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L'église selon l'Evangile : Pour établir un culte et une discipline conformes en tous points 
aux principes de l'Evangile, il faudrait se retirer de la place publique et former des 

réunions particulières. Ceux qui veulent être sérieusement chrétiens et professer 
l'Evangile de la main et de la bouche, inscriraient leurs noms sur une liste dressée à 

cet effet et, séparés de la masse mélangée, se rassembleraient dans une maison pour 
faire en commun des prières et des lectures édifiantes, pour y célébrer le baptême, 

pour y recevoir la sainte cène et pratiquer d'autres œuvres chrétiennes. Avec une 
organisation pareille, on pourrait connaître ceux qui se rendent indignes de leur 

vocation, les reprendre, les censurer, les exclure, selon la règle donnée par Jésus-
Christ... Les formulaires de la cène et du baptême seraient courts et simples. La Parole 

de Dieu et la prière formeraient l'essence du culte, la charité en serait l'âme. Qu'on 
nous donne des chrétiens pieux et sincères, et tout le reste se fera de soi-même. Mais 

les personnes manquent. Des jours meilleurs viendront peut-être. (Luther). 
 

Frères et sœurs bien-aimés, 

 
Ce matin, une brève pensée sur notre situation si particulière et si commune tout à la 

fois. 
Nous nous tiendrons encore une fois à bien définir ce que nous faisons ensemble et 

surtout pour qui nous le faisons. 
Ma petite vie a été une réflexion sur un point essentiel : qu'est-ce que l'Eglise ? 

Non pas l'église universelle dont certains parlent et parlent encore. Mais pas cette 
église, rassemblement des croyants que Dieu seul connaît mais juste l'église locale 

comme nous le sommes ici ce matin ! 
Toutes les lettres de Paul, de Jacques, de Jean, sont des lettres envoyées à des églises 

locales quelquefois, le propriétaire de la maison où se tenait cette assemblée est 
nommée. 

 
Romains 16/3-5 :  Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en 

Jésus-Christ, 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. 5 
Saluez aussi l'Eglise qui est dans leur maison. Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, 

qui a été pour Christ les prémices de l'Asie.  
 

Un lieu, un groupe de Frères, de Sœurs, des pratiques communes, des joies, des peines, 
une vie normale, une vie de famille en quelque sorte ! 

 
Allons au texte : 

 
1 Corinthiens 1/1-3 : Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté 

de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 
ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui 

invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 
leur Seigneur et le nôtre : 3 que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 
Un point à noter l'église de Dieu qui est à Corinthe. 
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Une remarque : ce n'est pas l'église de Jean-Louis, c'est l'Eglise de Dieu. Ce n'est pas 
l'église de Quincieux, l'église protestante évangélique comme nous nous sommes 

définis auprès des autorités. C'est l'Eglise de Dieu qui est à Quincieux. 
Et nous sommes membres de cette assemblée locale, nous sommes mystérieusement 

mais sûrement de l'église de Dieu qui appartient à Dieu, donc c'est lui le propriétaire 
de ce que nous sommes ; Toutes et tous individuellement et communautairement. 

 
Continuons la lecture : 

 
1 Corinthiens 1/26 : Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés 

il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. 

 
Ça, c'est pour que nous restions ce que nous sommes, simplement des pécheurs sauvés 

par grâce, la grâce de Dieu, le pardon que Dieu nous donne en son amour manifesté 

par son Fils Jésus notre Sauveur... 
 

Reprenons la lecture : 
 

1 Corinthiens 1/21-29 : Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point 
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par 

la folie de la prédication. 22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs 
cherchent la sagesse : 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour 

les Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu 
pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est 

plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
hommes. 

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup 
de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu 

a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 et Dieu a 
choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont 

point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie 
devant Dieu. 

 
Il n'y a pas de quoi, comme on dit, "la ramener !!!". 

Mais ce groupe de croyant, localement situé à Corinthe, voilà ce qu'en pense Paul : 
 

1 Corinthiens 1/30-31 : Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, 
de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 

rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie 
dans le Seigneur. 

 
Si c'est l'église qui est à Dieu, nous, participants de cette église locale qui est à Dieu, 

nous sommes aussi à Dieu. C'est Dieu notre propriétaire. 

 
1 Corinthiens 6/20 : Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 

Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.   
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Dieu veut rassembler ses enfants et nous sommes les prémices de ce rassemblement 
localement, ici et maintenant. 

 
Malachie 3/16-17 :  Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à 

l'autre ; L'Eternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit 
devant lui Pour ceux qui craignent l'Eternel Et qui honorent son nom. 17 Ils 

seront à moi, dit l'Eternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je 
prépare ; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son 

fils qui le sert.  
 

L'apôtre Paul parle aux anciens de l'église locale d'Ephèse en ces mots :  
 

Actes 20/26-28 :  C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur 
du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans 

en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, 
qu'il s'est acquis par son propre sang. 

  
Nous ne sommes pas là par hasard, par désir, c'est autre chose de plus grand que 

nous qui en a décidé ainsi. 
Dieu s'est acquis, l'église de Dieu, l'église du Seigneur avec son sang, sa vie donc ! 

 
Tite 2/11-14 : Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 

piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s'est donné lui-

même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 

 

Il s'est donné lui-même. 
C'est pourquoi, l'Église est à Dieu le Père, mais elle est aussi à Dieu le Fils. 

 
Revenons, après les conseils que Paul donne à Tite, à ce qu'il a écrit pour l'église 

d'Ephèse : 
 

Ephésiens 1/7-10 : En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9 nous 
faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il 

avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les 

cieux et celles qui sont sur la terre. 
 

L'église locale est à Dieu, 

L'église locale est pour Dieu, 
L'église locale ne vit que par Dieu. 
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Romains 11/32-36 : Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 
désobéissance, pour faire miséricorde à tous.33 O profondeur de la richesse, 

de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, 
et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, 

Ou qui a été son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à 
recevoir en retour ?36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. 

A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
 

Jean 17/24 :  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.  
 

Amen ! 
 


