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QUELLE EST
LA VERITABLE
EGLISE ?

Matthieu 18.20 : Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux.
Colossiens 4.15 : Saluez
les frères qui sont à Laodicée,
ainsi que Nympha et l’Eglise
qui est dans sa maison.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

La dénomination
La dénomination est un organisme qui
regroupe plusieurs églises locales. Ces églises
locales peuvent s’aider ainsi les unes les autres.
En s’unissant de cette façon, elles peuvent faire
beaucoup plus pour le Seigneur qu’en agissant
séparément. Ensemble, elles publient des
brochures, forment des pasteurs, établissent de
nouvelles églises, et dirigent des écoles et des
orphelinats.

● Qu’est-ce que l’église ?
● Comment reconnaître la véritable Eglise ?
● Pourquoi être membre d’une église ?
● Le combat et la victoire de l’Eglise !

P R E M I E R E PA R T I E

Les conducteurs spirituels d’une dénomination
aident les églises locales à résoudre leurs
problèmes, comme les apôtres le faisaient à
l’époque biblique.

QU’EST-CE QUE L’EGLISE ?
Le mot « église » a plusieurs significations :
Ceux qui appartiennent au Christ

Actes 15.6, 23, 41 : Les
apôtres et les anciens se
réunirent pour examiner cette
affaire . . . Ils les chargèrent
d’une lettre . . . Il traversa
la Syrie et la Cilicie, en
affermissant les Eglises.

Jésus a dit : « Je bâtirai mon Eglise ». Il S’est
servi d’un mot qui veut dire « ceux qui sont
appelés hors de ». Christ nous appelle afin que
nous Le suivions. Nous laissons notre ancienne
vie de péché, et nous devenons membres de cet
immense peuple d’appelés qui reconnaît Jésus
comme son Chef. C’est la véritable Eglise. Dieu
seul connaît tous les membres de cette Eglise.
Beaucoup d’entre eux sont déjà au ciel.

Différentes dénominations ont vu le jour à
cause de la diversité des convictions concernant
l’adoration, l’organisation de l’Eglise et la
signification de certains passages de la Bible.
Toutefois, beaucoup de dénominations s’accordent
entre elles sur les choses les plus importantes,
sur la façon de travailler et d’adorer Dieu. Elles
collaborent et unissent leurs efforts.

Colossiens 1.18 : Il est la tête du corps,
de l’Eglise. Il est le commencement.
Romains 12.5 : Nous qui
sommes
plusieurs,
nous
formons un seul corps en
Christ et nous sommes tous
membres les uns des autres.

Les bâtiments de l’église
Une église est aussi un bâtiment consacré à Dieu
pour le rassemblement de Son peuple. Qu’elle soit
un beau temple ou une petite chapelle d’humble
apparence n’a pas vraiment d’importance. Ce qui
importe, c’est la présence de Dieu.

L’église locale
Dans chaque localité, ceux qui partagent la
même foi en Christ se réunissent régulièrement
pour L’adorer, comme cela se faisait aux temps
bibliques. Ces croyants constituent une église
locale et travaillent ensemble pour le Seigneur.
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Ses enfants, que nous puissions jouir de Son
amour et L’aimer en retour. L’Eglise rencontre
Dieu pour L’adorer. Ensemble aussi bien
qu’individuellement, les membres de l’Eglise
expriment à Dieu leur amour par la prière, la
louange, la musique, les dons, le service chrétien
et l’obéissance à Ses commandements.

EXERCICE
Soulignez la seule réponse correcte à
chaque question:
● A quoi Jésus fait-Il allusion lorsqu’Il
dit : « Je bâtirai mon Eglise » ?

La véritable Eglise annonce Jésus au monde

a) Une organisation nationale, ou une
dénomination.

Tout chrétien devrait parler du salut à sa famille
et à ses amis. Le Saint-Esprit nous aide à répandre
le message de l’évangile jusqu’aux extrémités de
la terre. C’est dans ce but que tous les croyants
travaillent ensemble.

b) Un groupe appelé hors du monde.
c) Un bâtiment consacré à la prière et à
l’adoration.
● Lorsque la Bible décrit l’Eglise comme
un corps, elle veut dire par là que
l’Eglise est

Apprenez par cœur
Marc 5.19 : Va dans ta maison,
vers les tiens, et raconte-leur
tout ce que le Seigneur t’a fait.

a) une unité vivante composée de
différentes parties et dirigée par Christ.

Mar 16.15 : Allez dans le
monde entier et prêchez
la bonne nouvelle à toute
la création.

b) un ensemble de groupes chrétiens qui
travaillent ensemble.
c) un ensemble de gens qui éduquent les
enfants et aident les orphelins.

Actes 1.8 : Vous recevrez une
puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous
serez mes témoins … jusqu’aux
extrémités de la terre.

● Tous ceux qui font partie de la véritable
Eglise
a) appartiennent à une organisation
nationale.
b) adorent tous de la même façon.

La véritable Eglise enseigne la Parole de Dieu

c) partagent la même foi en Christ.

L’Eglise se sert de tous les moyens dont elle
peut disposer pour enseigner la vérité à ses
membres et pour les préparer à suivre Jésus.
Matthieu 28.19-20 : Allez, faites de
toutes les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à garder tout ce
que je vous ai prescrit.

D E U X I E M E PA R T I E
COMMENT RECONNAITRE
LA VERITABLE EGLISE ?
Ici, tout comme dans la troisième partie, le
mot « église » se rapporte au corps de Christ
agissant par l’intermédiaire des églises locales ou
nationales.

La véritable Eglise prend soin de ses membres

La véritable Eglise aime Dieu et vit pour Lui

L’Eglise pourvoit à l’édification de ses
membres par des réunions régulières réservées
à l’adoration, par des études bibliques, par la
communion fraternelle et par le service chrétien.

Dieu désire avant tout que nous L’aimions.
Il nous a créés afin que nous puissions être

L’Eglise conseille et aide ceux qui ont des
problèmes. Elle fait tout ce qu’elle peut pour
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venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, qu’ils
soient membres de l’église ou pas.

Parce que l’église a besoin de vous
Chaque membre du corps a sa propre fonction.
Il y a une fonction pour vous, comme membre du
corps de Christ. Ne soyez pas semblable à un doigt
qui se séparerait de la main et essayerait quand
même de travailler au bien-être du corps. Prenez
votre place dans l’église et permettez à Dieu se
servir de vous pour aider les autres.

EXERCICE
● Les membres de l’église de René
se soutiennent les uns les autres,
se rencontrent pour adorer Dieu et
organisent des études bibliques. Mais
qu’ont-ils besoin de faire de plus ?
Inscrivez votre réponse dans l’espace
réservé à cet effet.

Romains 12.4-6 : Comme nous avons
plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n’ont pas la
même fonction, ainsi, … nous avons des
dons différents, selon la grâce qui nous a
été accordée.

................................................................
................................................................
................................................................

Parce que dans l’église vous pouvez mieux
servir Dieu

................................................................
................................................................

Quand, après avoir été baptisé d’eau, vous
devenez membre d’une église, c’est un bon
témoignage pour les autres, en même temps qu’un
acte d’obéissance et de consécration à Dieu.

................................................................

En outre, vous pouvez servir Dieu par vos dons
pour Son œuvre. C’est dans l’église qu’ils seront le
mieux employés. L’église gère l’argent avec soin.
Elle prend à sa charge les frais de l’évangélisation
de votre localité et de beaucoup d’autres régions.
Vous avez reçu l’évangile à cause des dons de
quelqu’un d’autre, d’autres le recevront et seront
sauvés à cause de vos dons.

T R O I S I E M E PA R T I E
POURQUOI ETRE MEMBRE
D’UNE EGLISE ?
Parce que vous avez besoin de l’église
Dieu a mis dans l’église des personnes qui
pourront vous aider et vous enseigner. De cette
façon, Dieu pourvoit à vos besoins spirituels.

2 Corinthiens 9.6-7 : Celui
qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème en abondance
moissonnera en abondance.
Que chacun donne comme il
l’a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu
aime celui qui donne avec joie.

Ephésiens 4.11-12 : C’est
lui qui a donné les uns comme
apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints.
Cela en vue de l’œuvre du
service et de l’édification du
corps du Christ.

Vous trouverez de nombreuses occasions de
servir Dieu dans l’église : vous pouvez prier,
témoigner, distribuer des prospectus, chanter,
enseigner, prêcher ou amener vos amis à l’église.
Même votre présence régulière à l’église plaît à
Dieu et encourage les autres.

Vous ne devez pas vous joindre à une église
avec la pensée d’obtenir d’elle de l’argent, de la
nourriture ou d’autres secours matériels. Mais, si
vous mettez Dieu à la première place dans votre
vie, Il pourvoira à tous vos besoins.
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persécution, les fausses doctrines et la tentation.
Satan a fait mettre à mort des milliers de chrétiens,
essayant d’écraser l’Eglise par la persécution. Il
a fait pénétrer dans l’église des faux docteurs et
a aveuglé certains chefs de l’église au moyen de
l’incrédulité. Il incite les chrétiens à pécher afin
qu’ils deviennent faibles et impuissants. Il essaie
de semer le doute dans leurs cœurs quant à leur
relation avec Dieu.

Hébreux 10.25 : N’abandonnons
pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement, et
cela d’autant plus que vous voyez
le Jour s’approcher.

EXERCICES

La stratégie de l’Eglise et ses armes

Vincent croit qu’il n’a pas besoin de se
réunir avec d’autres chrétiens, car il prie
et lit la Bible chez lui. Pourquoi devriezvous le convaincre qu’il a tort ? Soulignez
la réponse qui vous semble la meilleure.

Notre moyen de défense consiste à garder un
contact étroit avec notre Commandant en chef,
le Seigneur Jésus-Christ. Nos armes principales
sont la prière, la foi et la Parole de Dieu. Le SaintEsprit, qui est plus fort que satan, nous donne la
force et la puissance pour vaincre.

● Faites-lui remarquer qu’il a besoin
d’amis même s’il pense le contraire.

Ephésiens 6.10-11 : Fortifiezvous dans le Seigneur et par sa
force souveraine. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin
de pouvoir tenir ferme contre les
manœuvres du diable.

● Citez les raisons que la Bible donne
concernant les rassemblements entre
chrétiens.
● Dites-lui que les autres chrétiens
peuvent l’aider financièrement.

La victoire de l’Eglise
A travers toute l’histoire, la persécution a purifié
l’Eglise et l’a fait croître. Le Saint-Esprit a envoyé
de grandes vagues de réveil pour la délivrer du
péché et des fausses doctrines. Il se peut que
nous soyons obligés de souffrir maintenant, mais
bientôt le combat sera terminé. Satan sera vaincu
et l’Eglise régnera à jamais avec Christ.

Q U A T R I E M E PA R T I E
LE COMBAT ET LA VICTOIRE
DE L’EGLISE
Vingt siècles de lutte
Dès le moment où Jésus-Christ a fondé Son
Eglise, satan a essayé de la détruire. L’Eglise lutte
pour délivrer les âmes que satan conduit en enfer.

Matthieu 16.18 : Je bâtirai
mon Eglise, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront
pas contre elle.

Ephésiens 6.12 : Nous
n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais . . . contre
les esprits du mal.

Romains 8.37 : Dans toutes
ces choses, nous sommes plus
que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.

1 Pierre 5.8 : Soyez sobres.
Veillez ! Votre adversaire,
le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant
qui dévorer.

Votre rôle dans le combat de l’Eglise
Dans cette
un soldat.

La stratégie de satan et ses armes
Satan essaye de séparer les chrétiens du Christ
afin de les vaincre. Ses armes principales sont la
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guerre,

chaque

chrétien

est

2 T i m o t h é e 2 . 3 : S o u ff r e
avec moi comme un bon soldat
du Christ-Jésus.
Apocalypse 2.10 : Ne crains
pas ce que tu vas souffrir. Sois
fidèle jusqu’à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

F ELICITATIONS ! VOUS
CE COURS

EXERCICES

AVEZ TERMINE

!

A présent, répondez aux questions concernant
la leçon 6 dans la partie réservée aux questions
de révision de la leçon à la fin de ce livret.
Ensuite, envoyez vos réponses aux questions de
révision à votre directeur ou à votre bureau local
d’ICI. Leur adresse est apposée au dos du livret.

● Chaque chrétien est un soldat engagé
dans la bataille spirituelle qui a lieu,
car chaque chrétien est une cible pour
...........................................................
● Les chrétiens remportent la victoire sur
satan et ses mensonges grâce à l’épée
de vérité qu’est la ..............................

Nous espérons que vous apprécié
l’étude de ces leçons. Nous vous
encourageons à vous inscrire à un
autre cours d’ICI afin que vous
puissiez en savoir davantage sur Dieu
et sur le plan merveilleux qu’Il a pour
votre vie.

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de cette leçon.
Première partie
b) Un groupe appelé hors du monde
a) Une unité vivante composée de différentes
parties et dirigée par Christ
c) Partagent la même foi en Christ
Deuxième partie
A l’étudiant de répondre
Troisième partie
A l’étudiant de répondre
A l’étudiant de répondre
A l’étudiant de répondre
Quatrième partie
Satan
Bible
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