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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici les 22 branches de cet arbre qu’est la piété.   

 

Nous commençons aujourd’hui l’étude de l’aspect extérieur et 

principalement public de l’adoration.  Notre première leçon consistera à 

examiner la nature d’une église évangélique et comment elle est le siège de 

l’adoration externe.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LES DIFFÉRENTS SENS DONNÉS AU MOT ÉGLISE 

 

A)   La bâtisse (le lieu d’adoration) 

 

Nous utilisons parfois ce sens pour désigner un bâtiment spécifique dans 

lequel les croyants s’assemblent pour le culte à Dieu.  

 

 

B)  Les organisations ecclésiastiques 

 

Le mot église est aussi employé pour parler d’une église nationale ou d’une 

dénomination. Nous pourrions par exemple dire « l’église d’Angleterre » ou 

« l’église baptiste » « l’église pentecôtiste » ou « l’église presbytérienne ». 
 

 

C)  Les assemblées (« ekklesia ») 

 

. Générale 

 

Hébreux 12 : 22-23 (les élus de tous les temps) 
22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 

23  de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

 

 

. Les églises locales du monde entier 

 

Éphésiens 3 : 21 
20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout 

ce que nous demandons ou pensons, 

21  à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 

siècles des siècles ! Amen ! 

 

 

. Les églises particulières 

 

Actes 15 : 22 (celle de la ville de Jérusalem) 
22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l’Église, de choisir parmi eux 

et d’envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes 

considérés entre les frères. 
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Actes 14 : 26-27 (celle d’Antioche) 
26  De là ils s’embarquèrent pour Antioche, d’où ils avaient été recommandés à la grâce 

de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir. 

27  Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait 

fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

 

 

2 Corinthiens 8 : 1 (celle d’une région : la Macédoine) 
1 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les 

Églises de la Macédoine. 

 

 

Apocalypse 1 : 4 (celle d’un continent) 
4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de 

la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant 

son trône, 

 

 

II)  L’ÉGLISE EST UNE ORGANISME 

 

Un organisme, c’est l’ensemble des organes qui constituent un être vivant, 

comme le corps humain. C’est un être vivant.  Les Écritures nous présentent 

l’église comme un organisme (et aussi comme une organisation). Nous 

examinerons particulièrement l’aspect organisme.  L’aspect organisation 

sera étudié dans des leçons subséquentes.  

 

Romains 12 : 4-5 
4  Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n’ont pas la même fonction, 

5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 

sommes tous membres les uns des autres. 

 

 

1 Corinthiens 12 : 13-14 
13  Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, 

soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul 

Esprit. 

14  Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 

 

 

1 Pierre 2 : 4-5 
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4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 

précieuse devant Dieu ; 

5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 

par Jésus-Christ. 

 

 

A)  Ce sont les personnes qualifiées 

 

. Les régénérés 

 

Philippiens 1 : 6-7 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

7 Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit 

dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l’Évangile, vous qui tous 

participez à la même grâce que moi. 

 

 

. Les appelés 

 

Romains 1 : 6 
6  parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ,  

 

 

. Les saints 

 

1 Corinthiens 14 : 33 
33  car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises 

des saints, 

 

 

Apocalypse 15 : 3 (version Ostervald) 
3  Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en 

disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, ô Roi des saints ! 

 

 

. Ceux qui ont une connaissance des choses divines et spirituelles 

 

1 Timothée 3 : 15 
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15  mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de 

Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité. 

 

 

. Ceux qui marchent 

 

Psaumes 15 : 1-2 
1 Psaume de David. O Éternel ! qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta 

montagne sainte ? - 

2  Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son 

cœur. 

 

 

Psaumes 24 : 3-5 
3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? - 

4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. 

5  Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut. 

 

 

. Ceux baptisés dans l’eau par immersion 

 

Actes 8 : 12 
12  Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

 

 

Actes 19 : 3-5 
3  Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême 

de Jean. 

4  Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire 

en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 

5  Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

 

 

 

B)  Les personnes non-qualifiées 

 

Contrairement au pédo- baptistes, nous croyons que les bébés et les enfants 

des membres ne font pas partie de l’église. Tous les crédo-baptistes 

partagent notre conviction.  
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C)  Sa forme 

 

. Une alliance 

 

Actes 4 : 32 
32 La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait 

que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 

 

 

. Par accord et consentement volontaire 

 

Ésaïe 62 : 4-5 
4  On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation ; Mais on 

t’appellera mon plaisir en elle, Et l’on appellera ta terre épouse ; Car l’Éternel met son 

plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. 

5  Comme un jeune homme s’unit à une vierge, Ainsi tes fils s’uniront à toi ; Et comme la 

fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 

 

 

. Nécessitant la profession et le témoignage 

 

Exode 24 : 7 
7  Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons 

tout ce que l’Eternel a dit, et nous obéirons. 

 

 

Amos 3 : 3 
3  Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? 

 

 

Actes 14 : 23 
23  Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les 

recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 

 

 

. Une congrégation 

 

Elle admet et rejette ses membres et choisit ses officiers (pasteur, ancien, 

diacre).  
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A)  Nous devons demeurer fidèle au modèle biblique et s’éloigner des 

inventions humaines et des traditions. Nous devons garder l’église locale 

pure par les moyens suivants :  

 

. La Parole de Dieu fidèlement prêchée 

 

. L’usage biblique des ordonnances (le baptême par immersion et le repas du 

Seigneur) 

 

. Un droit exercice de la discipline ecclésiastique 

 

. Un culte authentique inspiré et défini par les Saintes Écritures (le principe 

régulateur) 

 

. Une prière efficace  

 

. Une évangélisation régulière 

 

. Une réelle communion chez les membres 

 

. Une forme de gouvernement ecclésial conforme à l’Écriture 

(congrégationnel). 

 

. Une puissance spirituelle dans le ministère 

 

. La sainteté personnelle des membres 

 

. Le souci des pauvres 

 

. Un amour pour le Christ.  

 

 

B)  Des erreurs sur la nature de l’Église mène toujours à de graves abus ou à 

des caricatures de la vérité et mènent ordinairement vers l’affaiblissement et 

l’apostasie.  

 

C)  L’Église est à la fois un organisme et une organisation.  
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ADORONS LE GRAND BÂTISSEUR DE L’ÉGLISE SAINTE ET 

VÉRITABLE : NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 
 


