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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 

Les églises sont toutes plus ou moins pures et toutes plus ou moins unies.  

Bien sûr, il y a des Églises plus pures que d’autres. Cependant, il existe des 

fausses églises. Ces dernières ne possèdent aucune pureté puisqu’elles ne 

sont pas composées de croyants régénérés par le Saint-Esprit.  

Lorsque nous étudions les épîtres de Paul, l’on se rend rapidement compte 

que certaines (des Philippiens, des Thessaloniciens) procuraient à Paul 

beaucoup de joie et ne présentaient pas de problèmes doctrinaux ou moraux 

majeurs.  En revanche, il y avait toutes sortes de problèmes doctrinaux et 

moraux sérieux dans les Églises de la Galatie et dans l’Église de Corinthe.  

 

I)  L’ÉGLISE : SA PURETÉ 
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A)  La pureté : une définition  

Nous pouvons définir la pureté de l’Église de la manière suivante : « La 

pureté de l’Église est son degré d’affranchissement à l’égard d’une doctrine 

et d’une conduite erronées, et son degré de conformité à la volonté révélée 

de Dieu dans les Saintes Écritures pour l’Église.  

Notre définition comprend deux principaux éléments :  

. L’affranchissement : qui est l’éloignement et l’abandon de toute doctrine et 

de toute conduite qui comprend des erreurs.  

. La conformité : c’est l’ajustement de toutes nos manières de penser et 

d’agir par la plus complète et parfaite soumission à la Parole de Dieu dans 

ses 66 livres pour toutes les choses concernant l’organisation et la bonne 

marche de l’Église.  

Ces deux éléments comportes des degrés. Nulle église n’est entièrement 

parfaite et ne le sera jamais sur cette terre.  

 

B)  La pureté : ses signes  

Parmi les facteurs contribuant à rendre une Église « plus pure » figurent :  

1.  Une doctrine biblique (ou la Parole de Dieu purement prêchée) 

Actes 20 : 26-27 
26  C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je suis pur du sang de vous tous, 

27  car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 

 

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. 

 

Il faut que la Parole de Dieu soit centrale dans tous nos cultes et dans toutes 

nos pensées, nos paroles, nos actions.  
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2) Un usage régulier et biblique des ordonnances du baptême et de la Cène 

Matthieu 28 : 19 (le baptême des croyants) 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

1 Corinthiens 11 : 23-26 
23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu 

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

25  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

3) Un exercice de la discipline des membres  

1 Corinthiens 5 : 6-7, 11-13 
6  C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait 

lever toute la pâte ? 

7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous 

êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

11  Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un 

qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, 

ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 

12  Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans que vous 

avez à juger ? 

13  Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 

4)  Un culte authentique encadré par le principe régulateur  

Le principe de cette doctrine consiste en ce que seuls les éléments qui sont 

institués ou nommés expressément, par ordre ou exemple, dans la Bible, sont 

admis à faire partie du culte. En d'autres mots, elle enseigne que Dieu a 

institué dans les Saintes Écritures, de façon précise, tout ce qu'il exige pour 

le culte au sein de l'Église. Tout autre élément est prohibé.  

 



-4- 

Le principe régulateur est souvent opposé au principe normatif du culte qui 

enseigne que tout ce qui n'est pas interdit dans les Saintes Écritures est 

autorisé pour le culte, tant que cela favorise la paix et l'unité de l'Église. En 

clair, selon le principe normatif, pour qu'un élément fasse partie du culte, il 

doit seulement être conforme à la pratique générale du culte de l'Église et ne 

doit pas être interdit dans l'Écriture sainte. 

 

5)  Une prière régulière et efficace  

 

1 Thessaloniciens 5 : 17 
17  Priez sans cesse. 

 

Nous nous devons de prier pour nos gouvernements, pour de nouveaux 

ouvriers, pour nos conducteurs, les uns pour les autres, pour  la conversion 

des pécheurs, pour la restriction du mal dans le monde, pour que le Seigneur 

ouvre des portes à l’évangélisation, pour tous nos besoins, etc.  Nous devons 

veiller à ne pas avoir d’obstacles à l’exaucement de nos prières : des péchés 

non confessés, des relations de couple disharmonieuses,  les demandes pour 

satisfaire les passions, des idoles dans le cœur, la fermeture de notre oreille 

aux cris du pauvre, le manque de pardon et le doute.  

 

6) Un témoignage efficace 

 

Jean 13 : 34-35 
34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. 

 

Actes 2 : 44-47 
44  Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

45  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 

tous, selon les besoins de chacun. 

46  Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. 
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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. 

 

 

7)  Une réelle communion  

 

Actes 2 : 42 
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain, et dans les prières. 

 

 

Hébreux 12 : 15 
15  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 

infectés ; 

 

 

8)  Une forme de gouvernement ecclésial conforme à l’Écriture 

 

1 Timothée 3 : 1-13 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

2  Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 

3  Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 

4  Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission 

et dans une parfaite honnêteté ; 

5  car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 

l’Église de Dieu ? 

6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe 

sous le jugement du diable. 

7  Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber 

dans l’opprobre et dans les pièges du diable. 

8 Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d’un 

gain sordide, 

9  conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 

10  Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite leur ministère, s’ils sont sans 

reproche. 
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11  Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes 

choses. 

12  Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et 

leurs propres maisons ; 

13  car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s’acquièrent un rang 

honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 

 

 

9)  Une puissance spirituelle dans le ministère 

 

Actes 1 : 8 
8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre. 

 

Romains 1 : 16 
16  Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

 

Jacques 5 : 16 
16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

 

10)  La sainteté personnelle des membres  

 

Hébreux 12 : 14 
14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. 

 

1 Thessaloniciens 4 : 3 
3  Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 

l’impudicité ; 

4  c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 

5  sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent 

pas Dieu ; 

 

 

11)  Le souci des pauvres  
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Actes 4 : 32-35 
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. 

33  Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du 

Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

34  Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou 

des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, 

35  et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon 

qu’il en avait besoin. 

 

Romains 15 : 26 
26  Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une contribution en faveur 

des pauvres parmi les saints de Jérusalem. 

 

Galates 6 : 10 
10  Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 

surtout envers les frères en la foi. 

 

 

12)  Un amour pour le Christ  

 

1 Pierre 1 : 6-8 
6  C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par diverses épreuves, 

7  afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est 

éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra, 

8  lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 

 

 

Apocalypse 2 : 4 
4  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. 

 

 

La plupart des Églises ont tendance à penser que les domaines dans lesquels 

elles sont fortes sont les plus importants, et ceux dans lesquels elles sont 

faibles sont moins importants. Mais le Nouveau Testament nous encourage à 

rechercher la pureté de l’Église dans tous ces domaines.  
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II)  L’ÉGLISE : SON UNITÉ  

 

A)  L’unité est un commandement du Seigneur 

 

Le Nouveau Testament met fortement l'accent sur l'unité de l'Église. Le but 

de Jésus, c’est :  

 

Jean 10 : 16 
16  J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je 

les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

 

Jean 17 : 20-21 
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 

21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 10 
10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un 

même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 

dans un même esprit et dans un même sentiment. 

 

 

Philippiens 2 : 2 
2  rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, 

une même pensée. 

 

B)  L’unité ne peut se faire en la divorçant de la vérité 

Que la séparation ecclésiastique ou ecclésiale est le refus de collaborer avec 

une église, une organisation ecclésiastique, des leaders religieux qui 

n'acceptent pas ou ne se soumettent pas aux doctrines fondamentales de la 

foi chrétienne biblique.  

 

Matthieu 7 : 15 
15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 
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Romains 16 : 17-18 
17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 

scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. 

18  Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; 

et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 

 

 

2 Corinthiens 6 : 14 
14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il 

entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

 

 

2 Timothée 2 : 16-21 
16  Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours 

plus dans l’impiété, 

17  (2-16) et leur parole rongera comme la gangrène. (2-17) De ce nombre sont 

Hyménée et Philète, 

18  qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui 

renversent la foi de quelques uns. 

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. 

20  Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y 

en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un 

usage vil. 

21  Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase 

d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 

 

 

Tite 3 : 10-11 
10  Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des 

divisions, 

 

 

2 Jean 1 : 9-11 
9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; 

celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui dites pas : Salut ! 

11  car celui qui lui dit : Salut ! Participe à ses mauvaises œuvres. 
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La séparation ecclésiale implique aussi la séparation de ceux qui 

maintiennent des liens ou sont en marche avec des églises, des organisations 

ou des leaders religieux n’adhérant pas aux doctrines fondamentales de la foi 

chrétienne fondamentale biblique.   
 

2 Thessaloniciens 3 : 6-14 
6 nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous 

éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez 

reçues de nous. 

7  Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n’avons pas vécu parmi 

vous dans le désordre. 

8  Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne ; mais, dans le travail et dans la 

peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous. 

9  Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en 

nous-mêmes un modèle à imiter. 

10  Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne 

veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 

11  Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le 

désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. 

12  Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à 

manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. 

13  Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 

14  Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez 

point de communication avec lui, afin qu’il éprouve de la honte. 

 

Nous pouvons trouver des exemples de ceci dans l’histoire de l’église : le 

« downgrade controversy » de Charles Spurgeon et les grandes batailles pour 

le maintien de la pureté de l’enseignement dans les écoles bibliques du début 

des années 1900 (le prédicateur T.T. Shields et aussi Gresham Machen).  

Ces hommes se battirent courageusement. Comme leurs doléances ne furent 

pas écoutées, ils durent se séparer des institutions libérales.  

 

Qu’est-ce que le libéralisme chrétien? 

 

Dans l’enseignement libéral chrétien, qui en fait n’est pas du tout chrétien, la 

raison a le mot final dans tout et non les Saintes Écritures. Les libéraux 

« chrétiens » cherchent à réconcilier la religion chrétienne avec la science et 

la philosophie humaine. En faisant cette chose, ils considèrent par exemple 

les récits de la Genèse comme des mythes et des fantaisies qui ne doivent 

être compris littéralement en dépit du fait que Jésus lui-même a parlé de ces  

chapitres en termes littéral. Les hommes ne sont pas vus comme étant  
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entièrement corrompus et dépravés et comme ayant un brillant futur.  

L’ampleur du message de l’Évangile est de soulager la misère humaine 

plutôt que d’avertir des dangers de l’enfer.  Ce prétendu amour devient la 

base de toutes choses et non la vérité de la Bible.  

 

Voici des exemples :  

1)  La Bible n’est pas considérée comme inspirée de Dieu, infaillible et 

inerrante. 

2) La naissance virginale de Christ est niée, ce qui contredit carrément la 

Bible.  

3)  Jésus ne serait pas, selon eux, ressuscité corporellement.  

4)  Jésus était seulement un grand enseignant. Il n’a pas fait de miracles 

surnaturels et ses disciples ont menti en inventant ces choses.  

5)  Ils nient la divinité de Christ.  

6)  L’enfer n’existe pas.  

7)  Les hommes peuvent être sauvés par autre chose que Christ.  

8)  Les auteurs des livres de la Bible ne sont pas ceux mentionnés (exemple : 

Moïse n’a pas écrit le Pentateuque; le livre de Daniel a eu 2 auteurs : un 

avant les choses prophétisées et un autre qui semblait prophétiser mais qui 

écrivait après que les événements eussent arrivés).  

 

9)  L’unité au dépend de la vérité.  

10)  La promotion de l’homosexualité et l’ordination des femmes. 
 

11)  La promotion de la paix à tout prix (même sans Christ). Une 

exaltation très fausse de l’homme.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive.  Ces faux enseignants et ces faux prophètes 

doivent être combattus de toutes nos forces cars ils minent la base même de 

notre foi.  Lorsque le combat n’est pas mené et que les mesures de  
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séparation ne se prennent pas, des conséquences très graves arrivent : toutes 

les doctrines sont diluées et faussées.  La doctrine influence très fortement 

nos comportements.  La tolérance de ces mensonges mène vers l’apostasie 

(l’abandon de la foi).  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Il est important de prier et d’œuvrer en vue d’une plus grande pureté de 

l’Église. Bien sûr, si nous devons travailler à la pureté de l'Église, en 

particulier de l'Église locale à laquelle nous appartenons, nous devons être 

conscients qu'il s'agit d'un processus, et que l'Église à laquelle nous 

appartenons, quelle qu’elle soit, est dans une certaine mesure impure dans 

différents domaines.  Il n’y avait pas d’Églises parfaites à l’époque du 

Nouveau Testament et il n’y aura pas d’Églises parfaites jusqu’au retour du 

Christ.  

 

2)  Nous devons garder l’unité de l’église locale et l’unité avec les autres 

églises composés de véritables croyants régénérés.  Nous devons refuser de 

collaborer avec ceux qui nient des vérités fondamentales de la foi.  La 

véritable unité ne peut se faire sans la vérité.  L’amour et la vérité sont deux 

sœurs jumelles qui ne peuvent être séparées.  Les efforts qui nient ce fait ne 

résultent que dans une fausse, dangereuse et illusoire unité. 

 

 

 

ACCEPTONS DE PAYER LE PRIX POUR CONSERVER LA 

PURETÉ ET L’UNITÉ DE L’ÉGLISE PAR SA GRÂCE ET POUR SA 

GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 



 


