
L’EGLISE  MILITANTE 

Matthieu 28:18-20; Philippiens 3:1-21; Ephésiens 6:10-18; 1 Timothée 4:1-3; 2 Timothée 3:1-5; 4:1-

8; 2 Corinthiens 4:16-18; 5:1-4 

LEÇON  273 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 

contre les ruses du diable" (Ephésiens 6:11). 

I  La Grande Commission 

1. L’Eglise de Christ, dotée du pouvoir de Dieu, fut envoyée par Jésus pour aller et prêcher à toutes 

les nations: Matthieu 28:18-20; Marc 16:15, Actes 5:20; 8:1, 4. 

2. Les croyants de tous les âges doivent combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois 

pour toutes: Philippiens 3:1-3; Jude 3. 

3. L’Eglise Militante ne doit tolérer aucun compromis en ce qui concerne la vérité qu’il y a dans la 

Parole de Dieu: 1 Timothée 4:1-3, 13; 2 Timothée 3:1-5; 4:1-8; Galates 1:6-9; 1 Corinthiens 

16:22; Deutéronome 12:32; Apocalypse 22:19. 

4. L’Eglise Militante doit combattre le bon combat de la foi: Ephésiens 6:10-18; 1 Timothée 6:11-

14; 2 Timothée 1:6-8, 13, 14; 2:1-15; 1 Pierre 5:8, 9. 

5. L’espérance de la résurrection est ce qui fortifie l’Eglise Militante en temps d’épreuve et de 

guerre: Philippiens 3:4-21; 2 Corinthiens 4:16-18; 5:1-4; 1 Thessaloniciens 4:15-17; 2 Pierre 1:10, 

11. 

COMMENTAIRE 

L’Eglise Militante 

L’Eglise Militante est le vrai corps du Christ, l’Eglise qui est engagée dans la bataille contre le péché 

dans le monde d’aujourd’hui. Quoique l’Eglise ne soit pas engagée dans un combat au vrai sens du 

mot – un combat physique consistant à faire couler du sang par la violence – sa lutte dont l’issue 

n’est pas pourtant moins périlleuse, est cependant celle qui est spirituelle. Grand est le nombre de 

ces vrais et fidèles soldats de la Croix de Christ qui ont versé leur sang à cause de leurs témoignages, 

et ont donné leurs vies en défendant la vérité de Dieu contre tous ceux qui voudront la tordre et la 

détruire, 

Jusqu’à ce que Jésus ne revienne, la bataille du chrétien sera souvent aussi risquée que la lutte des 

soldats sur le champ de bataille terrestre. Les armes du chrétien ne sont pas charnelles, mais 

spirituelles; néanmoins, elles sont réelles et puissantes pour renverser des forteresses. Cette lutte de 

l’Eglise a été constante, continuelle, et n’a jamais cessé depuis le commencement du péché, et elle 

ne cessera que lorsque le dernier grand ennemi, la mort, sera détruit par Jésus-Christ (Lisez 1 

Corinthiens 15:24-28). 

La Vérité et la Contre-Vérité  

La grande bataille de tous les âges qui mettra fin à tout dans le monde approche rapidement. Jamais 

dans cette génération présente, l’Eglise Militante n’a été plus chaudement et plus férocement 

assiégée par le monde, la chair et le diable. La vraie foi et la sainteté sont devenues rares dans le 

cœur des hommes. Partout dans chaque hameau et dans chaque village du monde, les ennemis de 



la vérité de Dieu se sont empressés pour répandre leur mensonge insidieux. Il y a des religions 

partout, mais la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes est le matériel de guerre 

chrétien, rare et précieux qu’on ne trouve pas souvent. 

Les paroles d’Amos ont été accomplies: "Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, où 

j’enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif 

d’entendre les paroles de l’Eternel. Ils seront alors errants d’une mer à l’autre, du septentrion à 

l’orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Eternel, et ils ne la trouveront pas" (Amos 8:11, 

12). 

Parce qu’une fausse religion avec ses faux cultes, ses fausses sectes divisées, et ses mensonges, est si 

répandue, l’Eglise Militante a une grande responsabilité: celle de témoigner de la vérité constitue la 

Parole de Dieu. Cette responsabilité est exprimée dans la Bible: "Faites toutes choses sans murmures 

ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 

milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 

dans le monde portant la parole de vie" (Philippiens 2:14-16). 

Le témoignage de l’Eglise Militante est le seul réservoir de la vérité de Dieu dans ce monde assombri 

par le péché; et le salut des âmes des hommes dépend de l’intégrité de l’Eglise et de sa dévotion à la 

cause de Christ. En ces derniers jours, juste avant le retour de Christ sur la terre, beaucoup de 

prières et de persévérance sont nécessaires pour que l’Eglise Militante soit un témoignage effectif  

pour Christ, puisque des âmes seront gagnées pour le Royaume de Dieu par de tels efforts. 

Fausse Doctrine 

La Bible est claire concernant la nécessité de résister à ceux qui tordent l’Evangile de Christ. Il ne 

doit, en aucune manière, y avoir de compromis; et la Bible affirme l’attitude de Dieu à l’égard de 

ceux qui compromettent: "Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous 

a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. Non pas qu’il y ait un autre 

Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de Christ. Mais, 

quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous 

avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 

quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!" 

(Galates 1:6-9). 

L’habitude qu’ont des gens d’ajouter ou de retrancher quelque chose de la Parole de Dieu, et de 

présenter une vérité mutilée comme étant l’Evangile de Christ, est un des péchés prédominants 

dans le monde d’aujourd’hui. Cette pratique insidieuse est inspirée de façon satanique, et 

d’innombrables groupes d’hommes sont déçus, parce qu’ils ne comparent pas leur religion à la 

Parole de Dieu. L’Eglise militante ne fera pas autre chose que de déclarer toute la Parole de Dieu, 

faute de quoi elle sera maudite par Dieu. 

Paul n’ignorait pas l’œuvre des trompeurs, et il a dit: "Nous ne falsifions point la parole de Dieu, 

comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en 

Christ devant Dieu" (2 Corinthiens 2:17). Dans ce verset de l’Ecriture sainte, le Grec original fait 

usage du mot se référant à "marchander". Cela veut dire que pour avoir de profit, quelques-uns sont 

en train de vendre l’Evangile comme si c’était une marchandise. (Lisez Jean 2:16; Actes 8:18-21; 1 

Pierre 5:2; 2 Pierre 2:1-3). 

La même Idée est présentée dans l’Ancien Testament par Esaïe qui parlait aux Enfants d’Israël au 

sujet de leur rechute: "Ton argent s’est changé en scories, ton vin a été coupé d’eau"  (Esaïe 1:22). La 



pensée se trouve exprimée ainsi: "Vos revendeurs ont coupé votre vin d’eau". En d’autres termes, il 

y a des revendeurs qui achètent du vin, y ajoutent de l’eau pour en avoir une plus grande quantité, 

et pour le revendre comme si c’était du vin pur. L’Evangile est comparé de façon métaphorique à de 

l’argent, et à du vin rare. (Lisez Psaume 12:7; Esaïe 55:1). Les faux prophètes avaient allié l’argent 

comparé à la vérité de Dieu avec quelque métal commun, et l’avaient entièrement détruit. Le vin 

aussi, comparé au salut, avait été coupé d’eau par quelques menteurs, il était donc devenu gâté, et 

n’avait plus de goût. On ne peut pas ajouter à l’Evangile de Jésus-Christ des idées ou la sagesse des 

hommes. Diluer la vérité de l’Evangile, c’est la déprécier. L’Evangile de Jésus-Christ demeure 

inébranlable, ce qui est prouvé par la seule démonstration de l’Esprit et l’unique puissance de Dieu, 

et non par l’aide ou l’assistance de l’homme. (Lisez Matthieu 9:16, 17; 1 Thessaloniciens 2:13; 1 

Corinthiens 2:4). 

Un chrétien ne désire pas ajouter ou retrancher quelque chose de la Parole de Dieu, car il a du 

respect pour son Constructeur et Sauveur, et il accepte la Parole telle qu’elle est. Dieu a exprimé ce 

qu’il veut dire, et c’est ce qu’Il a voulu faire connaître qu’Il a exprimé. Ce qui fait reconnaître de 

façon évidente un faux prophète, c’est son refus d’accepter la Bible sans changement, et de la 

considérer comme étant ce qui donne au chrétien les qualités lui permettant de mener une vie 

pieuse. Un enfant de Dieu désire la Bible en son entier, car elle dit d’elle-même: "Toute Ecriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre" (2 Timothée 3:16, 

17). Par conséquent, l’Eglise militante se tient ferme, dans une sincérité absolue pour la pure Parole 

de Dieu contre tous ceux qui, de n’importe quelle manière, tordent ces Saintes Ecritures – toute la 

Parole de Dieu qui nous est donnée, et qui ne doit être ni plus, ni moins! Toute autre conduite 

adoptée serait une folie, et équivaudrait à une soumission aux ennemis de l’Evangile. (Lisez 2 Jean 9, 

10).  

De Faux Prophètes et de Faux Bergers 

Une parole d’avertissement adressée aux chrétiens est opportune parce que ce n’est pas tous ceux 

qui se disent être appelés de Christ qui sont des chrétiens convaincus. L’Epître de Paul à l’église de 

Corinthe avertit les saints à ne pas être trompés par ceux qui se disaient messagers de Christ et ne 

l’étaient pas, mais à s’examiner dans la foi. "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 

ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres" (2 Corinthiens 11:13-15). 

On peut, de plusieurs manières et en se basant sur la Bible, détecter ces émissaires de Satan. 

Jérémie dénonça, dans un message de Dieu, les faux bergers de son temps: "S’ils avaient assisté à 

mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur 

mauvaise voie" (Jérémie 23:22). Si une personne qui se dit messagère de Christ ne crie pas fort 

contre le péché, l’impiété, et toutes les formes de l’injustice; si elle ne conseille pas le peuple et ne 

l’adjure pas à se repentir de ses péchés, à chercher Dieu pour le pardon et la miséricorde, elle n’est 

pas envoyée par Dieu, et doit être classée parmi les faux prophètes. Son message est de la même 

qualité que ceux que Ezéchiel aussi a dénoncés en disant à ceux qui les exécutent, qu’ils 

prophétisent "selon leur propre cœur", "suivent leur propre esprit", et "ne voient rien" (Ezéchiel 

l3:2, 3). D’autre part, si le message porté aux hommes n’est pas conforme à la Parole de Dieu, il n’est 

pas alors envoyé de Dieu. "A la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point 

d’aurore pour le peuple" (Esaïe 8:20). 



Une troisième méthode qui permet de détecter les faux prophètes, c’est de citer des paroles de 

Christ: "Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans 

ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 

épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 

porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 

de bons fruits,…c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez" (Matthieu 7:15-20). Par 

conséquent, les saints de Dieu examinent les fruits de l’arbre, et reconnaissent un bon arbre par les 

fruits de justice qu’il produit. 

Résister dans le Mauvais Jour 

Aux soldats partant pour la guerre sont donnés des ordres afin qu’ils sachent ce qu’on exige d’eux 

durant le prochain combat. L’Eglise militante n’a pas été abandonnée par Dieu sans avoir reçu des 

ordres de combat, et ces ordres sont formels, afin que le soldat de Dieu sache ce que son Chef 

d’armée exige de lui. "C’est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 

le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté" (Ephésiens 6:13). En plus de l’ordre donné 

pour que toute l’armure de Dieu soit portée, armure sans laquelle on ne pourra tenir tête à aucun 

des adversaires de l’Evangile, d’autres commandements sont davantage donnés concernant 

l’attitude du soldat chrétien qui doit être résolu, vigilant et agressif, à l’égard des ennemis de la 

vérité de Dieu. "Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, maudit soit celui qui 

éloigne son épée du carnage!" (Jérémie 48:10). Nous lisons aussi l’exhortation de Paul au jeune 

ministre Timothée. Paul écrivit: "Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces 

choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent " (1 

Timothée 4:16). On peut alors dire de ces passages de la Sainte Ecriture que ce sont des ordres pour 

le combat donnés à 1’Eglise militante; s’ils sont respectés, ils apporteront la victoire aux soldats de la 

Croix de Christ. 

QUESTIONS 

1. Qui sont quelques-uns des ennemis de l’Eglise Militante? 

2. Pourquoi ne doit-il pas y avoir de compromis avec ceux qui tordent la Parole de Dieu? 

3. Citez plusieurs façons de détecter les faux prophètes?. 

4. Pourquoi un chrétien ne doit ni ajouter ni retrancher quelque chose de la Parole de Dieu? 

5. Quel avertissement est donné dans la Bible en ce qui concerne la prédication d’"un autre 

évangile"? 

Que signifie l’affirmation: "C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez"? 


