
ANNEXE 1 181

181

“Pour répondre à n’importe quelle question
religieuse, nous devons commencer avec la
question primordiale : ‘Qu’est-ce que dit la
Bible à ce sujet ?’”.

Les mots “église” et
“églises” dans le

Nouveau Testament

Annexe 1

Dans le Nouveau Testament, le mot “église” appa-
raît soixante dix-neuf fois, et le mot “églises” trente
cinq fois. Un examen de l’usage de ces deux mots
dans le Nouveau Testament révèle que les mots sont
utilisés dans six contextes différents. Pour obtenir
une meilleur compréhension de la nature de l’église
du Nouveau Testament, étudiez avec attention les
divers contextes dans lesquels ces mots sont utilisés.

D’abord, le mot “église” est utilisé pour quali-
fier une assemblée laïque convoquée dans un but
donné ou une assemblée laïque qui se forme toute
seule. (Voir Actes 19.32, 39–40.) Deuxièmement, il
est utilisé dans un sens universel, ou pour faire
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référence à tout le peuple de Dieu, sans tenir compte
de leur situation géographique dans le monde. (Voir
Matthieu 16.18.) Troisièmement, il est utilisé pour
faire référence à la composition, ou aux sauvés
d’une race spécifique. (Voir Romains 16.4.) Qua-
trièmement, il est utilisé dans un sens régional, ou
pour faire référence aux églises d’une région donnée.
(Voir Galates 1.2 et Actes 9.31.) Cinquièmement, le
mot est utilisé pour désigner les sauvés d’une ville
précise, comme référence à un groupe de Chrétiens
rendant un culte et œuvrant ensemble pour la gloire
de Christ dans un endroit bien défini. (Voir 1 Corin-
thiens 1.2 et Colossiens 4.16.) Sixièmement, ce mot
fait référence à une assemblée de Chrétiens pour le
culte et l’étude. (Voir 1 Corinthiens 11.18.)

Etudiez attentivement l’usage que le Saint-Es-
prit a fait de ces deux mots dans le Nouveau Testa-
ment. A côté de chaque titre, on a noté le nombre de
fois que le mot ou l’expression apparaît dans le
Nouveau Testament.

“Eglise” (79)

Matthieu (3)

Matthieu 16.18
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.

Matthieu 18.17
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise ; et s’il
refuse aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi
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comme un païen et un péager.

Actes (18)

Actes 2.47
Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise
ceux qui étaient sauvés.

Actes 5.11
Une grande crainte saisit toute l’Eglise et tous ceux
qui apprirent ces choses.

Actes 8.1
Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre
l’Eglise qui était à Jérusalem ; (et) tous, excepté les
apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la
Judée et de la Samarie.

Actes 8.3
Or Saul ravageait l’Eglise ; il pénétrait dans les
maisons, en arrachait hommes et femmes, et les
faisait jeter en prison.

Actes 9.31
L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée
et la Samarie ; elle s’édifiait, marchait dans la crainte
du Seigneur et progressait par l’assistance du Saint-
Esprit.

Actes 11.22
Le bruit en parvint aux oreilles (des membres) de
l’Eglise de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas
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jusqu’à Antioche.

Actes 11.26
Pendant une année entière, ils participèrent aux
réunions de l’Eglise et ils enseignèrent une foule
assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour
la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.

Actes 12.1
Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur
quelques membres de l’Eglise,...

Actes 12.5
Pierre était donc gardé dans la prison ; sans relâche
la prière montait de l’Eglise vers Dieu pour lui.

Actes 13.1
Il y avait, dans l’Eglise qui était à Antioche, des
prophètes et des docteurs : Barnabas, Siméon appelé
Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé
avec Hérode le tétrarque, et Saul.

Actes 14.23
Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque
Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les recom-
mandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.

Actes 14.27
Après leur arrivée, ils réunirent l’Eglise, et rap-
portèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi.
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Actes 15.3
Eux donc, accompagnés par l’Eglise, traversèrent la
Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la con-
version des païens et en causant une grande joie à tous
les frères.

Actes 15.4
Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, les
apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que
Dieu avait fait avec eux.

Actes 15.22
Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens,
ainsi qu’à l’Eglise entière, de choisir parmi eux et
d’envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas,...

Actes 18.22
D’Ephèse il fit voile pour débarquer à Césarée ;
il monta saluer l’Eglise, puis il descendit à
Antioche.

Actes 20.17
Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Ephèse
les anciens de l’Eglise.

Actes 20.28
Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a
établis évêques, pour faire paître l’Eglise de Dieu
qu’il s’est acquise par son propre sang.
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Romains (3)

Romains 16.1
Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est
diaconesse de l’Eglise de Cenchrées.

Romains 16.5
Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur maison.

Romains 16.23
Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Eglise, vous salue.

1 Corinthiens (15)

1 Corinthiens 1.2
A l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont
été sanctifiés en Christ-Jésus, appelés à être saints,
et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit,
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
leur Seigneur et le nôtre...

1 Corinthiens 4.17
A cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon
enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous
rappellera mes voies en Christ, telles que je les
enseigne partout dans toutes les Eglises.

1 Corinthiens 6.4
Quand donc vous avez des différends pour les
affaires de cette vie, ce sont des gens dont l’Eglise ne
fait aucun cas que vous établissez comme juges !
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1 Corinthiens 10.32
Ne soyez une pierre d’achoppement ni pour les
Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l’Eglise de Dieu.

1 Corinthiens 11.22
N’avez-vous pas des maisons pour y manger et
boire ? Ou méprisez-vous l’Eglise de Dieu, et
couvrez-vous de confusion ceux qui n’ont rien ?...

1 Corinthiens 12.28
Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des
apôtres, deuxièmement des prophètes, troisième-
ment des docteurs ; ensuite il y a (le don) des
miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de
gouverner, de parler diverses sortes de langues.

1 Corinthiens 14.4
Celui qui parle en langue s’édifie lui-même ; celui
qui prophétise édifie l’Eglise.

1 Corinthiens 14.5
Je veux que vous parliez tous en langues, mais je
veux encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui
prophétise est plus grand que celui qui parle en
langues, à moins que ce dernier n’interprète, pour
que l’Eglise en reçoive édification.

1 Corinthiens 14.12
De même vous, puisque vous aspirez aux (dons)
spirituels, que ce soit pour l’édification de l’Eglise
que vous cherchiez à les avoir en abondance.
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1 Corinthiens 14.19
Mais, dans l’Eglise, je préfère dire cinq paroles avec
mon intelligence, afin d’instruire les autres, plutôt
que dix mille paroles en langue.

1 Corinthiens 14.23
Si donc, l’Eglise entière se rassemble, tous parlent en
langues, et qu’il survienne de simples auditeurs ou des
non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?

1 Corinthiens 14.28
S’il n’y a pas d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise,
qu’on parle à soi-même et à Dieu.

1 Corinthiens 14.35
Si elles veulent s’instruire sur quelque point, qu’elles
interrogent leur propre mari à la maison ; car il est
malséant à une femme de parler dans l’Eglise.

1 Corinthiens 15.9
Car je suis, moi, le moindre des apôtres, je ne mérite
pas d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté
l’Eglise de Dieu.

1 Corinthiens 16.19
Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille,
avec l’Eglise qui est dans leur maison, vous saluent
bien dans le Seigneur.

2 Corinthiens (1)

2 Corinthiens 1.1
Paul, apôtre du Christ-Jésus par la volonté de Dieu,
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et le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à
Corinthe, ...

Galates (1)

Galates 1.13
Vous avez en effet entendu parler de ma conduite
autrefois dans le judaïsme : je persécutais alors à
outrance l’Eglise de Dieu et je la ravageais.

Ephésiens (9)

Ephésiens 1.22
Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef
suprême à l’Eglise.

Ephésiens 3.10
Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs
dans les lieux célestes connaissent par l’Eglise la
sagesse de Dieu dans sa grande diversité.

Ephésiens 3.21
A lui la gloire dans l’Eglise et en Christ-Jésus, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen.

Ephésiens 5.23
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est
le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur.

Ephésiens 5.24
Comme l’Eglise se soumet au Christ, que les femmes
se soumettent en tout chacune à son mari.
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Ephésiens 5.25
Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ
a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle.

Ephésiens 5.27
Pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse,...

Ephésiens 5.29
Jamais personne en effet n’a haï sa propre chair ;
mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ
le fait pour l’Eglise.

Ephésiens 5.32
Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à
Christ et à l’Eglise.

Philippiens (2)

Philippiens 3.6
Quant au zèle, persécuteur de l’Eglise...

Philippiens 4.15
Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au com-
mencement (de la prédication) de l’Evangile, quand
j’ai quitté la Macédoine, aucune Eglise, si ce n’est la
vôtre, n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle
donnait et recevait.

Colossiens (4)

Colossiens 1.18
Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le commence-
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ment, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en
tout le premier.

Colossiens 1.24
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour
vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque
aux afflictions du Christ pour son corps qui est l’Eglise.

Colossiens 4.15
Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que
Nympha et l’Eglise qui est dans sa maison.

Colossiens 4.16
Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites
en sorte qu’elle soit aussi lue dans l’Eglise des
Laodicéens, et que vous, vous lisiez également celle qui
vous arrivera de Laodicée.

1 Thessaloniciens (1)

1 Thessaloniciens 1.1
Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessa-
loniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur
Jésus-Christ : Que la grâce et la paix vous soient
données !

2 Thessaloniciens (1)

2 Thessaloniciens 1.1
Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessa-
loniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur
Jésus-Christ.
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1 Timothée (3)

1 Timothée 3.5
Car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ?

1 Timothée 3.15
Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se
conduire dans la maison de Dieu, qui est l’Eglise du
Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité.

1 Timothée 5.16
Si quelque croyante a des veuves (chez elle), qu’elle
les assiste et que l’Eglise n’en ait pas la charge.

Philemon (1)

Philemon 2
... à l’Eglise qui est dans ta maison.

Jacques (1)

Jacques 5.14
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle
les anciens de l’Eglise, et que ceux-ci prient pour
lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur.

3 Jean (3)

3 Jean 6
Ils ont rendu témoignage de ton amour devant
l’Eglise. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage
d’une manière digne de Dieu.
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3 Jean 9
J’ai écrit quelques mots à l’Eglise ; mais Diotrèphe, qui
aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point.

3 Jean 10
... il les en empêche et les chasse de l’Eglise.

Apocalypse (7)

Apocalypse 2.1
Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse : Voici ce que dit
celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui
qui marche au milieu des sept chandeliers d’or.

Apocalypse 2.8
Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne : Voici ce que dit
le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui
est revenu à la vie.

Apocalypse 2.12
Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : Voici ce que
dit celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants.

Apocalypse 2.18
Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire : Voici ce que dit
le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme
de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze.

Apocalypse 3.1
Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit
celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles :
Je connais tes oeuvres : tu as le renom d’être vivant
mais tu es mort.



QU’EST-CE QUE “L’EGLISE” ?194

Apocalypse 3.7
Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie : Voici ce
que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clef de
David, Celui qui ouvre et personne ne fermera,
Celui qui ferme et personne n’ouvrira.

Apocalypse 3.14
Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : Voici ce que
dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, l’auteur de
la création de Dieu.

“Eglises” (35)

Actes (2)

Actes 15.41
Il traversa la Syrie et la Cilicie, en affermissant les
Eglises.

Actes 16.5
Les Eglises se fortifiaient dans la foi et augmentaient
en nombre de jour en jour.

Romains (2)

Romains 16.4
... qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce
n’est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont
encore toutes les Eglises des païens.

Romains 16.16
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
Toutes les Eglises du Christ vous saluent.



ANNEXE 1 195

1 Corinthiens (6)

1 Corinthiens 7.17
Seulement, que chacun marche selon la part que le
Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu de
Dieu. C’est ainsi que je l’ordonne dans toutes les
Eglises.

1 Corinthiens 11.16
Si quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas
cette coutume, ni les Eglises de Dieu.

1 Corinthiens 14.33–34
Comme dans toutes les Eglises des saints, que les
femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur
est pas permis d’y parler ; mais qu’elles soient
soumises, selon que le dit aussi la loi.

1 Corinthiens 16.1
Pour la collecte en faveur des saints, agissez, vous
aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la Galatie.

1 Corinthiens 16.19
Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille,
avec l’Eglise qui est dans leur maison, vous saluent
bien dans le Seigneur.

2 Corinthiens (8)

2 Corinthiens 8.1
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de
Dieu qui s’est manifestée dans les Eglises de la
Macédoine.
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2 Corinthiens 8.18
Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à
cause de ce qu’il a fait pour l’Evangile, est répandue
dans toutes les Eglises.

2 Corinthiens 8.19
De plus, il a été désigné par les Eglises pour être
notre compagnon de voyage dans cette oeuvre de
grâce, dont nous avons la charge pour la gloire du
Seigneur lui-même et (en témoignage de) nos bonnes
dispositions.

2 Corinthiens 8.23
Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon
et mon collaborateur auprès de vous ; et quant à nos
frères, ils sont les envoyés des Eglises, la gloire de
Christ.

2 Corinthiens 8.24
Donnez-leur donc, à la face des Eglises, la preuve de
votre amour.

2 Corinthiens 11.8
J’ai dépouillé d’autres Eglises, en recevant d’elles
un salaire pour vous servir.

2 Corinthiens 11.28
Et, sans parler du reste, ma préoccupation quoti-
dienne, le souci de toutes les Eglises.

2 Corinthiens 12.13
Qu’avez-vous eu de moins que les autres Eglises,
sinon que je ne vous ai point été à charge ?
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Pardonnez-moi cette injustice-là !

Galates (2)

Galates 1.2
Et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de
la Galatie.

Galates 1.22
Or, mon visage était inconnu de visage aux Eglises
de Judée qui sont en Christ.

1 Thessaloniciens (1)

1 Thessaloniciens 2.14
En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs
des Eglises de Dieu en Christ-Jésus, qui sont dans la
Judée : car vous avez souffert de la part de vos propres
compatriotes ce qu’elles ont soufferts de la part des
Juifs.

2 Thessaloniciens (1)

2 Thessaloniciens 1.4
Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises
de Dieu à cause de votre persévérance et de votre
foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions
que vous supportez.

Apocalypse (13)

Apocalypse 1.4
Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : Que la grâce
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et la paix vous soient données de la part de celui qui
est, qui était, et qui vient, de la part des sept esprits
qui sont devant son trône.

Apocalypse 1.11
Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le
aux sept Eglises : à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.

Apocalypse 1.20
Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues
dans ma main droite, et aux sept chandeliers d’or :
les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les
sept chandeliers sont les sept Eglises.

Apocalypse 2.7, 11, 17, 29 ; 3.6, 13, 22
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit
aux Eglises.

Apocalypse 2.23
Je frapperai de mort ses enfants ; toutes les Eglises
connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins
et les coeurs, et je vous rendrai à chacun selon ses
oeuvres.

Apocalypse 22.16
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester
ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la
postérité de David, l’étoile brillante du matin.
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Assemblée (6)

Actes (4)

Actes 7.38
C’est lui qui, dans l’assemblée au désert, était avec
l’Ange qui lui parlait sur le mont Sinaï ; et avec nos
pères,...

Actes 19.32
Les uns criaient d’une manière, les autres d’une
autre, car la confusion régnait dans l’assemblée,...

Actes 19.39
Et si vous avez d’autres réclamations, cela se réglera
dans l’assemblée légale.

Actes 19.40–41
Nous risquons, en effet, d’être accusés de sédition
pour (ce qui s’est passé) aujourd’hui, puisqu’il n’existe
aucun motif qui nous permette de rendre compte de
cet attroupement. Cela dit, il congédia l’assemblée.

1 Corinthiens (1)

1 Corinthiens 11.18
Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous
réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divi-
sions, — et je le crois en partie.
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Hébreux (2)

Hébreux 2.12
Lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, Je
te louerai au milieu de l’assemblée.

Hébreux 12.23
...de la réunion de l’assemblée des premiers-nés
inscrits dans les cieux ; de Dieu, juge de tous ; des
esprits des justes parvenus à la perfection.
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