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Pourquoi la vie d’église est-elle si importante ? 

Héb. 10:25 N’abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l’habitude de le faire. 

Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d’autant plus que vous voyez 

approcher le jour du Seigneur. 

Qu’est-ce que l’église? 

« L’Église est, par définition, une communauté de personnes rachetées, 

pardonnées, justifiées au travers du sacrifice de Jésus-Christ et unies dans les 

liens de son amour par la puissance du Saint-Esprit. » 

« L’Église n’est pas un bâtiment ou une dénomination. Selon la Bible, l’Église est 

le corps de Christ, composé de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour 

leur salut (Jean 3.16, 1 Cor. 12.13). Les églises locales sont des rassemblements 

de membres de l’Église universelle, où ceux-ci peuvent mettre en œuvre 

pleinement les principes décrits en 1Cor. 12 : s’encourager, s’enseigner et s’édifier 

les uns les autres dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. » 

La Bible nous dit que nous avons besoin de participer à la vie d’une église pour 

adorer Dieu avec d’autres croyants et être enseignés dans sa Parole, pour notre 

croissance spirituelle.  

L’Église primitive « persévérait dans l’enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » (Actes 2.42)  

Nous encouragé comme église à mettre ces principes-là en pratique. À l’époque 

du N.t., il n’y avait pas de lieu de culte consacré, mais « chaque jour, avec 

persévérance, les chrétiens se retrouvaient d’un commun accord au temple ; ils 

rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de cœur. »  

Quel que soit le lieu de rencontre, les croyants en Jésus sont affermis par la 

communion avec d’autres croyants et l’enseignement de la Parole de Dieu. 

La vie d’église fait partie du plan parfait de Dieu pour tous les croyants en Jésus.  

Hébreux 10.25 transcription Parole vivante:  

« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, 

soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d’autant plus sérieusement 

que vous voyez se rapprocher le grand Jour du retour du Seigneur. »  

https://www.gotquestions.org/Francais/definition-eglise.html
https://www.gotquestions.org/Francais/definition-eglise.html
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Même au sein de l’Église primitive, certains croyants avaient déjà le mauvais 

réflexe de ne pas se réunir avec les autres croyants.  

« La vie chrétienne n’est pas prévue pour être vécue dans l’isolement (en solo), et 

ceux qui veulent la vivre de cette façon risque tôt ou tard de déraper ou s’écraser ! 

L’auteur de l’Épître aux Hébreux mentionne aux croyants que ce n’est pas la bonne 

attitude à avoir : nous avons besoin d’être encouragés par d’autres dans le cadre 

de la vie d’église. Alors que la fin des temps approche à grands pas (minuit – 1 au 

cadran), cela doit nous encourager à nous intégrer à la vie d’une église locale. 

L’Église dont Jésus en est le centre, est un lieu propice où les croyants 

peuvent par la grâce de Dieu: 

1. S’aimer les uns les autres (1Jean 4.12), 

  

2. S’encourager les uns les autres (Hébreux 3.13), 

 

3. S’inciter les uns les autres à l’amour et aux œuvres bonnes (Hébreux 10.24), 

 

4. Être au service des uns des autres (Galates 5.13), 

  

5. S’instruire les uns les autres (Romains 15.14) 

  

6. S’honorer les uns les autres (Romains 12.10),  

 

7. Manifester de la bonté et de la compassion les uns envers les autres 

(Éphésiens 4.32). 

Dès le moment où quelqu’un met sa confiance en Jésus pour son salut éternel 

(passe par la repentance et par la nouvelle naissance), cette personne devient 

membre à part entière du corps de Jésus-Christ (1Cor 12.27). Pour qu’un corps 

d’église fonctionne correctement, toutes les parties doivent être présentes et unis 

les unes aux autres (1Cor. 12.14-20).  

Aller à l’église comme un simple spectateur n’est pas le but que Jésus a pour notre 

vie : nous devons nous impliquer dans une tâche au service des autres, avec les 

dons naturels et spirituels que Dieu nous a donnés (Éph 4.11-13).  
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Un croyant en Jésus n’atteindra jamais sa pleine maturité spirituelle sans exercer 

ses dons envers l’ensemble de l’église locale. Nous avons tous besoin (chacun de 

nous) de l’aide et de l’encouragement des autres croyants (1Cor. 12.21-26). 

Pour ces raisons très évidentes, la participation active à la vie d’une église locale 

et la communion fraternelle devraient être partie intégrante de la vie de tout 

croyant.  

Quelqu’un qui appartient totalement à Jésus a ce profond désir en lui d’adorer 

Dieu, d’entendre les enseignements de la Bible et d’être en communion avec les 

autres frères et sœurs de son église locale. 

Jésus est la pierre angulaire de l’Église (1Pi 2.6) et nous sommes des « pierres 

vivantes édifiées pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, 

afin d’offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » (1Pi 

2.5)  

En tant que (pierres vivantes) de la construction de la « maison spirituelle » de 

Dieu, nous sommes spirituellement unis les uns avec les autres, et cette unité-là 

se manifeste à chaque fois que les membres de l’église se rassemblent autour de 

Jésus! » 

Un survol sommaire des Écritures nous permet saisir avec évidence que l’Église 

primitive n’était pas liée a un bâtiment ou à des » réunions » au sens 

traditionnel ou religieux du terme.  

C’était plutôt une interconnexion (un réseau) d’individus flexible (à la direction du 

Saint-Esprit) qui était rendu capable de satisfaire aux besoins des milliers de 

convertis qui s’ajoutèrent à l’Église de jour en jour. 

Immédiatement après le jour de la Pentecôte, où avait pris place l’effusion du 

Saint-Esprit promis par Jésus, il nous est mentionné dans le livre des Actes 2 :42-

46 que les premiers chrétiens: 

42 …persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans 

la fraction du pain, et dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans 

le même lieu, et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et 

ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 46 Ils étaient chaque jour 

tous ensembles assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de cœur… 
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Nous découvrons ici, après une lecture attentive de ce texte, que l’Église primitive 

était fondée sur 4 grands piliers (Actes 2:42). 

1. Ils persévéraient dans l’enseignement : 

C’était le désir des premiers disciples, le besoin, la soif de mieux connaitre Jésus, 

d’étudier et approfondir la Parole de Dieu. 

Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

2Tim. 3:16 Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 

redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 17 Ainsi, 

l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute 

œuvre bonne. Sem 

Comment veux-tu grandir dans la connaissance de ton sauveur Jésus, sans 

passer du temps à étudier sa Parole ? 

  

2. Ils persévéraient dans la communion fraternelle : 

Cette première église, c’est l’Église modèle, celle que Jésus désir être la tête et le 

centre! 

Une église qui pratiquait l’hospitalité, l’entraide, la solidarité. 

Nous lisons qu’ils n’étaient qu’un seul cœur, qu’une seule âme, qu’ils partageaient 

tout.  

Ils n’étaient pas tous identiques, mais ils étaient tous transformés de jour en jour 

par Jésus-Christ en obéissant à sa Parole, et quelle parole :  

Lecture Jean 13:34 « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 

uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 

autres. » 

Les disciples de Jésus étaient issus d’arrière-plans culturels et de milieux sociaux 

différents, avec des personnalités fortes, différentes, mais ils étaient capables de 

s’accorder, de se soumettre (redevabilité) les uns aux autres avec humilité, ils 

étaient capables de se mettre en profil bas (low profile) dans leurs divergences 

d’opinions. 



 

5 
 

Le cœur des premiers chrétiens brûlait de l’amour de Jésus-Christ qui déclenchait 

en eux un profond désir de partager, de considérer les autres avec les yeux du 

Seigneur Jésus-Christ. 

Dans la première Église, la vie chrétienne en solo, l’isolement, l’indifférence, 

n’existait pas parce que la communion fraternelle et l’amour de jésus dans le cœur 

des premiers croyants les tenaient tissés serrés!  

  

3. Ils persévéraient dans la fraction du pain :  

C’est la suite logique et spirituelle de la communion fraternelle. 

Quelqu’un a dit :  

« La fraction du pain qui est une commémoration de ce qui en coûta pour nous 

sauver de nos péchés: la vie du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. 

Quand nous participons à la Communion (Sainte Cène) nous célébrons 

l'événement où Jésus a fait de chacun de nous des gens libres du pouvoir du 

péché et de Satan. Jésus nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la 

lumière en nous donnant la vie éternelle ! 

La fraction du pain nous rappelle l’œuvre parfaite que Jésus a accompli pour 

chacun de nous, c'est-à-dire, qu'il a donné sa vie en compensation pour nos 

péchés pour que nous ayons la vie pour l’éternité avec lui ! Nous devons toujours 

nous rappeler qu'au moment de la Sainte Cène, le Seigneur Jésus la prend avec 

nous. 

« Le partage du pain et du fruit de la vigne nous unit les uns aux autres, et nous 

fait prendre conscience que nous appartenons tous à une seule et même famille: 

l’Église de Jésus, dont il est lui-même la tête. » 

  

4. Ils persévéraient dans les prières :  

Luc 21:36 Ne vous endormez pas, priez en tout temps ; ainsi vous aurez la force 

de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant 

le Fils de l’homme. » Bfc 
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Eph. 6:18 « Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute 

occasion, avec l’assistance de l’Esprit. A cet effet, soyez vigilants et 

continuellement fidèles. Priez pour l’ensemble du peuple de Dieu » Bfc 

La vie de prière est un combat continuel qui se gagne par la grâce que Dieu déploie 

dans nos vies par le Saint-Esprit.  

La prière dirigée par le Saint-Esprit nous donne la puissance d’annoncer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ, pour que le témoignage puissant, efficace et pour que 

l’adversaire (Satan) ne puisse rien contre nous.  

Actes 4:29 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs 

d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 déploie ta puissance pour qu’il se produise 

des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus! » 

31 Quand ils eurent prié, l’endroit où ils étaient rassemblés trembla; ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Au final, quel a été le résultat de ces 4 piliers que l’Église primitive mettait en 

pratique? 

Actes 2 :42 …persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières 

Résultat au V. 47 « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient 

sauvés. » 

 

Je vous invite maintenant dans un temps de prière (en 2 volets). 

 

 

 


