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Les débuts
de l’église
“Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées
environ trois mille âmes” (Ac 2.41).
Quand un professeur conseille un étudiant sur
la façon de lire le chapitre d’un livre pour un devoir,
il dit généralement : “Cherchez les points essentiels
ou les idées cruciales qui sont à la base des pensées
de l’auteur et dont viennent ses autres idées.” Ce
n’est pas seulement un bon conseil pour la lecture
de n’importe quel ouvrage ; ça l’est aussi pour la
lecture du livre, la Bible.
Pour une étude sérieuse de la Bible, le message
de la Bible devrait être placé dans une structure de
points essentiels ou autour des pensées fondamentales du message de Dieu. Chaque ligne de la
Bible est parole inspirée de Dieu et nous est
importante ; nous ne devons pas en dénigrer une
partie. Pourtant, nous ne pouvons pas comprendre
les vérités de la Bible si nous ne les mettons pas dans
un contexte approprié. Il y a quelques années, un
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prédicateur aurait dit qu’il faut “disséquer la Bible
correctement”. Il aurait montré aux gens comment
voir la Bible en rapport avec ses divisions d’années,
ou les périodes de l’histoire ; il les aurait prévenus
que s’ils ne reconnaissaient pas les divisions
de l’ère Patriarcale, Mosaïque et Chrétienne, ils
risquaient de mal interpréter et mal appliquer la
Bible dans leur propre vie. Ses paroles auraient été
sages , et l’étudiant assidu de la Bible ferait bien d’y
prêter attention.
Appliquons cette vérité de “disséquer la Bible
correctement” au début du Nouveau Testament.
Dans les cinq premiers livres du Nouveau Testament, on voit clairement six points de jonction
principaux ou décisifs : 1) la naissance de Jésus,
2) l’enseignement préparatoire de Jean, 3) le baptême et les tentations de Jésus, 4) le ministère de
Jésus, 5) la mort et résurrection de Jésus, et 6) le
début de l’église. Les cinq premiers points de
jonction posent en fait une fondation pour le sixième.
Essentiellement, Matthieu, Marc, Luc et Jean préparent
le chemin pour l’établissement du royaume des
cieux, l’église. Ces quatre livres culminent en Actes
2, avec l’histoire du début de l’église.
Si l’on en juge par l’évolution de l’histoire du
Nouveau Testament — le mouvement depuis la
naissance de Jésus jusqu’à l’établissement de
l’église — il est évident que le commencement de
l’église est un point d’importance capitale dans le
Nouveau Testament.
Vue l’importance donnée dans la première
partie du Nouveau Testament au début de l’église
ou du royaume, Dieu voulait sûrement que nous
considérions cet événement avec attention. Re-
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gardons l’établissement de l’église avec l’espoir de
mieux le comprendre et mieux l’apprécier.

SON DEBUT PROPHETISE
L’église n’était pas une idée de dernière minute
ou un accident dans l’esprit de Dieu. Depuis les
temps d’éternité, elle faisait partie du but divin de
Dieu. Bien avant les jours du Nouveau Testament,
les prophètes en avaient parlé comme étant le
royaume de Dieu à venir.
Une des grandes prophéties qui prédit l’établissement de l’église se trouve en Daniel 2.36–44.
Neboukadnetsar vit une superbe image dans un
rêve. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient
d’argent, son ventre et ses cuisses étaient de
bronze, et ses pieds et orteils étaient de fer mêlé
d’argile. Le rêve bouleversa tellement Neboukadnetsar qu’il ne pouvait pas dormir. Il essaya d’obtenir
l’interprétation de son rêve auprès des magiciens et
sorciers, mais celle ci leur échappait. Finalement,
Daniel, le prophète de Dieu fut appelé auprès du roi
pour interpréter le rêve. Par la puissance de Dieu,
Daniel révéla à Neboukadnetsar la raison de son
rêve. L’interprétation donnée par Daniel montre
clairement que le rêve et l’interprétation ne sont pas
pour Neboukadnetsar seul, mais pour tous les
lecteurs du livre de Daniel, car le rêve prédit la
venue du royaume de Dieu.
Daniel dit qu’en tant que dirigeant mondial et à
la tête de l’Empire Babylonien, Neboukadnetsar
était la tête d’or (Dn 2.38). Après Neboukadnetsar,
trois autres royaumes mondiaux allaient s’élever.
Les bras et la poitrine de l’image représentaient
l’Empire des Mèdes et des Perses, l’empire mondial
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qui succéda à Babylone. Le ventre et les cuisses
symbolisaient l’Empire Grec, créé par Alexandre le
Grand, le troisième empire mondial. La dernière
partie de l’image illustrait l’Empire Romain, qui fut
établit par Auguste César en 31 av. J.-C. et qui était
le quatrième empire du rêve.
L’Empire Romain parvint à sa fin vers l’an
476 après la naissance de Jésus. La prophétie de
Daniel nous informe donc qu’entre 31 av. J.-C. et
476 ap. J.-C. durant le règne des empereurs romains,
le Dieu des cieux allait implanter Son royaume.
“Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume
ne passera pas sous la domination d’un autre peuple ;
il pulverisera et anéantira tous ces royaumes-là, et
lui-même subsistera éternellement” (Dn 2.44).
L’interprétation de Daniel indiquait un moment
où, quatre ou cinq cent ans plus tard, l’église ou le
royaume de Dieu serait établi. Le royaume de Dieu
existerait sur la terre comme ces quatre royaumes
mondiaux, mais le royaume de Dieu subsisterait
et n’aurait pas de fin contrairement aux quatre
royaumes du monde. Il serait éternel. Le corps de
cette prophétie nous rappelle les paroles de Christ
alors qu’Il anticipait l’établissement de Son église :
“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle”
(Mt 16.18).
En insistant plusieurs fois sur quelque chose , on
suggère son importance. Si un communiqué insiste
à maintes reprises sur une pensée ou un ordre
quelconque, nous devons y porter attention à cause
de cette répétition. Le fait que l’église est le sujet de
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nombreuses prophéties de l’Ancien Testament
indique que l’église fait partie du dessein éternel de
Dieu et est l’objet de Son attention et d’une importance spéciale. Nous aussi devrions chérir l’église,
puisqu’elle est si primordiale pour Dieu.

SON DEBUT PLANIFIE
La venue de l’église fut planifiée de façon
complexe. Le travail principal de Christ durant Son
ministère fut de poser la fondation pour Son
royaume ou église.

Rien ne peut être plus encourageant
que le fait que l’église du
Seigneur fut établie suivant le
plan de notre Seigneur.

Le ministère de Jean pourrait être qualifié de
préparatif. Il prépara le chemin pour le ministère de
Christ. Sa prédication résonnait de deux thèmes
caractéristiques : “Repentez-vous car le royaume
des cieux est proche” (Mt 3.2) et “Celui qui vient
après moi est plus puissant que moi” (Mt 3.11).
“Proche” signifiait “près” ou “pas éloigné”. En
écoutant Jean, le cœur des auditeurs commençait à
battre dans l’attente de la venue du Messie, du
royaume de Dieu. Malgré le fait que le ministère de
Jean ne dura probablement pas plus qu’une année,
comme une voie criant dans le désert, un coureur
annonçant la venue du roi, il établit la base du
ministère de Jésus.
Le ministère de Christ pourrait être qualifié de

30

QU’EST-CE QUE “L’EGLISE” ?

fondamental. Il est né sous la loi de Moïse, et y
a vécu toute sa vie ; mais par Son exemple et
Ses préceptes, Il enseigna aux hommes comment
ils devaient vivre selon les règles spéciales de
Dieu lors de l’avénement de ce royaume. Ses sermons, ses conversations et ses priorités durant Son
ministère avaient tous pour but de poser cette
fondation avant la venue du royaume.
Christ dit à un groupe de gens : “Il leur dit
encore : En vérité, je vous le dis, quelques-uns de
ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort
avant d’avoir vu le royaume de Dieu venir avec
puissance” (Mc 9.1). A ce moment, la venue du
royaume était très proche, même pendant la vie de
certains qui l’écoutaient. Christ a même indiqué la
façon dont le royaume viendrait — “avec puissance”.
Après sa résurrection, Christ dit,
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour et
que la repentance en vue du pardon des péchés
serait prêchée en son nom à toutes les nations à
commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins.
Et (voici) : j’enverrai sur vous ce que mon Père a
promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce
que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut
(Lc 24.46–49).

Dans Sa déclaration, Christ a aussi nommé l’endroit où cette puissance viendrait — Jérusalem. La
venue du royaume approchait et l’endroit où tout
commencerait était Jérusalem.
Le jour de l’ascension, Christ dit à Ses apôtres :
“Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-
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Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre” (Ac 1.8). Ainsi, la
puissance qui accompagnerait la venue du royaume
viendrait quand le Saint-Esprit descendrait sur les
apôtres.
Nous trouvons quatre faits évidents dans ces
déclarations de Christ : 1) Au moment où Il
parle, l’établissement de l’église ou du royaume
n’est pas loin ; 2) l’établissement de l’église ou du
royaume se passerait à Jérusalem ; 3) l’établissement
du royaume serait accompagné de puissance ; 4) les
apôtres recevraient cette puissance quand l’Esprit
Saint descendrait sur eux.
La fondation est vitale dans la construction de
n’importe quelle maison. Plus la maison est sensée
être grande ou résistante, plus la fondation devient
importante. Christ a passé tout Son ministère à
établir la fondation pour l’établissement de l’église.
La préparation approfondie qui fut faite pour l’église
ou royaume suppose que cette église est très
importante aux yeux de Dieu et cruciale pour
l’humanité.

SON DEBUT EST DECRIT
Quand l’église fut-elle établie exactement ?
Quand les prophéties concernant l’église furentelles accomplies ? Quand les plans pour cette église
furent-ils réalisés ?
Avant le Jour de la Pentecôte, on parle toujours
de l’église ou du royaume au futur ; c’est toujours
quelque chose qui va venir. Après la Pentecôte, on
en parle au présent ; c’est une réalité — c’est arrivé.
En Actes 2 se trouvent toutes les circonstances et
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les événements qui accomplissent les prévisions du
Nouveau et de l’Ancien Testament concernant
l’établissement du royaume éternel. On pourrait
qualifier Actes 2 d’accomplissement de Daniel 2.44,
car tout se passe à la période prévue par Danielcette période indiquée par la phrase “dans le temps
de ces rois”. Marc 9.1 est accompli en Actes 2, car
certaines personnes présentes quand Jésus fit cette
déclaration, étaient là le Jour de la Pentecôte. Par
exemple, les apôtres entendirent sa déclaration en
Marc 9.1 et étaient là le Jour de la Pentecôte. Luc
24.46–49 est accompli en Actes 2, car l’action d’Actes
2 se passe à Jérusalem. Actes 1.6–8 est accompli en
Actes 2, car le Saint-Esprit est descendu sur les
apôtres (Ac 2.1–4) et ils reçurent le pouvoir qui leur
avait été promis. Sans aucun doute, Actes 2 décrit
l’établissement de l’église ou du royaume de Dieu.
Ainsi, après Actes 2, on parle de l’église comme une
réalité existante (Ac 8.1, 3 ; 9.31 ; 11.22 ; Col 1.13).
Après le baptême des apôtres par le Saint-Esprit
le Jour de la Pentecôte, ils prêchèrent la bonne
nouvelle du Christ ressuscité à ceux qui se trouvaient
là. Pierre prêcha le sermon principal, qui est souvent
appelé le premier sermon de la Bonne Nouvelle qui
fut prêché après la déclaration de la Grande Commission. Il présenta l’évidence qui prouva que Jésus
qu’ils avaient crucifié avait été fait Seigneur et Christ
(Ac 2.36). Convaincus par cette preuve, beaucoup
s’écrièrent : “Que ferons-nous ?” (Ac 2.37). Pierre
dit à ces croyants de se repentir et d’être baptisés
pour le pardon de leurs péchés (Ac 2.38). Ceux qui
ouvrirent leur cœur à ses paroles inspirées se
repentirent et furent baptisés. Trois mille âmes
furent baptisées ce jour-là (Ac 2.41). Ainsi, l’église
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de notre Seigneur fut établie. Le royaume de Dieu
était arrivé. Le reste de Actes 2 décrit la vie courante
quotidienne de l’église (Ac 2.42–47).
La Parole de Dieu nous apporte le témoignage
nécessaire pour la foi véritable. Paul a dit : “Ainsi la
foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend
vient de la parole du Christ” (Rm 10.17). On ne peut
pas croire en quelque chose avec une foi biblique si
l’on ne peut pas le lire dans la Bible. La foi véritable
n’est pas un “saut dans le noir” ; c’est l’engagement
qu’une personne bien informée a pris à suivre la
Parole de Dieu. N’acceptez pas un fait que vous ne
pouvez pas lire. Tout réveil spirituel venu de Dieu
est basé sur la Bible inspirée de Dieu.
En Actes 2, pouvez-vous lire quelque chose sur
l’établissement de l’église dont vous faites partie ?
Votre religion est-elle basée sur des suppositions
humaines ou sur les Ecritures divines ?

CONCLUSION
L’église, ou le royaume, doit être vraiment
précieuse pour Dieu ! A travers de nombreuses
prophéties de l’Ancien Testament, Dieu insiste sur
l’importance de la venue du royaume. De plus,
l’accent mis dans les Evangiles sur la fondation de
l’église-par le ministère de Jésus sur la terre-nous
montre l’importance que l’église avait pour Dieu.
Puis, immédiatement après la résurrection et l’ascension de notre Seigneur, Dieu montre la valeur de
l’église en décrivant la venue du Saint-Esprit et
l’établissement véritable de Son royaume, quand
trois mille âmes y sont ajoutées.
Rien ne peut élever nos esprits davantage que
cette vérité : l’église de notre Seigneur fut établie
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selon le plan de notre Seigneur bien-aimé. L’église
que le Seigneur nous a promis existe aujourd’hui et
continuera pour toujours.
L’église est le royaume le plus conséquent dans
lequel on puisse entrer. Ses membres sont bénis
outre mesure, ayant accès à toutes les bénédictions
spirituelles (Ep 1.3) et possédant la vie éternelle
(1 Jn 5.13). Ceux qui ne profitent pas de l’occasion
d’entrer dans le royaume de Dieu ont certainement
mal compris son importance. Aucun royaume
terrestre n’y est comparable. Sa nature est spirituelle, sa qualité éternelle et son origine divine. Il
n’est donc pas étonnant qu’on ne puisse entrer dans
l’église que par une nouvelle naissance (Jn 3.5).

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Donnez une simple définition de la phrase :
“disséquer la Bible correctement”.
2. Faites une liste des six points de jonction
principaux dans les cinq premiers livres du
Nouveau Testament.
3. Pourquoi devons-nous considérer l’établissement de l’église comme un point d’importance
capitale dans l’histoire biblique ?
4. Expliquez le rêve de Neboukadnetsar au temps
de Daniel.
5. Quelle interprétation Daniel donna t-il au rêve
de Neboukadnetsar ?
6. Selon Daniel, quand est-ce que le Dieu des cieux
établira Son royaume ?
7. Selon Daniel, quelle sera la durée de ce royaume ?
8. Quand Jean préparait le peuple pour la venue
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de Christ, quels sont les deux thèmes qu’il
aborda ?
Dans quel sens le ministère du Christ était-il un
ministère de fondation ?
Quelles sont les implications de Marc 9.1 concernant le temps et se rapportant à la venue du
royaume ?
Discutez cette déclaration de Jésus concernant
la venue du royaume : “Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous”.
Discutez le fait qu’Actes 2 accomplit toutes les
prophéties concernant la venue du royaume.
Quelle sorte d’assurance la réalisation que
l’église fut établie nous apporte-t-elle ?
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