1

CHRISTIAN TRAINING CENTER, INC.
L'INSTITUT DE LA BIBLE CHARISMATIQUE
Directeur: Dr. Albert Grimes
Seconde. Trente: Edith R. Grimes
**********
LIVRE QUATORZE
L'ÉGLISE
Leçon 1: L'Église.................................................................................................................................................3
QUESTIONS: LESSON 1...............................................................................................................................17
Leçon 2: Le Pasteur et le Professeur..................................................................................................................18
QUESTIONS: LESSON 2...............................................................................................................................21
Leçon 3: Les Qualifications d'un Ancien ou d'un Évêque, des Anciens, des Diacres et les Femmes.......22
QUESTIONS: LESSON 3...............................................................................................................................25
Leçon 4: Le But des Différents Types de Rassemblements dans la Première Église.................................26
QUESTIONS: LESSON 4...............................................................................................................................33
Leçon 5: Discipline et Ordre de l'Église.........................................................................................................34
QUESTIONS: LESSON 5................................................................................................................................36
Leçon 6: Les Ordonnances de l'Église............................................................................................................37
QUESTIONS: LESSON 6................................................................................................................................39
Leçon 7: L'Église et le Monde - Son But et l'Avenir.....................................................................................40
QUESTIONS: LESSON 7................................................................................................................................43
Leçon 8: Le Royaume et l'Église.....................................................................................................................44
QUESTIONS: LESSON 8................................................................................................................................52
Leçon 9: Les Sept Messages aux Églises.........................................................................................................53
QUESTIONS: LESSON 9................................................................................................................................58

Plus de doctrines dans les prochains livres
***********
FORMATION SPÉCIALISÉE EN CADEAUX ET MINISTÈRES
***********
DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 14: L'Église

Leçon 1: L'Église
Matthieu 16:18
Par le Dr Albert Grimes
Au début de notre étude sur l'Église, il serait très utile si nous devions faire certaines comparaisons entre
Israël et l'Église, l'Église et le royaume, l'Église et de la Chrétienté, et beaucoup d'autres choses dans lesquelles
l'église de nos jours semble être impliqué avec. Il supprimerait avec beaucoup de confusion. Nous serions alors
en mesure de vraiment voir l'Église comme il se doit.
L'ÉGLISE ET D'ISRAËL
L'Église n'est pas le judaïsme, améliorée et continuée. Ce n'est pas l'enseignement de Romains
11:17, qui dit, «Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu
as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier.»
Il est vrai que parce qu'Israël est tombé hors de la faveur de Dieu à cause de leur rejet du Royaume, que
l'âge de l'Église est entrée, et parce qu'Israël comme des branches ont été coupées, que les Païens, ou l'église a
été greffé.
Mais nous devons comprendre que les prémices, et la racine est parlé dans Romains 11:16, «Or, si les
prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi…», se reporter aux
Patriarches, soit séparément à Abraham. C'est dans ces que les Païens ou l'Église ont été greffés et non pas en
Israël la nation, comme les branches ont été coupées.
Donc l'Église n'a aucun lien avec le judaïsme, ou sa religion, pour tous ces ont été supprimées dans
le Christ. C'est suggéré par le Seigneur lui-même dans Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un
seul berger.»
Il est à remarquer que les autres cités sont à la brebis païens ou l'Église, et Jésus a dit qu'ils
n'appartiennent pas à la fois du judaïsme et qu'à l'avenir, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce seul
troupeau parlé est l'Église. Cela nous amène à notre prochaine pensée.
L'ÉGLISE ET ISRAËL AUJOURD'HUI
La déclaration que Jésus a fait dans Jean 10:16, «… et il y aura un seul troupeau, un seul berger», se
réfère à la révélation qui a été donnée à Paul dans Éphésiens 2:12, «souvenez-vous que vous étiez en ce tempslà sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans
Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le
mur de séparation, l'inimitié.»
Il nous faut comprendre que dans l'âge de l'Eglise, Israël bien qu'ils ont leur propre État et de
gouvernement, pour la plupart, elles sont encore éparpillées dans parmi les nations dans l'incrédulité. Romains
11:25 declare, «Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point
comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens
soit entrée.»
La plénitude des païens se réfère à l'Église. Ainsi, alors que l'église est en cours de construction, comme
le Seigneur a dit dans Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Eglise…», le Seigneur apporte à la fois les Juifs et les
Gentils dans l'Église un en Christ.
Donc à la fois les Juifs et les Gentils, Dieu est la fabrication d'une église comme dit dans Colossiens
3:11, «Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ
est tout et en tous.»
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Nous faisons une grave erreur quand nous appelons les gens juifs chrétiens. Un chrétien n'est pas un Juif
ou un païen. Sa nationalité n'est pas pris en compte. Il est un chrétien. Ainsi, cette union des Juifs et les Gentils
se poursuivra jusqu'à ce que l'Église est terminé ou, «la totalité des païens soit entrée».
L'ÉGLISE ET LE ROYAUME
L'Église est dans le royaume mais pourtant l'Église est tout à fait différente de la royaume.
L'Église avait son début avant la fondation du monde, selon Éphésiens 1:4, «en lui Dieu nous a élus
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour.»
Le Royaume a son début de la fondation du monde comme il est dit dans Matthieu 25:34, «Alors le roi
dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du monde.»
Le Royaume désigne le Royaume millénaire à venir. Il est parlé dans Daniel 2:44, «Dans le temps de ces
rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement.»
Ce Royaume a été annoncé par Jean Baptiste dans Matthieu 3:1, «En ce temps-là parut Jean Baptiste,
prêchant dans le désert de Judée, 2 et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»
Jésus a prêché au sujet de ce royaume dans Matthieu 4:23, «Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant
dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume…»
Après que ce royaume ait été proclamé, Christ s'est présenté à Israël comme leur roi afin que ce royaume
pourrait être mis en place comme dans Jean 12:12, «Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête
ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, 13 prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant
de lui, en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! 14 Jésus trouva un ânon,
et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: 15 Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit
d'une ânesse. 16 Ses disciples ne comprirent pas.»
La nation d'Israël a rejeté le roi et le royaume, et crucifié leur roi. Et ce que Pilate a écrit sur la croix s'est
avéré qu'Israël en tant que nation avait fait. Jean 19:19 déclare, «Et Pilate a écrit un titre, et l'a mis sur la croix.
Et l'écriture était Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.»
C'est après ce rejet que Dieu en 70 les a dispersés au milieu des nations (Romains 11:25), et l'âge.de
l'Église est entrée.
Bien que dans la Dispensation de la grâce l'Église est le but principal de Dieu, pourtant, dans son
mystère, le Royaume est toujours ajoutée à, ou en cours de préparation, car c'est mentionné dans les paraboles
de Matthieu 13. Ce mystère du Royaume est mentionnée dans Matthieu 13:11, «Jésus leur répondit: Parce qu'il
vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.»
Dans l'âge de l'Eglise les hommes sont en train de naître dans le royaume ainsi que d'être ajoutés à
l'Église comme il est dit dans Jean 3:3, «Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Puis, au verset 5, «Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.»
Puis L'église a été ajouté dans Actes 2:47, «… louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et
le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
Bien que le Royaume ait été rejeté par la nation d'Israël, il est encore en train d'être agrandi, à mesure
que les hommes y naissent, même dans la dispensation de la grâce. Pourtant, c'est un mystère caché dans
l'arrière-plan, et le Christ comme son roi règne dans le cœur de ceux qui appartiennent au royaume, comme l'a
dit dans Luc 17:20, «Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit:
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là.
Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.»
Mais ce royaume, qui est sous sa forme de mystère, sera mis en place lorsque le Seigneur reviendra dans
les Révélations à la terre.
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L'Église, qui est une chose distincte dans le plan de Dieu du Royaume, seront terminées dans
l'enlèvement. Cependant, l'Église fera partie de ce même royaume, qu'il gouverne avec le Christ dans le
royaume. Nous traiterons plus loin avec ce dans cette même étude.
L'ÉGLISE ET LA CHRÉTIENTÉ
La chrétienté à long terme se rapporte à ces parties du monde, où la plupart des habitants professent la
foi chrétienne. Et nous sommes donc de comprendre que le mot chrétienté signifie alors l'Église professante,
comme l'homme voit-elle, constituée de toutes les sectes et cultes qui professent d'être chrétiens.
Il fait référence à l'affichage extérieur de religion que le monde a appris à connaître comme l'Église,
mais c'est une masse confuse de toutes sortes de croyances et de pratiques, et dans la plupart des cas, pour la
plupart n'accepte pas la parole de Dieu. Et dans la plupart des cas, ses membres professent le christianisme.
La vraie église est uniquement composé de tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de
l'agneau. Ils ne sont pas ceux qui professent simplement le christianisme, mais ils par la foi en Christ, et une
acceptation personnelle de lui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils l'ont reçu,
par conséquent, ils sont les fils de Dieu, comme dans Jean 1:12, «Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés...»
Et c'est ceux qui sont fils de Dieu, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ces
appartenir qu'à la vraie Église, comme Philippiens 4:3 se rapporte, «Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie
de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons
d'oeuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.»
L'ÉGLISE ET LES DÉNOMINATIONS
Nous parlons souvent des diverses confessions comme églises, par exemple, l'Église épiscopale, l'Église
luthérienne, l'Église méthodiste, l'Église presbytérienne, l'église de la réforme, et de l'Église catholique romaine.
Il faut bien comprendre que l'utilisation de ce terme «église» ne se produit pas dans les Écritures.
Certaines de ces mêmes confessions prétendent même être la seule véritable Église.
Ces soi-disant églises ne sont rien de plus que des dénominations, et comme les dénominations ils sont
les sectes qui ont à être rejoint. Les croyants sont ajoutés à l'Église dès qu'ils sont sauvés, Actes 2:47, et placé
dedans, 1 Corinthiens 12:18.
Webster définit le terme «dénomination» comme suit: «une classe, ou de la société de personnes
appelées par le même nom; une secte, en tant que dénomination de chrétiens».
Ces systèmes humanistes ont été responsables de la division de l'Église Universelle en sectes, et
seulement chercher à propager leur propre type d'enseignement, et d'élargir leurs propres frontières. Il y a 250
groupes différents dans les seuls États-Unis.
L'Église est une Église universelle qui fonctionne et se fraie un chemin en tant qu'un, pas beaucoup
d'églises.
L'ÉGLISE ET LES REVENDICATIONS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Ce système de religion mal interprété les écritures, et tente de prouver que l'Église romaine, comme
étant la seule vraie Église, a été construit sur Saint Pierre, qui a été le premier pape, et que chaque pape
successives est une ligne directe à partir de la pierre.
En fonction de cette église, Pierre était la pierre sur laquelle l'église devait être construite et que le Christ
a promis à Pierre les clefs du royaume des cieux, que, par conséquent, le Pape et ses successeurs peuvent
déverrouiller les portes, du purgatoire. Les écritures utilisées pour prouver ce sont trouvés dans Matthieu 16:18,
«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle. 19 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.»
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Cette déclaration de Jésus concernant Peter est la réponse à une déclaration que Peter faites par l'Esprit
Saint dans Matthieu 16:16, «Et Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.»
C'est sur ce rocher, «le Christ le Fils du Dieu vivant», que l'église devait être construite. Quand Jésus a
dit, «tu es Pierre», le mot grec «petros» est utilisé. C'est décrire Peter. Cela signifie «une pierre», «un petit
fragment de roche». Cependent le mot «Petra» signifie «une roche», ou «une grande masse de pierre». Alors
Jésus dit: Tu art Peter ou «petros» le petit fragment d'un rock (Matthieu 16:18), mais sur ce rocher «Petra», une
grande masse de pierre représentant le Christ lui-même, je bâtirai mon Église.
Puis il faut aussi comprendre que les clés du royaume avec le pouvoir de lier et de délier n'est pas
seulement accordée à Peter, mais à toute l'Église, comme nous le voyons de Matthieu 18:17, «S'il refuse de les
écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez
sur la terre sera délié dans le ciel.»
Alors il faut comprendre que Peter n'eut jamais les clefs de la mort et l'enfer lui permettant ou
quiconque lui succédant à déverrouiller les portes de l'enfer ou la mort. Les clés de l'enfer et la mort sont entre
les mains du Seigneur Jésus Christ lui-même comme il est dit dans Apocalypse 1:17, «…Ne crains pas, je suis
le premier et le dernier: 18 Je suis celui qui est vivant, et qu'il était mort ; et voici, je suis vivant pour toujours,
Amen ; et ont les clés de l'enfer et de la mort.»
Ainsi, les revendications de l'Église romaine sont sans fondement scripturaire et doivent être considérées
comme fausses.
Même Pierre lui-même prend soin de préciser que le Christ est le roc sur lequel l'église a été construite
comme dans Actes 4:10, «sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus Christ
de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se
présente en pleine santé devant vous. 11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la
principale de l'angle.» Ensuite, une étude de 1 Pierre 2:3-8, prouve le fait même, que le Christ est le rocher. 1
Corinthiens 3:11, «car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ.»
L'ÉGLISE ET L'ANCIEN TESTAMENT
Nous devons comprendre que l'église a été une révélation du Nouveau Testament, et que le mot «église»
n'est pas trouvée dans l'Ancien Testament en raison du fait que l'Église n'a pas exister, et d'être un mystère ou
secret du Nouveau Testament il n'est même pas un sujet de la prophétie de l'Ancien Testament.
Le fait que ce n'est qu'un nouveau Testament apocalypse est souligné dans Éphésiens 3:5, «Il n'a pas été
manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux
saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps,
et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile.»
Ensuite, il est à remarquer que le mot «église» est utilisé, mais deux fois dans les quatre évangiles. Une
fois, d'une église locale dans Matthieu 18:17, «…dis-le à l'église…», et une fois dans un sens prophétique de la
Véritable Église qui n'a pas encore été formé, Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Eglise…»
La vraie église ne pourrait pas exister jusqu'à ce que Christ est mort, pour l'Église doit être racheté par
son sang, comme il est dit dans Ephésiens 5:25-27:
1. Éphésiens 5:25, «Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour
elle,»
2. Éphésiens 5:26, «afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,»
3. Éphésiens 5:27, «afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.»
La véritable Église n'aurait pas pu exister avant que la résurrection du Christ pour elle ne prenne sa vie
de résurrection, et que l'Église soit la moisson dont le Christ dans sa résurrection est le premier fruit, la vie et
l'Église est la récolte dont le Christ dans sa résurrection est le premier fruit. C'est souligné dans 1 Corinthiens
15:22, «Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang.
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Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.» L'Église est née après les
premiers fruits.
Alors l'Église ne pourrait pas exister qu'après sa résurrection, et son ascension, pour lui-même doit
d'abord être exalté à devenir le chef de toutes choses pour l'Église comme il est dit dans Ephésiens 1:20, «qu'il
fit dans le Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et le présenta à sa droite dans les lieux célestes, 21
au-dessus de toute Principauté, de loin et de pouvoir, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme,
non seulement dans ce monde, mais aussi dans celle qui est à venir: 22 et il a mis toutes choses sous ses pieds,
et lui donna pour être la tête sur toutes choses à l'église.» c'est qui est le chef de l'Église.
Alors l'Église ne pouvait pas être autorisé jusqu'à ce que le Christ a été exalté à la droite de Dieu comme
l'a fait dans Actes 2:33, «étant donc par la droite de Dieu, exalté et ayant reçu du Père la promesse du SaintEsprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant.» Ce passage se rapporte à la sortant de l'Esprit
Saint.
Par conséquent, nous devons nous tourner vers les épîtres de l'évolution de la doctrine de l'Eglise. Si
nous pouvions comprendre cela, et s'y conformer, il économiserait beaucoup de mal et la confusion, à cause de
soi-disant révélations de l'Église enseigne la vérité de l'Ancien Testament.
QU'EST-CE QUE L'ÉGLISE?
Comme nous l'avons déjà fait ressortir, le sens réel, et L'idée de l'Église est dérivée exclusivement du
Nouveau Testament.
Dans la définition de l'Église, deux mots grecs sont d'une importance particulière à cet égard. Le premier
mot est «ecclesia», de deux mots grecs signifiant «d'appeler à partir de». Ce mot est employé à propos de cent
onze fois dans le Nouveau Testament.
L'idée principale est que les saints sont ceux qui sont appelés à partir de, comme il est dit dans Actes
15:14, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles
un peuple qui portât son nom.»
Une autre déclaration en relation avec cette même idée se trouve dans Romains 8:30, «ceux qu'il a
prédestinés, Il les a aussi appelés...» puis aussi dans 1 Corinthiens 1:2, «à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à
ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints...»
Cet appel à partir de et la séparation d'avec est fait ressortir dans 2 Corinthiens 6:17, «c'est pourquoi,
Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous
accueillerai.» Donc, l'Eglise est composée de ceux qui ont été appelés à partir de, et séparées du monde.
L'autre mot est «kuriakon», et il signifie «celui qui appartient au Seigneur». Ce mot se trouve dans cinq
écritures du Nouveau Testament, et il se rapporte à ce que le Seigneur avait la domination et l'autorité sur.
Comme nous utilisons ces deux mots ensemble, dans leur relation à l'Église, nous avons cette pensée: l'église est
composé du corps des croyants qui sont appelés hors de ce monde, et qui sont sous la domination et l'autorité de
Jésus Christ.
LE SYMBOLISME DE l'ÉGLISE
La relation existant entre le Christ et l'Église est énoncée dans une variété de symboles, chacun
présentant une place de vérité sur l'Église. Ces symboles doivent être étudiées très attentivement.
L'ÉGLISE EST PARLÉ DE COMME L'HOMME NOUVEAU
Ce symbole est mis en évidence dans Éphésiens 2:15, «ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances
dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix.»
La vérité de ce symbolisme, révèle le fait que l'ancienne distinction entre Juifs et païens a été
absolument mettre à l'écart dans l'Église, pour le rassemblement de Juifs et les Gentils, a produit un troisième
ordre de l'homme, «l'homme chrétien».
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Donc dans l'Église composée de Juifs et les Gentils, Dieu a produit une nouvelle race divine et
immortelle d'hommes, qui est la réponse au plan de Dieu dans Genèse 1:26, «Et Dieu dit : Faisons l'homme à
notre image...» Le mot «homme» dans Éphésiens 2:15 parle d'une personne, d'une nouvelle création composé
d'hommes et femmes, le Corps mystique du Christ.
L'ÉGLISE EST PARLÉ DE COMME LE CORPS DU CHRIST
Deux principales vérités sont enseignées dans ce symbole. Tout d'abord, en tant que Corps du Christ,
l'Église a une relation au Christ, qui est le chef de l'Église comme il est dit dans Ephésiens 1:22, «Et il a mis
toutes choses sous ses pieds, et lui donna pour être la tête sur toutes choses à l'église.»
Puis aussi dans Colossiens 1:18, «il est la tête du corps, l'église...» aussi, Colossiens 2:19, «sans
s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire
l'accroissement que Dieu donne.»
L'Église dans ce sens n'est pas une organisation, mais un organisme, et il existe un lien vital entre le
Christ comme chef de l'Église, et l'Église en tant que Son corps. C'est à la fois. La tête est dans le ciel mais le
remplissage du corps dans l'Esprit Saint est sur la terre. Les deux partagent la même vie, de même qu'il y a entre
le physique, entre la tête et le corps. Comme le chef de l'Église, le Christ est le directeur, contrôleur, et le
protecteur et le gardien. C'est la pensée dans Éphésiens 5:23, «car le mari est le chef de la femme, comme Christ
est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que l'Église est soumise à
Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses…»
Le Christ est aussi la source de sa vie, la remplissant de sa plénitude comme Ephésiens 1:23 déclare,
«qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.»
L'Église est aussi une habitation de Dieu, habités par l'Esprit Saint comme il est dit dans Ephésiens 2:22,
«en qui vous êtes aussi bâtirent ensemble pour une habitation de Dieu par l'esprit.»
Non seulement l'Église a une relation au Christ comme son chef, mais d'autre part, l'Église a une relation
interne d'un membre à l'autre. Pour après avoir été baptisé par l'Esprit Saint dans le corps, cette unité de relation
est provoquée par l'unique Esprit Saint. Pour tous les croyants sont tous irrigués par l'unique Esprit Saint. C'est
la pensée dans 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.»
Ainsi, chaque croyant dans le Corps du Christ reçoit le pouvoir par le Saint-Esprit, et il est mû par le
Saint-Esprit et a la vie du Saint-Esprit.
Les pieds et les mains, et les yeux sont placés dans le corps humain pour une fonction spéciale, de sorte
que ces mêmes députés sont également placés dans un endroit spécial dans le corps de Christ.
Chacun ajoute et donne au Corps du Christ ce que le Seigneur et le Saint-Esprit leur ont spirituellement
doté en ministères et en dons spirituels, 1 Corinthiens 12:14, «Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il
est formé de plusieurs membres. 15 Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corpsne serait-il pas du corps pour cela? 16 Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du
corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela? 17 Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où
serait l'odorat? 18 Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu», une parfaite
coordination des membres.
Le fait de tous les croyants ayant une fonction dans l'organisme est en outre mis en évidence dans
Romains 12:4, «Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont
pas la même fonction, 5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous
sommes tous membres les uns des autres. 6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 7 que celui qui est appelé au
ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, 8 et celui qui exhorte à
l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie.» Alors nous sommes plusieurs à différentes fonctions sont un seul
corps en Christ.
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Nous, en tant que membres les uns des autres dans le corps, sont à marcher digne de la vocation à
laquelle nous sommes appelés comme il est dit dans Ephésiens 4:1, «j'ai donc, le prisonnier du Seigneur, vous
supplier que vous marchez digne de la vocation dont vous avez été appelés.»
Comment nous devons marcher est également mis en évidence et le but de notre ministère est d'apporter
l'unité de l'esprit comme il est dit dans Ephésiens 4:2-3, «en toute humilité et douceur, avec patience, vous
supportant les uns les autres avec charité; 3 s'efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix.»
Nous, les membres de l'unique corps peut réaliser ce qui est souhaité d'entre nous, par l'Éternel, parce
que De la grâce qui nous est donnée.
Ephésiens 4:7, «mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.»
À côté des ministères, dont chaque membre doit fonctionner dans le corps, il y a quatre ministères de
construction et d'instruction qui sont délibérément mis dans le corps pour servir et dans tout le corps universel
de Christ. Ces ministères ne sont pas seulement locales mais universel, le service à l'ensemble de longueur, et la
largeur du corps du Christ. Il s'agit comme il est dit dans Ephésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants.»
Dans leur ministère à l'ensemble du corps du Christ, ils devraient amener trois choses spéciales pour
passer en relation avec les autres membres de l'organisme. Elles sont mentionnées dans Ephésiens 4:12, «pour
le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps du Christ.»
Le mot «perfectionner» signifie «compléter complètement», «d'ajuster, réparer, de s'unir».
Le mot «ministère» se réfère au ministère du croyant, son propre ministère. Il est d'être enseignée à
ministre.
Le mot «édifiant» parle de la construction d'une structure, «l'élaboration d'une famille», «une maison»,
«un ménage».
Leur travail dans le corps du Christ est évident, comme ils ministre ensemble dans leurs fonctions
distinctes à travers tout le corps de Christ. Ils complètent parfaitement les saints. Ils apportent les saints dans la
connaissance de leur propre ministère, et construire les saints de Dieu dans la maison de Dieu, amener les
membres à la maturité dans le Corps du Christ. Tout ministère est d'être jugé sur cette base. Construisons-nous
pour Christ?
Il faut comprendre que tous ces ministères sont à travailler ensemble pour le grand but de construire
l'Église de Dieu comme Ephésiens 4:16 dit, «C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.»
L'ÉGLISE EST PARLÉ DE COMME LE TEMPLE DE DIEU
L'Église en tant que le Temple de Dieu est un édifice dont le Christ est la pierre angulaire, et les apôtres
et prophètes sont ses fondations, comme il est dit dans Ephésiens 2:20, «Vous avez été édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21 En lui tout l'édifice, bien
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu en Esprit.»
Il est évident que l'Église en ce sens que Dieu demeure, et il le remplit de sa présence et de
la vie et de pouvoir.
Ensuite, un autre fait que tous devraient comprendre est que les ministères d'Éphésiens 4:11, plus tous
les autres ministères qui sont locaux et non universels, construisent sur les bases que les apôtres et les prophètes
ont posées, et que tous seront récompensés selon le travail effectué.
Pour nous lisons dans 1 Corinthiens 3:10, «Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont
il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ.
12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du
chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le
feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement
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subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui,
il sera sauvé, mais comme au travers du feu.»
Les œuvres de certains hommes seront des œuvres de leur choix, et non pas ce que Dieu leur a demandé
de faire. Ainsi, ils vont souffrir de perte lorsqu'ils sont devant le trône du jugement de Christ.
Chaque croyant est une pierre qui construit ce temple spirituel dans lequel des sacrifices spirituels sont
offerts à Dieu comme indiqué dans 1 Pierre 2:5, «Vous aussi, comme des pierres vivantes, sont construit une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ.»
Le Christ est le fondement de cet édifice qui est l'Église comme il est dit dans 1 Corinthiens 3:11, «car
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ.»
Les autres passages se référant aux apôtres et prophètes étant la fondation point au fait de leur position
de base dans l'église. Mais nous devons comprendre que le Christ, Lui-même, est à la fois pierre angulaire, et
fondation comme dans Matthieu 16:18, «… et sur cette pierre je bâtirai mon Église…»
L'ÉGLISE EST PARLÉ DE COMME L'EPOUSE DE CHRIST
L'Église dans sa position actuelle est fiancée au Christ. Le mariage a lieu dans les cieux, juste avant le
retour du Seigneur, à la terre, comme il est dit dans 2 Corinthiens 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.»
Ce mariage a lieu dans le ciel juste avant que le Seigneur revienne pour établir son royaume dans
Apocalypse 19:7-9 révèle, «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, 8 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. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au
festin des noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu...»
Certains ont avancé l'enseignement qu'il y a une différence entre l'Epouse et l'Église, et que seulement
un certain groupe de vainqueurs est dans ce groupe d'Epouse, mais pas tous les Églises. Mais les Écritures nous
montrent que toute l'Église est l'Épouse de Christ, comme l'indique Éphésiens 5: 24, «Or, de même que l'Église
est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. 25 Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle.»
Paul établit une comparaison frappante entre la relation qui existe entre l'homme et la femme, et le
Christ et l'Église, mais tout à fait clairement et avec insistance, insiste pour que l'Église de Dieu, l'ensemble
appelé et corps racheté, est l'épouse du Christ.
Ce n'est pas seulement vrai, selon les Écritures, mais une étude des symboles relatifs à l'Église le
prouver pour être vrai, pour la symbolique révèle un «homme nouveau», le «Corps du Christ», le «Temple de
Dieu», «l'épouse du Christ», une unité.
LA FORMATION DE L'ÉGLISE
C'est enseigné par beaucoup que l'Église est née le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres et d'autres
ont été baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Que chaque croyant depuis cette
première expérience a été également baptisés dans le corps de Christ à travers cette même expérience. L'écriture
utilisée pour prouver ceci est 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit.»
Ce type d'enseignement fait beaucoup de mal et apporte beaucoup de confusion en ce qui concerne le
baptême du Saint Esprit.
Si le baptême du Saint-Esprit doit être fait l'expérience qui me baptise dans le Corps du Christ, alors des
milliers de croyants nés de nouveau ne sont pas dans l'Église. Car ils n'ont pas reçu cette expérience, car
l'expérience est définitivement liée à l'évidence de parler en langues dans toutes les Écritures où l'expérience est
reçu.
10

Peter explique la réception de l'Esprit Saint comme quelque chose qui pourrait être vu, et entendu que
Actes 2:33 se rapporte, «étant donc par la droite de Dieu, exalté et ayant reçu du Père la promesse du SaintEsprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant.»
Comment les apôtres savent que la maison de Corneille avait reçu cette même expérience qu'ils avaient?
C'est expliqué dans Actes 10:45, «Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce
que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. 46 Car ils les entendaient parler en langues et
glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi
bien que nous?»
Alors il faut comprendre que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit est une expérience qui ne se réfère pas
à ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12:13.
Une compréhension claire de la doctrine des baptêmes, comme visé à l'Hébreux 6:2, «de la foi en Dieu,
de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel», va
nous donner une compréhension de ce qui est enseigné dans 1 Corinthiens 12:13. Selon la doctrine, nous
sommes d'abord baptisés en Jésus Christ, ou nous sommes identifiés avec lui dans sa mort. Après cela, nous
sommes baptisés, ou submergés dans une unité dans le Corps du Christ, tout en buvant du Saint-Esprit unique.
(1 Corinthiens 12:13), baptisé dans l'eau (Actes 2:38), puis baptisé dans l'Esprit Saint (Actes 2:4, avec Matthieu
3:11), et dans sa souffrance (Matthieu 20:21-23).
Nous sommes ajoutés à l'Eglise après avoir été sauvés comme dans Actes 2:47, «…Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.»
En plus d'être ajoutées à l'Église nous sommes également selon 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous,
en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit», baptisé ou immergés dans l'unité. Cela se produit
lorsque nous sommes ajoutés selon Actes 2:47.
Le baptême du Saint Esprit a à voir avec notre être scellés pour le jour de la rédemption comme dans
Éphésiens 1:13, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.» Alors, Éphésiens 4:30
déclare, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.»
Ensuite, il a aussi à voir avec le pouvoir pour le service comme dans Actes 1:8, «Mais vous recevrez une
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre...»
Ensuite, pour compléter notre ministère, nous sommes davantage baptisés dans la souffrance comme
dans Matthieu 20:22, «Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire, et d'être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ? Ils lui répondirent : Nous le pouvons. 23 Et il
leur dit: Vous boirez en effet ma coupe, et d'être baptisés du baptême dont je dois être baptisé....» Tous ces
baptêmes compléter la doctrine des baptêmes.
L'église a commencé après la résurrection du Christ, quand il souffla sur ses disciples. C'est à ce moment
où ils ont été régénérés, ou né de l'esprit que Jean 20:22 révèle, «Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit:
Recevez le Saint Esprit.»
Après cette expérience, l'Église a reçu ses premiers membres qui ont été à la fois chargé d'amener les
autres dans la même Eglise que le verset 23 déclare, «Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»
Cette église a augmenté jusqu'à ce que le nombre était d'environ cent vingt comme dans Actes 1:15, «En
ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il
dit…»
Afin de compléter le nombre d'apôtres dans cette nouvelle église, l'un a été choisi pour prendre la place
de Judas comme il est dit dans Actes 1:26, «Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé
aux onze apôtres.»
Donc, l'église a commencé après la résurrection du Christ, avec environ 120 membres et douze apôtres.
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L'AUTONOMISATION DE L'ÉGLISE
Il apparaît clairement que l'Église n'a pas commencé à la Pentecôte, mais qu'il était habilité à la
Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur une église déjà en attente, comme indiqué dans Actes 2:1, «Et quand le
jour de la Pentecôte , ils étaient tous ensemble dans le même lieu.»
La promesse de pouvoir avait déjà été donné à l'Église en Luc 24:49, «Et voici, je vais envoyer sur vous
ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut.»
En tant qu'église Christ ouvert leur compréhension afin qu'ils puissent comprendre les Ecritures qu'ils
pourraient être en mesure de supporter la grande commission, Luc 24:45, «Alors il a ouvert leur
compréhension, qu'ils puissent comprendre les Ecritures.»
L'église a été commandée par le Christ avant Ils ont reçu la promesse de pouvoir du Saint-Esprit comme
Matthieu 28:18-20 révèle, «Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et
sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.»
Puis d'autres instructions à l'égard de ce qui aurait lieu dans les ministères de ceux qui ont cru se
révèle dans Marc 16:15, «Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de
nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.»
Après que le Christ eut donné la commission à l'Église, il les quitta et retourna au ciel comme le révèle
Marc 16:19, «Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.»
Après cela, il a envoyé le Saint-Esprit sur l'église déjà commandée dans Actes 2:33, «étant donc par la
droite de Dieu Exalté, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et
entendez maintenant.»
Alors à la Pentecôte l'Église, déjà chargé, ayant environ 120 membres et douze apôtres l'église a été
habilitée dans Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.»
Le Baptême du Saint-Esprit, à partir de cet événement, a eu une expérience individuelle, en dehors de la
régénération, qui s'accompagne toujours de la preuve de parler en langues. C’est pas scripturaire pour
enseigner que tous les croyants sont baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint Esprit, et que tous
ceux qui sont régénérés ont le baptême de l'esprit.
LES DEUX ASPECTS DE L'ÉGLISE
L'Église dans son premier sens est universel, en tenant lui-même à chaque croyant né de nouveau dans le
monde. Donc l'Eglise universelle, le corps de Christ, est représenté par tous les croyants, dans le monde entier.
Ces croyants sont définis dans cette église après le Seigneur ajoute à l'Église comme il est dit dans Actes
2:47, «louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux
qui étaient sauvés.»
Ce placement du croyant se rapporte à leur ministère, 1 Corinthiens 12:18, «Maintenant Dieu a placé
chacun des membres dans le corps comme il a voulu.»
Pour comprendre les termes «ajouté» et «a placé», fait ressortir le fait que les croyants ne pas rejoindre
cette église. Ils sont ajoutés par le Seigneur en elle dès qu'ils acceptent le Christ, après que Dieu leur donne une
place particulière dans l'organisme.
Nous ne sommes pas seulement d'enseigner au sujet de l'Église universelle sur la terre, mais nous
voulons aussi voir telle qu'elle est dans le ciel.
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Donc l'Église est composé sur terre de tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de la vie comme
l'a dit dans Luc 10:20, «cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.» Ces nous appellent «ceux qui sont vivants et
demeurent», comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 4:17, «Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.»
Et puis il y a ceux qui ont quitté cette vie et sont en présence de Dieu. Il s'est parlé dans Hébreux 12:23,
«… et de l'esprits des justes rendus parfaits.» Ceux-ci pourraient constituer environ 75% de le corps du Christ.
Il faut donc comprendre qu'il y a une église dans les cieux, tout comme il y a une église sur la terre. Le
seul moment où toute l'Eglise sera sur la terre sera au moment de l'enlèvement de l'Église. Cela aura lieu comme
révélé dans 1 Thessaloniciens 4:13-18, où les morts en Christ reviendra sur cette terre afin de recevoir leur
corps glorifié. Et, nous les vivants, qui seront restés, pendant quelques instants, les deux seront ensemble
sur cette terre. Puis nous allons tous être pris jusqu'à rencontrer le Christ dans l'air.
L'EGLISE LOCALE
L'Église universelle, à cause de la localité est divisé en unités plus petites appelées Églises locales. C'est
souligné dans Actes 8:1, «…l'église qui était à Jérusalem…», et dans Actes 13:1, «…l'église qui était à
Antioche...»
Ces églises locales n'ont pas été appelées après une certaine dénomination, mais ils ont été nommés
d'après la ville ou le village dans lequel elles existent, comme dans 1 Corinthiens 1:2, «à l'église de Dieu qui est
à Corinthe…»
C'était les saints de Dieu qui a fait l'Eglise dans ces différentes localités, pas un bâtiment, comme dans 1
Corinthiens 1:2, «à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés
à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu la parole au nom de Jésus Christ notre Seigneur, tant la leur et la
nôtre.» Les saints de Corinthe étaient en relation vitale avec tous les saints qui étaient partout, universels, mais
chaque église locale était souveraine en elle-même, accomplissant son propre travail sans aucune interférence
des autres églises locales, mais ayant la communion avec eux.
LES MINISTÈRES DANS L'ÉGLISE UNIVERSELLE
Il existe trois différents types de ministères dans l'Église Universelle de Dieu comme il est dit dans 1
Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» Et
chaque membre qui est placé est également ajouté à l'église comme indiqué dans Actes 2:47, «louant Dieu, et
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
Alors, tous ont un ministère dans l'une de ces trois groupes, comme il est dit dans Romains 12:4, «car
nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas le même bureau (ou
ministère).» Et ces trois groupes sont les suivants:
1. Le bâtiment et instructif des ministères. Il s'est parlé dans Éphésiens 4:11,
«…apôtres…prophètes...évangélistes…les pasteurs et les enseignants.» Leurs travaux de construction
et d'instruire le corps du Christ est décrite dans Ephésiens 4:12-16. Ils sont d'amener le corps à
l'échéance.
2. Les ministères avec un don d'un signe. 1 Corinthiens 12:28. Des dons qui sont devenus remarquables
dans les ministères, dans le but de gagner beaucoup d'âmes à l'Église, par l'opération des miracles, les
dons de guérison, et de la diversité des langues.
3. Les ministères de soutie. Romains 12:8, Exhortation, donner et montrer de la pitié. Ces ministères
sont à visiter tout au long de l'Église universelle, et aussi dans l'Église locale.
LA PROGRESSION DE L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE LOCALE
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Afin de comprendre l'organisation de l'église, nous devons étudier tout au long de l'ensemble du Livre
des Actes à l'Apocalypse. Et ce faisant, nous constatons que le gouvernement de l'église dans l'église locale a
été progressive. Il s'est développé en plusieurs étapes. Le premier principe d'organisation se trouve dans l'Église
à Jérusalem. Cette église a été une école, et une église, et son gouvernement est composé d'apôtres et les
anciens, comme il est dit dans Actes 15:2,4,6,22,23, «Les Apôtres et les anciens».
À partir de cette école où les apôtres enseignées, comme il est dit dans Actes 6:4, «mais nous
continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole», travailleurs formés ont été envoyés,
formés dans leurs ministères, de Jérusalem à la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, Actes 1:8.
Cette église a été si bien formés par les apôtres, que lorsqu'il dispersés, ils sont allés partout prêcher la
Parole comme il est dit dans Actes 8:4, «ils ont donc qui avaient été dispersés se rend chaque où la prédication
de la parole.»
C'est à partir de cette école que Philippe, un évangéliste entraîné, s'est rendu en Samarie, Actes 8:5, et
beaucoup ont été sauvés et guéris. Alors Pierre et Jean qui étaient Apôtres ont été envoyés pour les aider comme
dans Actes 8:15.
Puis aussi celles de l'église qui ont été dispersés, est allé jusqu'à Antioche, Actes 11:19, et un autre
travail a été établi, après laquelle Barnabas, un autre travailleur qualifié, il y a été envoyé pour établir le travail.
Barnabas a alors introduit Saul là pour enseigner, pendant une année entière, Actes 11:22-26. Ce fut le
premier type d'organisation énoncés dans l'église, et selon l'histoire ce même principe a été exploitée dans les
grandes villes.
Après l'Église à Jérusalem est entré en existence et le ministère s'avança, que l'église et d'autres églises
est entré en existence. Actes 13:1, «…l'église qui était à Antioche…»
Ces églises locales ont été nommés d'après la localité où elles existaient dans 1 Corinthiens 1:2, «à
l'église de Dieu qui est à Corinthe…»
Maintenant dans ces églises locales le principe de eldership sortit, comme il est dit dans Actes 14:23,
«Et quand ils avait ordonnés anciens dans chaque église...» Ce type d'ancienneté collective était de nouveau lié
à Titus 1: 5, «…Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville…»
Maintenant, nous devrions comprendre que ces croyants dans chaque église locale avec les anciens
étaient des liens indissociables avec tous les saints qui ont été dans chaque lieu universel, comme il est dit dans
1 Corinthiens 1:2, «à l'église de Dieu qui Est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés
à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu la parole au nom de Jésus Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre.»
Pourtant, chaque église locale est souveraine en lui-même, l'exploitation de son propre travail sans
aucune interférence d'autres Églises locales, mais avoir la communion avec eux. Toutes ces églises locales avec
un gouvernement local de l'ancienneté collective, étaient conservés dans camaraderie par le corps des ministères
des apôtres, prophètes, évangélistes et enseignants, qui s'est rendu dans l'ensemble de ces églises.
Il faut comprendre que ces ministères n'avait aucune autorité sur toute décision de l'église locale. Ils
servaient uniquement par invitation, et il s'agit même d'apôtres, une fois l'église a été remis à les anciens locaux.
Maintenant, nous devons comprendre que eldership collective n'était qu'un nouveau processus dans la
croissance progressive du gouvernement de l'église. Comme nous l'avons dit dans la première partie de l'église,
nous trouvons l'ordre des apôtres et les anciens dans Actes 15:2, et plus tard, les deux bureaux des presbytres et
des diacres en Philippiens 1:1, «…les saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, avec les Evêques et les
diacres.»
Maintenant à aller plus loin dans notre étude, l'histoire de l'église ne laisse aucun doute qu'à la mort des
apôtres, un nouveau décret est entré dans l'église locale. Il affirme que l'un parmi les presbytres de chaque église
a été choisi pour présider le reste et à lui a été appliqué le titre d'Évêque, ou surveillant, ou Pasteur. Les
premiers historiens de l'Eglise se rapportent que l'Apôtre Jean, le dernier des douze, établi comme surveillants
Présidents du presbytère. Cette forme de gouvernement était plus pratique et parfait et bientôt répartis sur le
monde chrétien. Cette déclaration vient de «La vie et l'Épîtres de Paul», Conybeare et Howson, page 340.
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Maintenant, comme nous l'étudier de près les Écritures, nous trouvons ce même principe de
gouvernements, des pasteurs et des anciens liés à dans Apocalypse 2 et 3, concernant les sept messages aux
églises.
Nous avons sept fois les mots «À l'ange de l'église écrivez». Ces messages ont été écrits à l'un qui était
en charge de l'église. Ils étaient des symboles de pouvoir. Le mot «ange» signifie «Messager» mais dans
l'Apocalypse 1:20, «Les sept étoiles sont les anges des sept églises».
Ils étaient les chefs ou les enseignants de la congrégation. Ces sont comparés en tant que tels dans
Daniel 12:3, «et ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui transformer
beaucoup à la justice comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.» Ensuite, le mot «ange» ou «Messager» dans
Malachie 3:1, «Voici, j'envoie mon messager (l'ange)…», puis dans Malachie 2:7, «Car les lèvres du
sacrificateur doivent garder la science, Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, Parce qu'il est un envoyé
(l'ange) de l'Éternel des armées.» Ainsi, le mot est utilisé de l'enseignement prêtre et le prophète.
Les anges liés à dans Apocalypse 2 et 3, et les étoiles de l'Apocalypse 1:20 doit être considéré comme
faisant la transition de les presbytres de l'âge apostolique à l'évêque ou le pasteur du deuxième siècle. Cette
dernière forme de gouvernement de l'église locale nous paraît être le formulaire dûment rempli avec le pasteur,
les anciens et les diacres.
Cet ordre de l'église locale a été un peu comme l'ordre qui règne dans les synagogues juives. Il y avait un
collège d'anciens comme dans Luc 7:3, «…les anciens des Juifs…», et ces anciens étaient présidées par l'un qui
était le chef de la synagogue, comme dans Luc 8:41, «Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef
de la synagogue…49 Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant…» Le
dirigeant a agi en tant que représentant de la congrégation et a été le chef reader de la loi et les prières en son
nom.
Il y a eu ensuite le ministre de la synagogue en Luc 4:20, «Et il ferma le livre, et il le donna à nouveau
au ministre…» Ce ministre avait les devoirs d'un genre inférieur, ressemblant à celles de l'église locale diacre. Il
a été d'ouvrir le bâtiment pour le service et le préparer. Ainsi, la forme finale du gouvernement de l'église locale
a suivi les principes des gouvernements des synagogues juives avec un pasteur, les anciens et les diacres.
Les groupes de croyants doivent faire attention à ce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le modèle non
scripturaire de l'ancienneté collective, et une hiérarchie apostolique. Nous savions qu'un soi-disant Apôtre qui a
commencé les églises locales et les anciens ordonnés en eux.
À partir de chaque église allait lui à plus d'une centaine de dollars par mois. Il y en a d'autres dans ce
mouvement dans notre journée qui ont la même chose à l'esprit. Dans tout le pays, ils organisent des
Conférences de Shepherd essayant d'organiser des groupes de croyants et d'églises. Ces sortes d'enseignants
n'apportent rien d'autre que l'esclavage dans les églises.
Si tous les groupes sont à s'organiser en églises locales scripturaires, l'ordre du pasteur, des anciens et
des diacres est la forme scripturale et tous les autres en dehors des ministères n'entrera dans l'Eglise locale par
invitation seulement, et ils n'ont aucun pouvoir de décision dans une église locale.
Les Anciens devaient poursuivre leur propre travail, parmi les portions du troupeau données à leur
charge. Ils pourraient également trouver de l'aide parmi les membres de leurs propres groupes. Ces membres,
autres que les anciens, Exhorters et ceux qui montrent de la pitié, et des dons de la guérison, pourrait aider les
anciens en ce qui concerne leurs propres groupes même à des visites et de prier pour les malades et ceux qui
sont sous le contrôle de l'esprit malin et ceux qui ont besoin de counseling.
Si les problèmes ne peuvent pas être surmontés même par les Anciens, ils doivent venir au pasteur et
ensemble, ces problèmes peuvent être résolus. Si les problèmes ne peuvent être résolus, même par les anciens
alors qu'ils sont à venir pour le Pasteur et, ensemble, ces problèmes peuvent être traités.
Il doit être déclaré fois lorsque les anciens se réuniront avec le pasteur et les problèmes du ministère
peuvent être discutés et les principes de la doctrine, les méthodes de service et les choses générales qui se
rapportent à la vie de l'Assemblée et la pratique peuvent être librement discuté entre eux. De cette façon, le
pasteur est informé de tout ce qui se passe dans l'Assemblée et il sera en mesure de donner des avis et des
conseils en conséquence.
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Les diacres se rapportent à un autre bureau à l'église. Elles sont mentionnées dans Philippiens 1:1,
«…avec les évêques et les diacres.» Puis dans 1 Timothée 3:8-13, dans le sens original du mot elle impliquait
un aide, un assistant. Directives spéciales comme à une qualification pour les fonctions des diacres se trouve
dans 1 Timothée 3:8-13. Leur travail concerne la préparation des salles pour les réunions, la distribution des
aumônes, l'entretien de l'ordre lors des réunions, le baptême des nouveaux convertis, la distribution des
éléments au souper du Seigneur.
La Diaconesse est mentionné dans Romains 16:1, et dans 1 Timothée 3:11, et Tite 2:3, et ils sont
identifiés avec les veuves de 1 Timothée 5:3-10. Le bureau semble avoir été principalement confinée aux
veuves, cependent vierges n'étaient pas absolument exclu. Leurs fonctions étaient de prendre soin des malades
et des pauvres, d'enseigner dans des catéchismes, pour aider dans le baptême des femmes et d'exercer une
surveillance générale sur les femmes membres de l'église. Ils seraient soumis aux anciens responsables et
travailleraient avec eux dans les parties de l'adhésion sous la responsabilité de chacun, et seraient soumis au
Pasteur, comme le sont tous les Anciens et les Diacres. Les diacres et les diaconesses s'entretiendra également
avec le pasteur à échéances fixes, à recevoir aussi des conseils concernant leurs problèmes ou leurs besoins. De
cette façon, le pasteur serait resté en contact avec les domaines relatifs aux diacres et diaconesses.
Les autres membres de l'église, qui ont des ministères et des dons confirmés, sont maintenant liés au
travail à travers ces bureaux. Le pasteur et les anciens sont responsables de l'opération spirituelle et de la
croissance de l'église. Chaque membre, qu'il soit ou non titulaire d'un poste, doit être opérationnel dans les dons
et le ministère. Les besoins à l'intérieur et à l'extérieur de l'église fourniront des opportunités. Les anciens, aidés
par des ministères formés, peuvent enseigner dans les foyers et répandre l'influence de l'église dans la
communauté. L'église doit devenir un centre d'instruction où les ministères peuvent être formés, et envoyé pour
répandre l'influence de l'église locale, et d'écoles d'instruction pour les enfants où ils peuvent être endoctrinés
dans la Parole de Dieu, comme les enfants devraient. Les jeunes hommes et femmes enseigné dans leurs propres
ministères devraient également devenir opérative. En ce sens seulement, peut-on être appelé un charismatique
ou église du Nouveau Testament.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 1
1. Expliquer pourquoi l'église n'a pas de connexions avec Israël.
2. En quoi les Juifs appartiennent à l'église corps?
3. Expliquer la différence entre l'église et le royaume?
4. Quelle est la différence entre l'église et la chrétienté?
5. Expliquer la différence entre les dénominations et l'Église.
6. Quelle preuve avons-nous que les revendications de l'Église catholique romaine ont tort?
7. Donner à l'ecriture pour prouver que l'église n'était pas un objet d'enseignement de l'Ancien Testament.
8. Qu'est-ce que l'Église?
9. En combien de symboles l'église est-elle présentée? Nomme les.
10. Est-ce que le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit me place dans l'Église? Explique.
11. Quand a l'Église le pouvoir?
12. Expliquer les deux aspects de l'Église.
13. En ce qui est l'Eglise universelle divisé?
14. Expliquer les ministères dans l'Eglise universelle.
15. Expliquer la forme courte la progression du gouvernement de l'Église locale.
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Livre 14: L'Église

Leçon 2: Le Pasteur et le Professeur
Éphésiens 4:11
Par le Dr Albert Grimes
Dans notre étude, en ce qui concerne le Pasteur-Enseignant nous devons comprendre que nous avons
affaire à un ministère tout autant que nous avons affaire à un ministère lorsque nous parlons d'apôtres, prophètes
et des évangélistes. Ce ne sont pas seulement des anciens. Ils sont des ministères.
«Ministères» sont des particuliers. Ce sont des professions liées à notre place dans le Corps du Christ. Ils
sont appelés «administrations» dans 1 Corinthiens 12:5, et «bureau ou profession» dans Romains 12:4. Être un
Ancien ou un Évêque, ou un presbyter ne concerne qu'un bureau dans l'église, pas un ministère. 1 Timothée 3:1,
«… si quelqu'un désir de l'office d'un évêque...» Le même est dit de diacres dans 1 Timothée 3:13, «… utilisé
l'office de diacre…» Le mot bureau n'a pas trait à des ministères. Parce qu'un homme a l'office d'ancien dans
une église locale.
Il aussi ne prouve pas non plus qu'il est un Pasteur-Enseignant parce qu'il est devenu un surveillant,
comme un ancien ou un évêque, et c'est le sens grec du mot. Cela signifie «nourrir» ou «pasteur». Même cela ne
peut pas être pris pour signifier que les anciens sont tous les Pasteur-Enseignants. Pasteur-Enseignants tout
comme apôtres, prophètes, évangélistes et les hommes doués sont donnés à l'église, Éphésiens 4:8.
Là encore, nous devons comprendre que tous les ministères d'Ephésiens 4:11 sont anciens, comme il est
dit dans 1 Pierre 5:1, «Les anciens qui sont parmi vous, j'exhorte, qui suis aussi un ancien...» 2 Jean 1:1, «l'aîné
à l'élire dame et ses enfants...» Peter et John étaient Apôtres par ministère, mais les anciens en poste dans
l'église. Ils n'étaient pas Pasteur-Enseignants parce qu'ils étaient anciens. Dans le ministère qu'ils étaient
Apôtres.
C'est le problème avec eldership collective. Des hommes sont faits anciens sans leurs ministères d'être
compris et même aussi loin qu'ils comprennent qu'ils sont tous des Pasteur-Enseignants et c'est une
impossibilité scripturaire. Car nous sommes dans le ministère que Dieu nous a donné. Nous avons eu
confirmation de ministères depuis 1934 et nous savons par expérience que Pasteur-Enseignants qui ne sont pas
abondantes. Tout le problème est une question de compréhension. Elles portent sur le fait qu'un PasteurEnseignant se rapporte à un ministère et d'un aîné se rapporte à un bureau. Le fait est que le fait de mettre une
personne dans un bureau ne fait pas de lui un ministère.
Un autre mauvais principe, c'est qu'un homme doit être un ancien dans une église avant qu'il peut avoir
n'importe quel genre de ministère par la suite. Dès qu'une personne est sauvée, il est placé dans le Corps de
Christ, et il est place en relation avec son ministère pour son individualité fait le ministère. Alors qu'il est dans
une église locale, il est d'abord un apôtre, ou prophète, ou d'Évangéliste, ou Pasteur-Enseignant dans la
formation. Deuxièmement, il est un ancien parce que du ministère qu'il a.
Un Pasteur-Enseignant est un ministère au même titre que l'Apôtre, de prophète, ou d'Évangéliste, et
comme les deux mots se rapportent comme on nous l'enseigne, à une seule et même personne, de sorte qu'on
nous enseigne qu'un Pasteur-Enseignant est d'un seul ministère. Pourtant, dans 1 Corinthiens 12:28, nous avons
une déclaration, «…troisièmement des docteurs…», puis aussi dans Actes 13:1, «…les prophètes et les
enseignants…», puis dans 1 Corinthiens 12:29, «… sont tous les enseignants…», Hébreux 5:12, «car, lorsque
depuis longtemps devriez être des maîtres…» Le mot signifie «instructeur».
Nous avons constaté par expérience réelle que ces deux mots, Pasteur-Enseignant, ne peuvent pas ont
trait à l'une personne, pour les mêmes hommes sont des pasteurs, ou des bergers, et certains sont comme les
écritures ci-dessus confirment «enseignants». Le mot grec «didaskalos» pour l'enseignant est différent du mot
grec «poimen» pour un pasteur. Ce sont deux différents ministères dans l'église. Donc le pasteur est un berger
du troupeau par ministère et un ancien en ce qui concerne l'office. Parce qu'il est pasteur par ministère, cela fait
de lui le chef aîné ou le pasteur.
Il y a un double salon que le pasteur travaille en. Dans le premier sens, il n'est relié à l'immeuble et
instructif des ministères des Éphésiens 4:11, «apôtres, prophètes, évangélistes». Ce que l'Apôtre les plantes, 1
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Corinthiens 3:6, «J'ai planté…», le Prophète confirme et exhorte, Actes 15:32, «Et Judas et Silas, étant euxmêmes prophètes, a exhorté les frères avec beaucoup de mots, et l'a confirmé.» Alors ce que l'enseignant eaux,
1 Corinthiens 3:6, «…Apollos a arrosé…», et l'évangéliste ajoute à l'église, Actes 8:12, «mais quand ils eurent
cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et le nom de Jésus Christ, hommes et
femmes se firent baptiser.»
Le pasteur doit former dans une église de travail l'église locale, et comme nous l'avons dit, cela ne fait
pas de lui un ancien locale. Il appartient à ministers du corps comme les apôtres et prophètes dans Éphésiens
4:11. Cela lui permet d'avoir une vaste sphère de service. Il a à la fois un ministère du corps comme l'Apôtre, de
prophète, et d'Évangéliste, et une église locale ministère. C'est pourquoi nous devons être prudents de notre
traitement de ce ministère. Si nous place lui comme l'un des anciens de l'église locale, il perd sa fonction en ce
qui concerne le corps, et cela coupe l'église locale à partir de n'importe quelle fonction du corps.
Si nous faisons alors qu'il devrait être placé, en tant que pasteur, le contremaître, le chef ancien de
l'église, avec des anciens de la région de travailler avec lui et de l'appui de son ministère, le pasteur l'est le
Pasteur de l'église locale, et toute la vie, la pratique, la doctrine et l'opération de l'église relèvent de sa direction.
C'est une tâche impossible pour un seul homme, mais avec l'ordination des anciens de travailler avec le pasteur,
alors cette responsabilité est partagée.
Ils sont les sous-pasteurs du troupeau et il est divisé entre les anciens. C'est mis en évidence dans 1
Pierre 5:2, «Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon
Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau.» Les mots «ceux qui vous sont échus en partage» est la
traduction d'un mot signifiant «beaucoup» comme c'est le mots «tirèrent au sort» dans Actes 1:26. Dans 1 Pierre
5:3 Dans 1 Pierre 5: 3 il se rapporte aux lots ou à la charge donnée aux anciens. «Les parties qui vous sont
confiées» pourrait être la traduction. Au lieu de dominer les portions du troupeau qui leur sont assignées ces
sous-bergers ont été exhortés à être des exemples pour l'ensemble du troupeau. Ainsi, ces anciens étaient
surveillants sur des portions du troupeau. Chaque ancien était responsable de tant de députés. Ils ont été à
«nourrir» qui signifie d'enseigner, berger, guide, et garde le troupeau.
Lorsque nous comprenons que dans l'église tôt et pour trois cents ans d'histoire de l'église qu'il n'y a pas
les bâtiments de l'église ont été utilisés et l'église se sont réunis dans les maisons des croyants, et à cause de cela
il était nécessaire de disposer d'anciens responsables de ces églises de maison ou maisons de la réunion comme
il est dit dans Actes 2:46, «Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.» Alors, dans Romains 16:5, «salue
également l'église qui est dans leur maison.» qu'ils étaient sous la direction du pasteur à la règle sur le troupeau
comme il est dit dans Romains 12:8, «…que celui qui préside le fasse avec zèle…», parlant d'un ancien. Puis
dans 1 Timothée 5:17, «que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux
qui travail dans la parole et de la doctrine.»
En raison du fait que les anciens guident une partie du troupeau et doivent être capables d'enseigner, cela
permet au Pasteur de consacrer tout son temps à l'enseignement et à la direction du travail de l'église de la
même façon que les premiers apôtres ont été libérés par l'ordination de ceux qui s'occupent des veuves dans
Actes 6: 1-6. Les veuves étaient négligées dans le ministère quotidien, Actes 6:2, «Les douze convoquèrent la
multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux
tables. 3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui
soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.»
Il n'est pas un principe biblique d'avoir un pasteur qui est tout comme le capitaine d'un navire faisant des
choses que d'autres membres de l'équipage peut faire. Comme les Apôtres il est de donner lui-même appliquer à
la prière et au ministère de la Parole et la direction de l'église.
Le membre de l'église doit se souvenir des Anciens qui ont la règle sur eux, comme dans Hébreux 13:7,
«Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de
leur vie, et imitez leur foi.» Nous devons nous souvenir en vue d'observer leur admonitions. Nous sommes alors
à les connaître qui travaillent parmi nous comme dans 1 Thessaloniciens 5:12, «Nous vous prions, frères,
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d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous
exhortent. 13 Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur oeuvre. Soyez en paix entre vous.»
Les Anciens devaient faire leur propre travail, parmi les portions du troupeau données à leur charge. Ils
pourraient également trouver de l'aide parmi les membres de leurs propres groupes. Ces membres, autres que les
Anciens, sont ceux qui exhortent et ceux qui montrent de la Miséricorde avec des dons de guérison et de
délivrance, qui pourraient aider les Anciens en ce qui concerne leurs propres groupes, même pour visiter et prier
pour les malades et ceux qui sont sous le contrôle du mauvais esprit.et ceux qui ont besoin de conseil.
Si des problèmes surviennent, qui ne peuvent être surmontés par les anciens en charge, il est libre
d'engager d'autres Anciens pour aider avec les problèmes. Si les problèmes ne peuvent être surmontés même par
les anciens, alors ils doivent venir au pasteur et ensemble ces problèmes peuvent être traités.
Il doit y avoir des moments précis où les Anciens viendront avec le Pasteur et où les problèmes de
ministère peuvent être discutés, et les principes de la doctrine, les méthodes de son ministère, et les choses
générales qui se rapportent à la vie de l'Assemblée et la pratique peuvent être librement discuté entre eux. De
cette façon, le pasteur est informé de tout ce qui se passe dans l'Assemblée et il sera en mesure de donner des
avis et des conseils en conséquence.
Les diacres se rapportent à un autre bureau à l'église. Elles sont mentionnées dans Philippiens 1:1,
«…avec les évêques et les diacres», puis dans 1 Timothée 3:8-13. Dans le sens original du mot elle impliquait
un aide, un assistant. Directives spéciales comme à une qualification pour les fonctions des diacres se trouve
dans 1 Timothée 3:8-13. Leur travail concerne la préparation des salles pour les réunions, la distribution des
aumônes, l'entretien de l'ordre lors des réunions, le baptême des nouveaux convertis, la distribution des
éléments au souper du Seigneur.
La Diaconesse est mentionné dans Romains 16:1 et dans 1 Timothée 3:11 et Tite 2:3, et ils sont
identifiés avec les veuves de 1 Timothée 5:3-10. Le bureau semble avoir été principalement confinée aux
veuves, mais vierges n'étaient pas absolument exclu. Leurs fonctions étaient de prendre soin des malades et des
pauvres, d'enseigner dans des catéchismes, pour aider dans le baptême des femmes et d'exercer une surveillance
générale sur les femmes membres de l'église. Ils seraient soumis aux anciens responsables et travailleraient avec
eux dans les parties de l'adhésion sous la responsabilité de chacun, et seraient soumis au Pasteur, comme le sont
tous les Anciens et les Diacres. Les diacres et les diaconesses rencontreront également le pasteur à des moments
déterminés pour recevoir également des conseils sur leurs problèmes ou leurs besoins. De cette façon, le pasteur
serait resté en contact avec les domaines relatifs à la des diacres et des diaconesses.
Les autres membres de l'église, qui ont des ministères et des dons confirmés, sont maintenant liés au
travail à travers ces bureaux. Le pasteur et les anciens sont chargés de l'opération spirituelle et la croissance de
l'église et chaque membre, titulaire ou non, doit être opérationnel en dons et de leur ministère et les besoins à
l'intérieur et l'extérieur de l'église devra fournir l'occasion. Les anciens peuvent enseigner dans les maisons
répandre l'influence de l'église dans la communauté a aidé par des ministères. L'église doit devenir un centre
d'instruction où les ministères peuvent être formés, et envoyé pour répandre l'influence de l'église locale, et
d'écoles d'instruction pour les enfants où ils peuvent être endoctrinés dans la Parole de Dieu, comme les enfants
devraient. Les jeunes hommes et femmes, enseignée dans leurs propres ministères, devrait aussi devenir
opérative. En ce sens seulement, peut-on être appelé un charismatique ou une église du Nouveau Testament.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 2
1. Quand on traite de le Pasteur-Enseignant, que faisons-nous réellement traiter?
2. Quels sont les ministères?
3. Quels sont les ministères d'Ephésiens 4:11, également dans l'Église?
4. Quel est le problème de l'Eldership collectif?
5. Est-ce que les termes Pasteur-Enseignant se rapportent à seulement une personne? Explique.
6. Ce double domaine ne le pasteur se rapportent à?
7. Expliquer le travail des diacres.
8. Expliquer ce que les anciens sont.
9. Comment les Anciens travaillent-ils dans l'Église?
10. De quoi le pasteur et l'ancien sont-ils responsables?
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Leçon 3: Les Qualifications d'un Ancien ou d'un Évêque, des Anciens, des
Diacres et les Femmes
Éphésiens 4:11
Par le Dr Albert Grimes
Ces qualités ont été établies par Paul comme il est conseiller Timothy comme il est dans l'ordre de
gouvernement de l'Église d'Ephèse. Dans 1 Timothée 3:2, nous lisons, «un évêque doit ensuite être
irréprochables...» Le mot «irréprochables» signifie qu'un évêque doit être d'un caractère si pur que personne ne
peut saisir quoi que ce soit dans sa vie qui serait de nature à jeter le blâme sur la cause du Seigneur Jésus..
«Le mari d'une femme». L'évêque doit être un homme, qui aime qu'une femme seulement comme sa
femme. Ce qui est ici est interdit la bigamie en toutes circonstances.
«Vigilants», ce qui signifie d'être calme, sérénité, et avisé ou devez utiliser sage prudence.
«Sobre», ou l'intellect sobre, grave, sérieux, digne.
«… hospitalier», un sens qu'il est passionné d'offrir l'hospitalité. L'hospitalité parlé ici trouvé son
occasion dans le fait que, dans les jours de la grande persécution romaine, les chrétiens ont été bannis et
persécutés et sans abri. Ou dans le cas de voyage de prédicateurs, et les enseignants, le service d'église en église,
ces serviteurs de Dieu ont été reçus, et soignés par l'évêque. Ou parce que dans les premiers siècles, l'église
locale n'avait pas d'édifice de l'église où vénérer. L'Église s'est réuni dans la maison d'un individu. L'Evêque
doit être heureux d'ouvrir ainsi son domicile à cette fin.
«Propre à l'enseignement». Pas simplement donné à l'enseignement, mais capables et compétents. Puis
au verset 3, «pas adonné au vin». La signification est que l'évêque en prenant du vin qui au premier siècle était
une boisson commune n'ayant pas les associations avec lesquelles il est identifié aujourd'hui, ne doivent pas
boire si librement qu'il devient ivre et donc querelleurs.
«Ni violent». Un bruiser, l'un qui est prêt à un coup, un contentieux pugnace, querelleur personne.
«Pas avide de fric». Ou pas pour l'argent qu'il peut s'en sortir. L'amour de l'argent est en vue ici.
1 Timothée 3:4 déclare, «l'un qui gouverne bien sa propre maison, ayant ses enfants dans la soumission
avec tous la gravité.» Cela concerne la propre maison de l'évêque. Cela doit être pareil dans la maison de Dieu.
Son propre ménage doit être soumis et dans l'obéissance avec recueillement le respect, sans lequel il est
impossible pour lui de s'occuper de l'Église de Dieu.
Puis dans 1 Timothée 3:6, nous lisons, «Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé
d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable.» Le mot «nouveau converti» fait référence à un arbre
nouvellement planté, un novice. C'est fierté que Satan fait de l'automne et un nouveau converti pourrait tomber
dans le même sens que s'il a fait un évêque.
Puis le verset 7, «Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors…» Le mot
«témoignaget», signifie «excellent rapport». Ce verset révèle le fait qu'il est parfois nécessaire d'écouter ce que
le monde a à dire en ce qui concerne le caractère d'un homme. Ainsi, un évêque doit avoir un bon rapport
d'entre eux, ou le monde, ou la non-chrétiens du monde dans lequel nous vivons.
Ces anciens ou évêques puis s'occuper de la vie spirituelle de l'Église locale, et dans tous les cas, il est
nécessaire de maintenir le plus près possible ces normes de qualités.
LES DIACRES
Un diacre est un serviteur, un aide. Il est mentionné dans 1 Corinthiens 12:28, «aide». Le même mot est
utilisé dans Romains 16:1, «Je recommande à vous Phebe notre sœur, qui est un serviteur de l'église qui est à
Cenchrea.»
Les diacres n'ont pas de pouvoir de décision, tout comme les anciens. Ils sont chargés de certaines
parties du matériel travaux de l'Église, et sont autorisés pour l'exercice de celui-ci. 1 Timothée 3:8, «De même,
les diacres doivent être graves, pas doubletongued…» Le mot «grave» parle de dignité humaine, les invitant de
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révérence. Ils sont à ne pas être doubletongued, ou «dire une chose et en signifier une autre, et faire de
représentations différentes pour différentes personnes de la même chose».
«Pas donné à beaucoup de vin, non avides de fric.» Le mot «donné» signifie de tenir vers, d'appliquer à
soi-même, d'attacher à soi-même, se référant au vin. Il n'est pas à être avides de gain.
Il est évident que le travail spécial du diacre était le ministère des Finances de l'Église, et il ne fait aucun
doute qu'ils devaient subvenir à leurs besoins en s'engageant dans une occupation laïque. Ainsi, ils seraient
exposés à des tentations de détournement de fonds de l'Eglise, ou d'adopter un des moyens douteux de faire une
vie, ainsi, l'avertissement.
Dans 1 Timothée 3:9, nous lisons, «conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.» Le
mystère en question est la vérité qui a été révélé par la révélation aux apôtres, puis donné à l'Église, la foi. Cette
révélation ne peut être partagée avec d'autres que comme elle est tenue par une conscience pure, et une
acceptation franche des devoirs qu'ils doivent effectuer, les met dans la meilleure attitude d'atteindre toute
solution possi.
1 Timothée 3:10 dit, «et que ceux-ci aussi d'abord être prouvé ; puis les laisser utiliser l'office de diacre,
d'être trouvés irréprochables.» Les mots, «ceux-ci aussi» impliquent clairement que les évêques, ou anciens,
doit être prouvée avant d'être nommé ainsi que les diacres.
Le mot «prouvé» signifie mettre à l'essai dans le but d'approuver et, ayant rencontré l'essai, d'être
approuvé. Ce test ne fait pas référence à un examen, mais à l'arrêt de l'ensemble de l'Église locale, à savoir si
elles remplissent les spécifications fixées dans le verset 8, «innocent», ou «pas accusé», ou en d'autres termes,
rien trouver dans leur vie qui serait de nature à affecter à l'office.
1 Timothée 3:11, «Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en
toutes choses.» Le mot grec utilisé et traduit ici comme épouses est «gune» qui signifie «une femme», et ne se
réfère pas du tout aux épouses des diacres. Un autre fait se rapportant à la même pensée se retrouve dans les
mots «de même». Ces deux mots sont une traduction du mot grec «hosantos», qui sert à introduire une
deuxième ou troisième d'une série.
La série ici, c'est de responsables de l'Eglise, 1 Timothée 3:2, évêques, 1 Timothée 3:8, les diacres, 1
Timothée 3:11, «de même», ou troisième de la série des fonctionnaires est les diaconesses.
La référence ici est pour les femmes qui occupent le bureau de la diaconesse comme il est dit dans
Romains 16:1, «Je recommande à vous Phebe notre sœur, qui est un serviteur de l'église qui est à Cenchrea.» Le
mot «serviteur» est «diakonos». Nos mots, «deacon» et «diaconesse» sont dérivés de celui-ci. Le bureau semble
avoir été principalement confinée aux veuves, 1 Timothée 5:9-14, qui étaient pris en charge par l'Église. Bien
que les vierges ne soient pas absolument exclues, leurs devoirs étaient de prendre soin des malades et des
pauvres, 1 Timothée 5:16, Actes 6:1-3, et de servir les martyrs qui étaient en prison, d'instruire les catéchismes,
d'assister au baptême des femmes et d'exercer une surveillance générale sur les membres féminins de l'église.
LE MINISTÈRE DE LA FEMME DANS L'ÉGLISE LOCALE
Il y a quelques groupes qui ne permettent à une femme de ministre à tous dans l'église. Il faut
comprendre que tout ce qui est enseigné en ce qui concerne le ministère se rapporte à la femme.
Il y a deux sections de l'écriture utilisés en ce qui concerne la neutralisation des femmes dans l'église, et
que nous les étudions nous allons les trouver mal traduit. Le premier est trouvé dans 1 Corinthiens 14:34, «que
les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises,
selon que le dit aussi la loi. 35 Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la
maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église.»
Il faut bien comprendre le problème. Bien que la réunion était en cours, ces femmes étaient
d'interrompre la séance en posant des questions. Ils ont ainsi de perturber la réunion. C'était cette condition que
Paul était corriger. Et il était leur enseignant, qu'au lieu d'interrompre la séance, ce serait mieux s'ils sont restés
silencieux, et s'il y a des questions qu'ils voulaient une réponse, ils pourraient attendre la fin de la réunion, et de
demander à leurs maris à la maison. En aucune manière il n'enseignent que les femmes sont tout à fait
incapables de ministre dans l'église.
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Les autres écritures utilisées se trouve dans 1 Timothée 2:11-15, «Que la femme écoute l'instruction en
silence, avec une entière soumission…» maintenant cette déclaration se rapporte à l'écriture juste traitée. 1
Timothée 2:12-14, «mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme ; mais
elle doit demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite 14 Et Adam ne fut pas
séduit, mais la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.» Paul se réfère ici au fait qu'Eve a
pris une mauvaise position et pris une décision qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire. En ce sens, elle a exercé
l'autorité sur l'homme et elle a péché.
Maintenant Paul se rapporte à ce même principe d'une femme prenant l'autorité sur un homme, quand
elle prend la place d'un enseignant, et commence à formuler la doctrine pour l'église.
Ce que Paul veut dire, c'est ensuite, «je n'autorise pas une femme d'être un enseignant». En utilisant le
mot grec «didaskein», le contexte du mot a à voir avec l'église, ou la doctrine. Et le genre de enseignant Paul a
en tête est souligné dans Actes 13:1, «prophètes et enseignants», 1 Corinthiens 12:28 «Troisièmement, les
enseignants». Les personnes ayant autorité en matière de doctrine, et l'interprétation de la même chose. Une
femme n'a pas le ministère de l'élaboration de la doctrine pour l'église. C'est le ministère de l'enseignant. Ainsi,
une femme usurpe l'autorité quand elle se lève et formule la doctrine. Elle n'a aucune autorité dans le domaine
de différends doctrinaux, ou des questions d'interprétation. Lorsque des déclarations faisant autorité doivent être
faites, la femme doit être silencieuse.
Mais elle peut enseigner la doctrine que d'autres ont formulé, et en ce sens un autre mot grec se rapporte
à son type d'enseignement, «didaxai», «d'enseigner». Elle peut et doit être admis comme une prophétesse
d'enseigner la doctrine qui les enseignants ont formulé pour l'église. Classes de l'enseignement, les femmes et
les adolescents et les enfants, elle n'est en aucun cas usurper l'autorité quand elle ministres de cette façon. Cela
devrait être compris.
Et chaque femme dans l'église devraient être autorisés à exploiter le ministère et les dons qu'elle a été
doté de. Elle peut prier et prophétiser dans l'église comme il est dit dans 1 Corinthiens 11:5, «Toute femme, au
contraire, qui prie ou qui prophétise… », dans l'église.
Il est possible pour eux dans cette période de l'église d'avoir le ministère de la prophétesse, comme ils
ont fait dans l'Ancien Testament, Exode 15:20, «Marie, la prophétesse...», Juges 4:4, «Et Débora,
prophétesse…», 2 Rois 22:14, «… Hulda, la prophétesse…», Luc 2:36, «Et il y avait une Anne, une
prophétesse…» Tous les prophètes sont des orateurs inspirants, et il y a des enseignants prophétiques, y compris
des femmes.
Ils sont chaque fois que possible au ministre avec leurs maris dans les choses de Dieu, comme Priscille
et Aquilas aidé Paul dans Romains 16:3. Ils avaient une église dans leur maison, Romains 16:5, «salue
également l'église qui est dans leur maison…»
LA RELATION D'APÔTRES, PROPHÈTES, ÉVANGÉLISTES ET
ENSEIGNANTS DANS LEURS PROPRES ÉGLISES LOCALES
Ces ministères dans leurs propres églises locales pourrait être anciens dans Office. C'est la raison pour
laquelle ils se sont appelés anciens dans 1 Pierre 5:1, «Les anciens qui sont parmi vous, j'exhorte, qui suis aussi
un ancien…»
Ainsi Peter appelle lui-même un ancien, et dans le même sens Jean l'Apôtre fait aussi dans 3 Jean 1:1,
«L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité…» Lorsqu'ils voyagent hors de leurs propres églises,
ils prennent leur place dans l'Église universelle en fonction de leur ministère.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 3
1. Expliquer brièvement les qualifications des anciens et des diacres.
2. Expliquer les deux sections de l'écriture, mal interprétée par de nombreux en ce qui concerne les femmes
de ministère dans l'église.
3. Comment les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les enseignants, qui voyagent dans le corps, se
rapportent-ils à l'Église locale?
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Leçon 4: Le But des Différents Types de Rassemblements dans la Première
Église
Par le Dr Albert Grimes
Rempli de l'esprit saints ne peuvent plus conserver les méthodes traditionnelles relatives aux différentes
formes de rassemblement dans les églises où ils viennent de, pour les méthodes ne sera jamais leur permettre de
pleinement s'exprimer comme ils le devraient dans leur ministère et des cadeaux.
La seule méthode à suivre maintenant qu’ils sont les croyants remplie de l'esprit sont les méthodes
d'écritures prévues pour nous dans la Parole de Dieu.
Une étude attentive des différentes sortes de rassemblements est très nécessaire, et il faut aussi
comprendre que ceux qui sont à venir dans ce renouveau charismatique, devront être spirituellement formés afin
qu'ils puissent êtreen mesure de participer à ces rassemblements scripturaire. Ces différentes sortes de
rassemblements ou de réunions se sont formés progressivement, en commençant par la simple des réunions dans
les maisons des croyants différents comme il est dit dans Actes 2:42, «Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.» Puis dans versets 46-47,
«Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
L'histoire de l'Église nous enseigne que l'église a tenu à ce principe de réunions dans les maisons,
pendant environ trois cents ans, et des églises de maison ont été parlé dans l'ecriture. Actes 5:42, «Et tous les
jours dans le temple, et dans chaque maison, ils ont cessé de ne pas enseigner et prêcher Jésus Christ.»
Alors, dans Actes 20:20, «Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas
craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.»
1 Corinthiens 16:19, «les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla vous saluent beaucoup dans le
Seigneur, avec l'église qui est dans leur maison.»
Romains 16:23 «Gaïus, mon hôte et celui de toute l'Église...» Colossiens 4:15, «Saluez les frères qui
sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison.» Philémon 2, «et à notre bien-aimée Apphia, et
Archippe notre fellowsoldier, et à l'Eglise dans ta maison.»
À partir de l'écriture aussi nous pouvons mettre ensemble les différents types de services dont ils ont eu
lieu, et peut-être la forme de service. Il faut comprendre que la forme actuelle du service que nous voyons dans
les différentes Églises confessionnelles est dans la plupart des cas, loin d'être le type de services qui a eu lieu au
début des églises.
Pratiquement toutes les confessions est entré en existence après la réforme, lorsque tous la vraie
doctrine, et le type de services qui existaient dans l'église primitive a été perdu dans un labyrinthe de la doctrine
et de la pratique traditionnelle. Et le système sacerdotal de l'Église catholique romaine dominée depuis des
centaines d'années. Certains groupes ne sont pas tous ensemble sans le système romain. Il est donc nécessaire
d'étudier une fois de plus les principes relatifs aux méthodes de l'église primitive.
Alors que nous rassemblons les écritures, nous trouvons que la prière, les psaumes, les hymnes et les
chants spirituels faisaient partie de la service de l'église tôt comme dans Ephésiens 5:19, «entretenez-vous par
des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur...» Et dans 1 Timothée 2:1-2 il est dit «J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des
prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté...» Les hommes ont été exhortés à lever leurs mains en prière, 1 Timothée 2:8, «Je veux donc que les
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées…»
Il y avait la lecture et l'exhortation et la doctrine dans les services, 1 Timothée 4:13, et la prédication,
censure, pour convaincre, avec patience tout comme dans 2 Timothée 4:2, «prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.» Toutes ces
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faisaient partie de l'assemblées, autant que nous avons aujourd'hui, mais les principes concernant les réunions de
l'église tôt dans la plupart des cas, ont disparu de notre milieu. Et comme nous l'avons dit, le seul type de
service ou d'une réunion qui saura satisfaire l'Esprit-remplie croyant est ce qui est enseigné dans les écritures.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE RASSEMBLEMENTS LIÉS DANS L'ÉCRITURE
Dans la plupart des cas, ces réunions ont été suivies par des saints formés à l'opération spirituelle et au
ministère.
Il y a très peu de saints d'aujourd'hui qui pourrait entrer dans les différents types de réunions décrites.
L'ENSEMBLE DE L'ÉGLISE RÉUNIS
1 Corinthiens 14:23-25, «Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il
survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous?...»
Cela se rapporte à un énoncé incontrôlable et inintelligent en langues, que personne ne comprendrait.
Nous devons comprendre que lorsque des étrangers viennent en un service que tous les énoncés doivent
être faits pour que les gens intelligents peuvent comprendre, pour qu'il puisse recevoir ce que Dieu a voulu pour
eux. C'est le Saint Esprit qui amène les gens à l'église et il veut leur parler. Ce ne peut venir que par les croyants
formés.
Ainsi toutes les opération spirituelle dans les réunions publiques doit être fait intelligent. La réaction de
l'avis à tous parler en langues, «vous êtes fous», et peut-être qu'ils vont s'éteindre, en ce qui concerne le
déménagement de l'esprit. 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque noncroyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous...»
Le «tous prophétisent» se rapporte à l'ordre de prophétiser comme poussé par l'esprit. Ce type de
prophétie a la révélation, jugeant la condition des personnes.
Ainsi, quand ce genre de prophétie se présente, elle révèle aux personnes présentes leurs conditions et
elles savent que l'Esprit de Dieu leur parle. Il est possible dans ce type de prophétie, pour plus d'un croyant pour
prophétiser concernant une personne. Et d'autres prophéties traitera avec d'autres dans le même sens. Et comme
le dit l'Ecriture, la personne à qui on parle sera amenée sous la conviction du Saint-Esprit, et dans la plupart des
cas, elle agira en accord avec Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:25, «les secrets de son coeur sont
dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu
de vous.»
Après que le type de service soit terminé, on peut offrir à ceux à qui on a parlé l'occasion de venir et de
recevoir des conseils ou des prières, quel que soit leur besoin. Cela vous donnera l'occasion pour ceux qui ont
formé les ministères à travailler.
LES CROYANTS RÉUNION
1 Corinthiens 14:26-33, «Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres
parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse
pour l'édification…» Dans cette réunion la désappris ou les incroyants ne sont pas mentionnés. Et le fait que ce
type de réunion est différent, c'est prouvé par le fait que les croyants sont tous exercer différents dons et
ministères.
Alors le principe de l'ordre en ce qui concerne les langues, et l'interprétation, et l'ordre relatifs à des
prophètes, 1 Corinthiens 14:27, «En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son
tour, et que quelqu'un interprète.»
Il se rapporte au fait que seulement deux ou trois messages en langues, doit être présenté. Le terme
«chacun à son tour» se rapporte au principe que chaque message doit lui-même être divisé en sections pour une
meilleure compréhension.
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1 Corinthiens 14:28, «s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même
et à Dieu.» Ce verset explique lui-même, mais cependant nous pouvons aussi, comme Paul l'enseigne,
interpréter notre propre langue, comme dans 1 Corinthiens 14:13, «C'est pourquoi, que celui qui parle en langue
prie pour avoir le don d'interpréter.»
Ensuite, nous avons des instructions aux prophètes, 1 Corinthiens 14:29, «Pour ce qui est des prophètes,
que deux ou trois parlent, et que les autres jugent;» Le mot «parlent» se rapporte à un discours inspiré qui serait
donné au Prophète.
Pas une opération du don de prophétie que tous peuvent le faire, mais un enseignement, de l'exhortation,
relatives aux besoins du groupe ou de l'église. C'est la raison pour laquelle seulement deux ou trois pourraient
parler, en raison de l'élément de temps.
Le but de juger doit être compris. Les prophètes sont les orateurs, et ces types de haut-parleurs peut être
influencé par la révélation des besoins immédiats dans les personnes ou les groupes, par le Saint Esprit, ou
même un blessé ou âme amère, ou même un intellect faussement instruit, ou dans les cas extrêmes, un mauvais
esprit.
Ensuite, nous devrions comprendre que lorsqu'un prophète, commence à parler de cette façon, il
apportera d'autres prophètes sous l'inspiration, comme indiqué dans l'écriture, 1 Corinthiens 14:30, «et si un
autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement,
afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.»
Lorsque le prophète en chef en amène un autre sous l'inspiration, il doit permettre au second prophète de
produire ce qu'il a. Ce que le deuxième prophète reçoit peut ajouter à ce qui a déjà été dit par le premier
prophète. Alors le troisième prophète doit être autorisé à parler de même.
Alors l'instruction aux prophètes eux-mêmes, 1 Corinthiens 14:32, «Et les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes.» Le Prophète doit être en contrôle de son propre esprit, ne permettant pas qu'il soit
déplacé par émotion ou perturbations émotionnelles de blessure ou d'amertume, ou tout problème émotionnel.
Il ne doit jamais permettre à son esprit d'être touché par son propre intellect, en dehors de la révélation
du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14:33, «car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de paix, comme dans
toutes les Églises des saints.» Le but de cette réunion est d'enseigner les saints comment correctement faire
fonctionner les ministères et les dons.
LA RÉUNION DE PRIÈRE
Actes 12:12, «Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc,
où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.» Cette réunion comme les autres mentionnés, a un élément
surnaturel dans elle. Et c'est pour l'édification des croyants.
La plupart des croyants remplis de l'Esprit ne se prévalent pas de l'exploitation des langues dans la
dévotion privée. Cette rencontre répond à ce besoin, de parler personnellement à Dieu comme dans 1
Corinthiens 14: 2,14-15, et Romains 8:26,27.
Dans les premières étapes de ce genre de réunion, quand les saints se rassemblent pour prier, certains
principes doivent être compris.
Les premières semaines seront liés à la délivrance en ce qui concerne le saint lui-même. La prière
apporte une délivrance du problème personnel dans la vie des saints.
Alors le Saint-Esprit s'occupera de la vie des autres dans le groupe ou l'église, qui ne sont pas connectés
avec le groupe de prière, et ceux qu'il désire atteindre pour amener dans le groupe, après quoi il commencera à
traiter avec ceux qui font pression et la persécution, brisant les pressions sataniques et alors les saints
commenceront à avancer dans la victoire.
Les gens seront sauvés, guéris et délivrés. Les réunions de prière sera de plus en plus victorieux, rempli
de chants et de louange. Et le ministère personnel de ceux qui prient deviendront plus forts spirituellement et la
présence de Dieu deviendra plus proéminent, même la présence d'anges, alors qu'ils se déplacent dans la prière
avec les saints.
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Une directive devrait être donnée à l'égard de ces types de réunions de prière. La prière devrait
commencer dès que quelques croyants sont réunis. D'autres comme ils viennent en trop va commencer à prier.il
ne doit y avoir aucun ministère les uns envers les autres, pas de prophéties ou de messages en langues. C'est
pour la prière.
Après les gens ont fini la prière qu'ils ne doivent jamais s'asseoir et parler. Ils devraient aller à la maison.
Ne jamais discuter avec les autres ce que Dieu fait dans le milieu des saints dans la prière. N'essayez jamais
d'enregistrer sur bande, ou autrement, une réunion de prière pour les autres d'écouter.
Dans des cas exceptionnels, un mauvais esprit peut se manifester, et devront être traitées. Charger les
saints à l'égard de ces principes et de garder un contrôle fort sur les gens qui s'invitent à ces réunions de prière.
Demandez aux saints de ne pas essayer de définir l'ordre de l'esprit. Certains essaient de chanter en
langues de manière persistante lorsque le fardeau de l'Esprit Saint est celle de la prière. Seulement lorsque tous
ont le fardeau de la chanson est tous de chanter. Et il y aura ceux qui n'auront pas de cadeau, pour prolonger la
prière en langues. Ils peuvent s'asseoir calme ou de la louange, mais ils ne devraient jamais être autorisés à
interférer avec ceux qui sont libres de parler en langues dans la prière. Cette réunion, si elle est bien menée va
devenir le pouvoir de l'Eglise.
LES RÉUNIONS LIÉES À LA CHARGE D'OUVRIR DES PORTES
Actes 13:1-3. Cette réunion concerne des ministères formés qui ont été confirmés, et qui pourraient être
en service dans d'autres endroits. Et c'est une réunion où ces ministères attendre devant le Seigneur, pour la
direction en ce qui concerne quel ministère d'être envoyé dans la porte ouverte, Actes 13:1-3, «Il y avait dans
l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen,
qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et
qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai
appelés…» Il y a eu controverse quant à savoir si c'est venu par le biais de la prophétie, ou est-ce une révélation
générale qui a été révélé à tous. Ce dernier est accepté.
Maintenant, nous pouvons comprendre que d'essayer de produire ce type de réunion et attendre une
prophétie serait désastreuse, et s'est révélé être désastreux dans le passé. L'Église apostolique de Galles est un
exemple.
Là où les prophètes qui ont été confirmés dirigent et déterminent l'ordre de l'église, il doit être noté juste
comment ces hommes ont prouvé la révélation qui est venue. Actes 13:3 «Alors, après avoir jeûné et prié, ils
leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.»
Plus de jeûne et de prière ont prouvé la révélation. Il a été confirmé au milieu d'eux. Il est possible
l'existence de la porte ouverte dans le gentils, mais la question était, qui enverrons-nous dans cette porte
ouverte. Le Seigneur réglé la question en donnant une révélation générale à tous.
Ce type de réunion devrait dépendre d'un état spirituel élevé dans l'église, pour que la révélation de ce
type se produise. Puis il faudrait un discernement spirituel élevé égale, afin de déterminer
s'il a été la voix de l'Esprit Saint.
Néanmoins, il est là comme une possibilité, mais la question est, «sommes-nous capables?» Chaque
porte ouverte doit être déplacé en, et formé les ministères devraient être placés dans ces portes.
LA RÉUNION D'ÉVANGELISATION
L'évangélisation n'est pas une église formés à atteindre les âmes. Cela, nous allons traiter, mais
l'évangélisation est une œuvre qui, dans le vrai sens du terme, est effectuée par un ministère, et ce ministère est
l'Évangéliste.
C'est lui qui est le reaper ordonnés dans le corps de Christ. Philip était telle, comme il est dit dans Actes
21:8, «…nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste…» Il est un type d'un évangéliste
scripturaires, et son travail est décrite dans Actes 8:5, «Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y
prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et
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virent les miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de
grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 8 Et il y eut une grande joie dans cette
ville.»
L'Évangéliste scripturaires puis est l'un qui prêche le Christ, apportant la guérison et la délivrance. Nous
n'ont peut-être jamais ce type de ministère dans nos groupes, mais chaque croyant devrait être enseigné les
méthodes de travail personnel et chaque croyant devrait être responsable d'évangéliser si possible la zone dans
laquelle ils vivent, ce qui conduit les âmes à Christ, et prier pour eux pour le baptême de l'esprit.
Ce sont les moutons qui donnent naissance aux agneaux, pas les bergers. Les membres devraient être
constamment à la recherche de foyers ouverts dans de nouveaux domaines, où les enseignants peuvent organiser
des réunions pour enseigner la doctrine, la vérité charismatique, et l'évangélisation.
L'église, ou de l'immeuble ne doit jamais tout à fait devenir le centre de toutes les opérations. Les
ministères doivent être enseignées dans le centre de formation, mais des réunions de la chambre peut être un
lieu où ces ministères formés peuvent ministre. Et ces stations peuvent devenir eux-mêmes des centres de
formation et d'églises. De cette façon, un type d'évangélisation peut être poursuivi.
L'ÉGLISE SE RASSEMBLE POUR ENTENDRE LES RAPPORTS DE L'OEUVRE DE DIEU
Actes 14:27, «Et quand ils furent arrivés, ils convoquèrent l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait
fait avec eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux Païens.» Cela se rapporte à l'œuvre missionnaire
de Barnabas et Paul quand ils sont retournés à Antioche et ils ont dit de tout ce que Dieu avait fait.
Comment il serait rafraîchissant si à certains moments, l'Eglise se réuniront pour examiner ce que Dieu
avait fait parmi eux à l'égard de ceux qui sont sauvés, guéris, et livré. Un examen général, et l'heure du
témoignage, un rapport de tout ce que Dieu avait fait des gens eux-mêmes, ce qu'un moment de relaxation et de
bénédiction.
LE SERVICE DE BAPTÊME
Actes 2:41, «Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille âmes.» c'est toujours un temps heureux quand les âmes sont baptisés dans l'eau.
C'est le témoignage extérieur d'un travail intérieur de grâce.
La Méthode
Ces choses ne devraient jamais être laissés à des doctrines traditionnelles. Cette ordonnance de baptême
d'eau est effectuée par celui qui est baptisé descendant dans l'eau, et étant complètement recouvert, ou baptisé
dans l'eau.
Le mot «baptisé», «baptême», signifie immergé ou complètement mouillées. C'était la raison pour
laquelle Jean a baptisé dans le Jourdain, Matthieu 3:6, «et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain,
confessant leurs péchés.» Jésus a été baptisé de cette manière, Matthieu 3:16, «Et Jésus, quand il a été baptisé,
s'empressa de sortir de l'eau...»
L'Ancien ou le pasteur doit recevoir de chaque candidat une confession de leur foi, Actes 8:36, «Comme
ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche
que je ne sois baptisé? 37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je
crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 38 Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux
dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque.»
DANS QUEL NOM DOIT-ON BAPTISER LES CROYANTS?
Il y a beaucoup de controverse, et certains ont commencé des dénominations au cours de cette. Jésus
seul, Actes 2:38, «… au nom de Jésus-christ…», Actes 8:12 «…le nom de Jésus Christ…», Actes 10:48, «Et il
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leur commanda d'être baptisés au nom du Seigneur…», Actes 19:5, «lorsqu'ils ont entendu, ils furent baptisés au
nom du Seigneur Jésus.»
Ce que Jésus a dit, Matthieu 28:19, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.»
Les apôtres faisaient ça.
Le nom du Dieu trinitaire est l'Éternel, Exode 6:3, «…mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom,
l'Éternel.» Dans Matthieu 1:21, «… le nom de Jésus…», qui est le grec de l'Hébreu Jehoshua, signifiant
«l'Éternel es le salut».
Le nom du Seigneur, Jésus-Christ, est l'Éternel, le maître, le nom du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit
Saint.
LE CÈNE DU SEIGNEUR
Commandée par le Christ d'être observées par l'église, 1 Corinthiens 11:23, «Car j'ai reçu du Seigneur ce
que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir
rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 25
De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci
en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.»
C'est un rappel des souffrances du Seigneur pour nous, regardant en arrière vers la croix et attendant
avec impatience sa venue.
COMMENT EST-IL EFFECTUÉ
Les Écritures doivent être lues, 1 Corinthiens 11: 23-32, par le responsable. Les saints devraient alors
être instruits en ce qui concerne ce que cela signifie. Puis le temps devrait être donnée aux croyants d'examiner
eux-mêmes selon 1 Corinthiens 11:28, «Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange (afin qu'ils
ne viennent pas en jugement), du pain et boive de la coupe.» Ensuite, la prière doit être offert pour les éléments
comme ils sont donnés aux anciens responsables et ensuite à la congrégation.
Le temps doit être administrée après la participation, pour remercier le Seigneur.
LA RÉUNION POUR LA CONFIRMATION
Il est possible que cela pourrait être fait dans les réunions, ou les classes, comme un service de
l'obtention du diplôme, 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie
avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.»
Cela doit être réalisé par les anciens, et ceux qui sont en charge. Ne jamais permettre aux personnes de
confirmer dons et ministères dans des conditions extrêmes. Confirmez seulement ceux qui ont suivi la formation
dans les classes.
DES RÉUNIONS OÙ LES APÔTRES ET LES ANCIENS
SE RÉUNISSENT POUR CORRIGER UNE ERREUR DANS LES MINISTÈRES
Actes 15:24, «Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné
aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes.»
Quand un ouvrier sort de l'église et cause des problèmes dans d'autres églises ou groupes, ils doivent être
traités dans l'église à laquelle ils appartiennent, et une réunion doit être convoquée pour traiter le problème.
RÉUNION DANS LE BUT DE METTRE
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LES DÉLINQUANTS À LA DISCIPLINE
1 Corinthiens 5:1, «On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité
telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père.»
L'ensemble de la doctrine de la discipline devrait être étudiée afin de comprendre, mais certaines
disciplines, comme dans ce cas, impliquent toute l'église, comme il est dit dans 1 Corinthiens 5:4, «Au nom du
Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 5 qu'un tel
homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.»
Lorsque le membre qui a été porté devant l'église, n'est pas repenti, alors la prière de retourner à Satan
est priée, et la personne est mis hors de l'église.
De toute évidence, cet homme s'est repenti et c'est relaté dans 2 Corinthiens 2:6-11. Ce même principe
est lié dans Matthieu 18:15, «Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné
ton frère. 16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur
la déclaration de deux ou de trois témoins. 17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 18 Je vous le dis en vérité, tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.»
L'église qui a reçu une formation et se déplace dans tout l'ordre de ces réunions ne sera jamais statique.
La raison pour laquelle les églises devient statique, c'est parce que c'est ce qu'ils sont formés pour le
faire. Ils ne savent rien d'autre que ce qu'ils font.
La question à laquelle sont confrontés les croyants charismatiques est, «Êtes-vous prêt à être formé, et
devenir opérationnel dans tous ces domaines décrits? Allez-vous être en mesure de se soumettre à des principes
en cause?» Alors le charismatique eglises va venir de suite.
Rappelons-nous que nous ne pouvons pas entrer dans tous ces types de rassemblements sans être formés.
Être patient et apprendre.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 4
1. L'élève en ce qui concerne cette leçon est d'écrire en forme courte, expliquant les différents types de
réunions dans l'église primitive.
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Livre 14: L'Église

Leçon 5: Discipline et Ordre de l'Église
Par le Dr Albert Grimes
La discipline de l'Église est une méthode divine utilisée pour ramener spirituellement malades,
désobéissants et membres vivant dans le péché à Dieu.
Les écritures suivantes donner de la lumière sur la vérité. Nous sommes à se retirer de ceux qui
marchent dans le désordre comme dans 2 Thessaloniciens 3:6, «nous vous recommandons, frères, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, que vous retirer de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions
reçues de nous.»
Nous ne devons pas rester en compagnie de ceux qui n'obéissent pas à la Parole de Dieu comme dans 2
Thessaloniciens 3:14, «Et si un homme n'obéissent pas à notre parole par cette épître, remarque que l'homme, et
n'ont pas de compagnie avec lui, qu'il peut avoir honte.»
Un homme qui est un hérétique, parlant d'une personne qui refuse d'accepter la vraie doctrine, comme il
est révélé dans la Bible, et préfère choisir pour lui-même Ce qu'il va croire, ce type de personne, après avoir été
rappelés à la deuxième fois, et ne veut toujours pas changer, doit être rejeté comme indiqué dans Tite 3:10,
«Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, 11 sachant qu'un
homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant lui-même.»
Ensuite, le frère qui a péché contre un autre frère comme il est dit dans Matthieu 18:15, «Si ton frère a
péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais, s'il ne t'écoute pas,
prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. 17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi
comme un païen et un publicain. 18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.»
La personne qui commet la fornication doit être traité d'une autre manière comme l'a dit dans 1
Corinthiens 5:1, «On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle
qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père…5
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur
Jésus.»
Il Y A DEUX SORTES DE LA DISCIPLINE DE L'ÉGLISE L'AVERTISSEMENT
Cela signifie «mettre en garde», ou «réprouver doucement», «avertir». Il s'agit de ceux qui marche
désordonnée, et aussi à ceux qui n'obéissent pas à la parole, comme dans 2 Thessaloniciens 3:6, «nous vous
recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le
désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous.» La pensée dans ce verset se réfère au fait
que, lorsqu'ils se retirer s'admonester la personne.
Le même s'est présenté à l'égard de ceux qui n'obéissent pas à la Parole comme dans 2 Thessaloniciens
3:14, «Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de
communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. 15 Ne le regardez pas comme un ennemi, mais
avertissez-le comme un frère.»
L'EXCLUSION OU L'EXCOMMUNICATION
Dans ce que nous ne devons jamais avoir du respect des personnes. Les méchants doivent être mis de
côté. 1 Corinthiens 5:13, «Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.»
Les péchés qui sont les motifs de mettre hors de l'Église sont énumérés dans les versets suivants. Dans 1
Corinthiens 5:9, «Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, 10 non pas
d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les
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idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas
avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux,
ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12 Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du
dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 13 Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le
méchant du milieu de vous.»
Une personne excommuniée peut-elle être ramenée dans l'Église? L'écriture sainte indique que ceux qui
sont mis hors de l'Église, après la repentance, doivent être prises dans la communion fraternelle, et nous devons
comprendre que l'exemple que nous allons utiliser se rapporte à la personne dans 1 Corinthiens 5:5, et les
paroles de Paul sont là dans 2 Corinthiens 2:5, «Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a
attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. 6 Il suffit pour cet homme du châtiment qui
lui a été infligé par le plus grand nombre, 7 en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de
peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. 8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui; 9
car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes
choses. 10 Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose,
c'est à cause de vous, en présence de Christ, 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous
n'ignorons pas ses desseins.»
Il a été suggéré par l'un dans l'autorité que ceux qui ont été mis hors de l'Église, pour le péché, comme
dans 1 Corinthiens 5:5, qu'après avoir trouvé eux-mêmes hors de communion, se sont repentis et ont été
retournées à l'église de meilleurs chrétiens qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 5
1. Quel est le but de la discipline de l'Église?
2. Donner aux écritures relatives au principe de discipline.
3. Expliquer les deux types différents de la discipline.
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Leçon 6: Les Ordonnances de l'Église
Par le Dr Albert Grimes
Le mot, ordonnances, provient de deux mots latins, qui à leur sens final sont, «ce qui est ordonné, ou
commandé». Ce terme a été utilisé pour décrire les deux institutions, le baptême dans l'eau, et l'Eucharistie, que
le Christ a quitté l'église pour leur respect.
LE BAPTÊME D'EAU
Les apôtres étaient d'enseigner à tous ceux qui sont venus à Christ par leur ministère. Ils devaient
apprendre à observer toutes les choses qu'Il leur avait commandées.
Le baptême d'eau était commandée par le Christ dans Marc 16:15, «Et il leur dit : Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé...»
Il a été pratiqué par l'église tôt selon Actes 2:41-42, «ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés...»
Maintenant il y a ceux qui enseignent qu'être baptisé dans l'eau qui les met en une pleine adhésion dans
leur église. D'autres croient que sans baptême d'eau, une personne n'est pas sauvée. C'est «croire et être
baptisé».
D'autres enseignent que c'est à travers le baptême d'eau que l'on devient membre de la véritable église.
Ainsi, il devient un enfant de Dieu. Nous devons comprendre que ces trois types d'enseignements sont toutes
non scripturaire. En tant qu'ordre, il n'y a pas de principe de salut.
Si le baptême d'eau était un moyen de salut, qu'est-ce que Paul veut dire dans la déclaration qu'il a faite à
ce sujet dans 1 Corinthiens 1:14, «Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté
Crispus et Gaïus, 15 afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. 16 J'ai encore baptisé la
famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie baptisé quelque autre personne. 17 Ce n'est pas pour
baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile...», concernant le fait qu'il est l'Évangile qui porte
les hommes à Christ, pas le baptême. Dans la maison de Corneille, qu'ils ont été sauvé et rempli de l'Esprit Saint
et parla en langues avant qu'ils ont été baptisés dans l'eau, comme il est dit dans Actes 10:47, «Alors Pierre dit:
Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous? 48 Et il ordonna qu'ils
fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux...»
Ces écritures prouvent le fait qu'il n'y a pas d'élément de salut dans le baptême d'eau. Cette ordonnance
du baptême d'eau est effectuée par l'un étant baptisé de descendre dans l'eau, et d'être couvert plus
complètement, ou baptisés dans l'eau. Les mots «baptisés», «baptême», signifie «immergé» ou «complètement
mouillées».
C'était la raison pour laquelle Jean Baptiste baptisé dans le Jourdain comme dans Matthieu 3:6, «et se
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés.» Jésus a été baptisé de cette manière,
Matthieu 3:16, «Et Jésus, quand il a été baptisé, s'empressa de sortir de l'eau…»
L'Ancien ou Pasteur baptisant saints, doit recevoir de chaque candidat une confession de leur foi en
Christ comme il est dit dans Actes 8:36, «Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et
l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? 37 Philippe dit: Si tu crois de tout
ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 38 Il fit arrêter le
char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent
sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait
sa route…»
DANS QUEL NOM DOIT-ON BAPTISER LES CROYANTS?
Il y a beaucoup de controverse en ce qui concerne le nom, nous sommes d'être baptisé. Il y a certains qui
ont formé leurs propres groupes confessionnels et seulement baptisés au nom de Jésus, concernant leurs
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revendications à l'écriture, en Actes 2:38, «… au nom de Jésus-christ…», Actes 8:12 «…le nom de Jésus
Christ…», Actes 10:48, «Et il leur commanda d'être baptisés au nom du Seigneur…», Actes 19:5, «lorsqu'ils
ont entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.» Ils ne tiennent aucun compte de la déclaration de
Jésus dans Matthieu 28:19, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit.»
Les apôtres faisaient comme Jésus leur a appris, qu'ils fussent baptisés au nom de Le Seigneur Jésus.
Le nom de Dieu, c'est-à-dire le Dieu trinitaire, est Jéhovah, Exode 6:3, «…mais par mon nom de
Jéhovah m'a pas été connu d'eux.» Dans Matthieu 1:21, «… et tu appelleras son nom Jésus,,,», qui est le grec de
l'hébreu «Josué», signifiant «l'Éternel est le salut».
Le nom complet du Seigneur, Jésus-Christ, est Jéhovah le Maître. Par conséquent, le nom du Père, Fils
et Saint-Esprit dans le seul Dieu est Jéhovah.
Si à baptiser les croyants dans l'eau, je dis, «Je te baptise au nom du Père, Fils et Esprit Saint», je suis en
train de faire la même chose, comme si je les baptisés au nom du Seigneur, parce que Jésus du Nouveau
Testament est le Jéhovah de l'Ancien Testament.
Nous proposons que ces ordonnances symbolisent des vérités chrétiennes, et le baptême d'eau énonce au
symbole visible, la mort de Christ, et l'ensevelissement, et la résurrection, et aussi notre mort à l'ancienne vie de
péché, notre enterrement dans la ressemblance de sa mort, et notre résurrection à marcher avec lui dans une
nouvelle vie comme enseigné dans Romains 6:3-5.
Le fait d'être baptisé dans l'eau n'élimine pas l'ancienne nature. C'est un travail progressif de
sanctification. Puis c'est un témoin du fait que j'ai accepté le Christ comme sauveur.
LA CÈNE DU SEIGNEUR
Cette ordonnance a été également commandé par le Christ à être observée par l'église, 1 Corinthiens
11:23, «Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut
livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce
qu'il vienne.» Il a été observé par la première église, Actes 2:42, «et ils persévéraient dans la doctrine des
apôtres et à la communion fraternelle, et en fraction du pain, et dans les prières.»
La communion de la cène était destiné à être un rappel de la souffrance du Seigneur pour nous. C'est
une célébration de sa mort. Le Sauveur savait que la mémoire humaine est courte et, compte tenu de notre
faiblesse et de notre capacité à oublier, il a établi ce simple souper commémoratif dans lequel nous goûtons du
pain rompu, symbolisant son corps brisé pour nous, et nous sirotons fruit de la vigne écrasé, qui était un
symbole de Son sang a coulé pour nos péchés. C'est un rappel de la souffrance du Seigneur qui apporte le
Calvaire et sa croix très bien avant nous. Mais le souper regarde vers l'avant et vers l'arrière. C'est à la fois une
célébration et une prophétie. Il montre la mort du Seigneur, «jusqu'à ce qu'il vienne».
COMMENT EFFECTUÉ DANS L'ÉGLISE
Les écritures de 1 Corinthiens 11:23-32 devrait être lu par le responsable. Les éléments du pain et
du vin peuvent être préparés. Le temps devrait être donnée aux saints d'examiner eux-mêmes, et de faire tout ce
qui est nécessaire afin de mettre en règle avec Dieu et les uns avec les autres. Puis la prière est offerte en ce qui
concerne le pain qui est rompu, et donnée par les anciens aux saints.
Après cela, la prière pour le vin est également offert et donné par les anciens aux saints. Une période de
culte prend alors place. Combien de fois cela a lieu doit être déterminée par l'église.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 6
1. Expliquez ce que le mot «ordonnance» signifie.
2. Expliquer le principe de baptême d'eau.
3. Cette ordonnance ne concernent en aucune façon au salut ? Expliquer.
4. En quel nom les croyants doivent-ils être baptisés? Explique.
5. Comment est l'ordonnance exécutée?
6. Expliquer les principes de la Cène du Seigneur.
7. Comment les croyants à se préparer à cette ordonnance?
8. Ce qui pourrait se produire s'ils viennent et participer indignement?
9. Comment est-il effectué dans l'église?
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Leçon 7: L'Église et le Monde - Son But et l'Avenir
Par le Dr Albert Grimes
L'écriture sainte déclare que l'Église est un corps de croyants appelé hors de ce monde. Dieu dans Sa
grâce souveraine nous a choisi comme dit dans Ephésiens 1:4, «en lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde...» Parce que nous sommes choisis nous sommes appelés de Dieu comme Romains 8:30 déclare,» ceux
qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés...» Appelé hors du monde comme l'a dit dans Actes 15:14, «Simon a
raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui
portât son nom.»
Nous sommes rachetés par le sang du Christ de tous les tribus, langues, peuples et nations comme
indiqué dans Apocalypse 5:9, «Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre,
et d'ouvrir Les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
et langue, et peuple, et nation.»
En raison de ce fait, étant retirés des peuples du monde, nous sommes séparés des incroyants, comme
cela est déclaré dans 2 Corinthiens 6:14, 17-18, «Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres?...17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui
est impur, Et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit
le Seigneur tout puissant.»
Ces versets se réfèrent principalement à la pratique religieuse des non-croyants comme suggéré dans 2
Corinthiens 6:15, «Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel
rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu
l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.»
Grâce à l'identification avec le Christ, l'église a été crucifiés au monde comme il est dit dans Galates
6:14, «Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre
Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde!»
Les enfants de Dieu qui appartiennent à l'église, ne devrait rien avoir à voir avec les pratiques religieuses
de ce monde, parce qu'ils sont réellement morts pour eux comme l'a dit dans Colossiens 2:20, «Si vous êtes
morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on
ces préceptes: 21 Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas!»
Les croyants dans l'église sont de ne pas aimer le monde. Nous devrions faire attention ici. Le monde
créé, les oiseaux, des bêtes, et des reptiles peut être apprécié, mais le système du monde, religieux et autres, est
ce qui est en cause que dans 1 Jean 2:15-17, «N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui…»
Le but de ce système du monde est décrit dans le verset suivant, 1 Jean 2:16, «car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient
du monde.»
Et ce qui doit arriver à ce système est en outre souligné dans le verset 17, 1 Jean 2:17, «Et le monde
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.»
L'église étant alors séparée du monde, est encore d'aller à tout le monde, et enseignez toutes les nations
comme l'a dit dans Matthieu 28:19, «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»
LE BUT DE L'ÉGLISE
Le but de l'Eglise n'a pas été compris, et pour cette raison, beaucoup de travail inutile a été accompli par
ses membres.
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Le travail de l'église n'est pas d'essayer de mieux l'économique ou le social ou les conditions politiques
de ce monde. Son travail est d'achever lui-même.
C'est le but de Dieu en ce qui concerne l'église comme l'a dit dans Jean 10:16, «et j'ai d'autres brebis, qui
ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul
troupeau, un seul berger.»
Ce l'achèvement de l'église sont réalisés par les ministères dont le Christ a établi dans l'église comme l'a
dit dans Ephésiens 4:11-16, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs…»
Le but de ces ministères est en outre souligné dans le verset 12, Éphésiens 4:12, «pour le
perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ...»
Quand cela est accompli par ces ministères, il en résultera d'autres choses comme au verset 13,
Éphésiens 4:13, «jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ...»
Cette condition va les protéger contre les fausses systems religieux du monde comme l'a souligné dans
le verset 14, Éphésiens 4:14, «afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction..»
Ayant été sauvé et délivré du système mondial de fausses pratiques religieuses, ils continueront
de croître dans les choses de Dieu comme l'a souligné dans le verset 15, Éphésiens 4:15, «mais que, professant
la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.»
Après ce type de croissance et de travailler dans leur propre ministère, l'église sera portée à l'exhaustivité
que dans Ephésiens 4:16, «C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses
parties, et s'édifie lui-même dans la charité.»
Quand l'église sera achevée, le Seigneur la présentera à lui-même comme l'indique l'Écriture dans
Ephésiens 5:27, «afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible.»
L'AVENIR DE L'ÉGLISE
L'église une fois accomplie sur cette terre sera enlevée des peuples du monde. Cet événement est dit
dans 1 Thessaloniciens 4:16, «Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous
les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.»
Après avoir été enlevés de ce monde l'église devra se tenir devant le tribunal de Christ afin de recevoir
des récompenses pour le service comme il est dit dans 2 Corinthiens 5:10, «Car il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son
corps.»
Après avoir comparu devant le jugement de Christ, l'Église sera mariée à Christ comme dans
Apocalypse 19:7, «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, 8 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. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des
noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.»
Après le mariage est terminé l'église qui sera désormais le corps du Christ descendra jusqu'à la terre avec
Christ afin de mettre en place le Royaume comme dans 1 Thessaloniciens 3:13, «…à la venue de notre Seigneur
Jésus Christ avec tous ses saints.» Et aussi dans Jude 1:14, «…Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes
myriads...»
Ces saints sont ensuite règne dans le Royaume comme il est dit dans Apocalypse 20:4, «…et ils vécurent
et régnèrent avec Christ pendant mille ans.» Puis, au verset 6, Apocalypse 20:6, «Heureux et saints ceux qui ont
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part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.»
Lorsque le Royaume se termine et que le Nouveau Ciel et la Terre commencent, ou que les âges éternels
commencent, l'Église sera l'Épouse du Christ pour toujours, règne toujours avec Lui, demeurant avec Lui dans
la Ville Sainte qui sera alors sur la Nouvelle Terre. C'est souligné dans Apocalypse 21:2, «Et je vis la ville
sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son
époux.»
Que l'Épouse de Christ est dans cette ville est également souligné dans Apocalypse 21:9, «Puis un des
sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute
montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de
Dieu.»
Régnant et marié à Christ l'église aura toujours un but dans les âges éternels à venir glorifier Dieu.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 7
1. Expliquer ce que l'Eglise est appelée à partir.
2. Dans quel sens est l'église de se séparer de la monde?
3. Expliquer le but de l'église.
4. Expliquer l'avenir de l'église.
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Leçon 8: Le Royaume et l'Église
Par le Dr Albert Grimes
Il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne le royaume des cieux, et l'église. Beaucoup ne
comprennent pas que ce sont deux programmes distincts dans le Plan et le but de Dieu.
Dans cette étude, nous allons essayer de souligner la différence afin que nous puissions être en mesure
de comprendre ce que le programme de Dieu concernant le Royaume et l'Église est.
LE ROYAUME DES CIEUX
DANS SA PREMIÈRE ÉTAPE
Lorsque nous étudions la prière que Jésus a enseigné à ses disciples, nous sommes faits pour
comprendre ce qu'on entend par l'expression «Royaume des Cieux», Matthieu 6:9-13, «Voici donc comment
vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel…» Ceci est une prière du royaume. Cela concerne la domination
des cieux sur les habitants de la terre. Tout au long de l'ensemble de la Bible on peut retracer les origines de ce
royaume, mais à chaque fois ses principes ont été détruits par une certaine forme de rébellion.
Dieu a mis un prince angélique sur la planète terre après qu'il l'a créée. Lucifer était son nom, Ésaïe
14:12, «…O Lucifer, fils du matin !...» Cette description de cet être est révélé dans Ézéchiel 28:13, «Tu étais en
Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses (en référence aux vêtements
sacerdotaux il portait), De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir,
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu
fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le
jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.»
Sur la première terre de Genèse 1:1, il habitait dans le jardin de Dieu, Ézéchiel 28:13. Il était vêtu
comme un prêtre de Dieu, Ézéchiel 28:13. Il a été établi par Dieu comme le chérubin oint, Ézéchiel 28:14. Il a
été parfait dans toutes ses voies, Ézéchiel 28:15. Il était un roi Ésaïe 14:13. Qu'il habitait sur cette terre est sans
doute, comme l'a dit dans Esaïe 14:13,14, «…Je monterai au ciel…Je monterai sur le sommet des nues…» En
montant au ciel, au-dessus des nuages, il est placé sur cette terre. En tant que prêtre et roi qu'il avait la
responsabilité de diriger et régner sur les habitants de la terre dans leur culte de Dieu.
Une race pré-Adamique est une nécessité logique lorsque nous considérons Lucifer comme prêtre et roi.
Le péché est entré dans son coeur quand il l'a déclaré son intention d'exalter son trône que Dieu lui avait
donné sur la terre, au-dessus de Dieu, et prendre la place de Dieu dans le culte de la race pré-Adamique.
Sa rébellion est décrite dans Ésaïe 14:13,14, «tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu; je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion ;
14 je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.»
Les créatures de la terre à qui il servait le suivirent dans son péché. Le jugement de Dieu est tombé sous
la forme d'éloignement de la terre, et une prison éternelle maison a été préparé pour Satan et ses hôtes comme
dans Matthieu 25:41, «…Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.»
La terre aussi, sur laquelle il a régné, est venue sous le jugement de Dieu, et ses cieux planétaires sont
devenus un chaos, comme indiqué dans Genèse 1:2, «Et la terre était (est devenue) sans forme, et vide; il y avait
des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.»
Ainsi, le royaume des cieux ou la dominance de Dieu sur la terre, par l'intermédiaire d'une
représentation est venu à une fin.
LE ROYAUME DES CIEUX DANS LA DEUXIÈME ÉTAPE
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Nous n'avons aucune idée de combien de temps la terre a été laissée dans son état de ruine, mais on nous
enseigne que la terre a été remis en état dans les six jours de la Genèse 1:3-25.
Dans la création de l'homme et la femme, Dieu a déplacé une nouvelle fois d'obtenir le royaume,
donnant à l'homme tout son règne comme dans Genèse 1:26, «Et Dieu dit : Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.»
C'était le plan de Dieu destinés à peupler la terre maintenant avec une race d'êtres humains à la place de
l'être humains qui ont été gouvernés par Lucifer, et était maintenant devenu les méchants esprits de Éphésiens
6:12.
Mais Satan a provoqué une rébellion à Adam et Eve et le royaume, et ses principes ont été détruits.
LE ROYAUME DES CIEUX DANS SA TROISIÈME PHASE
Dieu en déplaçant la troisième fois, pour établir son royaume sur la terre, à travers la représentation
humaine, d'abord préparé les nations comme dans Genèse 10:31, «Ce sont là les fils de Sem, selon leurs
familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations. 32 Telles sont les familles des fils de Noé,
selon leurs générations, selon leurs nations. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur
la terre après le déluge.»
L'Éternel les dispersa sur la face de la terre comme dans Genèse 11:7-9, et il y a confondu leur langue,
qu'ils peuvent ne pas comprendre l'un des autres. Et l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et Dieu
dans les nations, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure comme il est dit dans Actes
17:26, «Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.»
Après les Nations avaient été nommés en fonction de la langue, dans leurs parties respectives de la terre,
Dieu a commencé à préparer une nation dans l'ordre d'amener dans le royaume une fois de plus sur la terre, en
appelant Abram, comme dans Genèse 12:2, «et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton
nom grand, et tu Seras une bénédiction: 3 Et Je bénirai ceux qui te béniront, et maudire celui qui te maudiront;
et en toi toutes les familles de la terre seront bénies.»
Israël devait être gouvernée par Dieu, et devenir un royaume de sacrificateurs et le témoignage du
royaume parmi les nations de la terre comme il est dit dans Exode 19:5, «Maintenant, si vous écoutez ma voix,
et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; 6 vous
serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d'Israël...»
Leur croissance et la préparation et la délivrance d'Egypte, et leur entrée en Canaan, est l'histoire de la
Bible.
Mais Israël a rejeté les principes du royaume et ils ont rejeté la dominance de Dieu sur eux comme il est
dit dans 1 Samuel 8:7, «L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est
pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux.»
Ils ont rejeté le royaume, et sont devenus comme les autres nations, avec un roi pour régner sur eux à la
place de Dieu, comme indiqué dans 1 Samuel 8:5, «Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point
sur tes traces; maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations.» leur
captivité, à cause de la désobéissance et devenir comme les nations Du monde est aussi l'histoire, et aussi la
restauration de leur propre terre. Mais, encore une fois, le voyage a été retardé.
LE ROYAUME DES CIEUX DANS SA QUATRIÈME ÉTAPE
Tout au long de l'Évangile, le thème est «Le Royaume est à portée de main». Puis dans Luc 1:32, «il
sera grand et sera appelé Fils du Plus Haut: Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père: 33 Et il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, Et son règne n'aura pas de fin.»
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Alors le roi est né, et les principes du royaume sont de nouveau énoncés, et le royaume est annoncé
comme étant à portée de main, par Jean comme dans Matthieu 3:1, «En ce temps-là parut Jean Baptiste,
prêchant dans le désert de Judée, 2 et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.» Alors, dans
Matthieu 4:17, «dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à Dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche.»
Jésus, dans son enseignement, a commencé à poser les principes de l'enseignement du royaume,
demandant même à ses disciples de prier en ce qui concerne le royaume dans Matthieu 6: 9-13, «…c'est de cette
manière : priez donc notre père dont l'art dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié. 10 Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…»
L'enseignement des évangiles a une forte saveur de royaume, et ne se rapporte pas à l'église, car l'église
est seulement une chose prédite dans les évangiles, comme dans Matthieu 16:18, «…je bâtirai mon Eglise…»
Le Messie souffrant est mentionné, mais pas au même degré que le royaume. Et il faut comprendre que
l'enseignement concernant la seconde venue de Christ se rapportent uniquement à la Venue de Christ pour
établir son royaume, et n'a pas du tout référence à l'enlèvement, pour cet événement a été seulement révélé dans
les épîtres à Paul.
Douze disciples de Jésus n'ont été que d'aller en Israël, et non pas les gentils, avec le message du
royaume, comme il est dit dans Matthieu 10:5-6, «Jésus envoya ces douze, et leur donna cet ordre : allez pas
dans le chemin des païens, et dans n'importe quelle ville des Samaritains inscrivez-vous pas : 6 mais allez plutôt
vers les brebis perdues de la maison d'Israël.»
Après les principes du royaume avait été enseignée au milieu d'Israël en tant que nation, Jésus s'est
présenté comme leur roi dans Jean 12:12, «le jour suivant, beaucoup de gens qui étaient venus à la fête
ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, 13 ont pris des branches de palmiers, et est allé À sa
rencontre, et s'écria: Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. 14 Et Jésus, lorsqu'il avait
trouvé un ânon, s'assit dessus, selon ce qui est écrit, 15 Ne crains point, fille de Sion: Voici, ton roi vient, assis
sur le petit d'une ânesse.»
Le roi et le royaume a été rejeté par la nation d'Israël, et ils le crucifièrent leur roi comme dans Jean
19:18, «où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 19 Et Pilate a écrit
un titre, et l'a mis sur la croix. Et l'écriture était Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.»
La parabole du maître de la porte à ce rejet du royaume par Israël dans Matthieu 21:33 à 43, le vignoble
laissa échapper au laboureur, Israël. Dieu a envoyé ses serviteurs pour recevoir les fruits, mais ils ont été tués.
Puis il a envoyé son Fils, qu'ils ont aussi tué. Alors Dieu les a détruits, ou de les mettre d'un côté, et ont fait de
la vigne à d'autres vignerons. Cette parabole se rapporte à Jésus comme le rejet est encore dans Matthieu
21:42,43, «Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
est devenue la principale de l'angle: c'est le *Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux? 43 Par conséquent, je
vous le dis, le royaume de Dieu doit être prise par vous, et donné à une nation qui en rendra les fruits.» C'est le
parler en ce qui concerne l'église.
LE ROYAUME DES CIEUX DANS SA CINQUIÈME ÉTAPE
Les principes du royaume sont maintenant en cours dans l'église et a été témoin à travers l'église comme
dans 1 Pierre 2:9, «Vous, au contraire, 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.»
Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils
de son amour.»
Mais nous ne devrions jamais perdre de vue le fait que dans la dispensation de la grâce, deux choses
principales sont étant réalisé, l'église et le royaume, et il ne faut jamais prendre le pas sur l'autre.
Nous sommes nés dans le royaume, comme dans Jean 3:5, «Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.»
Alors que nous sommes comme né, ajouté à l'église comme dans Actes 2:47, «… Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
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Nous sommes membres de son corps, l'église, comme dans 1 Corinthiens 12:12, et en même temps nous
sommes des enfants du royaume. L'église doit être complétée dans cette dispensation, et il est dans cette
dispensation la partie principale du plan de Dieu. L'achèvement de l'église est notre tâche principale.
Mais l'achèvement complet des principes du Royaume est toujours un avenir, chose éternelle dans le
programme de Dieu, comme c'est déclaré dans Luc 1:33, «Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, Et
son règne n'aura pas de fin.»
L'église n'est pas le royaume, mais l'église est dans le royaume. L'église va régner dans le royaume
pour toujours, et sera toujours maintenir son identité comme l'Epouse de Christ.
LE ROYAUME DES CIEUX DANS SA SIXIÈME ÉTAPE
Le Christ met en place le royaume des cieux sur la terre, pendant mille ans, et régnera comme roi
de ce royaume comme il est dit dans Apocalypse 20:4, «…et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les
autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première
résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 7
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison...»
Le fait que ce même royaume va au-delà des milliers d'années, dans l'éternité, est dit dans Daniel 2:44,
«Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera
point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement.»
LE ROYAUME DES CIEUX DANS SA SEPTIÈME ÉTAPE
Après l'achèvement des Dispensations, en ce qui concerne cette terre, l'aspect éternel du Royaume
commencera comme indiqué dans Ephésiens 1:10, «pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.»
La terre et les cieux seront renouvelés et dans 2 Pierre 3:10-13, et le nouveau ciel et la nouvelle terre de
l'Apocalypse 21:1, commence, et la Ville Sainte descendra du ciel comme il est dit dans Apocalypse 21:10, «…
et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu.»
Et les âges éternels commenceront et il est à noter que les nations sauvées marcheront dans la ville sainte
comme indiqué dans Apocalypse 21:24, «Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y
apporteront leur gloire. 25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26 On y
apportera la gloire et l'honneur des nations.»
Dieu n'a jamais mis de côté le plan qui venait d'Adam et Eve comme dans Genèse 1:28, «… multipliez,
remplissez la terre…» ou en d'autres termes à peupler la terre avec une race d'êtres humains.
C'est ce qui est dit dans Apocalypse 21:24-26. Ces nations qui ne sont pas l'église, ont été prises du
Royaume Millénaire et transportées dans la Nouvelle Terre d'Apocalypse 21:1. Les nations sont conserves dans
un état éternel tout comme Adam et Eve ont été gardés de l'arbre de la vie au milieu du jardin dans Genèse 2:9.
Aussi Apocalypse 22:2, «Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison
des nations.»
Les êtres glorifiés appartiennent à l'église, et ceux de l'Ancien Testament n'aura pas besoin de manger de
l'arbre de vie, mais ces nations auront besoin de manger afin de perpétuer leur état éternel. Rien n'est dit de l'état
éternel du royaume, mais pour l'éternité, nous habiterons avec Dieu dans un ciel et une terre nouveaux,
voyageant peut-être dans l'univers de Dieu, voyant ce dont nous n'avions jamais rêvé auparavant.
L'ÉGLISE, ÉPOUSE DU CHRIST

47

Il a été prédit par Jésus lui-même dans Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Eglise…» Il faut comprendre
que l'église est différent du royaume. Le royaume implique les cieux, ou le royaume de Dieu dans les cieux,
régnant sur la terre, et dans son aspect éternel il sera universel dans son gouvernement.
Nous avons étudié comment Dieu a dès le début cherché à établir ce royaume sur la terre. Pourtant,
maintes et maintes fois il a été abandonné en raison de la rébellion des hommes, et maintenant il sera finalement
mis en place dans la terre pendant mille ans avec le Christ, après quoi il continuera dans un éternel stade.
Cependant, l'église est un corps de croyants, appelé hors de la terre, ou des nations païennes comme il
est dit dans Actes 15:14, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir
du milieu d'elles un peuple qui portât son nom.»
L'église est également décrit dans le terme «la totalité des païens», comme dans Romains 11:25, «Car je
ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.»
L'église a commencé avant la fondation du monde comme il est dit dans Ephésiens 1:4, «en lui Dieu
nous a élus avant la fondation du monde...»
Bien que l'église a été choisi avant la fondation du monde, Et appartenait à Dieu au cours des élections,
comme il est dit dans Jean 10:16, «et j'ai d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que
je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.» Pourtant, tout au long de
l'Ancien Testament age c'était même pas mentionné dans les Ecritures, mais était caché comme il est dit dans
Ephésiens 3:9, «et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a
créé toutes choses.» Ephésiens 3:5, «Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que
les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par
l'Évangile...»
Puis aussi dans Colossiens 1:26, «Même le mystère qui a été caché à l'âge et de générations, mais
maintenant, c'est manifesté à ses saints.»
Donc, l'église était un mystère révélé seulement dans la Dispensation de la grâce. La révélation de ce qui
a été révélé à Paul comme il est dit dans Ephésiens 3:3, «Comment que par la révélation qu'il a fait connaître le
mystère ; (comme je l'ai écrit avant cela en quelques mots.»
Donc, répétons nos découvertes en relation avec l'église. Il a commencé dans le conseil de Dieu, avant la
fondation de la terre, mais il était caché à l'âge de l'Ancien Testament, seulement à être révélé dans la
Dispensation de la grâce. Pourtant, face à de tels faits scripturaires, les enseignants toujours enseigner la vérité
de l'église, constamment spiritualisé de l'Ancien Testament. Ensuite, nous devrions également comprendre que
l'église n'a pas été directement révélée ou enseignée dans les évangiles, mais seulement prédite, comme dans
Matthieu 16:18, «… et sur cette pierre je bâtirai mon Église…»
Que l'église et le royaume sont les différentes parties de le but de Dieu est évident à partir de l'écriture.
Dans Actes 1:6-7, «Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le
royaume d'Israël?...» Ils étaient à la recherche d'un rétablissement du royaume. Actes 1:7, «Il leur répondit: Ce
n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.» Après cette
déclaration, les disciples ont reçu instruction d'aller dans le monde entier, et prêchez l'Évangile, afin que l'Église
peut entrer en existence.
Deux principes sont à remarquer dans la Dispensation de la grâce. D'abord, l'église se forme, comme il
est dit dans Actes 2:47, «…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
Le principal but dans la Dispensation de la grâce, c'est l'église. Mais nous devons comprendre que si
nous, en tant qu'enfants de Dieu sont ajoutés à l'église, que nous sommes également en train de naître de Dieu
afin d'entrer dans le royaume comme il est dit dans Jean 3:5, «Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si
un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.»
Alors l'église sera achevée dans la Dispensation de la grâce comme il est dit dans Romains 11:25, «Car
je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.»
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Il est à remarquer ici qu'après la réalisation De l'Église, Dieu traitera avec Israël, et le temps viendra à la
seconde venue du Christ comme l'a dit dans Apocalypse 1:7, «Voici, il vient avec les nuages ; et tout oeil le
verra, et ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Même ainsi, Amen.»
Et à ce moment, Dieu déverser sur Israël l'esprit de grâce et de supplication et ils doivent se rendre compte que
le Christ est leur Messie comme dans Zacharie 12:10, «Alors je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils
ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né.»
Alors l'accomplissement de Romains 11:26, «et Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le
libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impieties.» Puis, arrivera l'accomplissement de Joël
2:28, «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. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces
jours-là, je répandrai mon esprit.»
Donc, ce qui a commencé dans Actes 2:4, a été le début de la pluie de l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qui
sera versé sur Israël sera la dernière pluie comme il est dit dans Jacques 5:7, «être patient donc, frères, pour
l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend-elle avec un ardent désir pour le fruit précieux de la terre, et
il a longtemps patience pour elle, jusqu'à ce qu'il reçoivent le début et de la dernière pluie.»
La question posée par beaucoup de nos jours, «Quand l'église sera achevé.». Il y a des signes évidents
que les croyants peuvent rechercher, qui indique l'achèvement de l'église comme dans Éphésiens 4:11-14, «Et il
a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs…» Nous pouvons regarder pour une restauration de l'ensemble des ministères ci-dessus, et
ces ministères ne seront pas tellement préoccupé par la construction de leur propre projet, mais ils seront plus
préoccupés par l'Eglise universelle et les travaux suivants, Éphésiens 4:12, «pour le perfectionnement des saints
en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.»
Après ce type de ministère du corps, il y aura Venir une maturation des croyants comme il est dit dans
Éphésiens 4:13, «jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.»
Les ministères de l'Ephésiens 4:11, seul ministre dans le corps de Christ, jusqu'à ce que ces choses sont
accomplies comme il est dit dans Éphésiens 4:13, «jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus…» L'église puis
seront enlevés de ce monde comme il est dit dans Actes 15:14, «…de prendre un peuple pour son nom.» Et dans
1 Thessaloniciens 4:13-18, «…nous serons tous ensemble enlevés…», 2 Thessaloniciens 2:1, «…et notre
réunion avec lui...» devant le Tribunal de Christ à être récompensés pour des travaux effectués dans le corps
comme dans 2 Corinthiens 5:10, «car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive les choses faites dans son corps, selon qu'il a fait, si ce soit bon ou mauvais.» Après quoi le mariage de
l'église aura lieu comme dans Apocalypse 19:7, «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, 8 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. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux
ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de
Dieu…»
Dans le règne Millénaire de Christ sur cette terre, l'église va régner avec Christ comme dans Apocalypse
2:26, «A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27 Il les
paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de
mon Père.»
L'église dans les âges éternels sera sainte et sans faute devant Lui dans l'amour, comme dans Ephésiens
1:4, «en lui Dieu nous a élus avant la fondation Du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui dans l'amour.» Les sept paraboles de Matthieu 13 et les messages aux églises d'Apocalypse 2 et 3
font apparaître davantage de contraste entre le royaume et l'église.
Les sept paraboles dans Matthieu 13 n'ont pour référence l'âge entre les deux avènements du Christ, sa
première venue, à sa seconde venue, comme il vient d'établir son royaume.
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Ils se réfèrent à l'ensemencement de la graine, relatives à l'évangile du royaume, parce que
l'enseignement de ces paraboles a été appelé les mystères du royaume des cieux dans Matthieu 13:11, «Jésus
leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a
pas été donné.»
La semence, c'est la prédication du royaume, qui est semé dans le champ ou le monde, comme il est dit
dans Matthieu 13:38, «Le champ est le monde…»
LA PARABOLE DU SEMEUR MATTHIEU 13:3-8
L'interprétation des versets 18-23. Il y a quatre sortes d'auditeurs :
1. L'auditeur qui ne comprend pas le mot. Satan enlève la parole.
2. L'auditeur qui ne compte pas le coût. Quand la tribulation ou la persécution vient, il est offensé.
3. L'auditeur qui aime les choses de ce monde, et la Parole est étouffée.
4. L'auditeur qui a compté le coût, et ne se soucie pas des choses du monde. Cette quatrième auditeur qui
porte fruits vont entrer dans le royaume.
LA PARABOLE DU BLÉ ET L'IVRAIE MATTHIEU 13:24-30
1. La véritable semence mentionnés dans la première parabole est imité par un faux semis.
2. Il doit y avoir un développement côte à côte de ce qui est bon, avec ce qui est mal, et à la suite de ces
deux semailles, il y aura du blé et de l'ivraie. L'ivraie, alors qu'ils grandissent avec le blé, ils
ne peuvent pas être détectés. Seulement lorsqu'ils mûrissent peuvent-ils être distingué du blé.
3. Il y aura un arrêt à la fin de l'âge, de séparer le bon du mauvais. Les bons seront reçues dans le
royaume.
LA PARABOLE DE LA GRAINE DE MOUTARDE MATTHIEU 13:31-32
1. Parle de la croissance externe anormale du royaume. Ce qui est d'être une herbe, est devenue un arbre.
Cette croissance est dit dans Matthieu 11:12, «Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent.»
2. En raison de cette croissance externe anormale il est devenu le lieu de repos pour les oiseaux. Dans la
première parabole les oiseaux représente ceux qui sont antagonistes au programme du royaume. Nous
devons les interpréter comme tels dans cette parabole aussi. Ici le Seigneur, c'est enseigner que
l'opposition est aujourd'hui au sein du royaume.
LA PARABOLE DU LEVAIN CACHÉ DANS LE REPAS MATTHIEU 13:33
1. Les progrès du royaume est d'être entravé par l'augmentation des faux systèmes religieux qui
prétendront être le royaume des cieux. Jésus a averti ses disciples de cette chose même dans Matthieu
24:5, «Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens.»
LA PARABOLE DU TRÉSOR CACHÉ MATTHIEU 13:44
Dans cette parabole, nous voyons que dans le royaume des cieux il y a un lien particulier avec la nation
d'Israël comme le trésor, comme il est dit dans Exode 19:5, «Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et
gardez mon alliance, alors vous serez un trésor particulier pour moi au-dessus de tous les peuples: car toute la
terre est à moi.» Le Seigneur a acheté le terrain, ou le monde dans lequel ce trésor était caché comme il est dit
dans Romains 11:25, «Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez
point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des
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païens soit entrée.» Et quand le Seigneur viendra dans sa révélation, ils seront exhumés et l'aveuglement d'Israël
sera terminé.
LA PARABOLE DE LA PERLE MATTHIEU 13:45,46
Qu'Israël et l'église sont dans le royaume est évident, pour nous trouver au milieu du royaume,
l'enseignement dans le livre de Matthieu dans Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Eglise…» Ainsi, dans cette
parabole de royaume, la perle se réfère à l'église, que le marchand a acheté qui est le Christ. L'église est dans le
royaume, et le royaume a été donné à l'église, tandis que le noble est à propos.
LA PARABOLE DU FILET MATTHIEU 13:47-50
Cette parabole indique qu'à la fin de l'âge relatif aux mystères du royaume des cieux, il y aura un
jugement. Les mauvais poissons seront exclus du royaume.
Ces sept paraboles photo pour nous les conditions relatives au royaume des cieux, à partir du moment où
il est annoncé jusqu'à ce retour du Christ pour établir son royaume sur la terre.
Maintenant le cours de l'âge présent depuis le début de l'église jusqu'à ce que l'église est prise hors du
monde est présentée dans un deuxième grand passage trouvé dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3.
Et comme nous l'avons dit, alors que Matthieu 13 a étudié la période relative au programme du royaume,
Apocalypse 2 et 3 décrit l'âge actuel en référence au programme de l'église.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 8
1. Explique ce qu'est le royaume des cieux.
2. Expliquez brièvement les sept étapes de ce royaume.
3. A quelle période les sept paraboles de Matthieu 13 se rapportent-elles?
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Livre 14: L'Église

Leçon 9: Les Sept Messages aux Églises
Par le Dr Albert Grimes
Le but de ces messages est triple:
1. Ces messages ont été écrits à sept églises locales pour répondre aux besoins qui existaient
dans chaque église. Chacun de ces besoins ont une application historique relative à l'avenir.
2. Ces messages indiquent également les différents types d'individus, et d'églises tout au long de
l'âge, sept types de croyants, à la fois vrai et faux. Chaque professeur de christianisme est soit
un Ephésien, ou un Smyrnite, ou un Pergamite, un Thyatiran, un Sardian, un Philadelphian,
ou un Laodicean. C'est de ces sept sortes que toute l'Eglise est constituée. Et chaque
assemblée locale a certains de l'ensemble des classes. Leurs messages donner une application
directe à chaque croyant, et aux professeurs de tous les âges.
3. Il y a aussi une révélation prophétique quant à la ligne de l'âge dans ces lettres. Ils prédisent
les étapes successives à travers lesquelles l'église passera. À partir du moment où Jean a vu la
vision jusqu'à ce que le Seigneur allait venir. Ces sept églises, qui ont été choisis parmi de
nombreux autres, ont été choisis d'abord parce que d'une condition particulière existant à
l'intérieur de l'église elle-même, et aussi parce que des noms relatifs non seulement à l'église,
mais parce que la localité de chaque nom liée aussi à l'état existant à cette époque.
La signification des noms de chaque église: Ephèse signifie «bien-aimé», ou «relaxation».
Smyrne signifie «myrrhe» ou «l'amertume», Pergame signifie «haute tour», ou «bien marié», Thyatire
signifie «perpetual», ou «sacrifice», ou «offre continuelle», Sardes signifie «les personnes fuyant», ou
«rénovation», Philadelphie signifie «amour fraternel», Laodicée signifie «la règle du peuple».
L'APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
Période d'Ephèse
Apocalypse 2:1-7. Dans cette période (78 ans après Actes 2:4), il y a déjà un départ de leur
premier amour, comme dans le verset 4, «parce que tu as abandonné ton premier amour». C'est révélé
dans le nom d'Ephèse, signifiant «détente».
Aussi dans ce message est mentionné, dans le verset 6, les Nicolaïtes. Ces disciples de Nicolas a
tenu la doctrine qu'il était licite de manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication.
Ils sont aussi mêlés eux-mêmes dans les orgies de fêtes idolâtres. Ils ont apporté les impuretés de
ces fêtes dans les réunions de l'Église chrétienne. Ce n'était pas simplement l'indulgence de la chair.
C'était un système de culte soutenu par la doctrine.
Il est à remarquer que l'Église d'Ephèse détestait cette doctrine, comme aussi le Seigneur a.
Maintenant il est également enseignée par certains que le nom de Nicolaïtes signifie aussi «les règles sur
le peuple», et qu'il représentait également un système sacerdotal qui cherche à mettre l'église en vertu
d'un pouvoir sacerdotal. C'est le début du système papal.
Période de Smyrne
Apocalypse 2:8-11. L'église nous trouver dans la période d'Ephèse, est désormais sous la
persécution de l'Empire romain. Le Seigneur n'était pas de les sauver, mais ils ont été d'être fidèle
jusqu'à la mort comme dans le verset 10, «… le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que
vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours (faisant référence à dix persécutions).
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.»
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Ainsi, le sens de Smyrne, sens de la myrrhe qui provient d'une plante, lorsque écrasé produit une
odeur parfumée, en se référant au type de ceux qui ont à souffrir de ces persécutions.
Période de Pergame
Apocalypse 2:12-17. C'est au cours de cette période de l'histoire de l'église lorsque les
persécutions contre l'église est terminée, et de Constantine est devenu le premier soi-disant empereur
chrétien, et le christianisme est devenu une religion d'État.
Ceci a ouvert la porte de l'église pour le monde, et de devenir un Chrétien est devenu la chose
populaire. Ce qui n'a pas aidé la spiritualité de l'église, et comme le nom Pergame signifie «haute tour»,
l'église fut exalté et que cela signifie également «bien marié», l'église de cette période est devenue
mariée à l'État ou monde.
Non seulement ces choses avaient eu lieu, mais le système sacerdotal élevé avaient été chassées
de Babylone, et s'étaient installés dans la ville de Pergame où l'église existait. Les cultes babyloniens ont
été le fondement de toute opération satanique. Ainsi, le sens du nom, Babylone, signifie «confusion».
Grâce à ce système sacerdotal, Satan a pu placer son trône dans l'église, comme il est indiqué au
verset 13, «Je connais tes œuvres, et où tu habites, même lorsque le siège de Satan (ou trône dans le
Grec) est... »
Puis on remarque aussi qu'à présent, la doctrine des Nicolaïtes était dans l'église, le verset 15,
«Alors, as-tu également attachés à la doctrine des Nicolaïtes, qui chose que je déteste.»
Ainsi, dans cette période de l'histoire de l'église, l'église était mariée au monde, les cultes
babyloniens existaient dans l'église appelée le trône de Satan, et le système sacerdotal licencieux était
accepté.
Période de Thyatire
Apocalypse 2:18-29. En cette période de l'histoire de l'église nous trouver dans cette église, une
femme qui est Jézabel. La femme est le symbole d'un système religieux, et elle est la même que la
Jézabel de 1 Rois 21, fille du roi des Sidoniens, qui a amené l'idolâtrie en Israël.
À sa table étaient 450 prophètes de Baal et 400 des dieux païens d'Astarté, 1 Rois 16:31-32 à
18:19. Elle tua tous les prophètes de Dieu, 1 Rois 18:13, 2 Rois 9:7.
Ce faux système religieux était le système papal, chef d'oeuvre de Satan sur terre. En cette
période de l'histoire de l'église, le système papal complètement contrôlé l'église et son règne maléfique
couvre, ce que nous savons que «âges de l'obscurité», lorsque toute doctrine a été perdu dans un
labyrinthe de la tradition.
Ainsi, le sens du nom de Thyatire, qui signifie «sacrifice perpétuel» ou «offre continuelle», se
référant à la Labyrinthe romain où le Christ est constamment offert pour le péché.
Période de Sardes
Apocalypse 3:1-6. Comme le nom de Sardes l'indique «ceux qui s'échappent», ou «rénovation»,
ou «renouveau», cette période de l'histoire de l'église se réfère à la Réforme. C'était l'intervention de
Dieu dans la grâce et le pouvoir de paralyser
Autorité pontificale, et introduisez dans le monde la lumière qui, depuis trois cents ans, brûle de
plus en plus de nos jours.
Mais la réforme n'est pas de restaurer tout ce qui a été perdu par la première église, mais
lentement, le principe de la foi de l'église primitive a été révélé par l'Esprit Saint. Mais avec cela sont
venues les divisions confessionnelles et pas de vie montrant clairement à quel point l'église était loin de
l'idéal de Dieu du vrai christianisme.
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Période de Philadelphie
Apocalypse 3:7-13. Cette période de l'histoire de l'église est la période dans laquelle nous vivons
aujourd'hui. Depuis le début du xixe siècle, nous ont été ajoutées à l'église. Maintenant, il semble
comme si nous sommes dans la dernière grande effusion de l'Esprit Saint.
Un aperçu du message va rapporter à nous ce que nous pouvons attendre dans cette période de
l'histoire de l'église. Dans le verset 7-8, une ouverture de son trésor, la clef de David, se rapporte à
l'écriture, en Ésaïe 22:22, «et la clé de la maison de David je mettrai sur son épaule ; et il ouvrira, nul ne
fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira», parlant de l'autorité qui sera donné au Christ alors qu'il établit
son royaume. Cette même puissance sera présentée dans la période de Philadelphie à ouvrir et à fermer,
et d'énoncer une porte ouverte qu'aucun homme ne fermera.
La porte ouverte est tout ce que Dieu a pour l'Eglise de la restauration. Dans verset 9, de
nombreux Juifs trouverez Christ et entrer dans l'église. Dans le verset 10, la promesse d'être gardé à
partir de la période de tribulation, et dans verset 11, la promesse du Christ à venir dans cette période de
l'histoire de l'église. C'est la période de, selon le sens de Philadelphie,
«amour fraternel».
Période de Laodicée
Apocalypse 3:14-21. Dans les jours dans lesquels nous vivons bien que nous sommes maintenant
dans la période de Philadelphie, nous voyons un chevauchement de ces deux périodes. La période de
Laodicée, alors peut être vu à partir de notre journée. Il y a une apostasie dans le système confessionnel
et comme c'est indiqué dans ce message, le verset 16, la tiédeur, le verset 17, riche et enrichi, et je n'ai
besoin de rien. En cette période de l'histoire de l'église des systèmes confessionnels seront trompés en
pensant que la richesse matérielle signifie pouvoir spirituel.
Leur véritable condition spirituelle est décrit dans le verset 17,18, «…malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu…» Ils ont eu la mauvaise sorte de pouvoir. Tout ce qu'ils avaient était le pouvoir
matériel, et non pas le spirituel pouvoir qui les rendrait riches dans les choses de Dieu.
Ils n'avaient pas de position juste devant Dieu, et pas de perspicacité spirituelle dans les choses
de Dieu. Christ a été à l'extérieur de cette église. Ainsi la période de Laodicée est une période où toutes
ces conditions seront réunies. Ce sera l'église qui sera à gauche après l'âge de Philadelphie est terminée
et que le Seigneur est venu. Cette église deviendra la fiancée de l'Antéchrist. Une chose en suspens
concernant cette période porte sur le nom de Laodicée, ce qui signifie le peuple règle. Cela est clair
même de nos jours, lorsque les membres de l'église embauchent et licencient ceux qui servent les choses
de Dieu. Les soi-disant «comités de chaire» essayent des ministres, et ces mêmes ministres doivent être
qualifiés et testés et choisis selon des normes que les membres d'église ont fixées pour eux. En d'autres
termes, tout le principe du gouvernement de l'Église doit être brisé en cette période de l'histoire de
l'Église et le peuple règne dans les églises.
LES VAINQUEURS COMPOSENT LA VRAIE ÉGLISE
Il est à remarquer que dans les sept messages à ces églises, la déclaration est faite à l'égard de
ceux qui vaincront. Huit fois dans le livre de l'Apocalypse, nous avons des promesses pour les
vainqueurs.
Ces vainqueurs sont les vrais croyants qui composent l'Eglise. Ils sortent de chaque âge de l'église, et les
huit promesses données à elles comprennent tout ce que Dieu a promis pour eux.
Maintenant, face à tant d'enseignements différents, il est nécessaire de qualifier ce qu'est un
vainqueur. Ceci est décrit pour nous dans 1 Jean 5:4, «parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde
(chair, diable), sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?»
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Un vainqueur est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors c'est ces croyants, de chaque
âge de l'église, qui composent l'ensemble de l'église.
LES PROMESSES FAITES À CEUX QUI SONT VAINQUEURS
1. Apocalypse 2:7, «celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui
vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu.»
2. Apocalypse 2:11, «celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui qui
vaincra ne sera pas touché de la seconde mort.» La seconde mort est la dernière forme de la
mort, qui aura lieu quand les méchants morts sont jugés au jugement du Trône Blanc
d'Apocalypse 20:11-15, et tous sont jetés dans le lac de feu, Apocalypse 20:14. Éternellement
séparés de Dieu, c'est la seconde mort. Le croyant ne sera pas blessé dans ce sens, mais sera
éternellement avec Dieu, Apocalypse 21:8.
3. Apocalypse 2:17, «Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui
qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.»
Comme Israël dans le désert a été nourri avec la manne du ciel, ainsi le croyant sera nourri
par la vie donnant le Christ. La pierre fait référence à la pierre d'acquittement qui ceux qui
sont jugés sont donnés par le juge. Nous sommes acquittés devant Dieu, et nous nous tenons
dans la justice de Christ comme si nous n'avions jamais péché. Abram (père de famille,
Abraham, père des nations) a reçu un nouveau nom. Jacob a reçu un nouveau nom,
concernant ce qu'elles étaient devant Dieu. Ainsi le croyant recevra un nouveau nom qui va
révéler ce qu'il est devant Dieu.
4. Apocalypse 2:26, «A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai
autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 28 Et je lui donnerai l'étoile
du matin...» Le pouvoir sur les nations peuvent se référer à ce que les mille ans règne quand
les saints régneront avec Christ comme dans Apocalypse 20:6, ou il peut aussi se référer à
l'éternité à venir. Au début de l'âge de la Bible, les signes et les prodiges, amené les gens à
croire. Alors nous recevons une plus certaine la parole prophétique, la Parole de Dieu.
Maintenant nous allons avoir, en tant que croyants glorifiés, une révélation de la vérité qui
doit briller comme l'étoile du matin qui sera le Christ lui-même.
5. Apocalypse 3:5, «Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point
son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.» Il y
en a qui s'en déduire qu'il est possible pour le Christ pour effacer notre nom si nous ne
faisons pas ceci ou cela. Ils produisent une forme de légalisme que classés vainqueurs, d'être
des gens qui ne font pas ceci ou cela. Mais cette écriture produit des preuves de sécurité pour
le croyant, pour qu'il déclare que ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, n'aurons
jamais leur nom effacé du livre de vie et son nom est reconnu, comme étant l'un qui
appartient à Dieu.
6. Apocalypse 3:12, «Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu,
et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu,
de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.»
Les croyants doivent avoir une position éternelle dans la présence de Dieu, Servir Dieu avec
une obéissance complète et il ne doit jamais sortir de la présence ou de volonté de Dieu. Il
sera comme un pilier dans le temple. L'écriture de ces noms ne peut que signifier une
identification complète avec Dieu. J'appartiens à la nouvelle Jérusalem. J'ai son nom. J'ai une
identification personnelle avec mon Dieu. J'ai un nouveau nom qui doit me reconnaître pour
ce que je suis pour l'éternité.
7. Apocalypse 3:21, «celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi
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j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.» L'établissement du croyant dans le
trône de Christ, ne peut signifier que l'autorité absolue absolue du croyant. Comment ce
pouvoir sera exercé n'est pas tout à fait révélé, qu'il porte sur les mille ans règne, ou l'éternité.
8. Apocalypse 21:7, «Celui qui vaincra héritera toutes choses; je serai son Dieu, et il sera mon
fils.» Qui peut bien comprendre tout ce qui est implicite dans ces conditions, «je serai son
Dieu, et il sera mon fils».
LA FIN DE L'ÂGE DE L'ÉGLISE
Les sept messages finissent l'âge de l'église ou la dispensation de la grâce avec la vraie église
retirée du monde, et tous liés à dans les sept messages comme pas vainqueurs, ou non sauvés, ne sont
pas l'église. L'Église enlevés est clairement identifié dans le ciel comme les vingt-quatre anciens. Les
anciens représentent les églises où ils servent comme dans Actes 20:17, «cependant, de Milet Paul
envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église.» Paul voulait parler avec toute l'église d'Éphèse, et il
l'a fait en parlant aux anciens.
Donc les anciens de l'Apocalypse, chapitres 4 et 5, représentent l'église dans le ciel. Leur
position, Apocalypse 4:4, «et autour du trône étaient vingt-quatre trônes, et sur les sièges J'ai vu les
vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leurs têtes des couronnes
d'or.» Ils représentent l'église, régner avec le Christ comme dans Apocalypse 3:21, «celui qui vaincra, je
le ferai asseoir avec moi sur mon trône…»
Vingt-quatre est le nombre de chœurs dans lequel le sacerdoce lévitique a été dérivé, 1
Chroniques 24:1-19, et de tous les groupes de la rachetées uniquement l'église est un sacerdoce comme
dans 1 Pierre 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.»
Apocalypse 1:6, «Et il a fait de nous des rois et des prêtres...» Ces anciens comme ils chantent la
cantique nouveau sont rachetés de tous sur les nations comme dans Apocalypse 5:9, «Et ils chantaient
un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été
immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre.»
L'église est rachetés de toute tribu et langue et peuple et nation et c'est l'église, qui régnera sur la
terre, comme dit dans Apocalypse 2:26, «A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres,
je donnerai autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père...»
Après ces sept messages aux églises, qui achèvent l'âge de l'église, l'église alors représentée par
les vingt-quatre anciens est vue dans le ciel, avec le Seigneur, et n'est plus mentionnée dans la
Révélation que juste avant que le Seigneur descende la terre pour établir son royaume. L'Eglise comme
l'épouse
du Christ est vu marié à l'Éternel dans le ciel, Apocalypse 19:7-9.
Alors dans le même chapitre 19:11-22, l'église reviendra sur la terre avec Christ, et régnera dans
le royaume, après quoi l'église sera pour toujours avec le Seigneur.
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L'ÉGLISE
Livre 14
Questions: Lecon 9
1. Pourquoi ces sept messages ont-ils été écrits?
2. Expliquer la signification des noms de ces églises.
3. Donnez la forme courte de l'histoire de l'église à partir de ces messages.
4. Qui sont les vainqueurs dont il est parle dans ces messages?
5. Quelles promesses sont données à ces vainqueurs?
6. Comment est l'église enlevés identifiés dans Apocalypse 4?
7. Que fera l'église quand le Christ viendra dans sa révélation pour établir le Royaume?
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