
Pourquoi l'Église existe-t-elle ? 

 

Quelles instructions Jésus-Christ a-t-Il laissées à Son Eglise ?  

À quoi cette Église devrait-elle être occupée aujourd'hui ? 

 

 

Motivé par une puissante vision, Jésus-Christ avait une mission. Il est venu sur cette terre 

dans un but bien précis, et ce but consistait notamment à appeler un groupe de disciples et à 

fonder une Église. Il dit à Ses disciples que cette Église ne mourrait point (Matthieu 16:18), 

qu'elle continuerait d'exister à travers les siècles et qu'elle se préparerait à épouser le Christ 

lors de Son retour (Apocalypse 19:7).  

 

Pourquoi donc le Christ a-t-Il eu besoin de fonder une Église? Et quels devaient être la 

mission, le dessein et l'objectif de cette Église ? Que devait-elle faire ? À quoi devrait-elle 

être occupée aujourd'hui ?  

 

En cette époque cruciale, il est important de se poser ces questions. Sans une mission, sans 

une orientation précise, une Église peut perdre son objectif, s'écarter du dessein de Dieu et 

devenir préoccupée par des questions et des problèmes momentanés.  

 

Si vous demandiez à dix personnes ce qu'elles pensent du but de l'Église, vous pourriez 

obtenir une dizaine de réponses différentes! Ces réponses pourraient être: amener les gens 

au Christ, parler de l'amour de Dieu, être un chaleureux refuge pour les solitaires, pourvoir 

aux besoins de la communauté locale, être un hôpital spirituel, financer des activités pour les 

jeunes, être un centre social pour chrétiens, rendre un témoignage sur Jésus, être la 

«conscience» de la société ou aider les pauvres...  

 

Cela n'est pas étonnant, toutes ces réponses sont logiques, courantes et raisonnables, mais 

elles expriment des missions humainement conçues pour l'Église. À 

nouveau, pourquoi Jésus-Christ fonda-t-Il Son Église ?  

Que révèle la Bible au sujet de la mission que Jésus-Christ a confiée à Son Église ? Les 

Écritures révèlent clairement au moins huit aspects principaux de ce dessein. Les instructions 

du Christ fournissent les réponses essentielles que nous avons besoin de connaître.  

 

Prêcher l'Évangile 

 

 

La mission primordiale de l'Église de Dieu est clairement révélée dans Marc 1:1, 14: 

«Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. [...] Après que Jean [Baptiste] 

eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu.» Dans son Évangile, 

Matthieu rapporte que «Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 



synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume» (Matthieu 4:23). Cette même 

orientation, axée sur le Royaume de Dieu à venir, a été l'idée maîtresse du ministère de 

Jean-Baptiste (Matthieu 3:2) et le thème majeur de tous les écrits des prophètes de l'Ancien 

Testament (Ésaïe 2:2-4 ; Daniel 2 et 7).  

 

Lorsque Jésus envoya Ses disciples pour leur première mission préparatoire, Il leur dit: 

«Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche» (Matthieu 10:7). Après la mort 

du Christ, Philippe visita la Samarie, et là, il «leur annonçait la bonne nouvelle du royaume 

de Dieu et du nom de Jésus-Christ» (Actes 8:12). À Éphèse, l'apôtre Paul «entra dans la 

synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui 

concernent le royaume de Dieu» (Actes 19:8).  

 

Vers la fin de son ministère, Paul prêchait toujours le même message. Alors qu'il était en 

résidence surveillée à Rome, vers l'an 60 de notre ère, il prêcha au sujet de Jésus-Christ et du 

Royaume de Dieu (Actes 28:23), et il basa sa prédication sur les écrits de Moïse et des 

prophètes de l'Ancien Testament (Actes 28:23).  

Jésus a prophétisé qu'un des signes de l'approche de la fin de la présente époque serait que 

«cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin» (Matthieu 24:14).  

 

Jésus a prophétisé qu'un des signes de l'approche de la fin de la présente époque serait 

que "cette bonne nouvelle du royaume sera préchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" (Matthieu 24:14).  

 

Alors que les idées humaines concernant la mission de l'Église et ce qui devrait être le point 

central de sa prédication varient beaucoup, l'historien Will Durant, auteur du livre The Story 

of Civilization, déclara sans équivoque: «le thème principal de la prédication du Christ [était] 

la venue du jugement et du royaume» (vol. 3, Caesar and Christ, p. 567 C'est nous qui 

traduisons tout au long de cet article). Le message de l'Évangile ne tire cependant pas son 

origine du premier siècle de notre ère.  

 

Lorsqu'on réfléchit sur les écrits des prophètes, sur ce que Jésus-Christ a enseigné à Ses 

disciples («Allez, faites de toutes les nations des disciples [...] et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit» Matthieu 28:19-20), sur la prédication des apôtres de l'Église 

primitive et sur les prophéties du Christ concernant les temps de la fin et le rôle de l'Église 

dans sa prédication au monde, juste avant Son retour, la mission principale et l'objectif de 

l'Église devraient alors être évidents.  

 

L'Église doit prêcher l'Évangile du Royaume de Dieu et expliquer le rôle de Jésus-Christ en 

relation avec ce message ! Jésus S'attend à trouver Son Église «faisant ainsi», lors de Son 

retour (Matthieu 24:46). S'écarter de cette mission donnée par Dieu et conduire Son peuple 



dans une autre direction, vers un autre évangile, c'est s'attirer la correction du Christ, la Tête 

vivante de l'Église (Matthieu 24:45-51; Galates 1:6-9).  

 

Enseigner la voie divine de vivre 

 

 

L'exemple et les instructions de Jésus démontrent clairement qu'Il enseigna à Ses disciples 

comment vivre comment appliquer les lois et les principes divins dans leur vie quotidienne 

(Matthieu 5-7). Jésus ordonna à Ses disciples de faire de même «jusqu'à la fin du monde» 

(Matthieu 28:20).  

 

L'apôtre Paul adressa l'exhortation suivante aux membres de l'Église de Dieu: «Soyez mes 

imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ» (I Corinthiens 11:1). Il exhortait sans cesse 

ceux qui l'écoutaient à suivre le mode de vie de Dieu (Actes 18:26). Les premiers chrétiens 

optèrent pour cette façon de vivre (Actes 11:26).  

 

Cet accent mis sur l'apprentissage, l'enseignement et la mise en pratique de la façon divine 

de vivre se retrouve tout au long de l'Ancien Testament (Genèse 28:20; Deutéronome 31:29; 

Psaume 119:32-37). Il imprègne les enseignements du Christ et des apôtres de l'Église 

primitive. Dans le Royaume de Dieu à venir, Jésus-Christ et Ses saints l'enseigneront à toutes 

les nations et à tous les peuples (Ésaïe 2:2-3; Daniel 7:18).  

 

Pourquoi mettre continuellement l'accent sur la voie divine de vivre ? En plus des bienfaits 

personnels que procurent la paix, la longévité et la grâce (Proverbes 3:1-4), les principes 

parfaits exposés par Jésus ont été conçus pour rendre l'homme digne d'entrer dans le 

Royaume de Dieu (Durant, p. 567).  

L'enseignement de la voie divine de vivre incluant la bonne façon d'adorer Dieu a pour but 

de permettre à ceux que Dieu appelle (Jean 6:44) d'être, à leur tour, de bons enseignants 

dans Son Royaume (Ésaïe 2:2-3). Cela n'a été qu'une partie de la mission de l'Église depuis 

son commen-cement, et elle se poursuivra dans l'avenir.  

 

Avertissements prophétiques 

 

 

Un autre aspect de la mission de l'Église comporte la diffusion des avertissements 

prophétiques identifiant les péchés et avertissant des conséquences (en termes de 

souffrances humaines) qui résultent de la transgression des lois divines (Romains 1:18-32). 

Cet avertissement révèle la signification des événements mondiaux qui, prophétiquement, 

accomplissent le dessein de Dieu (Matthieu 24:42). En remplissant ces fonctions, Jésus et les 

apôtres de l'Église primitive suivaient l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament (Ésaïe 

58:1; 41:21-24). Il ne fait aucun doute que les apôtres lancèrent des avertissements 



prophétiques au peuple de Dieu (II Thessaloniciens 2; II Timothée 3).  

 

L'ordre de veiller nous montre la nécessité d'agir comme des sentinelles, d'attirer l'attention 

sur les tendances et les événements significatifs. Tel était le rôle des prophètes de l'Ancien 

Testament (Ézéchiel 3:4-5; 33:1-7). Et Jésus-Christ et les apôtres accomplirent cette même 

mission dans l'Église primitive.  

 

Alors que la civilisation humaine fait face à un avenir de plus en plus sinistre, l'Église de Dieu 

a un rôle essentiel à jouer, celui d'expliquer les prophéties bibliques. Dieu a 

intentionnellement donné à Son Église une compréhension précise de cet avenir (II Pierre 

1:19). Dieu déclare dans les Écritures qu'Il ne fera rien sans avoir d'abord donné un 

avertissement adéquat par l'entremise de Ses serviteurs choisis (Amos 3:7). Plutôt que de 

laisser tout simplement les hommes souffrir par ignorance, Dieu veut qu'ils apprennent, 

qu'ils tirent des leçons de leurs expériences. En conséquence, un des rôles importants de 

l'Église de Dieu est celui d'avertir. Les Écritures indiquent clairement que les serviteurs de 

Dieu auront des comptes à rendre, s'ils ne lancent pas de tels avertissements divins (Ézéchiel 

33:6).  

 

Préparer un peuple 

 

 

À travers la mission de Jean-Baptiste, Jésus révèle une autre tâche de Son Église. Tout 

comme Jean et Élie, l'Église doit «préparer au Seigneur un peuple bien disposé» (Luc 1:17).  

 

Cette préparation nécessite un retour aux vraies valeurs (Matthieu 17:11). Dans toutes les 

activités humaines la religion, la science, l'agriculture, la santé, l'économie, le gouvernement, 

les relations familiales, les divertissements, les relations internationales , nous devons 

enseigner aux hommes à se laisser guider par le Saint-Esprit (Jean 15:26). Avant qu'un 

produit ou qu'un service ne soit mis sur le marché par une grande entreprise, il est d'abord 

mis à l'épreuve, à plusieurs reprises. Les chrétiens sont mis à l'épreuve pour aider les gens à 

discerner la vérité de l'erreur, le bien du mal, ce qui convient de ce qui ne convient pas. Un 

futur roi et sacrificateur du Dieu tout-puissant doit connaître, croire, éprouver et apprécier 

les avantages à vivre selon les règles et les instructions de son Créateur.  

 

Un peuple préparé dans ce sens sera prêt à «épouser» le Christ lors de Son retour 

(Apocalypse 19:7) et à L'assister pour enseigner à toute l'humanité les voies divines dans le 

Royaume de Dieu (Ésaïe 2:2-4; Actes 3:19-21). L'Église a un rôle majeur à jouer en préparant 

un peuple à régner avec le Christ celui de prêcher le salut à l'humanité dans le siècle à venir 

(Apocalypse 5:10).  

 

L'esprit de service du dirigeant 



 

 

Bien que Jésus promît à Ses disciples (Matthieu 19:28), ainsi qu'aux futurs membres de Son 

Église (Apocalypse 2:26; 3:11-12, 21), qu'ils auraient des postes de dirigeants dans le 

Royaume de Dieu à venir, Il fit aussi comprendre que, pour les obtenir, certaines qualités de 

caractère étaient essentielles. Jésus plaida en faveur du concept du «dirigeant serviable» 

(Matthieu 20:25-28).  

Jésus-Christ connaissait la tendance humaine à dominer et exploiter les autres. Aussi 

enseigna-t-Il à Ses disciples qu'il fallait servir plutôt que de chercher à se faire servir 

(Matthieu 20:28). On retrouve ce thème tout au long de la Bible (I Samuel 25:40-42; Romains 

1:1 ; I Corinthiens 9:19; II Pierre 1:1). Plusieurs livres traitant des qualités d'un bon dirigeant 

insistent aussi sur ce thème (ex.: Covey, Principle-Centered Leadership, p. 34).  

 

Jésus donna l'exemple afin que Ses disciples et Son Église puissent enseigner, pratiquer et 

promouvoir le concept du dirigeant serviable. C'est là une mission essentielle et éternelle de 

l'Église de Dieu, et dont le monde d'aujourd'hui un monde égoïste, à la recherche du plaisir a 

un besoin urgent.  

 

L'amour envers son prochain 

 

 

Jésus ne cessa de répéter à Ses disciples que l'une des caractéristiques distinctives du vrai 

chrétien est son amour envers son prochain y compris ses ennemis (Matthieu 5:44-46). C'est 

là un autre thème que l'on retrouve tout au long de la Bible (Lévitique 19:18; Jean 15:12-14). 

L'amour fraternel implique un souci désintéressé envers les autres êtres humains.  

 

Cette sorte d'amour provient d'une bonne relation avec Dieu et d'une compréhension de Sa 

façon de penser, ainsi que de Son mode de vie. Cet amour est orienté vers les autres, non 

vers soi-même. Nous devrions estimer les besoins d'autrui comme étant plus importants que 

les nôtres (Philippiens 2:3-4). Cette sorte d'amour est un fruit de l'Esprit de Dieu (Galates 

5:22).  

L'explication et le développement de cette véritable caractéristique chrétienne font partie 

intégrante de la mission de l'Église. Ce «christianisme vivant» doit être pratiqué tant par 

l'Église que par chacun de ses membres.  

 

Raffermir les liens familiaux 

 

 

L'une des grandes tragédies sociales de notre époque est la dissolution du fondement 

principal de la société: la famille. Cela a engendré une multitude de problèmes: le divorce, la 

délinquance juvénile, les abus sexuels, la dépression, la permissivité et l'illégitimité.  



 

Parce que la famille est importante pour la société et l'ensemble du plan de Dieu pour 

l'humanité, la Bible mentionne une prophétie des plus remarquables, impliquant la mission 

de l'Église de Dieu, juste avant la fin de ce monde. «Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, 

avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des 

pères à leurs enfants, et le coeur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 

le pays d'interdit [destruction totale]» (Malachie 4:5-6).  

 

Jamais auparavant, dans l'histoire de la civilisation, cette mission de raffermir les liens 

familiaux n'a été plus importante, à l'échelle mondiale. L'Église de Dieu a un travail à faire et 

pour lequel elle devra aussi rendre des comptes  

 

Les lumières du monde 

 

 

Jésus mit Ses disciples au défi d'être des lumières qui brillent dans un monde de ténèbres 

(Matthieu 5:14-16). Ils devaient être des exemples pour tous ceux qu'ils rencontraient. C'est 

aussi un thème qui revient fréquemment dans les Écritures (Hébreux 11).  

 

La nation de l'ancien Israël avait été choisie par Dieu, qui lui donna Ses lois, pour qu'elle 

devienne une nation modèle afin de montrer au monde une meilleure façon de vivre. 

L'Église du Nouveau Testament a le même rôle, indiquant le chemin hors de la confusion 

religieuse qui prévaut dans le monde. Dans le Royaume de Dieu, les saints et la nation 

physique d'Israël repentie et ras-semblée, seront utilisés pour montrer à l'humanité la vraie 

voie de la paix, de la joie et du bonheur, qui ne peuvent venir qu'en vivant selon la voie 

divine (Ésaïe 2:2-4; 19:23-25; Zacharie 14; Romains 11).  

 

Pour briller comme une lumière, l'Église de Dieu doit être composée de membres qui sont 

humbles parce qu'ils ont été pardonnés. L'Église donne des réponses aux problèmes de la 

société et l'espérance du Royaume de Dieu à venir; elle encourage les frères à avoir la foi et 

à développer un souci charitable envers les autres êtres humains. Une telle Église sera un 

puissant témoignage pour Dieu et Sa vérité. C'est une tâche perpétuelle pour le corps du 

Christ.  

 

La mission, le but et l'objectif de l'Église de Dieu ressortent clairement des Écritures. Telles 

sont les choses auxquelles Dieu S'attend de la part de Son Église.  

 

Dès le début, Jésus prit Sa propre mission au sérieux, rappelant à Ses parents physiques: «Ne 

saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?» (Luc 2:49). Il aborda 

cette mission avec zèle et abnégation, disant à Ses disciples: «Ma nourriture est de faire la 

volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre» (Jean 4:34). Et Il acheva le 



travail qui Lui avait été confié (Jean 17:4; 19:30).  

 

On peut aujourd'hui apprendre des leçons de l'Église primitive d'Éphèse. Ces gens furent 

loués pour leur zèle initial, mais réprimandés pour avoir abandonné leur premier amour 

s'écartant de leur mission et se détournant de leur véritable objectif (Apocalypse 2:2-5).  

 

L'Église de Sardes fut citée pour n'avoir produit aucune oeuvre (Apocalypse 3:1)! L'Église de 

Laodicée fut blâmée pour avoir été tiède envers sa mission (Apocalypse 3:15-19). Seule 

l'Église de Philadelphie fut reconnue pour être restée fidèle à sa mission. Bien qu'elle n'eût 

que peu de force, mais parce qu'elle ne perdit pas de vue son objectif, Dieu permit à 

Philadelphie d'accomplir une oeuvre efficace (Apocalypse 3:7-11).  

 

Le défi auquel fait face l'Église de Dieu aujourd'hui est de maintenir son objectif et 

d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Les Écritures indiquent que cette mission se 

poursuivra jusqu'à la fin de cet âge (Matthieu 10:23).  

Le prophète Ésaïe, regardant vers l'avenir, déclara hardiment: «Voici, le Seigneur, l'Éternel 

vient avec puissance, et de son bras il commande; voici, le salaire est avec lui, et les 

rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux 

dans ses bras, et les portera dans son sein; il conduira les brebis qui allaitent» (Ésaïe 40:10-

11).  

 

L'Église de Dieu se prépare maintenant pour régner avec le Christ lors de Son retour et 

L'assister pour apporter le salut à toute l'humanité, dans le siècle à venir (Apocalypse 5:10; 

Daniel 7:18, 27). Gardons les yeux fixés sur cette grande mission ! 


