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Etude N° 11 

L’ORIGINE ET LES DEBUTS DE L’EGLISE 

La période des Actes des Apôtres, des Epitres et de l’Apocalypse  
(deuxième partie) 

                                                              
L’Église est appelée à remplir un rôle déterminant dans le plan du salut de Dieu 

manifesté par Jésus-Christ son Fils.  
(Mt 16.18 ; Ac 2.1-4 ; Eph 1.22-23). 

Son but et ses objectifs 
Il s’agit de considérer en priorité l’Église dans sa véritable vocation  

qu’elle est appelée à exercer dans le monde. 
1) Ce que le but de l’Église n’est pas (côté négatif) : 

a) sauver le monde. Pour mieux exprimer cette vérité, lisons la parabole donnée par 
Jésus sur l’ivraie et la bonne semence (Mt 13.24-30), suivie de son explication (Mt 
13.36-43).  

L’ivraie vient du grec zizania (même famille que le blé) dont les graines sont toxiques ou enivrantes. La 
mauvaise herbe est un symbole des hommes pécheurs. 

b) se mettre au service du monde (Ro 12.2). La Parole de Dieu nous enseigne à ne pas 
se conformer à l’esprit de ce monde mauvais. 

c) gouverner le monde (1Jn 5.19) « Le monde est au pouvoir du malin ». L’apôtre Jean 
nous montre que le monde est vautré dans le mal. 

d) combattre le monde (1Jn 4.4-5) Il s’agit ici de combattre les idéologies propagées 
par le monde et non les personnes qui les diffusent.  

e) imiter le monde (1Jn 2.15-17) Nous devons nous rappeler que tout ce qui vient du 
monde n’est pas de Dieu. 

f) se couper du monde (Jn 17.15) Nous ne sommes plus du monde, mais nous vivons 
dans le monde en reflétant la lumière de Christ dans le monde. 

 
2) But et objectifs de l’Église (côté positif) : 

Les églises locales, de manière générale, avaient toutes  
un but commun et plusieurs objectifs qu’elles se sont fixés  

a) l’église est appelée à adorer, à bénir et à louer Dieu en esprit et en vérité (Jn 4.23-
24). C’est là l’une des principales fonctions spirituelles du chrétien en relation 
avec Dieu le Père. 

b) l’église doit être enseignée et instruite dans la saine doctrine de l’Ecriture (2Ti 
3.14-17). C’est véritablement la croissance spirituelle du chrétien en relation avec 
lui-même. 

c) l’église est appelée à répandre partout l’Evangile par le témoignage (Ac 1.8). C’est la 
mission et le service du croyant en relation avec le monde dans lequel il vit. 
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3) Tâches précises que Christ a clairement assignées à l’Église : 

a) l’église doit aimer Dieu et son prochain (Mr 12.30-31 ; Jn 13.34 ; 1Co 13.1-13) C’est un 
commandement de Dieu que nous devons vivre en pratique. 

b) l’église doit favoriser la communion spirituelle et fraternelle (Ac 2.42 ; 1Co 1.9 ; 2Co 
13.13 ; 1Jn 1.7) 

Le mot grec koinonia évoque une communion intime, mutuelle et fraternelle qui exprime l’amour divin répandu 
dans nos cœurs. Sa base se trouve dans 1Jn 3.3, sa nature se trouve dans Ac 2.44 ; 4.32, les dangers qui 
menace sa foi se trouvent dans Col 2.8, 18 ; 2Pi 2.1-3 ; 1Jn 4.1-3, ses devoirs se trouvent dans Ro 15.1 ; Eph 
4.32 ; Col 3.16 ; 1Th 5.11 ; Jas 5.16. 

c) l’église doit aussi  s’occuper des siens qui peuvent se trouver dans le besoin (Ro 
12.13 ; 2Co 9.8). En effet, rien n’est trop grand ou trop petit pour agir et pour 
mener des actions concrètes qui finalement glorifient le Seigneur. 

Sa mission et son service 
Il s’agit d’examiner le mandat que le Seigneur confie à l’Église,  

les privilèges que Dieu lui confère et les responsabilités qu’elle doit assumer.  
 

� l’Église doit à Dieu le témoignage de sa foi qui le glorifie sur la terre et même au-
delà de la terre (Eph 3.10-12) 

� l’Église doit à elle-même de réaliser dans son sein l’unité par l’amour (Jn 17.21-23) 
� l’Église doit au monde de lui apporter le message du salut de Dieu en Jésus-Christ 

(Ro 10.14-15). Sa responsabilité est de transmettre la Parole de Vie dans le monde (Ph 2.15). 
 
1) L’Église est appelée à glorifier Dieu en priorité pour ce qu’il est (Ps 145.3-4), pour ce 

qu’il fait (Ps 139.14) et pour ce qu’il dit au travers de sa Parole qui est la vérité (Ps 33.9). 
Il est donné à chacun de vivre l’Evangile dans son comportement, en pensée, en paroles et en actes (1Co 
6.20 ; Eph 1.5-6, 12, 14 ; Php 4.8 ; 2The 1.12).  

 
De quelle manière peut-on encore glorifier Dieu ? 
� par notre adoration vraie et sincère (Jn 4.24) 
� par nos louanges inspirées par l’action de l’Esprit-Saint (Heb 13.15 ; Ap 5.12) 
� par nos actions de grâces et nos remerciements (Col 2.7 ; 3.17 ; 1Ti 2.1) 
� par le fruit abondant que procure l’Esprit du Seigneur (Jn 15.8 ; Ga 5.22) 
� par notre amour envers Dieu et envers notre semblable (Ro 15.5-6) 
� par notre confession ou notre proclamation du Fils de Dieu (Php 2.9-11) 
� par notre foi réelle dans les Saintes-Ecritures (Ro 4.20) 
� par nos épreuves et nos souffrances pour Christ (1Pi 4.13-16) 
� par notre témoignage en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance 

favorable ou non (1Pi 2.12 ; 1Pi 4.11). 
 
2) L’Église est appelée à s’édifier elle-même 

Selon les Ecritures, nous remarquons que l’Église est considérée comme un chantier 
comparable à une construction réalisée avec des pierres vivantes (1Pi 2.5).  

Elle est édifiée sur un fondement solide, sûr et ferme (Eph 2.20-22 ; Jude 20). 
En vérité, elle repose sur les quatre piliers fondamentaux suivants : 
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� sa base, c’est le salut de Dieu en Jésus-Christ (Ro 1.16) 
� son centre, c’est Jésus-Christ lui-même (Col 1.17) 
� sa puissance, c’est le Saint-Esprit agissant en nous (Ac 1.8) 
� son autorité, c’est la parole vivante et infaillible de Dieu (1Th 2.13). 

 
3) L’Église est appelée à se purifier elle-même 

La purification faisait déjà partie intégrante du peuple d’Israël 
 sous l’Ancienne Alliance. C’est également une vérité actuelle pour le peuple de Dieu 

de la Nouvelle Alliance. 
Selon l’Ecriture, la purification (ou purifier), tire son origine du mot pur (Mt 5.8) action de rendre pur ou 
d’épurer. En ce qui concerne la pureté, il s’agit ici d’un état moral et spirituel du cœur (1Co 5.8). 
La purification de l’Église est accomplie à la fois par le Père (Jn 15.1-2), ensuite par soi-
même (2Co 7.1), et enfin par Christ (Tit 2.14). 

� elle a besoin d’être purifiée par la foi (Ac 15.8-9 ; 1Pi 1.22-23) 
� elle a besoin d’être purifiée par l’eau de la parole (Eph 5.25-27 ; Heb 10.22) 
� elle a besoin d’être purifiée par le sang de Jésus (Heb 9.14 ; 1Jn 1.7) 
� elle a besoin d’être purifiée intérieurement (1Jn 3.3 ; 2Ti 2.21). 

 
4) L’Église est appelée à éduquer ses membres 

C’est Jésus-Christ lui-même qui, le premier, a établi la grande mission. Les chrétiens 
sont appelés tout d’abord à devenir des disciples et sont baptisés. Par la suite ils 
sont instruits et enseignés à observer tout ce qu’Il leur a prescrit (Mt 28.19-20). Le 
Seigneur a exalté l’enseignement dans les évangiles en le portant à son plus haut 
niveau, et en lui attribuant une valeur pédagogique irremplaçable.  

D’après l’Ecriture, l’enseignement vient du mot grec didaké qui exprime un besoin fondamental pour l’Église 
en vue de sa croissance et de sa formation, afin de découvrir, d’apprendre, de connaître, de recevoir et de 
communiquer la vérité de la parole de Dieu (Col 1.5 ; 2Ti 2.2).  

L’Église a besoin de revenir sans cesse à la source pour être préservée de toute 
erreur possible (Eph 2.20 ; 1Ti 4.16). 

 
5) L’Église est appelée à évangéliser le monde 

C’est le Seigneur qui, le premier, donne à l’Église la grande mission d’apporter 
l’Evangile à l’échelle mondiale (Mr 16.15-16), et de faire des disciples (Mt 28.19). 
L’Ecriture ne nous demande pas de convertir le monde à Dieu, mais elle nous 
encourage à lui annoncer l’Evangile. L’Église a le grand privilège et la lourde 
responsabilité de donner au monde entier une occasion d’entendre le puissant 
message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu selon Ac 20.24, et d’accepter Jésus-
Christ comme le seul Sauveur (Ac 4.12).  

 
Par expérience, nous savons que tous ne répondront pas à l’appel de la Bonne Nouvelle. 

 Le mandat qui nous est donné d’évangéliser nous engage 
 sur un plan personnel et individuel. 

 En effet, nous en avons la preuve avec le livre des Actes des apôtres 
 qui met en valeur  des personnes qui témoignent de l’évangile, et qui sont appelées 

directement  par le Saint-Esprit pour cette tâche spécifique (Ac 1.8).  
Dieu appelle encore aujourd’hui d’entre les païens (appelés Gentils)  
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un peuple qui porte son nom (Ac 15.14).  
Cette œuvre s’accomplit au travers de la vocation de l’Église par l’Esprit de Dieu.  

Cette tâche doit  se poursuivre jusqu’à ce que la totalité des païens 
 (sous-entendu convertis à Dieu) soient entrés (Ro 11.25). 

Quels que soient les diverses méthodes et moyens dont l’Église dispose actuellement,  
ils sont loin d’être négligeables dans leur utilisation. 

 Mais ce qui est fondamental, et dont nous devons tenir compte, c’est  mettre en 
pratique les enseignements de l’Ecriture sur l’importance du témoignage personnel,  
et  la manière de témoigner de l’Evangile à nos semblables en tant que témoins de la 

grâce imméritée de Dieu (Ac 22.14-15 ; 1Co 1.6 ; 2Co 1.12).  
Pour rendre témoignage, ce qui compte principalement, c’est l’expérience réelle et 
authentique de notre vie changée, régénérée et transformée par la puissance de 

l’Evangile, afin d’atteindre un maximum de personnes pour le Seigneur dans un minimum 
de temps. Cf Eph 5.16 ; Col 4.5-6. 

Son influence bénéfique dans le monde 
1) L’Église est appelée à agir comme une force de manière à dévoiler et à 

limiter le mal dans le monde (Mt 5.13-16).  
� L’Église est la lumière du monde pour bannir l’ignorance morale ;  
� L’Église est également le sel de la terre pour préserver celle-ci de la 

corruption morale.  
Ce qui freine le développement du mal, c’est la présence réelle de l’Esprit de Dieu 
et l’influence du témoignage qu’exercent les chrétiens dans la Société. Aussi 
longtemps que le Seigneur garde ses enfants bien-aimés ici-bas, leur 
responsabilité, c’est d’être les porteurs de la parole de vie dans un monde 
désespéré qui se meurt sans Dieu (Php 2.16).  
L’Église est non seulement dépositaire mais elle est également dispensatrice de la 
vérité de Dieu révélée dans sa parole (2Co 5.20 ; 1Ti 3.15 ; 2Ti 2.15). 

 
2) L’Église est aussi appelée à promouvoir tout ce qui peut contribuer d’une 

manière générale au bien-être de la société (1Pi 2.12). 
L’Ecriture rappelle aux chrétiens qu’ils doivent se séparer de tout ce qui est 
contraire à l’esprit de l’Evangile et qui pourrait compromettre leur foi en Christ 
et en particulier de  toute alliance avec l’esprit de siècle mauvais. (2Co 6.14-18). 
Nous sommes appelés à agir pour la sauvegarde des valeurs morales telles que la 
justice, le droit, l’équité, la véracité,  la loyauté, et dans bien d’autres domaines 
encore.  Les croyants sont encouragés à soutenir toute cause qui cherche à 
promouvoir le bien-être social, économique, politique et éducatif de la société (Ga 
6.10). Par des actions utiles, nous pouvons être en bénédiction pour nos semblables  
et de ce fait contribuer à la gloire de Dieu.  
A Césarée, dans la maison de Corneille, l’apôtre Pierre nous donne un exemple 
d’entre-aide, de secours et de solidarité au milieu du peuple Juif. (Ac 10.38-43).  
Dans cette œuvre Pierre a ainsi bien résumé le ministère de Jésus. 
En ce qui nous concerne, il s’agit d’être éclairé sur les priorités qu’il convient 
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d’accorder à notre service pour Dieu dans le monde. Nous ne devons jamais 
perdre de vue le but pour lequel Jésus nous a sauvés (Col 3.23-24 ; 1Th 1.9). Tout 
chrétien doit faire en sorte que toutes les œuvres bonnes témoignent de l’amour, 
de la bonté et de la bienveillance de Jésus-Christ, le Sauveur de tous les êtres 
humains (Eph 2.10 ; Tit 2.14). 

Son culte offert à Dieu 
Bien que les chrétiens soient éclairés sur ce sujet, cela ne doit pas nous empêcher 

d’examiner quelques détails importants sur la liturgie  
Ce mot vient du grec leitourgia, de leitos qui veut dire public et ergon qui veut dire œuvre. C’est un 
ensemble de règles fixant le déroulement  des actes du culte. 
 
1) La définition du culte (Jn 4.23-24). Jésus nous révèle  dans ces deux versets 

l’importance de l’adoration.  Elle est la réponse du croyant à la révélation personnelle 
de Dieu, afin de lui offrir l’hommage suprême que lui seul est digne de recevoir. 

 
2) Les raisons véritables d’offrir un culte à Dieu (Php 3.3). 

a) il est juste d’adorer Dieu pour son œuvre créatrice (Ap 4.11) 
b) il est juste également d’adorer Dieu pour son œuvre de rédemption (Ap 5.9).  
Bénir le Créateur et le Rédempteur, c’est lui prouver notre amour qui est l’expression 
de nos sentiments à son égard. Cf Ps 19.15. 

 
3) Les éléments qui constituent le culte rendu à Dieu (Heb 12.28). 

a) la parole de Dieu a une place prioritaire dans la célébration du culte. Elle est 
indispensable et doit être lue, commentée, étudiée et enseignée régulièrement 
(Col 4.16 ; 1Ti 4.6 ; 2Ti 3.16) 

b) le chant des psaumes, d’hymnes et de cantiques spirituels (Eph 5.19). De 
nombreuses doxologies font l’éloge de Dieu dans les Ecritures et exaltent au plus 
haut degré sa gloire éternelle. Cf Jude 25. 

c) des prières d’intercessions et d’actions de grâces pour faire connaître nos 
besoins à Dieu (Eph 6.18 ; Php 4.6 ; Col 4.2-4). Egalement l’exercice des dons spirituels 
énumérés dans 1Co ch 12 et 14. 

d) des offrandes et sacrifices : Nous sommes encouragés à offrir nos corps en 
vivant sacrifice pour Dieu. (Ro 12.1-2). Egalement nous sommes exhortés à 
pratiquer des œuvres bonnes (Tit 3.14), la bienfaisance  envers tous (Heb 13.16) et à 
offrir d’une manière permanente un sacrifice de louange à Dieu (Heb 13.15). 

Conclusion 
Tout ce que nous venons d’examiner a pour but essentiel de nous aider  
à prendre conscience de la réalité de notre expérience spirituelle.  

Nous sommes encouragés à mettre en pratique tout cet enseignement dans notre vie, 
afin de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ (Eph 3.20-21). 

 
Michel Botteron 


