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“Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ et nous
sommes tous membres les uns des autres”
(Rm 12.5).

Quelle est l’église du
Nouveau Testament ?
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Par nécessité, pour vivre d’une manière re-
sponsable dans ce monde, il nous faut prendre
des décisions. Nous pourrions même dire que
la vie, réduite à l’essentiel, se résume en deux
caractéristiques : le temps dans ce monde et les
prises de décision.

La plupart de nos décisions sont petites, pas-
sagères et sans grande importance. Elles ont un bref
effet sur notre vie puis elles sont oubliées. D’autres
décisions ont de l’influence et sont déterminantes.
Elles projettent de longues ombres et ont un effet
sur notre vie, non seulement aujourd’hui, mais aussi
dans l’avenir. Elles nous aideront ou bien elles
hanteront nos lendemains. Par conséquent, on
regrette souvent toute notre vie une décision ma-
jeure qui fut mal prise.
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Nous prenons certaines décisions à toute allure
et sans trop réfléchir, en donnant une réponse si
rapidement, que ça ressemble à une réaction. Ces
décisions ne nous encombrent pas trop l’esprit ni
avant, ni après avoir pris la décision. D’autres
décisions exigent une réflexion profonde et une
pesée attentive des faits qui peuvent prendre des
semaines, voir des mois.

Certaines décisions sont si terriblement impor-
tantes qu’elles ont un effet sur la façon dont on vit
devant Dieu dans cette vie, et détermineront notre
destiné éternelle. Ces décisions qui ont un effet sur
notre vie et sur l’éternité exigent, avant d’être prises,
une réflexion sérieuse et une recherche accompagnée
de la prière.

Ces vérités concernant la prise de décision nous
rappellent qu’il n’existe sans doute aucune décision
ayant une telle portée que celle suscitée par la ques-
tion : “Quelle est l’église du Nouveau Testament ?”.
La décision que l’on prend au sujet de cette question
aura une influence sur notre vie quotidienne pour
Dieu, notre identité spirituelle, notre adoration, et
notre service spirituel. On doit donc considérer
cette question avec beaucoup d’attention, jusqu’à
ce qu’on y apporte une réponse suivant les enseig-
nements clairs des Ecritures et notre meilleur
raisonnement, sans préjugé.

Notre monde est plein d’églises différentes
qui demandent notre engagement et notre fidélité.
Il faut prendre une décision. Quelle est l’église
du Nouveau Testament ? Comment allons-nous
décider ?

Certaines lignes directrices sensées doivent être
suivies pour nous aider à réfléchir attentivement
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aux preuves données et pour que nous fassions le
bon choix, celui qui plaira à Dieu. Si nous suivons
ces lignes directrices avec intégrité, nous pourrons
identifier l’église du Nouveau Testament dans le
monde d’aujourd’hui.

Quelles sont ces lignes directrices ?

CONSIDERONS SON COMMENCEMENT
Une des marques qui identifie l’église du Nou-

veau Testament est le moment de Son commence-
ment. Toute église qui commence à un moment
différent que l’église du Nouveau Testament n’est
évidement pas l’église du Nouveau Testament. Au
trois-quarts de Son ministère personnel, Jésus promit
“Je bâtirai mon Eglise” (Mt 16.18). Il accomplit cette
promesse le premier jour de la Pentecôte qui suivit
Sa résurrection (Ac 2.41–47). Depuis ce jour de
Pentecôte, dans le Nouveau Testament, on parle de
l’église comme étant quelque chose qui existe (Ac
5.11 ; 7.38 ; 8.1, 3).

Il n’existe aucune dénomination de quelque
sorte dans le Nouveau Testament.

Supposez que quelqu’un dise : “Mon église com-
mença à l’époque de l’Ancien Testament.” Son église
commença trop tôt. L’Ancien Testament prédit
l’arrivée du royaume, mais il ne fait pas le récit de
son établissement. Supposez que quelqu’un dise :
“Mon église commença au 3ème siècle ap. Christ.”
Son église arriva trop tard. Elle ne peut être l’église
du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne
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se termine pas dans l’attente de l’établissement de
l’église un jour, dans l’avenir. Au contraire, il se
termine avec l’Empire Romain tremblant devant
l’étendue puissante de l’église à travers le monde.

En général, les églises protestantes apparurent
du jour au lendemain au cours du 16ème siècle,
durant ou suivant la Réforme. Il n’existe aucune
dénomination de quelque sorte dans le Nouveau
Testament. L’église du Nouveau Testament fut
établie puis, des siècles plus tard, alors que des
apostasies de l’ordre du Nouveau Testament com-
mencèrent à se produire, les dénominations se
formèrent. Dans le Nouveau Testament on voit
l’image de gens devenant Chrétiens, vivant et
adorant comme le corps du Christ, bien avant
qu’aucune dénomination n’existe.

En considérant une église précise, demandez-
vous : “A quand remonte Ses véritables débuts ?”.
Si c’est à un autre moment que l’époque de la
Pentecôte, après la résurrection de Notre Seigneur,
elle ne peut être l’église du Nouveau Testament.

CONSIDERONS SON BUT
Une autre caractéristique qui nous aide a identi-

fier l’église du Nouveau Testament est son des-
sein, son but. L’église du Nouveau Testament n’a
pas d’autre but dans ce monde que d’être l’église
du Nouveau Testament. Elle n’essaye pas de lui
être semblable, ni de lui ressembler, ni d’être
presque comme elle. Elle a l’intention d’être vraiment
l’église !

Quand on considère la question “Quelle est
l’église du Nouveau Testament ?”, on peut demander
à une église précise “Quel est votre dessein, votre
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but dans ce monde ?”. L’église du Nouveau Testa-
ment était le corps du Christ dans le monde. Paul
dit : “Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ, et nous sommes
tous membres les uns des autres” (Rm 12.5). Toute
église qui ne cherche pas à être le corps de Christ
dans sa communauté n’est tout simplement pas
l’église du Nouveau Testament.

Le corps du Christ dans le Nouveau Testament
ne pouvait pas être formé de dénominations puisque
les dénominations n’existaient pas au premier siècle.
Il était composé d’individus Chrétiens qui étaient
entrés dans ce corps en vertu de leur croyance en
Jésus (Ac 16.31), par la repentance (Ac 2.38), par
leur confession que Jésus est Fils de Dieu et Seigneur
(Rm 10.10), et par leur baptême pour le pardon des
péchés (Ac 22.16). En tant que corps du Christ, ils se
réunissaient pour l’adoration et la communion
fraternelle dans les communautés où ils habitaient
(Ac 2.42). Ces Chrétiens n’étaient pas le corps de
Christ et quelque chose d’autre ; on ne les appelaient
pas par un autre nom alors qu’ils essayaient d’être
le corps du Christ ; ils étaient simplement le corps
du Christ, l’église de Christ (Rm 16.16). Ils adoraient
ensemble, prenaient soin les uns des autres, et
continuaient ensemble l’œuvre de Dieu avec une
unité illustrée par l’unité qui existe entre les
membres d’un corps physique.

Christ n’a pas appelé les gens a être Ses disciples
en formant des dénominations. Il les appela à être
Ses disciples en étant Son corps dans le monde. Ce
corps doit porter Son nom, rendre un culte en-
semble en Son nom, et faire Son œuvre dans le
monde pour Sa gloire.
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CONSIDERONS SES PRATIQUES
Encore une autre marque d’identité de l’église

du Nouveau Testament se trouve dans ses pra-
tiques. C’est une chose de dire qu’une église est
l’église du Nouveau Testament, mais c’en est une
autre de prouver son identité par ses pratiques.
N’importe qui peut prétendre être l’église du
Nouveau Testament, mais la preuve de cette déclar-
ation se trouve toujours dans les pratiques.

Les pratiques de l’église du Nouveau Testament
se voient facilement dans le Nouveau Testament.
L’église du Nouveau Testament se réunissait pour
le culte le premier jour de la semaine et rompait
le pain en souvenir de la mort du Seigneur. Cela
se passait chaque premier jour de la semaine (Ac
20.7 ; 1 Co 11.20 ; Hé 10.25). Les Chrétiens chantaient
ensemble, créant des mélodies dans leur cœur et
s’édifiant les uns les autres. Le Nouveau Testament
ne contient aucun récit où les instruments de
musique auraient étés utilisés pour le culte, ni aucun
commandement de les employer (Ep 5.19 ; Col 3.16).
Ils donnaient de leurs richesses matérielles le pre-
mier jour de chaque semaine pour la continuation
de l’œuvre de Dieu et pour aider les pauvres (1 Co
16.1–2). Ils priaient ensemble et examinaient la
volonté de Dieu qui leur était révélée par des
hommes inspirés (Ac 2.42). Chaque assemblée de
l’église du Nouveau Testament se gouvernait elle-
même par l’intermédiaire des évêques ou anciens
(1 Tm 3.1–7), considérant Jésus comme la seule
tête de l’église. Les diacres (1 Tm 3.8–11) et les
évangélistes (2 Tm 4.1–2) servaient l’église sous la
surveillance des anciens.

Supposons que j’ai plusieurs vélos devant ma
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maison et que je vous en offre un à condition que
vous puissiez le trouver. Vous demanderiez im-
médiatement : “Quelles sont ses caractéristiques ?”.
Si je répondais : “Il est de couleur rouge, a un panier
sur le guidon avec six pommes dedans, et a deux
réflecteurs sur le garde-boue arrière”, vous sauriez
exactement quoi faire. Vous iriez dehors pour
regarder les vélos, et chercheriez à assortir les
caractéristiques que j’avais nommées avec un des
vélos devant ma maison. Quand vous auriez réussi,
vous diriez que ce vélo vous appartient selon
l’accord que nous venions de faire.

Notre tâche aujourd’hui n’est-elle pas semblable
pour identifier l’église du Nouveau Testament ?
Nous devons faire une liste des pratiques carac-
téristiques de l’église du Nouveau Testament et
comparer cette liste aux églises que nous voyons
autour de nous. Quand nous en trouvons une qui va
de pair avec le modèle du Nouveau Testament,
nous avons trouvé l’église du Nouveau Testament,
l’église du Seigneur.

CONSIDERONS SES DESIGNATIONS
Une autre marque d’identité de l’église du

Nouveau Testament se trouve dans ses appella-
tions. Les phrases descriptives employées dans la
Bible pour décrire l’église du Nouveau Testament
sont révélatrices et caractéristiques.

L’église du Nouveau Testament est désignée
dans le Nouveau Testament comme “le corps du
Christ” (Ep 4.12), “l’Eglise de Dieu” (1 Co 1.2), “les
Eglises du Christ” (Rm 16.16), “l’assemblée des
premiers-nés” (Hé 12.23), “le royaume des cieux”
(Mt 16.19), et simplement “l’Eglise” (Ep 1.22). Ces
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appellations décrivent la nature et l’identité de
l’église. Ce sont des phrases descriptives plus que
des noms.

Et si vous étiez en train d’examiner une église
désignée par une phrase ou un nom qui ne se trouve
pas dans le Nouveau Testament ? Nous devons bien
admettre que cela est certainement inacceptable.
Premièrement, si cette église est l’église du Nouveau
Testament, pourquoi emploie t-elle une appellation
qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament ?
Deuxièmement, si cette église est l’église du Nou-
veau Testament, pourquoi n’emploie t-elle pas la
désignation du Nouveau Testament pour indiquer
à tout le monde qu’elle est l’église du Nouveau
Testament ?

Par la grâce de Dieu, celui qui cherche
honnêtement la vérité peut identifier l’église du
Nouveau Testament dans le monde aujourd’hui.

Troisièmement, admettons que cette église soit
l’église du Nouveau Testament et qu’elle utilise
comme appellation un nom étranger au Nouveau
Testament, sans vraiment y réfléchir ; quand on le
lui fait remarquer, elle l’échangera avec joie contre
les appellations du Nouveau Testament, pour que
personne ne la confonde et la prenne pour autre
chose que l’église du Nouveau Testament.

Les appellations sont importantes. Elles identifient
et distinguent. Il est vrai qu’une rose portant un
autre nom est toujours une rose, comme nous dit
Shakespeare. Pourtant, si un lis voulait devenir une
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rose, et voulait que tout le monde sache qu’il est
devenu une rose, il ne voudrait pas seulement revêtir
les caractéristiques d’une rose, mais il voudrait
porter le nom de rose. Si un lis voulait devenir une
rose, avait revêtu les caractéristiques d’une rose, et
voulait que tout le monde sache qu’il est une
rose, ça n’aurait aucun sens, s’il se faisait appeler
tournesol.

Il en est ainsi de l’église. Si une église veut être
l’église du Nouveau Testament, en a revêtu les
caractéristiques, et veut que tout le monde sache
qu’elle est l’église du Nouveau Testament, elle
devrait utiliser comme appellation une de celles
données dans le Nouveau Testament pour
désigner l’église du Nouveau Testament, et celles
là seulement.

CONCLUSION
Par la grâce de Dieu, celui qui cherche sin-

cèrement la vérité peut identifier l’église du Nou-
veau Testament dans le monde aujourd’hui. Quatre
lignes directrices aident à identifier l’église du
Seigneur : 1) Considérer ses débuts, 2) considérer son
but, 3) considérer ses pratiques, et 4) considérer
ses appellations. Quand ses caractéristiques sont
utilisées comme traits d’identité, on peut facilement
distinguer la véritable église parmi les fausses.

Un jour que j’étais dans un couloir bondé du
bâtiment où j’enseigne chaque jour, j’entendis un
étudiant dire, “Monsieur Cloer, attendez une
minute !”. Je m’arrêtai et me retournai pour voir un
étudiant se précipiter vers moi pour me poser une
question. J’étais dans un couloir rempli d’étudiants
et de professeurs, mais j’étais différent de chacun
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d’entre eux et cet étudiant me reconnu, me distingua.
Comment me choisit-il ? Nous avons tous des
caractéristiques, des traits uniques qui nous rendent
différents des autres. L’aspect de notre visage, notre
carrure, nos manières, notre voix, et bien d’autres
traits entrent en ligne de compte dans la composi-
tion de notre caractère composite et unique. Nous
différons de tout le monde, et toute personne qui
nous connait voit cette différence.

Au travers de ces caractéristiques uniques,
l’église du Nouveau Testament ressort au milieu de
toutes les églises du monde créées par l’homme. En
regardant ses traits spéciaux, nous sommes capables
de distinguer parmi elles, l’église du Seigneur. Cela
demandera pourtant qu’on évalue les preuves, qu’on
fasse des comparaisons impartiales, et qu’on pose
des questions significatives.

Devons-nous nous contenter d’autre chose que
l’église du Nouveau Testament ? Qui le voudrait ainsi ?

Pourquoi être un suppléant quand on peut être
le vrai produit ?

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. Le fait de décider quelle est l’église du Nouveau
Testament est une décision ayant une grande
portée. Pourquoi ?

2. Recherchez dans les Ecritures les versets qui
montrent que l’église du Nouveau Testament
commença le jour de la Pentecôte en Actes 2.

 3. Quand les dénominations ont-elles surgi ?
4. Quel est le but, le dessein de l’église du Nouveau

Testament ?
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5. De quoi le corps du Christ est-il composé — de
Chrétiens ou de dénominations ? (Voir
1 Corinthiens 12.24.)

6. Christ a t-Il appelé Ses disciples à former des
dénominations dans ce monde ? Comment le
savez-vous ?

7. Quelles sont les pratiques de l’église du Nouveau
Testament ?

8. Les églises d’aujourd’hui devraient-elles suivre
les pratiques de l’église du Nouveau Testament ?

9. Comment l’église du Nouveau Testament est-
elle désignée dans le Nouveau Testament ?

10. Pourquoi une église cherchant à être l’église
du Nouveau Testament devrait-elle se désigner
de la même façon que se désigne l’église du
Nouveau Testament ?

11. Pourquoi les désignations sont-elles importantes ?
12.  Est-il réaliste de croire qu’on puisse aujourd’hui

distinguer et identifier l’église du Nouveau Tes-
tament ?
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