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Série sur la doctrine de l’église:
Proposition : 1) Sermon 1 : L’église : sa nature, ses marques et ses buts
2) Sermon 2 : L’église : sa pureté et son unité
3) Sermon 3 : L’église : sa puissance
4) Sermon 4 : L’église : son gouvernement
5) Sermon 5 : L’église et les moyens de grâce
6) Sermon 6 : L’église : le baptême, signe de l’entrée dans la
vie chrétienne
7) Sermon 7 : L’église : la cène, signe du renouvellement de
notre communion avec le Christ

INTRODUCTION
La doctrine de l’église ou ecclésiologie est très importante. Elle a été l’objet
de grandes controverses dans l’histoire. Il est donc essentiel de maîtriser
plusieurs notions pour fixer notre position et s’assurer qu’elle est fidèle aux
Saintes Écritures.
Il y a de nombreuses choses dans le Nouveau Testament qui indique
l’importance de la doctrine de l’Église. Par exemple, Christ a aimé l’Église
et s’est donné lui-même pour elle. Paul considérait comme son plus grand
péché le fait d’avoir persécuté l’Église et cet apôtre souffrit beaucoup pour
l’Église.
I) L’ÉGLISE : SA NATURE
A) Définition
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Cette définition considère que l’Église est composée de tous ceux qui sont
vraiment sauvés.
Éphésiens 5 : 25
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,

Le terme « Église s’applique à tous ceux pour qui le Christ est mort afin de
les racheter, tous ceux qui sont sauvés par la mort du Christ. Cela inclut tous
les croyants de tous les temps, à la fois des croyants du Nouveau Testament
et les croyants de l’Ancien Testament.
Le mot grec « ekklèsia », traduit par « Église » dans le Nouveau Testament
signifie simplement « assemblée ».
B) L’Église est à la fois visible et invisible
. L’aspect invisible
L’Église invisible est l’Église telle que Dieu la voit. Nous ne pouvons voir la
condition spirituelle des cœurs. Nous pouvons voir ceux qui extérieurement
vont à l’église mais Dieu seul sait qui sont les véritables croyants avec
certitude et infailliblement.
2 Timothée 2 : 19
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité.

Hébreux 12 : 22-23 (le mot « assemblée » du verset 23 est « ekklèsia»)
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,

. L’aspect visible
L’Église visible est l’Église telle que les chrétiens sur terre la voient.
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Christ et donnent des preuves de cette foi dans leur vie. C’est celle qui est
perçue par ceux qui sont d’authentiques croyants et qui comprennent la
différence entre croyants et incroyants.
Quand Paul écrit ses épîtres, il écrit à l’Église visible qui se réunit à un
endroit précis : Corinthe, Thessalonique, etc. Paul était bien conscient qu’il
y avait des incroyants dans certaines de ces églises, des gens qui avaient fait
une profession de foi qui n’était pas authentique, qui donnaient l’impression,
d’être chrétiens mais finiraient par abandonner la foi.
C) L’Église est locale et universelle
Dans le Nouveau Testament le mot « Église » peut s’appliquer à différents
groupes de croyants, allant du très petit groupe qui se réunit dans une maison
jusqu’à l’Église universelle composée de tous les vrais croyants.
D) Les métaphores de l’Église
Pour nous aider à comprendre la nature de l’Église, l’Écriture utilise une
grande variété de métaphores et d’images pour nous montrer à quoi
ressemble l’Église :
. Une famille
. L’épouse de Christ
. Les sarments d’une vigne
. Un édifice
. Une moisson
. Un nouveau temple
. Un nouveau groupe de sacrificateurs
. La maison de Dieu
. La colonne et l’appui de la vérité
. Le corps de Christ.
II) L’ÉGLISE : SES MARQUES
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La prédication par exposition étudie systématiquement la Parole de Dieu et
cherche à l’appliquer à la vie contemporaine.
Néhémie 8 : 4-8
4 Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois, qu’on avait dressée pour cela ; et il
avait auprès de lui, à sa main droite, Matthithia, Shéma, Anaja, Urie, Hilkija et
Maaséja ; et à sa gauche, Pédaja, Mishaël, Malkija, Hashum, Hash-baddana, Zacharie
et Méshullam.
5 Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple ; car il était au-dessus de tout le peuple ; et
sitôt qu’il l’eut ouvert, tout le peuple se tint debout.
6 Et Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit : Amen ! Amen ! En
élevant les mains ; puis ils s’inclinèrent, et se prosternèrent devant l’Éternel, le visage
contre terre.
7 Ensuite Jéshua, Bani, Shérébia, Jamin, Akkub, Shabéthaï, Hodija, Maaséja, Kélita,
Azaria, Jozabad, Hanan, Pélaja, et les autres Lévites, expliquèrent la loi au peuple, le
peuple se tenant en sa place.
8 Ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu ; ils en donnaient le sens, et
faisaient comprendre la lecture.

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

B) La saine doctrine (biblique)
Tous les enseignements doivent être basés sur la Sainte Bible dans ses 66
livres. La saine doctrine est celle qui s’exprime dans l’évangélisation, la
formation de disciples, l’unité, l’adoration et toute la marche chrétienne.
Tite 2 : 1-10
1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine.
2 Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la
charité, dans la patience.
3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté,
n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions,
4 dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants,
5 à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs
maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
6 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés,
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enseignement pur, digne,
8 une parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à
dire de nous.
9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à
n’être point contredisants,
10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer
en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.

C) L’évangile de la grâce souveraine de Dieu
Le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon disait : « Calvinism is the
gospel ». Il affirmait ainsi que le calvinisme avec ses cinq articles
constituait le cœur de l’Évangile.

D) Une compréhension biblique de la conversion
Cette compréhension est essentielle. Dieu donne la foi qui sauve et la
repentance. Le croyant considère Dieu comme étant le maître de sa destinée
et lui doit obéissance.
Éphésiens 2 : 8
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.

Actes 11 : 18
18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a
donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie.

Jacques 2 : 17, 20, 26
17 Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?
26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

E) L’évangélisation
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fossiliser. L’église locale doit le faire individuellement et collectivement.
Elle doit aussi prier pour les missionnaires et les soutenir financièrement.
Matthieu 28 : 19-20
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit,
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Romains 10 : 14-17
14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croirontils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il
n’y a personne qui prêche ?
15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est
écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent
de bonnes nouvelles !
16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru
à notre prédication ?
17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.

F) La membriété engagée dans une alliance
Selon les enseignements de la Bible, chaque personne qui la compose doit en
devenir des membres actifs pour assister à tous ses cultes, recevoir tous ses
enseignements et ses exhortations, participer à toutes les occasions de
communion fraternelle et ses activités d’évangélisation.
Les membres des églises locales concrétisent leur engagement dans un
document d’église ordinairement appelé « L’alliance ». Ce document donne
une liste de tous leurs privilèges, leurs devoirs et leurs responsabilités.
2 Chroniques 34 : 31-32
31 Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l’Éternel, s’engageant à
suivre l’Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur
et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l’alliance écrites dans ce
livre.
32 Et il fit entrer dans l’alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en
Benjamin ; et les habitants de Jérusalem agirent selon l’alliance de Dieu, du Dieu de
leurs pères.
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La discipline dans l’église locale peut être définie comme étant les mesures
confrontives et correctives prises par un individu, les leaders de l’église ou la
congrégation dans la vie d’un croyant. La discipline n’est pas une punition.
Son objectif ultime est la restauration et la réconciliation du croyant qui
s’égare. La discipline doit être exercée afin de conserver l’honneur de
Christ, de ramener le croyant qui s’égare et empêcher le péché de s’étendre
aux autres. Les péchés peuvent être de nature doctrinale ou morale.
Nous avons déjà consacré deux leçons à la disciple d’église dans notre série
sur la Théologie Systématique (les leçons 135 et 136) sur notre site Web
www.pourlagloiredechrist.com Vous pourrez les écouter au format MP3 et
aussi télécharger les notes de sermons au format PDF.

H) La formation et la croissance des disciples
La Bible enseigne que la vie du croyant doit comporter une croissance
régulière. Cette croissance vient par l’instruction, la communion fraternelle,
la prière, la lecture et la méditation de la Parole de Dieu et l’évangélisation.
2 Pierre 3 : 18
18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen !

I) Le leadership par une pluralité d’anciens
La Bible enseigne que l’église locale doit être dirigée par une pluralité
d’anciens par des hommes appelés de Dieu et qualifiés.
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.

1 Timothée 5 : 17
17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout
ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement.
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A) Servir Dieu : le culte
Par rapport à Dieu le but de l’Église est de lui rendre un culte.
Colossiens 3 : 16
16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.

Éphésiens 1 : 12
12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en
Christ.

Éphésiens 5 : 16-20
16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur.
18 Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de
l’Esprit ;
19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;
20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ,

B) Servir les croyants : la formation
Selon l’Écriture, l’Église a le devoir de nourrir ceux qui sont déjà croyants et
de les amener à la maturité de la foi.
Colossiens 1 : 28
28 C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en
toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.

Éphésiens 4 : 11-16
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évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification
du corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ.
16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.

C) Servir le monde : l’évangélisation et la miséricorde
Jésus a chargé ses disciples de faire« de toutes les nations des disciples» (Mt
28.19). Ce travail d'évangélisation consistant à annoncer l'Évangile est la
responsabilité principale de l'Église à l'égard du monde. Mais le travail
d'évangélisation doit être accompagné d'œuvres de miséricorde, du souci des
pauvres et des nécessiteux au nom du Seigneur.
Bien que l'accent soit mis dans le Nouveau Testament sur l'aide matérielle
apportée à ceux qui font partie de l'Église, on y trouve l'affirmation qu'il faut
venir en aide aux incroyants même s'ils ne sont pas reconnaissants ou
n'acceptent pas le message de l’Évangile. Jésus nous dit :
Luc 5 : 35-36
35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et
pour les méchants.
36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.

Ce que Jésus veut dire, c’est que nous devons imiter Dieu en étant nous aussi
bons pour les ingrats et les méchants. De plus, nous avons l’exemple de
Jésus qui n’a pas tenté de guérir seulement ceux qui l’acceptaient comme le
Messie.
Luc 4 : 40
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maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit.

Cela devrait nous encourager à accomplir des œuvres de miséricorde et à
prier pour la guérison et d’autres besoins, dans la vie des croyants mais aussi
des incroyants.
D) La nécessité de maintenir un équilibre entre ces buts
Une fois que l’on a présenté ces trois buts pour l’Église peut-être nous
demanderons-nous lequel est le plus important ou s’il est possible de
négliger l’un des trois comme moins important que les autres.
Nous devons répondre à cela que ces trois buts de l’Église sont des
commandements du Seigneur dans l’Écriture. Par conséquent les trois sont
importants et aucun ne peut être négligé. En fait, une Église forte travaillera
efficacement dans ces trois domaines.
APPLICATIONS
1) Il est de notre devoir de bien comprendre la nature de l’église. Rappelons
qu’elle est la communauté de tous les vrais croyants de l’Ancien et du
Nouveau Testament. Elle est à la fois visible et invisible, universelle et
locale, des images ou métaphores sont utilisées pour nous montrer à quoi
elle ressemble.
2) Il nous appartient de bien choisir notre église locale et de s’assurer
qu’elle comporte les marques de l’authenticité : la prédication par
exposition, la saine doctrine, l’évangile de la grâce souveraine de Dieu, une
compréhension biblique de la conversion, l’évangélisation, la membriété
engagée dans une alliance, la pratique de la discipline, la formation et la
croissance des disciples et le leadership par une pluralité d’anciens appelés
et qualifiés.
3) Gardons en mémoire les trois buts de l’église : servir Dieu, servir les
croyants et servir le monde. Faisons nos efforts pour promouvoir ces trois
buts simultanément et de façon équilibrée.
GLOIRE À NOTRE GRAND DIEU POUR L’ÉGLISE! AMEN!

