L’EGLISE ET SES MÉTAPHORES

En lien avec Christ.
Copyright - ERETO

LA CONCEPTION DE L’ÉGLISE DE DIEU
 Dans une époque où on veut suivre Dieu tout en fuyant l’Eglise.
Comment conçois-tu l’Eglise ?
Et comment Dieu conçoit-il l’Eglise ?
 Les métaphores bibliques de l'Église sont les images que Dieu utilise dans le
Nouveau Testament pour illustrer le caractère et la fonction de l'Église ainsi que la
nature de ses relations internes et sa relation à Dieu.
Ces métaphores sont : le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de Dieu, un
sacerdoce royal, le troupeau de Dieu, et l'épouse du Christ, dans la continuité de
l’Ancien Testament.

1. LE PEUPLE DE DIEU.
 Une métaphore extraite de l’Ancien Testament.
 L'apôtre Jacques a décrit le dessein de Dieu en ce temps comme étant de prendre parmi les
païens "un peuple pour son nom" (Actes 15:14). Dieu appelle "mon peuple" les croyants juifs et
païens (Rm 9, 25-26).
 Paul applique aux croyants corinthiens la promesse de la nouvelle alliance : "Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple" (2 Co 6, 16).
 Faisant allusion à l'Exode 19, Pierre identifie les croyants du Nouveau Testament comme le "
peuple spécial de Dieu ", un peuple qui lui appartient exclusivement, " le peuple de Dieu " (1 P
2:9-10).

2. LE CORPS DU CHRIST
 Le corps du Christ est une métaphore unique du Nouveau Testament sans équivalent dans
l'Ancien Testament.
 Paul mentionne cette métaphore dans au moins quatre lettres différentes - Romains (12:4-5), 1
Corinthiens (12:12-13, 25-27), Ephésiens (1:22-23 ; 2:16 ; 3:6 ; 4:4, 11-16 ; 5:23-32), et
Colossiens (1:18, 24 ; 2:18-19 ; 3:15).
 Union organique avec le Christ, une union qui implique la dépendance au Christ pour la vie, la
santé, la croissance et la direction.
 Elle suppose aussi la réalité d'une union organique entre les membres du corps, une diversité de
dons, destinés à contribuer au fonctionnement de l'ensemble.
 La métaphore du corps du Christ implique la soumission de l'Église au Christ Tête et fait de
l'Église un représentant du Christ dans le monde.

3. LE TEMPLE DE DIEU
 Le temple de Dieu est une autre métaphore unique du Nouveau Testament inspirée de l’image du Temple.
Le temple était le lieu de la gloire de Dieu sur la terre et le lieu où Dieu rencontrerait son peuple.
 Le premier indice de cette métaphore apparaît avec la promesse de Jésus de "bâtir" son église (Mt
16,18).
 Paul applique la métaphore du temple universellement à tous les croyants partout dans le monde (Ep
2:19-22).
Pierre qualifie les croyants de " pierres vivantes " qui sont construites ensemble dans une " maison
spirituelle " (1 P 2, 4-8).
L'Église doit être sainte, parce qu'elle est la demeure de Dieu sur la terre ; elle doit être unifiée, parce
que l'Esprit de Dieu habite et lie ensemble les pierres vivantes qui composent ce temple, Le temple de Dieu
est posé "sur les fondements des apôtres et des prophètes", "le Christ Jésus lui-même étant la pierre
angulaire" (Ep 2, 20).

4. LE SACERDOCE ROYAL
 L'église est aussi un sacerdoce royal. C'est une extension de la métaphore du temple
précédent. Israël devait être un "royaume de prêtres" (Exode 19:6) à condition d'obéir à Dieu et
de garder l'alliance sinaïtique.
 Pierre applique cette imagerie directement à l'église (1 Pierre 2:5, 9).
 Jean dit que le Christ a "fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et Père" (Ap 1, 6 ;
5, 10).
 L'église est un sacerdoce royal qui glorifie Dieu par la louange sacrificielle (Hé 13:15) et
l'annonce sacerdotale (1 P 2:9).

5. LE TROUPEAU DE DIEU
Le troupeau de Dieu est une autre métaphore d'église qui a des racines profondes dans
l'Ancien Testament. Israël est souvent décrit comme "brebis" et Yahvé comme leur "berger" (Ps 23
; 74 ; 78 ; 79 ; 80 ; 80 ; 95 ; 100).
 Ses prophètes et ses dirigeants sont des sous-bergers, responsables devant Yahvé (Jr 23, 50 ;
Ez 34). Jésus se réfère à l'église comme à ses "brebis" (Jean 10:16, 26-27 ; 21:15-18).
Paul charge les anciens d'Éphèse de "prêter une attention particulière à ... tout le troupeau" et
de "paître l'Église de Dieu" (Ac 20, 28-29 ; cf. 1 P 5, 2). Jésus est le "grand berger des brebis"
(He 13,20) et le "grand berger" de l'Église (1 P 5,4 ; cf. 1 P 2,25).
La métaphore du troupeau communique la propriété du Christ sur l'église ainsi que la
responsabilité que ses pasteurs (bergers) ont envers lui. Il montre aussi la vulnérabilité et les
besoins : l'église a besoin de son Chef Pasteur.

6. L’ÉPOUSE DE CHRIST
 La métaphore de l'épouse du Christ est également issue de l'imagerie de l'Ancien Testament. Israël était
représenté comme la "femme" de Yahvé (Isa 54), bien qu'étant une femme infidèle (Osée 2 ; Jérémie 2).
 La métaphore s'applique directement au Nouveau Testament. Paul exprime la jalousie de Dieu envers les
Corinthiens pécheurs parce qu'il dit : "Je vous ai fiancés à un seul mari, pour vous présenter comme une
vierge pure au Christ" (2 Co 11,2).
 Paul établit également une riche série de parallèles entre la relation d'un mari à sa femme et la relation
du Christ à son église (Eph 5:22-32).
 Jean décrit la consommation eschatologique ultime de la relation entre le Christ et son épouse (Ap 19, 79 ; 21, 9-10, 17).
 La métaphore de l'adultère spirituel qui imprègne l'Ancien Testament apparaît également dans le
Nouveau Testament (par exemple, Jc 4, 4-5).
Cette métaphore communique la pureté, l'exclusivité, la soumission, la dévotion mutuelle, l'amour du
sacrifice personnel et l'intimité relationnelle qui sont censés exister entre le Christ et son Église.

BILAN PRATIQUE.
1 Le Peuple de Dieu = l’Eglise (juifs + païens) reconnaissant YHWH
2 Le Corps de Christ = l’Eglise est soumise à la Tête (Christ), et l’Eglise est la représentation
visible de Dieu sur la terre.
3 Le Temple de Dieu = L’Eglise doit être sainte (demeure de Dieu) et unie (l’Esprit lie les
pierres vivantes).
4 Le Sacerdoce Royal = l’Eglise est l’objet de louange et d’annonce du Royaume.
5 Le Troupeau de Dieu = l’Eglise est la propriété du Christ (responsabilité des pasteurs
(bergers) ont envers lui). L’Eglise est vulnérable et a besoin de son Chef Pasteur.
6 L’Epouse de Christ = L’Eglise a une relation spéciale. La pureté, l'exclusivité, la soumission,
la dévotion mutuelle, l'amour du sacrifice personnel et l'intimité relationnelle entre le Christ et
son Église.

