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LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
L’EGLISE QUE DIEU A CREEE ! 

 
Actes 2, 46 à 47 
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de 
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 
 
 Il était une fois …. Une Eglise qui fonctionnait. 
 
Ses membres s’aimaient les uns les autres, prenaient soin des veuves et des orphelins, nourrissaient les 
affamés et transformaient des villes. Cette Eglise enseignait la Bible, amenait les croyants à maturité, et 
satisfaisait le désir ardent de leurs cœurs de toucher Dieu. 
Cette Eglise ne faisait pas seulement que parler de la puissance de Dieu : elle guérissait les malades, elle 
ressuscitait les morts et chassait les démons. 
Elle gagnait les perdus avec une efficacité incroyable, faisait  de ses convertis des disciples et les équipait 
pour le ministère. Son efficacité n’était pas limitée çà une culture ou à un groupe ethnique. Elle grandissait 
avec un pouvoir explosif quel que soit l’endroit où elle était implantée. 
 
C’est l’Eglise que nous cherchons tous, mais que nous ne trouvons pas … 
Une Eglise que ni vous ni moi n’avons jamais vue, mais que je crois de tout mon cœur nous allons bientôt 
voir. 
 
On l’appelle l’Eglise primitive, L’Eglise du NT, L’Eglise du premier siècle 
C’est l’Eglise que Dieu a voulue.  
Cette merveilleuse église n’était pas un mythe ou un conte de fée. Elle a vraiment existé. 
C’était une Eglise composée de vraies personnes avec de varis problèmes, mais elle était caractérisée par 
une vie et une puissance auxquelles le monde ne pouvait résister. 
 
Une Eglise en croissance  
Eglise de Jérusalem : 
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur 120 personnes dans la ville de Jérusalem. A la fin de ce 
même jour, la jeune Eglise avait grandi jusqu’à 3000 hommes et femmes (Actes 2). 
 
Au bout d’une année, l’Eglise avait plus que triplé, ayant atteint plus de 10 000 personnes. Certains 
historiens estiment qu’au moment du martyr d’Etienne (2 années plus tard), l’Eglise de Jérusalem avait 
grandi jusqu’à atteindre 20 000 membres. 
 
L’Eglise d’Ephèse : 
Actes 19  indique que Paul est allé à Ephèse. Il a commencé une nouvelle Eglise et il est resté 2 ans sur 
place pour enseigner les nouveaux convertis.  
Pendant ces 2 années, non seulement toute la ville d’Ephèse a été évangélisée (une ville d’environ 200 000 
personnes),  mais toutes les villes dans la province environnante furent également touchées. 
L’Eglise d’Ephèse grandissait si rapidement que l’économie de la ville en fut affectée. 
Les fabricants d’idoles perdaient des affaires. 
 
Actes 19, 29 Toute la ville fut dans la confusion. 
 
Pouvez-vous imaginer l’Eglise d’aujourd’hui avoir ce genre d’impact sur la ville, par la puissance de son 
évangélisation. 
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A son apogée, il se peut que l’Eglise d’Ephèse ait atteint 100 000 membres. 
Les premiers chrétiens ont  littéralement « pris la ville ». 
 
Idem pour Antioche ! 
 
80 ans après la Pentecôte, l’auteur romain Pline écrivit une lettre à l’empereur Trajan : 
« Les temples des dieux (païens) sont presque totalement abandonnés et les chrétiens sont partout une 
multitude »  
 
Actes 17, 6 Ces hommes, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici 
 
Pourquoi ce décalage entre l’Eglise des Actes et celle d’aujourd’hui ? 
- Beaucoup souhaiterait vivre cette dimension de simplicité et de foi puissante, de sainteté et de fraternité, 
cette passion missionnaire, cette révélation de Dieu et du monde céleste … 
 
- Nous constatons que nous sommes à une certaine distance de cela. 
  Nous avons des églises avec des gens préoccupés par eux-mêmes, sans objectif passionné du plan de 
Dieu. La tradition a tant réformé les choses, qu’il nous faut désapprendre et réapprendre ce qui est mis en 
lumière dans la Parole de Dieu dans la fraîcheur et la vitalité du Saint-Esprit. 
 
Ephésiens  4, 13 
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, 

 
Ephésiens 5, 27 
Christ est mort afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
 
Aggée 2, 9 
 La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la première, Dit l’Eternel des 
armées ; Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix, Dit l’Eternel des armées. 
 
Actes 3, 19 à 21 
Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps 
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, 
Jésus–Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

 
Restauration = Remettre en place ce qui lui manque, ce qui est absent. 
                         Ramener une chose à sa qualité originelle. 
                         Redécouverte des vérités bibliques oubliées. 
 
Chaque phase de restauration est née de la repentance et d’un retour vers la révélation des Ecritures et 
une nouvelle rencontre de Dieu. 
Calvin avait compris cette dynamique. Les réveils successifs ont été accompagnés de remise à jour d 
vérités délaissées. 
« L’Eglise doit être réformée à chaque fois que par l’Esprit et les Ecritures nous en voyons la 
nécessité. » 
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LE DECLIN DE L’EGLISE VU DANS L’HISTOIRE DE L’EGLISE 
 
Au début, il y avait un projet divin et des objectifs clairs. Une structure biblique était là, juste pour soutenir 
un projet divin et l’amener à bon port.  Mais peu à peu l’Eglise s’est éloignée de ce projet divin. 
 
                       VOIR LIVRE DE ROBERT HEIDLER L’EGLISE MESSIANIQUE SE LEVE ! 

 
- La perte de nos racines juives.  
Cela signifiait la perte de la vision biblique du monde et du système de valeur que Dieu avait construit dans 
son peuple Israël. 
Cela a apporté à l’Eglise une façon complètement  différente de considérer Dieu, la Bible et la vie 
chrétienne. 
  ° Perte de l’attitude hébraïque envers Dieu. Perte de la crainte de Dieu.  
  ° Perte de l’attitude hébraïque envers les Ecritures. Perte de ce respect. 
  ° Perte de l’insistance judaïque sur la vie spirituelle à la maison. 
  ° Perte de l’attitude hébraïque envers la vie. 
 
- Etablissement d’une structure avec la disparition du quintuple ministère selon le modèle d’origine. 
 
- Abandon progressif du caractère charismatique avec les dons et les ministères qui eurent de moins en 
moins de place. 
130 après JC        Décision du Concile d’arrêter l’imposition des mains 
140 après JC        Décision du Concile d’interdire le prophétique 
150 après JC        Pertes des dons de l’Esprit Saint, le latin devient la langue de l’Eglise 
                             occidentale. 
 
- Compromis et adaptation au milieu idolâtre ambiant d’où l’éloignement de la sainteté. 
 
- Un baptême d’eau qui n’était plus un acte de foi personnelle. 
188 après JC       Décision du Concile d’instaurer le baptême par aspersion 
 
- La justification par la foi remplacée par le salut par des rites et des œuvres méritoires. 
 
- L’Ecriture qui n’est plus la règle de foi. 
 

 
AU 15ième siècle, c’était le chaos total ! 

 
LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
Mais grâces à Dieu, on a commencé de retrouver ces vérités perdues et dans l’ordre inverse. 
 
- L’Ecriture comme autorité en matière de foi. Restauration de la lecture de la Bible dans un langage du 
peuple. 

 
- La justification par la foi. Le salut par la grâce. 
 
- Le baptême des croyants par immersion. 
 
- La séparation du monde et une vie de sainteté. 
 
- Restauration de la prière et des missions. 



4 
 

 
- Le baptême dans la Saint-Esprit et l’exercice des dons spirituels. 
 
- Restauration de la louange et de l’adoration. 
 
- Le principe du quintuple ministère. 
 
- La reconnexion avec  les racines juives. 

 
LE QUINTUPLE MINISTERE 

 
Le Corps de Christ fonctionne par la coordination des ministères et s’édifie par l’exercice et la 
mise en commun des charismes. 
 
Le texte qui décrit la relation dans l’Eglise entre les ministères et les charismes est I Cor 12, 4 
à 6 
° Grâces de l’Esprit : « Charismata » racine « Charis » = grâce 
° Diaconie : « Diaconion » = ministère, diaconat 
° Opération : « énergènaton »- génitif pluriel = œuvres 
 
1- Les charismes sont donnés par l’Esprit 
Il s’agit de qualifications spirituelles en vue du service dans le Corps de Christ. 
C’est l’aspect charismatique du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il désigne les 
dons spirituels, l’onction pour le service. 
 
Les textes de I Cor 12 et Romains 12 nous donnent une liste des charismes. 
Par eux, on libère la vie dans le corps et le corps s’édifie.  
 
2- Les ministères sont donnés par Christ 
 Cela est traduit par service, ministère. Il désigne la place que Dieu a pour chacun au sein du 
corps. Cela comprend : 
- Les ministères de gouvernement (Ephé 4, 11)  
Rôle de coordination, de formation et de direction. 
Une remarque importante : Cette structure n’est pas une structure hiérarchique ou pyramidale. 
Chaque membre est relié à la tête qui est Christ. 
Les ministères de gouvernement sont au sein du corps. La meilleure image pour décrire le rôle 
et la position du ministère se trouve dans 
 Ephésiens 4, 16 
 De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le 
soutiennent fortement, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 
ses parties, et s’édifie lui–même dans l’amour. 
 
- Les ministères au sens large, toute forme de service ; chacun est appelé à servir selon les 
dons que Dieu lui donne. Les diaconies sont l’œuvre de Christ.  
Par eux, on aborde la structure, l’ossature du corps. 
 
3- Les œuvres (les opérations) sont celles de Dieu 
  Ce sont les œuvres à accomplir, qui sont préparées d’avance selon Ephésiens 2, 10 
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
 
Quelques caractéristiques des 5 onctions : 
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APOTRE : L’apôtre vit avec les leaders. Le mot clé est fondation. 
Système nerveux : L’apôtre va toujours vous défier et vous tirer en avant. 
La vue : c’est un homme de vision et de passion. 
 
PROPHETE : Le prophète vit dans la présence de Dieu. Il aime la prière, l’intercession, la 
louange, l’adoration. 
Le mot clé est révélation. 
Système respiratoire : Le prophète aime prier. La prière c’est la respiration de l’âme. 
L’ouïe : Il aime entendre et écouter la voix de Dieu. 
 
EVANGELISTE : L’évangéliste vit avec les perdus. Il veut toujours aller à l’extérieur et aime les 
gens de l’extérieur. 
Le mot clé est proclamation. 
Système reproductif : L’évangéliste donne vie, des gens naissent de nouveau. 
Le toucher : Il aime aller toucher les perdus, les atteindre là où ils sont. 
 
PASTEUR : Le pasteur vit avec son troupeau. Il aime prendre soin des gens. 
Le mot clé est restauration. 
Système circulatoire : Le pasteur aime que tout tourne et de tout soit paisible 
Le goût : Le pasteur aime donner de la bonne nourriture bien fraîche et bien 
Parfumée à ses brebis. 
 
ENSEIGNANT : L’enseignant vit avec la parole de dieu. Il aime étudier la Bible. Le mot clé est 
éducation, édification. 
Système digestif : L’enseignant va amener de la nourriture solide . Il a cette capacité de rendre 
les choses compliquées plus simples et plus digestes. 
L’odorat : Il sent ce qu’il doit enseigner et ce que les gens ont besoin pour croître. 
 

LE BUT DU QUINTUPLE MINISTERE  
 

Le quintuple ministère : 
- Dieu a donné des apôtres pour que tous soient envoyés 
- Dieu a donné des prophètes pour que tous apprennent à saisir la pensée de Dieu et à la 
communiquer. 
- Dieu a donné des évangélistes pour que tous deviennent des témoins. 
- Dieu a donné des pasteurs pour que tous deviennent le gardien de son frère. 
- Dieu a donné des enseignants pour que tous connaissent la Parole de Dieu. 
 
    La notion de ministère est toujours liée à l’amour, l’humilité et le service. Ayons la mentalité de Christ. 
Aidons chaque membre de l’église à être libéré, équipé et envoyé dans la moisson. Les ministères sont 
là pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du service et de l’édification du corps de 
Christ. Le but n’est pas les 5 ministères mais le ministère du corps.  
      

   En grec, le mot « KATARTISMOS » a un sens beaucoup plus large, qui nous indique 
réellement quelle est notre mission. 
* Perfectionner des saints = cela renvoie au fait de d’aider les gens à grandir en maturité 
personnelle, à devenir meilleurs, à être plus saints, plus consacrés. 
* Equiper les saints = cela signifie aider les gens à faire les choses de Dieu, donner des 
capacités et des compétences, pour que l’Eglise soit réellement l’Eglise. 
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*  Arranger, mettre à la bonne place, ajuster par un artisan. 

  
 Le sens d’origine en grec de KATARTISMOS : 
1- Mettre en ordre, restaurer une ville qui a été détruite par des factions et des schismes = 
il y a donc une notion de restauration 
2- Préparer un bateau pour la navigation, pour sa mission : cela renvoie à la responsabilité 
de préparer, équiper quelqu’un pour sa mission. 
3- Préparer une armée pour le combat : il s’agit de préparer spirituellement l’armée du 
Seigneur pour les batailles qui l’attendent. 

  
 Trois sens possibles : 
1er sens : « Remettre en place des os cassés et consolider jusqu’à la guérison » = il y a 
donc unsens de guérison. 

  
2e sens : « Un membre est déboîté, on le remet à sa place dans l’articulation, en phase 
avec les membres voisins » = Il est question ici de retrouver sa place dans le Corps, pour 
bien fonctionner, en harmonie avec les autres membres. 

Cela signifie : écouter – entourer – enseigner – exercer la patience – etc. 

  
3e sens : « Réparer les filets, arranger les choses au quotidien » 
C’est enlever les saletés qui se déposent normalement dans le travail quotidien, recoudre 
ce qui a été déchiré, plier le filet d’une façon adéquate pour qu’il soit prêt à l’emploi lors de 
la prochaine pêche. 
Cela nous parle du soin quotidien qu’il faut apporter aux croyants et à la 
communauté dans sa marche normale. 

C’est notamment le rôle du rassemblement du dimanche : chacun a l’occasion de se 
nettoyer, retrouver des forces, etc. L’adoration joue un rôle particulier pour cela. 
L’Eglise du lundi au samedi est plus importante que celle du dimanche matin ! 

  
KATARTISMOS parle donc de : construire, édifier, encourager, bâtir des pierres vivantes 
les unes avec les autres – Ressusciter des pierres mortes pour en faire des pierres 
vivantes ! 
  

             L’IMPORTANT C’est le ministère du Corps dans son entier. 
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CONCLUSION :  Les 3 BOUCLES DE CROISSANCE 
 
Romains 12. 10 « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par 
honneur, usez de prévenances réciproques. » Rivaliser d’estime.  
 
Ephésiens 4. Paul pense de façon circulaire. La maturité ne vient que par la relation à la 
Trinité, puis qu’elle ne vient que par  les 5 ministères, puis par  4.15 qui consiste à dire la 
vérité dans l’amour. « Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ » 
 

 
Dans tout ce chapitre d’Ephésiens 4 qui nous parle des 3 « boucles » de croissance : 
 
Boucle de croissance n°1 ➡ v1 à 6 Caractère et unité de l’Esprit 
                                                              Trinité et unité dans la doctrine. 
 
Boucle de croissance n°2 ➡ v7 à 14 Un quintuple ministère pour un ministère multiple  
                                                                et démultiplié. Unité de la foi. 
 
Boucle de croissance n°3 ➡ v15 à 31 Parler la vérité dans l’amour (repris au v.25)  
                                                                   tout en se dépouillant du vieil homme. 
 
AMOUR ET VERITE 
 
Parler la vérité dans l’amour va nous faire grandir jusqu’au Christ. 
La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ ; 
Litt : « Grâce et vérité » EST venue par Jésus. Jésus est l’incarnation de la grâce et de la 
vérité. 
 
On ne peut séparer l’amour de la vérité et la vérité de l’amour. Accueillir le Christ c’est 
accueillir l’amour de la vérité mais aussi la vérité de l’amour.  
 
Nous ne sommes pas sauvés par la connaissance de la vérité, mais par l’amour de la vérité. 
Etre chrétien ce n’est pas connaître la vérité, mais être en relation avec la vérité.  
 
Grandir vers la tête de Christ :  
Grandir dans cette double voie : la tête et la pensée de Dieu. 
 
Prendre ce chemin de Christ. Si le Christ est Grace et vérité, marcher dans la 
compréhension qui est le Christ, et le révéler au milieu de nous. Si nous privilégions la 
vérité au détriment de l’amour, nous privilégions un chemin de légalisme. 
Idem si nous privilégions l’amour au détriment de la vérité alors il y aura de la licence.  
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LA RESTAURATION DE L’EGLISE 

QUESTIONS 
 

 

1- Citez-moi 3 vérités que l’Eglise a perdues dans les 15 premiers 
siècles ? 

 

 

 

 

2-  Citez-moi les 5 ministères et donnez-moi leurs 
caractéristiques ? 

 

 

 

 

3-  Expliquez-moi ce que signifie dure la vérité dans l’amour ? 

 
 
 
 


