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INTRODUCTION
Chacun de ceux qui ont mis leur confiance en 
Jésus Christ désire la communion avec d’autres 
enfants de Dieu. Mais malheureusement les 
chrétiens se trouvent aujourd’hui dans beau-
coup d’églises et groupements différents. Que 
faut-il faire ?

Pour pouvoir donner une réponse à cette question 
il est indispensable de connaître les pensées 
de Dieu sur l’assemblée (rassemblement ou 
église, quelque nom qu’on lui donne). Il les a 
fait écrire pour nous dans la Bible. Là, il nous 
montre en premier lieu ce qu’est l’assemblée 
de Dieu et enfin comment les croyants ont à 
se réunir.

J’aimerais démontrer sous forme de questions 
et avec un minimum de mots ce que la parole 
de Dieu nous dit à ce sujet. Je suis conscient 
que cette forme abrégée empêche d’aller au 
fond de chaque question. Mais peut-être que 
ces courtes réponses stimuleront l’envie d’une 
réflexion plus approfondie du sujet. 



– 4 –

QUE SIGNIFIE LE MOT « ASSEMBLÉE » ?
Le mot grec « ekklesia » traduit par église,  
assemblée ou rassemblement signifie « appelés 
hors de ».

L’assemblée de Dieu n’a rien à faire avec le 
monde. Elle est céleste, appelée hors du monde 
pour appartenir à Christ.

Il a lui-même dit :
« Sur ce roc je bâtirai mon assemblée »  

(Matthieu 16 : 18).

QU’EST-CE QUE « L’ASSEMBLÉE » ?
La parole de Dieu ne connaît qu’une assemblée. 
Cette assemblée est constituée de tous les  
chrétiens croyants qui ont entendu et cru 
l’évangile de leur salut (Ephésiens 1 : 13).

Ils ont été unis ensemble en un seul corps, non 
pas en devenant membre d’une organisation 
quelconque, mais par le Saint Esprit.

« Car aussi nous avons tous été baptisés d’un 
seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et 
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nous avons tous été abreuvés pour l’unité d’un 
seul Esprit » (1 Corinthiens 12 : 13).

La tête de ce corps est Christ. Ainsi, tous ceux 
qui appartiennent à l’assemblée sont liés à lui 
d’une façon inséparable.

QUAND « L’ASSEMBLÉE » A-T-ELLE 
COMMENCÉ ?
L’Assemblée a commencé le jour de la Pente-
côte, 50 jours après la résurrection du Seigneur. 
A ce moment-là, l’Esprit de Dieu est venu sur 
la terre comme nous le rapporte Actes 2. 

pourquoi pas avant ? L’Assemblée ne pouvait 
pas commencer plus tôt, parce que Christ 
devait d’abord mourir, ressusciter et être 
glorifié, avant que le Saint Esprit puisse 
venir. « Or il disait cela de l’Esprit qu’al-
laient recevoir ceux qui croyaient en lui ; car 
l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus 
n’avait pas encore été glorifié » (Jean 7 : 39). 

 Lorsque le Seigneur Jésus parla de l’assem-
blée en Matthieu 16, celle-ci n’existait pas 
encore. Elle devait d’abord être créée : « Sur 
ce roc je bâtirai mon assemblée » (verset 18).
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pourquoi pas plus tard ? Beaucoup ont pensé 
que l’assemblée a commencé plus tard, 
parce que dans cette chambre haute à Jéru-
salem le jour de la Pentecôte se trouvaient 
uniquement des Juifs, et que les croyants 
issus des nations n’ont été ajoutés que plus 
tard (Actes 10 et 11). 

 Or, l’Assemblée a effectivement commencé 
le jour de la Pentecôte en Actes 2, parce 
que nous lisons à la fin du chapitre que « le  
Seigneur ajoutait tous les jours à l’assemblée  
ceux qui devaient être sauvés ». 

 Dans quelques manuscrits et traductions de 
la Bible il manque le mot « assemblée » en 
Actes 2 : 47. Mais cela n’enlève rien au fait, 
car un peu plus loin l’assemblée est men-
tionnée à nouveau (Actes 5 : 11). De plus, 
le Seigneur Jésus a dit peu avant son ascen-
sion que le baptême du Saint Esprit, c’est-
à-dire la constitution de l’Assemblée aurait 
lieu dans « peu de jours » (Actes 1 : 5). Et cela 
s’est passé exactement ainsi. En conclusion, 
l’Assemblée existait déjà. 
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L’ANCIEN TESTAMENT PARLE-T-IL DE 
« L’ASSEMBLÉE » ?
Non. Le mystère de Christ et de l’Assemblée 
n’avait pas été « donné à connaître » jusqu’alors 
(Ephésiens 3 : 5). 

C’est l’apôtre Paul qui a eu la mission de le com- 
muniquer. Il dit de lui-même : « A moi, qui suis  
moins que le moindre de tous les saints, cette 
grâce a été donnée d’annoncer parmi les nations  
les richesses insondables du Christ, et de mettre  
en lumière devant tous quelle est l’administration  
du mystère caché » (Ephésiens 3 : 8, 9). 

L’Ancien Testament évoque seulement des types  
de l’Assemblée (par exemple Eve, Rebecca). 
Mais personne ne pouvait reconnaître dans 
ces images la vérité de l’Assemblée – sans la 
lumière du Nouveau Testament.
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QUI COMPOSE L’ASSEMBLÉE  
AUJOURD’HUI ? Ou : Comment devenir 
membre du corps de Christ ?
Tous ceux qui ont cru l’évangile de la grâce 
et qui, par conséquent, ont été ajoutés au seul 
corps font partie de l’Assemblée.
« Ayant entendu la parole de la vérité, l’évan-
gile de votre salut ; auquel aussi ayant cru, vous 
avez été scellés du Saint Esprit de la promesse » 
(Ephésiens 1 : 13).

« Car de même que le corps est un et qu’il a  
plusieurs membres, mais que tous les membres 
du corps, quoiqu’ils soient plusieurs, sont  
un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi 
nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit 
pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit  
esclaves, soit hommes libres ; et nous avons 
tous été abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit » 
(1 Corinthiens 12 : 12, 13).

Ce sont donc ceux qui se sont convertis au 
Seigneur Jésus Christ – qu’ils soient d’entre les 
Juifs ou d’entre les nations.


