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Bien peu de gens, c'est indéniable, ont conscience du fait que la Bible mentionne à 
la fois une fausse Eglise importante, fourvoyant des millions de gens – et une

authentique Eglise de Dieu, persécutée mais fidèle. Bien peu d'individus savent le 
ROLE que joue la véritable Eglise – qui l'a bâtie et dans quel but. La Bible nous
avertit qu'une tentative serait faite en vue de séduire la présente génération, pour 

l'empêcher de savoir qui a fondé l'ère présente de la véritable Eglise. Voici la vérité
pure et simple !

MENTIONNONS, EN PREMIER LIEU, le FAIT que c'est Jésus-Christ qui a bâti la véritable Eglise de 
Dieu. Elle a été fondée par le Christ vivant, ressuscité, après Son ascendion au ciel. Depuis lors, Il en est le 
CHEF.

Posons-nous les questions suivantes : POURQUOI l'Eglise fut-elle fondée ? Quel est son ROLE ? Par 
l'intermédiaire de qui Christ la fonda-t-Il ? Par l'intermédiaire de qui a-t-Il fondé l'ère actuelle de l'Eglise ?

Qu'est-ce que l'Eglise ? QUELLE EST SA RAISON D'ETRE ? Quelle est sa MISSION ? En Occident, les
gens considèrent l'Eglise comme une institution quelconque et ils ne connaissent pas son rôle. Ils sont des 
millions à assister à des services religieux, le dimanche matin.

Mais POURQUOI ? L'Eglise, c'est quoi, au juste ? S'agit-il d'un édifice au toit pointu, surmonté d'un 
cloché érigé vers le ciel, avec une croix sur sa façade ? Les gens vont-ils à l'Eglise ? Ou est-ce l'Eglise qui 
semble dans un bâtiment quelconque ?

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Wiston Churchill déclara devant le Congrés américain qu'un grand 
DESSEIN est en cours d'accomplissement ici-bas ! Existe-t-il un rapport entre l'Eglise et ce DESSEIN ?

Si nous voulons saisir ce que la majorité des gens sont incapable de comprendre, nous devons connaître 
la société dans laquelle vécut le Christ, lorsqu'Il déclara : “Je bâtirai mon église”.

Le Christ vécut dans le même monde que le nôtre. Il s'agissait du même monde, même si ce dernier, sous
deux aspects, a subi des changements radicaux. Sa science, sa technologie et ses réalisations matérielles ont 
progressé dans des proportions gigantesques, entraînant une augmentation et une complexité croissante 
indéniable de ses instutions sociales, législatives, gouvernementales, ainsi que de ses systèmes judiciaires et 
éducatifs. Ce monde a causé des maux inouïs, des problèmes insurmontables, le mécontement, le malheur et la 
souffrance. Mais toutes ces choses constituent ni plus ni moins le prolongement de ce que les hommes ont 
institué.
  



Nous serions, par conséquent, incapables de comprendre le ROLE de l'Eglise sans comprendre, au 
préalable, l'origine de notre civilisation, du monde dans lequel Jésus vint bâtir Son Eglise.  L'Eglise, assurément, 
représente le Plan magistral grâce auquel l'Eternel Dieu exécute Son DESSEIN ici-bas.  
Qu'est-ce qui n'allait  pas ?
  Qu'est-ce qui nécessitait l'élaboration d'un tel dessein ?
     

Dieu n'est pas l'Auteur de cette
   civilisation

Le monde a été plongé dans les ténébres. Il n'a pas su connaître la vérité au sujet de la civilisation qu'il 
avait créée et de ses origines. Les hommes supposent que DIEU est l'Auteur de la présente civilisation. A vrai 
dire, tout a débuté il y a très longtemps, dans la préhistoire. Un super-archange, le chérubin Lucifer (Esaïe 14:12-
15), invisible, mais immortel et extrêmement intelligent, possédait un poste très élevé dans le gouvernement de 
l'univers. Il était l'un des deux chérubins majestueux dont les ailes couvraient le trône céleste du Créateur
suprême (Ezéch. 28:14-15).
    

Lorsque la terre fut créée, Lucifer reçut un trône pour administrer le Gouvernement divin, pour lequel il
avait été minutieusement formé, et dont il possédait une longue expérience. Lucifer régnait donc sur les anges,
sur cette planète nouvellement créée, devenue dès lors leur demeure.
    

Cependant, Lucifer, tout en faisant partie du gouvernement divin, et intègre dans toutes ses voies depuis 
le jour où il avait été créé, se laissa gagner par la vanité. Il permit à cette dernière de le corrompre, à tel point 
qu'il se mit à convoiter, à être envieux et à se rebeller. Un esprit de compétition s'empara de lui. Il chercha à 
s'arroger le gouvernement de tout l'univers. Lui et les anges dont il avait la charge (II Pi. 2:4) envahirent le ciel 
en semant la destruction, dans l'intention de détrôner Dieu, le Souverain de tout l'univers.
   

Mais Lucifer et ses anges furent précipités sur la terre. Lucifer devint Satan le diable. Il continua à 
occuper le trône de la terre, mais il n'administra plus le gouvernement divin. Ses anges, quant à eux, devinrent 
des démons.
   

Cette rébellion angélique produisit le chaos, la décadence et les ténébres sur la terre (Gen. 1:2). Puis, en 
six jours (Ps. 104:30), Dieu renouvela la surface de la terre (Gen. 1:3-25) en vue d'y placer l'HOMME (verset 
26), qu'il créa à Son image, selon Sa propre ressemblance –  selon l'espèce DIVINE.
   

Notre Créateur avait un dessein magistral à accomplir ici-bas : Se reproduire par I'homme ! Ce dessein
 suprême prévoit que l'homme, en fin de compte, pourra naître dans la famille divine. Mais l'humanité ne
semble avoir compris ni ce dessein, ni son incroyable potentialité.
    

Dieu créa l'homme doté d'un esprit humain (Job 32:8, I Cor. 2:11, Rom. 8:16), pourvu d'un cerveau apte 
à raisonner. Mis à part cet esprit, le cerveau de l'homme est identique à celui de l'animal. L'homme fut créé 
intelligent, selon la forme et la ressemblance divines. A l'instar des autres vertébrés qui sont, eux, dépourvus 
d'intelligence, l'être humain se compose de matière –  des éléments du sol –  et possède une existence 
temporaire.
   

 Dès qu'elle a commencé à se rebeller, l'humanité a été aveuglée. A l'exception de ceux à qui Dieu a 
révélé Sa vérité, les hommes ne savent pas ce qu'ils sont ni pourquoi ils existent.
  

La fondation de notre civilisation
 

Dieu Se compose d'Esprit. Il est immortel. Il possède la vie inhérente –  une vie qui se suffit à elle-
même. La vie humaine, en revanche, est une vie animale, temporaire, physio-chimique. Dieu proposa à nos 
premiers parents l'immortalité –  la vie immortelle inhérente.
     



Le premier homme s'appelait Adam . Sous deux aspects, il était incomplet : 1) Il était le seul être 
humain, et pour se reproduire, il avait besoin d'une femme. Aussi Dieu créa-t-Il pour lui une femme : Eve.         
2) Bien que doté d'un esprit humain, l'homme n'en était pas moins incomplet. L'esprit qu'il avait reçu lui 
permettait d'acquérir une connaissance matérialiste, et de se débrouiller dans son univers matériel. Mais le 
DESEIN ultime que Dieu a pour l'humanité exige une relation intime entre Lui et l'homme, et des rapports 
positifs, paisibles et heureux avec son prochain. Pour être complet, l'homme avait besoin d'un autre Esprit
– le Saint-Esprit de Dieu.
   

Une vérité si merveilleuse semble avoir été ignorée dans la connaissance des hommes. Cette vérité est 
révélée dans l'incident du fruit défendu, dans les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, pourquoi l'a-t-on ignorée,
 mal comprise, dénaturée ?
   

La fondation de la civilisation humaine repose sur l'incident du fruit défendu.
   Que se serait-il produit si Adam avait mangé de l'arbre de la vie ? Théologiens et "érudits" bibliques ne  
semble s'être jamais posé la question – ou ne semblent pas en connaître la réponse.
   

Le premier homme et la première femme se trouvaient en présence de deux arbres symboliques. L'un 
d'eux était l'arbre de la connaissance du bien et du mal –  celui du fruit défendu  (incidemment, la Bible ne dit 
pas que ce fruit était une pomme !). Cet arbre représentait une certaine sorte de connaissance. Le fait de s'arroger
la prérogative de produire cette connaissance du bien et du mal, de décider ce qui est supposément bien et ce qui 
est supposément mal, allait conduire l'homme à la mort.
    

Puis, il y avait l'arbre de la VIE –  immortelle et inhérente. Cet arbre représentait également une sorte de
connaissance. Comment le savons-nous ? Parce que la vie éternelle est à présent accessible aux chrétiens.
Comment l'obtenir ? Pas instantanément ! Il faut, en premier lieu, recevoir cet Esprit qu'Adam ne possédait pas : 
le Saint-Esprit de Dieu.
     

Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on devient ni plus ni moins un enfant engendré de Dieu (pour de 
plus amples détails, voir notre brochure gratuite intitulée : "Qu'entend-on par NAITRE DE NOUVEAU ?").
     

L'Esprit de Dieu ouvre notre esprit à la compréhension de la Parole (spirituelle) de Dieu : la Bible.

L'homme, pour pouvoir bénéficier d'une relation profonde et intime avec son Créateur –  et pour 
apprendre comment se conduire avec son prochain –  avait besoin de connaissance spirituelle. Le Saint-Esprit est
un Esprit d'intelligence et de sagesse – l'Esprit qui permet à l'homme de concevoir –  de COMPRENDRE –  la
connaissance spirituelle, que Dieu lui révéle dans  Sa parole (I Cor. 2:9-14).
   

En Eden, le premier homme –  pére de tous les vivants –  se trouvait en présence de deux arbres spéciaux
d'une signification immense. Il devait faire un choix. L'un de ces deux arbres symboliques représentait la vie
 inhérente, éternelle –  l'immortalité. L'autre représentait la MORT.
   

L'arbre de la vie symbolisait le don du Saint-Esprit divin, l'engendrement à la VIE éternelle. L'arbre du 
fruit défendu représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam désobéit à Dieu et mangea 
du fruit de cet arbre, il s'arrogea la prérogative de décider lui-même ce qui est bien et ce qui est
 mal –  une CONNAISSANCE SPIRITUELLE  dont il n'était pas capable.
   

Comprenez bien ceci : Dieu a doté l'homme d'une intelligence qui lui permet d'acquérir et d'utiliser une
connaissance matérielle, propre à son univers physique, de travailler avec la matière. L'homme était capable 
d'obtenir de lui-même cette sorte de connaissance. Mais à sa création, il ne reçut pas le pouvoir de discerner de 
par lui-même le bien du mal –  une CONNAISSANCE SPIRITUELLE.
    

L'esprit que Dieu a créé dans l'homme –  l'esprit de tous les êtres humains –  est à même d'absorber une
connaissance physique et matérielle.  Mais il est incapable d'acquérir une connaissance spirituelle ; celle-ci ne



peut lui être communiquée QUE PAR DIEU.
   

En s'arrogeant la prérogative de décider ce qui est bien et ce qui est mal – ce qui demande une 
CONNAISSANCE SPIRITUELLE – Adam se limitait à une connaissance purement matérialiste. POURQUOI ? 
Parce que ce n'est  pas l'esprit humain qui nous permet de voir, d'entendre, de sentir ou de goûter. C'est le 
cerveau humain qui remplit ces  fonctions. L'homme est limité à la seule connaissance qui soit accessible à son 
cerveau par les cinq sens.

Adam, l'ancêtre de tous les êtres humains, choisit une connaissance produite et acquise par les hommes ; 
il choisit, en conséquence, la mort. Après avoir vécu 930 ans, il mourut. Depuis lors, tous ses descendants, à la 
fin d'une existence physio-chimique temporaire, meurent.
   

Aussi, lors de "la fondation du monde", il fut prévu que le Christ – l'Agneau de Dieu –  serait un jour
immolé (Apoc. 13:8), afin de payer l'amende encourue par les péchés de toute l'humanité.
   

Il fut également prévu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement  (Héb. 9:27). C'est à cette époque-là que Dieu ferma l'accès à l'arbre de la
VIE –  le Saint-Esprit –  à l'humanité,  jusqu'à la venue du Christ, le dernier  Adam, qui vint payer l'amende des
 péchés de l'humanité.

 Comment notre civilisation a pris
 son essor

 Dieu ne coupa cependant pas les ponts avec l'humanité ; Il communiqua avec Caïn, le premier des fils 
d'Adam (et le premier meurtrier au monde). Il fit sortir d'Egypte les esclaves hébreux et leur parla au mont Sinaï.
Il leur fit connaître Sa Loi spirituelle. Toutefois, ne possédant pas le Saint-Esprit, ils ne la comprirent ni ne la 
mirent en pratique. Dépourvus du Saint-Esprit divin, ils furent incapables de comprendre ces vérités spirituelles 
et de les mettre en pratique.
    

Dieu choisit d'en appeler certains pour permettre la fondation ultérieure de Son Eglise. Il révéla à Ses 
prophètes Sa vérité, afin qu'ils rédigeassent les Saintes Ecritures –  la parole écrite de Dieu. L'Eglise de Dieu, en 
effet, est fondée sur les écrits des prophètes, et ces derniers, avec les apôtres, constituent le fondement de 
l'Eglise, Jésus-Christ Lui-même en étant la pierre angulaire (Eph. 2:20).
    

Nous en arrivons maintenant à l'édification de notre civilisation et au monde dans lequel le Christ vint 
bâtir Son Eglise. Le Saint-Esprit étant devenu inaccessible à l'humanité, les hommes commencèrent à fonder leur
propre société, une civilisation influencée et séduite par Satan.
     

Tous les hommes ont été séduits par Satan (Apoc. 12:9), bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Satan est 
un être spirituel et invisible. Sans le discernement spirituel que procure l'Esprit de Dieu, l'homme est incapable 
de comprendre ou de discerner les vérités spirituelles.
  

Satan est "le prince de la puissance de l'air" (Eph. 2:2), qui travaille avec les êtres humains, et qui les 
séduit sans qu'ils s'en rendent compte.
   

L'air est rempli de pensées sous forme d'ondes radio ou télévisées, qui apparaissent, en fin de compte, 
par des mots et des images. Par conséquent, Satan peut transmettre des attitudes, des impressions, des motifs ou 
des impulsions –  inaudiblement et invisiblement –  dans l'esprit humain, lorsque ce dernier se trouve "sur la
 même longueur d'onde" que lui, l'archange déchu.
   

La situation est telle que des enfants de moins d'un an, dont les parents négligent l'éducation, sont 
influencés inconsciemment par des "émissions" sataniques, qui instillent en eux égoïsme et rébellion envers 
l'autorité. Satan ne néglige point les enfants !



  
 L'homme commeça à se multiplier sur la terre, décidant de lui-même comment se comporter envers son

 prochain, élaborant lui-même une connaissance touchant les relations humaines. Fourvoyé par Satan, il fonda
son propre système, sa propre société. Il élabora ses propres concepts de gouvernement, radicalement opposés
à ceux du Gouvernement divin.
   

Grâce à un système de gouvernement qu'elle a établi, l'humanité entreprit de diriger sa propre existence. 
Elle commença à élaborer un système d'EDUCATION selon lequel les adultes cherchent à inculquer, à injecter, 
ou à établir par un lavage de cerveau, leurs concepts, leurs idées, leurs opinions, bref, leur sorte de connaissance 
aux générations montantes.
    

Les hommes ont édifié leurs propres systèmes en matière d'économie, d'industrie et de commerce. Ils ont
  fondé leurs propres religions, leurs conceptions de Dieu –  et, à ce jour, aucune religion, excepté la véritable
Eglise de Dieu, ne sait qui est Dieu ni ce qu'il est. Les hommes ont institué leurs propres coutumes et leurs 
propres systèmes sociaux.
    

Notre CIVILISATION s'est donc développée sous la férule de Satan qui se sert des hommes en tant que 
ses instruments.
    

La voie divine est  fondée sur l'amour : bienveillance et bienfaisance à l'égard de notre prochain ; et, 
avant tout, sur l'amour envers Dieu qui Lui-même EST amour. Notre civilisation a pour fondement la voie 
opposée à celle de Dieu ; elle suit la voie qui consiste à prendre –  c'est-à-dire la voie de la vanité, de la 
convoitise, de l'envie, de la jalousie, de la compétition, des luttes, de la violence, et de la rébellion envers 
l'autorité.
    

C'est dans un tel monde que le Christ naquit !
    

Je vous rappelle que Dieu a pour DESSEIN de Se reproduire par l'HOMME – de créer en ce dernier Son 
propre caractère saint, spirituel, intègre et parfait. Mais l'humanité entière s'est fourvoyée.
    

Comment l'humanité pourrait-elle reprendre la bonne voie ? COMMENT pourrait-elle accomplir le 
dessein divin ?

 Le ROLE de l'Eglise

 Comment Dieu pouvait-Il offrir le salut aux descendants d'Adam et d'Eve. Satan a émis et inoculé dans
 leur esprit, depuis leur plus jeune âge, une attitude égoïste. Avant même d'être en âge de se convertir (les 
chrétiens admettent cela volontiers), ils avaient déjà péché ; par conséquent, ils méritent la peine de mort.
   

Nul ne peut être réconcilié avec Dieu –  et recevoir le Saint-Esprit –  tant que la peine de mort n'a pas été
payée pour lui. C'est la raison pour laquelle Dieu avait projeteté d'envoyer la Parole –  le second Etre dans la
Famille divine –  pour que, naissant un jour d'une mère humaine, il devînt Emmanuel (ce qui signifie : "Dieu 
avec nous"), Dieu fait chair, à la fois homme et Dieu.
   

Le Christ, bien qu'il fût tenté en tous points comme nous, ne pécha point. Il ne mérita donc point la mort,
 mais Il en paya l'amende à notre place – pour vous, pour moi et pour toute l'humanité.
   

C'est  ainsi que, selon le Plan magistral par lequel Dieu exécute Son dessein, "comme tous  meurent en
[ Adam, de même aussi tous revivront en Christ"  (l  Cor.  15:22) par une résurrection.
   

Le monde, séduit par Satan, n'est pas encore jugé. Cependant, "il est  réservé aux hommes de mourir une
    seule fois, après quoi vient lejugement" (Héb. 9:27).



Tous ceux qui sont morts reviendront à la vie lors d'une résurrection (l Cor. 15:22-24, Héb. 9:27).
   

COMMENT Jésus-Christ devait-Il donc devenir notre sauveur –  afin de sauver toute cette humanité
égarée ? Mourir à notre place n'était pas suffisant. Le caractère divin doit être édifié en nous. Dieu, en Adam, 
accomplit un acte créateur. Il s'agissait d'une création physique, qui débuta avec le premier Adam. En revanche, 
la création spirituelle ne débuta pas avant Jésus-Christ. Le vrai chrétien revêtira "l'homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité" (Eph. 4:24).
  

Nous sommes en train de devenir une nouvelle création. La création spirituelle de Dieu est maintenant 
dans sa phase d'exécution.
  

Quel est, alors, le ROLE de l'Eglise ? Quel est Son DESSEIN ? L'Eglise représente l'instrument dont 
Dieu Se sert pour accomplir Son dessein ici-bas,  Son Plan magistral. Cette NOUVELLE CREATION –  la 
CREATION spirituelle – a commencé avec l'Eglise de Dieu.

Comment l'Eglise fut fondée

Veuillez prendre note de la manière dont Jésus fonda Son Eglise. Après Son baptême, après avoir été 
tenté à l'extrême par Satan –  et après Sa victoire sur ce dernier –  Jésus commença par choisir douze disciples. 
Un disciple, c'est un apprenti, un étudiant. Jésus, en quelque sorte, était le professeur.
  

Les disciples du Christ étaient des êtres charnels. Pourtant, le Messie déclara que lorsqu'ils recevraient le
Saint-Esprit, cet Esprit les aiderait à se souvenir de tout ce qu'il leur avait enseigné ; Il les aiderait même à
COMPRENDR  Ses enseignements. Ces disciples ne constituaient pas l'Eglise. De pair avec les prophètes, ils
devinrent le fondement de cette dernière.
  

Jésus Se servit d'eux comme fondement, après les avoir enseignés, en vue de les utiliser, à Son tour, pour
enseigner et pour administrer l'Eglise. Il ne s'agissait pas de volontaires. Ils avaient été choisis. Aujourd'hui, ceux
qui sont membres de l'Eglise, eux aussi, sont choisis. Jésus déclara sans équivoque : "Nul ne peut venir à moi, si
le Père qui m'a envoyé ne l'attire" (Jean 6:44).
  

 Dieu a choisi l'Eglise, de la même façon, pour susciter des disciples – des étudiants ou des apprentis –  
non seulement pour qu'ils vivent, guidés par l'Esprit, mais aussi pour qu'ils croissent "dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ" (II Pi. 3:18).
   

Le chrétien repentant, guidé par l'Esprit, a besoin de recevoir une CONNAISSANCE SPIRITUELLE. Il 
Se convertit graduellement –  en d'autres termes, il change. De l'esprit charnel qu'il était, il se met graduellement 
à penser de façon spirituelle. Après avoir suivi les voies de ce monde, il commence à vivre selon la voie divine.
   

De même que les disciples représentaient le fondement de l'Eglise, l'Eglise est le fondement même du 
royaume de dieu qui sera établi sur cette terre, lors du retour du Christ. Le Roi des rois reviendra avec une 
grande puissance et dans une grande gloire. Il rétablira le gouvernement de Dieu avec l'aide de la famille divine.
Cette dernière formera alors le ROYAUME DE DIEU.
  

L'Eglise a reçu une double mission :
1)Proclamer au monde, en tant que témoignage, l'Evangile du Christ concernant le royaume de dieu (en

tant que témoignage seulement, et non pas pour convertir le monde) ;
2)Nourrir le troupeau –  instruire l'Eglise, pour que les membres croissent en connaissance et  en stature 

spirituelles.
   

Lors du glorieux retour du Christ sur la terre, les morts en Christ ressusciteront premièrement ; ensuite, 
les vrais chrétiens, qui sont encore vivants, seront changés en un clin d'oeil –  de mortels en immortels –  et tous 
s'élèveront dans les airs à la rencontre du Christ. Puis, tous ensemble, ils gouverneront et règneront avec Lui 



dans le royaume de dieu.
   

Satan sera alors lié pendant mille ans. L'Eglise sera le royaume ou la famille de dieu. Nous règnerons en
tant que rois et sacrificateurs sur LA TERRE (Apoc. 5:10).
   

Pour ce qui a trait à notre époque, que dire de l'Eglise, aujourd'hui ? PAR qui, et par l'intermédiaire de 
qui, le Christ a-t-Il fondé l'ère présente de l'Eglise ? 
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