
Versets Biblique sur 
l'Église

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à 
l'amour et à de belles œuvres. N’abandonnons pas
notre assemblée, comme certains en ont 
l’habitude, mais encourageons-nous 
mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous 
voyez s'approcher le jour.
Hébreux 10:24-25 

Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre 
bonne.
2 Timothée 3:16-17

En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en 
mon nom, je suis au milieu d'eux.
Matthieu 18:20
 
Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé 
l’Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de 
la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et 
lavée par l'eau de la parole.
Éphésiens 5:25-26

Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle
les anciens de l’Église et que les anciens prient 
pour lui en lui appliquant de l’huile au nom du 
Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et 
le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, 
le pardon lui sera accordé.
Jacques 5:14-15 

Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 
appelés pour former un seul corps, règne dans 
votre cœur. Et soyez reconnaissants.
Colossiens 3:15

En effet, de même que nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps et que tous les 
membres n'ont pas la même fonction, de même, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul
corps en Christ et nous sommes tous membres les
uns des autres, chacun pour sa part.
Romains 12:4-5 
 
Chaque jour, avec persévérance, ils se 
retrouvaient d’un commun accord au temple; ils 
rompaient le pain dans les maisons et ils 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout
le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Église ceux qui étaient sauvés.
Actes 2:46-47

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
1 Corinthiens 3:16

Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est la
tête, Christ.
Éphésiens 4:15

Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce 
rocher je construirai mon Église, et les portes du 
séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.
Matthieu 16:18

A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 
nous, infiniment plus que tout ce que nous 
demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans 
l’Église [et] en Jésus-Christ, pour toutes les 
générations, aux siècles des siècles! Amen!
Éphésiens 3:20-21

Que la parole de Christ habite en vous dans toute 
sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les 
uns les autres en toute sagesse par des psaumes, 
par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous 



l'inspiration de la grâce.
Colossiens 3:16 

Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous 
de ceux qui provoquent des divisions et font 
trébucher les autres en s'opposant à 
l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-
vous d'eux.
Romains 16:17
 
Femmes, [soumettez-vous] à votre mari comme 
au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le chef de l’Église qui est son 
corps et dont il est le Sauveur.
Éphésiens 5:22-23 

Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-
mêmes sur votre très sainte foi et priez par le 
Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de 
Dieu en attendant le jour où la compassion de 
notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour 
la vie éternelle.
Jude 1:20-21

En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves 
ou libres, nous avons tous été baptisés dans un 
seul Esprit pour former un seul corps et nous 
avons tous bu à un seul Esprit.
1 Corinthiens 12:13 

En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous 
êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu.
1 Corinthiens 3:9  

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des 
résidents temporaires; vous êtes au contraire 
concitoyens des saints, membres de la famille de 
Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire.
Éphésiens 2:19-20 

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur.
1 Corinthiens 1:9 
 
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain et dans les prières.
Actes 2:42

Pierre était donc gardé dans la prison et l’Église 
adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui.
Actes 12:5

Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc 
baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples 
augmenta d’environ 3000 personnes.
Actes 2:41

L’Église était en paix dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans
la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide 
du Saint-Esprit.
Actes 9:31


	Versets Biblique sur l'Église

