Leçon 35
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DÉSIRER LA PRÉSENCE DE DIEU
Thème: Adorez en désirant la présence de Dieu.
Lire. Exode 33.12-17; Psaume 27.4; Psaume 16.2,8.
1. Quand Dieu vous appelle à une tâche, faites ce qui suit.
a. Demandez à Dieu de vous enseigner ses voies.
Dieu doit d'abord vous enseigner avant que vous-même puissiez enseigner d'autres personnes. Tout ce
que Dieu vous a appris, vous pouvez, à votre tour, l'apprendre aux autres. Laissez surtout Dieu vous
dire qui il est, quels sont ses attributs, afin que vous puissiez le connaître personnellement et
intimement et que vous continuiez à trouver faveur à ses yeux (Exode 33.12-13).
b. Demandez à Dieu de vous accompagner.
Désirez la présence de Dieu dans votre vie et dans votre travail.
Ne sortez pas travailler POUR Dieu, SANS lui!
Demandez à Dieu de vous accompagner et d'agir PAR vous (Exode 33.14-15).
2. La présence de Dieu est la marque distinctive des chrétiens (Exode 33.16).
Ce qui distingue le leader chrétien et le peuple chrétien de tous les autres leaders et de tous les autres
peuples du monde est la présence du Dieu vivant (cf. Matthieu 28.20)!
a. Dieu est présent si vous confessez votre péché et acceptez son pardon et la purification (1 Jean 1.9).
b. Dieu est présent si vous pratiquez votre culte personnel et si vous vous asseyez à ses pieds pour
apprendre de lui (Luc 10.39).
c. Dieu est présent si vous accomplissez votre travail quotidien comme si c'était pour lui (Colossiens
3.17).
En utilisant l'expression «Au nom de Jésus-Christ», vous indiquez que vous parlez et agissez en totale
dépendance de son œuvre salvatrice parfaite, en totale dépendance de sa volonté révélée dans la Bible
et en totale dépendance de son amour, de sa puissance, de sa sagesse et de sa présence.
d. Dieu est présent si vous lui demandez directives, sagesse, force, aide, etc. pour ce que vous
entreprenez ce jour-là (Proverbes 3.5-6). Rappelez-vous qu'entreprendre quoi que ce soit sans Dieu est
totalement vain (Psaume 127.1-2; Jean 15.5)! Faites en sorte que chacune de vos journées compte en
cultivant la présence de Dieu dans votre vie quotidienne!
Responsable du groupe. Adorez Dieu en désirant sa présence continue. Adorez-le en sous-groupes de
trois personnes.
3. PARTAGE (20 minutes)
DEUTÉRONOME
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Deutéronome 11.13-21;
13.1-5; 16.18-20; 17.14-20; 18.9-13; 18.14-22).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.
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4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
COMMUNION. LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE (ÉGLISE)
Introduction. Un morceau de charbon ne reste incandescent que s'il se trouve au milieu d'autres
morceaux de charbons incandescents. De même, un chrétien a besoin de la communion fraternelle des
autres chrétiens pour se développer et fonctionner. La Bible appelle Église la communauté chrétienne.
L'Église est le corps de Christ et ne peut être séparée de sa tête, Jésus-Christ.
Les gens abordent généralement le sujet de l'Église en partant de leur propre position historique. Il
vaudrait mieux partir de ce que Jésus-Christ et les apôtres enseignent à ce sujet dans la Bible. La Bible
parle de l'Église comme DU corps (unique) de Christ!
A. LA NATURE DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE (ÉGLISE)
Les apôtres ont utilisé différentes illustrations pour décrire le peuple de Dieu dans le Nouveau
Testament. Ces images enseignent la nature de la communauté chrétienne; cette nature doit influencer
les fonctions et les formes de la communauté chrétienne.
1. Première image. La communaéuté chrétienne (Église) n'est pas un bâtiment en briques, mais
un groupe de personnes habitées par Dieu.
Lire 1 Pierre 2.4-5; Éphésiens 2.21-22; (Actes 17.24-25; 1 Corinthiens 3.6-11).
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
a. Une communauté spirituelle.
La communauté chrétienne est une maison spirituelle, un saint temple dans le Seigneur, une habitation
de Dieu en Esprit. Elle n'est jamais un édifice matériel ou un lieu matérialisé (bâtiment) où les
chrétiens se rassemblent. C'est toujours un groupe de personnes vivantes dans le cœur desquelles
Christ vit. C'est pourquoi la communauté chrétienne est appelée une maison spirituelle ou un saint
temple et que chaque disciple est appelé une pierre vivante.
b. Un fondement spirituel.
La communauté chrétienne (Église) repose sur le fondement des apôtres et des prophètes de la Bible.
Les apôtres se composaient des disciples de Christ auquel est venu s'ajouter Paul. Ils sont les témoins
oculaires historiques de Jésus-Christ, ils l'ont entendu de leurs oreilles, et ils n'ont pas de successeurs.
Avec les autres prophètes du Nouveau Testament (cf. Actes 15.32,22), les apôtres ont annoncé
l'Évangile, fait des disciples et fondé des assemblées locales un peu partout.
2. Deuxième image. La communauté chrétienne (Église) n'est pas une société, mais une famille
ou une maisonnée.
Lire 1 Timothée 3.14-15; Éphésiens 2.19; (Éphésiens 3.14-15).
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
a. Une famille ou maisonnée.
La communauté chrétienne est la famille ou maisonnée de Dieu.
b. Une famille par nouvelle naissance.
Les gens deviennent membres d'une entreprise lorsqu'ils sont embauchés et payés. Mais ils deviennent
membres de la famille de Dieu par la grâce divine et la nouvelle naissance opérée par l'Esprit (Jean
1.12-13; 3.3-8; 1 Corinthiens 12.13).
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c. Une famille comportant des enfants, une Père, des frères et des sœurs.
Dans une entreprise, l'employeur entretient avec ses employés des relations de patron, mais Dieu se
conduit avec ses enfants comme un Père. Dans une entreprise, les employés se côtoient en tant que
collègues, mais dans la famille de Dieu, ils se côtoient comme des frères et des sœurs (1 Timothée 5.12).
d. Une famille d'amour.
Dans une entreprise, les valeurs essentielles sont de faire et de produire des objets. Dans la famille de
Dieu, la vertu la plus importante est d'être et d'aimer dans les relations.
3. Troisième image. La communauté chrétienne (Église) n'est pas simplement une organisation,
mais un organisme vivant.
Lire Éphésiens 1.22-23; 4.16; (1 Corinthiens 12.12-13; Éphésiens 2.14-15).
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
a. Le corps de Christ.
La communauté chrétienne est le corps de Christ (Éphésiens 1.22-23) ou l'homme nouveau (Éphésiens
2.15). La communauté chrétienne ne devrait pas fonctionner simplement comme une organisation,
mais comme un organisme vivant. Un organisme vivant est un ensemble comportant des parties
interdépendantes qui sont liées et partagent la même vie.
b. Les membres du corps.
Une organisation n'a que des membres temporaires sur des documents en papier. Mais le membre de la
communauté chrétienne l'est pour toujours grâce à la nouvelle naissance et à l'habitation du SaintEsprit en lui (2 Corinthiens 1.21-22). Ceux qui croient en Christ sont à jamais membres de son corps
et indissolublement rattachés à Christ.
c. La tête du corps.
Une organisation est dirigée par un simple être humain (président ou directeur). Mais le corps de
Christ est dirigé par sa tête, Jésus-Christ (Éphésiens 1.22-23).
d. Les objectifs du corps.
Une organisation est dirigée par des objectifs humains extérieurs, des politiques et des règles. Mais le
corps de Christ est dirigé de l'intérieur par les objectifs de la Parole de Dieu et par le Saint-Esprit
(Éphésiens 2.22).
Une organisation se fixe des objectifs limités et spécialisés. La communauté chrétienne s'intéresse à
tous les aspects de la vie (Éphésiens 1.9-10; 2 Corinthiens 10.3-5). Elle s'intéresse à la vie spirituelle et
à la vie ordinaire, à la vérité et la justice, aux familles et à la société, à la vie présente et à la vie future.
Une organisation prend des décisions soit par un vote, soit par une décision autoritaire de son chef. La
vraie communauté chrétienne prend toujours des décisions fondées sur la Bible et qui résultent dans
toute la mesure du possible d'un consensus général (Actes 15.28). Une organisation vit selon les
principes de l'autocratie ou de la démocratie, mais la communauté chrétienne est une christocratie
(théocratie).
e. La croissance du corps.
Une organisation reste souvent statique à cause de ses formes traditionnelles. La communauté
chrétienne se développe continuellement et se renouvelle (Éphésiens 4.16).
Les membres d'une organisation visent l'uniformité: tendre vers les mêmes opinions, adopter le même
comportement, participer aux mêmes activités. Les membres du corps de Christ acceptent et
améliorent la diversité (pluriformité). Dans le corps de Christ, il y a une grande diversité de personnes,
de tâches (services) et de dons spirituels.
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4. Quatrième image. La communauté chrétienne (Église) n'est pas un troupeau de bétail, mais
un troupeau de brebis.
Lire 1 Pierre 5.1-4; 2.25.
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
a. Un troupeau avec des bergers.
La communauté chrétienne est le troupeau de Dieu conduit par le bon berger et de bons sous-bergers,
les anciens.
b. Un troupeau qui suit.
Dans la plupart des pays du monde, le bétail est poussé par le vacher. Les brebis, elles, suivent leur
berger. De même, la communauté chrétienne ne doit pas ressembler à un troupeau de bétail qui est
poussé et obligé d'aller dans une direction particulière, dominé par ses chefs. Elle devrait toujours être
comme un troupeau de brebis qui suivent volontairement et spontanément leur souverain berger,
Jésus-Christ, partout où il les mène. Les anciens doivent servir le troupeau et en prendre soin comme
de bons bergers auxiliaires. La communauté chrétienne en tant que troupeau de Dieu appartient à Dieu
et non aux anciens.
5. Cinquième image. La communauté chrétienne (Église) n'est pas un corps national exclusif,
mais un corps international inclusif.
Lire 1 Pierre 2.9-10; Apocalypse 5.9-10; (Éphésiens 2.14-19).
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
a. Une nation choisie parmi d'autres nations.
La communauté chrétienne est une nation élue, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu. Elle
est la nation choisie et sainte de Dieu, formée de tous les peuples de la terre. «Autrefois, vous n'étiez
pas un peuple, et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu» (1 Pierre 2.10). Les chrétiens ne devraient
pas considérer leur communauté chrétienne (assemblées) comme une communauté nationale qui
exclut des gens d'autres races ou nations. Ils ne devraient pas le considérer comme une dénomination,
parce que celle-ci exclut d'autres vrais chrétiens. C'est Dieu, et non la communauté chrétienne (Église),
qui choisit les gens qui feront partie de sa sainte nation ou de son royaume (2 Thessaloniciens 1.1;
2.13-14).
b. Un royaume international.
Dieu inclut des gens de toute tribu, de tout groupe ethnique, de toute nation et de toute langue qui
existent dans le monde. L'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ a détruit le mur d'hostilité (la loi
cérémonielle et ses règles) qui avait séparé la nation juive des nations païennes pendant des siècles. De
même Christ a réconcilié avec Dieu et ensuite entre eux des gens venus de toutes les nations. La
communauté chrétienne est la manifestation visible du royaume de Dieu dans sa forme présente
(Matthieu 13.36-43; 16.18-19; 21.42-44).
6. Sixième image. La communauté chrétienne (Église) actuelle n'est pas encore une réalité
parfaite, mais elle le deviendra.
Lire Galates 4.21-31; Apocalypse 19.5-10; 21.1-2,9-10; Matthieu 13.24-30,36-43.
Découverte et discussion. Quelle est la nature de la communauté chrétienne (Église) d'après cette
image?
Notes.
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a. L'Église est la Jérusalem céleste (Galates 4.21-31).
La femme esclave (Agar) représente la communauté qui vit selon l'alliance de la loi. C'est surtout la loi
cérémonielle de Moïse, ajoutée 430 ans après l'alliance de la Promesse que Dieu avait faite à
Abraham. Agar a des enfants asservis à la loi. Ce sont des gens qui s'efforcent encore d'être justifiés en
observant la loi. Les habitants de la présente Jérusalem terrestre sont des gens assujettis à la loi.
La femme libre (Sara) représente la communauté qui vit selon l'alliance de la promesse. Cette alliance
de grâce a été conclue avec Abraham et continuellement confirmée dans l'Ancien Testament. Sara met
au monde des enfants qui sont affranchis par Jésus-Christ. Ce sont des gens nés de nouveau par le
Saint-Esprit et justifiés par la foi dans la promesse de Dieu. Les citoyens de la présente Jérusalem
céleste sont seulement ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'ils aient cru en lui avant sa première venue,
sous l'Ancien Testament (cf. Ésaïe 53.4-6; Galates 3.8; Hébreux 11.8-10,13-16) ou après sa première
venue. Beaucoup de ceux qui croient en Jésus-Christ vivent présentement sur la terre et ont pour mère
la Jérusalem céleste (cf. Philippiens 3.20). Tous les croyants en Jésus-Christ qui sont déjà morts sont
actuellement avec Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste (Hébreux 12.22-24).
b. L'Église se prépare à être la nouvelle Jérusalem (Apocalypse 19.5-10; 21.1-2,9-10).
La communauté chrétienne (Église) doit être l'épouse de Christ, elle se prépare pour les noces de
l'Agneau. Les noces de l'Agneau ne seront célébrées qu'à la seconde venue de Christ, car c'est
seulement à ce moment-là que la communauté chrétienne (Église) sera numériquement complète. À ce
moment-là, le nombre des Juifs qui auront cru en Jésus-Christ dans le courant de l'Histoire sera
complet (plénitude d'Israël), et celui des païens qui auront cru en Jésus-Christ au cours de l'Histoire
sera également complet (plénitude des païens) (Romains 11.25-26). Entre-temps, Jésus-Christ prépare
la communauté chrétienne (Éphésiens 5.25-27) et celle-ci se prépare elle-même pour les noces de
l'Agneau (2 Corinthiens 11.1-3; Apocalypse 19.7b). La communauté chrétienne présente n'est donc
pas encore une réalité parfaite.
c. L'Église est une communauté militante sur la terre et une communauté triomphante dans le ciel.
La communauté chrétienne présente se compose de l'Église militante sur la terre (Matthieu 16.18-19;
Éphésiens 6.10-18; Hébreux 11.9-10,13; 12.1-3; 13.13-14; Apocalypse 12.10-12) et de l'Église
triomphante dans le ciel (Éphésiens 3.14-15; 1 Thessaloniciens 4.13-17; Hébreux 11.10,14-16; 12.2224; 13.14).
Mais lors de la seconde venue de Christ seront célébrées les noces de l'Agneau et la présente
Jérusalem céleste descendra du ciel (les cieux où aura lieu le jugement final) sur la terre en tant que
nouvelle Jérusalem ou épouse de l'Agneau ou femme de l'Agneau (Apocalypse 21.1-2,9-10). Ensuite
seulement l'Église sera l'Église triomphante et la communauté parfaite (1 Jean 3.1-3). Le Seigneur
Dieu Tout-Puissant et son Agneau habiteront au milieu du peuple de Dieu sur la nouvelle terre. Il
abolira alors la mort, les larmes, la souffrance et tout l'ordre ancien qui existe aujourd'hui sur la terre
actuelle. Il fera toutes choses nouvelles (Apocalypse 21.3-5).
d. L'Église est le royaume présent imprfait qui deviendra le royaume parfait (Matthieu 13.24-30,3643).
La communauté chrétienne actuelle, en tant que partie du royaume de Dieu dans sa forme présente, se
compose de vrais chrétiens et de chrétiens de nom. Ils se ressemblent souvent (Matthieu 13.24-30,47;
Actes 20.29-31; 2 Corinthiens 11.13-15; Galates 2.4). Mais lors de la seconde venue de Christ, les
gens non régénérés, les méchants et tout ce qui incite à pécher seront arrachés du royaume et jetés en
enfer (Matthieu 13.36-43,48-50; 25.31-33). Alors la manifestation visible finale de la communauté
chrétienne sera le royaume de Dieu dans sa forme finale sur la nouvelle terre (Matthieu 25.34;
Apocalypse 11.15).
B. LA SEULE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE UNIVERSELLE (ÉGLISE)
La Bible enseigne qu'il n'existe qu'un seul corps de Christ. Il n'y a qu'une seule communauté
chrétienne ou Église universelle.
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1. Comment la communauté chrétienne (Église) se rattache à Jésus-Christ.
Découverte et discussion. Comment la communauté chrétienne est-elle liée à Jésus-Christ?
a. La communauté chrétienne reconnaît que Jésus-Christ est son Sauveur et qu'elle lui appartient.
Lire Actes 20.28; 1 Pierre 1.18-19.
Notes. La communauté chrétienne (Église) n'appartient à aucun être humain ni à aucune organisation
humaine, mais seulement à Jésus-Christ. Jésus appelle la communauté chrétienne «mon Église». C'est
l'Église de Dieu; il l'a acquise par son propre sang. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, JésusChrist a racheté des êtres humains de toute tribu, de toute nation et de toute langue dans le monde. Ils
sont sa possession, rachetés non par de l'argent, mais par son précieux sang (1 Corinthiens 6.19-20).
b. La communauté chrétienne reconnaît que Jésus-Christ est son fondateur et son bâtisseur.
Lire Matthieu 16.18-19.
Notes. La communauté chrétienne (Église) n'est pas fondée ni construite par un être humain ou une
organisation humaine, mais seulement par Jésus-Christ. Jésus a dit: «Sur cette pierre, je bâtirai mon
Église.» Il a construit son Église sur le fondement des apôtres, au sein desquels Pierre a joué un rôle de
leader. Pierre a été impliqué dans la fondation des premières communautés chrétiennes parmi les Juifs,
les Samaritains et les païens.
c. La communauté chrétienne reconnaît que Jésus-Christ est son chef et son gardien (évêque).
Lire Colossiens 1.17-18; 1 Pierre 2.25; 5.4.
Notes. La communauté chrétienne (Église) n'a pas pour chef un être humain ou une organisation
humaine. La Bible ne connaît aucun être humain comme apôtre ou évêque comme chef de l'Église, ni
aucun concile ni synode d'êtres humains en tant qu'organisation qui chapeaute toute l'Église! La Bible
appelle Jésus-Christ «l'Apôtre» et «le souverain sacrificateur» (Hébreux 3.1); le «berger» et «le
gardien» (grec: episkopos, évêque, 1 Pierre 2.25: 5.4), le «chef» (ou «tête») de l'Église (Éphésiens
1.22; Colossiens 1.18). L'Église universelle et toutes les assemblées locales individuelles n'ont que
Jésus-Christ à leur tête! Jésus-Christ a été désigné par Dieu (Matthieu 17.5) et aucun chef terrestre ne
peut revendiquer cette place!
Jésus-Christ exerce son autorité en tant que chef ou évêque (gardien) de l'Église par l'entremise de la
Bible (correctement comprise), du Saint-Esprit (qui ne contredit jamais la Bible) et le conseil ou
collège des anciens dans chaque assemblée. Jésus-Christ n'est pas seulement le chef de l'Église, il est
également le chef de l'univers (Éphésiens 1.22)! L'univers dépend de Christ pour tous ses besoins
(Hébreux 1.3). Jésus-Christ gouverne l'univers dans l'intérêt de son Église! Jésus-Christ est aussi le
chef de tout pouvoir cosmique et aucun domaine de l'univers n'échappe à son contrôle souverain
(Matthieu 28.18; 1 Pierre 3.22).
d. La communauté chrétienne reconnaît qu'elle est le Corps de Christ, la plénitude et le complément de
Christ.
Lire Éphésiens 1.22-23.
Notes. La communauté chrétienne (Église) n'est pas l'extension de quelque organisation humaine que
ce soit, mais seulement le complément de Jésus-Christ lui-même. De même que l'épouse est le
complément de l'époux, la communauté chrétienne est le complément de Jésus-Christ. La communauté
chrétienne et Jésus-Christ forment ensemble une unité organique dans laquelle le corps accomplit la
volonté et les desseins de la tête. La communauté chrétienne n'est pas appelée à faire la volonté ni
accomplir les desseins d'un quelconque être humain (leader chrétien, apôtre ou évêque) ni d'une
quelconque organisation humaine (dénomination, concile ou synode). La communauté chrétienne est
appelée à faire la volonté et réaliser les desseins de Jésus-Christ tels qu'ils sont révélés dans la Bible.
Jésus-Christ se sert de la communauté chrétienne pur accomplir son plan de salut des pécheurs, pour la
croissance et la sanctification des croyants, ainsi que pour l'établissement de son royaume et de sa
justice dans le monde. Son royaume se trouve d'abord dans son peuple (Luc 17.21-22), puis dans le
monde actuel (Matthieu 12.28), mais il n'est pas de ce monde (Jean 18.36-37); il sera finalement la
terre et l'univers entièrement renouvelés (Matthieu 25.34; Actes 3.21; Apocalypse 21.1-5).
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e. La communauté chrétienne attribue toute la gloire à Dieu seul, dans toutes les générations.
Lire Éphésiens 3.21.
La communauté chrétienne (Église) n'attribue pas la gloire à quelque être humain ou organisation
humaine que ce soit, mais uniquement à Dieu par Jésus-Christ (Jean 16.14). Dieu ne donne pas sa
gloire à un autre, qu'il s'agisse d'une idole ou d'un homme (Ésaïe 42.8; 48.11).
2. Comment la communauté chrétienne (Église) s'édifie.
Enseigner. La communauté chrétienne (Église) ne reste pas statique ni inchangée. Elle grandit en
qualité spirituelle et en quantité numérique. Son développement qualitatif est la condition préalable à
son développement numérique. La communauté chrétienne se développe par le service de chaque
chrétien, par les progrès constants de l'unité dans les relations entre chrétiens, et par la maturité sans
cesse croissante de chaque croyant.
a. Évangélisation.
Lire Actes 20.20-27; Éphésiens 3.6-12.
Découverte et discussion. Comment la communauté chrétienne se développe-t-elle quantitativement?
Notes. La communauté chrétienne croît numériquement en évangélisant le monde. Les disciples de
Jésus-Christ proclament le message de la grâce de Dieu et déclarent à tous les êtres humains qu'ils
doivent se tourner vers Dieu dans la repentance et croire en Jésus-Christ. Ils annoncent le royaume
(règne) de Dieu, tout le conseil de Dieu, les richesses incompréhensibles de Christ et la sagesse
infiniment variée de Dieu. Personne ne naît chrétien. Le vrai chrétien doit passer par une nouvelle
naissance! Sans naître de nouveau, personne de peut devenir un vrai membre du corps de Christ
(1 Corinthiens 12.12-13; cf. Jean 3.3-8). Sans la foi en Jésus-Christ, personne ne sera sauvé (Jean
3.16,18,36; 14.6; Actes 4.12).
b. Établissement.
Lire Matthieu 28.19; Éphésiens 4.11-16.
Découverte et discussion. Comment la communauté chrétienne se développe-t-elle qualitativement?
Notes. La communauté chrétienne se développe qualitativement en aidant tous les nouveaux convertis
à grandir en maturité en Christ. Ce travail s'appelle aussi faire des disciples (Matthieu 28.19-20). Ce
travail incombe généralement à des chrétiens matures aidés par d'autres chrétiens qui s'acquittent de
leurs responsabilités mutuelles (par exemple, s'aimer les uns les autres, porter les fardeaux les uns des
autres, s'encourager les uns les autres, etc.). Le but de la formation de disciples n'est pas de faire des
nouveaux chrétiens des membres d'un groupe quelconque, mais d'en faire de vrais disciples de Christ.
Ils les encouragent à cultiver une relation sans cesse plus intime avec Christ, à lui obéir et à développer
une personnalité toujours plus ressemblante à Christ. Le modèle de la maturité est Christ (Éphésiens
4.13). Quelques résultats visibles de la maturité sont:
- l'unité fondée sur les enseignements de la Bible (la foi chrétienne), sur la connaissance personnelle
de Christ comme Sauveur et Seigneur et sur la communion journalière avec lui (Éphésiens 4.13).
- la stabilité dans les enseignements de la Bible et leur discernement (Éphésiens 4.14).
- la vérité et l'amour dans les relations (Éphésiens 4.15).
L'éloignement de la vérité et la compromission avec le mensonge, dans les domaines des croyances,
des paroles ou des actes, sont les grands ennemis de la croissance chrétienne. L'indifférence froide aux
pensées et aux sentiments, aux épreuves et aux centres d'intérêts des gens qui s'efforcent de servir
Christ ou de lui gagner des âmes est un autre grand ennemi du développement de la communauté
chrétienne.
c. Équipement.
Lire Marc 13.34; Éphésiens 4.12-16.
Découverte et discussion. Comment la communauté chrétienne s'édifie-t-elle?
Notes. La communauté chrétienne s'édifie en équipant tous les disciples de Christ en vue du service.
Le mot équipement (grec: katartismos) signifie restaurer, compléter, entraîner, équiper. L'équipement
des chrétiens pour accomplir une tâche particulière dans la communauté chrétienne s'effectue par ceux
qui ont des dons spéciaux dans ce domaine (Éphésiens 4.11) et pas nécessairement par les anciens de
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l'assemblée. Les chrétiens sont équipés pour accomplir toutes sortes de services aussi bien dans
l'assemblée locale que dans l'Église universelle. Ainsi, certains disciples de Christ sont équipés pour
évangéliser tandis que d'autres sont équipés pour entourer les nouveaux convertis. De même, certains
disciples de Christ sont qualifiés pour prêcher et enseigner, tandis que d'autres le sont pour diriger ou
accomplir des actes de compassion. Aucun membre de la communauté chrétienne ne devrait
fréquenter passivement une assemblée ou une communauté de maison. En fin de compte, tout chrétien
doit s'acquitter de la tâche que Christ lui a confiée (1 Corinthiens 3.5; Marc 13.34).
C. LES NOMBREUSES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES LOCALES (ASSEMBLÉES)
1. Comment les communautés chrétiennes locales (assemblées) sont venues à l'existence.
Enseigner. L'Église est le corps de Christ. Il se manifeste dans les nombreuses communautés
chrétiennes locales (assemblées individuelles). Elles sont le résultat historique de la souveraine
intervention de Dieu d'une part, de l'obéissance des chrétiens à l'ordre missionnaire de Matthieu 28.19
(«Allez, faites de toutes les nations des disciples…») d'autre part. Par exemple:
a. Actes 2.
Dieu répand son Saint-Esprit et l'apôtre Pierre annonce l'Évangile. C'est ainsi qu'est plantée la
première assemblée chrétienne parmi les Juifs à Jérusalem.
b. Actes 8.
Dieu permet la grande persécution contre les disciples de Christ à Jérusalem et les disperse. Ils
annoncent l'Évangile partout où ils vont. C'est ainsi que de nombreuses assemblées voient le jour en
Judée, en Galilée et en Samarie (Actes 9.31).
c. Actes 10.
Dieu donne des visions à un officier païen (Corneille) et à l'apôtre Pierre sur le toit plat d'une maison,
avant que l'apôtre aille vers les païens pour leur annoncer l'Évangile. C'est ainsi que la première
assemblée parmi les païens voit le jour à Césarée.
d. Actes 11.
La main de Dieu était avec les disciples de Christ qui avaient été dispersés par la grande persécution.
Ils ont commencé à prêcher l'Évangile aux païens à Antioche de Syrie. C'est ainsi qu'une grande
assemblée se forme dans un pays étranger.
e. Actes 13-14.
Dieu a appelé, mis à part et envoyé Paul et Barnabas pour effectuer des voyages missionnaires et faire
des disciples dans toutes les villes où ils passaient. C'est ainsi que des églises locales se sont formées
dans les régions d'Asie.
f. Actes 16-20.
Par le Saint-Esprit, Dieu a conduit l'équipe missionnaire là où elle devait se rendre et lui disait où ne
pas aller. C'est ainsi que les missionnaires sont allés et ont prêché l'Évangile dans des lieux nouveaux
et ont implanté des assemblées dans les pays d'Europe (Actes 16-20). Dieu a même ordonné à Paul de
rester plus longtemps dans un lieu déterminé pour y annoncer la Parole de Dieu, et il l'a encouragé.
2. Comment les communautés chrétiennes locales (assemblées) fonctionnaient.
Lire Actes 2.42-44; 5.15-16,42.
Découverte et discussion. Comment ces communautés chrétiennes locales fonctionnaient.
Notes. Au début, les activités fondamentales d'une assemblée étaient de rassembler ses membres et de
les disperser. En tout lieu, les chrétiens se réunissaient régulièrement pour adorer Dieu et pour prier,
pour l'enseignement et la prédication, la pratique du baptême et de la cène, pour cultiver la communion
fraternelle et pour servir.
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Ils se dispersaient aussi dans leur voisinage, dans les rues et les maisons et même dans des villes
voisines pour prêcher, enseigner et guérir.
3. Comment les communautés chrétiennes locales (assemblées) étaient dirigées.
Lire 1 Timothée 3.14-15; 4.14; (Actes 14.21-23; 20.17,28; 1 Timothée 3.1-7; Tite 1.5-9; 1 Pierre 5.14).
Découverte et discussion. Comment les communautés chrétiennes locales étaient-elles dirigées?
Notes. Le livre des Actes, écrit par Luc, ainsi que les lettres de Paul et de Pierre enseignent
unanimement que chaque assemblée était dirigée par un groupe d'anciens (grec: presbuteroi, Actes
14.23), qui formaient un conseil ou un collège d'anciens (grec: presbuterion, 1 Timothée 4.14).
Les qualifications, tâches et l'autorité limitée des anciens ne sont pas fixées par un être humain, par
une organisation ou une culture humaines, mais sont clairement enseignées dans la Bible. Bien qu'une
assemblée ait des conducteurs, ceux-ci ne peuvent pas diriger l'église comme ils le veulent. La Bible
précise également la manière dont une assemblée locale doit fonctionner (1 Timothée 3.14-15). Aucun
leader de l'assemblée n'a le pouvoir de modifier les instructions bibliques. De plus, le Seigneur Jésus et
l'apôtre Pierre enseignent qu'aucun conducteur de l'assemblée n'a le droit de dominer sur les chrétiens
qui sont lui sont confiés (Matthieu 20.25-28; 1 Pierre 5.2-3).
4. Où les communautés chrétiennes locales (assemblées) tenaient leurs rencontres.
Lire Philémon 1.1-2; Actes 5.42; 12.5,12; 10.24,27.
Découverte et discussion. Où les communautés chrétiennes locales tenaient-elles leurs réunions?
Notes. Les assemblées décrites dans le Nouveau Testament tenaient la plupart de leurs réunions dans
les maisons des chrétiens. C'étaient vraiment des communautés de maison (églises de maison)! Les
chrétiens se réunissaient dans les maisons pour le culte régulier, pour l'enseignement et la prédication,
pour la prière, pour l'évangélisation et pour la formation des ouvriers (Actes 18.26). Aujourd'hui
encore, dans de nombreux endroits du monde, les assemblées se réunissent dans les maisons.
Voir:
Manuel 3, Supplément 1
Manuel 3, Supplément 2
Manuel 3, Supplément 3

Communion fraternelle. Le mot «église» dans la Bible
Communion fraternelle. Fonction et forme dans l'église chrétienne
Communion fraternelle. L'Église en tant que corps de Christ est indispensable

5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIER EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.
6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes)
EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement «La communauté chrétienne (Église)» en compagnie
d'une autre personne ou d'un groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de
Deutéronome 28.1-31.13 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 1 Corinthiens 12.4-7,12-28.
Thème: Les chrétiens vivent et fonctionnent comme un corps. Utilisez la méthode des cinq étapes
d'une étude biblique. Prenez des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
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5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.
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