LA VIE DE L’ÉGLISE
(1) L’enseignement dans la vie de l’Église primitive
Actes
L’Église comme organisme vivant
v Lorsqu’on examine un diamant, plusieurs facettes offrent différents reflets qui rendent le
bijou très attrayant.
v L’Église comme un diamant : Elle constitue le plus beau bijou de l’Éternel. Jésus s’est
incarné et a donné sa vie pour elle.
v En tant qu’organisation, l’Église présentée dans les Écritures est pleine d’attraits et nous
devons aspirer à la présenter au monde dans son meilleur.
v Mais l’Église est d’abord un organisme vivant constitué des enfants de Dieu inter-reliés
à Christ et les uns aux autres formant un Corps. C’est ce Corps vivant que Christ aime
particulièrement et pour lequel il a donné sa vie « pour faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable »
(Ép 5.27).
v En Ép 4.16, Paul affirme que l’Église, le Corps de Christ se doit d’être bien coordonné,
former un solide assemblage et tirer son accroissement selon la force convenant à
chacune des parties du corps dans le but de grandir et de s’édifier dans l’amour
v Coordination : La forme, la mesure et l’agencement des pièces l’une par rapport à
l’autre, comme chaque cellule par rapport à l’anatomie du corps.
v Assemblage : L’interrelation de chacune des composantes attachée les unes aux
autres, comme l’interrelation des systèmes par rapport à la physiologie du corps.
v Force : Contribution adaptée de chaque pièce selon son rôle dans les opérations,
comme la pressions des liquides ou la tension des muscles dans le corps (l’équilibre
entre divers systèmes vitaux).
v L’amour : L’énergie vitale pour que le tout fonctionne bien (édifie) et grandisse.
v L’Église, la collectivité des croyants, est donc beaucoup plus qu’une machine sophistiquée
qui tourne sans défaut mécanique mais un organisme complexe, un corps vivant qui est en
constant processus de croissance et de développement.
Comment vivre aujourd’hui dans l’Église un telle édification et croissance dans l’amour?
Qu’est-ce qui, selon Jésus, devrait caractériser la vie de son Église dans sa dimension
communautaire? Dans sa coordination, son assemblage, sa force, son amour de
manière à ce que nous puissions la reproduire?
v Je vous propose d’examiner l’Église du premier siècle avec ses victoires et ses défaites.
v J’aimerais commencer par le livre des Actes dans lequel nous avons identifié cinq domaines
dans lesquels l’Église primitive persévérait (Ac 2.42-47) : L’enseignement, la communion
fraternelle, l’adoration (fraction du pain et prières), le service et l’évangélisation.
v Ce matin :
Qu’est-ce qui caractérisait l’enseignement des apôtres pour encourager et mobiliser la vie
communautaire de l’Église primitive?
Qu’est-ce qui était central dans l’enseignement de Pierre et de Paul qu’il nous faut aussi
apprendre et pratiquer pour la vitalité de notre communauté chrétienne?
Trois éléments centraux de l’enseignement des apôtres
Prière
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I- LES APÔTRES PROCLAMAIENT UNE PERSONNE CENTRALE
A. Les derniers jours sont arrivés
v L’histoire est arrivée à son dernier épisode. Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le
Fils (Hé 1.2).
v Au dernier tournant, le plan de Dieu passe par l’incarnation de son Fils, Jésus le Christ.
v Ac 2.17-21,33 . Dieu a envoyé le Messie, son Oint, le Christ. C’est la nouvelle alliance qui
a commencé et elle est caractérisée comme prophétisé par Joël par l’envoi de son Esprit sur
toute chair qui invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé.
B. Jésus au centre de la prédication des apôtres
v Pierre
v Ac 2.22-24 Le cœur de sa prédication est axé sur la vie de Jésus, sa mort et sa
résurrection.
v Ac 2. 35-36 Jésus est Seigneur et Christ; 3.14,15 Jésus est le Saint, le Juste et le
Prince de la vie; 4.11,12 Jésus est la pierre d’angle du salut des hommes.
v Paul
v Ac 9.22; 17.2,3 Dès sa conversion, Saul de Tarse qui deviendra l’apôtre Paul et au
cœur de sa prédication il démontre que Jésus est le Christ
Sans Jésus-Christ, le Christianisme n’existerait pas. Le Christianisme se définit comme une
question de relation avec la personne centrale de l’histoire : Jésus-Christ.
La dimension communautaire de l’Église dépend fondamentalement de la relation de chacun de
ses membres avec sa tête, Jésus.
Qui est Jésus pour vous?
II- LES APÔTRES ENSEIGNAIENT UN MESSAGE CENTRAL
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » Pierre Ac 2.21; Paul Ro 10.13
A. Le salut offert en Jésus
v Ac 4.11,12 Les apôtres prêchaient la nécessité d’être sauvé par Jésus, le seul chemin vers le
ciel.
v Le salut ne se trouve qu’en Jésus. Jésus est soit la pierre angulaire du salut pour celui qui le
reçoit ou un rocher de scandale pour celui qui le rejette (Ro 9.33).
B. Le croyant reçoit par Jésus le pardon de ses péchés et le don du St-Esprit
v Pierre
v Ac 5.30-32; Ac 10. 36,42-44 Pierre explique au sanhédrin incrédule comme à la
maisonnée croyante de Corneille que Dieu offre par Jésus le pardon des péchés et le StEsprit à ceux qui obéissent à la foi.
Avec Corneille, Pierre n’a pas eu le temps de se rendre à la notion de la réception de
l’Esprit… Dieu l’envoie sur eux.
v Paul
v Ac 13.32,33, 38,39; 19.2-6 À Antioche de Pisidie Paul prêche la bonne nouvelle du
pardon des péchés par Jésus. À Éphèse, il trouvera anormal que quelqu’un ait cru en
Jésus sans avoir reçu l’Esprit. Il enseigne donc sur Jésus pour la réception de l’Esprit.
C. Chaque personne doit répondre à l’appel du salut par la repentance et la foi
v Pierre Ac 3.19,20 La nation juive doit se convertir pour expérimenter la restauration
v Paul Ac 20.21 Paul a rappelé aux anciens la réponse nécessaire de l’homme pour son salut.
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D. Le message central était basé sur les Écritures Saintes
Le message du salut et de la nouvelle alliance ne constituait pas un message déconnecté de celui
de l’Ancien Testament mais plutôt l’accomplissement de son message en Jésus.
v Pierre a parlé du message de Joël (Ac 2.16), des Psaumes de David (Ac 2.25,34), de Moïse
(3.22)
v Paul était enseignant de la parole de Dieu et commençait son évangélisation dans les
synagogues. Ac 18.11; 19.10 La portion de la parole de Dieu qu’il possédait pour enseigner
à Corinthe comme à Éphèse était l’Ancien Testament.
Avez-vous reçu le message central des apôtres : Le salut par Jésus-Christ?
III- LES APÔTRES EXHORTAIENT À UN ENGAGEMENT CENTRAL
Ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ étaient exhortés à rester d’un cœur ferme attachés au
Seigneur en le servant de tout leur cœur.
A. À servir sans hypocrisie Ac 5
v Ananias et Saphira ont payé cher leur hypocrisie et Dieu a montré à l’Église primitive qu’il
recherchait le service d’un cœur pur et pour la gloire de Dieu.
B. À servir selon les besoins ressentis Ac 6
v Des juifs de culture grecque ont ressenti le besoin de bienfaisance envers leurs veuves et les
apôtres ont fait élire des serviteurs avec des noms grecs (diacres) pour gérer ce ministère.
v Lorsque tu vois un besoin dans l’Église, demande-toi immédiatement si le Seigneur ne te
demande pas de t’y impliquer.
C. À servir selon la volonté de Dieu Ac 9.15,16
v Un autre Ananias a appris à servir Dieu selon ce que Dieu lui disait même avec des risques
parce qu’il avait planifié que Saul de Tarse le serve selon sa volonté.
D. À servir selon les dons et la direction de Dieu Ac 13.1,2
v Chaque croyant est équipé de dons pour servir le Seigneur dans leur ministère
E. À servir dans le respect des autres Ac 15
v Le Concile de Jérusalem a statué à la fois pour les juifs chrétiens de ne pas placer un joug
sur les païens qui se convertissaient que pour les païens de ne pas insulter les juifs en
mangeant du sang ou en participant à des activités particulièrement honteuses pour les juifs.
F. À servir comme témoins de Jésus Ac 1.8
v Quatorze fois dans les Actes le chrétien est appelé un témoin de Jésus.
Où en es-tu dans ton service au sein de la communauté chrétienne comme dans la société?
IV- GARDONS LE CAP SUR L’ENSEIGNEMENT DES APÔTRES
v La vitalité de l’Église primitive reposait fortement sur leur réponse à la prédication des
apôtres qui insistaient sur la réalité de la personne de Jésus et la nécessité d’être sauvé pour
ensuite servir Dieu au sein de la communauté chrétienne.
v Ac 26.17-20 Paul a résumé ainsi sa vie et son ministère auprès du roi Agrippa.
v Si beaucoup aimeraient que les pasteurs enseignent sur des trivialités religieuses, nous
devons garder le cap sur les enseignements essentiels et cruciaux des apôtres.
v Pour que notre communauté chrétienne demeure vivante et vibrante dans sa croissance et
son développement, nous devons garder le cap sur l’enseignement des apôtres.
v Où en êtes-vous dans l’accueil de l’enseignement des apôtres : Connaître Jésus, son salut, le
servir de tout cœur?
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