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Traduit de l’anglais par Charles White
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Nulle autre image de l’Eglise ne suscite en
nous plus d’émotion que celle de l’épouse. Elle est
sans doute la plus pittoresque de tous les symboles
utilisés par le Nouveau Testament pour décrire le
peuple de Dieu. Comment l’image d’une épouse
s’applique-t-elle précisément à l’Eglise ?

En tant qu’épouse de Christ, l’Eglise aura le
même avenir que le Christ lui-même. Ses membres
fidèles accompagneront le Fils de Dieu partout où il
ira ; ils recevront ce que le Christ recevra et vivront
avec lui pour l’éternité.

C’est dans le livre de l’Apocalypse, aux
chapitres 21 et 22, que l’Ecriture parle de l’épouse
pour décrire l’Eglise. Jean utilise cette image pour
joindre la nature de l’Eglise à sa destinée. Il voit
d’abord “descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme
une épouse qui s’est parée pour son époux” (Ap
21.2). Plus tard, l’ange dit à Jean : “Viens, je te
montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau” (Ap
21.9). Jean est alors transporté par l’Esprit sur une
haute montagne où l’ange lui montre la ville sainte,
Jérusalem, qui descend “du ciel, d’auprès de Dieu”
(Ap 21.10-11). Le livre de l’Apocalypse se termine
alors par cette invitation : “L’Esprit et l’épouse
disent : Viens ! Que celui qui entend dise : Viens !
Que celui qui a soif, vienne ; que celui qui veut,
prenne de l’eau de la vie gratuitement !” (Ap 22.17).

Selon l’Esprit de Dieu, l’Eglise doit être con-
sidérée dans son état terrestre comme la fiancée de
Christ, et dans son état céleste comme son épouse.
Cela s’accorde avec l’appel de Paul à la fidélité, en
2 Corinthiens 11.2 : “Car je suis jaloux à votre sujet
d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés
à un seul époux, pour vous présenter au Christ
comme une vierge pure.”

La cérémonie du mariage accomplit et clôture
la période des fiançailles. Jean décrit la vision de
la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, quand elle

descend du ciel comme une épouse parée pour
son époux ; puis il interprète cette vision comme
une description du mariage de l’Eglise avec Christ.
Ainsi la nature et l’avenir de l’Eglise se réunissent-
ils dans la cité céleste qui descend en tant que
femme de l’Agneau.

Jésus promit de sauver son corps, son
Eglise (Ep 5.23), et nulle autre institution. L’avenir
de son Eglise est décrit dans l’Apocalypse en
des termes suggérant l’accomplissement d’une
promesse préalable et une victoire sur le Malin. Si
vous cherchez cette cité éternelle, vous devez le
faire par votre fidélité à Christ dans son Eglise
avec l’aide des Ecritures.

Le terme “épouse” suggère plusieurs idées,
dont celles de beauté, de pureté et de fidélité
constante. On comprend facilement pourquoi le
Saint-Esprit choisit cette image pour exprimer la
nature de l’Eglise. Elle nous rappelle les avantages
et les espérances — ainsi que les obligations et
les devoirs — qui appartiennent aux chrétiens.
Elle inonde notre esprit d’émotions quand nous
contemplons la dimension si belle, si glorieuse de
l’Eglise auprès de Christ.

L’invitation de Christ à entrer dans l’Eglise et
à vivre comme son épouse met à votre disposition
une richesse qui dépasse tous les trésors, tous les
plaisirs, toutes les gloires de la terre. Jésus vous
invite dans une relation éternelle avec lui, une
intimité qui pourvoira pleinement à tous vos
besoins, ici-bas et dans l’au-delà.

“Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le
don du Saint-Esprit. (…) Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés”
(Ac 2.38, 47).

Adapté de Le dessein de Dieu pour l’Eglise
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L’Eglise : épouse de Christ
“Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une
épouse qui s’est parée pour son époux” (Ap 21.2).


