
L’Eglise 
confession de foi 

Église Évangélique 

Bonne Nouvelle 
de Sarreguemines 



L’Eglise 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 

2 



L’Eglise universelle  

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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L’Eglise universelle  

L’Eglise universelle désigne tous ceux qui ont été « baptisés 

dans un seul Esprit, pour former un seul corps » 

• 1Co 12.13 : « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans 

un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit 

Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d'un seul Esprit. » (cf. 1Pi 1.3,22-25)  
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Images de L’Eglise 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées 

de nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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Images de L’Eglise 

UN CORPS 

 

• Eph 1.22,23 : « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné 

pour chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous. » 

• Col 1.18 : « Il est la tête du corps de l'Eglise ; il est le 

commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 

d'être en tout le premier. » 
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Images de L’Eglise 

UNE ÉPOUSE 

 

• Eph 5.23 : « car le mari est le chef de la femme, comme Christ 

est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le 

Sauveur. » (cf. v.25) 

• Apo 19.7,8 : « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et 

donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et 

son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir 

d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres 

justes des saints. » (cf. Jn 14.1-3 ; 1Th 4.16,17) 
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Images de L’Eglise 

UN ÉDIFICE 

 

• Mt 16.19 : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

• Eph 2.20-21 : « Vous avez été édifiés sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné 
(συναρμολογέω synarmologéō), s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. » (cf. 1Pi 2.5) 
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Images de L’Eglise 

UN SACERDOCE 

 

• 1Pi 2.5 : « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ. » 

• 1Pi 2.9 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis… » 

• Apo 1.6 : «  et qui a fait de nous un royaume, des 
sacrificateurs pour Dieu son Père… » 
(cf. Ex 19.5,6) 
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Images de L’Eglise 

UN TROUPEAU 

 

• Jn 10.16 : « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette 
bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma 
voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » 

• Act 20.28 : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son 
propre sang. » 

• 1Pi 5.3 : « non comme dominant sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 
(cf. Ps 23 ; 80.2 ; Jé 13.17) 
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Images de L’Eglise 

DES SARMENTS 

 

• Jn 15. 5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 

qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 

de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » 
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Formation de L’Eglise 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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Formation de L’Eglise 

L’Eglise est une entité particulière au Nouveau Testament, 

qui n’avant jamais existé auparavant. 

• Mt 16.18 : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 

cette pierre je bâtirai mon Eglise… » 
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Formation de L’Eglise 

L’Eglise est une entité particulière au Nouveau Testament, qui 

n’avait jamais existé auparavant. 

• Mt 16.18 : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 

pierre je bâtirai mon Eglise… » 

• Act 1.5 : « car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » 

• Act 11.15 : « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 

descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » 

• 1Co 12.13 : « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps… » 
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L’Eglise locale 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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L’Eglise locale 

Dans le sens local, le mot « Eglise » désigne un groupe de 
croyants professants dans une localité. 

 

• À Jérusalem (Act 8.1 ; 11.22) 

• À Ephèse (Act 20.17) 

• À Cenchrées (Rom 16.1) 

• À Corinthe (1Co 1.2 ; 2Co 1.1) 

• À Laodicée (Col 4.16) 

• À Thessalonique (1Th 1.1 ; 2Th 1.1) 

• En Galatie (Gal 1.2) ; en Judée (1Th 2.14) ; en Asie (Apo 1.4) 
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L’Eglise locale 

Image Eglise universelle Eglise locale Croyant 

Épouse Eph 5.25 2Co 11.2 Rom 7.4 

Corps Eph 1.23 1Co 12.12-27 Rom 6.5 

Édifice 2Co 6.16 1Co 3.16 1Co 6.19 

Troupeau/brebis Héb 13.20 Act 20.28 Luc 15.4-10 

17 



L’Eglise locale 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de 

la proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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Les Buts de L’Eglise 

LES BUTS DE L’EGLISE 

 

1. Servir Dieu : le culte 

2. Servir les croyants : la formation 

3. Servir le monde : l’évangélisation 
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Les Buts de L’Eglise 

Le Culte 

 

• Col 3.16 : « Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l'inspiration de la grâce. » 

• Eph 1.12 : « afin que nous servions à la louange de sa gloire, 
nous qui d'avance avons espéré en Christ. » 

• Eph 5.19 : « entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, 
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout 
votre cœur les louanges du Seigneur » 
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Les Buts de L’Eglise 

La Formation 

 

• Col 1.28 : « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout 
homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. » 

• Eph 4.11-13 : « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du 
corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 
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Les Buts de L’Eglise 

L’Evangélisation 

 

• Act 1.9 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre. » 

• Mt 28.19 : « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples… » 
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Les Buts de L’Eglise 

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE ! 
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L’Unité de l’Eglise 

• Nous croyons à l’Eglise universelle, qui est le corps et 

l'épouse du Christ, formée de toutes les personnes nées de 

nouveau depuis le jour de la Pentecôte. 

• Les églises locales sont formées de membres qui se 

rassemblent en vue de l'adoration, de l'édification et de la 

proclamation de l'Evangile au monde entier. 

• Chaque église locale est autonome mais coopère avec 

d'autres assemblées qui partagent ses convictions. 
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L’Unité de l’Eglise 

Les vraies Eglises sont plus ou moins pures 

25 

Fausses Eglises Vraies Eglises 

moins 

pures 

plus 

pures 

Eph 5.26-27 : « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir 
purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui 
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible. » 



L’Unité de l’Eglise 

LES SIGNES D’UNE EGLISE PLUS PURE 

 

• Un amour pour le Christ (1Pi 1.8 ; Apo 2.4) 

• Une doctrine biblique (ou la Parole purement prêchée) (Tit 1.9 ; Jud 3) 

• Un bon usage des ordonnances (sainte cène et baptême) (1Co 11.17-34) 

• Un droit d’exercer la discipline ecclésiastique (1Co 5.6,7,12,13) 

• Un culte authentique (Eph 5.18-20 ; Col 3.16,17) 

• Une prière efficace (Act 4.31) 

• Un témoignage efficace (Mt 28.19,20 ; Act 1.8) 

• Une réelle communion (Jn 13.34,35 ; Act 4.32 ; 1Jn 4.7) 

• Une forme de gouvernement biblique (1Ti 3.1-13 ; Tit 1.5-9) 

• Une puissance spirituelle dans le ministère (Rom 1.16 ; 1Co 4.20 ; 2Co 10.3,4 ; 
Gal 3.3-5 ; 2Tim 3.5 ; Jc 5.16) 

• La sainteté personnelle des membres (1Th 4.3 ; Héb 12.14) 

• Le souci des pauvres (Act 4.32-35 ; Rom 15.26 ; Gal 2.10) 
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Divisions dans l’Eglise 

DIVISIONS MAJEURES 
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Église catholique Église orthodoxe 1054 

1521 Église luthérienne 

Église anglicane 

Églises séparées en Suisse 

1570 

1525 

…
 

…
 



Divisions dans l’Eglise 

Les raisons pour une séparation 

 

• Les raisons doctrinales (2Jn 10,11) 

• Les questions de conscience (2Co 6.14 ; Act 5.29 ; 

Dan 3.18 ; 6.11) 

• Les considérations pratiques (Rom 12.18) 
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Divisions dans l’Eglise 

DIVISION OU DIVERSITÉ ? 

29 

Doctrines fondamentales 

(Trinité, Salut…) 

 

Vraies Eglises Fausses Eglises 

Doctrines importantes 

(baptême, eschatologie, 

l’œuvre du S-E…) 

 

Différentes dénominations, 

mouvements etc. 

Doctrines secondaires 

(la date de l’Exode, 

l’âge de la Terre, 

l’interprétation des 

textes bibliques) 

Différentes opinions au sein 

de la même assemblée locale 



Plan d’Enseignement 
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Mois Thème 

25 janvier Introduction 

8 février La Bible 

8 mars Dieu 

26 avril Jésus-Christ 

24 mai Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires 

28 juin Le monde invisible 

12 juillet L’Homme 

30 août Le Salut 

11 octobre L’Eglise 

8 novembre Les Ordonnances / Ministères Pastoraux 

13 décembre La Vie Chrétienne 

janvier 2016 Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà 



Questions 31 


