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“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ?” (1 Co 3.16).

Le temple de Dieu

9

131

En regardant le vide dans la vie de l’homme sans
Dieu, Saint Augustin écrivit : “Nos cœurs sont agités,
ô Dieu, jusqu’à ce qu’ils trouvent leur repos en Toi.”
Il est raisonnable de supposer que Dieu, à cause de
son désir d’avoir une relation avec l’homme, dise
aussi : “Mon cœur languit après toi, ô homme,
jusqu’à ce tu trouves en moi ton repos. Je t’aime et
je prends plaisir à ton salut et ta communion avec
moi.”

Pouvons-nous réellement croire que le Dieu tout-
puissant désire avoir une relation avec l’homme ?
Pourquoi Jéhovah Dieu aurait-il créé cet univers,
les cieux et la terre, ainsi que l’homme lui-même, si
tel n’était pas son désir ? Qui peut croire que le Dieu
omniscient et infiniment sage qui a créé toutes
choses, aurait fait l’homme uniquement comme un
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jouet pour Son amusement, comme l’on supposait
au sujet des dieux capricieux et enfantins de la
mythologie ? La composition du monde et le
potentiel spirituel de l’homme s’accordent pour
soutenir que le Dieu des cieux et de la terre cherche
une communion avec nous et qu’Il s’en réjouit.

Ce que nous pouvons conclure par notre rai-
sonnement est aussi ce qu’affirment les Saintes
Ecritures. Dieu a dit à son peuple : “J’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux ; Je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple” (2 Co 6.16). Au sujet de ceux qu’Il
allait racheter et avec qui Il serait en communion, Il
dit : “Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi
des fils et des filles” (2 Co 6.18).

La réalité de la demeure de Dieu parmi Son
peuple doit se comprendre en rapport avec Son
église. Sous la nouvelle alliance, l’église est le temple
de Dieu, Sa maison spirituelle (1 P 2.5), chaque
Chrétien étant une pierre vivante dans cette maison
(1 P 2.5), et l’édifice dans son ensemble étant
l’habitation de Dieu par Son Esprit (Ep 2.21–22).

Contemplant l’église comme le temple de Dieu,
il s’avère que nous y trouvons un autre aspect de la
vraie nature de l’église. Le mot “temple”, riche de
par ses connotations de l’Ancien Testament, nous
amène à une réalisation plus profonde de la relation
de l’église avec Dieu et de sa marche avec Lui.

Ainsi, pour avoir une meilleure compréhension
de l’église du Christ, posons la question suivante :
“Dans quel sens l’église est-elle le temple de Dieu ?”

UN LIEU DE RENCONTRE
Premièrement, l’église est le temple de Dieu

dans le sens où elle sert de lieu de rencontre entre
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Dieu et les hommes. L’église est l’endroit où Dieu et
les hommes se réunissent pour communier.

Lorsque le  peuple d’Israël arriva au Mont Sinaï,
Dieu leur donna par Moïse, la loi et un lieu de culte.
Ce lieu s’appelait “la tente de la Rencontre” parce
que Jéhovah y rencontrait Moïse, Ses sacrificateurs
et Son peuple (Ex 29.42). Des holocaustes continuels
étaient offerts à l’entrée du tabernacle, parce que
Dieu avait dit : “C’est un holocauste perpétuel pour
(toutes) vos générations (que vous offrirez), à
l’entrée de la tente de Rencontre, devant l’Eternel ;
c’est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai.
Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié
par ma gloire” (Ex 29.42–43). Dieu avait désigné ce
lieu où Lui et Son peuple pouvaient être en com-
munion.

Maintenant, sous la dernière volonté et le dernier
testament de Christ, la nouvelle alliance, Dieu a
choisi l’église comme lieu de rencontre avec Son
peuple. Quand nous obéissons à l’Evangile de Christ,
nous sommes lavés de nos péchés dans le sang de
Jésus et nous sommes introduits par adoption dans
la famille de Dieu (Ep 1.5 ; Ga 4.6). Ceux qui sont
ainsi devenus Chrétiens sont arrivés non seulement
à connaître Dieu, mais ils sont connus par Dieu qui
leur a donné un héritage (Ep 1.14 ; Ga 4.9). Nous
sommes devenus fils de Dieu et héritiers de la vie
éternelle par Christ (Rm 8.17 ; Ga 4.7).  Nous sommes
entrés dans l’église, la famille de Dieu, où nous
marchons avec Dieu dans une amitié et une com-
munion très intime.

Il y a quelques années l’église était bénie par les
enseignements d’un prédicateur nommé Marshal
Keeble. Il avait une façon pittoresque d’illustrer les
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vérités spirituelles et ces illustrations retenaient
l’attention de ses auditeurs et renforçaient ces vérités
dans leurs esprits.  En prêchant un soir sur le
baptême, il cita 1 Pierre 3.21 : “C’était (l’eau du
déluge) une figure du baptême qui vous sauve, à
présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la
souillure de la chair, mais qui est la demande
(adressée) à Dieu d’une bonne conscience, par la
résurrection de Jésus-Christ (...)”.  Le frère Keeble
dit alors : “Trois personnes sont présentes lors d’un
baptême.  D’abord, il y a celui qui est baptisé, le
pécheur qui se fait immerger. Puis, il y a le frère qui
le baptise. Enfin, il y a Dieu qui est aussi présent.
Lorsque le pécheur est baptisé, Dieu le rencontre
dans l’eau”.

Cette illustration de Marshal Keeble fait ressortir
un point frappant. Dieu a commandé le baptême
comme une partie de Son plan de salut. C’est  la
dernière condition à laquelle nous obéissons quand
nous venons à Christ. Quand les pécheurs croyants
et repentants sont baptisés en Christ, ils sont unis
avec Dieu et avec Christ (Rm 6.3 ; Ga 4.6). Ils se
rencontrent dans l’eau au cours d’une relation
salvatrice.

La merveilleuse nouvelle de l’Evangile est que
Dieu a pourvu à une place où Il rencontre les
hommes dans une communion sacrée, et ce lieu
est Son église. En somme, Dieu a dit à l’homme
dans Sa Parole pendant cette ère Chrétienne : “Je
te rencontrerai dans mon temple, le corps de
Christ, l’église. J’ai pourvu pour toi une voie
de salut afin que tu puisses venir à Moi pour
avoir la vie spirituelle et une sainte communion
avec Moi.”
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UN LIEU D’HABITATION
Deuxièmement, l’église est le temple de Dieu

parce ce qu’elle est la demeure de Dieu. Non
seulement Dieu nous rencontre dans Son temple,
mais Il demeure aussi parmi nous. Au travers de
l’église, Dieu habite parmi Son peuple.

Concernant le temple sous la loi mosaïque, Dieu
dit à Israël : “Je demeurerai au milieu des Israélites
et je serai  leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis
l’Eternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays
d’Egypte, pour demeurer au milieu d’eux.  Je suis
l’Eternel, leur Dieu” (Ex 29.45–46). Le tabernacle et
tout ce qui s’y rapportait, rappelaient aux Israélites
que Dieu était au milieu d’eux. En harmonie avec
cette promesse que Dieu avait faite à Israël, Il remplit
le temple de Sa gloire (Ex 40.34). Comme manifesta-
tion de la présence divine, une colonne de nuée
demeurait au-dessus du “Très Saint Lieu” du taber-
nacle pendant le jour, et celle-ci devenait une colonne
de feu pendant la nuit. Lorsque le peuple voyageait
de jour, la colonne de nuée les devançait comme
expression de l’égide de l’Eternel, tandis que la
colonne de feu donnait preuve de Sa présence dans
la nuit (Ex 40.36–38 ; Nb 9.15–23). Dans le taber-
nacle, Dieu demeurait parmi Son peuple ; Il les
conduisait et vivait au milieu d’eux.

Dans le Nouveau Testament, l’église est l’habi-
tation de Dieu par Son Saint-Esprit. Paul écrit à
l’église de Corinthe : “Quel contrat d’alliance entrer
le peuple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit :
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ;  Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple” (2 Co 6.16). En
Ephésiens, Il dit aussi concernant les païens qui
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s’étaient convertis à Christ :

Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni
des gens de passage ; mais vous êtes concitoyens
des saints, membres de la famille de Dieu. Vous
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre
de l’angle. En lui, tout l’édifice bien coordonné
s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour
être une habitation de Dieu en Esprit (Ep 2.19–22).

Dieu demeure chez les Chrétiens de deux façons.
D’abord, Son Esprit habite dans chaque Chrétien
individuellement, prenant le cœur de chacun
pour en faire Son temple. Paul se réfère à cette
habitation du Saint-Esprit comme une motivation
pour les Chrétiens de garder leur corps  exempts
d’immoralité : “Fuyez l’inconduite. Quelque autre
péché qu’un homme commette, ce péché est extérieur
au corps ; mais celui qui se livre à l’inconduite
pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas
ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui
est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous
n’êtes pas à vous-mêmes” (1 Co 6.18–19).

Puis, l’Esprit de Dieu demeure dans le corps des
Chrétiens assemblés, c’est-à-dire l’église. Paul écrit
à ce sujet à l’église de Corinthe : “Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ?” (1 Co 3.16). Le mot grec
employé par Paul pour “vous” dans ce verset est au
pluriel. L’Esprit avait certainement en tête le corps
entier des croyants, l’église, et non pas simplement
les membres individuels.

Nous avons tous des questions concernant la
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manière par laquelle Dieu demeure parmi Son
peuple. Cependant, une vérité dont nous pouvons
être sûrs est qu’Il demeure en nous en accord avec
Sa Parole, car Dieu œuvre toujours au moyen de Sa
Parole (Ep 6.17). L’apôtre Paul, dans ces passages
n’explique pas précisément cette habitation de
Dieu. Il se contente de l’affirmer. La vérité qui
importe pour les Chrétiens est que Dieu est en nous
individuellement et collectivement. Il demeure
parmi nous. Il vit en nous.

A l’âge de 80 ans, Moïse  rencontra Dieu au
buisson ardent, à Horeb (Ex 3.1). Dieu lui dit alors :
“Maintenant, va,  je t’envoie vers le Pharaon ; fais
sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites” (Ex 3.10).
Moïse ne croyait pas qu’il était apte à se rendre en
Egypte pour Dieu, mais quand Dieu eu répondu à
toutes ses objections, Moïse quitta le buisson ar-
dent, et se rendit en Egypte, chargé de la mission de
délivrer les Israélites opprimés. Il a très tôt reconnu
la différence entre rencontrer Dieu et marcher avec
Dieu.  Il avait rencontré Dieu à Horeb où il avait reçu
sa mission. Quittant Horeb, il était accompagné par
Dieu, qui lui avait dit : “Je suis avec toi ; et voici quel
sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie :
quand tu auras fait sortir d’Egypte le  peuple, vous
rendrez un culte à Dieu sur cette montagne” (Ex
3.12). Dieu garda Sa promesse, et marcha avec Moïse
au travers tous les fléaux qui ont frappé l’Egypte,
à travers la Mer Rouge jusqu’aux pieds du Mont Sinaï.

En tant que l’église, le temple de Dieu, non
seulement nous avons rencontré Dieu en Christ,
mais Dieu habite en nous et marche avec nous
perpétuellement. Les Chrétiens devraient être
rassurés et confiants ! En suivant fidèlement la vie
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Chrétienne, nous sommes en communion journalière
avec Dieu. Il n’y a aucune épreuve ou difficulté à
laquelle nous devons faire face sans Son aide et Sa
force.

Jean écrivit : “Si nous disons que nous sommes
en communion avec lui, et que nous marchions dans
les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons
pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
en communion les uns avec les autres, et le sang de
Jésus son Fils nous purifie de tout  péché” (1 Jn 1.6–7).

UN LIEU DE CULTE
Troisièmement, l’église, en tant que temple de

Dieu, est un lieu de culte. Le Chrétien est une
cathédrale ambulante !

Pierre écrivit : “(...) vous-mêmes, comme des
pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue
d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ” (1 P 2.5). Il ajouta : “Vous, par
contre, vous êtes une race élue, un  sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière” (1 P 2.9). En tant que
sacrificateurs à l’heure actuelle, les Chrétiens peuvent
offrir leurs louanges à Dieu par l’intermédiaire de
Jésus, et cela à n’importe quel moment et n’im-
porte quel endroit. A cause de Jésus, l’auteur de
l’épître aux Hébreux nous exhorte de nous approcher
de Dieu avec confiance : “Approchons-nous donc
avec confiance au trône de la grâce afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours
opportun” (Hé 4.16).
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Jésus avait dit à la femme samaritaine, au
puits de Jacob, que l’adoration ne serait plus limitée
à une localité spécifique, une montagne ou à un
édifice sacré. “Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni
à Jérusalem que vous adorerez le Père” (Jn 4.21). A
l’avenir, lui a-t-Il dit, l’adoration qui sera agréée
par Dieu sera offerte en esprit et en vérité, et non
pas parce ce qu’elle sera accomplie à un certain
endroit géographique.  Il déclara encore à cette
femme : “L’heure vient — et c’est  maintenant — où
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père
recherche” (Jn 4.23). Jésus faisait allusion à l’ère de
grâce quand les Chrétiens, qui sont les sacrificateurs
pour Dieu, offriraient leur culte par Jésus-Christ
Lui-même, à n’importe quel endroit, à n’importe
quel moment.

Ayant un accès illimité à Dieu, les Chrétiens
sont bénis du privilège d’adoration (Jn 4.23), d’un
moyen d’expiation (1 Jn 2.2), ainsi que de la force
divine (Ep 1.19). Comme sacrificateurs pour Dieu
qui sont bénis richement et abondamment,
“offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son
nom” (Hé 13.15).

CONCLUSION
L’église est le temple de Dieu ! Quelle vérité

puissante ! En tant que temple de Dieu, l’église est
le lieu où Dieu rencontre Son peuple, où Il demeure
et où Son peuple Lui offre un culte.

Etes-vous membre de l’église de Christ ?  Pensez
à tout ce qui vous échappe si vous êtes en dehors de
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Christ. En dehors de Lui, vous êtes en dehors du
seul lieu où Dieu rencontre l’homme. Vous n’avez
donc pas réellement rencontré Dieu et vous n’êtes
pas venu à Lui, quelque soit l’aspect religieux de
votre vie. En dehors de Lui, vous ne pouvez pas
demeurer avec Dieu, ni vivre ou marcher avec Lui.
Eloigné de Lui, vous ne pouvez pas adorer Dieu
d’une manière acceptable. Là où vous êtes ac-
tuellement, il vous sera impossible de L’adorer de
la façon et à l’endroit qu’Il a choisi, le cœur du
Chrétien.  Si vous êtes en dehors du corps de Christ,
décidez maintenant d’entrer dans Son corps (Rm
6.3), afin de pouvoir marcher avec Dieu dans cette
vie et dans l’éternité.

Pour pouvoir jouir de la présence et des provi-
sions de Dieu, vous devez être à l’endroit que Dieu
a Lui-même désigné. C’était le plan de Dieu que
Moïse aille en Egypte pour délivrer Son peuple.
Que serait-il arrivé si Moïse était parti dans une
autre direction ?  Dans ce cas, il serait parti tout
simplement privé de la présence, des provisions et
de la puissance de Dieu. Cela est vrai parce qu’il se
serait trouvé en dehors du plan de Dieu. De même,
Dieu a ordonné à Jonas d’aller à Ninive, mais Jonas
est parti vers Tarsis. La Bible dit : “Alors Jonas se
leva pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face de
l’Eternel” (Jon 1.3). Jonas aurait pu se rendre à
Ninive ayant Dieu avec lui, mais ce n’était pas le cas
quand il a décidé d’aller à Tarsis. Ninive était
l’endroit qui coïncidait avec le plan de Dieu, pas Tarsis.

Quiconque est ajouté à l’église, au temple de
Dieu, entre dans le plan de Dieu et entre dans le
corps à qui Dieu s’adresse en ces termes : “Je serai
pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et
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des filles” (2 Co 6.18). En devenant Chrétien, notre
tente d’argile, ce corps naturel, devient en même
temps le temple glorieux de Dieu !

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. St. Augustine a dit : “Nos cœurs sont agités, ô
Dieu, jusqu’à ce qu’ils trouvent le repos en toi.”
Que veut dire cette affirmation ?

2. Quelle preuve avons-nous que Dieu veut que
nous soyons en communion avec Lui? Notez
les raisons qui poussent à croire qu’il en est ainsi.

3. Dressez une liste des Ecritures qui enseignent
que Dieu désire communier avec les hommes.

4. Comment l’église est-elle le “lieu de rencontre”
entre Dieu et les hommes ?

5. Comment Dieu rencontrait-Il Son peuple à
l’époque de l’Ancien Testament ?

6. Discutez comment l’église est le “lieu d’habi-
tation” de Dieu pendant l’ère Chrétienne.

7. Comment le tabernacle rappelait-il à Israël
l’habitation de Dieu parmi eux ?

8. Nommez les deux façons par lesquelles Dieu
demeure chez les Chrétiens (1 Co 6.18–19 ; 3.16).

9. Comment l’église est-elle un lieu de culte ?
10. Discutez la localité géographique du culte par

rapport à la vraie adoration.
11. Puisque l’église est le temple de Dieu, nommez

les bénédictions dont nous jouissons aujourd’hui,
en comparaison avec celles accordées sous la loi
de l’Ancien Testament.

12. Comment entre-t-on dans le temple de Dieu à
l’heure actuelle ?
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