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Préface

Trois sujets dominent les Ecritures : la venue du
Christ, la venue du Royaume de Dieu et le salut du
monde. Ces trois thèmes sont si intimement liés et
entrelacés dans la Bible que tout effort pour obtenir
une compréhension approfondie de l’un de ces
thèmes nécessite acquérir une compréhension de
chacun des trois thèmes ; une compréhension de
l’un implique une assez bonne compréhension des
deux autres. Ils présentent ce que Dieu a fait dans le
monde, ce qu’Il est en train de faire et ce qu’Il a
l’intention de faire. Ensemble, ils reflètent le coeur
de la Bible. Ce livre s’efforce d’examiner un aspect
de l’un de ces thèmes, à savoir, ce qu’est l’église.

Les Ecritures présentent l’église et le royaume
de Dieu comme étant à la base, la même entité,
malgré le fait que les deux termes voient cette réalité
de deux points de vue différents “Le royaume de
Dieu” est un concept plus vaste que “l’église”,
mettant en valeur le règne de Dieu ou Christ au ciel
et sur la terre ; “l’église” quant à elle, suggère le
peuple choisi de Dieu, les partisans de Christ réunis.
Nous pouvons dire que l’église est la forme te-
rrestre du royaume de Dieu. Les termes “église” et
“royaume de Dieu” sont utilisés en alternance par



notre Seigneur en Matthieu 16.17–19. L’utilisation
que Jésus fait de ces mots révèle que nous pouvons
choisir l’un ou l’autre sans en altérer l’usage.

Jésus, reprit la parole et lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est
dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et
que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront pas
contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des
cieux : Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux.

L’église est l’accomplissement de la vie et de
l’œuvre de Jésus. C’est le fruit de Sa mission dans
ce monde. Par conséquent, une compréhension
détaillée de l’église est cruciale pour servir Christ
fidèlement.

Cette étude de l’église se limitera à une con-
sidération des définitions et de la nature de base de
l’église en tant que royaume de Dieu. Ce livre est le
premier d’une série sur la nature unique et le dessein
divin de l’église. Dieu voulant (Jc 4.15), d’autres
études sont aussi prévues sur des sujets qui s’y
rattachent tels que l’adoration de l’église, son
organisation et sa mission dans le monde.

Je n’ai nulle autre intention en ce bas monde que
d’être un Chrétien, tel que le Nouveau Testament
nous le décrit. Je désire faire partie de l’église de
Christ du Nouveau Testament sans affiliation à
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aucune dénomination. Je m’engage à porter Son
nom et à ne donner la gloire qu’à Christ, mon Sauveur.

Ce livre est un produit humain, et par conséquent,
il aura des faiblesses et des erreurs ; j’espère que le
lecteur fera abstraction de celles-ci et retiendra
l’intention de l’auteur. Il fut écrit accompagné d’une
prière : que notre Père l’utilise, malgré ses fautes,
pour appeler tous ceux qui le lisent et sont loin de
Lui, à venir dans l’église que la Bible nous présente.
Et pour que ceux qui sont dans l’église de Christ
apprécient encore davantage où ils se trouvent.

Dans quelque entreprise que ce soit, on dépend
toujours de l’aide généreuse des autres. Ce livre ne
fait pas exception. Ma femme Susan, et Cheryl
Schramm, notre excellente typographe et ouvrière
dans le Seigneur, ont apporté une aide excep-
tionnelle pour la correction, des suggestions pour la
forme finale, et de nombreux petits détails que
nécessite la conversion d’un simple script en un
ouvrage définitif. Je leur exprime ma plus profonde
gratitude.

Notre Père miséricordieux qui est au ciel,
Reçois, nous Te prions, notre gratitude pour Ta

grâce abondante et Ton salut merveilleux. Tu as
envoyé Christ dans le monde pour racheter par
Son sang un peuple qui porte Son nom et oeuvre
pour Lui, un peuple zélé pour la vérité et les
œuvres bonnes.

Merci pour Ta révélation parfaite, les Saintes
Ecritures, qui révèlent Ton dessein pour l’église de
Christ. Donne-nous des cœurs honnêtes pour
rechercher Tes conseils et Tes buts éternels.
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Enseigne nous à mettre de côté tous préjugés, nos
intentions secrètes et parti pris personnels, afin
que nous puissions accepter Ta volonté en ce qui
concerne Tes desseins et Tes buts.

Nous désirons Te servir, Toi seul. Guide nous
sur le chemin de Ta vérité révélée. Fais de nous,
manifestement, l’église de Christ.

Nous prions au nom de Jésus. Amen.

“A Dieu et Notre Sauveur Jésus-Christ soient la gloire.”

Eddie Cloer
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