L’EGLISE

Eglise de Dieu à Châtellerault

INTRODUCTION
• Jésus n’est pas venu seulement pour mourir sur la
croix pour sauver les âmes, mais pour bâtir son
Eglise.
• Mt 16:18-19: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des
cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux.

INTRODUCTION
• Jésus dit 3 choses fondamentales :
- 1: Je bâtirai
- 2: mon Eglise.
- 3: Les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle.

DEFINITION: QU’EST-CE QUE L’EGLISE
• Le mot Eglise vient du mot grec Ekklésia qui désignait
une assemblée composée de citoyens d’hommes et
de femmes appelés à discuter des affaires de la cité
• Le mot Ekklesia est mentionné plus de 100 fois dans le
N.T.
• Il était la traduction d’un mot hébreux (Qahal) qui
désignait le rassemblement cultuel du peuple de Dieu,

L’EGLISE EN IMAGE
• Les auteurs du Nouveau Testament n’ont pas
parlé de l’Eglise de manière technique ou
systématique; ils ont eu recours à différentes
images, Nous allons en retenir quatre:

• L’Eglise, peuple de Dieu,
• L’Eglise, corps de Christ,
• L’Eglise, maison de Dieu, temple du Saint Esprit.
• L’Eglise, fiancée et épouse de Jésus-Christ

1-L’EGLISE PEUPLE DE DIEU
• Le projet de Dieu a toujours été de se constituer un peuple. Abraham,
Jacob, Moïse… ont été choisis en vue de cet objectif,
• Les prophètes annoncent que dans l’avenir, Dieu se constituera un peuple
sur lequel il déversera son Esprit, ( Joel 3:1-2: Après cela, je répandrai mon
esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront
des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les
servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit)
• Jérémie 31:33-34 Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison
d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et
je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

L’EGLISE : UN PEUPLE QUI LUI APPARTIENT
Jésus est venu se bâtir une église: un peuple qui lui appartienne:
Tite 2:14 il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter
de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
1- Un peuple à part, vivant différemment des autres peuples.
2- Un peuple purifié de toute iniquité
3- Un peuple en qui il mettrait ses lois.
4- Un peuple qui vivrait selon ses lois.
5- Un peuple zélé pour les bonnes œuvres
6- Un peuple prêt à le suivre.

IL A PAYE LE PRIX POUR BATIR SON EGLISE
• Il a quitté son trône.
• Il s’est fait homme,
• Il a souffert
• Il a donné sa vie

UN PEUPLE ACQUIS
• 1 Pi 2:9: Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois
n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple
de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu pas obtenu
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
• Et TU AS RACHETÉ pour Dieu par ton sang, des hommes de toute
tribu, et langue, et peuple, et nation. » (Apocalypse 5. 9)

EGLISE CORPS DE CHRIST
• Eph 1: 22-23: Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef
suprême à l'Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit
tout en tous.
• 1 Cor 12: 27: Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part.
• Rom 12: 5 : ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul
corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.
• Heb 10: 5 : C 'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as
voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un corps;

L’EGLISE CORPS DE CHRIST
• Cette image permet de mettre en évidence que Jésus en étant la tête de
son corps est celui qui dirige l’Eglise, la protège, prend soin d’elle,
• Elle permet aussi d’exprimer l’unité, la diversité et l’interdépendance des
chrétiens, membres d’un seul et même corps,
• Cette image met en évidence la nécessité pour chaque membre de se
considérer non comme vivant seul, mais comme faisant partie d’un
ensemble où chaque membre a une utilité et une fonction propre mais au
service de l’ensemble.

EGLISE MAISON DE DIEU
• 1 Tim 3:14-15 : Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt
vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se
conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la
colonne et l'appui de la vérité.
• Heb 10: 21-25 : et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience,
et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de
notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les
uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant
plus que vous voyez s'approcher le jour.

EGLISE TEMPLE DU SAINT ESPRIT
• Eph 2: 20-22 : Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu
en Esprit.
• 1 Pi 2:5: et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles,
agréables à Dieu par Jésus-Christ.

L’EGLISE EPOUSE DE JESUS CHRIST
• 2 Cor 11:2 : Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une
vierge pure.
• Eph 5:225-27: Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est
livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir
purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.

• Apo 19:7-8: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui
a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints.

EPOUSE DE JESUS-CHRIST
• Cette image de l’épouse, montre que la relation de l’Eglise avec Jésus, est
basée sur l’amour, la confiance, dans la soumission à son autorité.
• Le désir de Jésus pour l’Eglise est de la faire paraître belle, sans tache ni ride,
ni rien de semblable, de la préparer pour le jour des noces.
• Dans l’attente l’épouse se pare des œuvres qui la fait paraître encore plus
belle aux yeux de l’époux,

LES DIFFÉRENTES CONCEPTION DE
L’EGLISE
• La plupart des chrétiens s’accordent à définir l’Eglise comme le peuple de
Dieu, le corps de Christ, le temple du Saint Esprit.
• Tous seront d’accord pour affirmer l’unité de l’Eglise.
• Cependant la réalité nous révèle l’existence de plusieurs familles d’Eglises,
qu’on appelle parfois des dénominations.
• Il y a trois grandes conception de l’Eglise:
• La conception catholique
• La conception orthodoxe
• La conception protestante

CONCEPTION CATHOLIQUE
• l’Eglise est comprise comme une société hiérarchique avec le pape à sa
tête considéré comme le successeur de l’apôtre Pierre et le chef du collège
des évêques par droit divin. Elle considère que les autres Eglises n’ont pas de
légitimité, n’étant pas dans la ligne successorale de l’apôtre Pierre et ceux
des autres apôtres.

• Les protestants considèrent que le dogme catholique concernant l’Eglise
manque de fondement biblique et que les erreurs inhérentes à des
fondements dogmatiques qui n’ont pas de fondement bibliques ne lui
permettent pas de s’arroger une autorité qu’elle ne peut avoir.

CONCEPTION ORTHODOXE
• Pour les orthodoxes, ils ne reconnaissent pas la primauté du pape, ni son
infaillibilité, C’est le conseil œcuménique qui est seul habilité à formuler les
dogmes.
• L’Eglise orthodoxe est une communion d’Eglises dites « autocéphales »,
c’est-à-dire qu’il s’agit de patriarcats dirigés par un synode, lui-même
présidé par un patriarche,
• Leur conception de l’Eglise est moins dogmatique et juridique que l’Eglise
catholique, elle est plus mystique. On ne définit pas l’Eglise, on la vit,
• On entre dans l’Eglise par le baptême et la vie nouvelle se déploie dans
l’Eucharistie qui est le sacrement des sacrements

CONCEPTION PROTESTANTE
• Pour les protestants, ils se distinguent de l’Eglise catholique en ne
reconnaissant pas l’autorité du pape, et ils considèrent que la succession
apostolique réside uniquement dans la fidélité à l’enseignement des apôtres
tel qu’il se trouve dans le nouveau testament et non dans une filiation
donnée par succession.

• En conséquence il n’est pas nécessaire qu’un évêque soit ordonné dans la
succession apostolique pour qu’il y ait Eglise. L’Eglise est apostolique dans la
mesure où elle est fondée sur le témoignage des apôtres.

DIFFERENTS MODELES
D’ORGANISATION
• On trouve principalement 3 modèles d’organisation:

• Le modèle épiscopal: l’évêque est responsable d’un groupe d’Eglises
locales et de leurs pasteurs, Il une fonction de superviseur, de surveillant, leur
rend visite, règle les problèmes auxquelles elles sont confrontées. C’est lui qui
nomme les pasteurs, les déplace, les encourage.
• Le modèle presbytero-synodal: il y a un double niveau d’autorité. Les
anciens sont responsables au niveau des Eglises locales, et le synode est
responsable au niveau de l’ensemble des Eglises qui constituent cette
famille d’église
• Le modèle congrégationnaliste : repose sur deux pilier fondamentaux : la
simple réunion de croyants, la responsabilité de tous,

MODÈLE EPISCOPAL
• l’Eglise catholique, l’église orthodoxe, l’église anglicane, quelques églises
protestantes dont l’Eglise de Dieu ont adopté ce modèle d’organisation.
• Il a le mérite de l’efficacité quand une seule personne est aux commandes
les choses sont beaucoup plus simples! Ainsi l’évêque définie la vision qui est
déclinée par le pasteur au niveau local selon sa propre sensibilité, et son
propre charisme. La communauté est appelée à adopter la vision et à
participer à sa mise en oeuvre.
• Inconvénient: possibilité de dérives dictatoriales

MODELE PRESBYTERO-SYNODAL
• Les anciens sont responsables au niveau des Eglises locales dans une direction
collégiale. C’était une organisation qui existaient déjà dans les synagogues. Ils
étaient désignés en fonction de leur ancienneté, de leurs capacités et de leur
expérience. Le nouveau testament signale en effet, la présence d’anciens à la tête
de plusieurs Eglises (Actes 11:30; 14:23; 20:17)
• Pour ceux qui adoptent ce point de vue, les mots episkopos ou evêques et
presbuteros ou anciens sont pratiquement synonymes,
• Parfois les Eglises font appel à un pasteur, qui est employé à plein temps et salarié il
a un statut d’ancien parmi les anciens, néanmoins de par sa disponibilité il a
davantage de disponibilité et plus en vue que les autres anciens,
• Le synode est le second niveau d’autorité, il est constitué des anciens et de certains
membres de l’église et se réunissent pour discuter des affaires qui concernent
l’ensemble des églises, les décisions prises au niveau synodal doivent alors être
appliqué au niveau local, sous peine d’exclusion.
• Ce modèle a cependant tendance à sous estimer l’importance que le Nouveau
testament accorde à l’ensemble de la communauté dans les prises de décision,

MODÈLE CONGRÉGATIONNALISTE
• C’est un modèle participatif. Il met bien en valeur le rôle de chacun dans la
conduite de l’Eglise, en particulier dans les prises de décision, Il prend au
sérieux le fait que dans le nouveau Testament, le Saint Esprit est déversé sur
tous et réaffirme le sacerdoce universel des croyants,
• Cependant, il faut être prudent avec ce modèle car l’église n’est pas à
proprement dit une démocratie, mais une christocratie, il faut faire attention
que le corps ne devienne pas la tête, mais qu’il demeure soumis à Christ,
dans ses décisions.
• L’autre danger est l’isolationnisme ou le repli sur soi, esprit d’indépendance
au détriment d’un esprit d’interdépendance qui devrait animer les
communautés chrétiennes,

LE NOM DE NOTRE EGLISE
• 1. Décision prise harmonieusement en 1907, ÉGLISE DE DIEU, 1 Corinthiens 1:2;
2 Corinthiens 1:1.
• 2. Nous recommandons que toutes les églises soient listées dans les
annuaires de téléphone et les journaux sous l’entête de l’Église de Dieu,
qu’elles affichent sur leurs bâtisses le nom de l’Église de Dieu, et que le logo
soit utilisé pour fin d’identification. Le nom Église de Dieu devra être visible sur
toute identification utilisée pour désigner une église locale en particulier

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’Église de
Dieu : “Pasteurs et laïques” âgés de 16 ans et au-dessus. Les membres et les
ministres de l’Église de Dieu présents et dûment enregistrés à l’Assemblée
Générale en forment le corps électoral.
• L’Assemblée Générale élira l’Évêque Général, les assistants de l’Évêque
Général, le Secrétaire Trésorier Général, le directeur de la jeunesse et de
l’éducation chrétienne et son adjoint, le directeur de l’Évangélisation et des
missions internes et son adjoint, le directeur des Missions Mondiales et son
adjoint (58th A., 1980, pp. 29-32, (1-4).

• Membres:

LE CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL

Le Conseil Général est composé de tous les évêques ordonnés de l’Église de Dieu, composant ainsi son collège
électoral.
•

Agenda:

1. Le Conseil Général International devra se réunir tous les deux ans pour examiner toutes les recommandations du
Conseil Exécutif International. L’agenda du Conseil Général International devra être posté aux évêques ordonnés
au moins trente (30) jours précédent la réunion du Conseil Général (Minutes of the July 1966, International
Executive Council, page 93).
2. Le Conseil Général International examinera et préparera, à la lumière des Écritures, les sujets et les
recommandations concernant la bonne marche de l’église. Ces recommandations seront ensuite présentées à
l’Assemblée Générale qui, en dernier ressort, tranchera.
3. L’édition courante du Robert’s Rules of Order Newly Revised servira comme guide officiel pour les réunions
d’affaires du Conseil Général dans toutes les matières où ils seront applicables et tant qu’ils ne sont pas
contradictoires avec les statuts du Conseil Général International. Comme guide régissant les réunions d’affaires,
l’ordre du jour présenté par le Conseil Exécutif International exigera, en premier lieu, l’attention du Conseil.
4. Toutes les nouvelles affaires seront présentées au président du comité des motions, ce comité les recevra, les
classera, les clarifiera, éliminera les répétitions, et les placera à l’ordre du jour, à la suite de l’ordre du jour imprimé.
Toute nouvelle affaire présentée au comité des motions sera présentée dans un format dactylographié au plus
tard à 14 h du troisième jour du Conseil Général.
5. Le Conseil Général International devra nommer à l’Assemblée Générale Internationale l’évêque général, les
assistants de l’évêque général, le secrétaire général, le directeur général de la Jeunesse et de l’Éducation
Chrétienne, l’assistant directeur général de la Jeunesse et de l’Éducation Chrétienne, le directeur de
l’Évangélisation et des Missions Internes, l’assistant directeur de l’Évangélisation et des Missions Internes, le directeur
des Missions Mondiales, et l’assistant directeur des Missions Mondiales.
6. Le Conseil Général élira le Conseil des Dix huit.

LE CONSEIL EXÉCUTIF INTERNATIONAL
• Autorité:
Ce Conseil devra siéger pour étudier toute matière ayant trait aux intérêts généraux
de l’Église de Dieu.
• Membres:
L’Évêque général, ses assistants, le secrétaire général, et les dix-huit conseillers (Conseil
des dix-huit) élus par le Conseil Général International constitueront le Conseil Exécutif
International de l’église.
• Rencontre:
Au moment choisi par l’évêque général, le Conseil Exécutif International se réunira et
adoptera les recommandations qui seront apportées devant le Conseil Général
International.
• Fonctions et Pouvoir:
Les fonctions et pouvoir du Conseil Exécutif International seront établis par l’Assemblée
Générale International selon les recommandations du Conseil Général International.

Église de Dieu
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(Voir S6. Comité Exécutif International, I. 4., p. 16)
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EGLISE DE DIEU EN FRANCE
• Le surveillant national est nommé par le comité exécutif international
• Le mandat de l’évêque d’état est de deux ans, se terminant le dimanche
suivant l’Assemblée Générale. Il est rééligible à son poste pour une autre
période de deux ans. Tout terme additionnel dans le même pays, après
quatre années de service, peut être accordé selon les critères suivants :
1. Il doit obtenir un vote favorable des deux tiers des pasteurs de sa
juridiction.
2. Son action antérieure doit faire mériter la possibilité de remplir un
mandat additionnel dans le même état.
3. Le Comité Exécutif International devra être convaincu que sa
réélection sera pour du meilleur intérêt pour l’
•
Le mandat d’un évêque d’état ne pourra pas excéder 12 ans dans un
même État non missionnaire. Par contre, il peut servir sous cette position dans
n’importe quel autre état s’il répond aux critères mentionnés plus haut. Il
peut être rééligible pour servir dans cette position après avoir servi dans une
autre fonction pendant 2 ans,

RÔLE DU SURVEILLANT NATIONAL
• 1. Organiser et aider la conduite de campagnes d’évangélisation au niveau régional sur
tout son territoire.
• 2. Nommer les évêques de district, les pasteurs, et quand cela est nécessaire, assurer le
remplacement de ceux qui quittent leur pastorat.
• 3. Approuver l’établissement de toute nouvelle église avant son organisation.
• 4. Approuver, en accord avec l’évêque de district respectif, le choix, l’achat, ou la
construction de toute église, presbytère, bâtiment pour l’école du dimanche.
• 5. Officier tous les services d’ordination sur son territoire, signer les certificats ministériels sur
son territoire après qu’ils ont été approuvés par l’Évêque Général, ou les retourner à
l’Évêque Général en donnant la raison du refus de signature.
• 6. Signer les révocations ministérielles lorsqu’il met fin au ministère de quelqu’un.
• 7. Dissoudre toute église inactive ; signer un rapport de cette dissolution sur les formulaires
appropriés, et les envoyer à l’Évêque Général.
• 8. Transférer les membres des églises qui cesseraient d’exister, vers celles qui conviennent le
mieux aux membres.
• 9. Quand cela est nécessaire, nommer les officiers d’une église locale, directeur des jeunes,
moniteurs d’école du dimanche, ministère des dames.
• 10. Fournir aux candidats au ministère sur son territoire, qui en sont jugés dignes, les
questionnaires, et signer tous les formulaires de candidatures, avec son approbation, avant
de les envoyer à l’Évêque Général.

RÔLE DU SURVEILLANT NATIONAL
• 11. Décider du partage des districts sur son territoire.
• 12. Rapporter l’organisation de toute nouvelles églises en envoyant le formulaire conçu à cet effet au
secrétaire trésorier général.
• 13. Assurer et conduire, une fois par an, une convention dans chaque district de son territoire, ou grouper
deux ou trois districts par convention, ayant au moins une convention annuelle dans sa région/état, où on
traitera de la doctrine et l’on parlera des projets de l’Église.
• 14. Organiser des rencontres d’évêques de district ou de ministres, ou des conférences de prière pour
organiser le programme régional/d’état.
• 15. Avant de lancer un grand projet financier dans sa région/état, il devra obtenir l’approbation du Comité
Exécutif International.
• 16. Quand l’évêque régional est aussi pasteur, ou bien s’il a des membres de sa famille qui sont membres
de son église, ou pour toute autre cause qui l’empêcherait de juger un cas d’une manière tout à fait
impartiale, (exemple : un membre fautif qui aurait été exclu de l’église), il a le droit de faire appel à
l’Évêque Général, qui choisira deux pasteurs ordonnés afin de siéger avec lui, pour décider si oui ou non,
on doit examiner à nouveau le cas de ce membre accusé.
• 17. Quand c’est nécessaire ou en cas de besoin, l’évêque régional/d’état, en accord avec l’évêque de
district, peut autoriser un exhortateur à être le pasteur d’une église, effectuer les baptêmes, et accepter
de nouveau membres dans l’église.
• 18. L’évêque régional/d’état enverra un rapport mensuel à l’évêque général sur les formulaires préparés à
cet effet.
• 19. Garder en archive tout ce qui concerne le travail dans son territoire, tels que les rapports des pasteurs,
les rapports des églises locales, grands livres, rapports financiers, décisions du comité régional/d’état,.etc.
pour le bénéfice de son successeur.
• 20. Habiter dans le pays ou la province où il est nommé évêque régional/d’état.

