
Formation théologique 8. 

Le Saint Esprit 

 

L’Église est formée de tous ceux que le Christ a réconciliés avec Dieu. Habitée par l’Esprit, elle est le 

temple de Dieu édifié par le Christ. Elle est visible localement dans des communautés qui, nous le 

croyons, doivent rassembler ceux qui professent leur foi en Jésus Christ. Après avoir répondu 

personnellement à l’appel de Dieu, ils s’appliquent à le servir ensemble, conduits par l’Esprit du 

Christ, et soumis à sa Parole.  

 

1/ Un peu de définition… 

a) Les images du Nouveau Testament   

Etrangement, Jésus en parle assez peu ! (Mt 16.17, et 18.17).  

Prêtres & Temple  

1 Pierre 2.5 Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple 

spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu, vous lui offrirez des 

sacrifices spirituels, qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus Christ. 

Hébreux 14.15-16 Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-

dire l'offrande des paroles de nos lèvres qui célèbrent son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de 

vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. 

1 Corinthiens 3.16 Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous.  

1 Corinthiens 6.19-20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit saint, cet Esprit 

qui est en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez pas : Dieu vous a acquis, il a 

payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. 

 Un peuple 

1 Pierre 2.9 Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui 

appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à son admirable 

lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques.  

L’image de l’épouse (cf. Osée 1-2, Apoc 21.2)  

Ephésiens 5.25-27 Maris, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie 

pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau 

https://lire.la-bible.net/verset/1+Pierre/2/9/NFC


et par la parole ; il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, 

sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. 

Le corps  

1 Corinthiens 12.27 Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps.   

Textes clefs : 1 Corinthiens 12.12-27, Romains 12.4-10, Ephésiens 4.11-16.  

Ephésiens 4.15 … en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la 

tête, le Christ.  

Frères et sœurs 

1 Jean 4.19-21 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit 

: « J'aime Dieu », et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il 

n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le 

commandement qu'il nous a donné : celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. 

la place centrale du Christ : pierre angulaire du temple, grand-prêtre de sa communauté, 

tête du corps, époux de l’épouse… et la place centrale de l’Esprit, qui remplit le temple, 

anime le corps, relie les frères et sœurs…  

 

b) Une Eglise universelle 

Matthieu 28.18-20  

1 Pierre 3.21 [le déluge] était une figure du baptême qui vous sauve à présent — baptême qui n'ôte 

pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience — par la 

résurrection de Jésus-Christ 

La cène : Luc 22.14-20 et parallèles, 1 Corinthiens 11.23-26 : « faites ceci en mémoire de 

moi »  

c) Les missions de l’Eglise 

Actes 2.42-47  

Colossiens 3.16 Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et 

avertissez-vous les uns les autres, avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre cœur et 

avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit.  

// Ephésiens 5.19-20 

Vers Dieu ; en interne ; vers l’extérieur  

 



2/ l’Eglise, création divine et réalité humaine 

a) La place des Ecritures, parole de Dieu 

b) La gouvernance 

1 Pierre 5.1-4 : 2 prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié (…) 4 Et 

quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son 

éclat. 

exercer l’autorité avec humilité. 1 Pierre 5.3 Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à 

votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau.  

c) L’importance de la paix  

Ephésiens 4.3-6 Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit saint par la paix qui vous lie 

les uns aux autres.  

Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a 

appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; il y a un seul Dieu, le Père de tous, 

qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous.  

d) Une église en croissance : en devenir 

 Reformata, semper reformanda !  

 

Questions   

1/ Peut-on dire : « je vais à l’église » ?   

2/ Dans quelles conditions peut-on prendre la cène ? (cf. 1 Co 11) 

3/ Comment comprenez-vous 1 Pierre 3.21 ?  

4/ Comment l’image du berger aide-t-elle à comprendre les missions des responsables de 

l’église ? Quel rapport faites-vous avec la mission d’un pasteur ?   

5/ En quoi l’Eglise doit-elle être unie ?  

6/ L’église est-elle essentielle au salut ?  
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