Définition néo-apostolique de la notion d’ « Église »
La notion d’ « Eglise »
La notion d´ « Église » désigne un édifice religieux chrétien, une communauté locale ou une
dénomination chrétienne ; au sens théologique, elle désigne l´Église de Jésus-Christ (CENA 6.1).
L’Église de Jésus-Christ a été instituée sur terre par le Seigneur lui-même. Les êtres humains qui font
partie de l´Église de Jésus-Christ sont appelés par Dieu à la communion éternelle avec lui (CENA
6.1).
L’Église dans l’Histoire
La vocation de l´Église consiste, d´une part, à rendre accessibles à l´être humain le salut et la
communion éternelle avec la Trinité divine, et, d´autre part, à apporter adoration et louange à Dieu
(CENA 6.2).
L´Ancien Testament comporte de nombreuses indications au sujet de l´Église de Christ. L´épître aux
Hébreux interprète l´Ancienne Alliance, avec la Loi, le culte sacrificiel, la circoncision et le sacerdoce,
comme étant une « ombre », c´est-à-dire une préfiguration de la Nouvelle Alliance. L´Ancienne
Alliance propose ainsi une ébauche de ce qui se réalise au sein de la Nouvelle Alliance, dans l´ Église
de Jésus-Christ (CENA 6.2.1).
Tout ce qui fonde l’Église et en est constitutif tire son origine de la personne et l’agir de Jésus-Christ
qui est et apporte le salut. L’incarnation de Dieu en Jésus-Christ est la condition nécessaire à
l’existence de l’Église (CENA 6.2.2).
Dans l’Histoire, l’Église de Christ paraît pour la première fois à la Pentecôte, lors de l’effusion du
Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ont persévéré dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces caractéristiques sont
déterminantes pour l’Église de Christ (CENA 6.2.2).
Des images pour décrire l’Église
Le Nouveau Testament propose un grand nombre d’images et d’exemples qui sont révélateurs de la
nature de l’Église (CENA 6.2.3).
L’image de l’Église, corps de Christ, s’applique fréquemment à ceux qui, par le baptême, la foi et la
profession de foi, appartiennent à Jésus-Christ. Elle montre que l’Église ressemble à un organisme
dont tous les membres sont interdépendants. La croissance de ce corps se fait à tous égards en
Christ qui, étant le chef, est aussi le Seigneur, l’aune et l’objectif (CENA 6.2.3.1).
Comme Dieu a choisi le peuple d’Israël parmi beaucoup de peuples, il a aussi choisi un peuple sous
la Nouvelle Alliance, savoir son Église (CENA 6.2.3.2).
L’image de la ville de Dieu montre l’Église comme étant le lieu où Dieu habite parmi tous ceux qui lui
appartiennent (CENA 6.2.3.3). L’image du royaume de Dieu renvoie à la domination que Dieu exerce
dans son Église (CENA 6.2.3.4). L’image du troupeau montre l’Église comme étant une communauté
qui suit Christ, le bon Berger (CENA 6.2.3.5). D´autres images pour décrire l´Église sont notamment
celles-ci : l´habitation de Dieu, le temple de Dieu, la femme enveloppée du soleil, le fils (l´enfant mâle)
ou encore l´épouse (CENA 2.6.3.6).
L’Église visible et invisible
Par sa nature, l´Église de Christ renvoie à la nature double de Jésus-Christ. Sa nature divine est
cachée, tandis que sa nature humaine est visible. L´Église de Christ a, elle aussi, une face cachée et
une face visible, qui sont indissociables. (CENA 6.3).
La face invisible de l’Église est perceptible dans l’efficacité salvifique des sacrements et de la parole
de Dieu (CENA 6.3).
Comme Jésus homme, la face manifeste de l´Église participe de l´histoire générale de l´humanité.
Contrairement à Jésus, les hommes qui agissent au sein de l´Église cèdent cependant au péché.
C´est la raison pour laquelle on trouve, dans l´Église aussi, les erreurs, les égarements et les
déraillements qui sont le propre de l´humanité (CENA 6.3).

L’Église fait partie des éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Sans Église, il est impossible
d’être chrétien (CENA 6.4).
Les caractéristiques de l’Église (notae ecclesiae)
Dans le symbole de Nicée-Constantinople, il est dit que l’Église est une, sainte, universelle
(catholique) et apostolique (CENA 6.4.1).
L’Église est une : La profession de foi en le Dieu unique. L´Église donne témoignage de l´unité du
Père, du Fils et du Saint-Esprit (CENA 6.4.1.1).
L’Église est sainte : La raison en est l´agir sanctifiant de Dieu. La sainteté de l´Église est uniquement
fondée sur Dieu, et non pas sur les êtres humains qui en sont membres. L´état de péché de ces
derniers n´abolit pas la sainteté de l´Église (CENA 6.4.1.2).
L’Église est universelle (catholique) : Elle est ici-bas et dans l´au-delà, présente et à venir (CENA
6.4.1.3).
L’Église est apostolique : La doctrine apostolique, c´est-à-dire la nouvelle de la mort, de la
résurrection et du retour de Christ, est prêchée en son sein, et le ministère apostolique, institué par
Jésus-Christ, y est historiquement réalisé jusqu´au retour du Seigneur (CENA 6.4.1.4).
L’Église de Jésus-Christ : mystère et réalisation dans l’Histoire
L’historicité de l’Église est fondée sur l’historicité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai homme, a vécu
parmi les hommes (CENA 6.4.2)
Comme Jésus-Christ était appréhendable pour les hommes au moyen de leurs sens, son Église l’est
aussi. Elle est manifeste dans sa réalité historique, plus précisément dans les gens qui sont baptisés,
qui croient en Jésus-Christ et qui le professent (CENA 6.4.2).
L’Église est parfaite dans sa nature, mais elle se montre imparfaite dans sa forme historique (CENA
6.4.2).
Par l´effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte, l´Église de Christ s´est déployée. En elle, des apôtres et
d´autres ministres étaient à l´œuvre ; ils y prêchaient l´Evangile et y administraient les sacrements
(CENA 6.4.2.1).
Après la mort des premiers apôtres, ce ministère n´était plus pourvu. Cependant, même pendant
cette période, le Saint-Esprit a agi, même si ce n´était plus dans la plénitude originelle. Des gens
croyants ont continué de diffuser l´Evangile et les valeurs chrétiennes, mais l´attente du retour de
Christ est passée à l´arrière-plan (CENA 6.4.2.2).
L’Église de Jésus-Christ et les sacrements (cf. texte : « Les sacrements de l’Église néoapostolique »)
Partout où l’on baptise en bonne et due forme, c’est-à-dire au nom de la Trinité divine et avec de l’eau,
des hommes croyants peuvent être intégrés au corps de Christ. Le saint baptême d’eau est confié à
l’Église tout entière (CENA 6.4.4).
L’administration générale des sacrements est opérée par l‘apostolat. Les apôtres dispensent aussi les
trois sacrements aux défunts. Le choix de ceux qui les reçoivent relève exclusivement de la toutepuissance de Dieu (6.4.4).
C´est dans la communion des apôtres que le sacrement de la sainte cène est véritablement célébré
comme une communion conviviale, dans laquelle le sacrifice de Christ ainsi que le corps et le sang du
Seigneur sont présents (CENA6.4.4).
Le saint-scellé peut uniquement être dispensé par des apôtres (CENA 6.4.4).
L’Église de Jésus-Christ et l‘avenir (cf. texte : La vie après la mort et les fins dernières »
L’Église a une dimension présente et une dimension future (CENA 6.4.5).
Au retour de Christ, l’Église se montrera avec son salut, mais aussi avec ses carences : tandis

qu’une partie de l’Église sera enlevée, une autre restera sur la terre où elle devra faire ses preuves
au cœur des difficultés dues à l’antéchrist (CENA 6.4.5).
La manifestation future de l’Église se profile aussi dans la promesse que les prémices, élues pour
former le sacerdoce royal, seront partie prenante dans la transmission du salut, en qualité de
messagers de Christ pour tous les hommes ayant jamais vécu (CENA 6.4.5).
L’Église de Christ et les Églises en tant qu’institutions
Dans sa réalisation historique, l’Église de Jésus-Christ ne satisfait pas pleinement aux exigences
d’unité, de sainteté, d’universalité et d’apostolicité (CENA 6.5).
L’Église de Christ est le plus nettement perceptible là où existent le ministère apostolique, la
dispensation des trois sacrements aux vivants et aux morts ainsi que la véritable proclamation de la
parole. Là est érigée l’Œuvre de rédemption du Seigneur, dans laquelle l’Épouse de Christ est
préparée en vue des noces dans le ciel (CENA 6.5).
Les éléments fédérateurs des différentes Églises chrétiennes sont le baptême, la profession de foi
commune en Jésus-Christ et la foi en lui. C’est par les baptisés qui appliquent leur foi que l’Église
devient véritablement expérimentable comme une communion de la foi, de l’espérance et de l’amour.
Dans cette mesure, l’Église de Christ est aussi visible dans les Églises où l’unité, la sainteté,
l’universalité et l’apostolicité sont, de diverses manières, plus ou moins présentes (CENA 6.5).

