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Eglise Evangélique Internationale de Genève (EEIG)
Culte du 6 septembre 2015
John Glass
L’église idéale
Actes 2 : 41-47
INTRODUCTION
Comme vous le savez, cela fait quelques mois que les Anciens se penchent sur la VISION
de l’église. L’Eglise Evangélique Internationale de Genève a célébré ses 7 ans d’existence
en novembre de l’année passée, et le 8 novembre prochain, nous fêterons nos 8 ans. Il
nous a semblé bien, après 7 merveilleuses années d’existence, de faire le point, de faire le
bilan, de faire un audit, voir ce qui va bien et ce qui va moins bien, et voir ce que Dieu veut
pour nous dans les 7 ans à venir, puis le mettre sur papier en forme de VISION. Il est toujours bon de savoir ou nous allons ! Aujourd’hui, le travail est presque terminé, un travail en
4 points centraux :
Note VISION
Notre MISSION
Notre ORGANISATION
Notre ACTION
Notez bien que nous vous présenterons cette Vision le dimanche 20 septembre lors du
culte. En plus, ce même jour, et déjà pendant le culte, nous aimerions organiser une Foire
aux Ministères simplifiée, pour nous aider d’y voir plus clair quant aux multiples ministères
existants dans l’église. Notez bien la date du 20 septembre, nous espérons que vous ferez
tout votre possible pour être présent.
En vue de cette journée importante, les Anciens ont pensé utile de nous y préparer pendant les 3 dimanches à venir, Bible en main. J’aimerai donc vous proposer une mini-série
de 3 messages sur le thème de l’église. Car je pense que ce que nous voulons tous pour
notre église n’est rien de moins que ce que Dieu veut pour notre église. Donc, j’aimerais
commencer par sonder les Ecritures, afin de voir ce qui en est. Donc, les 3 dimanches suivants seront consacrés à 3 messages dont les thèmes sont :
1.

L’église idéale
Ce matin nous allons examiner le cas d’une église spécifique dans la Bible, une
église qui a réellement existé, et qu’on peut vraiment taxer d’idéale. C’est l’église du
top-du-top! Comment est cette église ? Qu’est-ce qui la caractérise ? C’est ce que
nous allons voir ce matin.

J’ai intitulé mon deuxième message de dimanche prochain :
2.

L’église inutile
Le titre peut paraître surprenant, mais il est choisi intentionnellement. Oui, l’église
inutile. Savez-vous qu’elle a vraiment existé, l’église qui est décrite dans la Bible
comme inutile ? Elle ne servait à rien. En fait, Jésus dit d’elle qu’il la vomirait de sa
bouche, si elle ne changeait pas. Wow ! Je pense qu’il est vraiment important de
savoir quel genre d’église Jésus veut vomir de sa bouche, et de prendre garde, afin
de ne pas être comme elle ! C’est donc ce que nous allons voir dimanche prochain.
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J’ai intitulé mon troisième message que j’apporterai le dimanche 20 septembre :
3.

L’église intelligente
Et oui ! Que faut-il faire, concrètement, pour s’assurer qu’une église soit idéale et
non pas inutile ? Une chose. Il faut donc être intelligent et le faire ! Nous la verrons
dimanche 20 septembre – et je le ferai en 20 minutes. Ensuite, nous vous dévoilerons la VISION de notre église, suivie d’une courte, mais enthousiasmante foire au
ministère. Le tout se terminera par un repas canadien.
Après cette introduction, je vous propose d’aborder le premier message, intitulé

1.

L’église idéale

Vous l’aurez peut-être déjà deviné quelle est l’église du le NT considérée comme idéale à
tous points de vue. Eh bien, c’est assez facile : il s’agit de la toute première église qui n’a
jamais existée : celle de Jérusalem. Et la description de cette église se trouve dans Actes,
chapitre 2. Allons-y. Et ce qui est fascinant ici, c’est d’avoir conscience de nous trouver devant la description de la toute première église du monde !
CONTEXTE Actes 2
Je vous rappelle le contexte de la naissance de cette église :







Jésus est mort et ressuscité. Il a passé 40 jours avec ses disciples avant d’être enlevé
au ciel (v.1-3, 10-11).
Il promet à ses disciples le Saint-Esprit et la puissance pour témoigner (v.8).
Les disciples retournent à Jérusalem et attendent la venue du Saint-Esprit (12-14).
Le Saint-Esprit descend sur eux (2 :1-13).
Pierre prêche un sermon d’évangélisation étonnant (2 : 14-40).
L’église de Jérusalem est née.

Lisons les versets 37-47.
L’église
Le mot église (ecclésia) vient du mot EK (hors de) et KALEO (appeler). Une église est
composée de ceux qui sont appelés hors des ténèbres à la lumière. Mais il faut savoir qu’il
y a deux facettes à ce mot :
(1) L’église dites universelle
Toutes personnes qui est convaincue de son péché et qui se tourne vers JC pour
être pardonné de son péché est immédiatement sortie des ténèbres pour venir à la
lumière. Dès cet instant, elle fait partie de l’église universelle du corps de Christ,
Eph 1 :22-23.
(2) L’église dites locale
En parcourant le NT, on prend vite conscience qu’aucun chrétien ne vit sa vie seul
et indépendant. Non, le NT décrit tout au long de ses pages les diverses églises locales. Les chrétiens se réunissaient systématiquement pour former des églises locales. Regardez les lettres du NT – Colosse, Ephèse, Corinthe, Rome, Thessalo-
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nique etc… et pareillement pour les 7 églises d’Apocalypse. Elles sont souvent appelées des troupeaux (Actes 20 :28 ; I. Cor 1 :2 ; Gal 1 :13 ; I. Tim 3 :5.
Il est donc important de comprendre cette distinction. Nous faisons tous partie de
l’église universelle de Christ, mais nous, vous et moi que Dieu a souverainement
placé dans ce lieu, dans cette ville et dans ce temps, nous sommes aussi l’église
locale, du nom d’Eglise Evangélique Internationale de Genève.
Quelles étaient les marques distinctives de cette toute première église à Jérusalem?
Si nous avions eu le privilège de visiter cette première église idéale à Jérusalem, nous
aurions remarqué ses trois traits marquants :
1. Son contenu idéal
2. Son caractère idéal
3. Les conséquences idéales
Prenons les points un à un :
I.

Le contenu d’une église idéale

Quel contenu aurions-nous vu dans cette toute première église idéale ? Nous aurions remarqué au moins les 5 facteurs suivants :
1.

Une église sauvée (v. 41)

Ceci paraît être une évidence, mais ce n’est pas si évident que cela. Il y a beaucoup
d’églises au monde, remplies de gens qui ne sont pas sauvés.
Tom Lynch.
« Après le décès de mon père, ma mère s’est remariée avec un homme très gentil, qui
avait été prêtre jésuite pendant 22 ans. Il est sorti des ordres, a rencontré, puis épousé ma
mère ici à Genève. Je m’entendais très bien avec lui, et un jour je lui ai demandé ce qu’il
répondrait à un enfant qui lui demande ce qu’il faut faire pour être sauvé. Il n’a pas pu/su
me répondre. Or, il était responsable d’église pendant 22 ans ».
Que veut dire être sauvé, et comment le devenir ?
Synonymes
 C’est recevoir le pardon de ses péchés (Ac 2 :38).
 C’est recevoir le Saint-Esprit (Ac 2 :38).
 C’est accepter sa parole (Ac 2 :41).
Comment fait-on pour être sauvé ?
1. Il faut reconnaître son besoin (v.37).
Je suis pécheur et j’ai besoin d’une solution pour être pardonné, Rom 3 :23.
2. Il faut se repentirent (v.38 ; 3 :19), ce qui veut dire :
 Reconnaître que Dieu est saint et que son courroux est justifié.
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Reconnaître l’horreur de son péché.
Réaliser que je ne peux rien faire par moi-même pour ôter mon péché.

3. Il faut se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé (2 : 2 :36, 38 ; 4 :12).
 Reconnaître que seul Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi, peut me
pardonner, car il a expié mes péchés, les a pris sur lui à la croix en tant que
Dieu incarné, mort à ma place.
4. Il faut croire en Jésus seul et accepter son œuvre par la foi uniquement. Je lui
remets tous mes péchés, je m’en détourne et le laisse me laver, afin d’être pur
(Actes 3 :19). Je me tourne vers lui. Eph 2 : 8-9.
Conséquence de la repentance :
 Ils furent baptisés (2 :38 ; 2 :41 ; Actes 8).
Voici donc la première marque du contenu d’une église idéale : le salut en JésusChrist est proclamé, clairement, ouvertement, puissamment, sans crainte, sans
honte, sans gêne Rom 1 :16.
I. Jean 2 : 19
Jean 8 : 30-31
Jacques 1 :21
Apoc 2 :14
I. Thess 1 : 1-5
Une église idéale est :
2.

Une église remplie de l’Esprit (v. 38)
C’est ce qui venait de leur arriver au v. 38. 4 :31.
Ils étaient tous sous le contrôle de l’Esprit de Dieu.
Eph 5 :18 Paul compare l’effet de l’alcool sur une personne avec celui de l’Esprit.
En état d’ivresse, on perd le contrôle de ses facultés, c’est l’alcool qui les contrôle.
Romains 8 :9.
Paul dit que c’est en fait pareil avec l’Esprit de Dieu. Nous devons en être tellement
remplis que c’est lui qui nous contrôle.
Col 3 :16 et Eph 5 :18 nous révèlent que nous sommes remplis de l’Esprit lorsque
nous sommes remplis de la Parole. L’esprit se sert de la Parole pour nous mener.
Nous devons être constamment remplis, jour après jour.
Aspirine Effervescente

Une église idéale est :
3.

Une église qui étudie la parole de Dieu (v. 42a)
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres…
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Il y a ici trois détails d’importance :
Persévéraient
Persister ; continuer, se donner à quelque chose.
Actes 1 :14
Actes 2 :46
Actes 6 :4
Rom 12 :12

Prière
Au temple, rompant le pain
La prière et la parole
Persévérer dans la tribulation

Dans l’enseignement…
L’enseignement était ce à quoi les apôtres étaient appelés avant tout.
Matt 7 :28-29 Etonné de sa doctrine
Matt 9 :35
CLÉ = enseignement et prédication + miracles comme confirmation !
Actes 5 :28 Vous avez remplis Jérusalem de votre enseignement
Actes 6 :4
Beaucoup d’églises mettent, me semble-t-il, l’emphase à la mauvaise place. Elles
mettent en avant les signes miraculeux, la santé ou la louange, et diminuent
l’importance de l’enseignement. Beaucoup de choses peuvent voler la place à la
Parole de Dieu, enseignée avec acuité et profondeur.
N’oublions jamais que nous croissons dans notre foi par l’enseignement de la Parole (I. Pierre 1 : 23-2 :3).
…des apôtres
Ce qu’il faut souligner ici, c’est que (1) les apôtres comprenaient quel était leur devoir principal – enseigner la parole de Dieu.
Mais notez que ceci n’est que la moitié de l’équation : (2) Le peuple persévérait
dans l’enseignement des apôtres.
Voici la 3ème marque d’une église idéale. L’enseignement est non seulement diffusé,
mais également reçu avec empressement et persévérance ! Il y a une soif, un appétit, un désir ardent d’apprendre et de mettre en pratique ce que le Seigneur veut
pour nous.
On me demande parfois : John, que dois-je rechercher auprès d’une église dans laquelle je veux m’intégrer ? Ma réponse est toujours la même – trouve une église où
la Parole de Dieu est fidèlement prêchée et enseignée avec droiture. C’est la clé.
Là, tu pourras croitre dans le Seigneur.
Ou, on me demande encore :
A qui t’adresses-tu (prioritairement) quand tu prêches ?
Et ma réponse est : Aux gens les plus éduqués bibliquement, aux plus matures et
aux plus engagés, à ceux qui connaissent le mieux leur Bible, car c’est eux qui vont
exercer la plus grande influence sur les autres !
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Une église idéale est :
4.

Une église qui communie (v. 42a)
Ils persévéraient … dans la communion fraternelle
Lorsque nous utilisons le terme communion fraternelle dans nos églises aujourd’hui,
nous pensons souvent aux repas canadiens, ou bien à une sortie de bowling, de
patin ou de ski entre amis chrétiens.
Bien que ces choses soient bonnes et très sympa, ce n’est pas la définition biblique
du mot koinonia. Le mot grec signifie partenariat, relation profonde entre individus.
I. Jean 1 :3-5 avec le Père et le Fils et avec les uns les autres ! La communion
triangulaire.
II. Cor 8 :4 prendre part à l’assistance destinée aux pauvres.
C’est une communion fraternelle dans le sens de l’attachement des uns avec les
autres, dans le but d’utiliser nos dons spirituels et naturels et nos ressources pour
nous aider mutuellement, afin que le royaume de Dieu progresse où nous sommes.
La meilleure manière de comprendre pratiquement ce qu’est la communion fraternelle est de regarder les versets dans la Bible qui contiennent la tournure les uns
les autres.

1. Accueillez-vous les uns les autres
2. Aimez-vous les uns les autres
3. Attendez-vous les uns les autres
4. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres
5. Ayez soin les uns des autres
6. Confessez vos péchés les uns aux autres
7. Édifiez-vous les uns les autres
8. Employez votre don spirituel les uns envers les autres
9. Exercez l’hospitalité les uns envers les autres
10. Exhortez-vous les uns les autres
11. Honorez-vous (les uns les autres) mutuellement
12. Pardonnez-vous les uns les autres
13. Portez les fardeaux les uns des autres
14. Priez les uns pour les autres
15. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous
16. Rendez-vous serviteur les uns des autres
17. Saluez-vous les uns les autres
18. Soumettez-vous les uns aux autres
19. Soyez bons les uns envers les autres
20. Soyez en paix les uns avec les autres
21. Soyez membres les uns des autres
22. Soyez plein d’affection les uns pour les autres
23. Supportez-vous les uns les autres
24. Usez de prévenance (estime) les uns envers les autres
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Rom. 15:7
Jean 13:35
I. Cor. 11:33
Rom. 12:16
I. Cor. 12:25
Jac. 5:16
I. Thess 5 :11
I. Pierre 4 :10
I. Pierre 4 :9
Rom. 15:14
Rom. 12:10
Eph. 4:32
Gal. 6:1-2
Jac. 5:16
Ph. 2:3
Gal. 5:13
Rom. 16:16
Eph. 5:21
Eph. 4:32
Marc 9:50
Rom 12 :5
Rom 12 :10
Eph. 4:2
Rom 12 :10
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25. Veillez les uns sur les autres
26. Ne mentez pas les uns aux autres
27. Ne parlez point mal les uns des autres
28. Ne vous détruisez pas les uns les autres
29. Ne vous dévorez pas les uns les autres
30. Ne vous enviez pas les uns des autres
31. Ne vous jugez pas les uns les autres
32. Ne vous mordez pas les uns les autres
33. Ne vous plaignez pas les uns des autres
34. Ne vous provoquez pas les uns les autres

Héb. 10:25
Col 3 :9
Jacques 4 :11
Gal 5 :15
Gal 5 :15
Gal 5 :26
Rom 14 :13
Gal 5 :15
Jacques 5 :9
Gal 5 :26

La communion fraternelle c’est d’être si proche les uns des autres qu’on peut encourager, exhorter et même réprimander, car c’est fait dans l’amour et pour le bien
de l’autre. Ainsi, cela suscite la reconnaissance de celui qui en est l’objet.
Ce type de communion n’est pas ponctuel, mais permanent. Ce qui doit nous caractériser, c’est que nous sommes ici pour nous aider mutuellement.
Jean 13 :35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes enfants.

Une église idéale est :
5.

Une église qui prie (v. 42c)
Ils persévèrent…. dans les prières
Le mot prosekumai veut littéralement dire espérer devant Dieu.
Nous nous plaçons devant Dieu et nous lui apportons nos fardeaux et nos requêtes
et nous espérons en lui, du fait qu’il nous entend et nous répond selon sa volonté.
En fait, notre relation avec Dieu est identique à celle avec n’importe quelle autre
personne, exceptée, bien entendu, qu’il est Dieu. Un dialogue s’installe : nous lui
parlons par le biais de la prière, et il nous répond par le biais de sa parole et par des
actions concrètes de sa part.
L’église primitive, priait-elle ?











Actes 1 :14
Actes 2 :42
Actes 4 :31
Actes 6 :4
Actes 12 :5, 12-16 (RIGOLO)
Romains 12 :12
Eph 6 :18
Col 4 :2
Héb 10 :25
Jude 20
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Donc, voilà le contenu d’une église idéale.

Ceci nous mène au deuxième trait marquant que nous aurions rencontré dans cette première église idéale de Jérusalem. Non seulement un contenu idéal, mais aussi un
CARACTÈRE IDEAL :
II.

Le caractère d’une église idéale

Caractère : c’est ce qui t’anime, ce que tu dégages. Ce qui fait de toi que tu es toi. Ce que
tu rayonnes, ton aura et ce que perçoivent ceux qui te regardent.
Voici 4 traits de caractère marquants de l’église idéale :
1.

Une église étonnante (43)
2 :43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles
par les apôtres.
Phobos. Crainte. Peur. Synonymes : effroi, frayeur, crainte, anxiété, terreur,
alarme, panique, épouvante.
Actes 5 :5 lorsque Dieu tua Ananias.
Luc 7 :11-16.
Cette crainte venait du fait que les gens voyaient les apôtres faire des miracles pardessus de tout le reste. Les gens regardaient cela et en étaient étonnés, remplis de
crainte envers ce Dieu puissant. C’était des moments extrêmement forts !
Le caractère d’une église locale doit être telle que les gens restent émerveillé devant l’œuvre de Dieu. Ils sont étonnés de ce que Dieu fait. Il n’y a aucun doute,
cette église est l’œuvre de Dieu et pas l’œuvre des hommes ! Est-ce que Dieu agit
dans cette église ? Est-ce que des vies sont transformées ? Est-ce que Dieu répond
aux prières des saints ? Est-ce que Dieu règne dans l’église ?
Exemple : Concerts de noël. Dons financiers inattendus !

Deuxièmement, une église idéale est…
2.

Une église puissante (43b)

Les miracles confirmaient la parole. Notons qu’à l’époque de la finalisation du Canon, il y a
eu diminution des miracles (Marc 16 :15).
Le pouvoir de Dieu est présent. Pas nécessairement les miracles, mais le pouvoir de Dieu.
Le pouvoir qui transforme les vies, comme cela ne se voit nulle part ailleurs. Des mariages
sauvés. Des vies transformées. Des familles changées.
Louant Dieu (V. 47) – Une expression d’admiration.
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Lorsque votre épouse met une super belle robe pour une soirée particulière, et que vous lui
dites chérie, tu es super belle ce soir ! Vous venez de lui exprimer votre admiration !
C’est ce que ces chrétiens faisaient vis-à-vis de Dieu. Ils le louaient, l’admiraient, le remerciaient, l’adoraient, non pas parce qu’il est beau, mais parce qu’il leur offrait le salut en
Christ et qu’il permettait que l’église grandisse d’une manière époustouflante. Ils étaient
stupéfaits de ce que Dieu faisaient.
Luc 2 :13
Actes 3 :8

Les anges
Le paralytique guéri

Nous devrions louer Dieu comme ce paralytique guéri, car nous aussi avons été guéris –
de notre péché.
Est-ce que notre église est une église où nous parlons beaucoup de Dieu et nous le louons
pour ses bienfaits parmi nous ?
Troisièmement, une église idéale est…
3.

Une église généreuse (44-45)

Le partage de leurs biens (v. 44-45) 4 : 32-35
Si tu penses que ce que tu possèdes dans ta vie vient de Dieu, alors, à coup sûr, tu auras
moins de problème de le partager avec d’autres qui sont dans le besoin.
I. Chr 29 : 10-16. D’ou vient ce que j’ai ? De Dieu. Si je sais cela, je serai plus généreux.
Ceci n’est pas le communisme qui souhaite que chacun ait le même niveau de vie. Non.
Le christianisme permet à chacun d’aider autrui comme il le veut et peut. Notre exemple illustre clairement que l’élan d’aider était spontané. Il n’y avait ni d’appels, ni de contraintes,
ni d’obligations. Chacun donnait comme il voulait.
Ex. 4 :32-37
Actes 4 :35 Il vendait UN CHAMPS. Pas tous !
Ils partageaient tout dans leur vie de tous les jours (v. 46).

4.

Une église joyeuse (46 b, 47a)

Joie. Jude 24.
Beaucoup de personnes sont restées à Jérusalem après la Pentecôte, afin de rester avec
les chrétiens qu’ils avaient rencontrés. Cela aurait pu être un poids et une corvée. Mais ce
ne l’était pas. Ces chrétiens les ont accueillis avec joie !
Vous voyez bien, les gens autour de nous courent avec frénésie et constance pour essayer
de trouver le bonheur et la joie. Mais ils cherchent au mauvais endroit.
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La vraie joie se trouve dans le Seigneur (Jean 15 :11) et lorsque nous sommes impliqués
dans son service au sein d’une église locale, comme ici.
La joie surgit quand nous servons les autres, en utilisant nos dons spirituels.

III.

Les effets d’une église idéale

1.

Une église attractive (47b)
Trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Je trouve cette phrase tout à fait étonnante. Une église qui fait ce qui est juste et
selon la volonté de Dieu, peut trouver grâce auprès du peuple ! Oui, nous pouvons
être bien vus par la société, par la ville et par nos voisins. Pourquoi ? Parce qu’ils
voient que notre mode de vie est saint, juste, droit et une aide pour autrui.
Nous avons un rôle important et capital à jouer dans la société. Nous aidons les
gens à avoir des mariages forts, stables et bons, grâce aux directives de la Bible.
Nous cherchons à élever des enfants épanouis, équilibrés, travailleurs, courtois et
polis, grâce aux directives que la Bible donne à leurs parents. Nous promouvons
une éthique du travail solide, des hommes et des femmes qui travaillent dure et
bien, afin de glorifier leur Seigneur, tel que la Bible l’enseigne. Nous respectons
les autorités, peut-être même quand nous sommes en désaccord avec ce qui se
passe.
Bref, la vie chrétienne est révolutionnaire, et le monde va en prendre note. Nous
pouvons même trouver grâce à leurs yeux.
Mes amis, nous pouvons tout à fait trouver grâce aux yeux du peuple, même ici à
Genève !
Rom 14 :17-18.
Actes 5 :13b. Le peuple les louait hautement.

2.

Une église grandissante (47c)
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.
Oui, je pense que si nous faisons la volonté de Dieu à l’égard de l’église, Dieu ajoutera à cette église ceux qui seront sauvés. Je m’en réjouis déjà !
2 :41
4 :4
5 :14

3000
5000
Augmentation

NOTE : quelqu’un comptait !!!!!
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CONCLUSION
L’église c’est quoi ? C’est un groupe d’individus : Donc, pour que l’église soit idéale, il faut
que chacun qui l’a compose soit « idéale ».
Reprendre la liste point par point et l’appliquer à moi en tant qu’individu !
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