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Leçon 32 

 

La Bible met le doigt sur la véritable église 

 

 

Le mot « œcuménique » est devenu très courant aujourd’hui. Il se rapporte 

au fait de réunir plusieurs dénominations différentes dans une seule organisation. 

Le mot « catholique » signifie « universel » et reflète aussi la conviction partagée 

par plusieurs personnes, que l’église chrétienne devrait être rassemblée en une 

seule organisation.  

Jésus voulait-Il que son église soit divisée en tant de groupes différents ? Cela Lui 

fait-Il plaisir de voir ceux qui professent être ses disciples se quereller entre eux ? 

Le Saint-Esprit ne produit-Il pas l’harmonie et l’unité ? Est-il arrogant et prétentieux 

de dire qu’une dénomination est la « véritable église » ? La Bible est-elle 

suffisamment claire à ce sujet pour que toute personne sincère et honnête puisse 

découvrir quelle est la véritable église aujourd’hui ? 

Il nous est tous arrivé de chercher une clé importante en l’essayant sur la serrure 

correspondante. Parfois nous en essayons une dizaine avant de trouver enfin, celle 

qui seule s’adapte parfaitement à la serrure. Comparons les critères bibliques de la 

véritable église à une serrure fabriquée par le divin artisan, qui est le fondateur de 

l’église primitive. Où, dans le monde actuel pouvons-nous trouver sa « clé », c’est-

à-dire l’église qui correspond parfaitement aux caractéristiques de la Bible ? 

 

 

A. QUAND ET COMMENT LA VERITABLE EGLISE A-T-ELLE ETE FONDEE PAR 

JESUS ?  

 
1. De quelle façon Jésus a-t-Il trouvé son église ? Jean 1 : 35-45. 

- « Suis-moi » = un appel tout simple. 

Note : « Avec l’appel de Jean, d’André et de Simon, de Philippe et de Nathanaël, a 

commencé l’établissement de l’église chrétienne. Jean a dirigé deux de ses disciples 

vers le Christ. Puis l’un d’eux, André, a trouvé son frère et l’a appelé vers le Sauveur. 

Ensuite Philippe a été appelé, et il s’est mis à la recherche de Nathanaël » (Jésus-

Christ, p. 123, retraduit d’après l’original ; The Desire of Ages, p. 141).  

 

2. Quel est le véritable fondement sur lequel Jésus a bâti son église ? 

Matthieu 16 : 13-18. 

Quel est cette « pierre » ? Ce ne peut être Pierre, car il a dit que cette pierre est le 

Christ Lui-même (cf. 1 Pierre 2 : 5-8). D’autres passages vont dans ce sens : 

Deutéronome 32 : 3, 4, 15, 18 ; Psaume 71 : 1-3 ; 1 Corinthiens 10 : 4. 

Le mot « pierre » (pétros en grec, képhas en araméen) signifie « petite pierre, 

caillou » (cf. Jean 1 : 42). L’autre mot employé dans Matthieu 16 : 18 et 1 Pierre 2 : 

7 est pétra, qui signifie, « rocher, roc grand et solide, l’affleurement d’une roche de 

fond » (cf. version Darby).  

 

B. IL EST FACILE D’IDENTIFIER LA VERITABLE EGLISE 

 
1. En cherchant à découvrir quelle est la véritable église, nous ne faisons que 

suivre les traces de Jésus : 

Marc 2 : 14 ; Marc 8 : 34 ; Jean 15 : 13-15. 

Le même Jésus qui a fondé la véritable église nous invite à le suivre. 
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2. Qu’est-ce qui permet de croire que le Seigneur a une véritable église dans 

ce monde ? Ephésiens 4 : 4-6. 

Note : « Un seul corps », pour Paul, signifie « une seule église », car « corps » 

signifie « église » (1 Corinthiens 12 : 27-28). Cette église unique est mondiale, on 

doit la trouver parmi « toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple ». 

Parmi tous les différents groupes sur terre qui prétendent être les « saints », le 

Seigneur en indique un avec précision et déclare : « C’est ici la patience des saints, 

ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse 14 : 

12, Darby). En d’autres termes, la véritable église de Dieu différenciera et se 

reconnaîtra à son obéissance à Ses commandements, et au fait qu’elle suit 

l’exemple de Jésus. « Babylone » est un mot qui signifie « confusion », et qui se 

rapporte à la vaste conglomération, agrégation, de religions contradictoires, 

opposées et querelleuses, qui ne suivent pas le Christ et qui ne gardent pas ses 

commandements. Babylone est tombée, parce qu’elle est devenue incapable de 

conduire des personnes sur le chemin du salut. 

 
C. L’HISTOIRE DE LA VERITABLE EGLISE DE DIEU 

 
1. Apocalypse 12 : 1-6 et 12 : 13-17. 

a) Que symbolise cette femme pure ? 2 Corinthiens 11 : 2. 

b) Que symbolisent les douze étoiles ? (cf. Apocalypse 1 : 20). 

c) Qui a de la haine pour la véritable église ? Apocalypse 12 : 9. 

d) Qu’est-ce que Satan essaye de faire au peuple de Dieu pendant la période 

des 1260 jours/ années ? Apocalypse 12 : 6, 13. 

Note : Il s’agit ici d’un langage symbolique ; donc cette femme ne peut être la vierge 

Marie. L’église de Dieu a toujours été comparée à une femme (cf. Jérémie 6 : 2). Les 

douze étoiles sont des « anges », c’est-à-dire des « messagers, annonciateurs, 

envoyés » ; ce sont donc les 12 apôtres dont l’œuvre missionnaire et les 

enseignements sont à la base de l’église chrétienne véritable. Les 1260 jours 

commencent en 538 et s’achèvent en 1798. 

 

2. Dieu nous donne deux caractéristiques clés qui nous permettent de 

repérer Sa véritable église, même après la fin des 1260 années : Apocalypse 12 : 

17. 

L’expression « le reste de sa postérité » indique que nous sommes arrivés à la 

fin des 1260 ans, donc aux derniers jours. 

Note : Pour trouver la véritable clé qui s’adapte à la serrure divine de la prophétie 

biblique, cherchez une église qui garde le véritable Sabbat du septième jour, ou 

Samedi. Le Seigneur indique que sa véritable église garde Ses commandements. Ce 

seul indice va déjà réduire considérablement le champ de vos recherches. 

Deuxièmement, cherchez une église qui possède aussi la seconde caractéristique 

soulignée ici : « le témoignage de Jésus » ou « esprit de la prophétie » (Apocalypse 

19 : 10). Ces deux caractéristiques doivent être manifestes. Une église qui prétend 

garder le Sabbat du septième jour mais qui ne possède pas l’esprit de prophétie, ou 

qui prétend avoir un prophète mais ne garde pas le Sabbat, ne peut pas 

correspondre à l’église décrite dans la prophétie. En plus de ces deux 

caractéristiques, un amour semblable à celui du Christ doit y être présent.  

3. Quelle merveilleuse expérience doit arriver au peuple de Dieu dans Sa 

véritable église ? Jean 13 : 34, 35. 

N.B. : le mot original pour « amour » est agapé. 

 

4. Quel test doit être utilisé pour éprouver tous les enseignements de la 

véritable église de Dieu ? 1 Timothée 3 : 15. 
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D. FAISONS LE TEST ! 

Nous ne pouvons pas considérer ici tous les tests de vérité auxquels la véritable 

église doit satisfaire. Mais nous pouvons avoir une première approche. Si une église 

ne satisfait pas à même un seul de ces tests de vérité biblique, elle ne peut être la 

véritable église qui est en harmonie avec la Bible. 

 

 La véritable église : 

a) Croit à la vérité de la divinité et de ses 3 personnes ;  

      Matthieu 28 : 19-20. 

 

b) Croit que le Christ est le divin Fils de Dieu et qu’Il préexiste de toute 

éternité : Jean 1 : 1-3, 10, 14 ; Hébreux 1 : 2 ; Michée 5 : 1. 

 

c) Croit que l’être humain est mortel par nature : 

Job 4 : 17 ; 1 Timothée 6 : 15-16. 

 

d) Croit que les morts sont endormis, inconscients jusqu’à la résurrection : 

Jean 11 : 11-14 ; Psaume 146 : 4, Ecclésiaste 9 : 5-6. 

 

e) Garde le véritable Sabbat du septième jour comme signe d’une union, 

d’une harmonie, d’une corporation, d’une association, d’une amitié, d’un 

mariage avec le Seigneur Jésus, et un signe d’une véritable conversion et 

sanctification :  

      Luc 4 : 16 ; Ezéchiel 20 : 12, 20 ; Hébreux 4 : 9-10 ; 

      Apocalypse 1 : 10. 

 

f) Croit que le péché et les pécheurs ne dureront pas éternellement mais 

prendront fin : Malachie 4 : 1-3 [3 : 19-21]. 

 

g) Suit le plan de Dieu concernant la gestion des revenus :  

      Lévitique 27 : 30, 32 ; 1 Corinthiens 9 : 14 ; Malachie 3 : 8-10. 

 

h) Suit l’exemple du Christ concernant le lavement des pieds : Jean 13 : 1-17. 

 

i) Vit de façon saine et porteuse de santé : 1 Corinthiens 3 : 16-17. 

 

j) Croit, expérimente, et démontre le salut et la justice reçus par la foi : 

Romains 3 : 20-31 ; 4 : 1-25 ; Ephésiens 2 : 8. 

 

k) Croit aux véritables dons du Saint-Esprit, au véritable baptême du Saint-

Esprit, et au véritable don de prophétie :  

      1 Corinthiens 12 : 1-31 ; 14 : 1-40 ; Ephésiens 4 : 8. 

 

l) Suit le Christ par la foi dans son ministère dans le Lieu Très Saint du 

Sanctuaire céleste, où Il a commencé Son travail de réconciliation finale 

en 1844 : Daniel 8 : 14 ; Hébreux 6-10. 

 

1. Chercher une église qui remplit tous ces critères bibliques en dehors de 

l’église adventiste du septième jour. 

 

2. Qu’est-ce qui qualifiera la véritable église pour la rendre capable 

d’achever son travail de transmission de la bonne nouvelle au monde entier en 

l’espace d’une génération ? Jean 12 : 32-33 ; 1 Corinthiens 1 : 17-18 ; 2 : 1-2. 
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Note : « En regardant au Rédempteur crucifié, nous comprenons plus 

complètement la grandeur et la signification du sacrifice accompli par la Majesté 

du ciel. Le plan du salut est glorifié devant nous, et la pensée du Calvaire éveille 

dans nos cœurs et sur nos lèvres de vivantes et saintes émotions ; car l’orgueil et le 

culte du moi ne peuvent prospérer dans l’âme qui garde fraîchement à l’esprit le 

souvenir des scènes du Calvaire » (Jésus-Christ, p. 665, retraduit depuis l’original ; 

The Desire of Ages, pp. 660-661).  

 

3. L’exemple d’un véritable disciple de Jésus : quelqu’un qui apprécie Sa 

personne et Son amour qui se sacrifie : Luc 7 : 36-50. 

Quelles paroles de louanges Jésus offre-t-Il en réponse au sacrifice de Marie ? 

Marc 14 : 8. 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 

mailto:c.michel@freesurf.fr

