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Introduction
En règle générale, les personnes se rassemblent selon leurs affinités, leurs points 
communs, le milieu d’origine, le travail, la culture, la religion, les loisirs, etc. 

« Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » (voleurs →  voleur ; justes → juste) 
« Dis-moi dans quel milieu tu vis et je te dirai ce que tu es. » (dans l’eau → poisson; 
dans une église vivante  → enfant de Dieu)

Ainsi comme le poisson ne peut pas se passer de son milieu aquatique sans 
risquer la mort, le croyant né de nouveaux ne peut se passer de la fréquentation 
d’une église vivante sans risque de dessèchement spirituel et de retour dans les 
pratiques du monde.

L’apôtre Paul a dit de l’Église qu’elle était « … l’Église du Dieu vivant, la colonne et 
l’appui de la vérité » 1Tm 3.15

La Vérité est Jésus-Christ lui-même (Jn 14.6). Nous sommes dans le Véritable en 
Jésus-Christ (1Jn 5.20). Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu sur terre vivre en 
homme parfait jusqu’à donner sa vie en sacrifice par amour pour les hommes. 

Le terme Église vient du mot grec : Ecclésia  que son étymologie rapproche de 
« appeler hors de ».

Dans son sens d’utilisation biblique (on le trouve uniquement dans le Nouveau 
Testament) il peut être défini comme suit :

L’Église est  le rassemblement ou la communauté de ceux qui sont 
appelés à se séparer de l’état d’esprit du monde afin de vivre pour Dieu 
dans la vérité. 

Par le seul fait que le rassemblement fréquent des mêmes personnes ne peut être 
que local, le terme Église, dans son utilisation la plus courante désigne donc une 
Église locale.  

L’ensemble des Églises locales forme l’Église universelle. Celle-ci n’existe donc que 
par les Églises locales. 

R. SHALLIS a dit ceci : «  La vraie Église de Jésus-Christ est un miracle, un acte de Dieu.  
L’homme par lui-même n’aurait  jamais pu l’imaginer.  Il  s’agit  d’une intervention divine 
dans les affaires de l’humanité. C’est le phénomène le plus extraordinaire que ce monde 
ait  connu, un avant-goût du ciel sur cette terre même. Car cette Église n’est autre chose 
que la présence de Dieu au milieu des hommes, les unissant et les utilisant de manière à  
faire éclater sa beauté de façon irréfutable. »

Aimons l’église locale que nous fréquentons 

Voyons les raisons pour lesquelles nous avons à aimer notre Église locale

1er Aimons l’église locale que nous fréquentons 
parce qu’elle est importante pour Dieu

Jésus a dit en présence de ses disciples : Mt 16.18 … je bâtirai mon Église, et … les  
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

A) Ainsi  Christ  s’engage dans la  construction de  l’Église   sachant  que cela  lui   
coûtera le sacrifice de la croix.
 

1 P 1.18-19  …vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de 
l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.

Ainsi Dieu se constitue un peuple de rachetés qu’il destine à vivre en nouveauté de vie 
en se séparant du péché pour être saints comme il est saint (1 P 1.16). 

Jn 11.52  Jésus devait mourir « afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu 
dispersés ».

A1) Dieu est capable d’unir en un seul corps ses enfants dispersés 

Ce seul corps est l’Église (l’appui et la colonne de la Vérité).
Ceux qui croient en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés deviennent enfants 
de Dieu (Voir Jn 3.16 ; Jn 1.12) et sont  placés par Dieu dans ce seul corps, l’Église.

1 Co 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.
14   Ainsi  le  corps  n’est  pas  un  seul  membre,  mais  il  est  formé  de  plusieurs  
membres.

Dieu unit donc les croyants par la présence en eux du Saint-Esprit dès leur 
repentance et foi en Christ pour le pardon de leur péché. 

 Cette action de Dieu a commencé à la Pentecôte (50 jours après la résurrection 
de Christ), lorsqu’il envoya le Saint-Esprit. (Ac 2) Ce fut le début de l’Église.

Remarque : La différence entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance est marquée par le fait 
de la présence de l’Esprit de Dieu dans le croyant .

Ez  36.26,  27  Je  vous  donnerai  un  cœur  nouveau,  et  je  mettrai  en  vous  un  esprit  
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
  Je mettrai mon Esprit en vous.

A2) L’Église est la propriété de Christ ; (je bâtirai mon Église)
Il en est le chef :
- Dieu a donné Christ comme chef suprême à l’Église qui est son corps, la plénitude 
de celui qui remplit tout en tout (Ép 1.22, 23)

Cette  autorité  de  Christ  dans  son  Église  se  manifeste  par  la  soumission  à  sa 
Parole, la Bible, car Christ est « La Parole » (Jn 1.1).

A3) L’Église est aimée de Christ
 « Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-



même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la  
parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni  
rien de semblable, mais sainte et irréprochable. (Ép 5.25-27)

 L’époux  ne pense qu’à  son  épouse,  ainsi  Christ  ne pense qu’à  son  épouse, 
l’Église.

Il  rassasie  ses  regards  de  sa  transformation  spirituelle  à  son  image  (voir 
És 53.11).

B) Dieu assure la protection de son Église
Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle

Jésus a dit :  « Je donne ma vie pour mes brebis – je leur donne la vie éternelle et 
personne ne pourra les ravir de ma main et de celle de mon Père » (Jn 10.11, 27, 
28)
Paul a dit : dans les persécutions, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui  
nous a aimés… Car j’ai  l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les  
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la  
hauteur, ni  la  profondeur, ni  aucune autre  créature  ne  pourra  nous  séparer  de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Ro 8.37-39)

Les portes de l’enfer représentent « les autorités, les dominations dans les lieux 
célestes qui  connaissent aujourd’hui  par  l’Église la sagesse infiniment  variée de  
Dieu» (Ép 3.10) qui sont Satan et les démons. Ils s’opposent au plan de salut de 
Dieu voulant que tous les pécheurs demeurent séparés de Dieu et condamnés à 
l’enfer éternel.  

Et concrètement sur terre, les ennemis de Dieu qui lui sont opposés sont du côté de 
ces dominations et  autorités.  Ils  peuvent agir  avec mépris et  jusqu’à la violence 
envers les enfants de Dieu. 

Mais nous sommes assurés du triomphe de la croix  pour assurer le salut 
éternel et transformer la vie des rachetés. 

L’histoire de l’Église au cours des siècles jusqu’à nos jours confirme l’engagement 
de Dieu envers son Église. 

Malgré les persécutions, il y a toujours eu et il y a encore des prédicateurs fidèles 
de l’Évangile avec des conversions. Et les rachetés arrivent malgré tout avec plus 
ou moins de difficultés et de risques à se retrouver localement, même en prison à 
deux, pour s’exhorter et adorer ensemble Dieu et leur Sauveur Jésus-Christ.

Aimons l’Église locale que nous fréquentons parce qu’elle est importante pour 
Dieu :

Christ en est le chef constructeur qui l’aime et en assure la protection et son 
triomphe sur les puissances de mort spirituelle.

2e Aimons l’église locale que nous fréquentons 
parce qu’elle est importante pour l’homme

Elle sauvegarde et transmet les textes bibliques
L’apôtre Paul dit à Timothée « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup 
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à  
d’autres. » (2 Tm 2.2)  

• Elle transmet la vérité qui sauve les hommes   

Le  jour  de  la  Pentecôte,  à  la  naissance  de  l’Église,  dans  son  premier  message, 
l’apôtre Pierre prêche le salut par la repentance et la foi en Christ crucifié pour le 
pardon  des  péchés  et  ressuscité  pour  notre  justification.  (Ac  2.22-40 ;  voir  aussi 
Ro 4.25)

Il précise en Ac 4.12 qu’ « il n’y a de salut en aucun autre (que Jésus) ; car il n’y a  
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous  
devions être sauvés. »

L’apôtre Paul envoyé en mission avec Barnabas par l’Église d’Antioche  prêche le 
même message (Ac 13.14-41 ; spécialement les versets 38 et 39)

• Elle nourrit, éduque, corrige les sauvés  

Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour  
corriger, pour instruire dans la justice,     17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et  
propre à toute bonne œuvre. (2 Tm 3.16, 17)

• Elle  donne  des  possibilités  de  service,  d’action,  de  témoignage,  pour   
l’épanouissement des sauvés 

 Chaque enfant de Dieu a reçu un don particulier pour l’utilité commune (1 P 4.10 ; 
Ro 12.6-8) 

• Elle protège les sauvés des fausses doctrines  

« … l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité » 1Ti.3.15 

 besoin de protéger les sauvés des fausses doctrines :

2 Jn 7 ¶ Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement  
que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist.
8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que 
vous receviez une pleine récompense.
9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui qui 
demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
10 ¶ Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre  
maison, et ne lui dites pas : Salut!
11  car celui qui lui dit : Salut! participe à ses mauvaises oeuvres.

• Elle pourvoit aux besoin d’affection, de discipline des sauvés  

1 Co 12.26  Et  si  un  membre  souffre,  tous  les  membres  souffrent  avec  lui ;  si  un 
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.



1 Co 5.1-5 On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de la débauche, et une débauche 
telle qu’elle ne se rencontre même pas chez les païens; c’est au point que l’un de vous a la  
femme de son père.
2  Et vous êtes enflés d’orgueil! Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que celui qui  
a commis cet acte soit ôté du milieu de vous!
3  Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent,  
celui qui a commis un tel acte.
4  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Jésus,
5  qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé 
au jour du Seigneur Jésus.

• Elle pourvoit au besoin de communion fraternelle et spirituelle avec Dieu  

Les membres de la  première Église «… persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres,  dans  la  communion  fraternelle,  dans  la  fraction  du  pain,  et  dans  les 
prières » Ac.2.42

L‘apôtre Paul a indiqué  toutes ses actions de l’Église, qui sont importantes pour 
l’homme en Ép 4.7 à 16 : 

  Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
8  C’est pourquoi il est dit : Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes.
… 11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres  
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
12   pour  le  perfectionnement  des  saints en  vue  de l’oeuvre  du  ministère  et  de 
l’édification du corps de Christ,
13   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 ;
14  ainsi, nous ne serons plus des enfants,  flottants et emportés à tout vent de  
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
15  mais en professant la vérité dans l’amour, nous croîtrons à tous égards en celui  
qui est le chef, Christ.
16  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 l’amour.

Conclusion

L’Église est donc le creuset de formation, d’édification, de sanctification et de service 
des rachetés. Chacun y a sa place pour recevoir et servir. 

- Ainsi l’Église est aussi indispensable au racheté pour sa croissance spirituelle que 
l’eau ne l’est au poisson pour sa survie. 

Aimons l’Église locale dans laquelle Christ  nous a placés, 
• Car elle est importante pour Dieu, Christ en assure la construction et la 

protection, il en est la tête (le chef aimant) 

• Elle est importante pour nous 
- fréquentons-la, car c’est en son sein que Dieu a prévu la réalisation 

de son plan de nous rendre semblables à Christ 
- servons-la car elle a besoin de nous, chacun personnellement. 
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