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Prologue

Comment Jésus a-t-il
établi Son église ?

Une qualité caractéristique de la vie de Christ
sur la terre fut qu’Il choisit de posséder peu de
choses. Nous ne lisons pas dans le Nouveau
Testament qu’Il ait bâti une maison, rénové un
édifice quelconque ou acheté des terres. Les Evan-
giles ne mentionnent pas qu’Il ait acheté quoi que ce
soit — vêtements, outils ou même nourriture. Pen-
dant qu’Il était présent dans ce monde, et que dans
un sens Il en était un citoyen, Il ne fut jamais “chez
Lui” ici-bas. Il était dans le monde et en faisait
partie, mais Il ne permettait jamais que le monde
vive en Lui. Pendant le temps qu’Il vivait ici-bas, ce
fut comme un étranger dans un pays étranger, un
pèlerin dont les affections et la vie se préoccupaient
d’un autre monde.

Christ employait rarement les pronoms possessifs
“moi” et “à moi”. Il parlait de “mes disciples” (Jn
8.31), de “mon Père” (Mt 26.39), de “mon corps” (Mt
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26.26), de “mon sang” (Mt 26.28), de “mes paroles”
(Lc 6.47) et de “mon église” (Mt 16.18). Même ses
allusions à Son corps, à Son sang, à Ses paroles,
étaient dans un contexte spirituel n’ayant aucune
aspiration personnelle apparente.

Selon les Evangiles, Jésus voulait laisser der-
rière Lui comme une extension permanente de Son
ministère terrestre, une seule possession person-
nelle — Son église ; pas une université, pas une
maison matérielle, pas une fortune monétaire (Mt
16.18). Il débuta Son ministère terrestre en prêchant
l’arrivée du royaume de Dieu (Mt 4.17), et Il le
termina en parlant de ce même royaume (Ac 1.3). Il
faisait savoir que l’église qu’Il établissait serait la
forme terrestre du royaume de Dieu. Ainsi, dans ce
sens, Il pouvait parler du royaume de Dieu et de
Son église comme étant synonymes (Mt 16.18–19).

Puisque l’église est la seule entité que Christ
voulu posséder, le seul bien qu’Il a réellement laissé
derrière Lui, il s’ensuit que l’église revêtait pour
Lui une importance particulière, et elle devrait en
avoir pour nous aussi. Notre plus vif désir devrait
être celui d’entrer dans Son église et d’y vivre.

A la lumière de tout ceci, une question de
première importance se pose à chacun de nous :
“Comment pouvons-nous entrer dans Son église et
y vivre comme membres ?” On trouvera la réponse
à cette question en découvrant comment, au com-
mencement, Jésus a fondé Son église. Quand nous
verrons comment Jésus a réellement établi Son église,
nous serons convaincus qu’il est possible d’instaurer
Son église à l’heure actuelle à tous les endroits où
elle n’existe pas déjà, et nous nous rendrons compte
que nous pouvons en faire partie, où que nous soyons.
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Gardant les promesses qu’Il avait faites, Christ
établi Son église le jour de la Pentecôte, suite à Sa
résurrection (Mt 16.18 ; Ac 2). Comment s’y est-Il
pris ?

PAR LA PREDICATION DE L’EVANGILE
Le premier pas dans le plan de Jésus pour

l’établissement de Son église fut la prédication de
l’évangile. La “bonne nouvelle” du salut par la
grâce de Dieu fut annoncée dans une proclamation
publique aux Juifs qui se furent assemblés en ce jour
de Pentecôte.

Ce jour historique commença avec la descente
du Saint-Esprit sur les apôtres. Christ avait promis
une telle effusion de l’Esprit, et maintenant cette
promesse était accomplie (Ac 1.4–5 ; 2.1–4). Comme
résultat, les apôtres, ayant reçu une puissance par ce
baptême du Saint-Esprit, déclarèrent les merveilleuses
paroles de Dieu dans tous les dialectes différents de
ceux qui étaient présents (Ac 2.6–8, 11). Alors, pour
accomplir en partie la promesse que Jésus avait
faite à Pierre (Mt 16.19), celui-ci prêcha un sermon
détaillé concernant la divinité de Christ (Ac 2.14–
36, 40).

Pour introduire son sermon, Pierre montra à la
multitude que ce qui arrivait en ce jour-là était le
cœur de l’accomplissement d’une prophétie de Joël
(Ac 2.15–21). Le fond de son sermon reposait sur les
preuves que Jésus est Seigneur et Christ, de par Ses
miracles (Ac 2.22), Sa résurrection (Ac 2.24), Son
accomplissement des prophéties (Ac 2.25–31, 34–
35), de par les témoins (Ac 2.32) et la descente du
Saint-Esprit (Ac 2.33). Pierre termina son discours
par les paroles concluantes :
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Que toute la maison d’Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus
que vous avez crucifié (Ac 2.36).

En ce jour de Pentecôte les yeux du monde étaient
probablement fixés sur les activités de l’empire
romain, mais d’un point de vue céleste, l’événement
le plus important au monde avait lieu à Jérusalem.
L’Evangile y était annoncé pour la première fois !
Tous les plans de Dieu, toutes les prophéties de
l’Ancien Testament, tous les préparatifs qui avaient
eu lieu pendant la vie et le ministère de Jésus sur
terre convergeaient et surgissaient dans la prédica-
tion de l’Evangile de la grâce de Dieu. La nouvelle
alliance y était devenue une réalité.

La prédication de ce message fut un événement
qui a dû faire trembler le diable et tous ses émis-
saires, et qui a dû faire la joie au ciel. Christ donna
naissance à Son église par cette prédication de Son
Evangile, et à partir de ce jour Son église sera implantée
en d’autres endroits à travers le monde par la
prédication de ce même message.

Pensez à la signification de l’annonce de l’Evangile
en imaginant cette scène : Apparaissant devant le
trône de Dieu au jour du jugement est un homme
qui était un véritable impie toute sa vie. Il n’avait
jamais cherché à connaître la volonté du Seigneur ;
il n’avait jamais adoré Dieu, jamais essayé de vivre
en Chrétien. Il avait passé toute sa vie comme s’il
n’avait aucun devoir vis-à-vis de Dieu, travaillant à
son occupation, s’amusant, élevant sa famille et
restant en règle avec la communauté de gens qui
l’entourait. Devant le trône de Dieu, il entend Dieu
lui dire : “Une fois pendant ta vie tu as fait une réelle
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différence dans Mon œuvre sur la terre.” L’homme
est totalement surpris, et répond : “Seigneur, Tu
sais que je n’étais pas du tout un homme religieux.
J’ai assisté à quelques réunions dans ma vie, mais je
n’y ai pas offert de culte. J’étais égoïste. Je vivais
uniquement pour mes propres plans et intérêts. Je
ne suis pas conscient d’avoir fait quoi que ce soit
pour Toi sur la terre. Quand est-ce que j’ai pu faire
une différence dans Ton œuvre ?”

Dieu lui dit alors : “Tu avait un petit magasin de
quartier au carrefour de la ville où tu habitais. Un
jour un homme s’est arrêté à ce magasin et t’a
demandé : ‘Peux-tu me dire où se réunit l’église du
Christ dans cette ville ? Je suis sûr qu’elle se réunit
près d’ici.’ Tu lui as indiqué l’endroit où l’église se
réunissait. Or, cet homme-là était l’un de mes
prédicateurs. Il arrivait à l’assemblée ce matin-là
juste à temps pour prêcher mon Evangile de grâce,
au travers duquel je fais mon œuvre de salut pour
ceux qui l’écoutent et qui y répondent. Tu ne le
savais pas à l’époque, mais tu étais un petit chaînon
dans l’œuvre la plus élevée qui se fait au monde. Le
monde croyait que ce qui se passait à Washington,
à Londres, à Paris ou dans n’importe quelle autre
capitale du monde était l’événement le plus impor-
tant qui se passait ce jour-là, mais non. L’événement
de plus grande portée se passait dans ce petit lieu de
culte où mon Evangile du salut était annoncé. Ton
aide a donné à un des mes prédicateurs la possibilité
de prêcher cet Evangile à quelques personnes
réunies. Voilà la chose la plus importante que tu
n’as jamais faite pour moi.”

Paul a écrit : “Puisque le monde, avec sa sagesse,
n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu
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à Dieu de sauver les croyants pas la folie de la
prédication” (1 Co 1.21). La prédication de Pierre en
Actes 2 fut la réalisation de la dernière volonté et du
dernier testament de Christ, ainsi que l’inauguration
de l’ère Chrétienne. James D. Bales a appelé le
deuxième chapitre des Actes “le pivot de la Bible” ;
tout ce qui le précède l’anticipe, et tout ce qui le suit,
le regarde en examen rétrospectif. Sans aucun doute
il avait raison.

Le commencement de l’église est intégralement
associé à la prédication de l’Evangile. L’église du
Christ qui fut établie en ce jour de Pentecôte peut
être instaurée là où elle n’existe pas déjà, uniquement
par la prédication du même Evangile qui fut annoncé
par Pierre. En d’autres termes, un fermier peut
cultiver la même sorte de tomates qu’un autre
fermier uniquement en semant la même sorte de
semence qu’a semé ce dernier. Pour avoir la même
église que celle établie par Jésus, nous devons
forcément prêcher le même Evangile par lequel
Jésus-Christ a planté Son église au commencement.

PAR L’OBEISSANCE A L’EVANGILE
Le deuxième pas dans le plan de Jésus pour

l’établissement de Son église est l’obéissance à
l’Evangile. Son église n’aurait jamais été établie si
ceux qui étaient présents à la Pentecôte n’avaient
pas obéi à l’Evangile.

Pierre tira de son sermon une conclusion précise
que tous ceux qui ont un cœur sincère doivent
accepter : Jésus a été fait par Dieu “Seigneur et
Christ” (Ac 2.36). Alors les auditeurs s’écrièrent :
“Que ferons-nous ?” Leurs cœurs avaient été percés
par la Parole de Dieu. Ils avaient été convaincus,
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vivement touchés par le Saint-Esprit au moyen de la
Parole annoncée. Ce n’est pas Pierre qui avait créé
leur culpabilité par sa façon de prêcher ; plutôt il l’a
exposée par la Parole révélatrice qui pénètre jusqu’à
diviser entre l’âme et l’esprit, entre jointures et
moelles, et qui juge les sentiments du cœur (Hé
4.12).

A ces Juifs qui s’écrièrent, avec une conscience
frappée et des cœurs contrits, Pierre répondit :
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” (Ac
2.38). Christ avait cité trois conditions pour le salut
dans Sa dernière charge aux apôtres : la foi, la re-
pentance et le baptême (Mc 16.15–16 ; Lc 24.46–47 ;
Mt 28.19–20). Pierre n’a pas mentionné la foi dans sa
réponse parce que leur demande angoissée pour
des instructions indiquait que la foi avait déjà été
engendrée par le sermon qu’ils venaient d’entendre.
Il précisa deux conditions qu’ils devaient encore
remplir : la repentance et le baptême. Le pardon
qu’ils réclamaient leur serait accordé en vertu du
sang de Christ, suite à leur obéissance à ces com-
mandements. Ensuite, étant sauvés, il leur serait
accordé le don du Ciel, le Saint-Esprit.

Luc raconte : “Ceux qui acceptèrent sa parole
furent baptisés ; et en ce jour-là furent ajoutées
environ trois mille âmes” (Ac 2.41). Les apôtres
furent établis dans l’église en tant que piliers, comme
faisant partie de sa fondation (Ep 2.20). Quand les
trois mille achevèrent leur obéissance à l’Evangile,
ils furent consolidés ensemble spirituellement et
placés par le Saint-Esprit sur le fondement de Jésus-
Christ et de Ses apôtres (1 Co 3.11). C’est ainsi que
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naquit l’église, que débuta son existence. A partir
de ce jour, à chaque fois que l’on obéit au même
Evangile auquel ont obéi ces trois mille personnes,
on est aussi ajouté à la même église. Ainsi s’élève
la superstructure de cette église, posée sur le
fondement de Jésus et de Ses apôtres.

Au mois de mai 1993, vingt-cinq Chrétiens
participèrent à une campagne pour Christ à
Donetsk en Ukraine. Notre intention était d’établir
l’église du Seigneur dans cette ville. Nous avions
synchronisé l’enseignement personnel, la prédica-
tion au moyen de la télévision, et des sermons
chaque soir dans une salle de conférences. Dans
notre prédication et notre enseignement nous
avions pour but d’enseigner le même Evangile
qu’avait prêché Pierre le jour de la Pentecôte. Nous
implorèrent nos auditeurs de devenir Chrétiens par
le même moyen stipulé par Pierre — la foi, la repen-
tance et le baptême. Au cours de ces dix jours de
campagne, 122 personnes ont exprimé leur désir de
devenir Chrétiennes. Trente-cinq d’entre elles se
sont présentées au cours d’une seule soirée. A tous
ceux qui sont venus pour être baptisés, nous avons
insisté sur le fait qu’ils n’entraient pas dans une
nouvelle dénomination de l’église, mais qu’ils
étaient ajoutés à Son église, celle qu’Il établit le jour
de Pentecôte.

Cette nouvelle église de Christ loua le deuxième
étage d’un théâtre comme lieu de réunion. Le dernier
jour du Seigneur où nous étions avec eux, cette salle
était comble. Nous sommes réjouis dans notre salut
par la mort de Christ en célébrant le repas du
Seigneur. Nous avons chanté. Nous avons prié en-
semble. Nous avons contribué selon nos moyens, et
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nous avons écouté la prédication de la Parole de
Dieu.

Dans l’espace de dix jours l’église fut établie à
Donetsk en amenant des gens honnêtes de cœur
dans le royaume de Dieu, et ce au moyen de la
prédication de l’Evangile. Par leur obéissance à cet
Evangile ces 122 personnes ont été aj™outées à
l’église qui fut établie par notre bien-aimé Seigneur
au jour de la Pentecôte, selon Actes, chapitre 2.

Supposons que nous ayons conduit cette cam-
pagne, avec la prédication, l’enseignement, les
réunions, etc., mais que personne n’ait obéi à
l’Evangile. L’église aurait-elle été établie à Donetsk ?
La réponse est évidente, n’est-ce pas ? Elle n’y
aurait pas été établie. En dépit de toutes les bonnes
intentions, les plans élaborés et le dévouement per-
sonnel, l’église ne peut exister que dans le cas où les
gens obéissent à l’Evangile du Nouveau Testament.

Christ a établi Son église lorsque trois mille
personnes obéirent à l’Evangile. Son église peut
s’instaurer à n’importe endroit où elle n’existe pas
déjà, par la prédication de l’Evangile prêché par
Pierre et par l’obéissance des gens à ce même
Evangile. C’est ainsi que Christ établi Son église au
début, et c’est le seul moyen de l’établir aujourd’hui.

LA VIE SELON L’EVANGILE
La dernier pas dans le plan de Jésus pour

l’établissement de Son église peut s’intituler : vivre
selon l’Evangile. Ceux qui obéirent à l’Evangile au
commencement, continuaient à vivre conformément
à celui-ci jour après jour. Ainsi, l’église du Christ
vibrait de la vie spirituelle.

Luc dit concernant ceux qui sont devenus dis-
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ciples de Christ : “Ils persévéraient dans l’enseigne-
ment des apôtres, dans la fraction du pain, dans la
communion fraternelle, et dans les prières” (Ac
2.42). Non seulement étaient-ils devenus l’église du
Christ, mais il vivaient dorénavant comme l’église
du Christ.

La vie de ces premiers Chrétiens montre que
vivre selon l’Evangile exige un engagement sérieux.
Ils se dévouaient à l’enseignement des apôtres, à la
fraction du pain (la sainte Cène), à la communion
fraternelle et à la prière. Ils n’ont pas commencé
pour ensuite abandonner. Ils ont commencé et ils
sont restés fidèlement attachés la vérité de Dieu. Ils
adoraient Dieu régulièrement. L’adoration était
devenue pour eux une manière de vivre. Devenir
Chrétien était pour eux l’engagement dans un tout
nouveau chemin qu’ils devaient suivre pendant le
restant de leur vie.

Vivre selon l’Evangile exigeait aussi la compas-
sion. Luc dit : “Ils vendaient leurs biens et leurs
possessions, et ils en partageaient (le produit) entre
tous, selon les besoins de chacun” (Ac 2.45). Ils
ne demandaient pas aux autres : “Voulez-vous
m’aider ?” Plutôt, ils demandaient à ceux parmi
eux qui avaient un besoin : “Pouvons-nous vous
aider ?” La compassion de Christ s’exprimait dans
leurs motivations et dans leurs actions.

Les premiers Chrétiens vivaient aussi selon
l’Evangile en conservant parmi eux l’unité. Luc
écrit : “Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble
et avaient tout en commun” (Ac 2.44). Il ajoute plus
loin : “La multitude de ceux qui avaient cru n’était
qu’un cœur et qu’une âme” (Ac 4.32). Ils avaient été
noués ensemble dans une unité spirituelle par
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l’Esprit de Dieu lorsqu’ils avaient obéi à l’Evangile,
et ils maintenaient cette unité par leur loyauté au
message de l’Evangile, par leur désintéressement
total et par leur égard sincère les uns pour les
autres.

L’église du Christ peut exister n’importe où si
l’on est prêt à écouter l’Evangile, à obéir à l’Evangile
et à vivre selon l’Evangile. Quand, il y a quelques
années, je suivais mes études à l’Université de
Harding, je me rendais parfois à Springfield en
Arkansas, pour prêcher. L’assemblée à cet endroit
était peu nombreuse, mais ce qu’il lui manquait
en nombre était compensé par son esprit. Cette
assemblée se composait d’environ douze femmes.
N’ayant pas d’homme parmi elles, ces femmes
devaient assurer l’œuvre par elles-mêmes. Mon
camarade de chambre, Terry Seaman, y allait avec
moi, et nous nous occupions du service entier.
Quand je prêchais, Terry conduisait le chant, faisait
les prières et présidait à la table du Seigneur. Quand
Terry prêchait, c’était à moi de faire le reste.

Ces femmes se trouvaient dans des circonstances
difficiles. Elles n’avaient personne pour les aider,
mais elles restaient néanmoins fidèles en tant
qu’église du Christ. Quand elles n’avaient pas de
prédicateur, comme pendant la semaine, elles
chantaient, priaient et étudiaient la Bible, comme
un groupe de femmes Chrétiennes. Elles conti-
nuaient à vivre selon l’Evangile, même si leur situ-
ation n’était pas idéale. Si vous avez un jour
l’occasion de visiter Springfield, vous trouverez
que l’église du Christ s’y réunit et sert toujours le
Seigneur. Vous trouverez que cette église est forte
et active. Elle n’est pas encore très nombreuse,
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mais elle se compose de membres fidèles dans la foi.
L’église à Springfield n’existerait probablement pas
sans ces femmes dévouées qui vécurent jour après
jour selon l’Evangile, malgré leur situation difficile.
Elles savaient ce qui était nécessaire pour que l’église
se maintienne dans une communauté.

Nous avons entendu parler des campagnes
d’évangélisation où un bon nombre de personnes
avaient été baptisées. Celles-ci, étant nées dans le
royaume de Dieu par l’Esprit de Dieu, étaient
devenues l’église du Christ et avaient commencé à
se réunir. Il semblait que l’église était bel et bien
établie à cet endroit. Mais, quand la campagne était
achevée et les ouvriers étaient retournés chez eux,
ces nouveaux convertis s’étaient découragés. Bientôt
l’assistance aux réunions de culte diminuait et
finalement l’église cessait de se réunir. Tous avaient
cessé ainsi de vivre selon l’Evangile, et l’église avait
cessé d’exister à cet endroit. L’église du Christ ne
peut tout simplement pas survivre là où on ne vit
plus selon l’Evangile.

Christ a établi Son église à la Pentecôte au travers
de ceux qui vivaient selon l’Evangile, et Son église
est établie à l’heure actuelle par le même moyen, là
où elle n’existe pas. Il n’y a pas d’exception à cette
règle. Pour que l’église vive dans notre communauté,
nous devons obéir et suivre l’Evangile.

CONCLUSION
Comment Christ a-t-Il donc établi Son église ?

Il l’a fait par la prédication de l’Evangile, par
l’obéissance à l’Evangile, et par le fait que l’on vit
selon l’Evangile. L’application de cette règle est
évidente. L’église est établie par les mêmes moyens
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aujourd’hui. Là où on annonce le même Evangile,
où les gens y obéissent et vivent selon l’Evangile, la
même église que Christ a établie à la Pentecôte est
instaurée et continue à vivre.

Obéissez donc à l’Evangile et continuez à vivre
conformément à cet Evangile, et vous constituerez
l’église du Christ.

On raconte l’histoire d’un vieux prédicateur qui
donnait un sermon sur le mariage. Il insista sur ce
point : “Vous connaissez le plan de Dieu : seulement
un homme pour une femme, et une femme pour
un mari. Voilà Son plan, vous ne pouvez pas
l’améliorer.” Pendant presque une heure il répéta
ce point. Quand la réunion fut terminée, il
salua chaque assistant à la sortie, et deux femmes
célibataires se trouvèrent devant lui. Il était évident
que les chances pour se marier étaient minces pour
ces deux demoiselles. Elles dirent au prédicateur :
“Monsieur le prédicateur, nous ne voulons pas
améliorer le plan. Nous voulons seulement en
profiter !”

Ne sont-ce pas là vos sentiments à l’égard de
l’église du Christ ? Vous ne pouvez pas l’améliorer.
Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connais-
sez vous-mêmes. Il a conçu l’église pour répondre à
vos besoins. Toute altération dans l’église du Christ
enlèverait sa perfection pour la remplacer par la
faiblesse humaine.

Prenez donc Christ tel qu’Il est en obéissant à
Son Evangile et en vivant selon cet Evangile et
devenez ainsi membre de l’église même qu’Il a
bâtie.
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