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J’ai connu une jeunesse très religieuse, portant la soutane dans une communauté enseignante catholique. J’ai ensuite poursuivi ma recherche du bonheur
dans le mariage, les voyages et une implication humanitaire au Burundi. De plus en plus frustré dans ma soif intérieure insatisfaite, en janvier 1974, alors
que je me trouvais dans une auberge de jeunesse à Rome, j’ai écrit ces paroles dans mon journal intime :
Parfois j’ai envie de prier : Que le Christ, s’il vit, me saisisse !
Voir un peu plus clair dans la voie à suivre pour donner un sens et surtout une valeur à ma vie...
Discrètement, il est entré dans ma vie, me conduisant à plonger mes regards dans la Bible et à rencontrer d’autres chrétiens ayant fait la même rencontre
avec Lui. Au fil des années, j’ai puisé dans Sa Parole toujours plus d’instruction, plus de consolation, plus de raisons de vivre pour Lui.
Fréquentant des églises évangéliques de plusieurs dénominations, j’y ai trouvé souvent plus d’attachement à des traditions d’hommes qu’à la Parole de Dieu,
les unes mettant trop l’accent sur ceci, les autres, sur cela... À la recherche de son plan pour son Église, j’ai lu plusieurs livres et fait mes expériences en
poursuivant une implication constante dans le Corps de Christ.
Je présente ici le fruit de mon labeur en évolution... Je le propose comme base de travail pour chrétiens désireux de vivre l’Église selon le coeur de
Dieu. Avec Watchman NEE, je suis persuadé qu’il a son plan pour son Église et que les hommes n’ont rien à enlever ni à ajouter à sa Parole :

“Dans le divin modèle, rien n’est laissé à la décision de l’homme. Dieu lui-même a fourni la meilleure outre pour son vin, une outre qui
le contiendra et le conservera sans aucune perte, sans limitation ni erreur de conception. Il nous a donné son vin, mais il nous a aussi montré
son outre... Nous pourrions penser qu’il suffirait que Dieu nous instruisît sur notre vie en Christ par les épîtres aux Romains, aux Éphésiens
et aux Colossiens, mais il a jugé nécessaire de nous instruire aussi par les Actes, les épîtres aux Corinthiens et à Timothée sur la manière
dont il faut accomplir son oeuvre et organiser son église. Dieu n’a rien laissé à l’imagination ou à la volonté humaines.” Watchman NEE,
La Vie normale de l’Église, Prière et Réveil, 1976, p.18, 21-22
Je crois fermement que c’est dans la mesure où les disciples de Jésus reviendront
à la simplicité de l’Évangile,
à l’humble observance du plan qu’il a prévu pour son Église
que l’unité de son Corps sera manifestée,
que le monde pourra croire qu’il a été envoyé du Père,
qu’un grand nombre sera encore sauvé !
Bonne lecture, bonne étude...
Bienvenue à ceux et celles qui voudront joindre leurs efforts à ceux du
Réseau Compassion International et être co-ouvriers avec celui qui bâtit son Église !
Richard R. OUELLETTE
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3

Je bâtirai mon Église...
Mt 16.18
Au-delà des apparences parfois troublantes et des expériences malheureuses de certains,
cette promesse tient encore aujourd’hui et Jésus continue de bâtir son Église,
la colonne et l’appui de la vérité (1 Tm 3.15), cette Église qu’il a aimée et pour laquelle il s’est livré lui-même
afin de paraître devant lui... glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible (Ep 5.27).
Je te convie dans la plus grande simplicité,
toi qui as pu vivre des expériences décevantes,
toi qui as pu perdre ton intérêt pour les rassemblements, (cf. Hé 10.25)
toi qui as l’ardent désir de VIVRE l’Église selon le coeur de Dieu...
À travers ce document,
nous allons cheminer à la DÉCOUVERTE et/ou à une MEILLEURE COMPRÉHENSION de cette Église selon son coeur;
nous allons examiner ensemble dans le “Manuel du Fabricant” (Évangiles, Actes et Épîtres) :
Tcomment Jésus a COMMENCÉ à bâtir son Église;
Tcomment il a prévu que soit son FONCTIONNEMENT et sa STRUCTURE;
nous allons chercher à saisir sa volonté, à explorer la véritable “SOCIÉTÉ DISTINCTE” qu’il est venu instaurer
et qui connaîtra sa pleine expression lors de son prochain retour.

Témoignage / Documentation / Commentaires / libres d’utilisation pour l’édification du Corps de Christ
Avril 2000 / Mise à jour : août 2015
préparés par

diffusé par
Réseau Compassion International,
1376, Balmoral, Saint-Hubert, Québec, J4T 1B1 Canada

Richard R. OUELLETTE

www.reseauci.org / rci@reseauci.org

N.B. La plupart des citations sont tirées de La Sainte Bible, Éditions internationales Vie, 1980
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La Pavaneuse et la Ménagerie
Dans une nuit du début de juin 1994, possiblement le 5 ou 6, je m’éveille suite à un songe qui retient mon attention et me remplit d’étonnement, moi qui
n’ai jamais de rêves érotiques. Comment se fait-il qu’une telle séquence perturbe mon sommeil ? Devant moi, quelques personnes sont attablées dans un
bar. Au milieu d’elles, j’aperçois une femme, plus précisément la partie de son corps qui va des cuisses à l’abdomen, elle est à peine vêtue d’un maillot
cache-sexe. Je n’aperçois ni son buste, ni sa tête, alors qu’elle est en train de monter sur la table qui se trouve au milieu de la scène... Quand je m’éveille,
aucune interprétation ne vient à mon attention... Et je m’assoupis quelque temps après...
Dans la nuit du 9 au 10 juin, un autre songe vient capter mon attention alors que je m’éveille et me retourne spontanément sur le dos. Moi qui ne me rends
pratiquement jamais compte de mes rêves, je m’étonne de ces deux rêves à bref intervalle. Cette fois, je cherche une explication auprès de Dieu à mesure
que le songe refait surface. Je suis debout devant une grande classe aux contours plus ou moins définis en forme de L. Devant moi, quelques élèves
m’apparaissent plus ou moins distinctement, plus ou moins attentifs... Un instant plus tard, ils sont à ma droite, chacun comme dans un espace délimité
où ils font ce que bon leur semble. Je leur demande d’épeler le mot MAISON... Après quelques secondes, un élève décide de réagir et épelle correctement
: M-A-I-S-O-N. Tout de suite après, la scène se déplace au fond de la classe où je vois deux ou trois enfants se chamailler... La scène se déplace à nouveau
vers la gauche où je retrouve mes élèves comme dans des stalles, c’est-à-dire, des compartiments cloisonnés où chacun fait ce qu’il veut. Je fais épeler le
mot BÂTON. Après un moment, d’un des compartiments, j’aperçois la chevelure noire d’une jeune fille puis sa main levée pour répondre. Elle épelle B-AT-O-N... sans accent circonflexe... Au même instant, je réalise qu’il est 11h25, la classe va finir dans 5 minutes. Un groupe de personnes entre
précipitamment dans le local par derrière moi et s’écrie quelque chose comme : “Alléluia, Alléluia, on a gagné !...” A ce moment, je m’éveille.
Devant le Seigneur, je cherche à savoir s’il veut me parler... Je reçois ces mots :
- C’est mon Église ! Alors que je voudrais expliquer à mes disciples ce que doit être la MAISON de Dieu, mon Église,... alors que je cherche à leur
enseigner la discipline éducative (BÂTON)... chacun fait sa petite affaire, autant individus qu’églises locales... C’est seulement quand ça fait leur affaire
qu’ils veulent bien prêter attention à ce que je dis,... puis ils retournent à leurs occupations... D’autres proclament déjà la victoire... sans se soucier de
moi, sans réaliser l’heure qu’il est... Tu vois, mon Église, c’est devenu une MÉNAGERIE (1) où chacun fait ce qu’il veut dans son petit royaume...
Puis, je me rappelle le songe précédent.... Et alors que j’interroge encore le Seigneur, je reçois ces paroles :
- Ça aussi, c’est (une image de) mon Église. Alors qu’elle devrait être revêtue de la robe de mariée en vue des noces qui viennent, elle SE PAVANE (2)
toute nue (ou presque) et se donne en spectacle au monde... sans réaliser la honte de sa nudité, et qu’elle n’a même pas un visage distinctif, de
personnalité !...
Une certaine tristesse envahit mon âme... Par après, alors que je me lève et que je repasse ces songes, les versets suivants me reviennent à la mémoire...
(1)

Ménagerie

(2)

Se pavaner

lieu où sont rassemblés les animaux d’une ferme,
soit pour leur rareté, l’étude ou la présentation au public. (Petit Robert)
marcher avec orgueil, avoir un maintien fier et superbe, comme un paon qui fait la roue. (Petit Robert)
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Ap 3.17-18
Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi, de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
Je soumets humblement ces événements au discernement du Corps de Christ... et j’adresse cette prière à Dieu :
Tendre Père, que ton Esprit...
sonde le coeur de tes enfants et produise une pleine conviction de péché, de justice et de jugement,
Cf. Jn 16.8
dispose nos coeurs à marcher avec toi, à agir selon tes principes, à t’obéir sans dévier ni à gauche ni à droite,
amène l’Église à être une fiancée sans tache ni ride ni rien de semblable, pour les noces de l’Agneau qui viennent !
Cf. Ep 5.25; Ap 16.15; 19.6-9
Toi qui possèdes toute gloire,
donne-nous sagesse et révélation, afin que nous comprenions...
quelle est l'espérance qui s’attache à notre appel,
quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que tu nous fais partager avec tous ceux qui t’appartiennent,
quelle est la grandeur surabondante de ta puissance envers nous qui croyons en ton Fils !
Cf. Ep 1.15-19
Toi de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom,
donne-nous, selon la richesse de ta gloire...
d’être puissamment fortifiés dans l’homme intérieur,
d’être enracinés et fondés dans l’amour,
de comprendre la largeur, la profondeur et la hauteur de l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que nous soyons remplis de toute ta plénitude !
À toi, qui peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
à toi, la gloire dans l’Église et en Christ-Jésus, dans cette génération et aux siècles des siècles. Amen.

“Nous nous fatiguons inutilement tant que nous n’avons pas réalisé dans nos communautés
les conditions de l’église primitive.”
René MONOD
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Cf. Ep 3.14-21

Introduction
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Quelques considérations préliminaires
1. De l’ombre à la réalité...
Ancien Testament
ABRAHAM
Tête / Premier
d’une multitude de nations :
d’Israël... tiré des nations... constitué en 12 tribus !

Nouveau Testament
JÉSUS
Tête / Premier
d’une multitude de nations :
Gn 17.4
de l’Église... tirée des nations... à partir de 12 apôtres !

MOÏSE
Maître d’oeuvre
de l’ombre révélée,
de l’ancienne alliance :
élevé au Sinaï,
reçoit le plan, le modèle !

Ex 25.40

De l’Égypte...
à Canaan, la terre promise...
temporaire...

Du “monde”...
à l’Église, le Corps de Christ,
Hé 12.27
au royaume inébranlable...

De l’ancienne alliance
de la loi de Moïse...

Col 2.17

Jn 1.17

PAUL
Maître d’oeuvre
de la réalité révélée,
de la nouvelle alliance :
élevé au ciel,
reçoit des paroles ineffables !

Mt 16.16

2 Co 12.1-7; Ep 3.1-21

... à la nouvelle alliance,
à la loi de Christ (grâce et vérité).

Hé 12.28
Jn 1.17; Ga 6.2

Il y a encore un baume en Galaad (cf. Jr 8.18b à 9.8)... Il y a encore une solution, la solution de Dieu...
pour la communauté de son peuple, pour son Église... revenue de l’idolâtrie de ses propres voies !
Dieu veut toujours restaurer la communauté des siens
de ceux qui sont prêts à reprendre la route avec lui et à vivre selon son coeur !
“Lorsque Jésus-Christ commença à bâtir son Église, Il avait aussi son plan. Il n’a certainement pas pu envisager de construire au hasard,
lui, le créateur de toutes choses. Ce plan, il l’a communiqué aux constructeurs, c’est-à-dire, aux apôtres, soit par son enseignement oral,
ou après son départ, par les directives transmises par le Saint-Esprit (Ac 13.2; 15.28; etc.) et que les apôtres ont fidèlement suivies.
Les églises que nous discernons à travers les écrits des apôtres, sont des églises construites selon le plan de Dieu,
des églises qui correspondent à son idée, à sa volonté.” Alfred KUEN, Je bâtirai mon Église
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2. Église :
T du grec “ekklesia”, du verbe “ek kaleo” = appeler hors de (Hé 13.12-13).
T Dans la Bible, ce terme ne désigne jamais un bâtiment ni un lieu de culte, mais...
Î une ASSEMBLÉE de citoyens (Ac 19.32 : ... dans l’assemblée),
Ï la CONGRÉGATION d’Israël (Ac 7.38 : l’assemblée au désert),
Ð les CROYANTS du NT (Mt 16.18 : Je construirai mon église).
Cf. Nouveau dictionnaire biblique, 1961, Emmaüs, p. 210-211
3. L’Église est :
T la RÉVÉLATION du mystère de la volonté de Dieu :
Î CACHÉ de tout temps selon Son dessein éternel (Ep 3.9-11),
Ï MANIFESTÉ au temps marqué (Ep 3.3-5; Rm 16.25-26),
Ð dont le but est de RÉUNIR toutes choses en Christ (Ep 1.10).
T “l’ensemble des croyants de la nouvelle alliance unis à Christ par le Saint-Esprit
pour former avec lui un seul et même corps (1 Co 12.12-13).

René PACHE, Aperçu sur le caractère de l’Église, 1961

4. L’Église est essentiellement un ORGANISME vivant et non une ORGANISATION (dénominationnelle, régionale, nationale, etc.) :
T dont Christ est la TÊTE (le Chef - Ep 1.22) agissant selon SON plan (Ep 4.16),
T situé dans le monde sans en être (Jn 15.18-20; 17.14-18),
T appelé à lui rendre TÉMOIGNAGE et à lui GAGNER des âmes (1 P 2.9),
T en CROISSANCE constante jusqu’à sa stature parfaite (Ep 4.12-16), en prévision d’être ENLEVÉ pour former
l’Épouse de l’Agneau (Ap 19.7-9), sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et sans défaut (Ep 5.25-26).
T “Le Seigneur est la Tête du Corps et non la Tête d’une quelconque organisation;
par conséquent, toutes les fois que nous oeuvrons pour une société, une mission ou une institution
et non uniquement pour le Corps, nous perdons la direction du Seigneur.”
W. NEE, La Vie Normale de l’Église, p. 162-163
T “L’Église est essentiellement un ensemble de gens qui se réunissent non pas tant parce qu’ils ont choisi de se réunir, que parce qu’ils ont été
choisis pour se rassembler : en effet, Dieu les a appelés à être son peuple à lui, qui se réunit non pas tant pour partager ses propres idées et
opinions, que pour écouter la voix de Dieu. C’est l’assemblée de gens “appelés dehors” et “rassemblés” (Ap 5.9). Elle est composée de gens
vivants, c’est un organisme et non pas une simple organisation...
Le système de dénominations est contraire aux Écritures. Les dénominations sont la preuve de notre caractère charnel et de nos divisions.”
Kévin J. CONNER, L’Église du Nouveau Testament, tome I, 1998, p. 36, 21
5. L’Église est UNE et INDIVISIBLE, les chrétiens ayant la RESPONSABILITÉ :
T de PRIER pour le maintient de cette unité (cf. Jn 17. 22),
T de VEILLER à sa conservation (Ep 4.3);
T dont l’unité est basée sur les sept éléments fondamentaux d’Éphésiens 4.4-6 :
11

Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô

un seul DIEU et PÈRE (de notre Seigneur Jésus-Christ),
un seul SEIGNEUR (Jésus-Christ),
un seul ESPRIT (celui du Père et du Fils),
un seul BAPTÊME (de l’Esprit, dont le baptême d’eau est un témoignage),
un seul CORPS (composé de tous les humains régénérés par l’Esprit),
une seule FOI (celle qui vient de la Parole de Dieu),
une seule ESPÉRANCE (celle du retour de Jésus).

6. L’Église véritable est toujours (jusqu’au retour de Jésus) PERSÉCUTÉE,
T comme le fut son MAÎTRE (Lc 4.14-30; Lc 15.19; etc.),
T comme il nous l’A ENSEIGNÉ (Mt 5.9-12; 10. 34; etc.),
T comme le fut la PREMIÈRE église et l’apôtre PAUL (2 Tm 3.16).

Jn 17.3
Ph 3.20-21
1 Co 12.13
Rm 6.3-4
Rm 12.5
Rm 10.17
Ph 3.20-21

“L’unité est une des forces
les plus puissantes sur la
terre, que ce soit pour le bien
ou pour le mal... Quand un
groupe quel qu’il soit,
prétend qu’il a raison, que
tous les autres ont tort, et
qu’il refuse de s’associer ou
de coopérer, il fait preuve de
sectarisme.”
Kévin J. CONNER

7. L’Église est à la fois :
SPIRITUELLE - INVISIBLE
dans les lieux CÉLESTES,
le Corps mystique du Christ,
dont on devient membre par
le BAPTÊME de l’Esprit. (1 Co 12.13)

TEMPORELLE - VISIBLE
sur la TERRE, vivant face au monde qui doit
- CONSTATER l’amour fraternel, (Jn 17.21)
- REMARQUER les bonnes oeuvres, (1 P 2.12)
- ENTENDRE le fidèle témoignage (Ph 2.12-16)

UNIVERSELLE
18 fois dans le NT
regroupant les enfants de Dieu (vivants et morts)
de TOUTES nations.
Ac 2.47; 9.31; Hé 12.22-23

LOCALE
93 fois dans le NT
regroupant TOUS les rachetés (de toutes dénominations)
d’une même localité.
Ac 8.1; 11.26; 13.1; 14.23, 27; 15.41; Rm 16.4-5; 1 Co 7.17

“La localité est le seul fondement scripturaire de séparation de l’Église en églises... On ne peut trop insister sur le fait que, dans l’Écriture, aucun autre nom
que celui du lieu n’est lié à une église et que la division de l’Église en églises ne repose que sur la différence de lieu... Une église selon le Nouveau Testament...
est le rassemblement pour l’adoration, la prière, la communion et l’édification mutuelle de l’ensemble du peuple de Dieu d’un endroit donné.”
Watchman NEE, La Vie Normale de l’Église, p. 86-87
“Pour rester fidèle et missionnaire, l’Église doit constamment refaire le choix des apôtres : obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes (Ac 5.29).
C’est le prix qu’elle doit payer pour apporter l’évangile au monde.”
Jean ISCH
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Église véritable VS Église nominale

“L’Église invisible est l’Église telle que Dieu la voit, une Église qui contient seulement les croyants, alors que l’Église visible est celle que les hommes voient,
formée de ceux qui professent Jésus-Christ avec leurs enfants et se disent être la communauté des saints... L’Église dont la Bible dit tant de choses glorieuses
n’est pas l’Église en tant qu’institution, mais l’Église en tant que Corps spirituel de Jésus-Christ; essentiellement invisible pour le moment,
elle est relativement et imparfaitement représentée dans l’Église visible, destinée à l’être de façon parfaite à la fin des âges.”
Louis BERKHOF
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L’Église est appelée...
à manifester JÉSUS aujourd’hui
dans sa puissance,
par les DONS de son Esprit
Prophétie
Exhortation
Libéralité
Miséricorde
Parole de sagesse
Parole de connaissance
Foi
Guérisons / Miracles
Prophétie
Discernement des esprits
Diverses sortes de langues
Interprétation des langues
Rm 12.6-8; 1 Co 12.7-11

dans son caractère,
par le FRUIT de son Esprit

dans son autorité,
par les MINISTÈRES qu’il donne
DIRECTEMENT
Apôtres
Prophètes
Évangélistes
Pasteurs et Docteurs
Ep 4.8-11

Amour
Joie
Paix
Patience
Bonté
Bénignité
Fidélité
Douceur
Tempérance

INDIRECTEMENT
Anciens-évêques-bergers
Diacres, diaconesses
Secourir, gouverner, etc.
Rm 12.7-8; 1 Tm 3; Tt 1.5-9; 1 Co 12.28;
1 P 4.8-11 Cf. Ep 2.21-22

Ga 5.22

En Lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur,..
édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit. Ep 2.21-22
à être la TÊTE et non la QUEUE
Ézéchias fit disparaître
les hauts lieux, brisa les
stèles, coupa le poteau
d’Achéra et mit en pièces
le serpent de bronze que
Moïse avait fait, car les
Israélites avaient
jusqu’alors brûlé des
parfums devant lui : on
l’appelait Nehouchtân.
Es 18.4-5
+ 2 R 17.6-23
+ Os 5.11 à 6.11

L’Église n’est pas appelée à suivre les coutumes et les traditions humaines
mais à observer les principes de vie de la nouvelle alliance, valables pour toute l’humanité.
Ni les prophètes de l’Ancien Testament ni Jésus ni les apôtres n’ont été des défenseurs
des traditions des hommes (voir aussi le roi Ézéchias en 2 R 18.1-7 et ci-contre à gauche).
Bien au contraire, souvent ils se sont élevés contre elles :
Ésaïe : Ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres; mais son coeur
est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine.
Es 29.13
Jérémie : Les coutumes des peuples ne sont que vanités.
Jr 10.3
Jésus (aux pharisiens et aux scribes venus l’interpeller) : Et vous, pourquoi transgressez-vous
le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?
Mt 15.3
Jésus... ne s’est laissé détourner de sa mission ni par son attachement à sa famille ni par la crainte
des hommes ni par un respect “sacré” de leurs traditions !
Cf. Mt 22.16 (Mc 12.14; Lc 20.21); Mt 23
Paul : Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie
selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ.
Col 2.8
14

Jésus fit un fouet de
cordes et les chassa tous
hors du temple, ainsi que
les brebis et les boeufs. Il
dispersa la monnaie des
changeurs, renversa les
tables et dit aux vendeurs
de pigeons : Otez cela
d’ici, ne faites pas de la
maison de mon Père une
maison de trafic.
Jn 2.13-15-17

Première partie

L’Église
selon
le coeur de Dieu
dans sa structure
Si l’Église ne correspond pas à la volonté de Dieu,
elle a toutes les chances de nous détourner de l’Évangile au lieu de nous y conduire.
J. De Senarclens
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L’Église du Dieu vivant
COLONNE et APPUI de la vérité
1 Tm 3.15
MYSTÈRE de Dieu,
dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science
Col 2.2-3; Ep 1.9
CORPS de CHRIST
dont il est la tête, le Chef Suprême, le Sauveur-époux
Col 1.18; Ep 1.22; 5.23-33; 1 Co 12.12-27
RACE élue, sacerdoce royal,
PEUPLE acquis, PEUPLE de Dieu
1 P 2.9-10

MAISON de Dieu, MAISON spirituelle
constituée de pierres VIVANTES
1 Tm 3.15; 1 P 2.5

se RASSEMBLE périodiquement
pour ADORER le Père en esprit et en vérité,
CÉLÉBRER ses hauts-faits et S’ÉDIFIER.
Jn 4.23-24

INTERAGIT continuellement
pour S’EXHORTER réciproquement
et PORTER les fardeaux les uns des autres,
Hé 10.25; Ga 6.2

sous l’INSPIRATION, la DIRECTION et dans la LIBERTÉ du Saint-Esprit
Ga 5.16-25; 1 Co 12.4-11; 2 Co 3.17
L’Église du Dieu vivant... Une Église à deux ailes !...

16

Dieu établit...
ANCIEN TESTAMENT
pour son peuple Israël :
Les PATRIARCHES

Abraham (Gn 12.1-3); Isaac (Gn 17.20)
Jacob (Gn 25.21-26)

Les LIBÉRATEURS

Moïse (Ex 3.7-10); Aaron (Ex 4.27-28)
12 princes (Nb 1.5-16)
Otniel (Jg 3.9-10)

Les JUGES

Gédéon (Jg 2.16); etc.

Les ROIS

Saül (1 S 9.15-17)
David (1 S 16.1-13); etc.

Les PROPHÈTES

Ésaïe (Es 6.1-8); Jérémie (Jr 1.4-9);
Ézéchiel; etc.
selon les directives
données par Dieu...

Les 70 ANCIENS
Les CHEFS
de 1000, de 100
de 50, de 10
Les 12 ESPIONS

par l’intermédiaire de Moïse
(Nb 11.16-17)
par l’intermédiaire de Moïse
et du peuple (Dt 1.9-18)
par l’intermédiaire de Moïse
(Nb 13.1-17; Dt 1.22-24)

NOUVEAU TESTAMENT
pour son Église :
D
I
R
E
C
T
E
M
E
N
T

I
N
D
I
R
E
C
T
E
M
E
N
T
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...Et il a donné les uns...,
les autres... (Ep 4.10-11)
Les APÔTRES

Pierre, Jean, etc. (Mc 3.13-19)
Barnabas et Paul (Ac 13.2; 1 Co 1.12-13)

Les PROPHÈTES

Ac 13.1; Agabus (Ac 11.28; 21.10)
les filles de Philippe(Ac 21.8-10)

Les PASTEURS /
DOCTEURS

Apollos
(Ac 13.1; 18.24; 19.1)

Les ÉVANGÉLISTES

Étienne (Ac 6.8)
Philippe (Ac 8.26; 21.8)
selon l’inspiration
du Saint-Esprit... (Ac 20.28)

les ANCIENS
= PASTEURS
= ÉVÊQUES

par l’intermédiaire des apôtres
et des croyants (Ac 14.23; Tt 1.5)

les DIACRES

par l’intermédiaire des apôtres
(ou anciens) et des croyants (Ac 6.3)

La Structure prévue par Dieu
Structure =
=
=
=

AGENCEMENT des parties d’un bâtiment;
groupement de différentes parties d’un ensemble qui en permettent la COHÉSION;
organisation complexe et importante, envisagée dans ses éléments essentiels;
système formé de phénomènes SOLIDAIRES, tels que “chacun dépend des autres et ne peut être ce qu’il est
que dans et par sa relation avec eux” (Lalande).

Dict. Petit Robert

“La structure traditionnelle adoptée par les églises NE convient PAS à une diffusion du message évangélique
qui corresponde à l’urgence du besoin et à la masse de ceux qui restent à atteindre au sein même des pays les plus évangélisés.
Pis encore, elle ENTRAVE le zèle des enfants de Dieu et exerce un effet RÉPULSIF sur ceux à qui le message est adressé.”
Prière et Réveil, Juillet 1976, Avant-propos de La Vie normale de l’Église, p. 13
“Dans le divin modèle, rien n’est laissé à la décision de l’homme. Dieu lui-même a fourni la
meilleure outre pour son vin, une outre qui le contiendra et le conservera sans aucune perte,
sans limitation ni erreur de conception. Il nous a donné Son vin, mais il nous a aussi montré
son outre...
Nous pourrions penser qu’il suffirait que Dieu nous instruisît sur notre vie en Christ par les
épîtres aux Romains, aux Éphésiens et aux Colossiens, mais il a jugé nécessaire de nous
instruire aussi par les Actes, les épîtres aux Corinthiens et à Timothée sur la manière dont il
faut accomplir son oeuvre et organiser son église. Dieu n’a rien laissé à l’imagination ou à la
volonté humaines.”
Watchman NEE, La Vie normale de l’Église, Prière et Réveil, 1976, p.18, 21-22

Le divin modèle...
- pour l’arche (Gn 6.14-16)
et Noé (Gn 7.5)
- pour le tabernacle (Ex 25-38)
et Moïse (Ex 39.32)
- pour le temple...
de David (1 Ch 28.19) et
de Salomon (2 Ch 3.1)
- pour le temple...
d’Ézéchiel (Ez 40-48)
- pour la nouvelle Jérusalem...

“Notre oeuvre peut commencer à n’importe quel moment...
L’oeuvre de Dieu, par nous, ne peut jaillir que d’une vision donnée par Dieu...
Le secret : un esprit humble et ouvert à la lumière de Dieu.”
Watchman NEE, Qu’en sera-t-il de cet homme ?, p. 122-123, 129
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Ce que nous apprennent les Écritures
et ce que j’en ai déduit

1.

Serviteurs et diacres
Diacre

1.1

= traduction du grec "diakonos" (STRONG # 1249) dont la forme verbale est “diakoneo”;
= DOMESTIQUE, SUBORDONNÉ, MESSAGER, MINISTRE (20 fois), DIACRE (4 fois), SERVITEUR (7 fois).
= celui qui, au service de quelqu’un, le représente et prend soin de ses intérêts.

Diacre - au sens général
Jésus
- Mt 20.28
- Rm 15.8
- Ph 2.7

(+ Jn 13.1-17) : Le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. (= diakoneo)
Christ est devenu serviteur (= diakonos) des circoncis.
prenant la condition d’esclave (= doulos).

Paul
- Rm 15.25
- 1 Co 3.5
- 2 Co 6.4
- Ep 3.7
- Col 1.23

Je vais à Jérusalem pour le service (= diakoneo) des saints...
Qu’est-ce que donc qu’Appolos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs (= diakonos)...
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs (= diakonos) de Dieu...
J’ai été fait ministre (= diakonos)...
sans vous détourner de l'évangile... dont moi Paul j'ai été fait ministre (= diakonos).

Tychique
- Ep 6.21

... le frère bien-aimé et fidèle ministre (= diakonos). (+ Col 4.7)

Épaphras
- Col 1.7

...qui est un fidèle ministre (= diakonos) de Christ.

Timothée
- 1 Th 3.2

notre frère, ministre (= diakonos) de Dieu...
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Tous
- Mt 20.26
- Jn 12.26
- Ga 5.13

Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. (=diakonos)
Si quelqu’un me sert (= diakonéo) qu’il me suive... là aussi sera mon serviteur (=diakonos).
Par amour, soyez serviteurs (STRONG # 1398 : douleuo = agissez comme esclaves)...

Des passages cités ici et de beaucoup d'autres, il ressort que notre mot français "diacre" (= diakonos) réfère à un type PARTICULIER
de service dans un contexte (le Nouveau Testament) où TOUS sont appelés, à la suite de Jésus, à définir leur présence dans l'Église
comme un service. Ainsi, chaque chrétien doit-il rechercher comme un honneur, plus, comme un SIGNE DISTINCTIF
de son appartenance à Christ le fait de se mettre au SERVICE de ses frères.
“Tous devraient avoir un esprit de diacre, même si tous n’en ont pas la fonction. Le corps de Christ est essentiellement un corps
de serviteurs, qui ont un ministère de prêtres envers le Seigneur, et les uns envers les autres.”
CONNER, L’Église... I, p. 137
“Je crois que la forme ultime d’évangélisation de notre temps de grâce sera la manifestation de la puissance rédemptrice de Dieu à travers
l’engagement total d’une communauté de rachetés démontrant ce que l’évangile peut faire dans toutes les dimensions de la vie des individus et
de la collectivité.”
Ern BAXTER, New Wine, April 82, p.31
1.2

Diacre - au sens spécifique
Apôtres et diacres
- Ac 6.1-4
... leurs veuves étaient négligées dans la distribution (= diakonia)...
Il n'est pas convenable que nous laissions la Parole de Dieu pour servir (=diakoneo) aux tables.
Choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soient remplis d'Esprit-Saint et de sagesse et que nous chargerons
de cet emploi (= chreia : affaire, nécessité, besoin) nous, nous continuerons à nous appliquer
à la prière et au ministère (=diakonia) de la Parole.
L'église locale, pour honorer Dieu qui est un Dieu d'ORDRE (1 Co 14.33) et de JUSTICE (Ac 4.34-35) et pour permettre aux apôtres (et
autres, appelés à l’enseignement,...) une MEILLEURE consécration à leur appel, doit désigner des personnes (hommes ou femmes - cf. 1 Tm
3.11; Rm 16.1) remplies de l'Esprit pour certaines responsabilités spécifiques.
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Saints, évêques, diacres
- Ph 1.1
Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres :...
Diacres et diaconesses
- 1 Tm 3.8-13 Les diacres (= diakonos) aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide,
conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite
leur ministère (= diakoneo), s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres,
fidèles en toutes choses. Les diacres (= diakonos) doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs
propres maisons; car ceux qui remplissent convenablement leur ministère (= diakoneo) s'acquièrent un rang honorable, et
une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
Les saints doivent attacher une grande importance au choix de diacres ou "SERVITEURS SPÉCIFIQUES",
réservant cet honneur à des hommes ou à des femmes mûrs, dont le témoignage soit IRRÉPROCHABLE...
Ces diacres, serviteurs éprouvés, constituent des MODÈLES pour tout le troupeau...
On ne devrait donc pas recommander quelqu'un sur des bases uniquement humaines : COMPÉTENCE, DISPONIBILITÉ, etc.
Les diacres (et tous les saints) doivent réaliser ET la valeur en Christ ET la valeur pour l'édification de son Corps
des tâches SUBALTERNES.
N'a-t-il pas suprêmement exalté l'humble service des autres, lui qui voulant mettre le comble à son amour,
LAVA LES PIEDS des douze, voulant leur donner un exemple
afin qu'ils fassent comme lui-même a fait et soient ainsi HEUREUX ? (cf. Jn 13)
“La première église n’a pas créé d’écoles SÉPARÉES de l’église locale.
L’église locale ÉTAIT le lieu de formation des disciples (cf. Ac 13.5; 20.4,20; Ph 4.9; 2 Tm 3.10)...
Il semble que dans la primitive église plus d’importance était donnée à la formation du CARACTÈRE
qu’à l’accumulation de CONNAISSANCES... à travers le travail des mains et le service des autres.
Cf. Ac 6 à 8 : ÉTIENNE et PHILIPPE ÷ diacres ÷ évangélistes).”
Carlton KENNEY, The Church Which Is His Body.
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2.

Anciens et évêques
Ancien

Évêque

2.1

-

Ac 11.30

= mot de culture juive, utilisé par Paul, Jacques et Jean; souligne la DIGNITÉ;
= traduction du mot grec “presbuteros” = un sénior;
= En Israël : un sanhédrite (cf. Ac 4.4 - “les anciens d’Israël”).
= Chez les chrétiens : un presbytre, un ANCIEN : Ac 11.30 : les anciens ...
= mot de culture grecque, utilisé par Paul (5 fois) et Pierre (une fois); souligne la RESPONSABILITÉ;
= traduction du mot grec “episkopos” = un super intendant.
= Chez les chrétiens : un OFFICIER en charge, un ÉVÊQUE, un SURVEILLANT
(À Antioche) : Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient
la Judée. Ils le firent parvenir aux ANCIENS (= presbuteros) par les mains de Barnabas et de Saul.

C'est aux anciens que revient la responsabilité d'administrer les biens destinés aux frères.
Cf. Ac 4.34-35 : ... et l'on (pas nécessairement les apôtres - ils ont pu se faire aider ou déléguer)
faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
- Ac 14.23

(À Lystre, à Icone et à Antioche de Pisidie) : Ils (Paul et Barnabas) firent nommer (DARBY : leur ayant choisi...)
des ANCIENS (= presbuteros) dans CHAQUE église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent
au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie...

La nomination des anciens eut lieu quelques mois seulement après que les villes aient été évangélisées...
Il y a lieu de distinguer :
APÔTRES = responsables de l’IMPLANTATION des églises locales;
ANCIENS = responsables des LOCALITÉS évangélisées, issus de CELLES-CI.
“Le rôle des hommes n’est pas D’ÉLIRE, encore moins de CONFÉRER l’autorité comme s’ils la détenaient,
mais simplement de RECONNAÎTRE, de DISCERNER quels sont ceux que Jésus-Christ a élus et qu’il donne à l’Église.”
Henri DESPINE, Les Anciens, p.29
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- Ac 15.2

- Ac 15.4
Ac 15.6
Ac 15.22
Ac 15.23

(À Antioche) : Paul et Barnabas eurent avec eux (quelques hommes venus de la Judée) un débat et une vive discussion; et
les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem
vers les apôtres et les ANCIENS (= presbuteros), pour traiter cette question...
(À Jérusalem) : ... ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens (= presbuteros)...
Les apôtres et les ANCIENS (= presbuteros) se réunirent pour examiner cette affaire...
Alors il parut bon aux apôtres et aux ANCIENS (= presbuteros), et à toute l’église...
... Les apôtres, les ANCIENS (= presbuteros) et les frères, aux frères d'entre les païens...

Non seulement les ANCIENS, mais les FRÈRES dans leur ensemble, doivent se sentir concernés par les "questions"
de leur église locale, ... en solidarité avec les autres églises... Apôtres et anciens sont mentionnés séparément,
sans doute parce qu'il s'agit de PERSONNES et de FONCTIONS distinctes, quoique liées entre elles.
- Ac 16.4

En passant par les villes, ils (Paul et Silas et Timothée) recommandaient aux frères
d'observer les décisions des apôtres et des ANCIENS (= presbuteros) de Jérusalem.

Les anciens sont appelés à agir en SOLIDARITÉ avec l’ensemble du Corps de Christ,
et spécialement avec ceux qui leur ont RECONNU une responsabilité dans telle ou telle église locale.
- Ac 20.17

(De l’île de Milet) : Paul envoya chercher à Éphèse les ANCIENS (= presbuteros) de l'église.

L'apôtre qui a formé telle église est en droit de s'attendre au RESPECT et à la SOUMISSION des membres de cette église.
- Ac 20.28
Ac 20.30

(Aux ANCIENS d’Éphèse) : Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établis ÉVÊQUES (= episkopos - DARBY : SURVEILLANTS), pour paître l'Église du Seigneur...
... il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux...

Ce sont les ANCIENS, établis par le Saint-Esprit comme SURVEILLANTS (évêques) d'une église donnée
qui ont la responsabilité de PAÎTRE et de PROTÉGER le troupeau de cette église.
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-

Ac 21.17-26

(À Jérusalem) : Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les ANCIENS (= presbuteros) s'y réunirent...
Ils lui dirent : fais ce que nous allons te dire... Alors Paul prit ces hommes, se purifia...

Dans l'église locale qui ne relève pas de son ministère,
Paul se conforme aux directives des ANCIENS (et des apôtres) qui s'y trouvent.
- Ac 22.5

le collège des anciens (Juifs) (= STRONG # 4244 : presbuterion)...

- Ph 1.1

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe,
aux ÉVÊQUES (= episkopos) et aux diacres:...

L’église locale de Philippe est constituée des saints, c'est-à-dire de l'ensemble de ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur...
T pour ÊTRE prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes (cf. Ep 4.11-12);
T pour EXERCER quelque autre don selon la grâce qui leur a été accordée :
prophétie, enseignement, exhortation, libéralité, présidence, miséricorde, ... (cf. Rm 12.6-8; 1 Co 12)
T pour REMPLIR des fonctions particulières : évêques-anciens; diacres.
- 1 Tm 3.1-7

(Paul à Timothée) : Si quelqu’un aspire à la charge d'ÉVÊQUE (= STRONG # 1984 : episkopes)...
DARBY : à la SURVEILLANCE) il désire une oeuvre excellente.
Il faut donc que l’ÉVÊQUE (= episkopos - DARBY : le SURVEILLANT) soit irréprochable...

(Paul à Tite) : Je t’ai laissé en Crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu
établisses des ANCIENS (= presbuteros) dans chaque ville, s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une
seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'ÉVÊQUE (=
episkopos) soit irréprochable, comme économe de Dieu : qu'il ne soit ni arrogant,
ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; mais qu'il soit hospitalier,
ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée...
L'apôtre (celui qui a implanté une église ) ne doit pas être confondu avec les ANCIENS.
Son rôle étant de les former à prendre LEURS responsabilités.
Î Apôtre = autorité sur l'oeuvre UNIVERSELLE.
Î Anciens = autorité sur l'église LOCALE. Cf. Ac 14.22-24
- Tt 1.5-9
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La charge d'ÉVÊQUE-ANCIEN doit être confiée à des frères affermis dans leur foi, ayant donné des signes manifestes et durables
de MATURITÉ spirituelle. Il n'est pas évident qu'ils DOIVENT enseigner (cf. 1 Tm 5.17-18) quoiqu'ils doivent être en mesure
de pouvoir exposer leurs convictions, du moins dans leur maison qui doit être particulièrement accueillante aux frères (HOSPITALITÉ).
Le caractère a plus d’importance que la compétence, quoique l’un et l’autre soient nécessaires.
“N’attendez pas de vos responsables... des beaux SERMONS, mais une plus grande PROTECTION !”
- 1 Tm 4.14

Auteur inconnu

(Paul à Timothée) : Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains
de l'assemblée (DARBY : du corps) des ANCIENS (= presbuterion).

Les anciens, comme “COLLÈGE” *, comme responsables-ensemble, sont appelés à faire RESSORTIR
et à faire FRUCTIFIER pour l'édification commune les dons que Christ fait à son Église.
* (= corps de personnes revêtues d’une dignité, de fonctions sacrées, Petit Robert).
- 1 Tm 5.17-18

Que les ANCIENS (= presbuteros) qui dirigent bien (DARBY : qui président (= STRONG # 4291 : “proistemi”, Cf. Rm
12.8) dûment - cf. 1 Co 12.28 : le don de gouverner) soient jugés dignes d'un double honneur,
surtout ceux qui travaillent à la PRÉDICATION et à l'ENSEIGNEMENT. Car l’Écriture dit :
Tu n’emmuselleras pas le boeuf qui foule le grain, et : l’ouvrier mérite son salaire.

Les anciens qui manifestent des aptitudes particulières pour la prédication et/ou l’enseignement doivent être
(dans la mesure du possible...) :
SUPPORTÉS FINANCIÈREMENT,
ASSISTÉS MATÉRIELLEMENT
afin de pouvoir plus librement faire servir à l’édification commune les TALENTS que le Seigneur leur a confiés.
Toutefois, voir le cas de Paul à Thessalonique (1 Th 2.9 et 2 Th 3.8-9) et à Corinthe (Ac 18.3; 1 Co 9.4-19; 1 Co 4.12).
Cf. Hé 13.7 : vos conducteurs (STRONG # 2233 : hégéomai)
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“Dans l'église chrétienne des temps apostoliques, comme dans la synagogue, la prédication n'était pas la fonction ESSENTIELLE des anciens;
elle ne leur était pas EXCLUSIVEMENT réservée. Pasteurs du troupeau, les anciens devaient bien l'instruire et être capables d'enseigner (cf. 1
Tm 3.2; Tt 1.9) mais, tout homme possédant le don de prophétie ou d’enseignement, avait le droit d’adresser des exhortations (cf. 1 Co 12.28-30;
14.24,31).”
Nouveau dictionnaire biblique, p. 35
- 1 Tm 5.19-20

- Jc 5.14

Ne reçois pas d'accusation contre un ANCIEN (= presbuteros), si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux
(les anciens) qui pèchent reprends-les (DARBY : “convaincs-les”) devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la
crainte...
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les ANCIENS (= presbuteros) de l'Église,
et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile...

Les anciens ENSEMBLE sont appelés à remplir certains services : PAÎTRE, PROTÉGER, OINDRE les malades et PRIER pour eux;
IMPOSER les mains pour la recherche de la volonté de Dieu et/ou la confirmation d’un appel révélé par le Saint-Esprit
et reconnu par eux (cf. Ac 13.3; 1 Tm. 4.14).
- 1 P 2.25

Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur
et le GARDIEN (= episkopos - DARBY : le SURVEILLANT - ici, il s’agit de Jésus...) de vos âmes.

- 1 P 5.1-4

Voici les exhortations que j'adresse aux ANCIENS (= presbuteros), qui sont parmi vous, moi ANCIEN
(= sumpresbuteros : co-presbytre, aussi-un-ancien) comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant
à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte,
mais volontairement selon Dieu; ni pour un gain sordide, mais de bon coeur; non en tyrannisant
ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau; et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous remporterez la couronne incorruptible de gloire.

- 1 P 5.5

De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux ANCIENS (= presbuteros).

“Le gouvernement d’une église locale devrait refléter le gouvernement de la TRINITÉ où nous voyons la manifestation de la PLURALITÉ et de
l’unité. Beaucoup d’églises modernes se sont écartées du plein dessein de Dieu parce qu’elles ont placé sur les épaules d’UN homme un fardeau
qu’il ne DEVAIT pas porter. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu’il est question d’apôtreS (pluriel), d’ancienS (pluriel), de diacreS
(pluriel).”
Jim HODGE, The Evangelist, “Regarde, le peuple de Dieu s’en vient”, March 1980
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Les anciens doivent méditer régulièrement ENSEMBLE sur la personne de Jésus - doux et humble de coeur - afin :
T d'être façonnés de plus en plus à SON image (des modèles du troupeau),
T de FACILITER ainsi la soumission que leur doivent les plus jeunes.
Ils doivent se rappeler sans cesse qu'ils agissent comme serviteurs de Christ à qui seul appartiennent les brebis
et de qui ils doivent s'efforcer d'être des modèles en tout, y compris dans leurs rapports MUTUELS.
- 2 Jn 1; 3 Jn 1
- Ap 4.4,10

L'ancien (= presbuteros), à Kyria... à Gaïus...
Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 VIEILLARDS = presbuteros)... les 24 vieillards (= presbuteros) se
prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs
couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la
puissance; car tu as créé toutes choses, ...

“Le bâtiment est encore en construction. Il n’est pas encore terminé. Nous devrions donc simplement reconnaître
et accepter son imperfection. À ce stade il serait déraisonnable de nous attendre et à trouver quelque part une assemblée parfaite. Néanmoins,
l’Écriture affirme nettement que Dieu a l’intention de perfectionner et d’achever la construction.”
Michael GRIFFITHS, Belle mais délaissée, l’Église joyau de Dieu, Ed. Grâce et Vérité, 1985, p. 31
2.2

Pasteur unique ou collège d’anciens
A) Le mot “pasteur” (= poimen en grec) est employé trois fois au singulier
dans le Nouveau Testament et... fait référence à Jésus !
- He 13.20
Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts
le grand pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre
Seigneur Jésus,...
- 1 P 2.25
Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant
vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.
- 1 P 5.4
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire.
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“Rien dans le Nouveau Testament
ne nous amène à croire
qu’il y ait une catégorie spéciale
de responsables d’églises
qui portaient ce titre.”
Alistair KENNEDY,
L’Église, hier et aujourd’hui, p. 69

B) Le mot “pasteurs” (= poimen en grec) est employé une seule fois au pluriel dans le Nouveau Testament
et... fait référence à l’un des cinq dons-ministères établis directement par Christ !
- Ep 4.11
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,...
C) Dans son livre Les Anciens, qu’en dit la Bible ?, Alexander STRAUCH écrit :
- “Parmi les douze apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et parfois André furent ‘les premiers parmi leurs pairs’.
En certaines circonstances, Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean comme témoins privilégiés de sa puissance,
sa gloire et son agonie : Lc 8.51; 9.28; Mc 14.33.
- Parmi ces trois, et même parmi les douze apôtres, Pierre occupe incontestablement la préséance.
Son nom revient en tête des quatre listes d’apôtres figurant dans les Évangiles ou les Actes :
Mt 10.2-4; Mc 3.16-19; Lc 6.14-16; Ac 1.13. Mathieu parle même de Pierre comme étant “le premier” (Mt 10.2)...
- Nous ne devons pas sous-estimer son rôle moteur parmi les douze :
- Jésus confie à Pierre le soin d’affermir ses frères (Lc 22.32)...
- (Dans les Actes,) au sein des douze qui partagèrent conjointement la direction
de la première église, Pierre est le principal porte-parole et le chef naturel du groupe...
Malgré ses aptitudes évidentes de chef et ses dons de parole, Pierre ne possédait aucun
rang ou titre légal et officiel qui l’élevât au-dessus des onze autres apôtres.
Ceux-ci n’étaient pas ses subordonnés. Ils ne formaient pas son équipe d’assistants.
Pierre n’était pas le pasteur des autres apôtres. Il était tout simplement le premier parmi ses pairs,
et ce, avec l’approbation du Seigneur lui-même.
- Le concept de ‘premier parmi ses pairs’ se voit aussi dans la relation entre Paul et Barnabas...
Ils étaient tous deux apôtres (Ac 13.1-3), mais Paul était le premier des deux
parce qu’il était le principal orateur et le chef dynamique (Ac 13.13; 14.12)...
- Une relation semblable semble avoir existé entre Paul et Silas, lui aussi apôtre (1 Th 2.6).
- Le fait d’appeler l’un des anciens ‘pasteur’ et les autres ‘anciens’ ou de considérer l’un des anciens comme un ‘ecclésiastique’
et les autres simplement comme des anciens ‘laïques’ ne repose sur aucun précédent biblique...” Pp. 54-57
D) Y a-t-il lieu de reconnaître un pasteur unique dans une assemblée chrétienne ?
- STRAUCH écrit encore : “Si l’église locale n’est pas fermement décidée à se doter d’anciens bibliquement qualifiés, elle sera
impuissante contre les tyrans ou les bergers oisifs... Les anciens doivent travailler en étroite collaboration les uns avec les autres et
former une équipe soudée, se faire confiance mutuellement et croître ensemble...” P. 60
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- À la lumière de la pratique de Jésus et du Saint-Esprit, on peut parler de “primus inter pares”(premier parmi ses pairs)
sans pour autant considérer l’un des anciens comme étant supérieur aux autres !
- Dans l’église de Jésus-Christ, il n’est pas biblique et il n’y a pas lieu de faire
une distinction entre ‘clergé’ et ‘laïques’, ou ‘pasteur’ et ‘ancien’ !
Chaque croyant participe du sacerdoce de Christ et a un libre accès auprès du Père... :
- 1 P 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.
- 1 P 2.9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,...
2.3

La désignation des anciens
A) Nommés ou élus ?
- Ac 14.23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné,
ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
Second
Dans chaque Église, ils firent élire des responsables...
Semeur
Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée...
Darby
Ils désignèrent des anciens dans chaque Église...
Second 21
- C’est d’abord aux apôtres ayant fondé telle ou telle ville que revient la responsabilité
d’y établir des anciens-bergers-évêques, puis de les recommander au Seigneur...
- Par la suite, “l’institution des anciens fait nécessairement partie des fonctions de berger, d’intendant et de surveillant qu’assument les
anciens en poste. Un aspect majeur de la responsabilité du leadership dans l’Église est la continuité
de la direction par un conseil d’anciens.” STRAUCH, p. 347
- La manière de les établir semble laisser place à la créativité : “ la marche à suivre exacte est laissée à la discrétion de l’église locale...
Dieu compte sur la créativité et la sagesse qu’il a données à ses saints pour organiser ces activités dans le cadre
des directives de sa Parole... aussi longtemps que pour tous, le résultat correspond au choix de Dieu.” STRAUCH, p. 349
B) Quelques critères de sélection des anciens
- le désir personnel des candidats... Cf. 1 Tm 3.1b
- leurs qualités personnelles... Cf. 1 Tm 3-1-7 et Tt 1.5-9 dont le fait qu’il doit être
capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs (Tt 1.9b)
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- qu’ils soient d’abord éprouvés... Cf. 1 Tm 3.10
- l’Église n’étant pas une démocratie mais une théocratie, “l’évaluation en question n’est pas un concours de popularité,
et l’Église n’est pas appelée à voter.
Les membres sont là pour évaluer les compétences du candidat à la lumière de l’Écriture...
Ce sont les normes divines seules, et non la popularité aux yeux du groupe, qui régissent la maison de Dieu.”
STRAUCH, p. 353
- “(Quelle que soit la méthode utilisée) les agents humains de la sélection (des anciens) doivent discerner
la qualité spirituelle du candidat, et donner la priorité à celle-ci avant tout don naturel...
Il semble que la qualification principale d’un responsable était qu’il soit un chrétien modèle,
qui prêche l’Évangile pas son comportement aussi bien que pas ses paroles...” Alistair KENNEDY, p. 69-60
- L’humble recherche du consensus dans le dialogue respectueux des uns et des autres est un principe important de décision
et d’unité dans le Corps de Christ. Cf. Ac 15.22 et 28

C) Autres considérations
- l’imposition des mains peut être une bonne façon d’installer les anciens dans leurs fonctions...
Cf. 1 Tm 5.17-25; 1 Tm 4.14; etc.
- “Dans le Nouveau Testament, aucune classe exclusive d’hommes n’est admise à une fonction ecclésiastique
en vertu d’un rite d’ordination. Nul n’a besoin d’être ordonné pour prêcher Christ ou administrer les ordonnances.
De tels concepts sont étrangers aux Églises apostoliques du Nouveau Testament.” STRAUCH, p. 359
- Aucun serviteur de Dieu ne devrait réclamer un dû pour son ministère...
Il doit s’attendre à celui qui l’a appelé et mis à part, et... composer avec ce que Dieu lui pourvoit... ou non,
alors qu’il marche avec lui. Cf. Paul, le faiseur de tentes...
2.4

Conclusion
L’Église, une communauté de serviteurs où chacun met sa vie au service des autres.
encadrée par une équipe de responsables (anciens)
aux ministères complémentaires et nullement hiérarchiques.
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3.

Christ est la tête du Corps de l’Église (Col 1.18)
-

3.1

Lc 12.42

Le Seigneur lui dit : Quel est donc l’ÉCONOME FIDÈLE et prudent que le maître ÉTABLIRA sur ses gens,
pour leur donner la nourriture au temps OPPORTUN ?

Dans l’Église UNIVERSELLE, Dieu établit DIRECTEMENT par un appel et une mise à part du Saint-Esprit :
Ac 13.2; Ep 4.11-12
les uns comme apôtres...
T L’apôtre du PÈRE :
Jésus (Jn 4.34; 17.3; 20.21)
T Les apôtres du FILS (ou de l’Agneau) :
les douze (Mc 3.13-19; Ap 21.14)
T Les apôtres de l’ESPRIT :
Paul, Barnabas (Ac 13.1-4; 14.4,14);
Silvain (Silas)
Timothée (1 Th 1.1; 2.6); Tite (2 Co 8.23)
les autres comme prophètes...,
T Agabus (Ac 11.27; 21.10-11)
T Jude et Silas (Ac 15.32; Ac 13.1-2. Etc.)
les autres comme évangélistes...
T Philippe (Ac 8.1-40; 21.8)
T Etc.
les autres comme pasteurs et docteurs...
T Ac 13.1;
T Jacques, le frère du Seigneur (Ac 15.13)
T Apollos (1 Co 3.5)

K pour RÉVÉLER le Père
et ACCOMPLIR son oeuvre (Jn 14.7-11; 5.19-20)
pour RÉVÉLER le mystère du Royaume, et y INTRODUIR
Juifs, Samaritains et païens (Mc 4.11; Mt 16.19; etc.)
pour RÉVÉLER le mystère de l’Église,
et POSER la fondation des églises locales
(1 Co 3.6; 12.28; Ac 14.21-23)

K pour ANNONCER des événements; EXHORTER et FORTIFIER par
des paroles inspirées, sachant faire vibrer les COEURS.
K pour ASSURER la croissance des églises par l’introduction
des INCONVERTIS, et leur aisance à stimuler les FRÈRES
à témoigner.
K pour PAÎTRE
et PROTÉGER les brebis (Lc 12.42; Ac 20.17-28)
pour apporter des ENSEIGNEMENTS SYSTÉMATIQUES,
pour être des MODÈLES... (1 P 5.2-3)

Concernant l’Église, il y a lieu de bien choisir avec quels matériaux
nous construisons sur le seul fondement qui a été posé, savoir Jésus-Christ :
L’or, l’argent et les pierres précieuses... de sa parole, OU le bois le foin et le chaume...
des traditions humaines. Cf. 1 Co 3.10-15
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3.2

Dans l’église LOCALE, Dieu établit INDIRECTEMENT par l'inspiration du Saint-Esprit transmis au Corps :
des diacres et des diaconesses
T Philippe, Prochore, Nicanor,
Timon, Parménas, Nicolas (Ac 6.1-6 - à Jérusalem)
T Phoebé (Rm 16.1)
T 1 Tm 3.8-13
des évêques-anciens...
T Ac 14.22
T Ac 15.23
T Ac 20.17-31

Ac 6.1-4; 14.22

K pour que Son Corps ne soit privé d’AUCUN BIEN,
pour qu'AUCUN de ses membres ne soit négligé,
selon le centuple promis... (Ac 6.1-3)
K pour paître COLLÉGIALEMENT
le troupeau confié à leurs soins et veiller à ce que chacun reçoive :
1. la NOURRITURE APPROPRIÉE
à sa croissance...
2. une PROTECTION SÛRE
contre l'ennemi rôdeur.

“La responsabilité principale de chaque ancien de l’Église doit être de former les autres et de les amener à développer leurs dons,
plutôt que de s’occuper uniquement des siens propres...
Le modèle de Dieu pour l’Église est que le gouvernement soit confié à un groupe d’anciens ayant des dons différA
enltisteatircK
om
EN
plN
ém
EeDnY
ta,irpe.s7.”0, 71
“L'Église n'est :
jamais une PLACE mais toujours un PEUPLE, jamais une BERGERIE mais toujours un TROUPEAU,
jamais un ÉDIFICE sacré mais toujours une ASSEMBLÉE de croyants;
l'Église, c'est VOUS qui priez, non le lieu où vous priez. Une structure de brique et de marbre ne peut pas plus être une église
que vos habits de velours ou de satin sont VOUS-MÊMES. Il n'y a dans ce monde rien de sacré, si ce n'est l’HOMME,
non son sanctuaire mais son âme.”
John F. HAVLIK, Poeple-centered Evangelism, p. 47
Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m’a confiée à votre égard.
Par RÉVÉLATION, il m’a fait connaître le secret de SON PLAN que je viens de résumer en quelques mots.
En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j’ai de ce secret, qui concerne le CHRIST.
En effet, Dieu ne l’a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l’a révélé MAINTENANT,
par le Saint-Esprit, à ses apôtres, ses porte-parole qu’il a consacrés à son service.
Confidence de l’apôtre Paul (Ep 3.2-6)
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Jésus, le disciple et les richesses *
Jésus dit à ses disciples : Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, et lui dit : Qu'est-ce que j'entends
dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon
maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens
qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier:
Combien dois-tu à mon maître ? Cent mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. Il dit ensuite à un
autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, et écris quatre-vingt. Le maître loua l'économe infidèle
de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.
Et moi, je vous dis :
Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels,
quand elles viendront à vous manquer.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui,
qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui.
Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos coeurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est une
abomination devant Dieu.
Lc 16.1-16
Alors que les gens de ce siècle savent se préparer un avenir terrestre avec prudence afin de ne pas se retrouver dans la disette un jour ou l’autre, Jésus
invite Ses disciples à avoir une prudence semblable face à leur avenir céleste ! Il ne loue pas la sagesse -- encore moins la malhonnêteté -- de l’économe
infidèle mais sa prudence. Il enseigne que, dans la mesure où un disciple choisit de prendre soin de ses semblables (ses frères et soeurs dans la foi), de
mettre ce qu’il a et ce qu’il est au service du Royaume pendant son séjour terrestre, il investit et s’assure un riche avenir céleste dans les tabernacles
éternels (dans le ciel) lorsqu’il devra quitter son corps mortel. Il invite à le faire dans la mesure de la foi de chacun, avec les richesses injustes dont il
dispose, richesses injustes... de la santé, de l’âge, de l’intelligence, de l’instruction, du savoir faire, de la nationalité, du temps, du salaire, de l’argent et
des biens de toutes sortes ! Peu importe la nature et la quantité des richesses injustes dont chacun dispose, il invite ses disciples à la prudence divine de
les investir dans le Royaume qu’il a commencé à bâtir et dans lequel il les a introduits, son royaume inébranlable (Hé 12.28) et éternel !...

* Tiré de Jésus, le disciple et les richesses, document disponible auprès du Réseau Compassion International où l’auteur présente et commente
la pensée de Dieu concernant la gestion de nos richesses à partir des passages sur le sujet dans les évangiles de Matthieu et de Luc ainsi que dans les Actes,
les Épîtres et l’Apocalypse. Le document contient également des annexes en rapport avec la Loi et la Foi, les alliances de Dieu avec les hommes, etc.
Un précieux outil de réflexion pour ceux qui désirent vivre en véritables disciples de Jésus-Christ !
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Deuxième partie

L’Église
selon
le coeur de Dieu
dans son fonctionnement
“Ce n’est que dans la mesure où la Parole de Dieu retrouvera effectivement
et pratiquement son crédit parmi nous que le problème de l’Église trouvera sa solution.”
Alfred KUEN
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1.

Le mystère de Christ
a) Ep 1.3
Ep 1.4
Ep 1.5
Ep 1.7
Ep 1.11
Ep 1.13
Ep 2.18
Ep 3.12
Ep 2.6-7
Col 2.10
Col 2.9

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a BÉNIS de toute bénédiction spirituelle... :
En lui...
ÉLUS avant la fondation du monde...
En lui...
ADOPTÉS... pour célébrer la GLOIRE de sa grâce.
En lui...
la RÉDEMPTION..., le PARDON des péchés...
En lui...
MIS À PART... afin que nous servions à célébrer sa gloire.
En lui...
SCELLÉS... pour célébrer sa gloire.
En lui...
ACCÈS les uns et les autres auprès du Père...
En lui...
la LIBERTÉ de nous approcher de Dieu avec confiance.
En lui...
ENRACINÉS et FONDÉS...
En lui...
TOUT PLEINEMENT. (+ 1 Co 1.5)
Lui en qui habite toute la PLÉNITUDE de la divinité !

b) Le mystère, au sens biblique, ne signifie pas quelque chose de réservé
à de rares initiés ou... d’incompréhensible.
Il désigne plutôt un projet-action de Dieu révélé en son temps.
et destiné à être manifesté aux nations.
Dépassant la compréhension humaine,
il ne peut pas être saisi ici-bas dans sa totalité
mais seulement exploré comme une mer sans limite
dans laquelle on plonge, on nage et s’émerveille sans cesse.
- C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère
sur lequel je viens d’écrire en peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter
l’intelligence que j’ai du mystère de Christ. Ep 3.3-3
- À celui qui peut vous affermir selon mon Evangile
et la prédication de Jésus-Christ,
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles,
mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes,
d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations,
afin qu’elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen ! Rm 16.25-27
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c)

Des images à la réalité, caractéristiques / responsabilités :
AUTORITÉ
Jn 10
VIE
Jn 15
UNITÉ
1 Co 12.12-13,
1 Co 12.27
INTIMITÉ
Ap 21
DURABILITÉ
Ep 2. 19-22;
1 P 2.4-5

du bon Berger :
PROTECTION / DIRECTION
SOIN

de ses brebis
GRÉGARISME (=vivre en troupes)
DOCILITÉ / DOUCEUR

du Ceps :
PERMANENCE
PROVISION

de ses sarments
DÉPENDANCE TOTALE
ABONDANCE DE FRUITS

de la Tête :
PLANIFICATION
UNITÉ DE PENSÉE

de ses membres
SOLIDARITÉ / HARMONIE
DIVERSITÉ DE FONCTIONS

de l’Époux :
INITIATIVE / DIRECTION
SOIN

de l’épouse :
SOUMISSION JOYEUSE
RESPECT / FIDÉLITÉ

de la Pierre angulaire :
SOLIDITÉ
SÉCURITÉ

de ses pierres vivantes :
COMPLÉMENTARITÉ
BEAUTÉ / SPLENDEUR

“En ce qui concerne les mystères, je me félicite d’en trouver dans la Bible.
Si je pouvais la lire comme je lis n’importe quel livre, je l’aurais comprise il y a déjà 40 ans.
Je suis heureux qu’elle présente des sommités et des abîmes que je ne puis mesurer.
Qu’un homme ait été capable de l’écrire et nous aussi pourrions en écrire une : nous aurions alors des milliers de bibles différentes.
Si je pouvais la comprendre toute entière, cela me serait une preuve suffisante qu’elle ne vient pas de Dieu...
Ce dont nous avons aujourd’hui besoin, c’est d’hommes qui croient à la Bible de la tête aux pieds, qui croient à toute la Bible,
à ce qu’ils comprennent et à ce qu’ils ne comprennent pas.” MOODY
Moody, pêcheur d’hommes, J. E. SIORDET, Le Phare, 1978, p. 100
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2.

Le Fonctionnement prévu par Dieu
Une communauté de VIE et d’ACCUEIL où COUPLES, FAMILLES, CÉLIBATAIRES et PERSONNES SEULES,
ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS, RICHES et PAUVRES :
a) ayant été secourus par Jésus, comme l’homme descendant de Jérusalem à Jéricho,
tombé entre les mains des brigands (Satan et ses démons), dépouillé et chargé de coups, laissé à demi-mort...
aiment Jésus, le prochain secourable qui s’est approché d’eux en bandant leurs plaies, en y versant de l’huile et du vin,
le confiant au maître d’hôtel - le Saint-Esprit - et couvrant la dépense.
Lc 10.25-37
“La parabole est une belle explication de la loi de l’amour de notre prochain comme de nous-mêmes, sans distinction de nation,
de parti, ou toute autre considération. La parabole montre aussi la gentillesse et l’amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes coupables
et misérables. Nous étions comme ce pauvre voyageur affligé. Satan, notre ennemi, nous a volés, et blessés :
tel est le mal que nous a fait le péché. Notre Sauveur béni a eu compassion de nous. Le croyant considère que Jésus l’a aimé,
et a donné sa vie pour lui, quand il était un ennemi et un rebelle ; et lui ayant montré sa miséricorde, il lui offre d’aller,
et d’en faire autant. Il est du devoir de chacun de nous, là où nous sommes, et selon notre talent, de secourir, d’aider, et soulager tous ceux qui
sont dans la détresse et la nécessité.”
HENRY
“L’Église locale n’est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs.”
Samuel SHOEMAKER
“Les églises ne sont pas des retraites pour gens parfaits , mais des nurseries et des écoles, où sont reçus tous ceux qui confessent Christ, où
l’on doit supporter avec patience et amour leur faiblesse, leur ignorance et leurs imperfections, tout en les instruisant.”
BROADBENT, L’Église ignorée, p. 282
b) s’accueillent les uns les autres comme Christ les a accueillis,
glorifiant tous ensemble d’une seule bouche le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.

Rm 15.6-7

c) pratiquent le baptême des croyants,
et prennent le repas du Seigneur en toute simplicité en mémoire de lui.

Ac 2.38
1 Co 11

d) partagent les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de Christ (ses commandements : Jn 14.15,21),
examinant chacun leurs propres oeuvres à la lumière de sa parole.
Ga 6.2-5

39

e) se perfectionnent et se consolent dans la joie,
ayant un même sentiment (une même disposition), vivant en paix (en harmonie les uns avec les autres),
le Dieu d’amour et de paix étant en eux celui qui les rend UN.
2 Co 13.11
f) veillent les uns sur les autres pour s’exciter à l’amour et aux bonnes oeuvres,
n’abandonnant pas de se rassembler pour s’exciter (s’exhorter)
réciproquement, d’autant plus qu’ils voient s’approcher le jour.

Hé 10.24-25

g) s’enseignent, se convainquent, se corrigent... les uns les autres,
conscients de ne connaître toujours qu’en partie seulement
enrichis personnellement par la méditation et l’étude régulière des Écritures
en vue de devenir des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne oeuvre.

2 Tm 3.16-17

“Les hommes qui connaissent réellement Christ vont parler de lui. Ceux qui ne le connaissent pas... vont enseigner toutes sortes de choses
intéressantes, non importantes. Puisses-tu être un homme qui rencontre et expérimente le Seigneur quotidiennement et en profondeur.
Alors tu vas parler des mêmes choses que les apôtres.”
Gene EDWARDS, The Early Church, p. 48
“Le signe d’une Église en bonne santé n’est pas l’excellence personnelle du pasteur ou de l’ancien principal, mais la mesure de participation de
tous les membres. Dans une Église malade, la majorité des membres est inactive et donc ne croît pas spirituellement.”
Alistair KENNEDY, L’Église, hier et aujourd’hui, p. 64
“La hantise de l’uniformité de la doctrine a constitué bien souvent un piège menant tout droit à la division (cf. Ph 3.15).”
A. KUEN
h) exercent l’hospitalité les uns envers les autres sans murmure ni acception de personnes.

1 P 4.9

i) pratiquent la libéralité en toute sagesse et humilité,
leur main gauche ignorant ce que fait la droite,
investissent non dans les richesses périssables, mais dans le Royaume inébranlable de Dieu.
se faisant ainsi avec leurs richesses injustes des amis qui les recevront dans les tabernacles éternels.

Mt 6.2-4; 19-20
Hé 12.28
Lc 16.9

j) développent chacun les talents et/ou les dons qu’ils ont reçus
non pour une gloire ou un profit personnels,
mais pour l’édification du Corps de Christ et le salut des âmes.

1 P 4.10-11
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“On ne peut réellement comprendre ce que le Nouveau Testament signifie quand il parle de l’Église à moins de comprendre ce qu’il enseigne au sujet des dons
spirituels. Les dons spirituels ne sont pas principalement une question d’expérience individuelle du chrétien mais la VIE de l’église. Les dons sont donnés
POUR et DANS le contexte de la communauté... Une Église dont la vie et le ministère ne sont pas édifiés sur l’exercice des dons spirituels est, bibliquement,
une CONTRADICTION de termes.”
Howard SNYDER, The Problem Of Wineskin

k) vivent dans la sagesse et la sobriété, sachant que la fin de toutes choses est proche,
se réservant du temps pour vaquer à la prière personnelle et communautaire.

1 P 4.7

l) se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Christ.

Ep 5.2

“Ce ne sont pas les divergences au sein d’un couple (ou d’une église)
qui posent problème, mais la façon dont elles sont abordées.”
m) reconnaissent et honorent financièrement (cf. v.18 : Tu n’emmuselleras pas...)
les anciens que Dieu a établis parmi eux et qui dirigent bien,
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement.
n) partagent la même vision, conservent l’unité, soutiennent le même combat,
jusqu’à ce qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Beth Levine
Cf. 1 Co 9.4-18
1 Tm 5.17

Ph 2.1-11

“Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, diversité. En toutes choses, charité.”

MELANCHTON

o) prennent garde que personne ne fasse d’eux leur proie / ne les prenne au piège,
par la philosophie et par une vaine tromperie,
s’appuient sur Christ et non sur la tradition des hommes (judaïque, animiste, musulmane, chrétienne, américaine, etc.),
sur les rudiments du monde,
Col 2.8
sur leur vieille nature corrompue par les convoitises trompeuses,
Ep 4.22
sur la vaine manière de vivre héritée de leurs pères, mais sur Christ.
1 P 1.18
“Il faut renoncer à une habitude ou à une pratique, même admissible si elle crée une barrière
ou un empêchement à la réception du message.”
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Auteur inconnu

p) savourent et sauvegardent leur pleine liberté en Christ,
celle de ne plus être assujettis aux convoitises et à l’orgueil,
celle de ne plus dépendre d’une loi périmée,
mais de la FOI agissante par la charité : de la loi de Christ découlant de la nouvelle alliance.
SAVENT que ce qui a été accompli
n’a plus besoin de l’être et... est aboli.
q) adorent Dieu le Père
en esprit (à tout moment et en tout lieu et en vérité (en se conformant à sa parole),
dans la communion du Fils,
et la communication (“KOÏNONIA”) du Saint-Esprit.
en ouverture et complémentarité avec l’ensemble de l’Église :
autres églises locales, ministères spécialisés, etc.

1 Jn 2.15
Ga 5.2-6
2 Co 3.6; 2 Co 3.17
Mt 5.17 ÷ Jn 19.30
Mt 5.17 ÷ Hé 10.9

Jn 4.23-24
1 Jn 1.3
1 Co 13.13
Ga 3.17

“L’église doit être une communauté authentique dans laquelle la vie découle et croît de la louange adressée à Dieu
et de la communion avec tous les hommes en Christ... L’Église doit vivre et marcher par l’Esprit (cf. Ga 5.16-26)...
La “koïnonia” du Saint-Esprit c’est :
T cette communion entre les croyants que donne le Saint-Esprit...
dont les racines sont la foi, le salut et la nature divine possédés en commun;
T la communion du Christ avec ses disciples...
Beaucoup de temps passé ensemble (3 ans) où la communication se fait dans les deux sens (cf. Jn 14-17);
T la communion de la première église...
Plus que la joie immédiate de la conversion, plus que le partage des connaissances :
une atmosphère, un environnement spirituel de plus en plus édifiant
alors que les chrétiens prient, apprennent, adorent ensemble dans leurs maisons,... (cf. Ac 2. 42-46; 5. 42);
T l’avant-goût de la communion éternelle dans le ciel...
T une analogie de l’unité et de la communion entre Christ et son Père (cf. Jn 17);
T le travail du Saint-Esprit... que nous pouvons favoriser ou contrecarrer
comme individus (manque de consécration)
ou
comme église (mauvaises structures).”
Howard SNYDER,The Problem Of Wineskin, Intervarsity, 1975
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En guise de conclusion
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À deux reprises, j’ai eu l’occasion de présenter un séminaire sur
L’Église selon le coeur de Dieu
à un même groupe de pasteurs et autres responsables d’Afrique, à un an et demi d’intervalles.
Lors de la deuxième présentation où j’avais quatre interventions à faire,
voici grosso modo comment j’ai été amené à partager :
1.

L’Église, une communauté de serviteurs de tous envers tous...
Au début du premier message, ayant sélectionné dans l’assemblée un jeune homme handicapé, je lui ai dit que je lui laverais les pieds...
Puis, ayant revêtu trois vestons l’un par-dessus l’autre, pris parmi ceux des participants, je lui ai dit que cela devenant encombrant,
IL me laverait les pieds !... Comme la chose avait été convenue entre nous, IL l’a fait... Après quoi, JE lui ai lavé les pieds à mon tour,
expliquant ensuite aux gens que souvent dans l’Église, la structure hiérarchique est devenue tellement lourde et à l’image du “monde”
que c’est finalement les gens de dehors qui sont appelés à la servir, ou encore aux disciples de laver les pieds de leur(s) leader(s) !...

1.1

À la suite de Jésus
a) qui a enseigné que le plus grand... sera celui qui se fera serviteur, et le premier celui qui se fera esclave,
b) qui est venu non pour être servi mais pour servir :
C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir...
c) qui a accompli en tout temps, non sa volonté, mais la volonté de son Père :
Moi, je ne peux rien faire par moi-même : selon ce que j’entends, je juge; et mon jugement est juste,
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
Je parle selon ce que le Père m’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi.
Il ne m’a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable.
d) qui n’a jamais cherché à se mettre en évidence pour sa gloire personnelle...
e) qui a servi les lépreux, les aveugles, les étrangers, les femmes, la foule,...
f) qui a lavé les pieds de ses disciples en leur disant qu’ils seraient heureux s’ils faisaient de même...

1.2

À l’exemple de Paul...
qui a su se faire tout à tous sans jamais réclamer pour lui-même...

1.3

Jusqu’à son retour :
une communauté de disciples libérés du péché, du diable et des vaines traditions des hommes,
non pour vivre encore dans le désordre mais pour accomplir les oeuvres bonnes préparées pour eux...
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Mt 20.20-27
Mt 20.28

Jn 5.30
Jn 8.28-29
Cf. Jn 7.1-9
Jn 13

Cf. Ga 5.13-15
Cf. Jc 2.14-26

1.4

Les écoles bibliques ne peuvent avoir leur raison d’être que si elles forment...
des serviteurs efficaces, enracinés non dans les traditions -- même évangéliques -- des hommes mais dans la Bible,
des serviteurs ni + ni - consacrés, ni + ni - laïcs que leurs frères formés ou à être formés dans les églises locales :
Cf. Philippe et Étienne, ont été formés dans l’église locale de Jérusalem;
Cf. Aucun des compagnons de Paul n’a été formé dans une école biblique, mais en faisant équipe avec lui...

1.5

Jésus a dit : Ne vous faites appeler ni “maître” ni “directeur”...
J’ajoute, ni “pasteur” ni “révérend” : ce sont des titres qui n’ont aucun fondement biblique...
La révérence, c’est-à-dire, le respect mêlé de crainte, ne convient qu’à Dieu seul.
Malheur à celui qui a la crainte des hommes !
Le seul épithète qui convient entre enfants de Dieu n’est-il pas “frère”, comme l’a utilisé l’apôtre Paul !
Jésus, n’a jamais dit : “Pasteur Pierre, voulez-vous...” Pourquoi ne pas suivre son exemple de simplicité ?...
Au lieu de nous glorifier de nos titres, de nous jalouser, de nous classer...,
ne devons-nous pas nous empresser de nous servir les uns les autres en toute humilité...

1.6

Les responsables d’églises ne sont pas appelés à se faire servir... mais à servir...
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2.

L’Église, une communauté de serviteurs de tous envers tous...

encadrée par une équipe de responsables
aux ministères complémentaires et nullement hiérarchiques
Pour débuter le deuxième message, je me suis fait attacher de haut en bas sauf le bras droit, puis péniblement,
m’avançant devant depuis le milieu de la salle, j’ai commencé à verser de l’eau dans un verre et à servir un frère de la première rangée etc...
J’ai démontré à l’évidence qu’étant ainsi attaché, je ne pouvais pas offrir une service très efficace !...
2.1

L’Église locale n’est pas la place pour les héros, les super-man, les grands chefs,
les grands dictateurs et... les petits rois !
C’est plutôt là où deux ou plusieurs frères -- bergers-anciens-évêques -T partagent collégialement la responsabilité spirituelle de nourrir
et de protéger le troupeau confié à leurs soins,
Ac 20.28-30; Tt 1.5
T assistés de diacres et/ou de diaconesses remplissant des tâches subalternes
reconnues nécessaires au bien-être de la communauté,
Ac 6.1-7
T s’efforçant de découvrir et de promouvoir les dons de chacun
pour l’édification commune...
Ep 4.11...
2.2 Le pasteur unique (le “one man show)”n’a aucunement sa raison d’être...
dans l’Église du Seigneur... Il a comme l’un de ses tristes ancêtres Diotrèphe,
qui aimait être le premier... et ne recevait pas les frères venus d’ailleurs...
3 Jn 9-10
Quel appauvrissement pour l’Église ! C’est comme si elle était un serviteur
qui voudrait offrir un verre d’eau à ses convives mais qui ne pourrait se déplacer
à l’aise parce que son corps est attaché... L’église a besoin de tous ses membres
pour fonctionner en bonne santé et accomplir les tâches prévues par son Maître...
Le pasteur qui agit seul et veut tout contrôler paralyse le reste du Corps :
Ainsi, le corps n’est pas formé d’un seul membre (le pasteur !), mais de plusieurs...
L’oeil (le pasteur) ne peut pas dire à la main : je n’ai pas besoin de toi,
ni la tête (le pasteur) aux pieds : je n’ai pas besoin de vous...
Cf. 1 Co 12
2.3 Entre l’Église universelle (Mt 16.18) et les églises locales (Mt 18.15-17, 20),
il n’y a pas de hiérarchie intermédiaire (dénominationnelle, préfectorales, régionale, provinciale, nationale)
mais une communion d’Esprit et d’entraide mutuelle (2 Co 9.12-13),
Christ lui-même instruisant et édifiant son Église dans chacune de ses expressions locales (Ap 1.9-13).
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3.

L’Église, une communauté de serviteurs de tous envers tous...
encadrée par une équipe de responsables aux ministères complémentaires et nullement hiérarchiques...

qui sont des modèles pour tous...
Avant de débuter le troisième message, j’ai distribué une vingtaine de “ballonnes” à autant de participants... Au moment d’entrer en scène,
je leur ai demandé de souffler leurs “ballonnes” et de venir devant. Alors qu’ils étaient avancés, à mon signal, ils ont laissé aller leurs
“ballonnes” non attachées... Cela a donné un spectacle impressionnant... qui n’a duré qu’un très bref moment !

3.1

3.2

3.3

Les anciens-bergers-évêques sont appelés à être des modèles de ce qu’ils veulent inculquer à leurs brebis, se rappelant que leur responsabilité
ne consiste pas simplement à livrer de beaux messages : aussi éloquents qu’ils puissent être, ils peuvent n’être que de beaux spectacles bien
éphémères... sans impact constructif durable dans la vie des brebis !
Selon une étude américaine, trois éléments forment l’ensemble de la communication :
T les mots utilisés... comptent pour 7 %, (seulement),
T la manière de les dire... pour 38 %,
T la manière de vivre... pour 55 % !
Les responsables doivent être :
T des modèles de sobriété à l’exemple du Maître,
1 P 5.1-11)
T attachés à la Parole,
1 Tm 4.13-16
T maintenant une relation intime avec lui et entre eux,
T des hommes irréprochables qui ont appris à vivre dans le contentement
1 Tm 3.1-7; Tt 1.6-9; Ph 4.11-13
et à aller sans murmure avec la force qu’ils ont (Gédéon),
T sans placer les disciples sous le joug de la loi périmée de la dîme (entre autres, et pour s’assurer un revenu - cf. Hé 7.18-19),
ne portant que le joug que le Seigneur a prévu pour eux (Mt 11.28-30), ayant une stratégie (cf. 2 Tm 2.2)...
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4.

L’Église, une communauté de serviteurs de tous envers tous...
encadrée par une équipe de responsables aux ministères complémentaires et nullement hiérarchiques...
qui sont des modèles pour tous...

vers la stature parfaite de Christ...
Pour illustrer le quatrième message, je me suis habillé d’un vieux t-shirt sale et déchiré, d’un simple short “boxer” et de sandales...
Entrant en scène, je me suis pavané en me vantant d’être une fiancée si belle et si bien préparée pour accueillir son époux...
Montant sur une table placée devant l’assistance, j’ai continué à me pavaner un moment, expliquant aux gens...
qu’ainsi était l’Église aujourd’hui : non pas une belle fiancée bien préparée pour les noces qui viennent,
mais plutôt une vieille femme mal vêtue et se croyant pourtant prête et belle !...
4.1

une épouse sans tache (compromis avec le monde) ni ride (traditions des hommes)
ni rien de semblable... (cf. songe raconté précédemment)
Ep 5.27

4.2

nourrie du lait non frelaté (= altéré dans sa pureté en mêlant des substances étrangères)
de la Parole...
1 P 2.2
et de la nourriture solide produisant des disciples forts, capables...
Hé 5.14
de discerner les ruses du diable... et de les vaincre,
de produire toutes sortes d’oeuvres justes,
formant AINSI sa robe de fin lin...
Ap 19.08

4.3

transformée par le renouvellement de son intelligence...
Rm 12.2; Ep 4.23
pour être la tête et non la queue..., pour influencer la société, et non le contraire !...
Vers la fin de mon exposé, pour finir sur une note positive, j’ai invité la jeune fille préparée
à l’avance... Elle est venue vers l’avant, bien vêtue tout en blanc, comme une fiancée prête pour son
époux...

4.4

Christ MÉRITE une fiancée bien préparée pour lui. L’église le devient de + en + alors :
qu’il continue à la préparer,
qu’elle collabore en marchant en toute simplicité dans l’obéissance à sa parole.
Pour cela, certaines églises peuvent être appelées à sacrifier leur “Isaac” -- tout comme Abraham...
à 113 ans --, c’est-à-dire, à mettre sur l’autel certaines de leurs réalisations, même évangéliques (!),
pour former des outres neuves (et non des vieilles... rapiécées), capables de contenir le vin toujours
nouveau... de son Esprit.
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Propositions en recherche de consensus
en vue d’un vécu d’églises selon le coeur de Dieu
Un document à part permet d’approfondir ces propositions seul ou en groupe
Proposition 1

“L’Église est l’ensemble des croyants de la nouvelle alliance unis à Christ par le Saint-Esprit pour former avec lui un seul et
même corps.”
Citation de René PACHE dans son livre Aperçu sur le caractère de l’Église. 1961

Proposition 2

“Dans le divin modèle, rien n’est laissé à la décision de l’homme. Dieu lui-même a fourni la meilleure outre pour son vin,
une outre qui le contiendra et le conservera sans aucune perte, sans limitation ni erreur de conception.”
Watchman NEE, La Vie normale de l’Église, Prière et Réveil, 1976, p.18, 21-22

Proposition 3

“Une église selon le Nouveau Testament est le rassemblement pour l’adoration, la prière, la communion et l’édification
mutuelle de l’ensemble du peuple de Dieu d’un endroit donné. “
Watchman NEE, La Vie Normale de l’Église, p. 86

Proposition 4

Encore aujourd’hui, Dieu établit directement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs
pour l’édification de l’Église dans son ensemble.

Proposition 5

Encore aujourd’hui, Dieu établit indirectement des anciens-évêques-pasteurs et des diacres dans chaque église locale,
les anciens ayant la responsabilité de paître et de protéger collégialement le troupeau de cette église.

Proposition 6

L’église locale est appelée à fonctionner en tant que ‘peuple’ et en tant que ‘maison de Dieu’ :
- race élue,... peuple de Dieu se rassemblant périodiquement
pour adorer le Père en esprit et en vérité, célébrer ses hauts faits et s’édifier,
- maison de Dieu, maison spirituelle constituée de pierres vivantes interagissant réciproquement
pour porter les fardeaux les uns des autres.

Proposition 7

L’Église locale est la méthode prévue par Dieu pour la formation des disciples,
un lieu où tous sont appelés à exercer un ministère (service) les uns envers les autres en vue de l’édification commune.

Proposition 8

Un serviteur de Dieu ne réclame aucun dû (sous forme de dîme ou autre) pour le ministère qu’il accomplit,
mais il s’attend à celui qui l’a appelé et mis à part.
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Annexe I

Responsabilités de l’église locale envers la famille

E
G
L
I
S
E

Enseigner et élever les standards de Dieu
Î au sein de la communauté des croyants,
Î au sein de la communauté humaine.
Générer une réflexion continue et renouvelée
Î en fonction des réalités contextuelles :
TV, cinéma, homosexualité, SIDA, avortement, concubinage, divorce, etc. à la recherche de solutions bibliques.
Libérer des chaînes négatives
Î du passé, du mensonge et du péché, etc.
Î en vue de la guérison, réconciliation, libération, transformation, satisfaction.
Initier aux responsabilités
Î les aînés servant de modèles aux plus jeunes,
Î accompagnant leur maturation, dans l’amour de Christ.
Supporter les faibles
Î au plan physique
Î au plan psychique
Î au plan spirituel

: santé, finances, etc.
: solitude, dépression, etc.
: amertume, culpabilité, etc.

Ex. : femmes battues, abandonnées; parents seuls, veufs,
veuves, divorcé(e)s, conjoints d’incroyants, enfants
victimes d’inceste, battus, surprotégés, abandonnés,...

Élaborer les ressources et stratégies appropriées à la croissance de chacun
Î ministères des dames, des hommes, des couples, des ado., etc.
Î pressions auprès des autorités gouvernementales, etc.
Î implications sociales : politiques scolaires, etc.

50

Je bâtirai mon église

Annexe II

Alfred KUEN, Éd. Emmaüs, 1967, 380 pages
1. Faudrait-il croire que Dieu n’aurait pas été capable de construire, dès le départ, l’Église telle qu’Il la voulait ? Si Son idéal avait été le système organisé, hiérarchisé

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

et cléricalisé que nous trouverons sous le nom d’Église au bout de quelques siècles, pourquoi ne l’aurait-Il pas mis en place immédiatement? L’Église actuelle
correspondrait-elle mieux à la volonté de Dieu et aux besoins des hommes que l’Église primitive ? Mais alors il faudrait avouer que les hommes, avec leurs artifices
et leur politique, sont plus compétents pour arranger les affaires de Dieu que Dieu lui-même !...
P. 21
Chaque fois que l’homme s’est cru plus intelligent que Dieu, qu’il a élaboré un système religieux “mieux adapté à la psychologie de l’homme”, plus conforme
à l’esprit de notre temps, au lieu de suivre simplement le modèle néo-testamentaire, son essai s’est soldé, à plus ou moins brève échéance, par un échec dû à une
difficulté imprévue.
P. 21-22
Malheureusement, les successeurs des réformateurs, au lieu de continuer l’oeuvre commencée, ont souvent cherché, avant tout, à rester fidèles à la pensée de
Luther, de Calvin ou de Zwingli, au risque d’oublier que le principe des réformateurs eux-mêmes - primauté de la pensée de Dieu sur celle des hommes - les
désavouait.
P. 25
En Chine, le “petit troupeau” né du ministère de Watchman Nee a fait surgir quelque 600 églises du type apostolique et - ce qui est plus important - ce sont ces
églises qui ont le mieux résisté à la persécution.
P. 26
À l’intérieur même de beaucoup d’assemblées et d’églises historiques on sent un besoin nouveau de retrouver la pensée de Dieu. Derrière les montagnes de
traditions humaines qui se sont interposées entre l’Église voulue de Dieu et les institutions portant aujourd’hui le nom d’Églises, le chrétien voudrait retrouver
la pensée divine qui a présidé à la fondation du Corps de Christ. Il n’y parviendra qu’en écartant résolument tout ce qui vient de la tradition et qui est contraire
à ce que nous apprend la Parole de Dieu.
P. 26-27
Chrysostome (347-407) : “... quand il s’agit des choses divines, ne serait-ce pas une folie que de donner témérairement et comme tête baissée dans les opinions
des autres, nous qui avons une règle par laquelle nous pouvons tout examiner, je veux dire les lois divines ? C’est pourquoi je vous conjure que... fermant les
oreilles à toute autre voix, nous suivions pour règle le canon de la Sainte Écriture.”
P. 34
C. Renouvier : “Le christianisme primitif, qui est le christianisme pur et simple condamnait le monde et prévoyait sa fin; le christianisme historique a été un
compromis avec le monde afin de le gouverner.”
P. 204, note
La première opposition à l’Église d’État et l’Église des prêtres vient du noble espagnol Priscillien qui, saisi par Christ, donna l’impulsion à un vaste mouvement
de laïcs qui traversa l’Espagne et la France et auquel de nombreux ecclésiastiques et évêques se joignirent. Ceux qui étaient venus à la foi se rassemblèrent en
fraternités et de nombreux hommes allèrent de lieu en lieu pour fortifier les communautés. Mais comme le mouvement secoua la conscience des chefs de l’Église,
Priscillien et six adeptes furent exécutés à Trèves en 385 -- le premier jugement d’hérétiques... Priscilliens, Pauliciens, Bogomiles, Culdées, Pétrobusiens,
Patarènes, Vaudois, Beghards, Lollards, et combien d’autres furent tous également persécutés, pourchassés et exécutés par milliers par une organisation
monopolisant le terme usurpé d’Église. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient commis le crime de vouloir suivre l’enseignement des apôtres tel qu’il nous est transmis
dans le Nouveau Testament.
P. 206-207
“Luther est responsable du martyre de milliers et de dizaines de milliers d’enfants de Dieu.” Heitmüller... “Même si par une révélation gracieuse de Dieu, il a
découvert beaucoup d’erreurs de la papauté il ne lui a pas été donné de réformer les sacrements; les papistes l’en louent encore aujourd’hui, même s’ils le
condamnent pour tout le reste, et parce qu’ils peuvent à présent garder cette cause essentielle de toute erreur, Luther l’ayant confirmé, le papisme subsistera.”
Baumgarten
P. 217, 218
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Que tous soient un, l’unité chrétienne au Ier et au XXIème siècle

Annexe III

Alfred KUEN, Ed. de Littérature biblique, 2000, 155 pages
1. Dans l’Église primitive, les différentes églises locales étaient autonomes et indépendantes, il n’y avait entre elles aucun lien d’organisation, au-dessus d’elles,
aucune autorité supra-locale pour les commander. Le lien entre elles était un lien vivant : les apôtres et les frères qui voyageaient d’une assemblée à l’autre.
L’apôtre, il est vrai, se sentait autorisé à donner des directives et même des ordres aux églises qu’il avait fondées; cependant, pour toutes les questions
d’organisation interne, il veillait à ce que l’autonomie de chaque assemblée soit maintenue. C’est l’église locale dans son ensemble qui élit les anciens (Ac 14.23)
et les diacres (Ac 6.3), délègue à certaines fonctions (2 Co 8.19), exerce la discipline en son sein (Mt 18.17; 1 Co 5.11-13; 2 Co 13.1; 1 Th 5.14; 2 Th 3.6-15) et
gère ses finances (Rm 15.26-27; 1 Co 16.1-4; 2 Co 8.18-24; 11.8; Ph 4.15-16). Aussi longtemps que cette indépendance a été maintenue, beaucoup de difficultés
ont été évitées aux églises; la plupart des schismes sont nés à l’échelon supra-local lorsqu’une église voulait imposer sa loi aux autres. Cependant, autonomie des
assemblées locales ne signifie pas absence de liens et de relations ou même de communion entre les églises... (cf. Ga 4.11, 19-20; 1 Th 2.17-19; etc.) Cette unité
entre les églises prenait aussi, à l’occasion, une forme plus concrète : l’église de Philippe soutenait le ministère apostolique de Paul en lui envoyant des dons (Ph
4.15-16); fréquemment, les apôtres recommandaient aux églises de pourvoir aux besoins des serviteurs voyageant d’une église à l’autre (Rm 16.1-2; Tt 3.13; 3
Jn 7-8).
P. 34-35
2. L’Église universelle, c’est l’Église de tous les temps comme de tous les lieux, et c’est l’ensemble des ministères accordés à cette Église, tant sur le plan temporel
que sur le plan spatial, que le Seigneur voudrait mettre à la disposition des croyants pour leur perfectionnement, leur édification, et pour qu’ils parviennent... Ep
4.13
P. 141
3. Le temple de Salomon a été construit sur la montagne de Morija (1 Ch 3.1), c’est-à-dire, sur le lieu du triomphe de la foi et de l’obéissance (Gn 22.1-19). Le temple
de la nouvelle alliance ne saurait être édifié sur une autre base.
P. 150
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L’Église, hier et aujourd’hui

Annexe IV

Alistair KENNEDY, Presses Bibliques Africaines, 1997, 150 pages. B.P. 424, Abidjan 08, Côte d’Ivoire
1. La responsabilité principale de chaque ancien de l’Église doit être de former les autres et de les amener à développer leurs dons, plutôt que de s’occuper uniquement
des siens propres, comme cela a été dit dans le Manifeste du Congrès, Lausanne II, tenu en 1989 à Manille : “Le ministère spécifique des pasteurs et docteurs est
de mener le peuple (laos) de Dieu à la maturité (Col 1.28) et de former pour le service de Dieu (Ep 4.11-12). Les pasteurs n’ont pas à monopoliser les ministères
mais plutôt à les multiplier en encourageant les uns et les autres à faire usage de leurs dons et en formant les disciples pour en faire d’autres. La suprématie du
clergé sur les laïcs a été un grand mal dans l’histoire de l’Église. Elle a dépouillé les uns et les autres du rôle que Dieu leur avait assigné; elle a constitué une
occasion de chute pour les bergers; elle a affaibli l’Église et inhibé la diffusion de l’Évangile. De plus, c’est fondamentalement anti-biblique. Nous donc, qui depuis
des siècles avons insisté sur le “sacerdoce de tous les croyants”, nous insistons aujourd’hui sur le ministère de tous les croyants.” Le mot “ministère” (employé
dans la politique aussi bien que dans l’Église) signifie “service humble”, mais malheureusement, ce mot a acquis des connotations de pouvoir, position, prestige.
L’Église a besoin de montrer au monde le chemin qui mène à une vraie compréhension de ce que c’est que le ministère.
P. 70-71
2. Si nous voulons voir nos églises devenir fortes, il nous faut résoudre ce problème d’élitisme dans l’église, problème qui remet en cause la dignité de la majorité
des disciples et les condamne à un silence passif.
P. 73
3. Le responsable vraiment efficace n’est pas celui qui a le plus grand nombre de dons mais celui qui aide le plus grand nombre de membres de son église à exercer
les leurs.
P. 75

L’Église ignorée, ou le pèlerinage douloureux de l’Église fidèle à travers les âges

Annexe V

E.H. BROABENT, La Collection d’Or
1. Le livre des Actes renferme certains événements de l’histoire des églises apostoliques, choisis de manière à fournir un modèle permanent. Tout écart a des
conséquences désastreuses, et tout réveil, toute restauration ont été le résultat du retour au modèle et aux principes contenus dans l’Écriture.
P. 2
ème
2. Tiré d’un livre arménien datant des environs du IX siècle, intitulé La Clé de la Vérité : La nomination d’un ancien se fera aussi avec grand soin, de crainte qu’un
homme indigne ne soit choisi. On s’assurera de sa sagesse, de son amour, - chose principale - puis de sa prudence, de sa douceur, de son humilité, de sa justice,
de son courage, de sa sobriété, de son éloquence. On lui imposera les mains, avec prière et on lira quelque portion appropriée des Écritures, puis on lui demandera
: “Peux-tu boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?” La réponse exigée mettra en évidence les dangers et les
responsabilités qui s’attachent à sa charge et que nul n’oserait assumer s’il n’est possédé d’un grand amour et prêt à tout souffrir en suivant Christ et en prenant
soin de son troupeau. L’ancien répondra alors : “J’accepte les flagellations, les emprisonnements, les tortures, les reproches, les croix, les coups, les tribulations
et autres tentations du monde, comme les acceptèrent avec amour notre Seigneur et Intercesseur et la sainte Église universelle et apostolique. Moi donc aussi,
indigne serviteur de Jésus-Christ, j’accepte d’endurer toutes ces choses par amour et dans une entière soumission, jusqu’à l’heure de ma mort”. Après la lecture
de plusieurs passages des Écritures, il était alors solennellement recommandé au Seigneur par les anciens qui disaient : “Nous te supplions et t’implorons
humblement et instamment... Accorde ta grâce sainte à cet homme qui te demande la grâce de ta sainte autorité... Rends-le pur d’une pureté resplendissante,
préservé de toute mauvaise pensée... Ouvre son entendement à la compréhension des Écritures.”
P. 57
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3. Gaspard de Schwenckfeld (1489-1561 : Il découvrit que l’Écriture est non seulement un guide infaillible quant à la justification et à la sanctification personnelles,
mais aussi une source d’instructions très nettes quant à l’Église. “Pour réformer l’Église - dit-il - il nous faut faire usage de la Sainte Écriture, tout spécialement
du livre des Actes, qui nous montre clairement comment les choses se passaient au début, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est digne de louange et acceptable
par Dieu et par le Seigneur Christ”.
P. 211
4. “... les plans les plus sages des hommes les meilleurs ne sauraient être appliqués de façon permanente et universelle, tandis que les principes du Nouveau
Testament, relatifs à la fondation et à la direction des églises de Dieu, restent applicables aux besoins les plus divers.”
P. 291
5. Thomas Campbell (IXème siècle) prêchait que l’union des chrétiens pouvait s’obtenir par un retour à la Bible, et qu’une meilleure compréhension de la différence
entre foi et opinion produirait un esprit de tolérance qui mettra un frein aux divisions.
P. 321
6. Il faut proclamer que le seul moyen de réveil est un retour à la méthode de la Parole. L’Évangile a pour but de transformer des pécheurs en saints et d’assembler
ces derniers en églises. Puisque chaque membre d’une église est appelé à être un missionnaire, un témoin de Christ, chaque église est une société missionnaire,
une société de personnes s’employant collectivement au témoignage de l’Évangile.
P. 421
7. Que les disciples du Seigneur se repentent et abandonnent les voies qui les éloignent de sa Parole. Qu’ils forment des églises dépendant immédiatement de lui,
libres de la servitude des fédérations et organisations humaines, et recevant tous ceux qui lui appartiennent ! Alors ils expérimenteront sa grâce suffisante, comme
l’ont fait les croyants qui les ont précédés; ils seront délivrés, d’une part, de l’union avec les inconvertis, et, d’autre part, de la séparation d’avec les frères en la
foi.
P. 422
“La question de savoir si nous pouvons et devons continuer à appliquer l’enseignement et l’exemple du Nouveau Testament
quant à l’organisation des églises, a été envisagée de bien des manières :...
Il y a eu de tout temps, des frères répondant ‘oui’ à cette question. On leur a donné des noms nombreux :
cathares, novatiens, pauliciens, bogoumiles, albigeois, vaudois, lollards, anabaptistes, mennonites, stundistes, et d’autres encore.
Puis, plusieurs congrégations de baptistes et d’indépendants, ainsi que les assemblées des Frères :
tous ont été fidèles dans leur effort d’obéir au Nouveau Testament et de suivre l’exemple des églises primitives...
l’Église, dans son pèlerinage, a possédé dans les Écritures, dès la Pentecôte jusqu’à nos jours, un guide sûr et suffisant,
et qui lui suffira jusqu’à ce que la clarté de cette lampe, brillant en un lieu obscur,
pâlisse devant la gloire de la présence de celui qui est la Parole vivante (2 P 1.19).”
BROADBENT, L’Église ignorée, p. 418, 423

Ce n’est que dans la mesure où les disciples de Jésus suivent le PLAN qu’il a prévu pour son Église
que l’unité de son Corps est manifestée, et que le monde est amené à croire qu’il a été envoyé du Père !
Bienvenue à ceux et celles qui veulent joindre leurs efforts à ceux du Réseau Compassion International
et être des co-ouvriers avec celui qui encore aujourd’hui bâtit son Église, le Seigneur Jésus !
rci@reseauci.org
54

