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Entrer
dans l’église
“... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés” (Ac 2.47).
Certaines choses coûtent très cher mais n’ont
pas beaucoup de valeur — comme un yacht, par
exemple ; d’autres ne coûtent pas très cher, mais ont
une grande valeur — tels le soleil ou la pluie ;
certaines choses coûtent cher et ont une grande
valeur — l’église du Christ fait partie de cette
catégorie.
Le Nouveau Testament ne laisse aucun doute
quant à la valeur incomparable de l’église. D’abord,
nous voyons sa valeur dans son origine unique.
Tout fut planifié et déterminé dans le conseil éternel
céleste (Ep 3.10–11), et préparé au travers du
ministère terrestre du Christ (Mt 4.17). C’était une
prévoyance divine, non pas quelque chose qui soit
venu après coup, par erreur. Deuxièmement, nous
voyons sa valeur dans son coût sans égal. Paul nous
dit que l’église fut achetée par le sang de Christ (Ac
20.28). Le but ultime de la mort de Christ était de
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faire naître l’église. Si le prix d’un objet indique sa
valeur, alors l’église, ayant été achetée par le sang
de Christ, est indiscutablement le corps le plus
valeureux sur la terre. Troisièmement, nous voyons
sa valeur dans l’appréciation inégalée qu’on place
sur elle. Christ nous a exhorté à rechercher le
royaume de Dieu bien avant toute autre activité. Il
dit : “Le royaume des cieux est encore semblable à
un marchand qui cherche de belles perles. Ayant
trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre
tout ce qu’il avait, et l’a achetée” (Mt 13.45–46).
Non seulement Il a comparé l’église à une pierre
précieuse, mais Il la compara à la plus précieuse de
toutes !
Cette valeur suprême de l’église suggère qu’ignorer l’église du Nouveau Testament serait la plus
grande de toutes les erreurs. Un milliardaire devient
l’indigent le plus pauvre du monde s’il ne trouve et
n’entre pas dans l’église du Christ. L’homme le plus
grand en dehors de l’église devient alors le dernier
des hommes.
A la lumière de la valeur sans équivoque de l’église,
la raison nous force à nous poser sincèrement la
question suivante : “Comment entre t-on dans
l’église ?”. Il n’existe probablement aucune question plus importante. Consacrons nous à rechercher
la réponse que le Nouveau Testament apporte à
cette question.

LA REPONSE EST ANNONCEE
Christ était clair et précis quant à ce qu’il voulait
que Ses disciples fassent après Son départ au ciel
après Son ministère sur la terre. Trois compte rendus
assez complets de Sa grande Mission sont rap-
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portés dans le Nouveau Testament (Mt 28.18–20 ;
Mc 16.15–16 ; Lc 24.46–47). L’importance de ces
récits ne peut pas être exagérée. Ils donnent la
direction de Christ à Ses disciples pour toute l’ère
Chrétienne.
Christ donna d’abord à Ses disciples une instruction universelle, en disant : “Allez dans le
monde entier et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création” (Mc 16.15). Deuxièmement, Il
précisa dans la prédication de l’évangile, les
conditions sous lesquelles le salut peut être offert.
Il dit aux apôtres ce qu’il fallait faire et dire :
“Allez” et “Prêchez la bonne nouvelle”. A l’aide des
mots “allez” et “évangile” il résuma leur travail
futur.
Selon Marc, Christ donna Ses instructions et
insista sur les conditions de croyance. Il dit : “Allez
dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné” (Mc 16.15–16). Le baptême est clairement
mentionné comme une condition de salut dans ce
compte rendu des instructions, mais l’accent semble
porter sur la croyance.
Selon Luc, Christ donna Ses instructions à un
autre moment et insista sur la repentance. Il 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 1 du pardon des péchés
serait prêchée en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem” (Lc 24.46–47). La repentance, un détour du péché vers Dieu, allait être un
1

Certains manuscrits ont ici “et” au lieu de “en vue de”.
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élément dominant dans la prédication de l’évangile
durant l’ère Chrétienne.
Matthieu décrivit Christ donnant Ses instructions sur une montagne de Galilée, et Il mit l’accent
sur le baptême. Il dit : “Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Mt
28.18–20).
Il est donc clair que les trois conditions sous
lesquelles le salut est accordé sont la croyance, la
repentance et le baptême ; chacune d’entre elles a
été soulignée par notre Sauveur et les trois récits de
la Grande Mission de Jésus insistent sur ces trois
points.
Ces trois conditions sont évidentes et sont faciles
a comprendre. Personne ne peut prendre les instructions de Jésus au sérieux, sans reconnaître ces
conditions et accepter leur importance dans le plan
du Seigneur. Elles constituent les termes ou conditions d’entrée dans le royaume de Dieu ou l’église.
Elles doivent diriger toute l’ère Chrétienne.

LA REPONSE EST DEVELOPPEE
Les conditions de salut ne sont pas seulement
données sans aucun doute dans le Nouveau Testament, mais elles sont aussi illustrées d’une façon
graphique dans les Actes des Apôtres.
Par exemple, le livre commence par l’histoire
palpitante de l’établissement de l’église. En
Actes 2, une multitude de gens convaincus par le
sermon de Pierre s’écria : “Que ferons-nous ?”. La
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croyance en Jésus avait provoqué leur cri. Par
conséquent, Pierre leur ordonna de se repentir et
d’être baptisés pour le pardon des péchés (Ac 2.38).
Trois mille personnes furent baptisées ce jour-là
(Ac 2.41). En conséquence, Actes 2.47 dit : “Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui
étaient sauvés”. Plus tard, on fait référence à ce
groupe en utilisant le terme église (Ac 5.11). Notre
Seigneur, dans Ses instructions finales, avait précisé
que la foi, la repentance et le baptême étaient les
conditions selon lesquelles le salut devait être
annoncé. Les gens qui entrèrent dans l’église le
jour de la Pentecôte avaient remplis ces trois conditions.
On trouve un autre exemple en Actes 8. Dans la
dernière partie du chapitre, un ange avait averti
Philippe d’aller au sud pour prêcher davantage (Ac
8.26). A une croisée de chemins, Philippe vit un
eunuque Ethiopien qui voyageait dans un char (Ac
8.27–28). Cet homme était un homme très religieux
mais il n’était pas encore Chrétien. L’Esprit-Saint
avait dit à Philippe de s’approcher de l’Ethiopien et
de se joindre à lui (Ac 8.29). Courant vers lui, il
s’aperçut que l’Ethiopien lisait le livre d’Esaïe mais
ne comprenait pas ce qu’il lisait (Ac 8.31). Philippe
commença avec le passage que l’Ethiopien était en
train de lire et lui dévoila l’histoire de Christ (Ac
8.35), lui racontant, sans aucun doute, tous les détails
sur la venue de Christ dans le monde et sa mort
pour nos péchés.
Alors qu’ils poursuivaient leur chemin, parlant
du Christ, ils approchèrent bientôt un point
d’eau. L’Ethiopien demanda : “Puis-je être baptisé ?”. Puisque l’Ethiopien croyait, il était tout à
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faire approprié qu’il soit baptisé 2. Ils arrêtèrent le
char et descendirent dans l’eau ; et Philippe baptisa
l’Ethiopien par immersion (Ac 8.38). Après son
baptême, l’Ethiopien poursuivit son chemin en se
réjouissant.
Encore une fois, les conditions données par Jésus
pour le salut dans Ses instructions finales furent
suivies. La croyance en Christ devint une réalité
de par la prédication faite par Philippe (Ac
8.35–36). L’Ethiopien était un homme religieux qui
essayait de tout son cœur de faire le volonté de
Dieu. Ainsi, la repentance est évidente dans la façon
dont il reçu le message que Philippe lui apporta au
sujet de Christ. La représentation du baptême dans
ce récit est plus claire que dans n’importe quel autre
récit du livre des Actes. Philippe et l’Ethiopien
descendirent tous les deux dans l’eau, et Philippe
l’immergea.
Regardons cela d’un autre point de vue : Supposons que vous vivez dans un royaume et que le
roi est un de vos amis personnels. Un jour, au cours
d’une discussion avec le roi, il vous dit que si vous
2
Le verset 37 d’Actes 8 n’apparaît pas dans de nombreux
manuscrits digne de foi. On en a donc conclu que ce verset ne fait
pas partie du texte original du Nouveau Testament. Nous devons
admettre toutefois que la déclaration insidieuse faite par Philippe
dans ce verset est la pensée qui vient tout naturellement à l’esprit
dans cette circonstance. L’eunuque Ethiopien ne connaissait pas
Christ ni de qui le prophète parlait. Puis, après une simple conversation avec Philippe il voulait être baptisé. D’où la déclaration tout
a fait appropriée : “Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible” ; ces
propos ne sont pas déplacés dans les préparatifs en vue du baptême.
La confession que Christ est le Fils de Dieu est une affirmation de foi
et provient de l’application des instructions finales de Jésus qui
stipulent qu’il faut croire.
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revenez le voir plus tard, il vous exemptera de vos
impôts. Vous recevez cette nouvelle avec joie et
décidez de revenir le voir dans un mois. Enfin, vous
revenez voir le roi et vous attendez à recevoir
l’exemption de vos impôts. A votre arrivée au palais,
on vous annonce que le roi est parti en voyage dans
un autre pays.

Notre Seigneur, dans Ses instructions finales,
avait précisé que la foi, la repentance et
le baptême étaient les conditions selon les
quelles le salut devait être annoncé.
Vous dites aux gardes royaux que le roi vous avait
promis l’exemption d’impôts si vous reveniez le
voir. La garde vous dit : “Le roi a tous arrangé
spécialement pour vous”. Il vous fait entrer dans
une pièce où se trouvent douze administrateurs.
Vous leur racontez votre histoire. En réponse, ils
disent : “Quand le roi était ici, il avait le pouvoir
d’exempter les gens de leurs impôts juste par sa
parole, mais maintenant le roi est parti. Il a laissé
des conditions précises concernant l’exemption
d’impots. Il vous faut maintenant suivre ces conditions. Vous allez d’abord retourner chez vous, puis
nous écrire une lettre relatant votre histoire, faire
une liste de tous les membres de votre famille et
enfin, signer la lettre en présence de trois témoins.
Quand vous aurez rempli ces conditions, vos impôts
vous serons exemptés.”
Comparez cette histoire avec ce que Christ a
réellement fait. Quand Il était ici, Il pardonnait
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souvent les péchés par une simple parole. Par
exemple, il pardonna le malfaiteur sur la croix (Lc
23.43). Pourtant, quand Christ fut prêt à quitter
cette terre et à retourner au ciel, Il nous donna les
conditions selon lesquelles le salut serait donné aux
gens durant l’ère Chrétienne. De plus, Il indiqua
que Ses instructions seraient valables jusqu’à la fin
du monde (Mt 28.20). Maintenant que le Roi est
parti, Ses conditions de pardon sont en vigueur.

LA REPONSE EST APPLIQUEE
Ces conditions d’entrée dans l’église devraient
être appliquées à chacun de nous. Les dernières
instructions de Christ n’ont pas changées. Elles sont
les mêmes qu’au jour où elles furent données. Les
conditions de salut sont pour nous très précisément
identiques à celles de ceux qui entendirent le premier sermon prêché par Pierre. Christ donne les
conditions d’entrée dans l’église et est aussi celui
qui ajoute à l’église. Les arguments et instructions
des hommes ne modifient pas Ses dernières volontés.
Le Roi est parti et les conditions qu’Il a formulées
pour l’ère Chrétienne doivent être suivies.
Où en êtes-vous en ce qui concerne les conditions d’entrée dans Son église ? Avez-vous cru ? La
source de la foi est la Parole de Dieu (Rm 10.17).
La sagesse humaine, l’éducation ou les œuvres
accomplies ne peuvent produire la foi. Croyez-vous
en Dieu ? Croyez-vous que Jésus est Son Fils et le
Sauveur de l’humanité ?
Vous êtes-vous repentis de vos péchés (Ac 17.30–
31) ? Vous êtes-vous détourné du péché pour vous
tourner vers le Dieu vivant ? Vous êtes-vous engagé
dans votre cœur, à suivre la volonté de Dieu, peu
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importe ce que ça signifie et où ça vous conduira ?
Avez-vous déclaré publiquement que vous croyez
que Jésus est le Fils de Dieu et le Seigneur (Rm
10.10) ? Avez-vous confessé de vos lèvres que Jésus
est Sauveur et Seigneur ?
Vous êtes-vous fait baptisé ? Le baptême exposé
dans la Grande Mission de Jésus est par immersion
(Rm 6.4), en Christ (Rm 6.3 ; Ga 3.27), pour le pardon
des péchés (Ac 2.38 ; 22.16), et au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit (Mt 28.19–20). Etes-vous
baptisé selon le modèle du Nouveau Testament ?
Quand aujourd’hui quelqu’un suit les conditions que Christ a établies dans Ses instructions
finales, n’est-il pas raisonnable de croire que notre
fidèle Seigneur et Sauveur l’ajoute à Son église ou
royaume ? Personne ne peut justifier les conditions
du Seigneur. Nous ne devons en permettre aucune
substitution, ni altération. Notre engagement à
Christ ne nous permet que d’obéir.

CONCLUSION
Etes-vous entré dans l’église du Nouveau Testament ? Aimeriez-vous y entrer aujourd’hui ?
C’est assurément pour nous la nouvelle la plus
grande et la plus formidable, de savoir que n’importe
qui peut entrer dans l’église que l’on trouve dans le
Nouveau Testament, tant qu’il accepte de suivre les
conditions d’entrée établies par le Seigneur. Toutes
les nations, toutes les races et tous les peuples
peuvent entrer dans Son royaume et être un en
Christ (Ep 2.14).
La sagesse commande qu’on commence au début,
pour s’assurer que la fondation est bonne. Si vous
n’êtes pas certain d’avoir accepté les conditions du
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Seigneur pour le salut, suivez les complètement et
immédiatement. Entrez dans Son royaume, et à
partir de maintenant, vivez comme un citoyen de
Son royaume, et de Son royaume seulement.
L’église du Christ n’a vraiment aucune valeur
pour vous si vous n’y entrez pas.

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Décrivez la valeur incomparable de l’église du
Christ.
2. Quels sont les trois récits complets de la Grande
Mission de Jésus ?
3. Sur quel point de la Grande Mission chacun de
ces récits insiste t-il ?
4. Appliquez les conditions de la Grande Mission
de Jésus à l’histoire de la conversion des Juifs en
Actes 2.
5. Appliquez les conditions de la Grande Mission de Jésus à l’histoire de la conversion de
l’Ethiopien en Actes 8.
6. Les conditions de la Grande Mission de Jésus
sont-elles obligatoires pour nous aujourd’hui ?
7. Pourquoi ne pouvons-nous pas être sauvé aujourd’hui de la même façon que le malfaiteur
sur la croix ?
8. Comment devient-on membre de l’église de
Christ aujourd’hui ?
9. Les hommes ajoutent-ils à l’église ceux qui sont
sauvés ?
10. Imaginons que quelqu’un suit l’exemple donné
dans le livre des Actes pour devenir Chrétien.
Avons-nous des raisons de croire que Dieu ne
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fera pas pour lui ce qu’Il a fait pour ceux qui, à
l’époque, ont obéi à Sa volonté ?
L’invitation de Christ est-elle pour tout le monde ?
Comment pouvons-nous être sûrs que nous
sommes dans l’église du Christ ?
Si nous n’entrons pas dans l’église du Christ, la
considérons-nous vraiment précieuse ?
Est-ce que le préjudice est grand quand les
conditions de salut de notre Seigneur sont
corrompues ?
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