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Lorsque nous croyons que nous sommes l'église, plutôt que l'église soit un endroit où nous allons,  

notre perspective et notre réalité changent. 
 

 

Qu'est-ce que l'église?  Si nous posions cette question, la réponse historique typique serait quelque chose comme 

« l'endroit où l'on se rend un jour particulier de la semaine pour adorer Dieu, pour fraterniser et pour participer aux 

programmes de l'église ».  L'identification se ferait avec un lieu spécifique, un bâtiment.  Si nous faisions un sondage 

dans la rue en posant la question « Où est l'église? », les gens vous indiqueraient très probablement l'église catholique, 

méthodiste ou baptiste locale.  L'association se ferait toujours avec un lieu ou un bâtiment particulier.  Mais si nous 

voulons comprendre la nature de l'église, nous ne pouvons pas poser les questions quoi et où.  Nous devons poser la 

question du qui.  Qui est l'église?  Et la réponse, tout simplement, c'est vous et moi.  Nous sommes l'église, le corps du 

Christ, dont le Christ lui-même est la tête (Colossiens 1:8, Éphésiens 1:21-23). 

 

En tant que membres individuels du corps du Christ, nous sommes l'église. 

Il est très important que nous nous considérions sous cet angle.  Lorsque 

nous pensons à l'église en termes de quoi et où, il nous est plus facile de nous 

éloigner de la véritable réalité de l'appel de Jésus sur nos vies.  Lorsque nous 

croyons que nous sommes l'église, plutôt que l'église soit un lieu où nous 

allons, notre perspective et notre réalité changent.  L'église devient un style 

de vie, quelque chose dans lequel nous vivons.  Nous voyons 

Matthieu 28:18-20 comme une invitation personnelle à participer à ce que 

Jésus est en train de faire.  En interagissant, nous devons faire des disciples. 

En vivant notre vie au quotidien, nous participons avec Jésus à son œuvre de 

salut. 

 

Souvent, nous pouvons nous sentir inadéquats - avoir l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut.  Mais lorsque nous 

pensons ainsi, nous sous-estimons qui est Jésus et qu'il est pour nous et avec nous.  Il est important ici de comprendre le 

rôle du Saint-Esprit.  Avant son arrestation, Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins : 

 

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec 

vous, l’Esprit de vérité … car il demeure avec vous, et il sera en vous. » (Jean 14:16-17). 

 

La présence de Jésus dans nos vies aujourd'hui se fait par la présence de l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est l'église.  En 

tant qu'individus, nous sommes qualifiés de manière unique par l'Esprit, qui est en nous et toujours avec nous.  Notre 

personnalité, nos expériences de vie et nos passions nous forment et sont en fin de compte un don de l'Esprit.  Elles font 

de nous ce que nous sommes en Christ.  Il n'y a personne comme vous.  Vous avez été doué pour l'église. 

 

Chacun d'entre nous est équipé pour le travail que le Christ a prévu pour nous et, par l'Esprit, nous continuerons à 

apprendre et à grandir.  C'est un style de vie.  Nous sommes l'église! 

 

En explorant cette compréhension, il y a plusieurs aspects supplémentaires que nous devons considérer.  En tant 

qu'individus, Jésus ne nous a pas appelés dans un lieu d'isolement; nous avons besoin des autres.  L'église, en tant que 

corps du Christ, est composée de nombreuses parties - c'est-à-dire de nombreuses personnes.  Jésus nous a appelés à être 

en relation avec les autres.  À quoi cela ressemble-t-il? 

Vous êtes l’église! 
Par Sam Butler 
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En décrivant une église saine où les gens travaillent ensemble pour le bien de l'évangile, CIG identifie trois éléments 

nécessaires : le culte (l'Environnement de l'espérance), la formation de disciples (l'Environnement de la foi), et la mission 

ou la communauté (l'Environnement de l'amour). 

 

Nous sommes l'église lorsque nous nous réunissons pour le culte (Actes 2.42-47).  Il est important d'être en 

communion, de partager la communion et de participer à l'œuvre de l'évangile. 

 

Nous sommes l'église lorsque nous nous associons à d'autres églises et agences dans nos communautés.  En tant que 

congrégations de CIG, nous ne travaillons pas de manière isolée.  Le corps du Christ est plus grand que CIG.  Lorsque 

nous nous engageons avec d'autres chrétiens qui croient comme nous, qui sont d'accord que Jésus est Seigneur et qu'il 

nous appelle à nous aimer les uns les autres, alors nous travaillons ensemble pour le bien du royaume.  Nous engendrons 

un esprit de coopération, et non de compétition.  Il est sain d'avoir de bonnes relations au sein du corps du Christ. 

 

Enfin, nous sommes l'église lorsque nous tendons la main par amour et que nous servons (Galates 5.13).  Nous 

sommes appelés par Dieu à établir des relations avec les personnes qui composent nos communautés.  Jésus veut que 

nous établissions des relations durables, que nous nous fassions de nouveaux amis.  Nous apprenons à connaître des 

personnes nouvelles, et elles apprennent à nous connaître; c'est une relation réciproque.  Lorsque nous sommes pressés 

par l'amour de Dieu, tout le monde en profite. 

 

Lorsque nous sommes fidèlement présents dans ces domaines, l'Esprit travaille en chacun de nous et produit le fruit du 

royaume.  C'est le but de Dieu pour nous.  La prière de Jésus rapportée dans Jean 17 nous rappelle l'amour incarné que 

Dieu a pour nous tous.  Jésus commence sa prière de manière très personnelle : 

 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire… Ce n’est pas pour eux seulement 

que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, … Père juste, le monde ne t’a point 

connu; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.  Je leur ai fait connaître ton nom, 

et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.                  

(Jean 17:3-4; 20; 25-26). 

 

En tant qu'église, l'amour incarné de Dieu est présent en nous par l'Esprit.  Quel privilège c'est pour nous de participer 

avec Jésus à son œuvre continue de rédemption de sa création. 

 

Vous êtes l'église! 

 

Par Sam Butler, pasteur 

Grand Rapids, Michigan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don 
aujourd'hui. 
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