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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
Dans la première leçon, nous avions étudié la nature de l’église, ses marques
et ses buts. Dans la deuxième leçon, nous avions examiné la doctrine de
l’église, sa pureté et son unité.
Nous allons voir aujourd’hui en quoi consiste la puissance de l’église et
comment elle s’exerce.
Quand nous considérons les puissants gouvernements de ce monde, les
entreprises et les structures éducatives qui ont une grande influence, et que
nous les comparons à nos Églises locales, ou même aux instances des
grandes dénominations, l’Église peut nous paraître faible et inefficace. De
plus, quand nous constatons la progression rapide du mal dans notre société,
nous nous demandons peut-être si l’Église a le pouvoir d’y changer quelque
chose. Quelles sont les limites que l’Écriture fixe à la puissance de l’Église.
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Nous pourrions définir la puissance de l’Église comme suit : la puissance de
l’Église est l’autorité que Dieu lui donne pour mener la guerre spirituelle,
proclamer l’Évangile et exercer la discipline dans son sein.

A) Elle a de la puissance dans la guerre spirituelle
2 Corinthiens 10 : 3-4
3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance
de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.

Ces armes, utilisées contre les forces démoniaques qui empêchent l’Évangile
de se répandre et l’Église de progresser, comprennent la prière, l’adoration,
l’autorité de réprimer les forces démoniaques, les paroles de l’Écriture, la foi
et la bonne conduite de la part des membres de l’église.
Paul nous donne davantage de détails sur notre combat spirituel et l’armure
que nous devons porter :
Éphésiens 6 : 10-19
10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.
13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin ;
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18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.
19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de l’Évangile,

Au sens large, cette puissance comprend la puissance de l’Évangile de
vaincre la résistance au péché, de susciter la foi dans le cœur des noncroyants et vaincre l’opposition démoniaque qui cherche à rendre l’Évangile
inefficace.
Romains 10 : 17
17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.

Jacques 1 : 18
18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en
quelque sorte les prémices de ses créatures.

1 Pierre 1 : 23
23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.

Actes 13 : 8-11 (rend l’opposition démoniaque à l’Évangile inefficace)
8 Mais Elymas, le magicien, -car c’est ce que signifie son nom, -leur faisait opposition,
cherchant à détourner de la foi le proconsul.
9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui,
10 (13-9) et dit : (13-10) Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du
diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du
Seigneur ?
11 Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps
tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il
cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider.

Actes 16 : 16-18
16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et
qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous,
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Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.
18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’esprit : Je
t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même.

Paul a utilisé cette puissance spirituelle, non seulement contre ceux qui sont
à l’extérieur de l’Église et s’opposent à l’Évangile, mais aussi contre ceux à
l’intérieur de l’Église qui s’opposent activement à son ministère
évangélique.
1 Corinthiens 4 : 19-21
19 Mais j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les
paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés.
20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
21 Que voulez-vous ? Que j’aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un
esprit de douceur ?

Une telle puissance ne devrait pas être prise à la légère, car c’était par cette
même puissance que le Saint-Esprit avait fait mourir Ananias et Saphira,
aveuglé Élymas, libéré Pierre de prison et frappé Hérode Agrippa de mort.
Les Écritures nous enseignent donc que l’Église ait l’autorité de prier contre
l’opposition démoniaque à l’œuvre de l’Évangile. Il semblerait donc que
Dieu veuille accorder à l’Église en tous temps (y compris dans le temps
présent) une certaine mesure de puissance spirituelle contre l’opposition du
mal.

B) Elle a de la puissance dans la prédication et l’exercice de la discipline
. L’autorité d’ouvrir une porte et de donner accès à un lieu ou un
domaine (clé)
Luc 11 : 52
52 Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la clef de la science ;
vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient.
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l’Évangile de Christ, d’ouvrir ainsi la porte du royaume des cieux et de
permettre aux gens d’y entrer.
. Elle a le pouvoir d’exercer la discipline au sein de l’Église
Matthieu 18 : 17-18 (soumettre à la discipline et libérer de la discipline)
17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église,
qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.
18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

C) Elle a cependant une puissance encadrée et limitée par l’Écriture
. L’Église n’a pas le pouvoir de décider ce qui est moralement bon ou
mauvais dans un sens absolu, car l’autorité de définir ce qui est bon ou
mauvais appartient à Dieu seul.
Romains 3 : 20
20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que
vient la connaissance du péché.

. Le pouvoir de l’Église ne comporte pas non plus l’autorité pour pardonner
les péchés dans un sens absolu, parce que dans l’Écriture il est clair que Dieu
seul a le pouvoir de le faire.
Marc 2 : 7
7 Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si
ce n’est Dieu seul ?

. Le pouvoir de l’Église dans le domaine de la discipline doit être légitime,
c’est-à-dire, qu’elle ne peut l’exercer pour des motifs non-bibliques. Dans ce
cas, la discipline serait illégitime parce qu’arbitraire.
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pour mener à bien sa mission.
Jean 18 : 36
36 Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux
Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas.

Luc 9 : 54
54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous
commandions que le feu descende du ciel et les consume ?
55 Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous
êtes animés.
56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les
sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.

La force ne doit jamais être utilisée pour exiger l’adhésion au christianisme
parce que dans la nouvelle alliance, l’adhésion à l’Église et au Christ doit
être volontaire. Elle ne saurait être forcée par la famille ou l’État. En fait, la
foi en Christ, pour être valable, ne peut être forcée. Si elle est forcée, cela
change sa nature et elle cesse d’être un acte volontaire et personnel, et il ne
peut s’agir de la foi véritable.
Illustrations : les abus des croisades, de l’Inquisition, de la Contre-Réforme,
etc.
Les relations de l’Église et de l’État doivent se limiter au pouvoir
d’influence et de persuasion pour protéger la famille, la propriété privée, la
vie des êtres humains, des lois qui proscrivent et punissent le meurtre,
l’adultère, le vol et le non-respect des contrats, et qui interdisent le
comportement homosexuel, l’ivrognerie, la drogue, l’avortement et d’autres
choses qui sont en désaccord avec les critères bibliques de moralité.

II) ELLE A LA PUISSANCE DE DISCIPLINER SES MEMBRES
A) L’Église doit veiller à discipliner ses membres
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la réconciliation puisse avoir lieu, le péché doit être traité. Par conséquent, le
but principal de la discipline est de ramener le pécheur à une bonne conduite
et de le réconcilier avec les autres croyants et avec Dieu.
L’Église qui a recours à la discipline agit par amour afin de ramener un frère
(ou une sœur) qui s’est égaré, en aidant cette personne à retrouver sa
communion et à échapper à des modes de vie destructeurs.
Galates 6 : 1
1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois
aussi tenté.

Jacques 5 : 19-20
19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y
ramène,
20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera
une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.

1 Timothée 1 : 20
20 De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils
apprennent à ne pas blasphémer.

1 Corinthiens 5 : 1-6
1 On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et une impudicité
telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a
la femme de son père.
2 Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que
celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous !
3 Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais
présent, celui qui a commis un tel acte.
4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de
notre Seigneur Jésus,
5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit
sauvé au jour du Seigneur Jésus.
6 C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait
lever toute la pâte ?
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autres

Hébreux 12 : 15-16
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 ;
16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son
droit d’aînesse.

1 Timothée 5 : 20
20 Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la
crainte.

C’est une question très sérieuse. Puisque le Seigneur défend son honneur, si
l’Église n’exerce pas continuellement la discipline, il le fera lui-même,
comme il l’a fait à Corinthe, où la discipline divine s’est traduite par la
maladie et la mort.
1 Corinthiens 11 : 27-34
27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement,
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la
coupe ;
29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un
jugement contre lui-même.
30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un
grand nombre sont morts.
31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde.
33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les
autres.
34 Si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour
attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.

C) Quels sont les péchés qui de relèvent de la discipline de l’Église?
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Nouveau Testament sont extrêmement variés : l’esprit de division, l’inceste,
la paresse et le refus de travailler, le non-respect de ce que Paul a écrit, le
blasphème et l’enseignement de doctrines hérétiques.
Romains 16 : 17 (l’esprit de division)
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.

1 Corinthiens 5 : 1 (l’inceste)
1 On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et une impudicité
telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a
la femme de son père.

2 Thessaloniciens 3 : 6-10 (la paresse et le refus de travailler)
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.

2 Thessaloniciens 3 : 13-14 (le non-respect de ce que Paul a écrit)
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.

1 Timothée 1 : 20 (le blasphème)
20 De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils
apprennent à ne pas blasphémer.
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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.

Matthieu 18 : 15-18 (les offenses personnelles)
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère.
16 Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Eglise,
qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.
18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Tous les péchés qui font explicitement l’objet de mesures disciplinaires dans
le Nouveau Testament étaient connus de tous ou manifestes, et beaucoup
d’entre eux avaient duré un certain temps. Parce que ces péchés étaient
notoire, l’Église faisait l’objet de reproches, le Christ était déshonoré, et il
était possible que d’autres soient encouragés à imiter ces modes de vie
coupables qui étaient publiquement tolérés.
L’exercice de la discipline ecclésiastique nécessite toutefois du discernement
et de la maturité, parce qu’aucun de nous n’est parfaitement sanctifié ici-bas.
Une fois que la discipline a été mise en œuvre, dès qu’il y a repentance, à
n’importe quel moment de la procédure, les chrétiens devraient réintégrer
rapidement la personne repentante dans la communion de l’Église.
2 Corinthiens 2 : 6-11
6 Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre,
7 en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu’il ne soit
accablé par une tristesse excessive.
8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui ;
9 car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous
êtes obéissants en toutes choses.
10 Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j’ai pardonné, si j’ai
pardonné quelque chose, c’est à cause de vous, en présence de Christ,
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desseins.

APPLICATIONS
1) Soyons pleinement conscient que nous sommes en guerre spirituelle.
Nous avons à combattre contre Satan et les démons. Aussi utilisons
pleinement les armes spirituelles que le Seigneur nous a donnés : la prière,
l’adoration, l’autorité de réprimer les forces démoniaques, les paroles de
l’Écriture, la foi et une conduite sainte. Rappelons-nous que l’opposition
peut venir à la fois de l’extérieur et de l’intérieur de l’église.
2) L’Église a le pouvoir de soumettre ses membres à la discipline et à les
libérer de la discipline. Son pouvoir se doit d’être entièrement encadré par
les Saintes Écritures : elle n’a pas le pouvoir de déterminer de façon absolue
ce qui est bien et ce qui est mal, elle n’a pas le pouvoir de pardonner les
péchés, elle n’a pas le pouvoir de discipliner illégitimement et se doit de ne
pas chercher à imposer la foi par la force.
3) Le Seigneur lui-même a commandé que son Église exerce la discipline.
Celle-ci vise toujours d’abord la restauration et la réconciliation, à empêcher
le péché de s’étendre aux autres, à préserver la pureté de l’Église et
l’honneur du Christ. Elle se doit d’être pratiquée bibliquement, dans
l’amour et l’humilité. Ceux qui se repentent après avoir été mis sous
discipline se doivent d’être réintégrés rapidement et charitablement.

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ POUR
LA PUISSANCE QU’IL A DONNÉE À SON ÉGLISE!
SOYONS EN DIGNE EN L’EXERÇANT SAGEMENT PAR SA
GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

