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Prologue
1. Qu’est-ce qu’une église évangélique?

C’est une assemblée d’hommes et de femmes qui connaissent personnellement le Seigneur Jésus-Christ
comme leur Sauveur et qui cherchent à lui obéir. Très variées, difficiles à analyser, leurs expériences
s’expriment souvent dans des témoignages tels que ceux qui suivent:
“Je suis content d’être chrétien parce que...
*
.. j’appartiens au Seigneur et je serai là ou Il est.
*
.. je suis devenu une nouvelle créature.
*
.. j’ai la vie éternelle.
*
.. j’ai un avenir avec le Seigneur, ma vie a une dimension spirituelle.
*
.. j’ai un but dans ma vie, je sais que Dieu m’aime.
*
.. j’ai un Ami avec qui parler, toujours.”
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Ces témoignages sont très personnels. Tous impliquent l’amour pour sa Parole, la Bible, et le
désir de mieux la connaître pour la mettre en pratique. Ils impliquent aussi la volonté de se réunir
avec d’autres chrétien(ne)s , afin de partager les expériences de la vie nouvelle, de porter les
fardeaux les uns des autres, de louer le Seigneur ensemble et d’apprendre de Lui.
Nombreuses sont les bénédictions évoquées dans la Bible sur la communion fraternelle. C’est
pourquoi les Chrétiens s’organisent en églises et s’appelle “évangéliques” pour souligner leur
désir de vivre en accord avec l’évangile.
Une église évangélique se soumet à l’enseignement biblique tout entier en ce qui concerne la doctrine, la
conduite, et la vie personnelle et communautaire. Elle se distingue ainsi de toute église qui attribuerait
♦ aux traditions de sa propre histoire, sans se réévaluer constamment à la lumière des saintes écritures ♦ aux prescriptions issues de certains dirigeants tendant à remplacer l’étude personnelle de chaque
membre ♦ aux enseignements basées sur de parties de la Bible mais en contradiction avec l’enseignement de
l’ensemble ♦ une autorité égale ou supérieure à la Sainte Bible.
Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de notre volonté de
soumission au Seigneur seul et à sa Parole; la simple appartenance à une église dite
“évangélique ne signifie pas forcement qu’on obéit à l’évangile. De même, le fait d’appartenir à
une église qui s’appelle autrement ne signifie pas forcément que le chrétien vive dans la
désobéissance à l’évangile.
Mais notre nom est notre “programme” et nous prions le Seigneur pour qu’Il nous rende de plus en plus
dignes de porter ce nom. Nous accueillons avec joie dans la communion fraternelle tous ceux qui
reconnaissent l’autorité suprême de la Bible et s’y soumettent en toute chose.

2. Quels sont le but et l’utilité de ce guide?

Le but de ce guide est de mettre en évidence les bases de la foi et de la vie des églises (assemblées)
évangéliques.
Ce guide commence par un résumé des doctrines fondamentales accompagné de versets bibliques
correspondants. Il est vivement conseillé au lecteur d’apprendre ces versets par cœur. Le résumé est suivi
d’une exposition de ces doctrines avec une liste plus complète de références bibliques.
En seconde partie, le guide explique la relation nouvelle qui existe désormais entre le nouveau chrétien et les
autres croyants, et comment il doit se comporter d’une manière digne de l’évangile de Christ.

Le guide peut donc être utile de plusieurs manières:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pour enseigner la foi et la vie chrétienne aux nouveaux croyants.
Pour protéger l’église contre les fausses doctrines et pratiques. Une connaissance saine et solide de
la vérité est le meilleur moyen de reconnaître l’erreur et de l’éviter.
Pour aider les croyants à témoigner de leur foi et à expliquer les raisons de leurs convictions
(1P.3.15).
Pour étudier la Bible par thème. En parcourant le guide, le chrétien comprendra mieux
l’enseignement donné par la Bible sur les différents sujets qu’elle traite.
Pour le culte en famille. La famille pourrait lire une partie du guide ensemble, consulter les passages
bibliques indiqués, discuter de leur sens et des moyens de mettre en pratique l’enseignement acquis,
puis prier ensemble.
Pour la mémorisation de la parole de Dieu. En apprenant ainsi plusieurs versets indiqués dans
chaque section, le croyant accumulera une connaissance biblique profonde dans laquelle il pourra
toujours puiser pour alimenter sa vie chrétienne.
Pour la prédication. Les anciens et les pasteurs pourront utiliser avec profit ce guide, point par point,
pour préparer une série de prédications doctrinales.
Nous conseillons vivement d’utiliser ce guide pour les études en groupe. Une discussion fructueuse
en groupe demandera une préparation préalable de chaque participant.
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Révision et réflexion
•
Quel est le principal signe d’une église évangélique?
•
Est-ce que cela se voit que vous êtes un “chrétien évangélique”? En quoi?
•
Comment l’étude de ce Guide peut-elle vous aider personnellement?
•
Comment pourriez-vous vous en servir dans l’accomplissement de votre ministère?

Résumé de la foi chrétienne
Nous croyons que les points suivants sont les principes doctrinaux essentiels de la Bible. Tout croyant devrait
les connaître, les comprendre, et être en mesure de les expliquer. Il est conseillé au lecteur d’apprendre par
cœur au moins un verset biblique se rapportant à chaque sujet.
1. Nous croyons en Dieu, unique en son essence, et révélé par lui-même en trois personnes: Père,
Fils, et Saint Esprit-la Trinité.
Dans la Trinité divine il n’y a qu’une seule nature et une seule volonté. “Tournez-vous vers moi, et vous
serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre.”
Es.45.22; (voir aussi Es.45.18; Mt28.19).
2. Nous croyons en Dieu le Père, créateur tout-puissant et maître souverain de tout ce qui existe
dans les cieux et sur la terre.
“Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant seigneur du ciel et de la terre, n’habite point
dans des temples faits de main d’homme; il n’est point servi par des mains d’hommes, comme s’il avait
besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.” Act.17.24,25.
3. Nous croyons en Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui s’est fait homme pour racheter l’humanité.
Existant en forme de Dieu avec le Père de toute éternité, il fut, au temps désigné, conçu par la puissance
du Saint Esprit, et naquit de la vierge Marie, devenant ainsi homme tout en étant Dieu. Il vécut une vie
humaine exempte de péché. Il livra sa vie parfaite à la mort sur la croix, à la place des pécheurs que nous
sommes, tous condamnés à la mort à cause de notre péché. Le troisième jour il ressuscita des morts,
vainqueur du péché et de la mort. Il retourna au ciel, où il siège à la droite du Père, intercédant pour les
rachetés. Il peut donc sauver parfaitement ceux qui s’approchent du Père par lui. “Au commencement
était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu...et la parole a été faite chair, et elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.” Jn.1.1,14; (voir aussi Phil.2.6-11; Col. 2.9; Héb. 7.25).
4. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit.
Egal en essence au Père et au Fils, le Saint-Esprit est l’agent actif de la divinité dans tout ce qu’il fait dans
l’univers. C’est l’Esprit qui produit la nouvelle naissance chez le croyant, et demeure en lui afin de
transformer sa vie. C’est lui qui anime l’église et distribue à ses membres les dons spirituels. “Et si l’Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.” Rom.8.11; (voir aussi
Jn.3.5-7; 14.16,17; Act 2.38,39; Tit. 3.5).
5. Nous croyons que la Bible est la parole écrite de Dieu, et qu’elle est la règle absolue de la foi et de
la vie.
Elle est intégralement inspirée par Dieu. Le Saint-Esprit a poussé et guidé des hommes choisis par Dieu
pour révéler la vérité divine sans erreur. Le Saint-Esprit nous parle aujourd’hui à travers la Bible et par la
Bible. “Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.” 2P.1.21; (voir aussi
2Tim.3.16,17; Héb. 4.12).
6. Nous croyons à la chute de l’homme.
Dieu créa l’homme à son image, donc sans péché comme Dieu lui-même. Mais, par sa propre décision
de désobéir, l’homme se soumit à Satan plutôt qu’à Dieu, fut séparé de la vie de Dieu, et devint un être
pécheur. En conséquence, il devint assujetti à la colère de Dieu et à la mort. Il ne peut, en aucun cas,
mériter son salut par ses propres efforts. “C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que
tous ont péché...” Rom.5.12; (voir aussi Gn. 3.16-19; Rom. 3.10-12).
7. Nous croyons que la rédemption (le salut ou le rachat) de l’homme est l’œuvre de Dieu seul par
Jésus-Christ.
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Le seul fondement de notre rédemption (notre salut) est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce
salut est accordé à tout pécheur qui se repent et se confie en lui. Notre salut comprend le pardon des
péchés, une union spirituelle avec Jésus-Christ, et le renouvellement de notre caractère et de notre
conduite par l’œuvre du Saint-Esprit; l’achèvement de ce salut sera total au jour du retour de Jésus-Christ
par la libération des hommes rachetés de toute conséquence de la chute. “Christ a aussi souffert une fois
pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit.” 1P.3.18; (voir aussi Jn.3.16; 2Cor.5.21; Phil.3.20,21).
8. Nous croyons à l’église de Jésus-Christ, la communauté universelle des rachetés par Christ.
Tous les rachetés forment un seul corps spirituel (l’église universelle) dont la tête (le chef) est Christ, et
dont la force animatrice est le Saint-Esprit. La vocation de l’église est d’adorer Dieu, d’affermir ses
membres dans l’amour du Christ et de le faire connaître au monde en parole et en action. Elle devient une
réalité concrète partout où les rachetés se rassemblent en églises locales (assemblées) afin de remplir
cette vocation. “Il (Dieu) a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’église, qui est son
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.” Eph.1.22,23; (voir aussi Rom.12.5; 1P.2.9; Héb.
10.24,25; Act 2.42-47).
9. Nous croyons que les anges, ainsi que Satan et les esprits méchants, sont des créatures
spirituelles qui agissent dans le monde.
Les anges de Dieu agissent pour accomplir la volonté de Dieu et œuvrent en faveur des rachetés. Satan
et ses esprits méchants s’opposent à l’accomplissement de la volonté de Dieu; néanmoins, les rachetés
peuvent leur résister et les vaincre par le nom du Christ ressuscité. “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.” Eph.6.12; (voir aussi Ps. 91.11,12;
Héb.1.13-14; 1P.5.8,9; 1Jn.3.8).
10. Nous croyons au retour de Jésus-Christ en personne; il ressuscitera les morts et rétablira la
justice et la paix.
A la fin des temps, il reviendra pour enlever les rachetés au ciel, et il condamnera les impies à l’enfer avec
le diable et ses esprits méchants, puis la terre actuelle sera détruite. Dieu régnera alors éternellement
avec tous les rachetés dans un ciel nouveau et sur une terre nouvelle où le mal n’existera plus. “Car le
Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon
ses œuvres.” Mt.16.27; (voir aussi 1Thes.4.15-17;2Thes.1.7-10).
11. Nous croyons que le fruit de la rédemption est une vie consacrée à Jésus-Christ.
Tout racheté désire vivre, et doit vraiment vivre pour Christ son rédempteur, non pour être sauvé mais
parce qu’il est sauvé. “Il (Christ) est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.” 2Cor.5.15; (voir aussi Col.3.17; Eph.2.8-10).

Le Credo (Symbole des Apôtres)

La foi chrétienne cherchait dès le début une définition brève et claire pour pouvoir dire en peu de mots ce
qu’est un chrétien et pour définir son identité par rapport aux autres. La formule la plus ancienne, “Le
Credo” ou “Symbole des Apôtres”, est en même temps celle qui unit tous les chrétiens de toute la terre
de toutes églises et confessions. Elle est leur point commun, quelles que soient leurs différences. Pour
cela nous conseillons vivement de l’apprendre par cœur et de l’utiliser en réunions et dans la vie
spirituelle personnelle.
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Je crois en Dieu,
Le Père tout puissant,
Le créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ,
Son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Et qui est né de la vierge Marie;
Il a souffert sous Ponce-Pilate,
Il a été crucifié, il est mort,
Il a été enseveli,
Il est descendu aux enfers;
Le troisième jour il est ressuscité des morts;
Il est monté au ciel,
Il siège à la droite de Dieu le Père tout puissant;
Il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint;
Je crois la Sainte Eglise Universelle,
La communion des saints,
La rémission des péchés,
La résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
Révision et réflexion

•
•

Quelle est l’utilité d’un tel résumé de la foi chrétienne?
Quelle est l’importance de l’ordre dans lequel ces points de doctrine sont énoncés?

La foi des églises évangéliques
Etant donné que la foi des églises évangéliques est fondée sur la Bible, nous présentons ci-après ce que la
Bible enseigne au sujet des principes doctrinaux énoncés sous forme de résumé dans le chapitre précédent.

1. Le Dieu Unique
A. Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et vrai
(Es.45.18-25; 1Cor.8.4-6; 1Tim.2.5)

B. Dieu se révèle aux hommes

La Bible nous enseigne que Dieu ne s’est pas contenté de simplement “faire descendre” ses
instructions et ses lois tout en restant éloigné et inconnu des hommes. Il a voulu se révéler, et Il l'
a
réellement fait.

(1) Dieu révèle sa personne et sa loi d'une façon générale
• Par ses œuvres de création (Ps. 19.2; Rom.1.18-20),
• En parlant au cœur de l'
homme; à son être intérieur (Rom.2.15)

(2)

Dieu révèle sa personne ainsi que sa loi d'une manière spéciale

• En parlant et en agissant dans le monde afin de se faire connaître aux hommes (Deut.11.27; 1 S. 3.19-21; Ac 7.2-50),
• En inspirant des hommes saints à écrire et à expliquer ses paroles et ses actions dans la
Bible pour le bien de l'
humanité (2P.1.21; 1Cor.10.11; Rom.15.4; 16.25-27; Ap.1.10-11),
• Et surtout, en descendant personnellement sur la terre pour se révéler pleinement aux
hommes en la personne de Jésus-Christ (Jn.1.18; 2Cor.4.6; Héb. 1.1-3). Personne ne peut
s’approcher de Dieu, ni le connaître si ce n’est par Jésus-Christ (Jn.14.6; Mt. 11.27;
1Tim.2.5,6).
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(3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4)

Dieu a révélé ses attributs par ses paroles et ses actions

Il est éternel (Ps. 90.2; Héb. 1.10-12)
Il est la vie et la source de la vie (Jn.5.26; Act. 17.24-28)
Il est un être spirituel (Jn.4.24)
Il est omniprésent (Ps. 139.7-12)
Il est tout-puissant (1 Chr. 29.11,12)
Il est omniscient (Ps. 139.1-6)
Il est parfait (Mt. 5.48)
Il est saint et ne peut tolérer le mal et le péché (Lv.19.2; Es.35.8; Ap.4.8)
Il est juste (Deut. 10.17,18; 32.4)
Il est plein d'
amour et de compassion (Ex. 34.6; 1 Jn.4.7,8)
Il est immuable et fidèle (Deut. 7.9; Lam. 3.22,23; Jq. 1.17)
Il est la vérité (Rom.3.4; Jn.3.33; 1 Jn.5.20; Ap. 3.7; 19.11)

Dieu est unique, manifesté en trois personnes

Dans la Bible, Dieu s’est révélé comme étant le Dieu unique manifesté en trois personnes: Père,
Fils (Jésus-Christ) et Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible n’est-il enseigné ni supposé que
ces trois personnes sont trois dieux. Elles sont au contraire Un en ce qui concerne:
• Leur nature (Jn.4.24; 10.30)
• Leurs attributs (Jn.14.6-11)
• Leur nom (Mt. 28.19)
• Leur volonté et leur œuvre en faveur de l'
homme (Jn.4.34; 6.38; 10.37,38; Rom.8.27).
Les trois personnes de la Trinité se connaissent et s’aiment parfaitement (Jn.3.35; 17.25,26)
et agissent en parfaite harmonie pour accomplir toute la volonté divine, et en particulier la
rédemption de l’homme (2Cor.13.13; 1P.1.2; 1Tim.2.4; Jude 20,21).

Toute la vérité de la Sainte Trinité (un seul Dieu révélé en trois personnes) reste un mystère qui dépasse
les capacités de la compréhension humaine. Cependant, notre affirmation de cette vérité repose sur
l’enseignement de la Bible. L'
œuvre de la Trinité ne peut porter son fruit dans notre vie qu'
à partir du
moment où l'
on accepte le salut de Dieu tel qu'
il est décrit dans la Bible.
Révision et réflexion
•
De quelles manières Dieu se révèle-t-il aux humains; laquelle en est la plus précise et la plus
complète? Expliquez.
•
Démontrez comment chaque manière de révélation de Dieu peut être mal comprise si elle n'
est
pas interprétée par cette révélation complète.
•
Face au mystère de la Sainte Trinité, comment le croyant peut-il acquérir une connaissance
certaine et vraie concernant la nature et les attributs de Dieu?
•
Quelques-uns des attributs de Dieu se rapportent à sa propre nature, d’autres se rapportent à
ses actes envers sa création. Citez plusieurs attributs de chacune de ces deux catégories.

2. Dieu le Père
A.
B.

Dieu le Père est la source de toute existence

le créateur de toutes choses et celui qui soutient toutes choses (Es.45.18,19; Gn.1.1; Ex. 20.11a;
Act 17.24,25).

Dieu le Père est Esprit

et invisible. L’homme est incapable de connaître Dieu sans la révélation de Dieu lui-même,
révélation qui atteint son point culminant dans l’incarnation de son fils Jésus-Christ (Jn.1.18; Mt.
11.27).
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Révision et réflexion
•
Quels sont les points d’analogie et de différence entre le Père et un père?
•
Quelle est la relation entre le Dieu trinitaire et le Père ?
•
Expliquez l’harmonie parfaite qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

3. Jésus-Christ
A. Jésus-Christ est Dieu devenu homme

Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme (Jn.1.14; Phil.2.6,7; Col. 2.9; 1Tim.3.16; 1 Jn.5.20).

(1)

•

•
•
•
•
•
•

la divinité de Jésus-Christ est démontrée par ce qui suit:

Il existait éternellement avec le Père, avant sa naissance humaine dans la chair (Jn.1.1;
8.58; 17.5,24).
Il était à l’œuvre dans la création (Héb. 1.2).
Lors de l’annonce de sa naissance, l’ange l’appela “Emmanuel”, ce qui signifie “Dieu avec
nous” (Mt. 1.23).
Dieu le Père parla du ciel de façon audible et dit de Jésus-Christ: “Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection” (Mt.3.16,17; 17.5; 2P.1.17,18).
Jésus lui-même dit que Dieu est son Père; Il se déclare lui-même “le Fils”, et “le Fils de
Dieu”. Les juifs qui l’entendirent, comprirent qu’il se déclarait l’égal de Dieu, donc Dieu en
personne (Jn.5.17,18; 10.30-33,36; 14.9).
Jésus a démontré qu’il détenait le pouvoir divin: le pouvoir de juger (Jn.5.22,27, 30) le
pouvoir de donner la vie (Jn.5.25,26; 10.28; 11.25) le pouvoir de pardonner les péchés
(Lc.5.20-24)
Jésus a accepté que des hommes se prosternent devant lui et l’adorent (Mt.14.33;
Jn.20.28; Lc.5.8; Jn.11.27,32).

(2) L’humanité de Jésus-Christ est démontrée ainsi:
•

Il est né dans la chair d'
une mère humaine, la vierge Marie, qui, par la volonté de Dieu, a
conçu par un miracle de son Esprit (Es.7.14; Mt.1.18- 25, Lc.1.26-38).
• Il grandit de l'
enfance à l’âge d'
adulte comme n’importe quel être humain (Lc.2.40,51,52;
3.23)
• Il a expérimenté des émotions, des états d’âme telles que la joie (Jn.15.11) et l’angoisse
(Mt. 26.37), et il a connu la soif (Mt.4.2; Jn.19.28), la fatigue (Jn.4.6), la souffrance (Héb.
5.7,8).
• Il a expérimenté toutes les tentations humaines sans jamais pécher (Héb. 2.18, 4.15).

Le terme “Fils de Dieu” dans la Bible, ne signifie jamais que Dieu prit une femme et eut un
fils d’une relation physique. Un tel concept est étranger et contraire à la Bible et odieux pour
tous les vrais chrétiens. La Bible utilise le terme “Fils de Dieu” non pas dans un sens
physique, mais dans un sens spirituel, afin d’indiquer que Jésus-Christ est en vérité Dieu;
pour le distinguer de Dieu le Père et pour montrer la parfaite union existante entre le Fils et le
Père.

B. Jésus-Christ est donc la révélation parfaite de Dieu

(Jn.1.18; 14.7-9) et le parfait médiateur entre Dieu et l’homme (1Tim. 2.5; Jn.14.6).

C. Jésus-Christ s’est fait homme

pour racheter les hommes par sa mort et sa résurrection.
(1) Sa mort rédemptrice a été ordonnée par Dieu à l’avance et annoncée par les prophètes
(Ps.22.17-20; Es.53.4-12; Zach. 12.10; Act. 2.23; 4.27,28).
(2) Le but de sa venue était de mourir. Il a parlé de sa mort à ses disciples à plusieurs reprises (ex:
Lc.9.22; Mc. 10.45; Jn.10. 17, 18) et après sa résurrection, il leur rappelle qu’il avait prédit sa
mort et sa résurrection (Lc.24.44-46).
(3) Jésus est mort sur la croix, a été enseveli, puis est ressuscité le troisième jour (Mt. 27.3336,50; Jn. 19.32-34; Mc. 15.43-46; Mt. 28.1-6; Lc.24.36-43). Jésus n’a pas été tué parce qu’il
ne pouvait se protéger de ses ennemis. Au contraire, il a donné sa vie, permettant aux Juifs de
le livrer aux Romains et à ceux-ci de le crucifier (Jn.10.10-18,19.11; Mt.26.51-54).
(4) Jésus-Christ a ainsi vaincu la mort elle-même, ainsi que le péché et Satan. La victoire a été
démontrée par sa résurrection (1Cor.15.57; 2Tim.1.10). Ceci sera présenté ultérieurement plus
en détail: paragraphe 7, page 11.
(5) Jésus-Christ est monté au ciel 40 jours après sa résurrection (Lc.24.51; Act.1.1-11). Il siège à la
droite de Dieu, le Père, intercédant pour les rachetés, répondant à leurs prières (Rom.8.34; Héb.
8

9.24; 1Jn.5.14-15). Parce qu’il vit toujours, il est capable de sauver parfaitement ceux qui
viennent à Dieu par lui (Héb. 7.25).
Révision et réflexion
• Quelle est la relation entre le Dieu trinitaire et Jésus-Christ?
•
Comment le fait d’être à la fois Dieu et homme permet-il à Jésus-Christ seul d’être notre
Sauveur?
• Pourquoi la mort de Christ est-elle nécessaire à notre salut?

4. Le Saint Esprit
A. Le Saint-Esprit est le conseiller divin qui habite le chrétien

Il est appelé “Dieu” et “Seigneur” dans la Bible (Act 5.3-4; 2Cor..3.17-18). il possède des attributs
divins (Héb. 9.14; 1Cor. 2.10).

On ne doit pas confondre le “Saint-Esprit” avec l’ange Gabriel ou avec Jésus-Christ. Dans la Bible, le
Saint-Esprit indique toujours la troisième personne de la Trinité.

B. Le Saint-Esprit est éternel

Il était actif dans l’œuvre de la création (Gn.1.1-2) et équipait spirituellement les hommes choisis de
Dieu pendant toute la période des prophètes avant Jésus-Christ. (Jg.13.25, 1S.16.13; Ez. 2.1-2; 3.24;
Agg.2.5, Zach. 4.6; 7.12).

C. La promesse et la venue du Saint-Esprit

Après l’accomplissement de l’œuvre de la rédemption par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et
son retour dans les cieux, le Saint-Esprit est venu pour habiter dans les croyants, faisant d’eux son
“temple”. Il agit de façon nouvelle et différente dans les temps du Nouveau Testament et à l’heure
actuelle par rapport aux temps de l ’Ancien Testament.
(1) Dieu a promis par les prophètes de donner son Saint-Esprit à tous les rachetés dans les
derniers temps (Joël 2.28-29; Act 2.16-18; Es.44.3; Jn.1.32, 33), et Jésus-Christ a enseigné à
ses disciples qu’après son ascension, la promesse serait accomplie (Jn.14.26; 15.26; 16.7-14;
Lc.24.49; Act 1.4-5).
(2) Le jour de la Pentecôte, dix jours après l’ascension de Jésus, le Saint-Esprit est venu sur les
disciples de Jésus et l’église de Christ a été fondée (Act 2.1-4).
(3) Depuis ce jour, tous ceux qui se repentent, croient et se confient à Christ, reçoivent le SaintEsprit qui avait été promis. Ainsi, ils reçoivent la vie spirituelle et deviennent membres du Corps
de Christ, l’église. (Act.2.38-39; Rom.8.9; 1Cor. 12.13)

D. Le Ministère du Saint-Esprit

(1) Il convainc les hommes
de péché, de la justice de Christ et du jugement à venir (Jn.16.8-11).
(2) Il conduit les hommes à la foi en Jésus-Christ
il accorde une vie nouvelle à ceux qui répondent positivement à son appel (Jn.6.63; Héb. 3.7-8).
(3) Il habite le croyant (Jn.14.16-17) en
•
lui donnant la vie nouvelle (Rom.8.9-11)
•
lui assurant qu’il est enfant de Dieu (Rom.8.16; Gal. 4.6-7)
•
l’aidant à prier (Rom.8.26-27)
•
transformant son caractère et sa conduite afin de démontrer sa vie nouvelle en Christ
(Rom8.1-17)
•
produisant du fruit spirituel dans sa vie (Gal. 5.22-23)
•
l’enseignant et le guidant (Jn.16.13; Rom 8.14)
•
lui donnant la force de témoigner (Act 1.8).
•
lui accordant les dons spirituels qui lui permettent de participer à l’édification du Corps de
Christ, l’église (1Cor. 12.4-11; Rom. 12.4-8).
Révision et Réflexion
• Comment expliqueriez-vous l’unicité de Dieu alors qu’il se révèle en trois personnes?
• Quelle est la relation entre le Dieu trinitaire et le Saint-Esprit?
• Quelle différence voyez-vous entre l’œuvre du Saint-Esprit dans l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament?
• Quel effet doit avoir le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant et celle de l’église locale
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5. La Bible
A. La Bible est l’unique et véritable chronique de la révélation de Dieu à l’homme

Elle est exclusivement la Parole de Dieu parce qu’elle est complètement inspirée par Lui (2Tim.3.16).
“Inspiration” ne signifie pas que Dieu ait simplement “fait descendre” sa parole sur ses prophètes, mais
que par le souffle de son Saint-Esprit, il animait et investissait d’autorité des hommes saints, les
rendant ainsi capables de rapporter sa révélation de manière précise et sans erreur. (2P.1.21). En
quelques rares occasions, Dieu dictait sa révélation pour qu’elle soit copiée par les hommes. Mais en
général, il vivifiait et fortifiait leurs facultés naturelles en sorte que sa parole fut transmise à travers
différents styles de composition et dans de multiples contextes historiques. (Nous avons vu dans 1.B.
comment Dieu se révèle lui-même).

B. La Bible a deux parties: l’Ancien Testament et le Nouveau Testament

Ces deux parties réunies contiennent 66 livres qui révèlent l’œuvre de Dieu dans le monde, depuis sa
création jusqu’à la fin de toutes choses. En particulier, ils se focalisent sur l’histoire de la rédemption.
(1) L’Ancien Testament
contient 39 livres. Son but principal était de préparer les hommes à la venue du rédempteur.
Après le récit de la chute de l’homme et l’extension du péché à toute la race humaine (Gn.3-11),
il traite principalement de l’alliance que Dieu a établie avec Abraham, et ensuite avec Isaac,
Jacob et les 12 tribus d’Israël, le peuple que Dieu a racheté de l’esclavage pour qu’il devienne le
sien. Le but de cette alliance était de manifester la vraie nature du péché et ses conséquences,
et de préparer l’homme à la venue de Jésus-Christ, qui allait établir l’alliance nouvelle et parfaite
avec les rachetés, faisant d’eux le peuple spirituel de Dieu. (Jér. 31.31-34; Gal.3.19,21,23,24;
Rom.3.19; 4.15; 5.20; 7.5; 10.4; Lc.24.44).
(2) Le Nouveau Testament
contient 27 livres. Il comprend l’évangile (littéralement “la bonne nouvelle”) de la nouvelle
alliance que Dieu a établie avec tous les rachetés au travers de l’œuvre rédemptrice du Christ,
en faisant d’eux son peuple spirituel: l’église (Héb. 9.14,15; Eph.2.19-22). Le Nouveau
Testament nous montre aussi que Jésus-Christ reviendra à la fin des temps. Il établira le
royaume éternel de Dieu, et cette terre sera remplacée par une nouvelle terre et un nouveau
ciel.

C. Son unité

Même si la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par la main d’au moins 40 écrivains de
différents arrière-plans, elle présente une merveilleuse unité. (Comparez les trois premiers chapitres
de la Genèse, par exemple, avec les trois derniers chapitres de l’Apocalypse). Cette unité confirme
que la Bible est divinement inspirée.

D. L’instrument principal de Dieu ...

La Bible est le principal instrument que Dieu utilise pour parler aux hommes d’aujourd’hui. Le SaintEsprit l’utilise comme son épée (Héb. 4.12,13; Eph.6.17) pour convaincre les incrédules (Jn.16.7-11)
et pour enseigner, reprendre, corriger, et instruire les rachetés (2Tim.3.16; Rom.15.4). Elle est leur
infaillible règle de foi et de vie (2Tim.3.15-17) pour les guider dans cette vie, et les conduire à la gloire.

Révision et Réflexion
•
Expliquez en quelques lignes ce que signifie la phrase “la Bible est la parole de Dieu”.
•
Pourquoi est-il important de connaître la Bible?
•
Quelle est la relation entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament?
•
Pourquoi est-il important pour le croyant d’étudier les deux Testaments?

6. La Chute de l’homme
A. Dieu a créé l’homme à Son image (Gn.1.26-27)

L'
homme est à la fois corps et esprit. Sa nature spirituelle qu'
il a reçue directement de Dieu (Gn.2.7) lui
permet de connaître Dieu personnellement (Jn.17.3; 1Chr. 28.9). L'
homme est, par conséquent, un
être rationnel et moral responsable devant Dieu pour ses décisions (Rom.1.18-32).

B. La chute

Adam et Eve, le premier couple humain, se sont rebellés contre Dieu et lui ont désobéi quand ils ont
été tentés par Satan (Gn.2.16-17; 3.1-6).
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Cet acte est souvent appelé “la chute de l'
homme”. Il ne faut pas comprendre ce terme dans le sens
que l'
homme soit “tombé du Paradis sur la terre”, ce qui est une idée sans fondement biblique. La
chute signifie que l'
homme est tombé de son état de justice et de sainteté sans péché dans l'
état de
pécheur, et ainsi, de sa condition de vie spirituelle en communion avec Dieu, à celle de la mort
spirituelle en séparation d'
avec Dieu (cf. Gn.2.7,17 et 3.19). L’avertissement de Dieu (Gn. 2.17) porte
sur la vie spirituelle, la communion intime avec Dieu, qu’Adam perdit immédiatement. Cet
avertissement porte aussi sur la vie physique, en rapport avec la terre, que Dieu lui avait insufflée (Gn.
2.7), et dont la perte est indiquée en Gn. 3.19.

C. Les conséquences de la désobéissance d’Adam

(1) L’homme a peur de Dieu et cherche à se cacher de lui (Gn.3.8-10), préférant vivre dans les
ténèbres du péché et dans l’ignorance plutôt que de reconnaître sa propre culpabilité et
d’accepter la vérité concernant Dieu (Jn.3.19-20; Rom.1.18-22; Eph.4.18).
(2) L’homme est devenu ennemi de Dieu et vit sous sa colère (Eph.5.6; Rom.8.7; Col. 1.21).
(3) L’homme est séparé de Dieu, et par conséquence, ne peut se rapprocher de lui, ni le connaître
(Es.59.2).
(4) L’homme est spirituellement mort à cause de cette séparation (Rom.5.12; Eph.2.1-3).
(5) La mort spirituelle entraîne la corruption morale et spirituelle, c’est-à-dire que la nature humaine
change d’une inclination naturelle vers le bien à un l’asservissement au mal et au péché
(Eph.2.1; Gal. 5.19-21; Rom.1.29–31; Jn.8.34; 2P. 2.19). Même les meilleures actions de
l’homme sont désormais entachées de péché, car l’homme est devenu esclave du péché.
(6) Le péché a pour résultat la mort physique (Jq. 1.15) aussi bien que la mort éternelle (c.-à.-d. le
châtiment réservé à ceux qui auront refusé de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et
Seigneur, Ap. 21.8).
(7) L’homme ne peut mériter son salut, même s’il fait de bonnes œuvres (Eph.2.8-9), ou garde les
prescriptions et les ordonnances d’une loi religieuse (Rom.8.3, 7-8; Gal.3.21-22; Héb. 10.1;
Jq.2.10).

Révision et Réflexion
•
En quoi l’homme est-il différent des autres créatures de Dieu?
•
Qui était responsable du péché de l’homme?
•
Que signifie “être pécheur par nature”?
•
Pourquoi sommes-nous incapables de mériter le salut par nos propres œuvres?

7. La Rédemption
A. La rédemption de l’homme est l’œuvre de Dieu seul

Cette œuvre peut être vue sous trois aspects: le passé, le présent, et l’avenir.
(1) Le passé
•
Dieu a accompli la rédemption des hommes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ
(Jn.19.30; Rom.4.25).
•
Christ s’est livré lui-même en sacrifice parfait et sans péché pour nos offenses, et a racheté
l’homme de la punition du péché (1P.3.18; 2Cor.5.21; Rom.3.24-26).
•
Christ a vaincu le péché, la mort, et Satan, et nous a rachetés de leur pouvoir (1P.1.18-19;
Rom.6.4-14; 8.2; Héb. 2.14-15).
•
Christ est devenu le médiateur de la nouvelle alliance établie entre Dieu et son peuple
racheté (Héb. 9.13-15; Mt. 26.26-28; voir aussi 5.B.(1) et 5.B.(2)).
(2) Le présent
•
Ce n’est pas d’une façon arbitraire que Dieu accepte les pécheurs qui se repentent, mais
c’est à cause de l’œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ.
•
Il pardonne leurs péchés (Eph.1.7; 2.1-5), leur imputant la justice de Christ et ainsi les
réconciliant avec lui-même (2Cor.5.17-21; Col. 1.21-22).
•
Il les conduit dans une union spirituelle avec Christ (Jn.17.21-23; 1Cor.6.17).
•
Il œuvre dans les rachetés par le Saint-Esprit, les purifiant du péché jour après jour,
transformant leur caractère intérieur et leur comportement afin de les faire ressembler de
plus en plus à Jésus-Christ leur rédempteur (Phil. 2.13; Tit. 2.14; Héb. 12.6,10,11).
•
Ci-dessous sont mentionnés quelques-uns des signes qui caractérisent le racheté:
a. Il n’est plus esclave du péché (Rom. 6.17-18)
b. Il est constamment purifié par Jésus-Christ (1Jn.1.7,9)
c. Il est rendu capable de vaincre la tentation (1Cor.10.13)
d. Il garde les commandements de Jésus-Christ (1Jn.2.3)
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e.

Il n’affectionne pas le monde, mais triomphe du monde (1Jn.2.15,16; 5.4,5). Le terme
“monde” dans ce contexte signifie le mode de vie des non-croyants. Ce terme dans la
Bible a trois significations:
• Le monde géographique
• Toute l’humanité (voir Jn.3.16)
• Tout ce qui s’oppose à la volonté de Dieu (revoir les versets précédents).
Il aime les frères (Jn.13.34,35; 1Jn.3.14).
Il persévère dans la foi (Col. 1.21-23; Héb. 10.23; 2Jn.8).
Il a l’assurance de la vie éternelle (1Jn.5.11-13).

f.
g.
h.
(3) L’avenir
Dieu parachèvera son œuvre de rédemption lors du retour de Jésus-Christ en libérant les
rachetés de toutes les conséquences de la chute. Il les ressuscitera avec un corps nouveau,
incorruptible, libéré du pouvoir du péché et de la mort (Phil.3.20,21; 1Cor.15.53-57).

B. Le salut: pour qui?

La rédemption est octroyée à celui qui reconnaît ses péchés, se repent, et met toute sa confiance pour
son salut en Jésus-Christ.
(1) La vraie repentance
ne consiste pas seulement à regretter ses péchés, mais à s’en détourner délibérément
(2Cor.7.10; Pr.28.13). Là, où nous avons offensé quelqu’un, la vraie repentance consiste aussi
à demander pardon, et à réparer la faute dans la mesure du possible (Lc.19.1-8).
(2) La foi véritable
va de pair avec la vraie repentance. La foi n’est pas seulement l’acceptation de la doctrine
révélée, ni la confession de celle-ci en paroles et en actes. C’est en fait:
• Une conviction sûre que Dieu agit et intervient réellement dans le monde comme l’affirme
la Bible (Héb. 11.1-3).
• Une confiance que Dieu accomplira ce qu’il a promis dans la Bible concernant notre salut
et les bénédictions qui en découlent (Rom.4.20-22).
• Un engagement total à suivre Jésus-Christ et confesser son nom ouvertement devant les
hommes (Rom.10.9,10; 12.1; Lc.12.8,9).

Révision et Réflexion
•
Que signifie que la rédemption est l’œuvre de Dieu seul?
•
Quel est le rôle de chaque personne de la Sainte Trinité dans la rédemption de l’homme?
•
Que doit faire le pécheur pour bénéficier de cette rédemption qui est l’œuvre de Dieu?
•
En quoi consiste la foi véritable?

8. L’Eglise de Christ
A. La communauté spirituelle et universelle

L’église de Jésus-Christ représente la communauté spirituelle et universelle de tous ceux qui ont été
rachetés en Christ, quels que soient l’époque, la race, le sexe, et la culture des membres qui la
constituent (Ap. 7.9; Gal. 3.26-29). Selon la Bible, le mot église ne représente jamais le lieu de culte
des chrétiens, mais toujours la communauté des croyants. Cela est démontré par ce qui suit.
(1) Les illustrations que la Bible utilise pour décrire l’église
• Le peuple de Dieu, une nation sainte (1P.2.9,10). Tous les véritables croyants
en Christ sont citoyens de cette nouvelle nation spirituelle. En tant que tels, ils sont
concitoyens de tous les autres croyants, et partagent à la fois les privilèges et les
responsabilités des citoyens (1P.2.11,12). Il s’agit d’une citoyenneté spirituelle et céleste,
les rachetés sont donc des “pèlerins” sur la terre, aspirant à leur patrie céleste
(Héb.11.13-16, 39, 40; Phil.3.20).
• Une “maison spirituelle” ou un temple. Christ est la “pierre angulaire” ou le
“rocher” (1P.2.4-10). Sur Lui est construit le temple spirituel; ses “fondations” sont
l’enseignement des apôtres et des prophètes; ses pierres sont les rachetés (Eph.2.2022). Cela nous montre que L’église est fondée sur Christ et qu’elle est la demeure de
Dieu par le Saint-Esprit (1Cor.3.11,16,17).
• Le corps de Christ (1Cor.12.27). Christ lui-même, et non quelqu’un sur terre, est la
tête unique de L’église et donc celui qui suscite et dirige toutes ses activités (Eph.1.22,23;
5.23). Tous les rachetés sont uns avec Christ et entre eux, unis et animés par le SaintEsprit (1Cor.12.12-27; Rom.12.5). l’église accomplit ainsi l’œuvre de Christ sur la terre
(Eph.4.11-16). Elle devrait démontrer son unité par sa vie (Phil.2.1,2).
• La famille spirituelle de Dieu. Les rachetés ont été “adoptés” et font donc partie
de la famille de Dieu (Gal. 4.4-6; Eph.2.19). Ils sont devenus “enfants de Dieu” (Jn.1.12;
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1Jn.3.1) et tous les rachetés sont leurs “frères” (Rom.8.29; 1Thess.5.25,26). Leur mission
est d’annoncer Christ au monde entier (1P.2.9,10). Tous les croyants devraient s’accepter
les uns les autres comme frères et chercher à remplir leur mission fidèlement dans la
famille de Dieu (1Jn.3.14).
• “L’épouse” qui attend la venue de l’époux, Christ (2Cor.11.2; Ap.19.7-9; 21.2,9-10;
22.17).
Ces images montrent que l’église est “dans le monde”, mais qu’elle n’est pas “du monde”
(Jn.17.11,14). Elle reconnaît que la paix et la justice parfaites ne seront obtenues que lors de
l’intervention directe de Dieu au moment du retour de Christ (Act.17.30,31). (Ceci sera
développé davantage au chapitre 10). Cependant, l’église contribue à la paix et à la justice sur la
terre en incitant les hommes par des paroles et par des œuvres, à se réconcilier avec Dieu et
entre eux (2Cor.5.19,20).
(2) Les ordonnances symboliques observées dans l’église
Jésus-Christ a ordonné à son Eglise de pratiquer le baptême et de “rompre le pain”, ce dernier
rituel étant mieux connu sous le nom de “Sainte Cène” (Mt. 28.19; 26.26-29). Ces ordonnances
n’ont pas le pouvoir de nous rendre chrétiens, ni de nous procurer un mérite quelconque. Cela
est impossible comme nous l’avons remarqué dans les chapitres intitulés “la chute de l’homme
et la rédemption”. Leur but est de servir de déclarations visibles de la grâce de Dieu, pour
fortifier notre foi. Elles symbolisent aussi l’unité spirituelle et la relation fraternelle qui existent
entre tous les membres de l’église, ainsi qu’entre l’église et Jésus-Christ.
• Le baptême est l’ordonnance par laquelle Dieu démontre sa promesse de purifier le
croyant de ses péchés (Act.22.16; 1P.3.21) par l’action du Saint-Esprit en nous unissant à
Jésus-Christ (1Cor.12.13; Gal.3.27-28; Tit. 3.5,6) à la fois dans sa mort et dans sa
résurrection (Rom.6.3-6; Gal. 2.20; Col. 2.12). Par là même, le croyant exprime
extérieurement et symboliquement sa foi intérieure en Jésus-Christ. Ceux qui sont ainsi
baptisés, sont reconnus publiquement comme étant les membres du peuple de Dieu,
l’église. En tant que tels, ils doivent renoncer au péché et marcher selon la vie nouvelle
(Rom.6.8-14). Alors que certains chrétiens enseignent que les enfants de croyants
devraient être baptisés, puisque les promesses contenues dans le baptême leur sont
aussi destinées(Rom.5.6-8; Act.2.30,39), d’autres chrétiens pensent que seules les
personnes suffisamment mûres, devraient être baptisées (Act.2.38,41). Dans le Nouveau
Testament, le verbe “baptiser” signifie “immerger” ou “laver”. Cette notion biblique a été
exprimée dans l’église par le baptême d’eau selon des procédés variables. (voir aussi
page 20, 4.B.)
• La Sainte Cène est l’ordonnance par laquelle la communauté des croyants partage le
pain et la coupe, symboles du corps et du sang de Christ, pour célébrer la communion
avec le Seigneur, “le hôte” de ce repas, et pour commémorer et proclamer sa mort
(1Cor.11.23-26). La participation à cette ordonnance symbolise le fait que la communauté
entière des rachetés ne forme qu’un seul corps, le Corps de Christ, qui est l’église
(1Cor.10.16,17). (voir aussi page 20, 4.C.)

B. L’église universelle et invisible devient une réalité concrète et visible

à travers la création d’églises (ou d’assemblées) locales formées du peuple racheté de Dieu partout
dans le monde.
(1) Faire des disciples
Jésus a appelé ses disciples à parcourir le monde et à annoncer la Bonne Nouvelle (c.-à.-d.
l’évangile). Il leur a aussi demandé de faire des disciples partout où ils allaient, de les baptiser
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à suivre ses commandements
(Mt.28.19,20). Après le jour de la Pentecôte, les croyants furent baptisés et ils se rassemblèrent
pour former des églises locales (Act.2.41,42,47; 11.20-26; etc.).
(2) Se joindre à d’autres
Chaque croyant vivant dans un lieu quelconque est appelé à se joindre à d’autres chrétiens
vivant dans ce même lieu pour former une église locale dans le but d’adorer le Seigneur en
commun, de partager la communion fraternelle, de croître dans l’enseignement,
l’encouragement et le témoignage (Héb. 10.24,25; Mt.18.20).
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Révision et Réflexion
•
Quelle est la relation entre l’église universelle et les églises locales? Qu’est-ce qui les
différencie?
•
Pourquoi les croyants devraient-ils former des églises locales?
•
Pourquoi le baptême est-il important?
•
Pourquoi la participation à la Sainte Cène est-elle importante?

9. Créatures Spirituelles
A. Les anges

sont des êtres spirituels envoyés par Dieu en tant que messagers et serviteurs, dans le but essentiel
de protéger et d’aider les rachetés (Ps. 34.8; Héb.1.13,14). Ils sont innombrables (Héb. 12.22), et plus
puissants que Satan (Ap. 12.7-9; 20.1,2). Selon les desseins de Dieu, ils ont contribué à l’annonce de
la loi et de l’évangile (Act.7.38, 53; Gal. 3.19; Lc.1.26-38; Mt. 4.11; 28.2,5). Ils interviennent parfois
pour ouvrir l’intelligence des incroyants à la vérité (Act. 8.26-40;10.1-5). Ils protègent (Ps. 91.11,12), ils
délivrent (Act.12.7), ils encouragent les croyants (Act.27.23,24).

B. Satan (le diable) et ses esprits

sont des êtres spirituels mauvais. A l’origine, c’étaient des anges, mais ils se sont rebellés contre Dieu
et s’opposent maintenant à tout ce qui est bon (2P.2.4; Jude 5-7). Satan s’attaque aux rachetés dans
leur marche chrétienne et dans leur témoignage (1P.5.8; Ap. 12.9-10). Il se déguise en ange de
lumière (2Cor.11.14), bien qu’il soit l’auteur des mensonges et des meurtres (Jn.8.44). Il aveugle
l’intelligence des hommes à la vérité de l’évangile (2Cor.4.3,4) et les séduit pour qu’ils fassent sa
volonté (2Tim.2.24-26). Les esprits mauvais peuvent entrer dans certaines personnes dans le but de
contrôler leurs pensées et leur volonté. Ils peuvent même être à l’origine de maladies ou de la folie
(Mc. 5.1-20; Lc.22.3). Le destin de Satan et de ses esprits sera le feu éternel de l’enfer (Mt. 25.41), car
Christ a déjà tout accompli pour assurer leur défaite finale et leur destruction (1 Jn.3.8; Ap. 12.9-12;
20.10).
Les sorciers, les voyants, les astrologues
et leurs semblables sont des personnes sous le contrôle de Satan. Il les utilise pour détourner les gens
de l’évangile et pour accomplir ses desseins méchants (Act.13.8-10; 16.16-18). La Bible dénonce un
tel asservissement à Satan comme de l’idolâtrie (Dt.18.10-12). Leur destin sera également le feu de
l’enfer (Ap.21.8).

C. Résistez!

Les rachetés doivent résister et combattre Satan et ses émissaires (Jq. 4.7; 1P.5.8,9) parce que:
(1) Ceci est essentiel tant pour une vie chrétienne victorieuse que pour le témoignage (1Jn.3.8-10);
(2) Ils peuvent avoir l’assurance que Dieu maîtrise bien la situation, qu’Il limite les activités de
Satan, et qu’Il ne permet ses attaques que pour leur bien spirituel et leur instruction (Job 1.9-12;
2.6; 42.2; Lc.22.31,32).
(3) Ils peuvent avoir l’assurance que la puissance de Dieu les rend capables de résister et même
d’arracher d’autres au pouvoir de Satan en les amenant à Dieu (Eph.6.10-13; 1Jn.4.4;
2Cor.10.4,5).
(4) Dieu défend formellement aux croyants de pratiquer la sorcellerie ou toute activité de ce genre.
Les croyants doivent confesser ce péché, couper tout lien les asservissant à ces pratiques et à
ces influences sataniques, et les combattre au nom du Christ ressuscité (Dt.18.9-14; 2Cor.10.35).
(5) Le Christ est venu pour détruire toute œuvre de notre ennemi le diable (1Cor. 15.24-25; 1Jn.3.8)
et nous sommes ouvriers avec Lui en cela.
Révision et Réflexion
•
Quelle est l’origine des anges et des esprits?
•
Qu’y a-t-il de commun, et qu’y a-t-il de différent entre les anges d’une part, et Satan avec ses
esprits mauvais d’autre part?
•
Comment le croyant peut-il bénéficier du ministère des anges?
•
Comment le croyant peut-il se protéger et résister à l’action des esprits mauvais?
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10. Le Retour de Christ
A. L’enlèvement des rachetés
Christ reviendra en gloire à un moment que nous ne connaissons pas. Il reviendra pour prendre son
glise avec lui. Tous les rachetés, les morts premièrement, puis les vivants seront enlevés pour
rencontrer Christ dans les nuées et pour vivre éternellement avec Lui (Mt. 24.29-31; 1Thess.4.13-18.)
Nous devons nous préparer à cet événement et être occupés dans son service jusqu’à ce qu’Il
revienne (Tit. 2.11-14; Mt.24.36-44; 2P. 3.11-14).

B. La victoire ultime et totale de Christ

Christ établira son règne universel de paix et de justice (Es.9.5-7). Il détruira Satan et ses armées, en
les jetant dans l’étang de feu (l’enfer) où ils demeureront pour l’éternité (Ap. 20.7-10). Tous les
méchants ressusciteront pour être jugés par Christ, selon leurs œuvres. Ils seront condamnés et
seront destinés, eux aussi, à l’étang de feu (Ap. 20.11-15; 2Thess. 1.6-10). Le monde actuel corrompu
sera consumé par le feu (2 P. 3.10-12).

C. La création de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre

Dieu régnera pour l’éternité avec les rachetés dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où il n'
y
aura plus ni souffrance ni méchanceté (Ap.21.1-4; 2P. 3.10-13).

Il arrive que des chrétiens sincères comprennent et interprètent différemment la chronologie et les
détails spécifiques liés aux événements cités dans les passages mentionnés ci-dessus. Tous les
chrétiens doivent néanmoins s’unir pour affirmer toutes les vérités au sujet du retour de Christ, sur
lesquelles il n’y a pas d’incertitude, et veiller à ne pas se diviser sur des questions d’importance
secondaire. Il revient à chacun de chercher sincèrement à interpréter la Bible dans une attitude de
soumission à son autorité suprême.
Révision et Réflexion
•
Quelle est l’importance du retour de Christ?
•
Peut-on savoir quand Jésus-Christ reviendra?
•
Enumérez les événements qui auront lieu au moment du retour de Jésus-Christ.

11. Vivre pour le Seigneur

Les rachetés vivent pour le Seigneur en obéissant à ses commandements et en accomplissant de bonnes
œuvres.

A. Les raisons pour un changement de vie

(1) C’est le fruit normal d’une nouvelle vie spirituelle
Les rachetés ont reçu la nature de Christ (2Cor.5.17; 2P. 1.3-7), et l’Esprit Saint demeure en
eux (Act.2.38,39; Rom.8.9; 1Cor.3.16;6.19). Dieu lui-même est donc à l’œuvre dans la vie des
rachetés (Phil.2.13). Par conséquent le croyant aura un nouveau caractère, une autre conduite
(Eph.4.17-32).
(2) C’est leur désir
Ils vivent pour le Seigneur en exprimant leur amour et leur reconnaissance envers leur
Rédempteur (2Cor.5.14,15; Col. 3.11-17).
(3) C’est leur devoir
Les croyants ont été rachetés au prix du sang de Christ; c’est pourquoi ils ne doivent plus vivre
pour eux-mêmes mais pour leur Rédempteur. Ils ne vivent pas pour lui afin d’obtenir le salut,
mais parce qu’ils ont déjà reçu le salut (1Cor.6.19,20; 2Cor.5.15).
(4) C’est leur témoignage.
Ils ont été rachetés pour glorifier Christ dans le monde à travers leur vie (Eph.1.11-12; Phil.1.911).
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Révision et Réflexion
•
Expliquez Eph.2.8-10 à la lumière de l’étude faite ci-dessus.
•
Quelqu’un peut-il être véritablement sauvée sans vivre pour le Seigneur?
•
Expliquez comment le Saint-Esprit aide le chrétien à vivre pour Christ.
•
Expliquez comment le croyant peut se préparer à vivre entièrement pour le Seigneur.

La Vie des églises évangéliques

1. La vie chrétienne de chaque membre

Tout comme la foi des églises évangéliques est fondée strictement sur la Bible, de même la vie pratique
de ces églises, y compris la vie personnelle de chacun de leurs membres, doit être placée sous la
direction et le contrôle de la parole de Dieu. Dans cette deuxième partie nous définirons les principes
d’une telle vie, et nous donnerons des suggestions pratiques pour son épanouissement.
Vivre pour le Seigneur implique
(1) Un engagement personnel constant
Pour Dieu, en recevant sa grâce et la plénitude de son Saint-Esprit (Rom.12.1-2; Gal. 2.20), et
demeurant en communion avec Christ (Jn.15.1-8; 1Jn.1.3-7).
(2) La lecture et l’étude de la Bible
Puisque la Bible est la Parole de Dieu et le moyen choisi par Dieu pour nourrir spirituellement
les croyants (Mt.4.4; 1P.1.23-25; 2.1-3), chaque chrétien doit la lire et l’étudier
quotidiennement, cherchant à comprendre sa signification et la mettre en pratique dans sa vie
(Ps. 119.11; 2Tim.2.15). Les parents doivent aussi enseigner la Bible à leurs enfants (Dt.6.67).
(3) La prière
Selon la Bible la prière est la communication avec Dieu. Elle n’est pas une adoration rituelle, ni
une obligation religieuse, ni le moyen de gagner du mérite. Il n’est donc pas nécessaire de
suivre une formule ou un rituel prescrit (Mt.6.5-8). Prier, c’est parler à Dieu par le nom de
Jésus, confesser ses péchés, rendre grâce, l’adorer, mentionner ses besoins personnels, et
intercéder en faveur des autres (Jn.14.13-14; 16.24; Mt.6.9-15; Eph.6.18). La Bible enseigne
aux chrétiens de prier sans cesse (1Thess.5.17), c’est-à-dire, d’être constamment dans une
attitude de communion spirituelle avec Dieu. Mettre à part chaque jour un temps spécifique
pour la prière est très bénéfique, sinon essentiel pour demeurer dans une telle attitude de
prière (1Tim.2.8; Phil.4.6).
La Prière de notre Seigneur, le “Notre Père” (Mt. 6.9-13)
Ne doit pas être répétée comme une formule magique, mais elle est un modèle pour notre
prière personnelle et un appui dans les moments où nous avons du mal à nous exprimer par
nos propres paroles. Vu les légères différences selon les traductions de la Bible, nous
recommandons de l’apprendre par coeur selon le texte usuel dans les églises évangéliques:
Notre Père
qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que to règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme aux ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles. Amen

16

(4) Le jeûne

peut conduire à une plus grande efficacité dans la prière, mais là aussi, il ne donne aucun
mérite et ne suit aucun horaire prescrit ni aucune formule imposée (Mt.6.16-18; Act.13.2-3;
14.23).
(5) Une vie victorieuse sur le péché
Vivre en suivant l’exemple de Jésus-Christ (Rom.6.12-13; 12.1-2; Eph.5.8-18), grandissant en
amour pour Dieu et pour les autres (Mt.22.37-40).
Aussi conseillons nous vivement d’apprendre par cœur le décalogue (Ex.20.1-17), page 17.
(6) Maintenir ses relations
avec les autres en accord avec l’enseignement biblique, c’est-à-dire, vivre tous nos rapports
avec les croyants et les non-croyants à la lumière de notre amour pour Jésus-Christ (Ex.
20.12-17; Mt. 5.21-48; 1P.3.8-17).
(7) Maintenir une sexualité pure et des relations familiales pures
en accord avec l’enseignement biblique (Ex. 20.12-14; 1Cor 7.1-5; 1Thess. 4.1-8; Eph.5. 2233; 6.1-4; Héb. 13.4; 1P.3.1-7).
(8) être un bon et fidèle citoyen
de son pays et un membre productif de la société (Rom.13.1-7; 1P.2.13-17; 1Thess. 2.11-12).
(9) Accepter de souffrir pour Christ.
Vivre et témoigner ouvertement pour Christ entraîne très souvent la persécution (2Tim.3.12;
Jn.15.18-21; Phil.1.27-29; 1P.3.13-17; 4.12-19).
(1) Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
1. (2) Je suis l'
Eternel, ton Dieu, qui t'
ai fait sortir du pays d'
Egypte, de la maison de
servitude.(3)Tu n'
auras pas d'
autres dieux devant ma face.
2. (4)Tu ne feras point d'
image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. (5)Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'
Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'
iniquité des pères sur les enfants jusqu'
à
la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, (6)et qui fais miséricorde
jusqu’à la millième génération à ceux qui m'
aiment et qui gardent mes commandements.
3. (7)Tu ne prendras point le nom de l'
Eternel, ton Dieu, en vain; car l'
Eternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain.
4. (8)Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. (9)Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. (10)Mais le septième jour est le jour du repos de l'
Eternel, ton Dieu: tu ne feras
aucun ouvrage , ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'
étranger qui est dans tes portes. (11)Car en six jours l'
Eternel a fait les cieux, la terre et la
mer, et tout ce qui est contenu, et il s'
est reposé le septième jour: c'
est pourquoi l'
Eternel a
béni le jour du repos et l'
a sanctifié.
5. (12)Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'
Eternel,
ton Dieu, te donne.
6. (13)Tu ne tueras point.
7. (14)Tu ne commettras point d'
adultère.
8. (15)Tu ne déroberas point.
9. (16)Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
10. (17)Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain.
Les chiffres entre parenthèses indiquent les versets, les chiffres en caractères gras numérotent les commandements
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Révision et Réflexion
•
Pourquoi est-il important de connaître la Bible pour vivre la vie chrétienne?
•
Quel est le rôle de la souffrance dans la vie chrétienne?
•
Pourquoi nos relations avec les autres constituent-elles une partie si importante de la vie
chrétienne?

2. La vie communautaire

Vivre pour le Seigneur signifie que tous les croyants se trouvant dans une localité déterminée se joignent à
une église locale si possible. En faisant ainsi, ils doivent se rappeler que Jésus-Christ est leur chef, le
Saint-Esprit leur conseiller et leur instructeur, et le Nouveau Testament le guide pour leur vie. Soumise à
ces directives, chaque église est libre de s’organiser elle-même pour le mieux afin d’accomplir son
ministère et sa vocation le plus efficacement possible. Voici quelques principes bibliques pour l’église
locale:

A. La vocation de l’église locale consiste à
(1) Adorer Dieu communautairement en esprit et en vérité (Ps. 117; Jn.4.24).

(2) Edifier tous les membres au travers du ministère de la Parole et par une vraie communion
fraternelle. Chaque membre doit contribuer à cette édification mutuelle (1Cor.14.26; Eph.4.716). Une telle édification produira un encouragement réciproque, renforcera l’unité du corps et
favorisera la transformation de chaque membre à l’image de Jésus-Christ (Eph.3.16-19; 4.1116; Jude 20-25).
(3) Travailler à la croissance de l’église par le témoignage d’une vie exemplaire, le témoignage
verbal de sa propre expérience avec Christ, prêchant la parole de Dieu et faisant des
disciples(Mt.5.13-16; 28.19-20; Lc.24.46-49; Act.1.8).
(4) Rétablir chaque membre qui s’éloigne des principes bibliques de doctrine et de vie chrétienne
et qui se repent. (Gal. 6.1; 1Thess. 5.14; Jq. 5.19-20)
(5) Se séparer de tous ceux qui persistent dans le péché et l’erreur (Rom.16.17-18; 1Cor.5.9-13;
2Thess. 3.6-15).
Les anciens doivent veiller à la bonne marche de ces ministères au travers de l’engagement
des membres de l’église locale.

B. Les membres de l’église locale

L’église locale est constituée de croyants qui vivent en communion les uns avec les autres. Dieu les
place ensemble pour être les membres d’un seul corps local, en leur donnant une unité dans l’amour
qui ne doit pas être rompue, et leur accordant les dons dont ils ont besoin pour s’édifier mutuellement.
(1) Définition d’un membre actif
Dans Actes 2.22-48 nous comprenons que pour être un membre actif d’une église évangélique
locale il faut:
Avoir fait l’expérience de la rédemption par la foi en Christ par la repentance du péché,
Avoir reçu une instruction suffisante dans ce que l’église locale considère être
l’enseignement biblique de base de la foi et de la vie chrétienne,
Avoir été baptisé.

Un croyant peut aussi être reçu comme un membre actif par son transfert d’une église à une autre.
Dans ce cas, il est normal que les dirigeants de l’église où il était précédemment membre écrivent une
lettre de recommandation à la nouvelle église qu’il désire intégrer.
(2) Les responsabilités et les devoirs des membres actifs
Progresser constamment dans la connaissance de la Bible et vivre une vie consacrée à Dieu
en accord avec son enseignement. Cela implique l’abandon de tout ce qui est en désaccord
avec son enseignement (Rom.12.1-2; 2Cor.6.14-7.1).
Reconnaître et exercer ses dons spirituels, accomplissant ainsi sa part dans le ministère de
l’église qui est celui d’édifier le Corps et d’annoncer l’évangile aux hommes perdus
(Rom.12.3-8; 1Cor.12.4-31).
En tant que membre du Corps de Christ, aider par toutes sortes de moyens, et autant que
possible, les autres membres de l’église locale (Gal. 6.2,10).
Honorer, respecter, et prier pour les anciens et les autres responsables (1Thess.5.12-13;
Héb.13.17-18), et rechercher la volonté de Dieu dans chaque décision de l’église.
Contribuer au soutien du travail de l’église par les dîmes et les offrandes (Mal. 3.7-12; 1
Cor.16.1-3; 2Cor.8.9).
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Participer régulièrement au culte et aux autres réunions de l’église (Héb. 10.25). Dans les dix
commandements Dieu ordonne à son peuple de lui consacrer un jour de la semaine
(Ex.20.8-11; Lv.23.1-3), même si le Nouveau Testament ne contient aucun commandement
concernant le jour précis qu’il faut consacrer spécialement au Seigneur. Historiquement les
chrétiens ont choisi le dimanche comme jour de culte, le jour où Jésus est ressuscité
d’entre les morts (Act.20.7; 1Cor.16.2). Mettre à part un autre jour de la semaine pour le
culte de l’église dans les pays où le dimanche n’est pas un jour férié est entièrement
acceptable dans la pratique biblique chrétienne. (Rom.14.5-6; Gal. 4.9-10; Col. 2.16-17).
Révision et Réflexion
• Donnez trois raisons expliquant pourquoi les croyants doivent former des églises locales.
• Quelles sont les qualifications requises pour devenir membre d’une église locale?

3. L’organisation
A. L’église locale est gouvernée par un conseil d’anciens

dont les membres sont désignés parmi les personnes les plus affermies de l’assemblée (Act.14.23).
Le nombre des membres de ce conseil dépendra du nombre de membres de l’assemblée et du
nombre d’hommes qui possèdent les qualifications d’ancien. Le Nouveau Testament ne nous donne
pas de modèle unique et définitif quant à la formation initiale de ce conseil dans une nouvelle église,
ou de son renouvellement dans une église existante. Cependant, il mentionne clairement l’action de
trois parties principales dans sa création. Le Saint-Esprit, les apôtres ou les fondateurs de l’église, et
les membres de l’église en question (Act.14.23; 20.28; Tit.1.5).
(1) Les anciens
doivent être des chrétiens mûrs qui manifestent une grande aptitude et consécration
spirituelles, et qui sont membres actifs dans l’église depuis un temps assez long pour que leurs
qualités aient été démontrées de manière satisfaisante. Les anciens doivent avoir une
connaissance profonde de la Bible et doivent vivre leur vie conformément à son enseignement
(1Tim.3.1-7; Tit. 1.5-9).
(2) Organisation du conseil
Il n’y a aucune directive biblique qui explique comment le conseil des anciens doit être
organisé. (Il peut être utile de nommer un “bureau”, constitué d’un président, d’un secrétaire, et
d’un trésorier). Beaucoup d’églises ont trouvé utile d’avoir un système d’élection et de
réélection périodique des anciens.
(3) Le conseil des anciens doit
Montrer l’exemple à l’église dans tous les domaines de la vie chrétienne (1P.5.1-4);
Surveiller les différents ministères de l’église (1P.5.1-3; Act.20.28-31);
Pourvoir à un ou plusieurs endroits appropriés de réunion pour l’église. Notez bien que les
églises locales mentionnées dans le Nouveau Testament se réunissaient le plus souvent
dans des maisons privées (Act.2.46; Rom.16.3-5, 23; 1Cor.16.19; Col. 4.15; Phmn 2);
Etablir les programmes, et résoudre les problèmes de l’église (Act.20.28-31; Héb. 13.17).
Les décisions doivent être enregistrées et présentées à l’église pour être approuvées
(Act.15. 24-26).

B. Les pasteurs

Le Nouveau Testament mentionne une pluralité de personnes responsables de la direction de l’église
et ne fait aucune distinction entre les “évêques”, les “anciens”, les “pasteurs et docteurs” (voir
Act.20.17,28; Tit. 1.5,7; 1P.5.1-3). Dans le monde, beaucoup d’églises ayant vu augmenter le nombre
de leur membres ont trouvé judicieux de désigner un ou plusieurs anciens pour s’occuper
particulièrement de l’enseignement et d’autres ministères entraînant une grande responsabilité, et cela
parfois à plein temps. De tels anciens sont habituellement appelés “pasteurs”. Ils reçoivent une
formation spécialisée afin d’être qualifiés pour leurs tâches, et sont souvent rémunérés en fonction du
temps qu’ils consacrent à leur ministère dans l’église (1Tim.5.17,18). Si cette pratique est adoptée, il
est important d’éviter les erreurs qui consistent à:
(1) Déléguer la totalité des ministères de l’église au pasteur. Nous avons vu dans 2.B. que c’est la
responsabilité de tous les membres d’accomplir les différents ministères dans l’église.
(2) Céder toute la responsabilité de diriger l’église au pasteur. La direction de l’église est la
responsabilité de l’ensemble des anciens, le pasteur n’étant qu’un membre du conseil des
anciens.

C. Les diacres ou diaconesses

Ces personnes peuvent être nommées par l’église dans des circonstances où les anciens éprouvent
un besoin d’assistance dans l’accomplissement du côté pratique et matériel de leur ministère
(Act.6.2,3; 1Tim.3.8-13).
19

Révision et Réflexion
• Qui doit diriger l’église locale?
• Quelles sont les responsabilités des membres de l’église locale, et de ses dirigeants?

4. Les réunions
A. Le culte de l’église

L’église se réunit régulièrement pour adorer Dieu (Héb. 10.25). Nous présentons ci-dessous quelques
éléments clefs du culte dans l’église:
(1) La méditation sur la Sainteté de Dieu (Ap. 4.8-11; 7.9-12) et la lecture du décalogue (Ex 20.117);
(2) La confession de notre culpabilité devant Lui (à haute voix ou dans le silence) et le rappel du
pardon de Dieu. (1Jn.1.5-9);
(3) La prière axée surtout sur la louange et la reconnaissance (Ps. 150; 1Tim.2.1,2,8; Eph.6.18);
(4) Le ministère de la Parole de Dieu par le moyen de la prédication, l’enseignement, l’exhortation,
etc. (1Cor.14.3,26; Col.3.16; 1Tim.4.13; 2Tim.4.1-5);
(5) La louange par des cantiques et des chants spirituels (1Cor.14.26; Col.3.16);
(6) Le partage de témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des membres (2 Cor. 1.8-11;
Act.14.27-28);
(7) Le rappel de la foi de l’Eglise (pages 4 et 5);
(8) Le partage des besoins et l’intercession (Jq.5.16; 2Thess.3.1-2; 1Tim.2.1-2);
(9) Le Notre Père (page 16);
(10) La célébration de la Sainte Cène (1Cor.11.23-26; Mt.26.17-30; Mc.14.12-26; Lc.22.7-20);
(11) Le baptême des nouveaux chrétiens (Act.2.41,47; Mt.28.19,20);
(12) Le don de la dîme et des offrandes (1Cor.16.2).
B. Le Baptême(voir aussi page 13, 8.A.2)
Lorsque quelqu’un confesse et montre par sa vie qu'
il suit Jésus-Christ, il peut être baptisé et ainsi
reconnu comme membre de l’église. Il est normal qu’un candidat au baptême donne un témoignage
de sa foi devant l’église avant son baptême. Le baptême peut se faire lors d’un culte où lors d’une
réunion spéciale. Nous recommandons de poser quelques questions simples avant le baptême, ce
qui se fait dans la plupart des églises:
Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur?
Crois-tu que tu es sauvé par le seul moyen de la foi sans œuvres de la loi?
Rejettes-tu Satan et toutes ses œuvres?
Ensuite un ancien ou pasteur baptise la personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C. La Sainte Cène(voir aussi page 13,8.A.2)
Constitue un moment de communion intime avec le Seigneur qui nous a recommandé de célébrer ce
repas en commémoration de sa mort jusqu’à son retour, et pour démontrer que les croyants
assemblés sont le Corps de Christ. Avant d’y participer, chaque croyant doit s’examiner lui-même et
confesser à Dieu tout péché ou offense commis, et rechercher la réconciliation et la réparation dans la
mesure du possible. L’un des anciens, le pasteur, ou toute autre personne déléguée, rappellera à
l’église la signification de cette ordonnance, et invitera tous les croyants à y participer et tous les noncroyants à s’abstenir (1Cor.11.23-34). Lecture publique proposée: 1Cor.11.23-26.

D. Le don de la dîme et des offrandes

Tout ce que nous possédons appartient à Dieu (Rom.11.36; 1 Tim. 6.17-19). Cela nous a été donné
par lui pour que nous le gérions avec sagesse (Mt.25.14-30). Le peuple de Dieu vivant sous l’ancienne
alliance était obligé par la loi de donner en retour à Dieu un dixième de son revenu appelé “la dîme”.
Toute portion offerte au-delà de la dîme portait le nom “d’offrande” (Lv.27.30; Mal.3.8-10). Le peuple
de la nouvelle alliance, donc le peuple chrétien, est aussi exhorté de donner avec libéralité
proportionnellement aux biens que Dieu a confiés à chacun (1Cor.16.2; 2Cor.9.6-7). Dans le Nouveau
Testament, donner est un acte d’adoration envers Dieu, une expression d’amour et de reconnaissance
pour le don si grand et si merveilleux qu’il nous a fait (2Cor.8.6-9; 9.10-15). La dîme et les offrandes
sont normalement données pendant le culte (1Cor.16.2), et sont administrées sous la direction des
anciens qui rendent compte à l’église de leur utilisation (2Cor.8.18-21). La Bible mentionne le soutien
financier de ceux qui œuvrent pour Dieu (1Cor.9.13,14; 1Tim.6.17-19) ainsi que l’aide aux pauvres et à
ceux qui sont dans le besoin (Act.11.27-30; Rom.15.25-29; 2Cor.9.8,9) comme étant quelques-unes
des dépenses pour lesquelles ces fonds collectés peuvent être utilisés.
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E. Les réunions et les pratiques spéciales dans l’église

(1) La présentation des enfants au Seigneur
Les parents chrétiens peuvent amener leurs enfants devant l’église à un très jeune âge afin de
les présenter publiquement au Seigneur et prier Dieu qu’Il accorde sa bénédiction et son aide
dans la tâche de les élever selon la foi (Mc.10.13-16; Act.2.39; 1Cor.7.12-14).
(2) La consécration et la bénédiction des mariages chrétiens
Quand deux chrétiens se marient ils peuvent publiquement proclamer leur engagement de
fidélité réciproque devant le Seigneur et devant l’église, qui invoquera avec eux la bénédiction
de Dieu. (Gn.2.24; Mc. 10.6-9; Pr. 18.22; Ruth4.9-12).
(3)
L’ensevelissement des morts
Quand un chrétien meurt, le pasteur ou les anciens peuvent conduire une réunion spéciale
en commémoration du défunt (Act.8.2) afin d’encourager les membres de la famille et de
leur rappeler l’espérance chrétienne dans la résurrection et la vie éternelle, et pour
témoigner de cette espérance bénie auprès des non-croyants. Des passages bibliques
appropriés peuvent être lus, suivis d’un court message et d’un moment de prière pour la
famille. (Voici quelques passages utiles: Ps.23; Ps.90; Jn.14.1-6; 2Cor.5.1-5; 1Cor.15.2026; 42-58; Phil.3.20,21; 1Thess. 4.13-18; 1Jn.3.1-3; Ap. 21.1-7.) Au cimetière la récitation
publique d’un psaume, sans commentaire, sera souvent possible sans que cela choque
ceux qui ne partagent pas l’espérance chrétienne.
Remarque concernant les coutumes locales
Les membres de l’église doivent se garder de pratiquer des coutumes ou rites qui ont une
signification religieuse non-chrétienne. De telles pratiques ont souvent un lien avec
l’occultisme et risquent de mettre le croyant sous la puissance d’esprits démoniaques.
L’église, en soumission à l’enseignement de la Bible sous la direction du Saint-Esprit, doit
décider quelle pourrait être la meilleure façon de remplacer de telles coutumes par
d’autres qui possèdent une signification chrétienne, par exemple: la célébration de la
présentation d’un enfant au lieu de la cérémonie du “sbou’a” ou de la circoncision. (La
circoncision en elle-même peut être utile, voir nécessaire, pour des raisons hygiéniques
ou médicales. Mais, en dehors de toute considération religieuse, le chrétien devrait alors
faire intervenir un médecin et non pas un représentant de la religion.)

Révision et Réflexion
• Quels sont les éléments les plus importants qui devraient faire partie des réunions de l’église?
• Quelle est la signification du baptême?
• Quelle est la signification de la Sainte Cène?
• Quelles réunions spéciales considéreriez-vous comme utiles à l’église locale dans votre région?

5. La discipline

Quand un membre est accusé d’une faute qui trouble la vie de l’église, il doit d’abord être repris en privé
selon les principes de Gal. 6.1; Jq. 5.19,20; et Mt.18.15,16. Si ce membre n’accepte pas favorablement
cette première démarche il sera convoqué devant le conseil des anciens (Mt.18.17; 1Cor.6.1-5). Si
nécessaire, d’autres membres de l’église peuvent être invités à assister à la réunion du conseil avec ce
membre (Mt.18.15-18).

A. Les raisons pour la discipline

(1) Pour rétablir celui qui a commis l’offense (Gal. 6.1; 1Cor.5.1-13; 2Cor.2.5-11);
(2) Pour rester conforme aux exigences bibliques de la foi et de la vie chrétienne et ainsi préserver
le bon témoignage de l’église (Tit. 1.10,11);
(3) Pour empêcher d’autres membres de tomber dans le même péché (1Cor.5.6-8;1Tim.5.20).

B. Une proposition d’action pour le conseil de discipline

(1) Le conseil se réunira et convoquera la personne accusée de la faute aussitôt que possible.
(2) On donnera à cette personne la liberté de présenter son explication des faits. Si la personne
nie sa culpabilité, elle ne doit pas être jugé coupable sauf si sa culpabilité est prouvée par
plusieurs témoins dignes de confiance.
(3) Si la personne refuse de répondre à la convocation, elle sera jugée d’après les différents
témoignages.
(4) Le conseil s’efforcera de découvrir toute la vérité sur le problème, et si la personne est jugée
coupable, essayera de l’amener à une repentance sincère afin qu’elle puisse être rétablie.
(5) Si, après avoir été jugée coupable, la personne s’humilie dans une vraie repentance,
demandant publiquement le pardon de l’église, elle sera pardonnée et rétablie dans la
communion fraternelle.
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(6) Une période d’observation peut être jugée nécessaire dans certains cas extrêmes avant de
permettre à la personne rétablie de retrouver tous les privilèges et responsabilités
normalement réservés aux membres. Ceci serait principalement conseillé pour donner aux
autres membres le temps de constater la sincérité de sa repentance. Une telle mise à
l’épreuve ne doit jamais être considérée comme une punition.
(7) Les recommandations du conseil doivent être communiquées publiquement à l’église lors de
sa prochaine réunion pour obtenir son approbation.
(8) Si le fautif ne manifeste pas un esprit d’humilité et de repentance, cela sera une raison
suffisante pour l’exclure de la communion fraternelle de l’église.
(9) Quand une telle personne manifeste le désir d’être réintégrée, elle devra présenter sa requête
au conseil des anciens de l’église.
(10) Un membre qui reste intentionnellement à l’écart des réunions et qui retire son soutien est
susceptible de perdre son statut de membre.

C. Engagement d’adhésion des membres d’une église locale

L’église peut souhaiter que le croyant prenne l’engagement suivant au moment de son acceptation en
qualité de membre:
(1) Par la grâce de Dieu, je m’efforcerai toujours d’être fidèle à Jésus-Christ mon Sauveur et mon
Seigneur, et vivre en accord avec l’enseignement de la Bible (Ap. 2.10b; Jn.14.15,21,23,24).
(2) Je m’efforcerai d’être un bon et loyal citoyen de mon pays, en assumant mes responsabilités
civiles selon l’enseignement de la parole de Dieu (Rom.13.1-7).
(3) Dans l’unité et l’harmonie avec mes frères et sœurs, je m’efforcerai de rester fidèle à mon
église selon la Parole de Dieu (Rom.16.17,18).

Révision et Réflexion
• Quand est-il nécessaire d’exercer la discipline dans l’église?
• Qui est responsable d’exercer la discipline dans l’église?
• Pour quelles raisons faut-il appliquer la discipline dans l’église?
• En vous basant sur Mt. 18.15-17, citez quatre étapes de la discipline dans l’église.
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