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Apprendre des chrétiens 
des premiers siècles
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Hébreux 13 v7‐8
« Souvenez‐vous de vos conducteurs qui vous ont
annoncé la parole de Dieu, et, considérant l’issue
de leur conduite, imitez leur foi. Jésus‐Christ est le
même, hier, et aujourd’hui, et éternellement. »
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Expansion géographique du 
christianisme 
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Quels principes bibliques ont mis en œuvre 
sous la conduite du Saint‐Esprit les chrétiens 
des 2 premiers siècles pour l’accomplissement 
du plan divin de croissance de l’Evangile ?
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Les sources

• Le nouveau testament : actes, épîtres
• Rares documents séculiers romains
• Textes de l’église primitive 
• Ecrits des pères de l’église (apostoliques et 
apologétiques)

• Histoire ecclésiastiques d’Eusèbe de Césarée
• L’archéologie
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Quelques principes bibliques

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une église organisée
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Des fondements apostoliques

• Ephésiens 2 v20 « (l’ensemble des croyants= l’église) 
ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, Jésus Christ lui‐même étant la maitresse pierre 
du coin »

• Actes 3 v15 « Dieu a ressuscité d’entre les morts l’auteur 
de la vie ; ce dont nous, nous sommes témoins »
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Des fondements apostoliques

« Aussi, ceignez vos reins et servez Dieu dans la crainte et la
vérité, laissant de côté les bavardages vides, et l’erreur de la
foule, croyant en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus‐
Christ d’entre les morts et lui a donné la gloire et un trône à sa
droite. A lui tout est soumis, au ciel et sur la terre; à lui obéit
tout ce qui respire, il viendra juger les vivants et les morts, et
Dieu demandera compte de son sang à ceux qui refusent de
croire en lui. Celui qui l’a ressuscité d’entre les morts, nous
ressuscitera aussi, si nous faisons sa volonté et si nous marchons
selon ses commandements »
Epître de Polycarpe aux Philippiens 1 v 1‐2
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Des fondements apostoliques

« Aussi,  ceignez  vos  reins  et servez Dieu dans la crainte » (1P 
1.13)  et la vérité, laissant de côté les bavardages vides, et
l’erreur de la foule, « croyant  en  celui  qui  a  ressuscité  notre 
Seigneur Jésus‐Christ d’entre les morts, et lui a donné la gloire »
(1P 1.21) et un trône à sa droite. « A lui tout est soumis, au ciel 
et sur la terre » (Php 2.10; 3.21) ; à lui obéit tout ce qui respire, il
viendra « juger  les  vivants  et  les  morts  » (Ac  10.42),  et Dieu
demandera compte de son sang à ceux qui refusent de croire en
lui. 2. « Celui  qui  l’a  ressuscité  »  d’entre  les  morts,  «  nous 
ressuscitera aussi » (2Co 4.14) »
Epître de Polycarpe aux Philippiens 1 v 1‐2
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Des fondements apostoliques

« car ni moi ni un autre tel que moi ne pouvons approcher de la
sagesse du bienheureux et glorieux Paul, qui, étant parmi vous,
parlant face à face aux hommes d’alors enseigna avec
exactitude et avec force la parole de vérité, et après son départ
vous écrivit une lettre ; si vous l’étudiez attentivement, vous
pourrez vous élever dans la foi qui vous a été donnée »
Epitre de Polycarpe aux Philippiens 3 v 2
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Les papyri Bodmer
22 papyri
Découverts en Haute Egypte 
en 1952

Date estimée entre 150 et 
225

P66 P75

100 200 300 400

Des fondements apostoliques
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Le papyrus P52 ou P. Rylands GK. 457

Fragment de papyrus conservé à la 
John Rylands Library de Manchester. 

Découvert début XXième, Egypte 
(Oxyrhynque)

2 passages de l’évangile de Jean (18)
 daterait de la première moitié du IIᵉ 
siècle, ce qui en fait le plus ancien 
extrait connu du Nouveau Testament. 31  « …Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis 

de mettre personne à mort.
32  C’était afin que s’accomplît la parole … »
37  « … Je suis né et je suis venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 
de la vérité écoute ma voix.
38  Pilate lui dit :… »

ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΗΜΕΙΝ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ 
ΟΥΔΕΝΑ ΙΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗ ΟΝ ΕΙ‐
ΠΕΝ ΣΗΜΑΙΝΩΝ ΠΟΙΩ ΘΑΝΑΤΩ ΗΜΕΛΛΕΝ ΑΠΟ‐
ΘΝΗΣΚΕΙΝ ΙΣΗΛΘΕΝ ΟΥΝ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΙΤΩ‐
ΡΙΟΝ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ‐
ΔΑΙΩN

100 200 300 400

Des fondements apostoliques
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Quelques principes bibliques

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une église organisée
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Une église missionnelle

Matthieu 28 v19‐20 « Allez donc, et faites
disciples toutes les nations, les baptisant
pour le nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, leur enseignant à garder toutes les
choses que je vous ai commandées. Et voici,
moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la consommation du siècle. »
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Une église missionnelle
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Une église missionnelle
Antioche

Actes 11 v 19‐21 « Ceux donc qui avaient été dispersés par la
tribulation qui arriva à l’occasion d’Étienne, passèrent jusqu’en
Phénicie, et à Chypre, et à Antioche, n’annonçant la parole à
personne, si ce n’est à des Juifs seulement. Mais quelques‐uns d’entre
eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens, qui, étant venus à
Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le seigneur Jésus ; et la
main du Seigneur était avec eux ; et un grand nombre, ayant cru, se
tournèrent vers le Seigneur. »

Actes 13 v 1‐2 « Or il y avait à Antioche, dans l’assemblée qui était là,
des prophètes et des docteurs : et Barnabas, et Siméon, appelé Le
noir, et Lucius le Cyrénéen, et Manahen, qui avait été nourri avec
Hérode le tétrarque, et Saul. »
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Une église missionnelle

Un message pour tous et partout

Sociologie des martyrs chrétiens : Domitillia (femme de
consul), Blandine (esclave)

«Nous ne sommes que d’hier, et nous remplissons tout, vos
villes, vos îles, vos châteaux, vos bourgades, vos conseils,
vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais, le sénat, le
forum : nous ne vous laissons que vos temples »
Apologétique, Tertullien 37
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Une église missionnelle
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Une église missionnelle
« Car les Chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni
par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de villes qui leur
soient propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur
genre de vie n'a rien de singulier (…) Ils se répartissent dans les cités
grecques et barbares suivant le lot échu à chacun ; ils se conforment aux
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout
en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur
république spirituelle. (…) Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens
et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre
étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se
marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent
pas leurs nouveau‐nés. Ils partagent tous la même table, mais non la même
couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent
leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies
et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous
les hommes et tous les persécutent. »

Epitre à Diognète, chapitre 5
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Une église missionnelle
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Une église missionnelle
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Une église missionnelle
« le Psalmiste nous désigne ainsi les Apôtres chargés de prêcher son nom : «
Leur parole s'est répandue dans tout l'univers; elle a retenti jusqu'aux
extrémités de la terre? » Je le demande, en quel autre les nations ont‐elles
cru, sinon en Jésus‐Christ, qui est déjà venu? En quel autre ont cru les
nations, « Parthes, Mèdes, Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie,
l'Arménie, la Phrygie, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pamphylie, l'Egypte,
cette partie de Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers venus de Rome?
» En qui ont cru les Juifs qui habitaient Jérusalem et les autres nations, telles
que les différentes races des Gétules, les frontières multipliées des Maures,
les dernières limites des Espagnes, les nations des Gaules, les retraites des
Bretons, inaccessibles aux Romains, mais subjuguées par le Christ; les
Sarmates, les Daces, les Germains, les Scythes, tant de nations cachées, tant
de provinces, tant d'îles qui nous sont inconnues » et que par conséquent il
nous serait impossible d'énumérer? Dans tons ces lieux retentit le nom de
Jésus‐Christ… »

Contre les Juifs; Tertullien chapitre 7
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Quelques principes bibliques

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une église organisée
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Une église fidèle dans l’épreuve

• Romains 1 v16 « Car je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est la
puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui
croient »

• 2 Timothée 2 v10‐13 « Je supporte donc patiemment toutes
ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu’eux
aussi parviennent au salut qui est en Jésus‐Christ, et à la
gloire éternelle qui l’accompagne. Car ces paroles sont
certaines : Si nous mourons avec lui, avec lui nous revivrons,
et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous
le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles,
lui, il demeure fidèle, parce qu’il ne peut se renier lui‐
même. »
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Une église fidèle dans l’épreuve

« En conséquence, pour se débarrasser de la rumeur, Néron fit
lier les coupables et infligea les tortures les plus raffinés à une
classe détestée pour ses abominations, appelée chrétiens par
la population. Christ, dont ils tirent leur nom, souffrit la peine
capitale sous le règle de Tibère, des mains de l’un de nos
procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus
malveillantes, ainsi maîtrisée pour le moment surgit de
nouveau, non seulement en Judée, première source du mal,
mais aussi à Rome.

Tacite, Annales 1. 15.44
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Une église fidèle dans l’épreuve
Voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme
chrétiens. Je leur ai demandé à eux‐mêmes s'ils étaient chrétiens. A ceux qui
avouaient, je l'ai demandé une seconde et une troisième fois en les
menaçant du supplice; ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter (…) Ils
affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir
l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre
eux alternativement un hymne au Christ comme à un dieu, de s'engager par
serment non à perpétrer quelque crime mais à ne commettre ni vol ni
brigandage ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, (…); ces rites
accomplis, ils avaient l'habitude de se séparer, et de se réunir encore pour
prendre leur nourriture qui, quoiqu'on dise, est ordinaire et innocente; (…).
L'affaire m'a paru mériter que je prenne ton avis, surtout à cause du nombre
des accusés. Il y a une foule de personnes de tout âge, de toute condition,
des deux sexes aussi, qui sont ou seront mises en péril. Ce n'est pas
seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les
campagnes que s'est répandue la contagion de cette superstition; (…).

Pline le Jeune (61‐114 ap.J.C.), Lettres, 10
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Une église fidèle dans l’épreuve

La cité souterraine de Matiate
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Une église fidèle dans l’épreuve

Ignace d’Antioche (35‐107/113 ?)
« Moi, j’écris à toutes les Eglises, et je mande à tous que moi c’est
de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous vous ne
m’en empêchez pas. Je vous en supplie, n’ayez pas pour moi une
bienveillance inopportune. Laissez‐moi être la pâture des bêtes, par
lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de
Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur
pain du Christ. »

Lettre d’Ignace aux Romains IV.1
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Une église fidèle dans l’épreuve
Le martyre de Polycarpe (155 ? 167 ?)
« Polycarpe, le plus admirable de tous, ne se laissa pas d’abord
émouvoir par les rumeurs de persécution. Il voulait rester en ville. Mais
comme son entourage le pressait d’aller se mettre à l’abri, il gagna une
petite maison non loin de Smyrne et il l’habita avec quelques amis, ne
faisant qu’y prier jour et nuit, pour tous les hommes et toutes les Églises
de ce monde, selon la coutume (…) Cependant on le recherchait
activement. Il dut gagner une seconde cachette (…) Tard dans la soirée,
les voilà qui trouvent la maison et se lancent à l’assaut. Il était couché à
l’étage supérieur. Une fois encore, il aurait pu s’échapper, mais il refusa :
« Que la volonté de Dieu soit faite », dit‐il. Quand il sut qu’ils étaient là,
il descendit et engagea la conversation. Son âge et sa sérénité les
frappèrent et ils ne comprenaient pas qu’on ait mis tant de police sur le
pied de guerre pour arrêter un si noble vieillard. Mais lui, malgré l’heure
tardive, les invita aussitôt à manger et à boire à satiété, il leur demanda
seulement de lui laisser une heure pour prier en paix. »

Lettre de l’église de Smyrne à l’église de Philomelium
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Une église fidèle dans l’épreuve

« Vos cruautés les plus raffinées ne servent à rien :
c’est un attrait de plus pour notre religion. Nous
multiplions à mesure que vous nous moissonnez :
notre sang est une semence de Chrétiens »

Tertullien, Apologétique 50
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Quelques principes bibliques

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une église organisée
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Une église apologétique

Graffiti d’Alexamemos
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Une église apologétique

1 Pierre 3 v15‐16 « Sanctifiez le Seigneur le Christ
dans vos cœurs; et soyez toujours prêts à répondre,
mais avec douceur et crainte, à quiconque vous
demande raison de l’espérance qui est en vous,
ayant une bonne conscience, afin que, quant aux
choses dans lesquelles ils médisent de vous comme
de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre
bonne conduite en Christ, soient confus »
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Une église apologétique

• Apologie d’Aristide (124 ?)
« O Roi, je suis entré dans le monde par la providence de
Dieu, et ayant contemplé le ciel, la terre et la mer, le soleil
et la Lune et le reste, je fus étonné de l’arrangement de ces
choses. Voyant le monde se mouvoir nécessairement, je
compris que celui qui le fait mouvoir et qui le maintient est
Dieu. Car ce qui fait mouvoir est plus puissant que ce qui est
mû, et ce qui maintient est plus puissant que ce qui est
maintenu. Je dis donc que celui qui a organisé et qui
maintient toutes choses est le Dieu sans commencement ni
fin, immortel, sans aucun besoin, élevé au‐dessus de toutes
les passions et imperfections telles que la colère, l’oubli,
l’ignorance, etc. Toutes choses ont été créées par lui. Il n’a
besoin ni de sacrifice, ni de libation, ni d’aucune des choses
qui existent. Mais tous ont besoin de lui. »
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Une église apologétique

Jean 13 v34‐35 « Je vous donne un
commandement nouveau, que vous vous aimiez
l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que vous
aussi vous vous aimiez l’un l’autre. À ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour entre vous. »
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Une église apologétique
Codex Petropolitanus Latinus Q.v.I.40
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Une église apologétique

Apologie de Tertullien (197 ?), Chapitre 39

Le moment est venu d'exposer moi‐même les occupations de la «
faction chrétienne » : ainsi, après avoir réfuté le mal, je montrerai le
bien. Nous formons une « corporation » par la communauté de la
religion, par l'unité de la discipline, par le lien d'une même
espérance. Nous tenons des réunions et des assemblées pour
assiéger Dieu par nos prières (…) Nous prions aussi pour les
empereurs, pour leurs ministres et pour les autorités, pour l'état
présent du siècle, pour la paix du monde, pour l'ajournement de la
fin. ‐ 3. Nous nous réunissons pour la lecture des saintes Ecritures (…)
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Une église apologétique
Apologie de Tertullien (197 ?), Chapitre 39

Et s'il existe chez nous une sorte de caisse commune, elle n'est
pas formée par une « somme honoraire », versée par les élus,
comme si la religion était mise aux enchères. Chacun paie une
cotisation modique, à un jour fixé par mois, quand il veut bien, s'il
le veut et s'il le peut. Car personne n'est forcé; on verse librement
sa contribution. C'est là comme un dépôt de la piété. ‐ En effet,
on n'y puise pas pour organiser des festins ni des beuveries, ni de
stériles ripailles, mais pour nourrir et enterrer les pauvres, pour
secourir les garçons et les filles qui ont perdu leurs parents, puis
les serviteurs devenus vieux, comme aussi les naufragés; s'il y a
des chrétiens dans les mines, dans les îles, dans les prisons,
uniquement pour la cause de notre Dieu, ils deviennent les
nourrissons de la religion qu'ils ont confessée.
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Une église apologétique

Apologie de Tertullien (197 ?), Chapitre 39

« Mais c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de
quelques‐uns, nous imprime une marque spéciale. « Voyez, dit‐
on, comme ils s'aiment les uns les autres », car eux se détestent
les uns les autres; « voyez, dit‐on, comme ils sont prêts à mourir
les uns pour les autres », car eux sont plutôt prêts à se tuer les
uns les autres. … Ainsi donc, étroitement unis par l'esprit et par
l'âme, nous n'hésitons pas à partager nos biens avec les autres.
Tout sert à l'usage commun parmi nous, excepté nos épouses. »
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Quelques principes bibliques

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une église organisée
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Une vigne avec un treillis
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Une vigne avec un treillis

« Le jour du soleil, comme on l'appelle, tous ceux qui
habitent les villes ou les campagnes se réunissent dans un
même lieu, et on lit les récits des apôtres ou les écrits des
prophètes, selon le temps dont on peut disposer. Quand le
lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour exhorter
à l'imitation de ces sublimes enseignements. Ensuite nous
nous levons tous et nous prions; et, comme nous l'avons dit,
la prière terminée, on apporte du pain, du vin et de l'eau, et
celui qui préside fait les prières et les actions de grâces avec
la plus grande ferveur. Le peuple répond: Amen, et la
distribution et la communion générale des choses
consacrées se fait à toute l'assistance; la part des absents
leur est portée par les diacres. »

Justin, première apologie, chapitre 67.
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Une vigne avec un treillis
• Doura Europos (Syrie)
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Une vigne avec un treillis

• La didache « l’enseignement des apôtres »; 
Enseignement des douze Apôtres ou Doctrine des 
Apôtres (fin Ier siècle)

Codex Hierosolymitanus, 1056
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Une vigne avec un treillis
« Ainsi donc, consacrez‐vous des évêques et des diacres dignes
du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, véridiques et
éprouvés ; car ils remplissent eux aussi, près de vous, le
ministère des prophètes et des enseignants. Ne les méprisez
donc pas, car ils sont les hommes honorés d’entre vous, avec
les prophètes et les docteurs. Reprenez‐vous les uns les autres,
non avec colère, mais paisiblement, comme vous le tenez de
l’Evangile ; et si un homme offense son prochain, que personne
ne converse avec lui, qu’il n’entende un mot de personne avant
qu’il ait fait pénitence. Pour vos prières, vos aumônes et toutes
vos actions, faites‐les comme vous le trouverez marqué dans
l’Evangile de notre Seigneur. »

Didaché chapitre 15
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Quoi retenir ?

• Une église qui bâtit sur des fondements 
apostoliques

• Une église missionnelle
• Une église fidèle dans l’épreuve 
• Une église apologétique
• Une vigne avec un treillis
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Les faiblesses

• Le conflit judéo‐chrétien

• Les déviances ascétiques

• Le proto‐catholicisme (doctrine sacramentelle, 
hiérarchie ecclésiastique)
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Expansion géographique du 
christianisme 
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Conclusion

Dieu a livré lui‐même son propre Fils en rançon pour nous, livrant le
saint pour les criminels, l'innocent pour les méchants, le juste pour les
injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les mortels.
Quoi d'autre aurait pu couvrir nos péchés, sinon sa justice ? En qui
pouvions‐nous être justifiés, criminels et impies que nous étions, sinon
par le seul Fils de Dieu ? Ô doux échange, opération impénétrable, ô
bienfaits inattendus : le crime du grand nombre est enseveli dans la
justice d'un seul et la justice d'un seul justifie un grand nombre de
criminels. Il a d'abord, au cours du temps passé, convaincu notre nature
de son impuissance à obtenir la vie ; maintenant il nous a montré le
Sauveur qui a la puissance de sauver même ce qui ne pouvait l'être … Si
toi aussi tu désires ardemment cette foi et si tu l'embrasses, tu
commenceras à connaître le Père.

Epître à Diognète, Chap 9‐10



EPI 2022

Vue d’ensemble 


