SUPPLÉMENT 12
COMMUNION. LE MOT «ÉGLISE» DANS LA BIBLE
1. Le mot «église».
Le mot «église» en français vient de l'expression grecque kurikon doma, qui signifie «la maison du
Seigneur».
Le mot «église» dans l'original grec de la Bible est ekklesia.
Le mot ekklesia dans la Bible revêt plusieurs significations.
2. Ekklesia dans le sens de rassemblement ou de réunion de personnes.
a. Ekklesia signifie une assemblée, un ensemble légal ou politique normalement convoqué (Actes
19.39).
b. Ekklesia désigne un rassemblement ou une réunion de personnes (Actes 19.32,41).
c. Ekklesia désigne l'assemblée des Israélites, surtout lorsqu'ils se rassemblaient pour des motifs
religieux (Juges 20.2; 2 Chroniques 29.28; Psaume 22.23; Actes 7.38). Notons qu'Israël est également
appelé «église» dans l'Ancien Testament!
3. Ekklesia dans le sens de rassemblement de chrétiens.
Ekklesia désigne le rassemblement des chrétiens.
Le contexte du mot permet de savoir de quel aspect de l'assemblée il est question.
a. Ekklesia peut avoir le sens de réunion de l'assemblée (1 Corinthiens 11.18; 14.19; 3 Jean 6).
b. Ekklesia peut avoir le sens d'assemblée de tous les chrétiens vivant en un lieu donné.
- Ekklesia au singulier (Matthieu 18.17; Actes 5.11; 8.3; 1 Corinthiens 4.17; Philippiens 4.15; peutêtre 1 Timothée 5.16). «Dans chaque Église» (grec: kata ekklesian, sens distributif, Actes 14.23).
- Ekklesia dans certaines villes mentionnées: Jérusalem (Actes 8.1; 11.22); Antioche (Actes 11.26;
13.1); Cenchrées (Romains 16.1); Corinthe (1 Corinthiens 1.2); Thessalonique (1 Thessaloniciens 1.1)
Éphèse (Apocalypse 2.1), etc.
- Ekklesia au pluriel (Actes 15.41; 16.5; Romains 16.16; 1 Corinthiens 7.17; 2 Corinthiens 8.18-24;
2 Thessaloniciens 1.4).
- Ekklesia dans des provinces spécialement mentionnées: Judée (Galates 1.22; 1 Thessaloniciens
2.14); Galatie (Galates 1.2; 1 Corinthiens 16.1); Asie (1 Corinthiens 16.19; Apocalypse 1.4);
Macédoine (2 Corinthiens 8.1).
c. Ekklesia peut désigner l'assemblée qui se réunit dans une maison (église de maison).
Une assemblée dans la maison de Priscille et Aquilas à Rome (Romains 16.5) et à Éphèse
(1 Corinthiens 16.19).
Une assemblée dans la maison de Nympha (Colossiens 4.15).
Une assemblée dans la maison de Philémon (Philémon 1.1-2).
d. Ekklesia peut désigner l'Église universelle dont tous les chrétiens du monde font partie (Matthieu
16.18; Actes 9.31; 1 Corinthiens 6.4; 12.28; Éphésiens 1.22; 3.10,21; 5.23-32; Philippiens 3.6;
Colossiens 1.18,24; peut-être 1 Timothée 5.16).
L'église locale ou l'Église universelle est parfois précisée.
Le mot grec «ekklesia» reçoit parfois une couleur chrétienne et donc un sens spécifique: «L'Église de
Dieu» (1 Corinthiens 1.2; 10.32; etc.). «Toutes les Églises du Christ» (Romains 16.16). «L'Église des
Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ» (1 Thessaloniciens 1.1).
«Toutes les Églises des saints» (1 Corinthiens 14.33). «Toutes les Églises des païens» (Romains 16.4).
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4. Le mot «église» ou «assemblée» dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament:
a. L'Église n'est pas une unité organisationnelle, mais une unité spirituelle.
Les croyants de l'Ancien Testament font partie de la seule «assemblée» ou «Église» (grec: ekklesia)
(Juges 20.2; 2 Chroniques 29.28; Psaume 22.23; cf. Hébreux 11.10-16; 12.22-24) qui est la même
réalité que l'«assemblée» ou «Église» du Nouveau Testament (Galates 4.26; Hébreux 13.14)!
Le chandelier de l'Ancien Testament. Sous l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un chandelier unique
dans le temple, mais il possédait sept lampes sur sept branches. Le chandelier est le symbole de l'unité
de l'assemblée nationale de l'Ancien Testament (Israël).
Les chandeliers dans le Nouveau Testament. Les croyants du Nouveau Testament appartiennent à
l'unique corps de Christ (1 Corinthiens 12.12-13), mais également à l'une des nombreuses assemblées
indépendantes. Sous le Nouveau Testament, l'unité de l'Église néotestamentaire est symbolisée par
Christ qui se tient au milieu des sept chandeliers par le moyen de le Saint-Esprit et qui agit en leur sein
(Apocalypse 1). Il n'y a pas juste un seul chandelier, comme dans l'Ancien Testament, mais sept
chandeliers, chacun avec une seule lampe. Ils représentent ensemble toutes les assemblées locales du
monde tout au long de la période du Nouveau Testament (Apocalypse 2.7). Au cours de la période du
Nouveau Testament, les assemblées chrétiennes trouvent leur unité non dans une organisation visible
(dénomination) mais dans l'unité spirituelle entre elles par Jésus-Christ qui est présent et agit en leur
sein par le Saint-Esprit.
Le corps de Christ. L'image de l'Église comme corps de Christ (Éphésiens 4.12) avec tous les
chrétiens comme des membres de ce corps montre que toutes les assemblées chrétiennes sont
indépendantes les unes des autres sur le plan de l'organisation, mais qu'elles ne sont pas indépendantes
de Christ, la tête du corps. Elles ne trouvent leur unité spirituelle qu'en Christ. Aucun membre de ce
corps n'est contrôlé par un autre membre, mais seulement par Jésus-Christ, la tête. C'est pourquoi
aucun membre du corps ne doit dominer sur un autre. Aucune «assemblée mère» ne peut dominer sur
une «assemblée fille».
b. L'Église universelle ne se compose pas de dénominations. La Bible ne parle nulle part d'une
quelconque dénomination ecclésiastique.
c. Aucune assemblée locale n'était chapeautée. La Bible ne parle nulle part d'une organisation qui
chapeaute toutes les assemblées locales individuelles.
d. Ni l'Église universelle, ni aucune assemblée locale de la Bible ne forment une Église d'État ou une
Église nationale ou encore une Église ethnique exclusive. Il n'y a dans la Bible aucune preuve que
l'Église était une Église d'État ou une Église nationale: Juifs et Grecs formaient une seule église locale
à Rome (cf. Romains 14) et à Éphèse (Éphésiens 2).
Résumé de la signification du mot «ekklesia». Ekklesia désigne toujours une «assemblée individuelle»
dans un lieu précis, sauf quand le terme s'applique au corps de Christ dans le monde entier. Le corps
de Christ est une réalité spirituelle. L'unité spirituelle entre les assemblées locales individuelles est
maintenue par l'Esprit de Christ, la vérité de la Bible et les consultations entre assemblées
indépendantes.
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