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INTRODUCTION
Nous avons puisé dans le cours de Stanford Murrell intitulé « A Glorious
Institution : the Church in History » distribué gratuitement sur le site Web
http://www.chapellibrary.org/bible-institute/course-downloads/ qui
comporte 39 leçons et rédigé en anglais.
Je l’ai personnellement traduit en français (pas une traduction mot à mot
mais en conservant les principales idées et en essayant d’être fidèle à
l’intention originale de l’auteur). J’ai ajouté quelques observations
personnelles provenant de diverses sources. J’ai conservé les questions
d’étude à la fin de chaque chapitre qui aident à vérifier notre compréhension.
Pour bien profiter des leçons, il est conseillé de prier le Seigneur, de méditer
sur ce que vous venez d’apprendre et de l’appliquer dans votre vie de tous
les jours.
© Mount Zion Bible Institute
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L’histoire humaine peut être correctement appelée « HIS STORY » (SON
HISTOIRE), ou l’histoire de l’œuvre de Dieu dans les affaires des hommes.
Le grand thème central de cette histoire est l’amour rédempteur de Dieu.
Lorsque l’on regarde l’histoire dans cette perspective, où nous voyons Dieu
travailler activement Son plan de rédemption dans les affaires des hommes,
nous pourrions alors appeler cet exercice une « interprétation divine » de
l’histoire. La Bible nous enseigne que «Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle ». (Jean 3 : 16) Le Fils de Dieu (le Seigneur JésusChrist nous a été donné il y a environ 2000 ans.
Jésus-Christ en né en toute humilité, élevé dans l’obscurité (« raised in
obscurity »), venu lorsque les temps ont été accomplis…
Galates 4 : 4-5
4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi,
5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.

…pour venir accomplir son œuvre de racheter son peuple de leurs péchés
Matthieu 1 : 21
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.

Les Hébreux furent grandement privilégiés d’être les récipiendaires de la
vérité divine :
Romains 3 : 1-2
1 Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ?
2 Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été
confiés.

Jésus-Christ venait accomplir ce qui était écrit de lui par les prophètes
(Matthieu 2 : 15, 4 : 14, 8 : 17, 12 : 17, 21 : 4).
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en Palestine ne crurent pas que les anciennes prophéties furent accomplies
par Jésus-Christ. Les leaders arrêtèrent donc Jésus, lui firent un procès et le
sentencièrent à mourir sur la croix du Calvaire. (Matthieu 27 : 27-35)
Il ressuscita des morts le troisième jour (Matthieu 28 : 1-6); ce qui devint la
fondation sur laquelle l’Église du Nouveau Testament pouvait être construite
(cf. 1 Corinthiens 15 : 3-8, 14, 17).
II) LA NATURE DE L’ÉGLISE : VISIBLE ET INVISIBLE
Ce fut le désir du Seigneur d’établir un royaume spirituel (Jean 18 : 36) qui
toucherait toutes les nations de la terre (Matthieu 28 : 19-20). C’était
l’intention du Seigneur d’appeler pour lui un peuple (1 Pierre 2 : 9) de toute
langue et tribus (Apocalypse 5 : 9), qui serait régénéré et habité par le SaintEsprit (Jean 14 : 16, 26). Cette assemblée appelée hors du monde deviendrait
une glorieuse institution, l’Église (Éphésiens 5 : 25-27).
Il nous faut établir la distinction entre l’Église visible et l’Église invisible.
Dans le Nouveau Testament, le mot « église » est la traduction du mot grec
ecclesia, qui signifie simplement « une assemblée ». Nous trouvons le mot
ecclesia utilisé dans les sens suivants dans le Nouveau Testament (pris du
dictionnaire Easton’s Bible Dictionary) :
1. Il est utilisé quelques fois dans le sens d’assemblée (un simple
regroupement d’hommes) (Actes 19 : 32, 39-40).
2. Quelque chrétiens rassemblés ensemble pour prendre et observer les
ordonnances (Romains 16 : 5, Colossiens 4 : 15).
3. Tous les chrétiens d’une cité particulière, que ceux-ci s’assemblent dans
un ou plusieurs endroits, comme Antioche (Actes 13 : 1), Jérusalem (Actes
8 : 1), Éphèse (Apocalypse 2 : 1).
4. Tout le corps visible des chrétiens professant sur toute la terre
(1Corinthiens 15 : 9, Galates 1 : 13, Matthieu 16 : 18). Elle est appelée
visible parce que ses membres sont connus et que leurs rassemblements sont
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distinctes et visibles dans le but de donner de la visibilité à son Royaume, de
faire connaître l’Évangile de son Royaume et de rassembler ses élus. De nos
jours, et à travers l’histoire, l’église visible professante est un mélange de
« blé et d’ivraie », des saints sauvés et de personnes non-sauvées (Matthieu
13 : 24-30). Elle s’est laissé polluer par les valeurs du monde. Un grand
discernement et une grande prudence est nécessaire pour distinguer le blé de
l’ivraie.
5. Elle dénote aussi l’église invisible (tous les rachetés, tous ceux que le Père
a donné à Christ). Éphésiens 5 : 23-29, Hébreux 12 : 22-23. Seul le
Seigneur connaît avec certitude les siens.
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.

L’Église (assemblée invisible) est caractérisée par :
. Son unité (cf. Actes 2 : 47)
. Son universalité (tous les véritables croyants à travers le monde)
. Sa perpétuité (le fait qu’elle est indestructible).
Matthieu 16 : 18
18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

Jusqu’à la leçon 4 (jusqu’à Constantin), ces leçons d’histoire considéreront
l’assemblée visible comme représentant la véritable assemblée invisible de
Dieu. La raison de ceci est qu’à cette époque (temps de persécution), seuls
les vrais croyants étaient disposés à payer l’énorme coût de leur foi
professée. Après Constantin (l’appui de l’État aux croyants), cela cessa
d’être vrai parce que l’Église visible se corrompu dans la sensualité, la
corruption, l’orgueil, la convoitise et l’intrigue politique (cf. 1 Jean 2 : 16),
constituant ainsi un grand éloignement des principes et des vérités bibliques
données par Dieu. La véritable Église de Dieu se perpétua donc ensuite dans
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par Jésus-Christ et non dans les institutions.
III) LA PRÉPARATION PHYSIQUE POUR L’ÉGLISE
L’empire romain avait apporté la paix et la sécurité. Les déplacements
étaient facilités par le grand nombre de routes et de ponts. La sécurité
maritime avait augmenté parce que les pirates étaient chassés et sévèrement
punis, assurant ainsi les voyageurs de se déplacer et le commerce de
s’effectuer rondement.
La justice romaine était rapide et sévère, ce qui réduisait beaucoup les vols
l’instabilité sociale et les émeutes.

IV) LA PRÉPARATION SPIRITUELLE POUR L’ÉGLISE
La philosophie grecque et la multitude des dieux amenèrent une faim
spirituelle. Les mythes et les légendes abondaient. Les voyageurs étaient
superstitieux et considéraient qu’il était sage de placer leurs déplacements
sous la protection de deux dieux grecs, Castor et Pollux, sensés êtres les fils
de Zeus et les patrons des voyages maritimes.
La religion d’état n’offrait aucun changement du cœur ou de vie. Les gens
vivaient dans un genre de vacuum moral, tous les individus étant saturés
avec les péchés de la chair. Rien dans leur religion ne pouvait leur offrir les
bénéfices du véritable évangile : la paix, le pardon, le repos, l’assurance et la
vie éternelle.

V) L’EXPANSION RAPIDE DE L’ÉGLISE
Armée d’un puissant message d’espoir, l’Église primitive avait tout pour
connaître une expansion rapide. La cause première pour le développement
de l’Église était la volonté souveraine de Dieu de convertir des cœurs et bâtir
son peuple.
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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.

Dieu agissait aussi à travers les causes secondes, telle la lapidation
d’Étienne.
Actes 7 : 54-60
54 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des
dents contre lui.
55 Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de
Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
56 Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de
Dieu.
57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent
tous ensemble sur lui,
58 le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements
aux pieds d’un jeune homme nommé Saul.
59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit !
60 Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas
ce péché ! Et, après ces paroles, il s’endormit.

Les persécutions jouèrent également un grand rôle dans le développement de
l’Église parce que les chrétiens étaient forcés de fuir, contribuant ainsi à la
diffusion de l’Évangile.
Actes 8 : 1-4
1 Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution
contre l’Église de Jérusalem ; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les
contrées de la Judée et de la Samarie.
2 Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit.
3 Saul, de son côté, ravageait l’Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait
hommes et femmes, et les faisait jeter en prison.
4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de
la parole.

VI) CARACTÈRE DE L’ÉGLISE

-7Les gens observaient les saints souffrant et étaient impressionnés et attirés.
La foi était remplie d’enthousiasme : Jésus est vivant, les bonnes nouvelles
de la vie éternelle, les hauts standards moraux, la puissance miraculeuse
(Actes 4 : 33), l’unité des saints (Actes 2 : 44), leurs convictions doctrinales
(Actes 2 : 42), leur générosité (Actes 2 : 45), leur joie (Actes 2 : 46), leur
succès (Actes 2 : 41, 47).
Actes 2 : 41-47
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes.
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, et dans les prières.
43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles
par les apôtres.
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’Eglise ceux qui étaient sauvés.

Actes 4 : 33
33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.

Malheureusement, la corruption, la dissension, la chair et le diable
trouvèrent une place dans les assemblées locales : les divisions, le fait de
s’emmener mutuellement devant les cours de justice, s’enivrer lors du repas
du Seigneur, l’immoralité, la convoitise, l’orgueil, l’ambition et d’autres
péchés.
Malgré cela, par le pouvoir du Saint-Esprit :
Daniel 2 : 32-35 (la pierre : Christ; remplit toute la terre)
32 La tête de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; son
ventre et ses cuisses étaient d’airain ;
33 ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile.
34 Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les
pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces.
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comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en
fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et
remplit toute la terre.

VIII) QUELQUES LEADERS CHOISIS DE L’ÉGLISE PRIMITIVE
A) Les « Pères » apostoliques
On donne ce nom aux « Pères » de l’Église qui ont été les disciples
immédiats des apôtres.
. Clément de Rome (mort en AD 100)
. Ignace (mort en AD 107)
. Hermas de Rome (mort en AD 150)
. Polycarpe de Smyrne (AD 70-156)
. Papias (AD 60-130)
. Justin Martyr (AD 100-165)

B) Les « Pères » de l’Église ou apologistes
. Melito de Sardes (AD 100-170)
. Heggesipus (AD 120-190)
. Tatian (mort en AD 180)
. Tertullien (AD 160-225)
. Irenée (AD 175-220)
. Clément d’Alexandrie (AD 155-220)
. Origène (AD 185-254)
. Hippolyte (AD 160-236)
. Cyprien (AD 200-258)
. Lactanius (AD 240-320)

IX) QUELQUES ÉCRITS CHOISIS DES « PÈRES » DE L’ÉGLISE
Les contacts entre les églises étaient facilités par l’organisation de l’empire
romain et en particulier par ses moyens de communication et sa culture. Les
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Leurs ouvrages se transmettaient d’une église à l’autre. Un grand effort de
réflexion, d’édification, d’apologie, mais aussi de discussion et de réfutation
a été réalisé au cours de ces trois siècles pour enseigner les fidèles et pour
faire face aux attaques comme aux conceptions diverses qui se faisaient jour.
A travers les écrits des personnalités chrétiennes des trois premiers siècles
comme à travers ceux de leurs adversaires, apparaissent des problèmes
théologiques et pratiques qui étaient déjà longuement discutés dans les
églises et qui continuent à l'être aujourd'hui encore :
- Le baptême par immersion ou par aspersion des petits enfants des
croyants ou seulement des adultes ;
- Autorité de la Parole de Dieu : certaines églises, notamment avec
Marcion, font un choix à leur convenance dans les textes bibliques en
fonction de leurs conceptions philosophiques ;
- Vie morale et spirituelle des croyants : les montanistes et Tertullien
rappellent cette exigence et insistent sur l'action du Saint-Esprit ;
- Différents points de la doctrine chrétienne: incarnation, rédemption,
salut, etc.;
- Part qui peut être faite aux arts et aux lettres dans la vie des chrétiens ;
- Autorité ecclésiastique et gouvernement des églises.
Mais comme l’État n’intervenait pas dans la vie intérieure des églises, sinon
par la menace périodique des persécutions, les divergences qui se
manifestaient se résolvaient très simplement par la constitution d’églises
différentes, plus ou moins fidèles aux enseignements bibliques. Ainsi, à la
fin du troisième siècle, un groupe majoritaire en Occident était formé par les
églises « catholiques », - le terme est employé pour la première fois par
Ignace d’Antioche.
Par ailleurs, il y avait des églises plus rigoristes qui mettaient l’accent sur les
dons du Saint-Esprit. Enfin, les églises que l’on qualifierait aujourd’hui de
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diverses églises coexistaient librement et ne disposaient, pour faire
triompher leurs idées, que de la valeur de leurs arguments fondés sur la
Parole de Dieu. Cette situation sera radicalement modifiée lorsque le
christianisme deviendra religion d’État.
. La Didaché ou « Doctrine des apôtres », ouvrage retrouvé en 1873, précise
l’organisation des églises locales en distinguant les ministères itinérants des
apôtres, prophètes et docteurs, d’une part, des ministères sédentaires
d’anciens ou d’évêques et de diacres, d’autre part.
. Les Apologies de Justin Martyr.
. Le Pasteur d’Hermas (œuvre qui a joui d’une grande autorité au 2è et 3è
siècle).
. Dialogue avec Trypho.
. Épître de Barnabas.
. Épître d’Ignace.
. 1ère et 2è Épître de Clément de Rome.
. Harmonie des Évangiles (Tatian).
. Apologétique (Tertullien).
. Contre les hérésies (Irenée).
. Plans des Écritures (Clément d’Alexandrie « Outlines of Scriptures »).
. Contre Celsus, Hexapla, Tetrapla (Origène).
. Histoire ecclésiastique (Eusèbe).
. Les Confessions (Saint Augustin)

-11. La Trinité (Saint Augustin).
. La Cité de Dieu (Saint Augustin).

QUESTIONS D’ÉTUDE
1. Pouvez-vous répondre à ces questions :
a) Que veut-on dire par une « interprétation divine » de l’histoire?
b) Quel est le thème central de l’histoire? Pouvez-vous fournir des
références bibliques?
c) En établissant l’Église, quel était le grand but du Seigneur selon 1 Pierre
2 : 9?
d) Décrivez la différence entre l’Église visible et l’Église invisible. Auquel
de ces termes se réfère le mot « Église » dans cette étude de l’histoire de
l’Église?
e) Comment l’empire romain contribua-t-il physiquement à ce que l’Église
se développe?
f) Comment la culture grecque aida-t-elle le peuple à accueillir l’Évangile?

2. Question de réflexion :
a) Décrivez brièvement ce que vous croyez qui puisse contribuer à
l’édification (construction) du corps local des croyants. Incluez des
références bibliques dans votre réponse.
b) Quels furent les péchés des saints et pourquoi ces péchés demeurent
encore de nos jours dans l’Église?
c) Malgré la corruption interne de l’homme, qu’est-ce que Jésus a promis
concernant son Église dans Matthieu 16 : 18? Est-ce que cette promesse
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3. Pour mieux profiter de la leçon
a) Avez-vous lu les différents passages bibliques cités dans le texte dans
votre Bible?

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur de nous montrer sa main souveraine dans le
développement de l’histoire des hommes, de l’histoire de l’Église et dans
l’histoire de nos vies personnelles.
2) Savons-nous faire la différence entre l’Église visible et l’Église invisible
de Dieu?
3) Sommes-nous conscients et rassurés que la véritable Église chrétienne du
Seigneur est indestructible?

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET SOUVERAIN SEIGNEUR
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ!

A M E N !

