CE A QUOI
RESSEMBLAIT L’EGLISE DU CHRIST

65

4
Ce à quoi ressemblait
l’église du Christ
“Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées
environ trois mille âmes” (Ac 2.41).
Les photographies sont très appréciées par la
plupart d’entre nous à cause de leur valeur pratique
et sentimentale. D’abord, elles nous rafraîchissent
la mémoire. Par la grâce de Dieu, nous avons
participé à un séminaire pour prédicateurs sur
l’archipel américain de Samoa, l’été de 1992. Les
habitants de Samoa sont des individus généreux et
affectueux, et il ne faut pas longtemps pour qu’un
frère en visite finisse par les aimer et les apprécier
profondément. Tous ceux qui vinrent pour le
séminaire avaient une place dans leur cœur dès
qu’ils furent descendu de l’avion ; par conséquent,
nous les avons immédiatement reçus dans nos
cœurs. Nous avons fait de nombreux films vidéo du
séminaire, de l’église et de notre temps passé ensemble. Ils sont devenus un tel trésor ! Nous les
regardons souvent et nous souvenons de nos frères,
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si loin, dans l’archipel de Samoa. Quand certaines
scènes particulières apparaissent, on dit : “Oui, je
me souviens de ça.” Ces films vidéo nous rappellent les visages de ces gens et tous les moments
merveilleux que nous avons passé avec eux durant
ce séminaire. D’une façon remarquable, les films
vidéos éveillent notre mémoire.
Les images nous aident aussi, parce qu’elles
clarifient ce qui est abstrait. Quand on contemple
une pensée théorique obscure, une image peut
souvent nous aider, éliminant la confusion et nous
guidant vers une meilleure compréhension de la
pensée. Par exemple, on peut discuter longuement
des caractéristiques d’un foyer Chrétien sans beaucoup de succès. Si, par contre, après avoir donné
une explication du foyer Chrétien on en montre un,
un vrai, un foyer qui illustre toutes les qualités
d’une famille Chrétienne, alors le concept de foyer
Chrétien devient visible et puissant ! L’image a
clarifié le concept. Les images ou les modèles nous
permettent de visualiser la réalité qui est transmise
par la pensée abstraite.
Dans Sa révélation à l’homme, Dieu utilisa à la
fois la pensée abstraite et l’image. Il expliqua en
détail ; puis Il illustra clairement. Il fournit des
modèles accompagnant Ses commandements, et des
exemples pour aller avec Ses explications.
Nous voyons ce caractère exceptionnel et particulier à Sa révélation dans la présentation de
l’église construite par Jésus. Il expliqua de façons
variées les caractéristiques et l’image de l’église de
Christ ; puis, Il donna des modèles ou des images de
cette église dans son existence véritable.
La première image que le Nouveau Testament
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donne de l’église se trouve à la fin de Actes 2. Au
travers de leur récits de prophéties données par
Jésus et Ses apôtres au sujet de l’église (Mt 16.18 ;
Mc 9.1 ; Ac 1.4–8), les Evangiles ont créé en nous
une attente, une anticipation d’une image de
l’église. Puis, en Actes 2, alors que l’église est
établie, le Saint-Esprit place devant nous une image
vivante de l’église.
Cette image de l’église nous aide à visualiser ses
caractéristiques principales. On n’a plus besoin de
se demander ce à quoi ressemblait réellement l’église
que Jésus établi.
Avec attention, passez en revue les traits principaux de l’église dans l’image qui nous en est
donnée par Luc en Actes 2 :
Ils persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain et dans les prières. La crainte
s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de
prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui
avaient cru étaient ensemble et avaient tout en
commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient (le produit) entre tous,
selon les besoins de chacun. Chaque jour avec
persévérance, ils étaient au temple d’un commun
accord, ils rompaient le pain dans les maisons et
prenaient leur nourriture avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et obtenaient
la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés (Ac
2.42–47).

Quelles caractéristiques distinctives de l’église
voyons-nous dans cette image ?
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INEBRANLABLE
DANS LEUR ENGAGEMENT
La première caractéristique est un engagement
ferme à la doctrine ou l’enseignement des apôtres.
Ils adhéraient fidèlement à la révélation de Dieu qui
leur fut donnée par les apôtres inspirés. Luc dit :
“Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières” (Ac 2.42).
L’engagement de l’église à l’enseignement des
apôtres se manifestait par une soumission fidèle à
leur enseignement ; par leur communion pour
adorer, servir et donner ; par leur observation du
Repas du Seigneur ou du partage du pain 1 ; et par la
prière. Christ était la tête et ils reconnaissaient Sa
qualité de chef de Son église en faisant honneur à
Ses paroles qui leur avaient étés données par les
apôtres.
Nous ne devons pas laisser les divisions de la
Chrétienté obscurcir le fait qu’il est très simple de
suivre Christ en tant que Son église. L’église n’est
pas un corps fait par l’homme. C’est un groupe de
gens qui se sont soumis au message du SaintEsprit et par conséquent, par leur obéissance à
l’Evangile, ont été soudés ensemble par le SaintEsprit pour former l’église de Christ. Ils appartiennent seulement à Christ. Ils ne suivent pas de direction humaine mais sont guidés par la tête du corps,
Christ, au travers de Sa Parole révélée. Pour eux,
être fidèle à Christ implique de demeurer dans Sa
1
La fréquence à laquelle ils observaient le Repas du Seigneur
n’est pas discutée par Luc dans ce passage. Mais, en Actes 20.7, il
implique bien que le repas était pris par l’église chaque premier jour
de la semaine, le jour où Jésus est ressuscité.
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Parole inspirée.
David Lipscomb croyait sincèrement qu’il vivait
comme un membre de l’église de Christ. Il ne fit
jamais parti d’aucune dénomination. Il portait
uniquement le nom de “Chrétien” et cherchait à
suivre les Ecritures dans leur moindre détail. Sa
dévotion pour Christ se voyait dans son étude
quotidienne des Ecritures et dans sa prédication et
son enseignement des Ecritures. Vivre avec les
Ecritures lui était devenu tellement naturel que
quand la vue le quitta avec l’age, il s’asseyait toujours
à sa porte à la fraîcheur du soir avec sa Bible sur ses
genoux. Même si elle était à l’envers, il l’avait quand
même sur ses genoux. Une vie entière à poursuivre
la volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée dans
les Ecritures se reflétait dans le soulagement qu’il
trouvait dans sa vieillesse à tenir la Parole précieuse
sur ses genoux, même s’il ne pouvait pas la lire 2.
L’église de Christ ne peut exister que là où les
gens obéissent à l’Evangile de Christ et demeurent
quotidiennement dans Sa Parole inspirée. Ils doivent
y demeurer fidèlement et continuellement. Notre
adoration en dépend, notre travail en tant que mains
de Christ dans le monde en dépend, et notre vie
quotidienne pour Christ en dépend.
On voit qu’un engagement inébranlable est une
caractéristique de l’image que le Saint-Esprit nous
donne de l’église.

UNE COMPASSION GENEREUSE
Un autre trait que nous ne pouvons ignorer dans
cette image divine de l’église est la compassion
2
Earl West, THE LIFE AND TIMES OF DAVID LIPSCOMB
(Henderson, Tenn. : Religious Book Service, 1954), 281.
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généreuse que les membres de l’église ont les uns
pour les autres. Leur obéissance sincère à la vérité a
produit en eux un amour plein de compassion les uns
pour les autres. 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).

Les véritables Chrétiens ont
un amour fraternel actif qui émane de l’amour
de Dieu qui règne dans leur cœur.
Les Juifs étaient venus de tout l’empire Romain
pour célébrer le Jour de la Pentecôte. Ils pensaient
que cette Pentecôte serait normale ; mais, à leur
grande surprise, elle ne le fut pas. Ce fut le jour
historique vers lequel les prophètes avaient tourné
leur regard. Après avoir entendu le message de
Pierre, de nombreux Juifs décidèrent de devenir
Chrétien (Ac 2.41). Leur obéissance à Christ impliquait
pour eux un changement radical. D’abord, ils
devaient rester à Jérusalem et recevoir davantage
d’enseignement des apôtres au sujet de l’église dont
ils faisaient maintenant partie. La décision soudaine
de rester à Jérusalem allait se révéler difficile pour
certains d’entre eux car ils n’avaient pas prévu cela
en avance. Sans aucun doute, ils auraient besoin
d’un toit et de nourriture. Comment les Chrétiens
qui ne se trouvaient pas devant une telle crise
répondirent-ils envers leurs frères et sœurs en
détresse qui étaient venus de loin ? Leur réponse est
une image d’amour et de compassion qui sont
rarement égalés. Quelques uns ont vendu maison et
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terrain afin de pouvoir prendre soin de leurs frères.
Leurs actions illustrent le trait de compassion que
Christ avait l’intention de toujours trouver dans
Son église.
Une vérité qui rend leur dons et partages d’une
beauté indescriptible est le fait que leurs dons
étaient tout à fait volontaires. Ils n’y étaient pas
contraints, ni obligés par les apôtres (Ac 5.4). C’était
le fruit de cœurs pleins de compassion et d’amour
comme celui du Christ. Christ avait produit en eux
une nouvelle nature, une vie de compassion sans
égoïsme.
Leur don n’était pas simplement pour que tout
le monde ait la même quantité de biens et soit à
un niveau d’égalité. Ce n’était pas une vie de
communauté ; c’était un amour bienveillant. Ils
donnèrent à ceux qui étaient dans le besoin. Ils ont
satisfait des besoins, non de la cupidité. Ils savaient
que toute situation critique implique l’urgence. Au
fur et à mesure que les gens développaient des
besoins, d’autres agissaient par amour pour combler
ces besoins-même si cela impliquait des sacrifices !
Plus tard, Luc dit de l’église : “Car il n’y avait
parmi eux aucun indigent ; tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on distribuait
à chacun selon qu’il en avait besoin” (Ac 4.34–35). Il
dit aussi : “La multitude de ceux qui avaient cru
n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que
ses biens lui appartenaient en propre, mais tout
était commun entre eux” (Ac 4.32).
Je dis souvent à mes étudiants de l’Université de
Harding qui se préparent à rentrer chez eux pour
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les vacances scolaires : “Si vous avez des problèmes
de voiture ou toutes autres difficultés pendant votre
voyage, souvenez-vous d’appeller vos frères qui
habitent la ville où vous êtes coincés. Ils vous
aideront.” Un amour et un souci quotidien pour
chaque membre de la famille règne dans l’église de
Christ, un amour qui surpasse les possessions
matérielles et les ambitions égoïstes.
Dans l’archipel de Samao, on m’avait dit que
chaque clan s’occupait d’un membre de ce clan qui
était dans le besoin, avant même de considérer
l’achat de quelque produit de luxe pour qui que ce
soit dans le clan. Les besoins venaient en premier ;
bien avant les rêves et les désirs, on s’occupait des
besoins. D’une façon identique, l’église de Christ
devrait être connue pour sa compassion envers
chaque membre.
La compassion est une qualité de base de l’église
de Christ. Son église ne peut exister là où il n’y a pas
adhésion fidèle à Sa Parole ; Son église ne peut pas
exister non plus si la compassion n’abonde pas,
l’expression qui est au cœur du caractère de Christ.
Les véritables Chrétiens ont un amour fraternel
actif qui émane de l’amour de Dieu qui règne dans
leur cœur. Jean écrivit : “Si quelqu’un possède les
biens du monde, qu’il voie son frère dans le besoin
et qu’il lui ferme son cœur, comment l’amour de
Dieu demeurera-t-il en lui ?” (1 Jn 3.17).
Dans la première image que le Saint-Esprit nous
donne de l’église, la compassion sans égoïsme est
clairement un trait caractéristique.

UNIS EN CHRIST
Une troisième caractéristique de l’église que
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l’on voit dans cette image est son unité. A travers
l’obéissance de ces gens à l’évangile et leur
adhésion quotidienne à l’enseignement des
apôtres, le Saint-Esprit avait donné aux membres
de l’église de Christ une unité de pensée. Luc dit :
“Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et
avaient tout en commun” (Ac 2.44). Plus loin, il
dit : “Chaque jour avec persévérance, ils étaient au
temple d’un commun accord, ils rompaient le pain
dans les maisons et prenaient leur nourriture avec
allégresse et simplicité de coeur” (Ac 2.46).
En voyant cette belle unité qui existait dans
l’église que Jésus a construite, nous devons nous
rappeler de la signification de cette première image
de l’église. Cette image nous donne le résultat, le
fruit de la vie terrestre et de la mort de Jésus. Quelle
sorte d’église Christ est-il venu créer ou établir ?
Est-ce une monstruosité d’organisation avec de
multiples corps, qui portent divers noms, vivent
selon des credos différents, et n’ont aucun rapport
les uns avec les autres ? Ou bien a t-il créé un corps
uni au dessus duquel Il règne, en étant sa tête ? En
ce Jour de la Pentecôte, on voit peut-être l’image la
plus claire de tout le Nouveau Testament, de ce que
Christ désire voir en Son église, et de la façon dont
Il veut que l’église se comporte dans le monde.
Cette image nous révèle sans erreur possible, que
l’unité d’esprit et de vie, caractérisait cette église.
Ce doit être aussi ce que Christ désire pour Son
église aujourd’hui. La division qui existe dans le
monde religieux est une indication certaine que
l’homme, dans sa sagesse du monde, a quitté l’église
de Christ et a fabriqué ses propres églises.
L’unité de l’église du Seigneur peut être illustrée
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par le mariage. Deux personnes différentes par leur
milieu, leur vie de famille et leur sexe, deviennent
un par le mariage (Ep 5.31). Après leur cérémonie
de mariage, ils sont comme une nouvelle famille. Ils
s’appartiennent l’un à l’autre, et ils revêtent une
nouvelle nature. Les ambitions et buts personnels
sont morts ; de nouvelles ambitions et de nouveaux
buts prennent vie pour le bien de cette nouvelle
famille. Ils demeurent ensemble en unité, d’un seul
cœur et âme, travaillant ensemble pour l’entretien,
l’amour et l’avenir de leur foyer. Comment ont-ils
reçu cette unité ? Elle leur fut donnée à cause de leur
commun accord d’entrer dans la relation de mariage,
et par leur accomplissement de la loi du mariage.
Comment maintiennent-ils cette unité ? Ils la gardent
en s’aimant, en se pardonnant, en honorant les
voeux du mariage, et en honorant l’union bénie du
mariage.

En ce Jour de la Pentecôte, on
voit peut-être l’image la plus claire de
tout le Nouveau Testament, de ce
que Christ désire voir en Son église, et de
la façon dont Il veut que l’église se
comporte dans le monde.
Ceci n’est-il pas vrai en ce qui concerne l’église ?
Comment entre t-on dans l’unité de l’église ? Par
consentement personnel, on décide de soumettre sa
vie à l’évangile de Christ, et on entre dans Son
corps, l’église. Au moment où on entre dans ce
corps, on est, par le Saint-Esprit, uni à Christ et à
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tous les membres. D’un seul cœur et d’une seule
âme, on commence à aimer, servir et vivre comme
Son corps. Comment maintient t-on cette unité ? On
la garde intacte en s’aimant et se pardonnant
réciproquement, et en honorant la Parole sacrée de
Christ dans notre culte, notre service et notre vie
quotidienne.
Une caractéristique indéniable de l’église de
Christ est l’unité. La véritable église de Christ ne
peut exister où subsiste la division. Le Saint-Esprit
nous donne cette unité quand nous entrons dans le
corps de Christ ; et, alors que nous vivons comme
étant Son corps, nous allons, soit la maintenir, soit
la gâcher. La division dans le corps de Christ devrait
être inconcevable pour tous les Chrétiens. Selon
l’image du Saint-Esprit, l’endroit où l’unité doit se
trouver dans le monde, est au sein du corps de Christ.

CONCLUSION
L’image que le Saint-Esprit nous donne de
l’église du Nouveau Testament révèle trois attributs
frappants qui mettent à tout jamais l’église de Christ
à part de tous les corps religieux. D’abord, l’église
est un groupe de gens qui ont obéi à Sa parole, et qui
demeurent fidèlement dans Sa Parole inspirée.
Deuxièmement, Son église est caractérisée par sa
compassion envers chaque membre, et son soucis
qui fait qu’un membre de l’église dans le besoin a
plus d’importance que les problèmes et les trésors
matériels. Troisièmement, chaque personne qui
entre dans l’église de Christ à travers l’évangile
devient un avec le Christ et avec tous les membres
par l’action du Saint-Esprit. Elle maintient cette
unité par son amour et son adhésion quotidienne à
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la Parole de Christ. L’église est représentée comme
une famille avec un cœur et une vie !
Comment donc pouvons-nous être l’église de
Christ aujourd’hui ? Deux mots nous suggèrent
la méthode : “reproduire” et “consacrer”. Reproduisons
la méthode donnée dans ce chapitre pour devenir
un disciple de Christ. Ces gens entendirent la Parole de Christ comme elle leur fut prêchée par Pierre
et ils crièrent : “Que ferons-nous ?”. Pierre leur dit :
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ;...” (Ac 2.38). Grâce à la foi que la Parole fit
germer en eux, ils se repentirent et furent baptisés
pour le pardon de leur péchés, et le Seigneur les
ajouta à Son église. C’est de cette façon que Christ
nous fait devenir Son peuple. Quand nous suivrons
cette méthode, Christ fera pour nous ce qu’Il a fait
pour eux. Il nous aime autant qu’Il les a aimés ; Il est
mort pour nous autant qu’Il est mort pour eux.
Ayant obéi à la Parole de Christ, consacrons
notre vie à vivre comme l’église de Christ. Selon
l’image de Actes 2, cela se fait en adhérant à la
Parole de Christ, en vivant avec un cœur selon
Christ et en maintenant l’unité que le Saint-Esprit
nous a donnée en Lui.
Ne laissez pas le monde religieux divisé vous
induire en erreur et déformer la belle image de
l’église de Christ que le Saint-Esprit nous a donnée.
Quand quelqu’un vient à Sa parole sans préjugé, il
peut voir facilement ce qu’est l’église et ce à quoi
elle ressemble dans le monde.
Maintenant que nous savons ce à quoi ressemble
l’église de Christ, posons-nous une question :
“Ressemblons-nous à l’église de Christ ?”.
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QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Comment les images sont elles bénéfiques pour
vous et votre famille ?
2. Pourquoi Actes 2 est-elle la première image
vivante de l’église du Nouveau Testament ?
3. Discutez la signification de la phrase “persévéraient dans l’enseignement des apôtres” (Ac
2.42). Pour nous aujourd’hui que signifie cette
phrase ?
4. Que signifie : “demeurer quotidiennement dans
Sa Parole inspirée” ?
5. Discutez en termes pratiques la signification du
fait que Christ est la tête de l’église.
6. L’église de Christ peut-elle vraiment exister
quand la Parole de Christ n’est pas appliquée ?
7. Décrivez la nature de l’urgence qui s’était
développée au sein des nouveaux Chrétiens à
Jérusalem.
8. Discutez les caractéristiques des dons qui survinrent quand les maisons et les terrains furent
vendus et que l’argent fut donné à ceux qui
étaient dans le besoin.
9. Pourquoi la compassion devrait-elle être un trait
de l’église ?
10. Décrivez le type d’unité qu’avait l’église de
Jérusalem.
11. L’église de Jérusalem est-elle un exemple de ce
que Christ désire pour Son église ?
12. Discutez comment on entre dans l’unité de
l’église et comment on maintient cette unité.
13. A quoi l’église de Christ est-elle supposée
ressembler aujourd’hui ?
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