne pas paraître trop irréligieux, on ira à l’église pour 
assister durant l’année à quelques célébrations, comme  lors 
de certaines fêtes, telles que Pâques, Noël ou autres. 
 

Voilà ce que représente l’église pour beaucoup.  
 

Et pour vous, que représente t’elle ? 
 

Selon la Bible, l’Eglise ne représente jamais un lieu ou un 
bâtiment, mais l’ensemble des personnes qui ont reconnu leur 
besoin spirituel,  ont entendu et  répondu à l’appel du 
Seigneur Jésus de venir à lui, ce sont repentis de leur péché et 
ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur.  
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Et par la foi en Christ, ils sont passés des ténèbres à la lumière 
et sont ainsi intégrés par l’Esprit dans le corps de Christ qui 
forme l’Eglise de Jésus-Christ.   
L’Eglise est un corps, un organisme, une cellule vivante.  
En passant par cette expérience que la Bible appelle la 
nouvelle naissance, les croyants ont alors une soif et un désir 
ardent de se rencontrer pour adorer  le Seigneur et apprendre 
à mieux le connaître pour pouvoir le servir de tout leur cœur.  
 

Avez-vous fait cette expérience ?  
 

Si pas encore, alors la Bible vous demande de vous repentir de 
vos péchés et d’accepter par la foi Jésus-Christ comme votre 
Sauveur et Maître.  
La Bible déclare qu’à tous ceux qui l’ont reçu (Jésus), Dieu leur 
donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1 :12).  
 

Vous pouvez le demander à Dieu en faisant de tout votre cœur 
cette simple prière :  
Oh, Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Mais je crois, 
Jésus, que par ta mort sur la croix tu as fait l’expiation de tous 
mes péchés. Pardonne-moi Seigneur, sauve-moi et fais de moi 
ton enfant. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et 
Seigneur de ma vie. Merci Seigneur de m’accepter tel que je 
suis, merci pour ton pardon, pour ton salut et pour la vie 
éternelle que tu m’offre, et aide-moi à vivre désormais pour 
toi en te glorifiant chaque jour de ma vie. 
Amen.  
La Bible déclare : Sachez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu (1 Jean 5 :13).  
 

Par ce simple acte de foi, vous faites maintenant partie de 
l’Eglise de Jésus-Christ et vous aurez le désir de vous réunir 
avec d’autres enfants de Dieu dans un lieu qu’on appelle 
communément : l’église.  



7 
 

Quelques réflexions qui devraient 

conduire tout croyant à développer la 

communion fraternelle dans l’Eglise 

locale de Jésus-Christ. 

 

1- L’Eglise a été instituée par le Seigneur 

Jésus- Christ lui-même et elle lui 

appartient. 

 

Matthieu 16 :18 : Et moi, je te dis que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

 

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 du 
Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.  

 
2-  Jésus est le fondement de l’Eglise. 
 
1 Corinthiens 3 :11 : Car personne ne peut poser 

un autre fondement que celui qui a été posé, 
savoir Jésus-Christ.  
 

- Christ est la tête de l’Eglise. 
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Colossiens 1 :18 : Il est la tête du corps de 

l'Église; il est le commencement, le premier-né 

d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.  
 

Ephésiens 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. 

 
- Christ bâtit l’Eglise, la nourrit et en prend 

soin.   
 
Matthieu 16 :18 : Et moi, je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 
Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle.  

 
Ephésiens 5 :27 : afin de faire paraître devant lui cette 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible.   
 
Ephésiens 5 :29-30 : Car jamais personne n'a haï sa 
propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme 
Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes 
membres de son corps.  

 
3- L’Eglise est un édifice, un temple spirituel et 
les croyants sont les pierres vivantes de l’édifice. 
 
Ephésiens 2 :21-22 : En lui tout l'édifice, bien coordonné, 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui 
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
en Esprit.  
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1 Corinthiens 3 :9 : Car nous sommes ouvriers avec 
Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 
 
1 Pierre 2 :5 : et vous-mêmes, comme des pierres 
vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 
un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ. 

 
4- L’Eglise est une famille spirituelle, une maison 
et les croyants sont les enfants du Père céleste. 
  
Ephésiens 2 :19 : Ainsi donc, vous n'êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 
 
Hébreux 3 :6 : mais Christ l'est comme Fils sur sa 
maison; et sa maison, c'est nous, pourvu que nous 
retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance 
dont nous nous glorifions. 
 
2 Corinthiens 6 :18 : Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant. 
 

5- L’Eglise est un corps et les croyants en sont 
les membres. 
 
Ephésiens 1 :22 : Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a 
donné pour chef suprême à l'Église, 
 
1 Corinthiens 12 :27 : Vous êtes le corps de Christ, et 
vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
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6- L’Eglise est non seulement universelle, mais 
elle est aussi locale.  
 
Actes 9 :31 : L'Église était en paix dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la 
crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance 
du Saint-Esprit. 
 

Apocalypse 1 :4 : Jean aux sept Églises qui sont en Asie: 
que la grâce et la paix vous soient données de la part de 
celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept 
esprits qui sont devant son trône,  

 
7- Par la nouvelle naissance, suivie par l’acte du 
baptême, le Saint-Esprit nous introduit et nous 
baptiste dans le corps de Christ qui est son 
Eglise.  
 
Actes 2 :47 : louant Dieu, et trouvant grâce auprès de 
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l'Église ceux qui étaient sauvés. 
 

1 Corinthiens 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.  

 
8- C’est à l’Eglise que le Seigneur donne les 
ministères.  
 
Ephésiens 4 :11-12 : Et il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
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évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ,  
 
1 Corinthiens 12 :28 : Et Dieu a établi dans l'Église 
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don 
des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 
 
9- C’est dans l’Eglise que le Seigneur se glorifie, 
qu’il est adoré et proclamé. 
 
Ephésiens 3 :20-21 : Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire 
dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des siècles! Amen!   
 
Esaïe 43 :21 : Le peuple que je me suis formé publiera 
mes louanges.   
 
Ephésiens 1 :12 : afin que nous servions à la louange de 
sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.   
 
Hébreux 13 :15 : Par lui, offrons sans cesse à Dieu un 
sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom.  
 
1 Pierre 2 :9 : Vous, au contraire, vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 



12 
 

 
Matthieu 5 :14 : Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée; 

 
10- C’est par l’Eglise que Dieu manifeste son 
plan et sa sagesse. 
 
Ephésiens 3 :10 : afin que les dominations et les 
autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui 
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu,  
 

11- C’est dans l’Eglise que nous recevons la 
nourriture spirituelle, sommes édifiés et 
développons la communion fraternelle. 
 
Actes 2 :42 : Ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. 
 
Colossiens 3 :16 : Que la parole de Christ habite parmi 
vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 
Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 
 
Hébreux 10 :24-25 : Veillons les uns sur les autres, pour 
nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.    
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la 
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour.  
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12- C’est dans l’Eglise que nous pouvons 
apprendre à nous aimer, à nous pardonner et à 
nous supporter les uns les autres. 
 
Jean 13 :34-35 : Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous 
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres.  
 
Colossiens 3 :13-14 : Supportez-vous les uns les autres, 
et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de 
la perfection.  

 
13- C’est dans l’Eglise que nous pouvons 
apprendre à manifester nos dons et nos talents.  
 
Romains 12 :6-8 : Puisque nous avons des dons 
différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 
celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie 
de la foi; que celui qui est appelé au ministère s'attache à 
son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que 
celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui 
préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie. 
 
1 Pierre 4 :10-11 : Comme de bons dispensateurs des 
diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au 
service des autres le don qu'il a reçu, si quelqu'un parle, 
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que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si 
quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la 
force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses 
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!   
 
1 Corinthiens 14 :26 : Que faire donc, frères? Lorsque 
vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous 
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une 
langue, une interprétation, que tout se fasse pour 
l'édification. 

 
14- C’est au sein de l’Eglise unie que Dieu 
déverse ses bénédictions et que nous sommes 
dans la joie.  
 
Psaume 133 :1-3 : Cantique des degrés. De David. Voici, 
oh! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble! C'est comme l'huile précieuse qui, 
répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe 
d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.    
C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les 
montagnes de Sion; car c'est là que l'Éternel envoie la 
bénédiction, la vie, pour l'éternité.  
 
Psaume 22 :4 : Pourtant tu es le Saint, tu sièges au 
milieu des louanges d'Israël.  
 
Psaume 122 :1 : Cantique des degrés. De David. Je suis 
dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de 
l'Éternel!  
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15- C’est suite à la prière unie de l’Eglise, que la 
puissance de Dieu se manifeste. 
 
Matthieu 18 :19-20 : Je vous dis encore que, si deux 
d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une 
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 
qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 
 
Actes 4 :31 : Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.  

 
16- C’est par les prières de l’Eglise que nous 
pouvons être fortifiés et guéris. 
 
Jacques 5 :14-16 : Quelqu'un parmi vous est-il malade? 
Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens 
prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur;    
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 
efficace.   

 
17- C’est par l’Eglise que nous pouvons être 
aidés et soutenus. 
 
Actes 4 :34 : Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons 
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les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient 
vendu, 
 
Galates 6 :2 : Portez les fardeaux les uns des autres, et 
vous accomplirez ainsi la loi de Christ.  
 
Romains 15 :1-2 : Nous qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne 
pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de 
nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue 
de l'édification.   
 
2 Corinthiens 9 :1 : Il est superflu que je vous écrive 
touchant l'assistance destinée aux saints.  
 
18- C’est à l’Eglise que le Seigneur a donné 
l’ordre d’annoncer la bonne nouvelle du salut à 
toutes les nations, d’être le sel et la lumière du 
monde, ainsi que les représentants de son 
royaume. 
 
Matthieu 5 :13-16 : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le 
sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert 
plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on 
la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont 
dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
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Matthieu 28 :19-20 : Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.  
 
Marc 16 :15-16 : Puis il leur dit: Allez par tout le monde, 
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné.   
 
Marc 16 :20 : Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
les miracles qui l'accompagnaient.  
 
Jean 20 :21 : Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec 
vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. 
 
Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre.  
 
1 Pierre 2 :9 : Vous, au contraire, vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

 
19- L’Eglise sera pour nous une protection et un 
garde fou contre toutes déviations, pour autant 
qu’elle reste fidèle aux Saintes Ecritures.  
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2 Timothée 3 :16 : Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice,  
 
Colossiens 2 :18-19 : Qu'aucun homme, sous une 
apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous 
ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il 
s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain 
orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au 
chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé 
par des jointures et des liens, tire l'accroissement que 
Dieu donne. 
 
Matthieu 18 :15-17 : Si ton frère a péché, va et reprends-
le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.    
Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux 
personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la 
déclaration de deux ou de trois témoins. 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.  
 
1 Corinthiens 14 :29 : Pour ce qui est des prophètes, que 
deux ou trois parlent, et que les autres jugent;  
 
1 Corinthiens 3 :16-17 : Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 
vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que 
vous êtes.  
 
1 Corinthiens 5 :12-13 : Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du 
dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à 
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juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le 
méchant du milieu de vous. 

 
 
Voilà  pourquoi:  

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à 

la charité et aux bonnes œuvres.  

N'abandonnons pas notre assemblée, comme 
c'est la coutume de quelques-uns; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant 

plus que vous voyez s'approcher le jour (Hébreux 
10:24-25).  

C'est  pourquoi:  

Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la 

maison de l'Eternel ! (Psaume 122:1). 
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Les cinq raisons d’être de l’Eglise 
 
 
Quelle est la vocation de l’Eglise, et quelles sont les raisons 
d’être de l’Eglise de Jésus-Christ ici-bas, puisqu’en nous 
sauvant, le Seigneur fait de nous des citoyens des cieux et 
nous ne sommes plus d’en bas, mais d’en haut et nos noms 
sont inscrits dans les cieux.  
 
Luc 10 :20 : Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos 
noms sont écrits dans les cieux.  
 

Jean 15 :19 : Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui 
est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je 
vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde 
vous hait.  
 

Alors pourquoi le Seigneur maintient-il son Eglise sur cette 
terre ? Pourquoi ne nous prend-il pas immédiatement ?  
S’il maintient son Eglise, sachons que c’est dans un but bien 
précis, et j’aimerais donner au moins cinq raisons qui sont 
toutes importantes et prioritaires. 
 
1- Pour Dieu lui-même, pour servir à sa gloire. 

2- Afin d’être une démonstration de la sagesse de Dieu face  

    aux dominations célestes. 

3- Pour l’édification des croyants de l’Eglise. 

4- Pour le monde perdu. 

5- Pour une vocation éternelle. 
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La première  raison d’être de l’Eglise,   
 
C’est pour Dieu lui-même, pour servir à sa gloire, afin d’avoir 
une relation, une communion, une intimité avec Dieu.  
L’homme a été créé pour adorer Dieu et pour le servir,  mais 
suite au péché qui est entré dans le monde, tous les hommes 
ont été conduits à se rebeller contre Dieu, à suivre leur propre 
chemin, à chercher leur propre gloire. La Bible déclare dans 
Esaïe 53 :6 : Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie.  
Et c’est uniquement par Jésus-Christ, par son sacrifice à la 
croix que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu et 
peuvent tout à nouveau exercer la vocation pour laquelle ils 
ont été créés. C’est-à-dire adorer et servir Dieu.  
Matthieu 4 :10 : Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.   
L’adoration vient avant le service. 
Telle est la première vocation de l’Eglise. 
La Bible compare la relation entre Christ et l’Eglise à celle du 
couple, entre mari et femme. C’est-à-dire, une union ou est 
manifesté l’amour, l’harmonie, la communion, l’intimité, 
l’amitié, la paix, la joie, le soutien, … 
Et s’il est écrit que la femme est la gloire de l’homme                
(1 Corinthiens 11 :7), l’Eglise est appelée à être la gloire de 
Christ.  
Et s’il est dit que la femme vertueuse est la couronne de son 
mari (Proverbes 12 :3), nous sommes appelés à être la 
couronne de Christ. Ce qui veut dire que Christ doit être la 
tête.  
Cette relation doit être manifestée dans le couple, s’il veut 
vivre et travailler dans l’harmonie.  
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Mais avec le partenariat aujourd’hui, c’est-à-dire deux têtes 
dans le foyer, il y a beaucoup de conflits ! Et 
malheureusement le chrétien a tendance à prendre aussi Dieu 
comme un copain et un associé !  
En Christ, nous sommes devenus une habitation de Dieu par le 
Saint-Esprit, afin qu’ici-bas sur cette terre, nous offrions des 
victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.            
1 Pierre 2 :5 et 9 : Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ.  
Verset 9 : Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière.   
 

Dans son enseignement sur la prière, Jésus a montré cela en 
disant à ses disciples : Quand vous priez, dites : Père, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Matthieu 6.10). 
Au ciel, les anges et tous les êtres célestes adorent l’Eternel 
Dieu, et le Seigneur désire qu’ici-bas tout ce qui respire, tout 
être humain puissent également l’adorer (Psaume 150 :6). 
Et cela n’est possible que par ceux et celles qui ont été 
rachetés, purifiés et réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ.    
Ainsi la première raison d’être de l’Eglise ici-bas, c’est d’adorer 
et de servir Dieu sur cette terre, selon qu’il est écrit dans 
Ephésiens 1 :11-12 : En Christ, nous sommes aussi devenus 
héritiers (du ciel et de la gloire) ayant été prédestinés suivant 
la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 
de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ. 
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Cette vocation avait été donnée à Israël selon Esaïe 43 :7, 21 : 
Tous ceux qui s’appellent de mon nom et que j’ai créés pour 
ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits. Le peuple que je me 
suis formé publiera mes louanges.  
Aujourd’hui, l’Eglise de Jésus-Christ est un royaume de 
sacrificateurs dont la première grande occupation est d’offrir 
des sacrifices d’adoration et de louange.   
Hébreux 13 :15 : Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice 
de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son 
nom.  
        
 De quelle manière devons-nous offrir des sacrifices 
spirituels ?  
 
A- En étant entièrement soumis au Seigneur : esprit, âme et 
corps.   
1 Thessaloniciens 5 :23 : Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ.  
 
B- En aimant Dieu de tout notre cœur, âme, pensées, force 
(Matthieu 22 :37 - Luc 10 :27).  
 
C- Par une confiance et une foi totale en Dieu et en sa Parole.  
Hébreux 11 :6 : Or sans la foi il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent.   
La Bible nous donne l’exemple d’Abraham dans Romains 4 :18-
22 : Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il 
devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui 
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avait été dit : Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, 
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il 
avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir 
des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut 
aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice.   
 
D- Par une obéissance entière à la Parole de Dieu dans notre 
vie de tous les jours.                       
Plus tard Abraham adora encore Dieu en étant prêt à offrir 
Isaac, le fils unique de la promesse. 
Lors de la désobéissance du roi Saül dans sa guerre contre les 
Amalécites, en épargnant le roi Agag, ainsi que le meilleur des 
brebis et des bœufs, Samuel lui a dit : l’Eternel trouve-t-il du 
plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans 
l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut 
mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut 
mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi 
coupable que la divination, et la résistance ne l’est pas moins 
que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole 
de l’Eternel, il te rejette aussi comme roi (1 Sam. 15 :22-23). 
 

Ce qui veut dire que l’obéissance à la Parole de Dieu vaut 
mieux que nos prières, nos jeûnes, nos dîmes, nos offrandes, 
nos chants et toutes nos bonnes œuvres.  
 
E- Par une vie de sainteté et une conduite irréprochable.  
Autrement notre louange ne sera que du bruit vain. 
 
Amos 5 :23-24 : Éloigne de moi le bruit de tes cantiques; Je 
n'écoute pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit 
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comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui 
jamais ne tarit.   
Proverbes 28 :9 : Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas 
écouter la loi, sa prière même est une abomination.   
 

Nous trouvons dans la Bible de nombreuses exhortations à la 
sainteté. 
1 Pierre 1 :15-16 : Puisque celui qui vous a appelé est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il 
est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. 
 

Jésus a dit : Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait (Matthieu 5 :48). 
 

1 Corinthiens 10 :31 : Soit donc que vous mangiez, soit que 
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites 
tout pour la gloire de Dieu.  
 

Colossiens 3 :17 : Et quoi que vous fassiez en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu le Père.  
 

Jean 15 :8 : Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que 
mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.  
 
F- L’adoration et la louange doivent se vivre 24h sur 24h. C’est 
pourquoi David écrit au Psaume 103 : Que tout ce qui est en 
moi bénisse son saint nom !  C’est-à-dire par mes pensées, 
mes paroles mes actes.  
Autrement même mes prières et mes chants ne seront que du 
bruit vide.  
C’était le cas pour Israël à qui Dieu dit Esaïe 29 :13 : Quand ce 
peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et des 
lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a 
de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine.  
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Esaïe 1 :12-15 : …Cessez d’apporter de vaines offrandes… j’ai 
en horreur l’encens… mon âme hait vos nouvelles lunes et vos 
fêtes… quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes 
yeux ; quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas… 
 

Et au chapitre 58 d’Esaïe, il est parlé d’un certain jeûne qui ne 
plaît pas à Dieu, car il n’est pas accompli dans le but de 
chercher la face de Dieu et de mettre sa vie en ordre.  Que 
d’énergie et de sacrifice inutile parmi le peuple de Dieu ! 
 

Paul, en écrivant à une église charismatique dit dans                 
1 Corinthiens 13 :1-3 : Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis 
rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture 
des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être 
brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 
 

Si l’adoration et la louange s’expriment aussi par le corps, elles 
doivent cependant venir premièrement de notre communion 
avec Dieu dans notre esprit qui le communique à notre âme et 
ensuite au corps. 
Mon adoration et ma louange doivent venir d’un cœur pur et 
d’une bonne relation avec Dieu et mon prochain, autrement 
elles seront fausses.  
 
G- Le chant et la prière font partie de l’adoration et de la 
louange, mais ils ne sont pas les seuls expressions, ni les plus 
importantes. Bien que nous soyons appelés à « prier sans 
cesse » et à « offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, 
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. »              
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(1 Thessaloniciens 5 :17 – Hébreux 13 :15), par un cœur et des 
lèvres purifiées par le sang de Christ.  
Et lorsqu’un cœur est rempli de la présence du Seigneur, cela 
déborde automatiquement. N’est-il pas écrit que : C’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle (Matthieu 12 :34). 
 
Exemples bibliques de louange et d’adoration 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ, face à la tentation a dit : Retire-
toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et 
tu le serviras lui seul.  
Dans sa prière sacerdotale, il a dit : Père, je t’ai glorifié sur la 
terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire (Jean 
17 :4). 
Louer et adorer Dieu est un ordre qui nous vient du trône de 
Dieu.  
Apocalypse 19 :5 : Une voix sortit du trône disant : Louez notre 
Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et 
grands.  
C’est une obligation aussi longtemps que nous respirons. 
Psaume 150 :6 : Que tout ce qui respire loue l’Eternel. Louez 
l’Eternel ! 
C’est la volonté de Dieu pour chaque croyant.  
1 Thessaloniciens 5 :18 : Rendez grâces en toutes choses, car 
c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.  
C’est une habitude à pratiquer toute la journée.  
 

Psaume 113 :1-3 : Louez l’Eternel ! Serviteurs de l’Eternel, 
louez, louez le nom de l’Eternel ! Que le nom de l’Eternel soit 
béni, dès maintenant et à jamais ! Du  lever du soleil jusqu’à 
son couchant, que le nom de l’Eternel soit célébré ! 
C’était l’habitude de David, l’homme selon le cœur de Dieu.  
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Psaume 34 :2 : Je bénirai l’Eternel en tout temps ; sa louange 
sera toujours dans ma bouche.  
C’était tellement important, que David avait chargé 4000 
Lévites qui devaient être occupés à louer Dieu du matin au soir 
(1 Chroniques 23 :5, 30).  
C’est comme cela que les croyants de la Bible commençaient 
leurs rencontres.  
Psaume 100 :4 : Entrez dans ses portes avec des louanges, 
dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son 
nom ! 
C’était aussi la pratique de l’Eglise primitive.  
Luc 24 :53 : Ils étaient continuellement dans le temple, louant 
et bénissant Dieu.  
C’est le résultat d’une vie remplie de l’Esprit et le moyen de la 
maintenir.   
Ephésiens 5 :18-20 : Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; entretenez-
vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ.  
L’Esprit conduit à la louange et nous aide à la transmettre.  
Esaïe 61 :1-3 : L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car 
l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers 
la délivrance; pour publier une année de grâce de l'Éternel, et 
un jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous les 
affligés; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner 
un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin 
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qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation 
de l'Éternel, pour servir à sa gloire.  
L’adoration et la louange s’expriment également par les dons 
de l’Esprit.  
1 Corinthiens 14 :15 : Que faire donc ? Je prierai par l’Esprit, 
mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai par 
l’Esprit, mais je chanterai aussi   avec l’intelligence.  
 
Différentes expressions de la louange dans la Bible 
 
- En proclamant Dieu et en célébrant ce qu’il est et ce qu’il fait 
par la lecture de la Parole ou la prière.  
Psaume 146 :1-2 : Louez l'Éternel! Mon âme, loue l'Éternel! Je 
louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant 
que j'existerai. 
Esaïe 43 :21 : Le peuple que je me suis formé publiera mes 
louanges.  
 

- La louange par le chant, en frappant des mains et en criant 
de joie. 
Psaume 47 :1-10 : Au chef des chantres. Des fils de Koré. 
Psaume. Vous tous, peuples, battez des mains! Poussez vers 
Dieu des cris de joie! Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, 
Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des 
peuples, Il met des nations sous nos pieds; Il nous choisit notre 
héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. -Pause. Dieu monte au 
milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la 
trompette. Chantez à Dieu, chantez! Chantez à notre roi, 
chantez! Car Dieu est roi de toute la terre: Chantez un 
cantique! Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son 
saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du 
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Dieu d'Abraham; car à Dieu sont les boucliers de la terre: Il est 
souverainement élevé. 
Ephésiens 5 :19 : Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 
de tout votre cœur les louanges du Seigneur;  
 

- Avec des instruments.  
Psaume 150 : 1-6 : Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son 
sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance!  
Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa 
grandeur! Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le 
luth et la harpe! Louez-le avec le tambourin et avec des 
danses! Louez-le avec les instruments à cordes et le 
chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec 
les cymbales retentissantes! Que tout ce qui respire loue 
l'Éternel! Louez l'Éternel! 
Apocalypse 15 :2-3 : Et je vis comme une mer de verre, mêlée 
de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le 
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le 
serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes 
œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-
puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!  
 

- Avec des danses.  
Psaume 149 :1-6 : Louez l'Éternel! Chantez à l'Éternel un 
cantique nouveau! Chantez ses louanges dans l'assemblée des 
fidèles! Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé! Que les fils 
de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi! Qu'ils 
louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le 
tambourin et la harpe! Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, 
il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles 
triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur 
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leur couche! Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, 
et le glaive à deux tranchants dans leur main,   
 
- En élevant les mains.  
Psaume 134 : 1-3 : Cantique des degrés. Voici, bénissez 
l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans 
la maison de l'Éternel pendant les nuits! Élevez vos mains vers 
le sanctuaire, Et bénissez l'Éternel! Que l'Éternel te bénisse de 
Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre!   
1 Timothée 2 :8 : Je veux donc que les hommes prient en tout 
lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises 
pensées.  
 
- En se prosternant et à genoux.  
Psaume 95 :1-6 : Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel! 
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons 
au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des 
cantiques en son honneur! Car l'Éternel est un grand Dieu, Il 
est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa 
main les profondeurs de la terre, et les sommets des 
montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite; La 
terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et 
humilions-nous, Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre 
créateur!  
Actes 21 :5 : Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, 
nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous 
accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque 
hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et 
nous priâmes.   
 
- Même en sautant.  
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2 Samuel 6 :14-16 : David dansait de toute sa force devant 
l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la 
maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris 
de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel 
entrait dans la cité de David, Mical, fille de Saül, regardait par 
la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant 
l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. 
Actes 3 :8 : d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il 
entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant 
Dieu.  
 

La louange et l’adoration glorifient Dieu, car nous nous 
retirons pour lui laisser toute la place et c’est alors que Dieu 
agit.  
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul 
(Matthieu 4 :10). 
L’épanouissement et le résultat dans les autres ministères et 
fonctions de l’Eglise, dépendront de notre fidélité au 
« ministère d’adoration ».  

 

« Que tout ce qui respire loue l’Eternel » 
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La deuxième raison d’être de l’Eglise de Jésus-Christ 
ici-bas, 

 
 
C’est afin qu’elle soit une démonstration de la sagesse de Dieu 
face aux dominations spirituelles. 
Selon qu’il est écrit dans Ephésiens 3 :10-11 : Afin que les 
dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu, 
selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 
notre Seigneur.  
Satan qui est l’ennemi de Dieu avait pensé en séduisant nos 
premiers parents, anéantir le plan de Dieu qui avait créé 
l’homme sur la terre, afin qu’il l’adore et le serve 
volontairement et de tout son cœur.  
Mais dans sa sagesse éternelle, Dieu avait déjà tout prévu, 
ainsi qu’au rétablissement de toutes choses par l’envoi de son 
Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ.  
N’est-il pas écrit que Jésus, l’Agneau de Dieu sans défaut et 
sans tache avait été prédestiné avant la fondation du monde 
et qu’il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous        
(1 Pierre 1 :19-20). 
Christ est venu faire l’expiation de nos péchés et par son 
sacrifice à la croix, la justice divine a été pleinement accomplie 
pour que l’homme puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu 
et ainsi servir tout à nouveau à la gloire du Seigneur.  
C’est ainsi que l’Eglise de Jésus-Christ est une démonstration 
de la sagesse de Dieu face aux dominations et aux autorités 
dans les lieux célestes.  
Car c’est par l’Eglise que le plan éternel de Dieu est manifesté 
au monde angélique, selon qu’il est dit dans   1 Pierre 1 :10-
12 : Les anges désirent plonger leurs regards. 
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C’est par l’Eglise que la victoire de Christ sur les ténèbres est 
proclamée.  
Colossiens 2 :15 : Il a dépouillé les dominations et les autorités 
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d’elles 
par la croix.  
La conversion à Dieu est un changement de camp : De Satan à 
Dieu (Actes 26 :18). 
C’est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la victoire 
de Christ et dans la sainteté, afin de ne pas donner d’accès au 
diable.  
Ephésiens 4 :27 : Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne 
donnez pas accès au diable.    
Et ailleurs, l’apôtre Paul dira de ne pas laisser à Satan 
l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins       
(2 Corinthiens 2 :11). 
D’où l’importance que nous ayons ici-bas un bon témoignage 
en tant qu’enfants de Dieu, car nous sommes observés.  
Hébreux 12 :1-2 : Puisque nous sommes environnés d’une si 
gde nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui 
nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le consommateur de la foi.   
En fait, tout est mis à jour et à découvert selon Luc 12 :2-3 : Il 
n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui 
ne doive être connu. C’est pourquoi, tout ce que vous aurez dit 
dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous 
aurez dit à l’oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.  
Ecclésiaste 10 :20 : Ne maudis pas le roi, même dans ta 
pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu 
couches ; car l’oiseau du ciel emporterait ta voix, l’animal ailé 
publierait tes paroles.  
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Satan est l’accusateur de tous les enfants de Dieu et il nous 
accuse devant notre Dieu jour et nuit.       
Apocalypse 12 :10-11 : Mais ils l’ont vaincu à cause du sang de 
l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n’ont 
pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.  
Aussi, il importe que les accusations du diable ne soient pas 
justifiées, mais qu’elles soient fausses.  
Comme cela avait été le cas pour Job, qui, accusé par Satan, a 
pu être une démonstration devant toutes les autorités 
célestes de son intégrité, de sa droiture, de sa fidélité, en 
craignant Dieu et en se détournant du mal, malgré toutes les 
épreuves qui lui avaient été envoyées.  
C’est pourquoi il nous est demandé de résister au diable avec 
une foi ferme (Jacques 4 :7), afin qu’ici-bas, par notre vie, nous 
soyons une démonstration de la victoire de Christ sur toute la 
puissance des ténèbres.  
Voilà la deuxième raison d’être de l’Eglise de Jésus-Christ sur 
la terre. 
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La troisième raison de l’Eglise ici-bas, 
 
 
C’est pour les croyants entre eux, pour servir à la croissance 
des membres du corps de Christ. 
En Christ, nous formons un seul corps, une unité organique, 
un corps vivant qui doit se développer.     
Et en tant que membre de ce corps nous sommes appelés à 
nous édifier, à nous exhorter, à nous consoler, à prier les uns 
pour les autres, afin que nous puissions ensemble croître, 
grandir et arriver à l’état d’adulte spirituel, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ. C’est dans ce but que Dieu a donné 
des ministères dans l’Eglise selon 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, pour le perfectionnement des saints en vue de 
l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 
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, afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la 
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 
Christ. 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'édifie lui-même dans la charité.  
 

Si l’Eglise universelle est un corps spirituel, le corps de Christ 
est aussi manifesté par l’église locale.   
D’où l’importance : 
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A- De se joindre à une église locale. Il est dit que le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés (Actes 
2 :47). 
 
B- De participer à la vie de l’Eglise, à ses rencontres, à ses 
activités. Les croyants de l’Eglise de Jérusalem persévéraient 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières (Actes 
2 :42). 
Et la Bible nous dit : N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour (Hébreu 10 :25). 
 
C- De servir à son développement spirituel en portant du fruit.  
Jean 15 :16 : Je vous ai choisis et je vous ai établis afin que 
vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.  
L’arbre ne porte jamais de fruit pour lui-même ! 
 
D- De servir à l’édification du corps en employant les capacités 
et les dons que le Seigneur nous accorde.               
1 Pierre 4 :10 : Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu.  
1 Corinthiens 12 :4-7 : Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur 
diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en 
tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune.  
 
E- De participer aussi matériellement à la vie de l’Eglise, à ses 
besoins, à son expansion, par des dons volontaires, offrandes 
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et dîmes, ainsi qu’aux besoins de l’œuvre de Dieu en général 
dans le monde. 
2 Corinthiens 9 :6-7 : Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie.  
 
Nous sommes tous appelés à servir le corps de Christ pour son 
édification. Servir l’Eglise, c’est servir Christ, puisque l’Eglise 
est son corps (Matthieu 4 :10). 
Le service dans l’Eglise est aussi varié qu’il y a de membres et 
d’organes dans le corps humain.  
Romains12 :4-5 : Car, comme nous avons plusieurs membres 
dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même 
fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 
seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des 
autres.  
Trouve ta place en vivant la vie de Christ dans le corps et en 
servant le corps avec le don que tu as reçu.  
… que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il 
a reçu (1 Pierre 4 :10). 
 

Nous avons cependant certaines responsabilités et 
tâches communes : 
 
A- Si nous ne sommes pas tous des apôtres, c’est-à-dire 
envoyés pour établir, Jésus a dit : Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie dans le monde (Jean 20 :21). 
Afin d’être la lumière et le sel de la terre, de vivre la vie de 
Christ là où il nous place.  
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B- Tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser, 
exhorter, édifier, consoler.  
Actes 2 :17 : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des 
songes. 
Actes 21 :8-9 : Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes 
à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe 
l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il 
avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 
 

Paul en écrivant à l’Eglise de Rome dira : Pour ce qui vous 
concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous 
êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute 
connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres  
 

1 Corinthiens 14 :3, 5, 31 : Celui qui prophétise, au contraire, 
parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.  
Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus 
que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que 
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, 
pour que l'Église en reçoive de l'édification. 
Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que 
tous soient instruits et que tous soient exhortés. 
 
C- Tous ne sont pas évangélistes, mais tous sont appelés à 
témoigner.  
Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre. 
Actes 8 :1, 4 : Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y 
eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de 
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Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans 
les contrées de la Judée et de la Samarie.   
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole.  
Actes 11 :19-21 : Ceux qui avaient été dispersés par la 
persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en 
Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la 
parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux 
quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à 
Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la 
bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était 
avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se 
convertirent au Seigneur.  
 

D- Tous ne sont pas docteurs (enseignants) mais tous sommes 
appelés à nous édifier dans la Parole et à partager la 
nourriture spirituelle par la lecture de la Parole de Dieu.  
Colossiens 3 :16 : Que la Parole de Christ habite parmi vous 
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 
l’inspiration de la grâce.  
 
E- Tous ne sont pas pasteurs (bergers ou gardiens), mais nous 
devons tous veiller les uns sur les autres.  
Hébreux 10 :24 : Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à la charité et aux bonnes œuvres.  
Et ne pas faire comme Caïn qui avait dit : Suis-je le gardien  de 
mon frère ? (Genèse 4 :9). 
 
F- Tous ne sont pas des dirigeants, des responsables, mais 
nous sommes tous appelés à tendre aux qualifications 
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demandées à un dirigeant (ou ancien et diacre), à une 
maturité familiale, morale et spirituelle irréprochable.  
 

1 Timothée 3 :1-7 : Cette parole est certaine: Si quelqu'un 
aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il 
faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule 
femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, 
propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, 
ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il 
dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la 
soumission et dans une parfaite honnêteté; car si quelqu'un ne 
sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 
l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, 
de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du 
diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du 
dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les 
pièges du diable. 
 

Tite 1 :5-9 : Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre 
ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu 
établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque 
homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des 
enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni 
rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme 
économe de Dieu; qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné 
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; mais qu'il soit 
hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, 
tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été 
enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs. 
 

Paul dira : Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même 
de Christ (1 Corinthiens 11 :1).  
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G- En  tant que membres du corps de Christ, nous sommes 
tous appelés à l’intercession pour tous les frères et sœurs en 
Christ que nous connaissons.  
Ephésiens 6 :18-19 : 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. Priez pour 
moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire 
connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, 
 

A commencer par ceux de l’Eglise locale.  
Jacques 5 :16 : Priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris.  
Ensuite, à nous laisser conduire par l’Esprit, afin d’intercéder 
aussi pour des inconnus. 
 

Romains 8 :26-27 : De même aussi l'Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les 
cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.  
 

Importance d’être fidèle dans ce ministère.  
 

Nous voyons la fidélité de l’apôtre Paul qui priait pour les 
différentes Eglises. 
Romains 1 :9-10 : Dieu, que je sers en mon esprit dans 
l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse 
mention de vous, demandant continuellement dans mes 
prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers 
vous. 
Ephésiens 1 :16 : je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières,   
 

Philippiens 1 :4 : ne cessant, dans toutes mes prières pour vous 
tous, de manifester ma joie   
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Colossiens 1 :3, 9 : Nous rendons grâces à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour 
vous,  
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons 
été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de 
demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  
 

1 Thessaloniciens 1 :1-2 : Paul, et Silvain, et Timothée, à 
l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-
Christ le Seigneur: que la grâce et la paix vous soient données! 
Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 
faisant mention de vous dans nos prières,  
 

2 Thessaloniciens 1 :11 : C'est pourquoi aussi nous prions 
continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge 
dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance 
tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre 
foi, 
En priant également pour différentes personnes. 
2 Timothée 1 :3 : Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont 
servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et 
jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, 
 

Philémon 1 :4 : Je rends continuellement grâces à mon Dieu, 
faisant mention de toi dans mes prières,  
 

Paul comptait beaucoup sur la prière des autres. 
Romains 15 :30-31 : Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur 
Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, 
en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois 
délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte 
à Jérusalem soient agréés des saints,  
 

Colossiens 4 :2-4 : Persévérez dans la prière, veillez-y avec 
actions de grâces. Priez en même temps pour nous, afin que 
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Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je 
puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans 
les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. 
 

1 Thessaloniciens 5 :25 :   Frères, priez pour nous. 
2 Thessaloniciens 3 :1-2 : Au reste, frères, priez pour nous, afin 
que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme 
elle l'est chez-vous, et afin que nous soyons délivrés des 
hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi.  
 

Philémon 1 :22 : En même temps, prépare-moi un logement, 
car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. 
Intercession d’Epaphras. 
Colossiens 4 :12 : Épaphras, qui est des vôtres, vous salue: 
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous 
dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, 
vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de 
Dieu.  
Prière de toute l’Eglise pour un frère en difficulté. 
Actes 12 :5 : Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église 
ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.   
 
H- Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des 
autres.  
Galates 6 :2 : Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ. 
Romains 15 :1-2 : Nous qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas 
nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous 
complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de 
l'édification.   
 
I-  Nous sommes appelés à  être serviteurs des autres et à les 
aimer.  
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Jean 13 :14-17 : Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre 
plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.  
 

Jean 13 :34 : Je vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. 
 

A visiter ceux qui sont dans le besoin.  
Matthieu 25 :35-36 : Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à 
manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez 
vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et 
vous êtes venus vers moi.  
Jacques 1 :27 : La religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans 
leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.  
 
J-  Appelés à supporter et à pardonner.  
Colossiens 3 :13 : Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a 
sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.  
Ephésiens 4 :32 : Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ. 
 
K- Appelés à avoir les mêmes sentiments les uns envers les 
autres.  
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Romains 12 :15-16 : Réjouissez-vous avec ceux qui se 
réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes 
sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est 
élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez 
point sages à vos propres yeux. 
 
L- Appelés à exercer l’hospitalité.  
1 Pierre 4 :9 : Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmures.  
Hébreux 13 :2 : N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.  
 
M- Appelés à l’entraide sociale, aide pratique envers ceux qui 
sont dans le besoin, assister les pauvres parmi les saints, 
apprendre à semer le bien envers tous.  
 

Galates 6 :9-10 : Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons 
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les 
frères en la foi.  
Romains 15 :25-28 : Présentement je vais à Jérusalem, pour le 
service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu 
s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les 
saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur 
devaient; car si les païens ont eu part à leurs avantages 
spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses 
temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur 
aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai 
chez vous.  
 

En apprenant à partager et à se donner. 
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2 Corinthiens 9 :6 : Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera 
peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment.  
Comme des membres unis à un même corps, travaillons à 
l’unité, à la paix, à l’amour, au pardon, à l’entraide, à la 
croissance du corps de Christ en recherchant le meilleur pour 
la gloire de Dieu et l’édification de tous.  
Ce que Dieu nous demande, c’est notre fidélité dans les 
petites choses, ensuite il pourra nous confier de plus grandes 
responsabilités.  
N’oublions pas qu’il doit y avoir une croissance dans le 
ministère de service à l’égard du corps, afin  d’arriver à la 
stature parfaite de Jésus-Christ.  
 
Telle est la troisième raison de l’Eglise de Jésus-Christ ici-bas. 
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La quatrième raison de l’Eglise de Jésus ici-bas,  
 
C’est pour le monde perdu. 
C’est à l’Eglise que le Seigneur a ordonné de proclamer 
l’Evangile, la Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.  
Nous devons proclamer l’Evangile, la connaissance de Dieu 
révélée en Jésus-Christ, afin de gagner des âmes à Christ et en 
faire de nouveaux disciples. C’est un devoir de toute l’Eglise. 
Dans Matthieu 28 :19-20, nous trouvons l’ordre du Seigneur à 
l’Eglise, en disant : Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Et enseignez leurs à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.  
L’évangélisation est la tâche de l’Eglise. S’il n’y a pas d’Eglise, 
ou que l’Eglise sommeille, il n’y aura pas d’évangélisation, 
puisqu’elle a été ordonnée à l’Eglise. 
Marc 16 :15 : Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez.  
L’évangélisation ne peut pas exister sans l’Eglise, car le  but de 
l’évangélisation est d’ajouter des âmes à l’Eglise. 
Actes 2 :47 : louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui 
étaient sauvés.  
L’évangélisation est la mission ordonnée à l’Eglise tout entière, 
pas à des anges, mais aux membres du corps de Christ.  
Voir l’histoire de Corneille dans Actes 10, à qui l’ange lui a 
donné l’adresse de Pierre qui lui annoncera l’évangile.  
Si tous ne sont pas appelés à prêcher comme Pierre le jour de 
la Pentecôte, ou à tenir des campagnes comme Philippe à 
Samarie, tous sont appelés à être des témoins de Christ. 
Actes 8 :1, 4 : Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y 
eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de 
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Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans 
les contrées de la Judée et de la Samarie. 
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole. 
C’est l’Eglise de Jésus-Christ qui doit être dans ce monde la 
manifestation de la justice divine, de l’amour, de la sainteté, 
de la gloire et de la puissance de Dieu.  
Jésus a dit à ses disciples : Vous êtes la lumière du monde ; 
aussi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux (Matthieu 5 :16).  
C’est en voyant premièrement notre manière de vivre, qu’ils 
seront ensuite prêts à entendre la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile et qu’ils recevront la foi pour invoquer le nom du 
Seigneur pour être sauvé.  
Car la foi vient en écoutant la Parole de Christ (Romains 
10 :17).    
Et c’est ainsi que de nouvelles âmes pourront passer de la 
mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu et 
être ainsi ajoutées à l’Eglise du Seigneur (Actes 26 :17-18).     
Nous sommes appelés à semer la Parole de Dieu, dans le but 
qu’elle puisse tomber dans une bonne terre, afin qu’elle 
puisse germer, porter du fruit et multiplier.  
Ayons la vision des besoins, la compassion des âmes perdues 
et prions pour leur salut.  
Paul dira dans 1 Timothée 2 :1-2 : J’exhorte donc, avant toutes 
choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité… cela est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.  
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 La cinquième raison d’être de l’Eglise,  
 
C’est pour un but final et une vocation future et éternelle, 
mais qui se prépare déjà maintenant. 
L’Eglise doit être rendue semblable à Christ, selon qu’il est 
écrit : Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez 
aussi avec lui dans la gloire (Colossiens 3 :4). 
Et c’est à ce moment que l’Eglise sera unie à Christ en tant 
qu’épouse lors des noces de l’Agneau qui auront lieu dans la 
gloire.  
Apocalypse 19 :7-9 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau 
sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné 
de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux 
qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 
 

L’apôtre Paul en implantant des Eglises travaillait dans ce but 
glorieux, et c’est ce qu’il mentionne en écrivant dans                
2 Corinthiens 11 :2 : Je suis jaloux de vous d’une jalousie de 
Dieu parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous 
présenter à Christ comme une vierge pure.  
 
Et une fois les noces de l’Agneau terminées, la Bible déclare 
que nous règnerons avec Christ sur la terre durant mille ans. 
Apocalypse 20 :4 : Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent 
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré 
la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur 
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leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent 
avec Christ pendant mille ans.  
 

En ce moment, nous ne sommes pas appelés à régner sur 
cette terre, puisqu’il est dit que nous sommes étrangers et 
voyageurs ici-bas. Mais plus tard, avec Christ, nous régnerons.   
Selon qu’il est écrit dans Apocalypse 5 :10 : Tu  as fait d’eux un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront 
sur la terre avec Christ.  
 
Autrefois les jeunes filles préparaient leur trousseau depuis 
toute petite, en vue du mariage.     
Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur Jésus ?   
Voir la parabole des dix vierges. Elles se réveillèrent et se 
préparèrent pour aller à la rencontre de l’Epoux (Matthieu 
25 :1-13).  
 
Ainsi, quelles sont les raisons d’être de l’Eglise de Jésus-Christ 
ici-bas ? 
 
D’abord l’Eglise existe : 
 
1- Pour Dieu, nous sommes sa propriété. Nous devons 
célébrer sa gloire et le servir.   
 
2- Pour les dominations spirituelles, afin d’être une 
démonstration de la sagesse de Dieu.  
 
3- Pour les croyants de l’Eglise qui est un corps vivant et qui 
doit se développer.   
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4- Pour le monde perdu, afin de lui communiquer la Bonne 
Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. L’Eglise doit se 
multiplier. C’est un ordre ! Dieu les bénit et dit : Soyez 
féconds, multipliez  
 
5- Et la dernière raison, c’est dans un but final et une vocation 
éternelle, afin d’être l’épouse de Christ et de régner avec Lui.   
 
Jésus revient bientôt. Es-tu prêt ? 

Vis-tu comme Dieu le désir ? 

Où es-tu une brebis errante qui suit son propre chemin. 

Jésus est-il ton Berger et le suis-tu ? 

Ne serait-ce pas le moment de tout lui donner, afin qu’il soit le 

Seigneur et de placer ta vie sur l’autel et de dire :  

A partir d’aujourd’hui, ce n’est plus moi qui vis. Je veux que ce 

soit Christ qui vive en moi.  

 

 

 


