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L'ÉGLISE 

L'Église de Christ est aussi appelée le Corps de Christ. Nous, les croyants, nous sommes le corps de 

Christ sur la terre. Comme nous avons plusieurs membres, ainsi le Corps de Christ en est composé. 

Nous devons travailler ensemble au service et à l'édification de l'Église de Christ. 

1 Corinthiens 12:27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
 
Comme un corps humain ne peut vivre sans tête, il en est ainsi de l'Église, elle ne peut vivre sans 

Jésus qui est la tête de l'Église. 

Colossiens 1:18 Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier–né d’entre les 
morts, afin d’être en tout le premier. 

 
Comme chaque membre du corps humain n'a pas la même fonction, ainsi en est-il de chaque 

membre de l'Église. 

Romains 12:4-5 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 
Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 

 
L'Église de Christ est aussi comparée à un édifice. Nous, les croyants, sommes de pierres vivantes 

de cet édifice qui est appelé l'Église. 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 
 
Éphésiens 2:20-22  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus–Christ 
lui–même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 
 

Lorsqu'on naît de l'Esprit en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu 

vient habiter en nous. 

1 Corinthiens 3:16 Ne savez–vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous ?  
 
1 Corinthiens 6:19  Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ?  


