
Implanter un réseau d'églises de maison – Fondement biblique   1/  

Implanter un réseau 
d'églises de maison

Fondement biblique

Chapitre 1:
Qu'estce que l'église?

Association pour l'Implantation
d'Églises de Maison

Pasteur Stéphane Rossel

www.aiem.ch Version avril 2013

© www.aiem.ch  Rossel Stéphane



Implanter un réseau d'églises de maison – Fondement biblique   1/1  

1.

Qu'estce que l'église?

Dans mon village, si vous demandez à quelqu'un "Où est l'église?", il vous indiquera la 
route qui mène à la chapelle sur la bute, avec son clocher récemment rénové, ses vitraux 
colorés, et sa cure tout à côté. Quoi d'autre? Qui penserait désigner un chrétien en ré
ponse à cette question? Et pourtant, ce serait certainement plus juste historiquement et 
bibliquement. Mais avec les siècles de chrétienté, le mot "église" a dérivé dans le langage 
courant pour finalement désigner le bâtiment dans lequel se vivent les cultes chrétiens. 
L'église, un bâtiment? Pas très enthousiasmant!

Dans la plupart des groupes de jeunes chrétiens, si, dès le début de votre prédication 
vous annoncez le sujet de l'église, vous avez déjà perdu la moitié de votre public, si ce 
n'est pas l'entier! Il semble que pour les chrétiens, il n'y ait rien de plus ennuyeux que de 
parler de l'église. Alors à plus forte raison: d'implantation d'église!

En 1999 l'église dans laquelle je servais comme pasteur a fermé ses portes. Les membres 
de la communauté se sont répartis dans d'autres églises des environs, mais notre famille 
est restée dans la région avec la vision d'implanter un réseau d'églises de maison. C'était 
un appel clair du Seigneur pour nous, et j'allais me mettre à la tâche avec un grand en
thousiasme. C'est alors que le Seigneur m'a demandé de mettre le mois d'octobre com
plet à part pour lui.

Le premier jour du mois je suis donc monté à mon bureau, et j'ai dit au Seigneur: "Que 
veuxtu que je fasse?". Et le Seigneur m'a dit: "Lis l'Apocalypse". Je l'ai fait, et cela m'a pris 
toute une journée de méditation.

Le lendemain lorsque je suis arrivé à mon bureau j'ai demandé au Seigneur: "Que veuxtu 
que je fasse aujourd'hui?" Et le Seigneur m'a répondu: "Lis l'Apocalypse". J'ai donc relu ce 
livre, et cela m'a de nouveau pris toute la journée en une sorte de lectureprière. 

Le troisième jour au matin, en entrant dans mon bureau, le Seigneur m'a dit de nouveau: 
"Lis l'Apocalypse". Mais cette fois je lui ai répondu:  "Seigneur, dans l'Apocalypse je com
prends les trois premiers chapitres et les deux derniers. Tout le reste m'est incompréhensible.  
Alors je veux bien le relire encore, mais il faut que tu m'expliques ce livre" . Le Seigneur a 
alors commencé à m'ouvrir l'Apocalypse et à me montrer tout l'amour qu'il a pour son 
église,  toute la force qu'il  déploie pour la conduire,   le combat spirituel  qui  est  lancé 
contre elle et la victoire pleine et totale de Jésus et de l'église sur Satan.

Dans ces jours de méditation sur l'Apocalypse, le Seigneur m'a pris par la main et m'a dit: 
"Tu crois connaître l'église par tout ce que tu as appris dans tes études bibliques et théolo
giques. Eh bien maintenant je vais tout te réapprendre. Je vais te montrer comment moi je  
vois l'église". Et en passant par les évangiles, les Actes et les épîtres, le Seigneur a changé 
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ma vision de l'église tant dans sa structure que dans son identité. Depuis ce moment, 
j'aime l'église parce que j'y vois la passion de Jésus pour elle.

Jésus aime son église avec une passion folle. Nous, en regardant l'église, nous voyons des 
hommes et des femmes qui tentent de vivre ensemble avec plein d'histoires, de conflits, 
d'intrigues, et parfois aussi quelques réussites. Mais en regardant son église, Jésus y voit 
son épouse, sa bienaimée, celle qu'il aime et pour qui il a tout donné sans aucune limite. 
Jésus aime son église avec une telle profondeur et une telle force qu'on ne peut pas 
même rêver d'un tel amour. Cela dépasse notre entendement.

a. La communauté de Dieu.
Dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui désignent l'église. Il y a par exemple: le 
Corps de Christ, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, la vigne, le temple de Dieu, la  
famille de Christ, l'épouse de Christ, et bien d'autres encore. Mais celui qui est de loin le 
plus utilisé c'est le mot "église" qui signifie: la "communauté" ou "l'assemblée".

Lors d'un cours biblique, le docteur Gilbert Bilezikian1 a posé cette question: "Quelle est 
la toute première mention de la communauté  dans la Bible?" Les premières réponses 
classiques: Épîtres, Actes et Évangiles étant déjà dites, l'auditoire cherchait dans les pro
phètes mais sans succès. Le docteur Bilezikian a donc répondu: "C'est dans la Genèse au 
chapitre 1, au verset 1, le troisième mot: "Au commencement Dieu créa..."

En hébreu: "béréchit barah Elohim". "Elohim", qui veut dire "Dieu", est un pluriel mais le 
verbe "créa" (barah) qui le suit est conjugué au singulier.  Elohim est un des noms de 
Dieu, mais c'est un nom communautaire. Dieu se présente au troisième mot de la Bible 
comme un "Dieu communauté".

Puis dans les deux versets qui suivent, le texte désigne les trois personnes faisant partie 
de cette  communauté.  Le verset  2 dit:  "l'Esprit  de Dieu planait  audessus des eaux". 
L'Esprit de Dieu, l'EspritSaint est présenté comme une des personnes de la communauté 
divine. Il "plane", il ordonne ce que Dieu vient de créer: la terre.

Ensuite  au verset  3  il  est  écrit:  "Dieu dit…"  et  à   chaque parole prononcée par Dieu 
quelque chose se crée. La personne suivante est présentée comme étant la "Parole de 
Dieu". Dans son évangile, Jean dit au chapitre 1, verset premier:  "Au commencement 
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commen
cement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle". Puis quelques versets plus loin, il identifie cette parole créatrice de Dieu: "La Parole 
a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père". Cette parole 
est Dieu. Elle est dans le "Elohim". Dès les tout premiers versets de la Bible, Dieu se pré
sente comme étant communauté. Il est Un, mais en même temps il est trois personnes 
différentes. C'est le mystère de la Trinité.

La Bible démontre que l'unité de Dieu est si profonde que les trois personnes agissent 
toujours de concert, jamais l'une indépendamment de l'autre. Jésus sur terre glorifiait le 

1 Gilbert Bilezikian est docteur en théologie, professeur du nouveau testament, cofondateur et co
pasteur de l'église Willow Creek. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'église.
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Père: "Je t'ai glorifié sur la terre" (Jean 17v4). 
Le Père glorifiait le Fils: "Jésus répondit: Si je 
me glorifie moimême, ma gloire n'est  rien. 
C'est mon Père qui me glorifie" (Jean 8v54). 
Et   Jésus   dit   de   l'Esprit:   "Lui   me   glorifiera, 
parce  qu'il  prendra  de  ce  qui   est   à  moi   et 
vous l'annoncera" (Jean 16v14). Chaque per
sonne de la Trinité cherche à glorifier et éle
ver les deux autres personnes tant leur union 
est  profonde   et   indivisible.   Aucune   de   ces 
trois  personnes  n'est  menacée  par   les  deux 

autres, il y a une commune union de nature, de pensée et d'être. Dieu est amour par es
sence, et cet amour est le liant de cette communauté divine.

Or l'amour ne peut pas rester enfermé sur luimême. Le propre de l'amour est de se don
ner à l'autre, à d'autres, de se multiplier. Dieu a donc exprimé son amour en créant. Il a 
rempli l'univers de milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles tant son pou
voir créateur est puissant. Mais cette immense création dont on ne connaît qu'une infime 
partie n'était  pas assez pour satisfaire son amour. Dieu a alors décidé  de s'offrir  lui
même. Mais se donner luimême, cela aurait impliqué de créer un autre soimême, un 
autre Dieu. Or comme Dieu est absolu et par conséquent unique, il ne peut pas se repro
duire   sans  compromettre   sa  nature  divine  absolue.  Que   faire  alors?  Reproduire   son 
image! Genèse 1v26 peut alors s'écrire: "Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon 
notre ressemblance".

A noter qu'il est écrit: "faisons", qui est un pluriel, et non pas "je fais" qui est un singulier. 
Nous trouvons à nouveau la triunité concertée qui crée l'homme à sa propre image.

Dieu crée donc un être humain pour qu'il soit son reflet. Mais à peine estil créé que Dieu 
prononce un jugement terrible sur lui, il dit: "Ce n'est pas bon!" Quelque chose ne va pas! 
Quoi donc? "Il n'est pas bon que l'homme soit seul"2. L'homme est seul! Il n'est pas "com
munauté"  comme Dieu l'est. Comme Dieu est Un et pluriel,  la création de son image 
exige qu'elle soit elle aussi Une et plurielle à la fois.

Alors Dieu plonge cet humain dans un profond sommeil, et d'un seul humain il fait deux 
êtres sexués, l'homme et la femme. Devant cette création de la communauté humaine 
Dieu s'exclame: "C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair"3. D'un humain solitaire il en fait deux, mais il 
les remet en "une seule chair". Ainsi l'humain est réellement l'image de Dieu: Un et plu
sieurs, différents mais de même nature.

Cependant la Bible nous emmène plus loin encore.

Colossiens 1v16 dit que "en lui (Jésus) ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui". Le lien qui nous rattache à Dieu est plus fort qu'une 
simple créature à côté de son créateur. Nous avons été créés par lui, pour lui, et en lui.

2 Genèse 2v18
3 Genèse 2v24
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Les humains ont été créés par Dieu dans une dépendance avec lui. Tout comme nous 
sommes dépendants de l'air pour notre respiration, nous sommes également dépendants 
de Dieu pour notre identité. L'homme est créé par Dieu et pour Dieu, il est son image, 
son reflet, son représentant sur terre, son ambassadeur.

Mais   le   verset   de   l'épître   aux   Colossiens 
ajoute   que   nous   avons   été   créés   "en   lui". 
Comme si nous faisions partie de lui, comme 
si nous étions à  l'intérieur de lui. Ephésiens 
2v10  dit   aussi:   "Car  nous   sommes   son  ou
vrage, ayant été créés en JésusChrist". Nous 
sommes bien ici dans le contexte de la créa
tion et  non  pas  dans   le   contexte  de   la   ré
demption. Notre relation à Dieu dès le com
mencement  est  à   ce  point   intime  que Paul 
écrit aux Colossiens et aux Ephésiens qu'à la 

création, nous étions à l'intérieur même de Dieu.

C'est là que Dieu a placé la communauté humaine, à l'intérieur de la communauté divine, 
"cachée en lui" comme dit Paul aux Colossiens4. 

b. La chute.
Normalement on devrait pouvoir mettre ici un point final, et la Bible ne devrait contenir 
que deux chapitres. Mais l'ennemi de Dieu, Satan, qui a été exclu de la communauté de 
Dieu par sa rébellion a cherché à briser l'image de Dieu. Qu'estce que Satan a attaqué 
pour briser l'image de Dieu? La communauté! Par sa ruse il va réussir à détruire l'unité 
entre la communauté humaine et la communauté divine, mais également détruire l'unité 
à   l'intérieur  même de   la   communauté  humaine5.  De  deux  êtres  unis,   l'homme et   la 
femme deviennent deux êtres séparés, isolés, qui se cachent l'un à l'autre... et qui ont 
peur de Dieu! L'image de Dieu est détruite. L'homme et la femme s'étant détournés de 
Dieu, deviennent un corps étranger dans le cœur même de Dieu!

L'éclatement de la communauté humaine est tellement dévastateur que plus jamais dans 
l'Ancien Testament le principe de "une seule chaire" n'est mentionné. Mais c'est le prin
cipe de "la dureté de cœur" qui prédomine dans les relations humaines. La hiérarchie ap
paraît alors pour limiter les dégâts dans un monde où la mort règne.

c. La restauration de la communauté de Dieu.
Dieu n'a pas abandonné son projet après ce désastre. Il a immédiatement travaillé à réta
blir la communauté pour que son image soit à nouveau reflétée parfaitement. Et il a fait 
cela au moyen d'alliances.

4 Colossiens 3v3
5 Genèse 3v17
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Dieu choisit un homme du nom d'Abram à qui il dévoile son plan: "L'Éternel dit à Abram: 
Vat'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te mon
trerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je rendrai ton nom grand. De
viens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui 
qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi"6.  Dieu ordonne à 
Abram de quitter son ancienne communauté corrompue pour recommencer une nouvelle 
communauté selon le cœur de Dieu. Pour cela, Dieu lui promet une bénédiction person
nelle ("Je te bénirai"), qui devient une bénédiction nationale ("Je ferai de toi une grande 
nation"), et qui trouve sa finalité dans une bénédiction universelle ("Toutes les nations 
de la terre seront bénies en toi").  Pour marquer ce changement de communauté, Dieu 
fait alliance avec Abram et change son nom en Abraham qui signifie: "Père d'une foule de 
nations"7.

Mais Dieu ne s'arrête pas à un seul homme. Il continue à former sa communauté en per
pétuant son alliance avec les descendants d'Abraham, d'abord Isaac, puis Jacob et enfin 
avec le peuple qui est issu de Jacob: le peuple d'Israël. Mais cette communauté est mal
menée dans ce monde corrompu par le péché, si bien qu'elle semble constamment dé
truite et reconstruite au travers d'hommes de foi comme les juges, les prophètes, et cer
tains rois.

Alors Dieu se fait homme et vient à la rencontre des hommes avec ce même but qui ha
bite le cœur du Père: rétablir la communauté de Dieu. Jésus le fait par une alliance si
gnée   de   son   propre   sang,   qui   permet   aux   hommes   qui   entrent   dans   cette   alliance 
d'échapper au pouvoir de Satan et de se réconcilier avec Dieu.

A partir de cette alliance, Jésus va reconstituer sa famille, sa communauté humaine, en 
prenant des hommes de toute nation, de tout peuple, de tout temps, et en les plaçant 
dans le cœur du Père.

L'apôtre Paul écrit: "Mais Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont 
il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec 
le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en JésusChrist, pour montrer dans les temps à venir la 
richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en JésusChrist"8.

d. Conclusion.
Voilà ce qu'est l'église: des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu, UN avec Dieu, 
placés en JésusChrist, dans le cœur même du Père. L'église c'est l'image restaurée de 
Dieu sur la terre. C'est la réalisation de son amour qui se donne, au plus haut niveau de 
ce qu'il peut donner: luimême!

Lorsqu'il  prie pour ses disciples, Jésus exprime avec une grande profondeur ce qu'est 
l'église: "Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

6 Genèse 12v13
7 Genèse 17v5
8 Ephésiens 2v46
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je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux 
que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma 
gloire,   la  gloire  que  tu  m'as  donnée,  parce que  tu  m'as  aimé  avant   la   fondation du 
monde"9.

L'église c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont unis par l'Esprit de Dieu, qui 
habitent le cœur du Père et en qui le Père habite, qui demeurent en JésusChrist et en 
qui Jésus habite, qui sont  le temple de l'Esprit de Dieu, qui vivent et agissent en son nom 
là où ils sont et qui portent le battement du cœur du Père vers ceux qui ne sont pas en
core réconciliés avec lui.

Et c'est pour cela que Jésus peut dire: "Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des 
morts ne prévaudront pas contre elle"10. Qui pourrait attaquer son église? Qui peut la dé
truire? Le Diable? Il est déjà vaincu. La mort? Elle a perdu son pouvoir à la croix. Les 
hommes? Ils peuvent tuer les enfants de Dieu mais ne peuvent pas les détruire parce que 
leur esprit est déjà mort et ressuscité en JésusChrist.

L'église, c'est le corps de Jésus, ses bras, ses mains, ses pieds sur la terre. C'est à travers 
elle qu'il agit sur terre pour guérir, restaurer, libérer, aimer, consoler, chercher et sauver 
ceux qui ne sont pas encore sur le cœur du Père. Pour cette mission, l'église est revêtue 
de l'autorité de Jésus. Elle exerce son autorité non pas pour dominer sur les hommes 
mais pour agrandir la communauté de Dieu, le Royaume de Dieu.

Le mot "église" que Jésus utilise pour nommer cette communauté des croyants, c'est le 
mot grec "ekklèsia".  Dans son sens premier, ce mot désigne dans la culture grecque les 
assemblées populaires et législatives qui dirigeaient les affaires de la ville. On pourrait 
parler aujourd'hui de conseil communal ou de conseil législatif. Actes 19v2340 relate un 
tumulte qui s'est produit suite à la prédication de Paul à Ephèse. Paul est pris à parti par 
les  habitants  d'Ephèse et ses  amis  sont  amenés au théâtre pour y être entendus par 
l'assemblée populaire. Mais comme tout le monde hurle en même temps, le secrétaire 
renvoie l'assemblée pour que cette affaire soit examinée par l'assemblée légale. Dans ce 
passage, c'est ce mot  "ekklèsia"  qui est utilisé pour parler de l'assemblée populaire qui 
était au théâtre, de même que pour l'assemblée légale.

C'est donc intéressant que Jésus utilise ce mot "église" pour désigner la communauté des 
chrétiens. Il aurait très bien pu utiliser le mot "sunagogè" (synagogue) qui signifie égale
ment "assemblée". Mais je crois que Jésus a choisi ce mot  "ekklèsia" pour montrer que 
son église n'est pas seulement une simple communauté de personnes mises ensemble par 
Dieu, mais qu'elle  est revêtue d'une autorité spirituelle déléguée par Jésus pour libérer 
les gens de l'emprise de Satan. Une autorité pour annoncer le message de la réconcilia
tion en JésusChrist et ainsi multiplier l'image de Dieu sur la terre.

9 Jean 17v2024
10 Matthieu 16v18
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"Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple et de toute nation; tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre"11.

11 Apocalypse 5v910
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