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Abréviations des livres du NT
1 Co 1 Corinthiens
1 Jn 1 Jean
1 Pi 1 Pierre
1 Th 1 Thessaloniciens
1 Ti 1 Timothée
2 Co 2 Corinthiens
2 Jn 2 Jean
2 Pi Pierre
2 Th 2 Thessaloniciens
2 Ti 2 Timothée

3 Jn 3 Jean
Ac Actes
Ap Apocalypse
Co Colossiens
Ép Éphésiens
Ga Galates
Hé Hébreux
Ja Jacques
Jn Jean
Ju Jude

Lc Luc
Mc Marc
Mt Matthieu
NT Nouveau Testament
Ph Philippiens
Pm Philémon
Ro Romains
Ti Tite

La différence

Le chrétien traditionnel est un auditeur passif et non pas un
faiseur passionné. Au lieu de se tenir dans la brèche en faveur des
nations perdues, il se tient dans a coin. Il a bêtement construit sa
maison sur le sable mouvant des rituels et des traditions; les
pluies descendent, les inondations viennent, les vents soufflent
et sa maison est emportée. (Jn 14:24; Mt 15:9)
Le chrétien qui agit selon l’Ordre Suprême résonne avec la
volonté de Dieu et obéit aux commandements de Jésus, de sorte
qu’il aime les autres et qu’il aille faire des disciples. Il a sagement
construit sa maison sur le Roc (Jésus) avec de l’or et l’argent et
des pierres précieuses et non pas avec du bois, du foin et de la
paille; lorsque les feux descendent sa maison ne brûle pas mais se
tient ferme. (Jn 13:34-35; 14:21-23; 1 Co 3:11-17)
“Vous les connaîtrez par leurs fruits.“ (Mt 7:16-20, 24-27)
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LA GRANDE VISION:
C’EST L’HEURE POUR LE CHANGEMENT

Vision divine
Des gens de toutes les langues et tribus se tiendront devant son trône et
l’adoreront (Ap 7:9-10). Jésus a changé son style de vie céleste afin
d’accomplir la vision de son Père. Il a formé des disciples et les a
commissionnés pour qu’ils aillent faire des disciples de toutes les nations. Il
les a ordonnés d’être ses témoins (grec: martyr) jusqu’aux extrémités de la
terre. (Ac 1:8)

Systèmes et structures
Les systèmes et les structures sont érigés pour accomplir un but
spécifique. Si le but primaire d’une église est l’adoration, alors elle aura un
bâtiment spécial de culte, un jour spécial pour le culte comme le dimanche,
des professionnels spécialement formés pour diriger le culte, des structures
financières (la dîme) pour maintenir le système, et finalement un
gouvernement ecclésial pour l’administrer. Aucune de ces dernières ne se
voient dans le NT!
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Management du changement
Si le vrai but de l’église est d’accomplir l’Ordre Suprême, c’est-à-dire,
d’aller faire des disciples de toutes les nations, alors des systèmes, structures
et protocoles spécifiques doivent être mises en place pour faciliter
accomplissement de ce charge. Pour ceci, nous avons besoin d’un grand
nombre d’ouvriers particulièrement habiles dans le discipulat, l’implantation
d’églises, la communication lucide, le développement des équipes, la gestion
des réseaux, et la mise en pouvoir des gens du commun, pour rendre les
stratégies exigibles. Le succès ultime dépend et de la qualité et da la quantité
des croyants ordinaires. Nous devons développer de différentes structures
financière (partage des bénédictions matérielles avec les indigents) et
administratives (anciens bi-vocationnels), ainsi qu’une évaluation constante,
qui permettront de suivre les progrès. Ceci exige une restructuration radicale
de l’église.

Changer ou périr
Si l’église traditionnelle s’avère trop vieille pour danser le tango avec la
mariée néotestamentaire, alors elle doit échanger son caractère
conventionnel pour celui de l’alliance, et échanger son statut d’église pour
une fonction d’implantation d’églises. Le système existant ne peut se faire
examiner par ceux qui sont à l’intérieur de la structure. Ce serait comme
demander à un toxicomane d’être contrôleur de drogues. Des étrangers
peuvent plus facilement identifier les forces, les faiblesses et les processus,
entraîner les doués et induire des équipes de gestion de crise. Le changement
est résisté en raison de la menace à ceux qui commandent et risquent de
perdre leur pouvoir. Toutefois, le changement est un signe de croissance et,
donc, reste inévitable. Il est sage d’identifier les moteurs du changement,
autrement l’église moderne se dirigera vers la banquette arrière de l’autobus.
L’église devrait éclater au travers du monde, mais si elle ne change pas, il y a
toujours le danger qu’elle implose.

Le changement porte une étiquette des prix
Quand un juif est devenu chrétien, il a du se passer du temple, du sabbat,
de la circoncision et des sacrifices. Il fréquentait des réunions à domicile,
saturait sa ville avec l’évangile et subissait la persécution. Lorsqu’une
personne d’une autre foi devient chrétienne, elle abandonne non seulement
2

les points focaux de sa religion, mais elle perd souvent ses familles, amis,
communauté, et parfois elle perd même sa vie. (Gal 2:20)

Le grand décalage
Un cliché grand-angulaire montre comment, en dépit de beaucoup de
faiblesses et d’insuffisances, un décalage spirituel global impressionnant se
produit tranquillement de nos jours: l’église traditionnelle visible donne place
aux nouvellement naissantes ecclésies de maisons qui sont en grande partie
invisibles mais vigoureusement performantes. Il y a trois ensembles de
joueurs principaux dans cette métamorphose. Premièrement, il y a des
intercesseurs qui jeûnent, prient et marchent sur leurs genoux.
Deuxièmement, il y a ceux qui marchent en priant, aplanissent au bulldozer
les bastions du diable. Troisièmement, il y a les Apostoliques qui croient
qu’une implantation d’église à saturation de par toute la planète est faisable,
et qui le font parmi des peuples inconnus dans des endroits inimaginables.
Beaucoup sont illettrés, sans visage, sans nom, marqués par une flexibilité,
une créativité et un esprit d’entreprise étonnants. Le reste de nous, qui
sommes impliqués dans ce mouvement passionnant, n’y sommes que des
annexes.

L’église a besoin d’une rénovation
Un autre cliché kaléidoscopique montre l’église traditionnelle flasque,
malfonctionnant, ayant une mentalité arriérée, ayant besoin d’échanger sa
position défensive, protectionniste et isolationniste, pour une approche
prête, disposée, unifiée et capable de prendre le monde à l’assaut. Il y a des
chuchotements que l’église traditionnelle chancelle sur le bord de
l’effondrement, en raison de ses capitaines non-joueurs qui n’ont jamais sali
leurs mains et pieds dans la boue et la saleté des champs de moisson, ont
entrainés les joueurs incorrectement, qui sont se sont laissés tromper. Ils ne
savent pas que l’ennemi croit plus au “mangeisme” qu’au mondialisme.
L’église doit abandonner ses égos, logos, et titres, se détourner de son
orientation aux événements, célébrité et honore pour devenir une église
orientée à ses buts. Le processus nécessite qu’elle apprenne humblement de
la part des personnes pieuses au travail dans la moisson, qui résonnent
véritablement et spontanément avec foi, caractère, engagement et ténacité
nécessaires pour changer le monde.
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Le défi
Le modèle de l’église du NT est radicalement différent du modèle
traditionnel. Il ne s’agit pas que de sémantique mais d’un entier changement
dans sa forme et sa fonction. Les premières chrétiennes étaient les seules
personnes dans le monde qui n’a eu aucun temple, prêtres ou sacrifices, se
réunissant tranquillement dans de petits groupes tout en se développant et
en se multipliant exponentiellement. Ce livre est particulièrement écrit pour
les pandits chrétiens (prêtres) et les passionnés, ceux qui sont enthousiastes
du temple et de ses dogmes. Certains le trouveront amusant, d’autres une
mine d’or d’information, pourtant d’autres en seront fâchés, mais si tout va
bien certains se trouveront assez dérangés pour changer leurs pensée et
pratique religieuses. Il n’a pas été écrit pour critiquer le clergé. Il y en a
beaucoup de pieux qui aiment véritablement le Seigneur; “ils ont du zèle
pour Dieu, mais sans intelligence” (Rom 10:2; Pro 19:2). C’est le rôle de
“l’église institutionnelle” et l’office du “pasteur professionnel” que l’on fait
passer par l’examen. Je remercie Dieu de ce que, malgré la sécularisation
omniprésente, beaucoup d’églises de ligne deviennent rapidement
évangéliques, même charismatiques.

Église ou ecclésie
Le mot “église” se trouve enfoncé dans la confusion et crée immédiatement à l’esprit l’image d’un bâtiment et des services du dimanche, révérends,
traditions, dîmes, pupitres, sièges, programmes, etc. Ce sont tous des idoles
fondés sur le sable mouvant de l’ingéniosité humaine et ni sur la roche ni sur
les Écritures. L’église moderne est si au prise de l’idolâtrie qu’elle ne saurait
adorer sans ces idoles. Cependant, l’ecclésie de Jésus n’est outre qu’une
réunion des gens de Dieu qui n’ont besoin d’aucun de ces attirails pour
fonctionner. Il y a beaucoup d’enfants d’Issachar dans les églises
traditionnelles d’aujourd’hui, qui comprennent les temps et savent que
l’église doit revenir à griffe ouvertes aux valeurs originelles du NT (1 Chr
12:32). Ce livre est écrit pour encourager de tels gens à adopter la vision et à
faire la course avec elle. (Hab. 2:1-3)
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Ce que vous êtes aujourd’hui est issu de votre vision. Ou bien
obtenez une vision et courez avec elle ou bien périssez. Une
vision qui ne peut pas être mise en application, est une
hallucination. Jésus est venu non pas pour fonder une religion
mais pour établir le Règne de Dieu. La religion chrétienne ne
sauve personne. Le salut est par la seule grâce au moyen d’un
rapport personnel avec Jésus le Christ.
L’église de ligne est régie par une structure défectueuse de
commande. L’église du NT est régie par des apôtres et des
prophètes qui ne dépendent d’aucune structure mais de l’Esprit
et de la Parole, comme on le voit dans le Livre des Actes. Jésus
veut que nous sortions entrer dans la ville et lui ramener les
pauvres, boiteux, aveugles, blessés, malades et rejets de la
société. Il désire faire de notre oikos sa maison de la prière où
“toutes les nations” peuvent devenir ses disciples. L’église
moderne reste une barrière et un trou noir pour les 99 pourcent
des désavantagés de ce monde. (Lc 14:21-23; Marc 11:17)
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LE BUT

Ce n’est pas d’inventer la vision mais de la découvrir
L’église souffre d’une amnésie grave en ce qui concerne l’accomplissement de sa mission qui est d’accomplir la charge de l’Ordre Suprême. L’église
délinquante pense que les gens du dehors ont besoin de “venir” se joindre à
l’église. Mais, Jésus a ordonné à son ecclésie d’”aller” faire des disciples de
toutes les nations et les envoyer aux extrémités de la terre. Jésus nous a
appelés à le suivre et à devenir des “pêcheurs d’hommes.” Aller faire des
disciples doit prendre la priorité sur toutes les autres activités de l’église.
Tandis que la demande de davantage de disciples est ouverte et sans limites,
l’évangélisation du monde se trouve embouteillé en raison du déficit grave
des faiseurs de disciples. Tragiquement, ce n’est pas dû à un manque de
ressources mais du fait que l’église se repose sur une mine d’or colossale de
ressources inexploitées se délabrant sur les sièges de chapelle. Nous ne
devons pas réinventer la vision, on n’a qu’à la découvrir et à agir.

Paul a combattu les traditionalistes
Pendant que Paul poursuivait ses voyages de missionnaire, ses ennemis
l’ont suivi partout et ont pressurisé les ecclésies naissantes pour qu’elles
adoptent des traditions juives. Paul a dépensé beaucoup d’heures et d’effort,
y compris à écrire des lettres aux ecclésies, luttant contre ces traditions. Des
uns supposent que la célèbre “épine en chair” de Paul était ces
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traditionalistes qui s’étaient voués à le tuer. Belzébul signifie “le Seigneur des
mouches” et certes il circule divisant la maison de Dieu. Il est temps que nous
circulions avec des tapettes à mouches, frappant systématiquement les
démons de la tradition qui causent la division dans l’église (Lc 17:21; Mt
12:24-25; 1 Ti 4:1).
L’obstacle principal à l’évangélisation du monde est la multiplicité de
traditions extrabibliques qui rendent “l’évangile sans effet”. Jésus a dit:
“pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre
tradition? … Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition
… enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes” (Mt
15:3-9). Il est temps de balayer dehors les déchets des traditions et de les
jeter à la poubelle afin de contrecarrer les plans de l’ennemi qui continue à
dérailler le processus de l’évangélisation du monde.

Obstacles culturels au changement
Il y a 200 ans William Carey est venu en Inde du nord; cependant, moins
d’un pourcent ont accepté le christianisme même si le pays a adopté le style
de vie occidental, y compris l’éducation, l’administration et les affaires.
L’occident a échoué totalement à effectuer un impact sur 99 pourcent des
gens avec leur culture religieuse de laisser-faire oriental. L’on doit établir le
lien dans cette brèche d’église-communauté à travers la culture indigène.
Bien que les non-Chrétiens aient un respect élevé envers Jésus, ils ont rejeté
l’église moderne, un symbole de culture occidentale, de colonialisme et
d’esclavage. La traduction de ce respect élevé en engagement et conversion
devrait être haute sur notre ordre du jour. Même l’étiquette “chrétien”
devrait être évitée, parce qu’elle comporte des vibres négatifs, comme elle a
fait dans l’église du NT (Ac 11:26).
Si nous restons incorporés dans le système occidental, alors nous
altérerons de manière permanente le destin de notre nation. Nous sommes
maintenant politiquement indépendants. Ceci pourrait s’avérer notre
moment définissant le plus agréable, si nous entrions dans l’indépendance
spirituelle “des colonisateurs spirituels occidentaux”. Jésus a promis la liberté
aux captifs, qui est une étape au-delà de l’indépendance: c’est se tenir dans
le destin et la mission donnés par Dieu, se faire interdépendant comme
d’autres nations (ethnés) qui font de même. Nous devons trouver des
7

moyens simples et culturellement sensibles pour communiquer dans la
langue locale et par des symboles culturels qui résonnent avec nos groupes
ciblés

Le besoin de l’heure, c’est des ecclésies swadeshi
(indigènes)
Il y a un besoin pressant de pousser vers son but le processus de réforme
dans l’église. Les Japonais ont copié le modèle occidental et n’ont guère
ajouté une âme en des années. Au lieu des modèles coréens du sud et
occidentaux, nous devrions regarder le modèle chinois qui a rapidement
dépasser tous les autres. Les églises devraient confectionner une vision
servira de terrain de décollage, et élaborer un système efficace de livraison
qui fournira l’évangile aux communautés entières. Toute tentative
d’indigénisation est appelée syncrétiste par nos critiqueurs. En fait, nous
nous sommes déjà syncrétisés avec la culture individualiste suburbaine
occidentale encapsulée, tandis que le christianisme est une communauté et
une culture de la vie partagée. La culture orientale des clans et des groupes
ethniques se prête admirablement à avoir un impact sur des ethnés entières.
Le christianisme est allé de l’est à l’ouest et il n’y a aucune raison valide pour
laquelle les vents de la réforme ne devraient pas également souffler d’ici làbas.

Jésus était un maître du conte
L’ouest a une culture du livre tandis que dans l’est la grande majorité est
illettrée ayant une culture orale. Heureusement 75 pourcent de la Bible
consiste en des histoires supplémentées de la poésie et des proverbes;
seulement 10 pourcent de la Bible est de matière intellectuelle abstraite. La
majeure partie des gens avec qui Jésus s’est occupé était illettrée ou ne
savait guère lire. Il a pris 12 d’entre eux et en a tourné le monde à l’envers.
Paul a pris des juifs mal lettrés des synagogues et a fait d’eux une passerelle
envers l’implantation d’églises parmi les Gentils illettrés. Le modèle
occidental de communication ne pourrait approvisionner que les 10 pourcent
d’élites, alors que Jésus enseignait toutes les vérités fondamentales, aussi
bien que des principes théologiques profonds, par moyen des histoires,
témoignages et paraboles. (Mt 13:34)
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L’ecclésie glorifie Dieu à travers le discipulat des nations
Les fondamentalistes Hindous ont 75.000 shakhas (centres de formation)
où ils font des disciples par les milliers. Il y a 300.000 écoles islamiques
appelées madrasa où se produisent des “clones d’Osama” qui ont pour but
de conduire le jihad, la guerre sainte. De leur perspective, l’ouest est
décadent et immoral, prêt à être vivisectionnée et épuré par l’Islam. Les
hindous fondamentalistes, musulmans et même bouddhistes, multiplient une
armée énorme de militants, dans l’est et particulièrement dans l’occident
libéral, prêt à mourir pour récolter une moisson de la haine. L’église
moderne, cependant, souffre de l’amnésie profonde de ce qu’est sa mission
et son mandat: faire des disciples. Voilà la raison d’être de son existence.

Qu’est qu’une offense?
Un obstacle ou une offense dans la Bible signifie creuser un fossé et y
mettre un piège pour que quelqu’un tombe dedans, juste comme les
chasseurs emprisonnent un animal. La punition pour un acte délibéré
d’offenser est si impressionnante qu’il serait mieux d’avoir une meule
accrochée autour du cou et d’être noyé dans la mer. Jésus est venu pour
“sauver ce qui a été perdu”. Notre plus pressante charge est d’enlever tous
les obstacles qui empêchent une avance rapide et libre des gens perdus vers
le Royaume. L’ecclésie devraient avoir une attitude de soin et de partage de
sorte que n’importe qui est blessé se diriger directement vers elle, juste
comme des personnes malades se dirigent vers un hôpital, y trouver les deux,
la consolation et également le salut. (Mt 18:6-11)

À la recherche du graal saint
La Mère de l’empereur Constantin, la reine Helena, en environ 325, est
allé à Jérusalem à la recherche du graal duquel Jésus et ses disciples ont bu
du vin durant le dernier repas. Heureusement, elle ne l’a pas trouvé car elle
espérait en faire un objet iconique de culte. Dans ce livre, nous allons
rechercher les origines des graals sacrés tels que les bâtiments, le culte du
dimanche, l’autorité de baptiser et de servir la communion sainte, le rôle des
femmes, la place de la hiérarchie, le discours des individus par rapport aux
dons quintuples de ministère, le parler en langues, les festivals chrétiens et
beaucoup d’autres sujets controversés. Tous le matériel rapporté en ce livre
ont une base biblique ou bien a été glané de l’histoire connue.
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Démanteler les structures actuelles afin d’aller de l’avant
Moïse rencontrait Dieu face-à-face dans une tente portative appelé le
tabernacle de la rencontre (Exo 33:7-11), qui a été démantelée et redressée
lorsque le peuple s’est déplacé d’un endroit à un autre. Un décalage
paradigmatique ou une restructuration radicale s’avère traumatique. S’il
change du dessus par consensus, alors la transition est facile, mais s’il
commence à partir du fond, alors il est coercitif et révolutionnaire, ce qui
peut mener à l’amertume et à la violence. Les changements qui s’avancent
autour de la planète, exigent que l’on maximise le processus de transition de
manière à démanteler les structures existantes et à dresser nos tentes dans
des régions non-atteintes, de sorte que l’Ordre Suprême ne demeure pas
l’ordre supprimé. Un juif messianique a dû passer par une transition
torturante. Il a dû abandonner temple, sabbat, circoncision, sacrifices, fêtes,
sacerdoce Lévitique, viandes cachères et même coiffure. Plus mauvais
encore, il a dû cesser de détester les Gentils, de lapider à mort des pécheurs
(les aimer plutôt). Pour ceci, il a été persécuté par une communauté très
hostile.

Retour à la simplicité de l’ecclésie du NT
Nos bâtiments sacrés doivent être convertis en halls de discussion du
type de Tyrannus où les chercheurs peuvent raisonner toute la journée, de
sorte que tout monde puisse entendre l’évangile. (Lc 18:22; Ac 19:9-10).
Deuxièmement, nous devons libérer le clergé professionnel pour qu’il
devienne des fabricants de tentes, et les autoriser de devenir de véritables
prêtres royaux. La cacophonie religieuse du dimanche doit être remplacée
par des rassemblements quotidiens sans cérémonie qui pourront rapidement
faire des disciples des nations.

Les enjeux sont hauts
L’épicentre spirituel se déplace rapidement; l’église visible traditionnelle
cède sa place aux ecclésies éclatantes de maison, là où le processus de la
fission nucléaire massive a déjà dépassé le point critique, au delà même du
point de non retour. Jésus déverse son Esprit sur toute chair, comme jamais
auparavant, en ajoutant au feu journellement du fuel nucléaire. L’église n’a
besoin ni d’un renouveau docile et sporadique ni d’une renaissance mais
d’une transition de “cymbale retentissant” en restructuration radicale. Les
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enjeux sont hauts et il n’y a plus d’option facile pour l’évangélisation du
monde. L’ordre ouvert du jour de l’église devrait être de démanteler les
structures non-scripturaires existantes et de les remplacer avec de nouvelles
outres pour le vin nouveau. (Jér 1:10; Mt 9:17)

Replacer l’ecclésia
Le lampadaire d’or a fourni la lumière dans le lieu très saint. Dans la
chambre, tout a été façonné selon de modèle que Dieu avait montré à Moïse
(Exo 25:31-40; 40:24). L’or précieux parle de la valeur. Aujourd’hui c’est nous,
la possession précieuse de Dieu (1 Pi 2:9). L’huile symbolise l’Esprit Saint.
Sans huile, la lampe n’aurait pas de flamme. Sans l’Esprit Saint, l’ecclésie
n’aurait aucun feu et ne donnerait aucune lumière. Les six branches
sortantes, étant égales de taille, représentent l’unité dans la pluralité.
L’ecclésie a de multiples charismes qui doivent être permis de fonctionner en
tant qu’égaux. La fleur d’amande à la tige d’Aaron représente l’autorité
sacerdotale et la productivité de l’ecclésie. Jésus a appelé l’ecclésie le
lampadaire et il nous a appelés la lumière du monde (Apo 1:20; Mt 5:14-16).
Il a enlevé le lampadaire (l’ecclésie) au lieu très saint du sanctuaire et l’a
replacé dans les maisons du peuple (1 Th 5:5). Nous les petites lumières, nous
avons le potentiel d’allumer non seulement une maison mais également des
milliers de lampadaires dans les maisons du peuple.

Vous dites quatre mois, les champs blanchissent pour la
moisson
Le Seigneur a prédit que “cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.” Ceci
exige que l’église entière porte l’évangile entier au monde entier ayant pour
résultat que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Dieu
soit loué! Car ceci est en train de se produire. (Jn 4:35)
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Le mot “église” a été corrompu au delà du rachat. Il est arrivé
à signifier des bâtiments, révérends, pupitres, bancs, dîmes,
traditions, rituels, programmes, musique professionnelle et
sermons. À la mesure que ceux-ci deviennent des idoles, ils font
pécher. L’église du NT, les gens “appelés à part” n’exigent
nullement l’attirail ci-dessus afin d’adorer comme il faut. Le
terme “chrétien” aussi est abusé de façon considérable, car tous
ceux qui s’appellent chrétiens ne le sont pas. D’ailleurs, tous ceux
qui sont unis au Christ ne s’appellent pas chrétiens.
Le pupitre s’avère séparatif, s’imposant entre le berger et son
troupeau, enlevant aux croyants leur droit de participation,
servant d’outil maniable pour amortir le dialogue et l’enquête.
(Mc 11:17; 1 Co 14:23-26, 29-31) L’église a besoin des briseurs de
la balise siège-pupitre pour supprimer la brèche afin de libérer
chacun pour s’occuper de l’ordre du jour apostolique de l’église.
(Ézé 22:30-31) La dichotomie de pupitre-siège a fait plus de
dommages à l’église que toute autre hérésie.
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L’ECCLÉSIE DU NOUVEAU TESTAMENT

Le modèle originel
À l’époque du NT personne n’est “allé à l’église” parce que l’église c’est
les croyants. Ils se sont réunis presque quotidiennement dans la simplicité, la
flexibilité et l’intimité de leurs maisons. Le réseau étroit des églises dans une
région a fourni camaraderie et encouragement. Les temples, prêtres, sabbats
et rituels religieux des fois juive et gentille étaient démodés. Même dans la
persécution, l’ecclésie s’est développée et s’est multipliée exponentiellement. Par contre, aujourd’hui, il y a un besoin pressant des chrétiens
menottés de se libérer des confins des murailles traditionnels d’église pour
accomplir son mandat apostolique.
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Un visiteur venu de l’ecclésie de Jérusalem
Au cours des siècles, les temples, prêtres et sabbats sont tous revenus
secrètement. Un chrétien au premier siècle aurait de la difficulté à
reconnaître les bâtiments ornés, cultes du dimanche, sermons, musiques
fortes, institutionnalisation, dîmes pour le soutien de ces structures, efforts
de mobilisation de fonds, tous les projets d’église. Malheureusement, ce sont
aujourd’hui les piliers de l’église moderne. Dans le NT, l’église n’était pas un
endroit où se reposer confortablement ni où écouter des discours monologue
d’un individu mais un endroit où tous s’engagent intensément dans le
dialogue. Afin d’expérimenter autant de nos jours, un visiteur devrait trouver
une ecclésie de maison à la 1 Corinthiens 14:23-32.

L’amour des uns pour les autres en est le repère
Beaucoup de gens croient que l’ecclésie du NT s’est passé des bâtiments
en raison de sa pauvreté, mais ce n’est pas le cas. Corneille le centurion,
Lydie la vendeuse de pourpre, et le trésorier de l’Éthiopie, étaient tous très
aisés et auraient pu facilement fait construire des bâtiments. Même la
persécution ne pourrait les arrêter de construire, parce que la persécution ne
s’est annoncée que périodiquement. La vraie raison était que le Seigneur
Jésus leur avait donné un nouveau commandement: “Je vous donne un
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres” (Jn
13:34-35). La colle de l’amour les a collés ensemble, leur a donné une
nouvelle identité, les a mis à part, en marquant leur nouveau mode de vie
entier.

Exemples néotestamentaires d’événements importants
ayant lieu dans les maisons
1.

Jésus a enseigné dans la maison de Marie et de Marthe (Lc 10:38-42)

2.

Jésus a guéri un paralytique dans une maison. (Mc 2:1-12)

3.

Une fille morte de 12 ans a été ramenée à la vie dans la maison de
Jairus. (Mt 9:23-26)

4.

Jésus a assisté à un mariage dans une maison à Cana. (Jn 2:1-12)
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5.

Jésus a mangé dans la maison de Zachée le percepteur, ayant pour
résultat son repentir. (Lc 19:1-10)

6.

Jésus a été oint avec du parfum par Marie dans la maison de Lazare.
(Jn 12:1-8)

7.

L’ecclésie a passé toute la nuit à prier dans la maison de Marie pour
que Pierre soit libéré de la prison. (Ac 12:5, 12)

8.

Pierre est allé à la maison de Corneille pour sa toute première
réunion dans une maison de Gentil. (Ac 10:24)

9.

Saul a fait des ravages à l’ecclésie, entrant dans chaque maison,
traînant les hommes et les femmes à la prison. (Ac 8:3)

10.

Paul a annoncé tous les conseils de Dieu en public et de maison en
maison. (Ac 20:20, 27)

11.

Paul salue les rassemblements dans les maisons de Priscilla, d’Apphia,
et de Nympha. (1 Co 16:19, Pm 2; Col 4:15)

12.

À Rome, Paul a demeuré pendant deux années dans une maison
louée où il prêchait ouvertement avant qu’il ait été exécuté. (Ac
28:30-31)

13.

La première ecclésie européenne a été fondée dans la maison de
Lydie à Philippes. (Ac 16:15)

14.

Jésus a servi le Repas du Seigneur dans une maison. (Lc 22:10-11)

15.

Lorsque le Saint-Esprit est descendu avec des flammes de feu le Jour
de Pentecôte, c’était dans une maison. (Ac 2:1-4)

Différences significatives entre l’ecclésie du NT et l’église
moderne
1.

L’ecclésie du NT était une unité familiale élargie et communautaire,
où chacun a partagé toute chose avec tout le monde. L’église
moderne est réduite en fragments et fortement individualiste. (Ac
4:32-35)

2.

À l’époque du NT, on pratiquait le sacerdoce de tous les croyants,
alors que dans l’église moderne seulement un prêtre domine. (Ac
15:22)
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3.

L’ecclésie du NT pratiquait le dialogique permettant à tous de
questionner tout comme une partie intégrale de la vie de Corps. Jésus
avait encouragé cette pratique.

4.

Dans l’église moderne, l’acceptation muette et la fidélité inconditionnelle sont encouragées. (Mt 21:23-24; Ac 17:11, 12)

5.

Dans l’ecclésie du NT chacun est entré “par Ses portes avec allégresse,
éloges et actions de grâce”, alors que dans l’église moderne, les
membres restent assis aux visages sombres. (Ac 2:46-47-47; Psa
100:4)

6.

Dans le NT, la fraction du pain et les repas communaux étaient
centraux, alors que dans l’église moderne, le sermon est le point
focal. (1 Co 11:24-26)

7.

Dans le NT, les dons ont été apportés aux pieds des apôtres pour le
ministère et pour les pauvres, alors que l’église moderne les garde
tous. (Ga 2:10; 1 Co 16:1-3)

8.

L’ecclésie du NT ne nommait que des praticiens, tandis que l’église
moderne ordonne des théoriciens. (Mt 28:19; Ac 1:1.8; Ja 1:22-27)

9.

L’ecclésie du NT était ouverte, sans cérémonie, flexible, sans
structure, animé, et un peu chaotique, alors que l’église moderne est
fortement institutionnalisée, structurée, organisée et programmée à
la mort.

10.

L’ecclésie du NT a été connue pour sa productivité tandis que l’église
moderne est connue pour sa stérilité. (Ac 2:47; 16:5; 2 Pi 1:5-11)

11.

Les femmes et les enfants participaient activement à la vie de Corps
de l’ecclésie du NT; dans l’église moderne, ceux-ci ont un rôle
inférieur.
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L’église vraie a survécu tout au long des siècles, non pas dans
les cathédrales de l’église institutionnalisée d’apostats, mais dans
les maisons des croyants, par le sang des martyres. Jésus a dit: “Si
deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est
dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d’eux”. Voilà l’ecclésie authentique, car
Jésus y est présent. Jésus a dit encore: “Ne crains point, petit
troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume.” (Lc 12:32) L’oikos, l’unité de la famille élargie, est le
modèle biblique premier d’ecclésie. La privatisation du
christianisme, abandonnant l’arène publique pour les maisons
privées, est la clef de l’accélération.
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L’ECCLÉSIE À TRIPLETS
Le triplet divin
L’Écriture est plein des triplets dont le plus puissant et plus exemplaire
est celui de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. (Mt 28:18.19; 2 Co 13:14; Lc
3:22)

Le temple à triplets divins
“Dieu le Père en Jésus et Jésus en nous, que nous soyons rendus parfaits,
de sorte que le monde puisse savoir qui est Jésus.” Quand cette symbiose
impressionnante aura lieu, nous deviendrons des temples du Dieu vivant. (Jn
17:21-23; 1 Co 3:16)

Le triplet d’intercession
Moïse, Hur et Aaron ont formé l’équipe d’intercession la plus puissante
sur la montagne. Tandis qu’ils priaient, Josué l’emportait sur les Amalécites
sur le champ de bataille. Les triplets peuvent déplacer les montagnes et
changer les gouvernements corrompus. (Exo 17:11-13; 1 Ti 2:1-4, 8)

Les triplets peuvent résister à toute sorte de persécution
Schadrac, Méschac, et Abed Nego ensemble ont défié le monarque le
plus puissant sur terre. Ils ont refusé d’adorer une idole et ont passé par
l’essai du feu, ayant pour résultat la conversion du monarque, qui a ordonné
que toute la nation rende honneur au Dieu des juifs. Leur volonté de subir
une persécution extrême, plutôt que d’adorer une idole, a mené à la
transformation de toute la nation. Tout au cours de l’histoire de l’église, des
millions de personnes ont été tuées. La plupart d’entre elles ont appartenu
aux petits rassemblements qui ont dû souffrir la colère de grandes églises
aussi bien que des gouvernements hostiles, mais elles “n’ont pas aimé leur
vie jusqu’à craindre la mort”. Le sang des martyres est la graine qui se
développe en ecclésies. (Dan 3:12-30; Ap 12:11)
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Une ecclésie à triplets est une église authentique
Jésus a promis que là où deux ou trois se rassemblent à son nom, il est
présent en leur milieu. Le triplet ne signifie pas exactement trois, mais
indique une petite unité qui pourrait comprendre deux ou trois familles.
Juste comme une graine a le potentiel de devenir un fruitier et d’étendre des
branches. L’église de triplet est une graine d’ecclésie. Avoir plus de membres
ne veut pas dire qu’une église est plus puissante. Cette petite ecclésie a toute
puissance, parce que Jésus, le propriétaire du ciel et de la terre, se trouve à
son milieu et donc elle est une ecclésie authentique. Cette mini-ecclésie a
toute autorité pour lier “l’homme fort”, expulser les démons, guérir les
malades, faire des disciples des nations, baptiser et rompre le pain. Elles
savent manipuler l’argent, marier les jeunes, enterrer les morts, etc. Elles
peuvent également envoyer des missionnaires. (Mt 18:18-20; 28:19; Lc
10:19; Ac 2:42; 5:6, 10; 13:3; 1 Co 11:24-26)

Trois dans une ecclésie sont peu mais fort
Une corde triple ne peut pas être facilement rompue, ni peuvent les
portes de l’enfer régner contre une ecclésie établie sur les bases apostoliques
et prophétiques ayant Jésus comme pierre angulaire en chef. (Ecc 4:12; Amos
3:3; Ép 2:20)

Le trident
Le trishul, fourchette à trois fourchons (shelosh qilleshon) a été employé
par l’armée israélienne (1 Sam 13:21). Il a été également employé par les
prêtres pour positionner les animaux sacrificatoires sur l’autel (Exo 27:3). Le
nom de Jésus, le sang de l’Agneau et la Parole de Dieu font l’arme à trois
fourchons la plus puissante pour la destruction massive, capable de détruire
toutes les bastions du diable. Toute la puissance de cet armement est
disponible à la petite ecclésie. (Ap 12:11; Hé 4:12; 2 Co 10:3-5)

Deux ou trois est compagnie, plus fait une foule
Jésus a promis: “Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui
est dans les cieux.” Dans une petit ecclésie, il est très facile d’être d’une
entente. Sans unité dans l’ecclésie, Dieu ne peut agir. La petite ecclésie peut
réaliser beaucoup, simplement parce que ses membres conviendront
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immédiatement sur tout ce qui pourra glorifier Dieu qui l’exaucera
immédiatement. Paul et Barnabas étaient de grands amis jusqu’à ce qu’ils
aient excédé le nombre stipulé. Ceci a été suivi de leur controverse pointue,
qui a eu comme conséquence leur séparation. (Mt 18:18-20; Jn 14:12-14; Ac
16:36-40)

Jésus envoie 72 implanteurs d’église
Jésus a envoyé soixante-dix disciples, deux par deux, partout où il devait
aller. Il leur a donné des instructions exactes, qui auraient comme
conséquence que des ecclésies soient plantées (Lc 10:1-9). Le triplet de
Pierre, Jacques et Jean, était avec lui lors de sa transfiguration ainsi qu’à
Gethsémani juste avant sa crucifixion. À ces deux occasions, nos héros ont
dormi profondément. Toutefois, Jésus les a choisis, simplement parce qu’ils
avaient laissé tout pour être avec lui. Puisqu’il pourrait s’avérer difficile de
former un triplet parfait, veuillez trouver quelques-uns qui seront disposés à
passer du temps avec vous. (Mc 14:33-41; Lc 9:27-32; Phil 1:18)

Les ecclésies à triplet restent interdépendantes
L’ecclésie à triplet n’est pas une cellule de prière ni une classe d’étude
biblique ni même un groupe de camarades. Elle est le Corps entier. Elle n’est
pas simplement une partie du Corps, incapable de survivre ou de se
reproduire. Néanmoins, les congrégations à triplet ne sont pas des canons
lâches indépendants agissant à leur gré, mais ils font partie du réseau de la
plus grande ecclésie régionale. L’équipe mobile d’anciens doués pour les
ministères quintuples les relie en réparant constamment le filet, les
maintenant amorcés pour la pêche et les protégeant contre les hérésies en
leur faisant part du conseil entier de Dieu. (Ép 4:11.12; Ac 20:27-32; Mt 4:21)

Let triplets de Paul
Paul est parti sur son premier voyage de missionnaire en compagnie de
Barnabas et de Jean-Marc vers la Chypre et la Galatie. Lors de son deuxième
voyage, il est allé avec Silas et Timothée vers la Galatie et la Grèce, et à son
troisième voyage, il est allé avec Timothée et Tite en Asie Mineure et à
Éphèse. Dans chaque région, Paul, comme un père spirituel, a formé des
chefs locaux comme Silas de Jérusalem, Sopater de Berea, Secundus et
Aristarchus de Thessalonique, Gaius de Derby, Timothée de Tychque et
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Trophimus d’Asie, Aquila et Priscille de Rome, et bien des autres. Il les a
souvent envoyés en groupes de deux et de trois pour dispenser un ministère.
Jésus avait enseigné à ses disciples à sortir deux par deux et à trouver une
personne de paix. C’est toujours le meilleur modèle pour le discipulat des
nations. (1 Co 4:15; Lc 10:1; Ac 19:22; 20:4)

Les ecclésies romaines étaient des ecclésies à triplets
Le 16ième chapitre de l’Épitre aux Romains est plein des noms des chefs
d’ecclésie; d’autres épîtres citent les noms de deux ou trois ménages. Rome
était évidemment recouvert de ces petits rassemblements dont bien des
chefs étaient des femmes.

Une ecclésie Gentile a envoyé le premier triplet de
missionnaires
L’ecclésie Gentile d’Antioche était la première à envoyer un triplet de
missionnaire: Barnabas, Paul et Jean-Marc. Ils n’ont implanté que quelques
congrégations qui, de leur tour, se sont diffusées dans toutes les villes autour
de la Mer méditerranéenne sur les trois continents d’Afrique, d’Asie et
d’Europe. Quoique Paul ait été le plus grand missionnaire de tous les temps,
il n’a établit aucune mission. Il a plutôt implanté des congrégations
missionnaires lesquelles se sont spontanément reproduites. (Ac 13:1-3, 13;
19:9-10)

L’ecclésie à triplet peut se reproduire quotidiennement
Le mouvement de masse à Jérusalem a eu lieu, non seulement parce que
les dirigeants agissaient activement, mais également parce que chaque
croyant agissait activement à faire de sa propre demeure une ecclésie de
maison. Ceci a eu comme conséquence une implantation d’églises par
saturation dans la ville. Une petite ecclésie apostolique de trois familles
baptisées pourrait se reproduire et en qualité et en quantité quotidiennement. Les petites congrégations de maison de Jérusalem “ajoutait chaque
jour à l’Église” et l’ecclésie régionale “fortifiaient dans la foi, et augmentaient
en nombre de jour en jour” (Ac 2:46-47; 16:5). Nous avons aujourd’hui
maints équipements comme le transport rapide, la communication rapide, la
littérature imprimée, etc., que Paul n’avait pas; donc nous devrions faire
davantage de disciples, les baptiser, les équiper, et ajouter davantage de
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croyants nouveaux et implanter davantage de nouvelles congrégations
quotidiennement. (Lc 19:17)

L’ecclésie à triplet est une ecclésie d’ “aller”
La petite ecclésie peut facilement se concentrer sur la fonction la plus
importante des ecclésies, à savoir “aller faire des disciples”. Elle ne gaspille
pas ses temps, argent et ressources sur les bâtiments, cérémonies, notables,
structures, comités, et projets d’augmentation des fonds. L’ecclésie n’a pas à
attendre que des gens viennent; au contraire, elle est toujours prête à aller
munie de l’évangile aussi bien qu’une tasse d’eau froide pour les perdus et
les moindres de ce monde. Elle sait la vérité qui concerne Jésus et Jésus l’a
franchie pour qu’elle aille n’importe où, n’importe quel jour ou heure,
investir ses enseignements dans des témoins fidèles qui sauront enseigner
d’autres également. (Mt 28:19; 10:42; Jn 8:32, 36; Lc 13:32-33; 2 Ti 2:2)

L’ecclésie à triplet est une ecclésie de témoignage
Jésus a commandé ses disciples d’être ses témoins jusqu’ aux extrémités
de la terre (Ac 1:8). Il a donné aussi l’outil le plus puissant pour
l’évangélisation du monde: “Toute affaire se réglera sur la déclaration de
deux ou de trois témoins.“ (2 Co 13:1). Pierre n’était ni un grand savant ni un
orateur, mais il était un bon témoin. Il a prononcé un message court, simple
et direct au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus. Quelquefois
l’Esprit Saint est tombé sur les gens, même avant leur baptême (Ac 10:34 48).
L’ecclésie à triplet est le meilleur modèle à suivre dans l’évangélisation du
monde.

La pratique “les uns les autres”
La petite ecclésie est conçue pour faciliter l’amour mutuel des uns pour
les autres, prier les uns pour les autres, s’exhorter les uns les autres, se
confesser les uns aux autres, se saluer avec un saint baiser et tous les autres
commandements mutuels de l’Écriture laquelle nous instruit de reprocher en
présence de tous membres ceux qui pèchent (1 Ti 5:20). Paul a redressé
Pierre publiquement lorsque celui-ci a refusé de manger avec les Gentils
d’Antioche (Ga 2:11-13). Il n’est pas possible dans une grande réunion de
maintenir la responsabilité mutuelle ni de confesser ses péchés, car ce serait
embarrassant (Ja 5:16). Pierre nous rappelle de nous aimer les uns les autres
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ardemment (1 Pi 1:22), ce qui serait mal compris dans une grande réunion.
De même, le partage de nos biens matériels n’est guère possible que si nous
connaissons les besoins de chacun. La pratique des commandements mutuels
“les uns les autres” crée une unité étonnante, rendant l’ecclésie d’une même
pensée, un instrument très efficace par lequel le Saint-Esprit peut faire de
grands exploits. (Jn 13:34.35; Hé 10:24-25; Ro 15:14)

L’ecclésie participative
L’ecclésie doit rester ouverte et transparente. Chacun, y compris les
femmes et les enfants, doit avoir une occasion de partager des psaumes,
enseignements, révélations, rêves, visions, témoignages et prophéties. Les
enfants doivent être encouragés à poser des questions (Deu 6:20). Par la
dynamique du petit groupe flexible, les gens s’entendent et résolvent leurs
problèmes, ayant pour résultat une maturation rapide des disciples qui
peuvent avec confiance aller faire des disciples. Il n’y a aucune comparaison
entre les fruits doux abondants d’un petit groupe fortement interactif et les
courges amères d’un grand groupe passif. (1 Co 14:3; 26-31; Ac 2:42)

Les triplets sont assurés du Royaume
Jésus dit à la petite ecclésie: ”C’est bien, bon serviteur; parce que tu as
été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes.” (Lc 12:32;
19:17)
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Dieu a ordonné l’Israël comme une nation de prêtres. (Exo
19:6)
Il a ordonné les Israélites de se répandre comme la poussière
du désert, et les a bénis pour qu’ils soient une bénédiction à
toutes les nations de la terre. (Gen 28:14)
L’Israël a désobéi en construisant des synagogues, en
nommant des rabbins, en faisant un culte du sabbat et en
dédaignant les Gentils. Jésus a dit: “Je bâtirai mon ecclésie”. (Mt
16:18)
Il a ordonné son peuple comme prêtres royaux et l’a
commissionné pour aller faire des disciples de toutes les nations.
(1 Pi 2:9; Mt 28:19)
L’église a désobéi en construisant des bâtiments, nommant un
clergé, en célébrant le dimanche et n’ayant pas de temps pour les
Gentils.
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LES PLANS CONCEPTUELS DE DIEU
Concept de Dieu: Plan A
Dans sa “vision de la fin” Dieu dépeint tous les nations, tribus, langues et
groupes humains se tenant devant son trône (Ap 7:9-10). Pour accomplir
ceci, il a, premièrement, choisi l’Israël pour être un Royaume de prêtres et
une nation sainte (Exo. 19:6). Deuxièmement, il l’a ordonné de se répandre
au travers du monde, pénétrant partout, comme la poussière est poussée par
les tempête du désert (Gen 28:14). Troisièmement, il l’a commandé de
posséder les portes de l’ennemi (Gen 22:17). Quatrièmement, il l’a béni pour
être une source de bénédiction à toutes les familles de la terre. (Gen 12:3)

Israël a choisi autrement
L’Israël a choisi le temple, le sacerdoce professionnel et le sabbat pour se
bénir. Tout à fait biblique, mais non pas exactement ce que Dieu a voulu
qu’ils fissent. De plus, au lieu de s’avérer une source de bénédiction aux
Gentils, il les a dédaignés, et au lieu de se propager à l’étranger, il est resté à
Canaan. Mais les buts de Dieu ne peuvent être défaits, ainsi il l’a dispersés à
l’étranger, où les Israélites ont passé la meilleure partie de leur histoire
comme esclaves dans la Diaspora. Même là ils ont habité des ghettos juifs, y
ont construit des synagogues et ont nommé des rabbins professionnels pour
leur enseigner des traditions que Dieu n’avait jamais prévues. Les ayant
rejetés en tant que ses prêtres, Dieu leur a permis d’être détruits. (Osé 4:610)

Le plan d’action de Jésus
Le Plan A ayant échoué, Dieu a mis en action son Plan B en envoyant
Jésus pour accomplir la même tâche. D’abord, Jésus a affirmé le sacerdoce de
tous les croyants (1 Pi 2:9; Ap 1:6; 5:10). En second lieu, il a donné à son
ecclésie un mandat de faire des disciples de toutes les nations, de sorte qu’ils
soient une bénédiction à toutes les familles des nations (Lc 10:5.6; Mt 28:19).
Ensuite, il leur a donné sa simple, très efficace stratégie pour atteindre ce
but, en les ordonnant de servir en témoins jusqu’aux extrémités de la terre.
(Ac 1:8)
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L’église suit l’exemple d’Israël
Jésus est mort à la croix pour remplacer le sacerdoce héréditaire avec le
sacerdoce de tous les croyants. Sa mort a profané le temple en déchirant le
rideau de la séparation, et a remplacé le sabbat avec le culte quotidien.
Tristement, juste comme l’Israël, l’église a choisi le temple, le sacerdoce
professionnel et le dimanche comme sabbat, afin de se bénir elle-même, et
ainsi a oublié le mandat de bénir les nations.

L’église devient un cannibale
Encore pire, l’église organisée s’est opposée à ses propres fidèles qui ont
osé adorer Dieu en vérité et esprit dans leurs maisons. L’église établie les a
déclarés hérétiques et les a assassinés par des millions au nom de la religion.
Elle a établie des séminaires pour former des prêtres qui devaient perpétuer
le système mauvais du clergé dominateur et exploiteurs des croyants
ordinaires.

Une église ou un repaire de voleurs?
L’église n’est pas une simple joyeuse compagnie d’adorateurs chrétiens
chantant de beaux chœurs et passant des moments merveilleux ensemble,
mais elle a une tâche à accomplir. Cette ignorance de l’église concernant sa
charge de faire des disciples des nations n’est pas seulement tragique mais
pathétique. Elle a efficacement claqué la porte du salut contre des millions de
personnes perdues qui auraient du être introduites dans le Royaume. Jésus a
chassé du temple les juifs en déclarant: “Ma maison sera appelée une maison
de prière pour toutes les nations” Ceux d’une autre foi devrait être si émus
par ce qui se produit au sein de l’église que “tombant sur sa face, ils
adoreront Dieu, et publieront que Dieu est réellement au milieu de vous”.
Par défaut de faire des disciples des nations, l’église est devenue un repaire
des voleurs. (Mc 11:17; 1 Co 14:24-25)

Le vin nouveau dans des outres neuves
Ayant attendu patiemment 2.000 ans, et voyant les atrocités que
commet l’église prostituée, le Seigneur met an action maintenant son plan C.
Il prépare des outres neuves (rassemblements de maison) pour le nouveau
vin des Gentils qui arrivent. Dans la dernière décennie, des millions de gens
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dans les pays du tiers monde sont entrés dans le Royaume par moyen de ces
humbles maisons. (Mc 2:22; Mt 9:17)

Un décalage impressionnant de paradigme se produit
Déjà les bâtiments fleuris cèdent de manière significative aux humbles
maisons, le clergé professionnel décline devant le sacerdoce de tous les
croyants, et les services du dimanche rendent place aux réunions informelles
et journalières des croyants. Ce décalage a eu comme conséquence une
augmentation astronomique du nombre de croyants partout dans le monde.
Vu les réseaux énormes des intercesseurs qui se forment, il est probable qu’il
y ait une croissance exponentielle d’ecclésie dans un avenir proche.
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Aller à une église ne fait pas un chrétien plus qu’aller au
garage fait un mécanicien.
Les sermons sont des discours à plusieurs points, donc difficile
à rappeler, tandis que les histoires consistent en événements
intéressants faciles à rappeler.  Les bonnes nouvelles ne sont
pas théologie systématique ni un ensemble de déclarations
doctrinales.  Les bonnes nouvelles sont l’histoire de Jésus.  Le
christianisme n’est pas question de fréquenter une église le
dimanche, mais d’accueillir Jésus chez toi chaque jour lorsqu’il
frappe à la porte pour prendre un repas avec toi.
Le christianisme, c’est aimer Dieu et s’entr’aimer les uns les
autres.  C’est partager un repas et l’histoire de Jésus avec les
perdus.  Sur la base des preuves accumulées, l’église
institutionnelle se tient condamnée de l’homicide involontaire de
millions de chrétiens et d’avoir privé du salut des milliards de non
chrétiens.
Jésus n’est pas né dans un endroit sacré mais dans une étable
souillée.  Jésus n’était pas un prêtre du sanctuaire mais un
prêtre de la rue. Jésus n’a pas été enterré dans un cimetière
d’église mais a été attaché à une croix en dehors de la ville. 
Jésus n’a pas proclamé du milieu du saint des saints à Jérusalem,
mais à Césarée, une ville idolâtre, qu’il bâtirait son ecclésie. (Mt
16:13-18)
Jésus n’est pas venu pour prononcer des sermons en vue de
mettre sous sédatif les justes mais pour appeler les pécheurs au
repentir. (Lc 5:32)  Jésus ne vous a pas choisi pour être un
adorateur le dimanche mais pour être un faiseur quotidien de
disciples.
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L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Les dirigeants apostoliques remplacés par des hommes
mauvais
L’ecclésie a commencé avec un grand éclat le Jour de Pentecôte. Le
premier jour, elle était composée de 500 hommes et femmes qui avaient vu
le Seigneur ressuscité, 120 hommes et femmes qui ont été baignées d’Esprit
Saint, y compris les douze apôtres et 3.000 croyants multinationaux. Bientôt
5.000 familles s’y sont jointes. Bien qu’il n’y ait eu pas encore de diacre,
ancien, évêque, pasteur, office, structure ni organisation, le nombre de
croyants s’augmentaient quotidiennement et de nouvelles ecclésies ont été
implantées. Bientôt l’enceinte du temple serait déclarée hors des limites et le
discipulat serait déplacé vers les maisons, ayant pour résultat la saturation de
la ville avec des multitudes de croyants réunies dans des centaines
d’ecclésies de maison. Bientôt s’annoncerait la persécution faisant fuir à des
milliers, et ayant pour résultat la croissance exponentielle de l’ecclésie.
Ainsi le christianisme deviendrait une présence globale en l’espace de
quelques mois suivant son lancement, lorsque les pèlerins internationaux de
la Pentecôte rentraient à leurs pays, établissant des ecclésies partout dans le
monde. Cet ère d’or durerait tant que l’ecclésie jouirait de la conduite
apostolique (1 Co 15:6; Ac 1:13-15; 2:5, 41; 4:4; 16:5). Jésus avait prévu que
des christs et prophètes faux surgiraient (Mt 24:24), dispersant et détruisant
les brebis. Paul, Pierre et Jacques, ont également annoncé de tels hommes
athées et impies, des faux professeurs, et les ont même maudits (Ga 1:8-10;
1 Pi. 2:1-2; Ju 4-19). L’histoire de l’église et un récit, couvrant deux
millénaires, des hommes mauvais qui ont trompé la mariée la faisant une
prostituée compromise. (Ac 20:29, 30; Ap 17:1-6). Néanmoins, l’église vraie a
survécu, non pas au-dedans de l’église structurée mais à travers le sang des
martyres.

Le confessionnalisme, germes de la division
Le mot grec pour le diable est diabolos qui signifie trompeur, accusateur,
qui cause la division, etc. (Ap 12:9). La stratégie du diable est de détruire
l’ecclésie en enfonçant une cale entre les gens de Dieu (Mt 13:25).
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Aujourd’hui, il y a environ 33.000 dénominations ayant de différentes
doctrines et pratiques. Le confessionnalisme est le virus le plus virulent
infectant les églises. Lorsque nous nous critiquons les unes les autres, le
guêpier se vide d’un essaim d’insectes piquants. L’ecclésie est un corps “bien
coordonné et formant un solide assemblage, tirant son accroissement selon
la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifiant lui-même dans la
charité” (Ép 4:16).
Si l’église vise au sérieux atteindre les extrémités de la terre, alors il lui
convient de s’associer à d’autres et de leur communiquer sa stratégie en
termes non ambigus. C’est nécessaire pour gagner la guerre globale contre le
diabolos. La vente des valeurs sectaires séparatives du “nous contre eux” aux
cultures et aux communautés déjà réduites en fragments, devrait être
interdite. Le serpent à hydre-tête du confessionnalisme a été une
catastrophe aux proportions inimaginables causant le fondamentalisme
religieux, la division doctrinale et un niveau élevé de la méfiance parmi les
chefs nationaux. Les églises ont un choix: soit le synergisme de tous nos
efforts aujourd’hui en nageant ensemble soit la perte de l’occasion pour des
générations à venir et se noyer séparément.

Jésus déteste la division clergé-laïc
Le premier enseignement faux est entré dans ecclésie par moyen de
Nicolas qui a été connu des assemblées d’Éphèse et de Pergame parmi les
sept assemblées du Livre de l’Apocalypse. Peut-être était-il un contemporain
d’Étienne et de Philippe (Ac 6:5). De manière significative, le nom Nicolas
signifie “conquête des gens du commun (laos)”. En revanche, Jésus a appelé
le laos, les gens du commun, ses frères et sœurs (Mc 3:31-35). C’était Nicolas
qui a déclaré une division entre “les frères d’écoute” et “les frères parlant”
selon laquelle les parlants ont réclamé un statut plus élevé. Jésus a
condamné cette division et l’a comparée à l’idolâtrie et à la fornication (Ap
2:6, 14-15). Pourtant la division clergé- laïcs subsiste inchangée dans nos
églises jusqu’aujourd’hui. Selon les Écritures, chaque croyant est un prêtre
royal et n’est jamais qu’un laïc. (1 Pi 2:9; 1 Co 14:26-31)

La première ecclésie passe par la persécution
Pendant ses 300 premières années, l’ecclésie s’est épanouie dans la
simplicité, la flexibilité et l’intimité des maisons de particuliers. Pendant ce
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temps, les congrégations de maison ont souffert beaucoup de persécution.
Les juifs, les Gentils et les empereurs romains ont pris du plaisir particulier à
persécuter les chrétiens. Ils ont été livrés aux animaux sauvages affamés pour
le divertissement des foules, sciés en morceaux et persécutés de maintes
autres manières horribles. Cependant, c’a été seulement un avant-goût de ce
que l’église établie ferait plus tard.

Constantin voit une vision de Jésus
Constantin (280-337 ap J-C) est né en Angleterre dans une famille
chrétienne. Son père, Constantius, était un homme vertueux qui a encouragé
le christianisme. Celui-ci est mort en l’an 306 et a été enterrés à York
(Angleterre). Son fils, Constantin, est allé combattre l’empereur tyrannique
Maxentius de Rome, mais il avait peur de lui parce qu’il était un sorcier.
Cependant, Constantin, ayant vu une vision de la croix de Jésus, est allé en
avant, et a défait Maxentius en l’an 312.

C’étaient les briques et le mortier qui ont tué l’ecclésie
Constantin est devenu empereur romain et a apporté beaucoup de
soulagement et de bonheur aux chrétiens. Toutefois, en dépit de ses
meilleures intentions, il a de manière permanente endommagée l’ecclésie. En
l’an 313, par un édit impérial, il a fait du christianisme une religion d’état.
Constantin a donné aux chrétiens beaucoup de commodités, y compris des
salaires exempts d’impôt pour les prêtres. Constantin s’est proclamé le Chef
de l’église et a fait construire la première grande cathédrale (313-320).
Tous ceux qui avaient l’habitude de se réunir dans les maisons des
croyants devaient dès lors se réunir dans des bâtiments religieux conçus sur
l’architecture païenne. L’environnement intime des maisons a été perdu ainsi
que le mandat de faire des disciples de toutes les nations. L’église a assumé
une ressemblance étonnante aux temples païens. Jésus construit son temple
avec les pierres vivantes et non pas avec des briques mortes synthétiques
produites en série.

Le christianisme devient une religion d’état
Lorsque Constantin a quitté Rome pour s’installer dans la ville
nouvellement construite de Constantinople (l’an 330) en Turquie, il a légué
son palais à l’évêque de Rome qui s’est permis de vivre comme un seigneur.
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Les prêtres se sont graduellement emparés du gouvernement de l’église au
travers du monde et partout où leur diktat a été remis en cause, les croyants
ont été persécutés et même tués. Les gouvernements d’état ont commencé à
renforcer leur contrôle sur le peuple en soutenant financièrement les prêtres.
Partout en Europe, même aujourd’hui, à peu d’exceptions, le gouvernement
paye les salaires des prêtres. Intoxiquée par la puissance, les églises se sont
égarées; au lieu de n’adorer que leur Seigneur, elles ont commencé à servir
leurs bienfaiteurs. En l’an 361, Julian, fils de Constantin est devenu un
idolâtre. La grande cathédrale construite par Justinian (527-567), aux dômes
roses pâles, appelée Hagia Sophia, à Istanbul à la frontière entre l’Asie et
l’Europe, est aujourd’hui une mosquée.

Les ecclésies de maison interdites par la loi
Dans leur bataille contre les Ariens qui n’ont pas cru en la divinité du
Christ, l’empereur catholique Theodosius a décrété l’adhésion à l’église de
tous les citoyens. Ainsi les églises ont été d’un coup remplies de monde non
régénéré. Puisqu’elles n’avaient pas assez de prêtres, des prêtres païens ont
été ordonnés et nommés à la hâte. L’empire romain est devenu
officiellement chrétien mais en réalité s’est plongé dans les âges sombres qui
ont duré plus de 1.000 ans. Les ecclésies de maison ont été légalement
interdites en l’an 380. Ceux qui ont désobéi ont été mis en prison ou tués.
Même aujourd’hui, les petites ecclésies de maison sont persécutées par leurs
frères. Aussi récemment que 1997, l’Église Orthodoxe a mis pression sur le
gouvernement Russe pour qu’il déclare illégales les ecclésies de maison.
Lorsque l’église s’est trouvée sous la conduite des principautés, puissances et
les règles des ténèbres, l’ère d’or de l’ecclésie, sous la conduite des apôtres,
prophètes, anciens et frères a pris fin.

Le baptême des enfants introduit
En 416, en vue de d’augmenter l’adhésion aux églises, on a décrété le
baptême des enfants. On a menacé les parents en disant qu’à moins que
leurs enfants soient baptisés, ils iraient à l’enfer. De cette façon, le nombre
des membres d’église a été augmenté par moyen de la manipulation et de la
tromperie.
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Le culte de Marie commence
Promouvoir Marie et rétrograder Jésus n’est pas quelque chose de
nouveau. En 431, le conseil d’Éphèse a ordonné qu’on adore Marie en tant
que mère de Dieu. En 1997, des millions de catholiques romains ont
pétitionné le pape pour faire de Marie un co-rédempteur avec le Christ.
Même la mère Terèse en a été un partisan, croyant que Marie est l’égale du
Seigneur. Lorsque Jean Paul II a été élu pape, il est allé en Pologne se
prosterner devant la Madonna Noire. Quand il a été enterré, on a inscrit sur
son cercueil un gros “M” pour Marie. Les Écritures enseignent clairement que
“tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” et ont besoin de se laver
avec le sang de l’Agneau sans péché. (Ro 3:23)

Les anciens remplacés par des buveurs et contrevenants du
sexe
Pierre, Jacques et d’autres apôtres ont servi de bons modèles en
amenant avec eux leurs épouses quand ils voyageaient pour le ministère
(1 Co 9: 5; Mt 8:14). Les premières ecclésies ont été dirigées par les hommes
mariés. En environ 325, à l’exemple des prêtres païens, le pape Léo I (décédé
en 440) a décrété que les prêtres restent célibataires tout leur vivant. Ceci a
entraîné maints scandales du sexe, un fléau qui afflige l’église de manière
permanente. Pour masquer ces péchés, vers l’an 500, les prêtres ont été
tenus à porter des robes blanches. Ainsi, les critères bibliques du statut
d’ancien, “mari d'une seul femme ... ni accusé de débauche ... ni adonné au
vin” n’était plus valable. (Tit 1:5-7)

Le pape se déclare “le pont” entre Dieu et l’homme
Après la chute du Empire romain en 607, Boniface III, évêque de Rome, a
pris le titre Pontifax Maximus qui signifie “constructeur de grands ponts”.
Ceci avait été un titre de l’empereur romain, le haut prêtre et dieu de
l’empire romain. Le pape est dès lors censé servir de pont entre Dieu et
l’homme, qui ne peut faire d’erreur, bien que l’histoire nous indique
autrement. C’est des papes qui ont persécuté les croyants innocents, les ont
attaqués comme des loups, et ont fait tuer des millions impitoyablement. (Ac
20:29, 30)
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L’idolâtrie entre dans l’église par la porte arrière
Le culte des reliques saintes aussi bien que le culte des idoles a été
approuvé d’office en 709. Des idoles de Marie, de Jésus et des saints ont été
installés dans les églises, et chaque date du calendrier annuel est consacrée
au culte d’un certain saint ou d’un autre. Dans le processus, Jésus a été
complètement oublié.

Les croisés deviennent des pilleurs
Pendant mille ans, l’église a oublié de prier et a adopté le slogan “la force
fait droit”. Puisque, depuis 13 siècles, l’épée dégainée de l’Islam a eu libre
cours atteignant presque les extrémités de la terre, les croisés (soldats de la
croix) ont été mobilisés afin de refouler la marée croissante des envahisseurs
musulmans. En 1096, les premiers croisés se sont mis en route, tuant, pillant
et violant des milliers de musulmans, de juifs et de chrétiens non européens.
En conséquence, ces autres religions détestent la chrétienté. Tardivement
quelques médiateurs, suivant le même itinéraire que celui des croisés, vont
d’un pays à l’autre en demander le pardon. Ce repentir d’identification porte
déjà ses fruits.

L’église tue des millions
Depuis l’an 1184, si quiconque osait remettre en cause les ordonnances
de l’église, il a été immédiatement déclaré un hérétique et brûlé au pieu. Ceci
a causé beaucoup de terreur parmi le peuple. Des uns disent que l’église a
tué environ 25 millions de gens qui ont osé prendre position contre elle. À
une conférence de presse tenue à Rome le 22 janvier 1998, le cardinal Joseph
Ratzinger, le pape courant, Benoît XVI, a annoncé qu’il existe quelques 4.500
volumes de vieilles archives à Rome, dans lesquels les noms de ces martyres
sont écrits. Il a ajouté que ces archives préservent les noms d’environ un tiers
seulement des martyres. La plupart de ces martyres fréquentaient de petites
ecclésies de maison. L’église ne s’est jamais repentie ni exprimé de remords
collectifs ni versé quelques larmes d’angoisse. Plus de personnes ont été
tuées par l’église que dans toutes guerres de l’histoire humaine. C’est
dégrisant de penser que des millions de martyres se réjouissent au ciel tandis
que la meurtrière Mafia religieuse se regrette à l’enfer. (Ap 6:9-11; 14:13)
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L’Europe pollué de sang
Les européens se prennent pour fortement civilisés, mais si on creusait à
n’importe endroit au centre de l’une de leurs villes et on y trouverait de la
terre imbibée du sang des martyres. Les gouvernements successifs, l’église
elle-même, les croisés, aussi bien que Hitler, ils figurent tous à la longue liste
des meurtriers qui ont pollué la terre. Ceci a attiré une malédiction sur la
terre laquelle ne pourrait se casser que par le repentir. La réforme n’a pas
commencé avec Martin Luther, mais avec les millions qui sont morts afin de
maintenir la Mariée pure et fidèle. (Ép 5:27)

Les conversions contraintes précipite le sécularisme
Dans sa parabole sur la fête du mariage, Jésus a dit: “Le maître dit au
serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie” (Lc 14:23; Mt 22: 69). Dans la Vulgate, une traduction du NT faites par Jerome environ l’an 405,
on a traduit “contraindre d’entrer” par compelle entrare qui signifie “entrer
de force”. Cette traduction erronée a donné raison, à certains chefs d’église,
de mettre à mort, brûler au pieu, conduire des croisades et même
commettre le génocide, pour forcer les conversions. Tous ceux qui ont osé
différer des potentats ecclésiastiques régnants, ont été forcés à y renoncer
sinon tués. Heureusement, le protestantisme a donné naissance à la laïcité, la
liberté de choisir sa foi. L’un des dons les plus uniques que Dieu donne aux
êtres humains, même au plus pis pécheur, est sa liberté de choisir.
Cependant, les choix entraînent des conséquences. Alors, Jésus a parlé de la
persuasion et non jamais de la coercition.

L’église refuse de pardonner
Jean Wycliffe a été désabusé avec l’église, parce que les moines, les
évêques et le pape avaient tellement déformé l’évangile de Jésus. Puisqu’il a
commencé à les appeler agents de Lucifer, le Pape Grégoire a essayé du faire
mourir. Wycliffe a survécu en raison de ses nombreux amis influents. Il est
mort et a été enterré à Lutterworth en 1384. Cependant, l’église ne l’a jamais
pardonné. En 1415, elle a décidé qu’il ne devrait pas se reposer en paix et
donc a déterré ses os qu’elle a brûlés aux cendres et dispersés.
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Erasmus revalorise l’Ordre Suprême
En 1515, un réformateur religieux appelé Erasmus a traduit la Bible du
vieux latin en langue allemande de tous les jours. Dans l’introduction, il a
expliqué que le Royaume du Ciel ne pourra venir sur terre avant que l’Ordre
Suprême ne soit accomplie. Il a eu un tel impact sur tous chefs religieux de
son temps qu’il a pu semer les graines de la réforme dans les églises. Martin
Luther a toujours gardé une copie de cette traduction sur son bureau.

Martin Luther rencontre la réalité
Luther était un prêtre catholique dévot. Lorsqu’il a voyagé à la ville sainte
de Rome, il a rampé les 30 derniers kilomètres sur ses genoux. Y arrivé, ayant
vu le pape avec sa concubine et leur enfant conçu en dehors du mariage, il en
a été si dégoûté qu’il a plaint que tous péchés énumérés en Romains 13:13, la
fornication, l’ivresse, etc., se pratiquaient ouvertement par le pape et par les
prêtres.

Le prix d’une action céleste au marché boursier précipite la
réforme
En 1517, Martin Luther a déclenché la réforme en clouant ses 95 thèses
doctrinales à la porte de la cathédrale de Wittenberg, bouleversant l’Église
Catholique. Luther a rappelé le peuple que le NT enseigne que “c'est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu” (Ép 2:8). Jusqu’alors, on imaginait que le salut
s’achète à un prix et que le pape, ayant des qualités infaillibles, ne puissent
faire des erreurs. La situation était si mauvaise que des certificats signés par
le pape, appelés indulgences pardonnant les péchés, se vendaient par les
prêtres pour de l’argent comptant. Cependant, l’affaire était une fraude, car
elle n’a pas garanti le ciel mais seulement une réduction du temps à passer
dans le purgatoire de Dante (lequel n’existe même pas).

Luther se contredit
En 1526, Martin Luther a qualifié de disciples vrais les membres des
ecclésies de maison, les encourageant à se réunir pour des prières, l’étude de
Bible, le baptême, le Repas du Seigneur et d’autres activités chrétiennes.
Juste quatre ans plus tard, en 1530, ce même Martin Luther, sous pression
politique, a rentré cette déclaration en déclarant que tout croyant qui n’est
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pas un prêtre et qui prêche, quoique que son message ait raison, devrait être
mis à la mort. En raison de cette déclaration, Martin Luther est devenu
responsable du décès des milliers de croyants.

Le baptême d’adulte meut de la noyade
Le 21 janvier, 1525, Félix Manz a baptisé Blourock qui a baptisé quinze
autres. Ils avaient rejeté le baptême infantile et ont opté pour le baptême
des croyants. C’a été la naissance de l’ecclésie des croyants baptisés après
mille ans d’apostasie. Tous seraient morts en martyrs en dix ans. Blourock, un
orateur ardent, a été brûlé vivant. Manz, qui avait l’habitude de remettre en
cause chaque tradition d’église, a été noyé comme plaisanterie ridiculisant le
baptême par immersion. Michael Sattler un autre réformateur, a suggéré le
baptême d’adulte. Comme conséquence, on lui a découpé la langue, a
déchirée sa chair avec des pinces chaudes, l’a traîné derrière un chariot, et l’a
lentement rôti vivant. Sa veuve, ainsi que des milliers d’autres femmes, a été
également tuée par l’église.

Le paedo-baptême, une décision politique
En 1525, le Comité municipal de Genève a ordonné que tous les
nouveau-nés soient baptisés en les huit jours suivant leur naissance;
autrement, les enfants seraient confisqués. Tout en baptisant, les prêtres ont
psalmodié pour chasser les esprits mauvais et ils ont fait le signe de la croix
avec des salives et de l’huile. Melanchthon, un camarade de Martin Luther, a
demandé à Fredrick, prince de l’Allemagne, permission de tenir une
discussion publique sur la pratique du baptême infantile. Le prince a rejeté sa
demande, disant qu’elle causerait des émeutes. En 1526, le prince a avoué
qu’il ne devrait y avoir aucun changement de la pratique de l’église
concernant le baptême infantile.

Les anabaptistes et le sitzrecht (1525)
En défit contre cette décision politique, des milliers ont pris le baptême
de croyant malgré qu’ils aient été arrosés dans l’enfance. On les a appelés
anabaptiste, ce qui signifie “deux fois baptisé”. Grand nombre d’entre eux
ont également cru et pratiqué 1 Corinthiens 14: 26, que l’on appelait en
allemand sitzrecht, c’est-à-dire, le droit des assis en église de diriger le chant,
l’enseignement, la fraction du pain, les baptêmes, etc. Ils ont également
37

remis en cause le droit magistral de l’église de tuer des personnes sur la base
de leur croyance religieuse.
Les anabaptistes qui ont pratiqué le christianisme biblique ont été
condamnés à mort par Martin Luther, par d’autres protestants et par les
catholiques également. Les Mennonites (nommé pour Menno Simons, 14961561) sont descendants des anabaptistes, quoique bon nombre d’entre eux
ne pratiquent plus ni le sitzrecht ni le baptême des croyants. Quant au
pacifisme, bien qu’ils n’enrôlent pas pour les guerres internationales, ils
n’hésitent guère de faire la guerre les uns contre les autres dans les cours de
la loi.

L’ecclésie participative subit un avortement prématuré
En 1660, Labadi a organisé en France de petites camaraderies de maison
appelées conventicles. Jusqu’alors, le culte avait été conduit selon l’ordre
grégorien qui prescrit les chantes, leçons d’Écriture, sermons, et renvois.
Labadi a préconisé que chacun a un droit égal d’y participer (1 Co 14:26-30).
L’église catholique a traqué Labadi et mis fin aux réunions clandestines des
covenantaires et le culte participatif s’est terminé.

La réforme incomplète de Martin Luther
Les réformateurs ont fait beaucoup de bien mais leur but était seulement
un décalage théologique lié à la doctrine du salut par la grâce au moyen de la
foi, non pas un décalage structural relié à la pratique. Luther a même interdit
les changements structurels. Il a prêché le sacerdoce de tous les croyants
tout en préconisant la supériorité du sacerdoce hiérarchique. La prédication
par des laïcs dans l’église était punissable de mort. Il a interdit l’exclusion de
l’église des idoles (les catholiques les appellent “images”). Il croyait à une
forme modifiée de la transsubstantiation qu’il a appelée la consubstantiation
par laquelle le vin de communion serait transformé en sang réel le moment
où un prêtre prie pour lui. Le prêtre seul a mangé du pain et bu de la coupe,
supposant que la communion soit trop sainte pour la partager avec les gens
du commun.
Andreas Karlstad (1527) a créé de l’histoire, lorsqu’il a partagé, pour la
première fois, la communion avec les laïcs, une pratique que Luther a
perpétuée. Luther a aussi installé un pupitre très haut au centre du bâtiment
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d’église, ce qui a accentué la division clergé-laïc. Il était un musicien brillant
qui a écrit des hymnes et a introduit le chant en assemblée, mais
malheureusement il a fait du chant une introduction à ses sermons. Bien des
églises et prédicateurs célèbres suivent son exemple jusqu’aujourd’hui. Enfin
il a eu une mauvaise image des femmes et a découragé leur participation à
l’église. En contraste frappante, l’ecclésie de maison néotestamentaire
provoque un décalage du paradigme d’église de caractère théologique aussi
bien que structurel.

Le toutou pavlovien
Tôt au 20ème siècle, un scientifique russe, le Dr. Pavlov, a opéré sur des
chiens et fait une sorte de poche à l’estomac pour rassembler des jus
gastriques. Alors, il sonnerait une cloche et donnerait de la nourriture aux
chiens. Le chien s’est rendu compte que la cloche signalait la nourriture et
son estomac a commencé à produire du jus. Une fois qu’il s’y est habitué,
même lorsqu’aucune nourriture n’a été donnée, le chien produirait toujours
du jus copieux, toutes les fois que la cloche a sonné. Le chien a été
maintenant conditionné. L’église est jolie bien dans un même état de
conditionnement. Les congrégations sont si conditionnées aux cloches et aux
odeurs de l’église et de ses puissantes traditions engourdissant d’esprit,
qu’elles ne peuvent distinguer la substance des ombres. Entre-temps, le
Révérend Dr. Lévite peut traire dans sa poche tout le jus dont il a besoin.

La capacité d’interroger est une clef à la croissance
spirituelle
L’une des différences principales entre l’église moderne et l’ecclésie
néotestamentaire est “questionner, oui; conférence, non”. Jésus a été
journellement inondé avec des questions sur tous les sujets; même son
autorité a été mise en cause. Quelquefois il y a répondu avec des questions
(Lc 20:2; Mt 21:23). La première ecclésie a recherché dans les Écritures pour
vérifier si les propos de Paul étaient corrects (Ac 17:11). Les prophètes
néotestamentaires n’ont pas été épargnés non plus, car “les esprits des
prophètes sont soumis aux prophètes” (1 Co 14:32). Les raisonnements,
dialogues, interrogations, sont des clefs à la croissance spirituelle. L’ecclésie a
tourné autour du dialogue libre et franc, tandis que l’église moderne s’attend
à une soumission muette. L’église a besoin d’un thérapeute de la parole,
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parce qu’une seule langue fonctionne tandis que les autres souffrent de
défauts d'élocution.

Le grand mouvement missionnaire
Tandis que l’église établie devenait synonyme de la barbarie, ayant un
record détestable d’un millénium de persécutions, de meurtres horribles et
de perpétration des crimes inhumains contre son propre peuple, les
chrétiens vrais ont obéi à l’appel de leur Maître à “Aller, faire de toutes les
nations des disciples”. Le 18ième siècle a vu la naissance d’une pléthore de
sociétés missionnaires. Avant 1790, en Afrique seulement, 19 sur 20 des
missionnaires sont morts dans un délai de deux ans, mais aujourd’hui la
pleine moitié de ce continent est chrétien. Un jet suicidaire énorme de
chrétiens, a échangé le confort et la sécurité de leurs maisons pour se rendre
aux terres éloignées inconnues où ils ont également souffert et sont morts
par les milliers, mais, dans le processus, ils ont transformé le monde.
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APERÇUS SUR L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE INDIENNE
Dieu prépare l’Inde
Il y a 4.000 ans, suivant la mort de Sarah, Abraham s’est marié avec
Keturah. En plus de ses épouses, il a eu plusieurs concubines dont il a envoyé
les enfants vers l’est. Vraisemblablement certains de ceux-ci sont venus en
Inde (Gen 25:1- 6). Au cinquième siècle av. J-C, la Reine Esther et le Roi
Ahasuerus de Perse ont régné entre l’Inde et l’Éthiopie. Ahasuerus a nommé
Mardochée, un juif ardent, en qualité de premier ministre et donc celui-ci a
envoyé des administrateurs en Inde (Est 1:1; 8:9, 17; 9:16). Quelques 75.000
ennemis des juifs ont été tués le jour de Purim. Nous ne savons pas combien
ont été tués en Inde, mais on avait grande peur des asuras en Inde.
Beaucoup de synagogues ont été établies en Inde pendant cette période,
lesquels ont été remplacées par le panthéon local. On pense à Ramah
("haute tour" en Hébreu), Vishnu (Ish Nu = Noé), Krishna (un mot éthiopien
pour le noir), Brahma (A-Braham), Shiva (la chiffre sept en hébreu et propice
en Sanskrit, 2 Sa 20:25) et Mahesh (Maha = haut; Ish = dieu) qui porte un
serpent autour de son cou, vêtu en peau d’animal, né sans père et mère,
demi- homme et demi-femme, dont un des deux fils a été assassinés.
Auparavant, 95% des tribaux et d’autres n’ont pas adoré l’image gravé de
Shiva, le dieu d’Asuras. Ce a été les disciples aryens de Vishnu qui, plus tard,
l’a réduit en dieu phallique. La transgression du premier homme, Adam, a
causé la mort, tandis que le dernier homme, Yeshua, a donné la vie (1Co
15:21-22). Les Aryens (Aaron) n’étaient pas idolâtres, et, intéressant,
beaucoup de dieux indiens ont des noms juifs.

Communiquer en langues locales est la clef
L’église de Kerala (fève de cacao) a survécu probablement parce que des
juifs dits Messianiques sont revenus après avoir entendu les bonnes
nouvelles dans leur propre langue le Jour de Pentecôte (Ac 2:5-12), et en ont
rendu témoignage aux indigènes dans leur langue. Il y avait beaucoup de
synagogues dans la région côtière occidentale d’Inde, mais il n’y a aucune
évidence du christianisme antique, probablement parce que les juifs ont vécu
en isolation et n’ont pas communiqué avec l’extérieur. Jésus a communiqué
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en araméen, et le NT a été stratégiquement écrit en Grec, la langue
internationale de l’époque. Le manque de reconnaître l’importance de la
langue locale peut s’avéré mortel pour l’expansion du Royaume.

Tradition, mythologie, et affaires multinationale
thomaïques
Traditionnellement, on croit que Thomas, l’un des douze disciples de
Jésus, est venu au Kerala, mais malgré la légende de Gondaphorus et la
découverte des pièces de monnaie romaines, il n’y en a aucune preuve
indiscutable. Son tombeau à Madras date du 14ième de siècle. Entre-temps,
Saint Thomas est paisiblement enterré en Chypre. La vanité n’est pas une
nouvelle invention, et l’église dédaigneuse du Kerala, avec ses mythologie et
traditions, a souffert des problèmes de caste, de confession et d’arrogance
pendant 2.000 ans, et elle a tout à tout à fait échoué à répandu l’évangile.
Certains pensent qu’elle vient d’un fond de caste élevée, mais les Brahmanes
aryens ne sont venus au Kerala qu’au 8ième siècle.
La grande majorité des croyants est venue d’un fond Munda Dravidien.
Intéressant, il n’y avait aucun temple ni bâtiment d’église avant l’arrivée des
Aryens. Aujourd’hui les musulmans au Kerala, à 23%, dépassent en nombre
les chrétiens à 19%, alors que les Brahmanes et le Nairs à 3% dominent le
gouvernement et les affaires. Le Jour de Pentecôte, “il y avait en séjour à
Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le
ciel” qui ont entendu prêcher les Bonnes Nouvelles dans leur propre langues
maternelles" (Ac 2:5-11). Vraisemblablement, des juifs dans la Diaspora
d’Inde y étaient également. Saint Thomas n’a pas dû venir si loin en Inde, car
ces hommes dévots auraient dû rapporter l’évangile à toutes les communautés juives d’Inde. Nous remercions Dieu du fait que le christianisme du
premier siècle a survécu au Kerala.

Tout ce qui brille n’est pas or
Knai Thomman, dit Thomas de Cana, a débarqué à Cranganore en 345. Il
était un homme d’affaires syrien qui est venu pour se gagner de l’argent, et
ses descendants sont encore occupés à faire la même chose. Gagner de
l’argent au nom de la religion est aujourd’hui une affaire valant plusieurs
millions. Les villes côtières et leurs aéroports sont des itinéraires principaux
du marché et de la contrebande d’or, dominés par les chrétiens syriens. Jésus
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n’a pas besoin ni de la contrebande d’or ni de l’argent venant du Golfe pour
bâtir son église. Tout ce dont il a besoin est de quelques cœurs brisés et
contrits. (Psaume 51:17)

L’église cacao doit échapper de son noix
Les chrétiens du Kerala ne sont devenus actifs qu’après que les
missionnaires de la CMS sont venus de Londres au 17ième siècle. On n’attend
pas à beaucoup de la part des églises orthodoxes en raison de leur allégeance
aux pays étrangers. Elles devront couper à travers beaucoup paperasse pour
expédier le rétablissement des âmes depuis la route de l’enfer. L’église
Marthoma, si riche en argent comptant et talents, qui a été le fruit de
l’impact de la Mission du Londres, n’a réussi qu’à créer des ghettos
Marthomas partout dans le monde sans pourtant y avoir d’impact spirituel
significatif. Les Camaraderies Chrétiennes, elles, ont refusé et le baptême et
la communion aux indigènes de l’Inde du Nord (Titus 1:16).
L’église du Kerala a obtenu une vraie poussée lorsque les Pentecôtistes
ont envahi la région il y a environ 60 ans. Des milliers se rassemblent dans
des conventions où ils formulent des prières concentrées sur le Mammon
que l’on espère gagner dans les pays de Golfe, et aussi pour trouver des
mariées, plutôt que pour le salut des populations perdues. Les “cousins” de
Malabar Mappila du nord et les Dalits qui forment 80% de la communauté
majoritaire en sont exclus. L’église a également échoué complètement à
continuer la réforme sociale laquelle a commencée avec le gourou Sree
Narayana il y a environ 150 ans.
Le culte massif de Sabarimala-Ayyapppan va incontesté. Le foyer doit
changer de Kottayam vers Varkala, la ville sainte de Ezhava Dalits. Au lieu de
se démolir dans les cours de la loi, les églises devront démolir les bastions
démoniaques. Le Kerala est un des quelques peu d’états indiens qui ont à
adopter la vision de l’église de maison. De cette façon l’église à la fève de
cacao pourrait être craquée, et ses vastes ressources humaines et ses autres
captifs pourront être libérées à la plus grande gloire de Dieu.

L’invasion de l’église protestante démarre
Bien que les Anglais, les Danois et les Portugais ait amené des aumôniers
protestants pour servir leurs propres employés dès le 17ième siècle, ils n’ont
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pas évangélisé les indigènes, parce qu’ils étaient ici pour gagner de l’argent et
non pas de convertis. Remerciez Dieu de quelque manière pour les Anglais!
L’épée de l’Islam n’a pas pu l’avoir sur la poudre à canon britannique,
autrement l’Inde aurait été aujourd’hui un pays musulman.

La couche crémeuse du sud indien abîme le cari
Les premiers missionnaires luthériens allemands, Bartholomew
Ziegenbalg et Henry Pluetschau, sont arrivé en juillet 1706. À travers de
grandes souffrances et de la persécution, ils ont établi la première église
protestante à Tranquibar dans le Tamil Nadu. Le confessionnalisme est la
malédiction des églises de l’Inde du sud où plusieurs églises confessionnelles
existent dans un même village. On y encontre également le plus mauvais
genre de discrimination de caste, où les Nadar de Tamil Nadu dominent sur
les Parias, et où les Mala d’Andhra ont des regards mauvais pour les Madiga.
Dans l’ecclésie, il ne peut y avoir ni juifs ni Gentils, mais dans le sud de
l’Inde, les basses castes ne peuvent manger ensemble, ni peuvent leurs filles
épouser les fils des chrétiens de haute caste. Ils s’assoient séparément dans
les églises et seront enterrés dans des cimetières séparés. La meilleure
manière d’enterrer la hache de guerre du mauvais système de caste, et de
démolir le démon du confessionnalisme, est de tenir des repas de
camaraderie aux maisons (Lc 10:7, 8). Les Tamoul, Telugu, Banjaras, Kannada,
ont maintenant un des mouvements d’ecclésie de maison croissants les plus
rapides.

Les tigres bengâlis de l’inde oriental
En 1792, William Carey est venu d’Angleterre à Calcutta, et du travail
sérieux d’implantation d’église a commencé dans l’Inde de l’Est. Carey était
un missionnaire à plusieurs facettes exemplaires qui a changé le visage de ce
pays. Les Bengalis mangeurs de poisson sont mûrs et prêts à devenir des
pêcheurs des hommes, mais ils attendent toujours l’apparition d’un John
Knox qui les amènera dans des congrégations de maison. (Un John Knox est
quelqu’un qui brûle avec une passion pour que Dieu agisse dans un secteur.
Le grand cri de John Knox a été: “Donne-moi l’Écosse, sinon je meurs!”)
Dans l’intervalle, son voisin, le Bihâr, se transforme de cimetière des
missions en vigne, alors que le Bangladais s’avancent très en avant dans
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l’implantation des jamat, des congrégations de maison parmi les Voisins. En
fait, le Bangladesh, en les cinq dernières années, a témoigné quelques
200.000 gusl, immersions. L’ecclésie de là-bas suit un modèle plat sans
structures de puissance ni autorité centrale. Ce sont les croyants eux-mêmes
qui apportent l’évangile de maison à maison, étant forts dans la foi et
disposés à risquer leurs vies pour Isa (Jésus).

Le nord-est
Étant 90% chrétien, bien que de nom seulement, l’histoire du succès
missionnaire est bien connue, quoiqu’ils aient malheureusement échoué à
évangéliser Assam, Tripura, Bhutan et Sikkim, et maintes tribus ont toujours
encore à entendre l’évangile. Les chrétiens d’aujourd’hui optent en grands
nombres pour les vices internationaux (dits occidentaux), y compris les
drogues, musique profane, gaspillage d’argent et d’énergie sur des
bâtiments, guitares, guerres intertribales, et un taux élevé du SIDA.
Incroyablement, ils ont voté pour BJP dans les dernières élections générales,
montrant combien compromis sont devenus les chrétiens. Néanmoins, le
Mizoram seul a envoyé plus de mille missionnaires. Sur la base de population
et par revenu moyen, Mizoram a la plus grande église envoyant des
missionnaires, dans le monde aujourd’hui. Un mouvement d’ecclésies de
maison a commencé parmi la tribu des Bodo.

Le nord-ouest
En 1834, Jean Lowry est venu des USA à Ludhiana dans le Pendjab,
ouvrant le haut du nord-ouest de l’Inde dont beaucoup se trouve maintenant
au Pakistan. Lors de son voyage par bateau, il a perdu son épouse, son ami et
toutes ses possessions mondaines. Par l’intervention de l’intercesseur Hyde,
Dieu a soulevé le plus grand saint indien, appelé Dit, un petit homme
handicapé de teint foncé de la communauté intouchable de Churha, district
de Gurdaspur au Pendjab. Dit a vu presque 58.000 personnes se faire
baptiser de son vivant, sans accepter un centime d’argent de l’église. Les
côtés indien et pakistanais du Pendjab et de Haryana ont maintenant un
mouvement très actif d’implantation d’églises de maison.
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Le nord
En 1885, les Moraves sont venus œuvrer dans la région de l’Himalaya
nordique de Laddakh et de Lahaul Spiti. Malheureusement, ils se sont
impliqués dans des activités sociales. Les pommes de terre robustes et les
pommes Stokes sont célèbres et ont eu un grand impact sur l’économie, tout
en échouant à avoir d’impact spirituel sur les bouddhistes, les musulmans
Shia et d’autres. Malheureusement, Stokes lui-même s’est converti en
hindou. De nouveau maintenant, des congrégations de maison s’implantent
activement sur les collines et dans les vallées de l’Himalaya, incluant Jammu
et le Cachemire, jusqu’à la frontière tibétaine. Le Népal voisinant, bien sûr,
est en feu. Cette décennie a vu presque 700.000 népalais venir à la foi en
Christ.

Inde central
Sept missionnaires luthériens allemands sont venus en 1868 à un village à
distance appelé Karanjia. Chacun des sept est mort du choléra dans les six
mois et ils sont tous enterrés dans une tombe commune à la ville de Mandla.
Plus tard, Donald McGavran, le père des missions modernes, est venu au
village de Takhatpur dans le district de Bilaspur au Chhattisgarh. Là, vers la fin
des années 1930, il a développé le principe de l’unité homogène lequel a
provoqué un mouvement de masse parmi les Satnami. Son thèse de base
promulguait la croissance des églises en atteignant un groupe spécifique de
gens ayant une même culture.
Le gouvernement d’état a passé une loi draconienne d’anti-conversion et
l’a ironiquement appelée “le projet de loi sur la liberté religieuse”. Le
gouvernement indien a promptement émis des ordres de marche à tous les
missionnaires étrangers, une grande bénédiction déguisée. Plus tard,
McGavran a enseigné ces principes dans l’école célèbre de missions mondiale
Fuller à Pasadena. L’Inde centrale est maintenant le berceau du mouvement
des ecclésies de maison.

Mouvements de groupe ethnique
Ces mouvements se sont produits par le passé chez les Brahman, Nadar,
Paria, le Pulia et pêcheurs côtiers du sud. D’autres incluent les Churha au
nord-ouest, Mizo et Naga au nord-est, Oraon et Munda a l’est et maintenant
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Maltose et Santhal, Satnami et Gada au Chhatisgarh, Bhil, Kukna, Gamit et
Vasava du Goudjerate, Mahar au Maharashtra. Les Lalbegis, Bhangism
Balmikis, Chamars à l’Uttar Pradesh ont également un mouvement
d’ecclésies de maison.

Un esprit de commande tue le mouvement
Plusieurs de ces mouvements ont été arrêtés parce que les missionnaires
étrangers ont essayé de commander le mouvement, en décourageant le
développement des dirigeants locaux. Des dirigeants, bâtiments, modèles, et
manières de culte d’origine étrangère, tout a conspiré pour ralentir la
diffusion spontanée de l’évangile. L’esprit de la commande, quoique bien
intentionné, a été une recette sûre pour tuer la libre circulation de l’évangile.
(Jn 3:8)

100.000 églises en 300 ans
En dépit de maintes gaffes, l’église indienne a grandi. Nous remercions
Dieu des milliers de missionnaires qui sont venus, dont beaucoup sont
enterrés ici. En raison de leurs travail et sacrifice, au cours de ces derniers
300 ans, environ 100.000 congrégations ont été établies partout en Inde,
même si la plupart dans le sud du pays. Bien des villages ont plus d’une église
tandis qu’un grand nombre d’églises sont situées dans les villes. Suivant
l’indépendance en 1947, le gouvernement de Nehru a mis les freins sur les
missionnaires étrangers. L’église est entrée dans un chaos pendant que des
Indiens essayaient de s’emparer des propriétés énormes d’église et se
positionnaient pour saisir des positions hiérarchiques laissées par les
missionnaires occidentaux, entraînant un gaspillage criminel des ressources
dans les palais de justice.

La mariée commence à multiplier et à remplir la terre
Au début du 20ème siècle, le Pentecôtisme a donné l’assaut au monde
entier, parlant en langues. Avec du temps, ce phénomène s’est transformé en
mouvement charismatique valorisant les signes et merveilles. Au milieu des
années 1980s, il s’est évolué en mouvement mondial d’intercession. En 1993,
à l’instar du mouvement AN2.000, des millions ont prié pour les pays de la
fenêtre 10/40. Dès lors, c’est le grand mouvement de l’Ordre Suprême, qui
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vise faire des disciples en implantant et multipliant des congrégations, qui va
de l’avant.

L’Inde prend le train en marche
Aujourd’hui en Inde, nous avons 300.000 implanteurs d’église, 50.000
missionnaires transculturels et 200 missions. Au moins 1.000 églises de
maison sont implantées chaque quinzaine. Bien que le mouvement soit
toujours dans son enfance, elle s’élargit comme un feu de buisson dans
plusieurs états tels que Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, et au
nord-ouest, Pendjab, Haryana et Himachal, Orissa, Andhra Pradesh,
Maharashtra, Goudjerate, Ràjasthàn, Bihâr, Tamil Nadu, Karnataka, même
jusqu’à Jammu, Arunachal et maintenant Assam. Il s’étend également dans
de grandes villes de Mumbai, Chennai, Delhi, Ludhiana, Varanasi, Bhopal,
Nagpur, Raipur, Madurai, Bangalore et Hyderabad. Des mouvements se sont
également annoncés parmi maints groupes ethniques.

Le phénomène de la méga-église
Les méga-célébrations recyclent les saints sans y ajouter de nouvelles
âmes. La croissance s’accomplit la plupart du temps par siphonage dont les
églises vides des voisinages sont des témoins silencieux. Les célébrations
macros ne peuvent créer la même vie de corps que les rassemblements
micros. Elles ne sont pas reproductibles. Elles ressemblent aux temples
païens où les foules des passionnés viennent et vont sans avoir de
camaraderie significative les uns avec les autres. En dépit de leurs sonnerie
de la trompette concernant les montants astronomiques donnés pour les
missions, les sommes moyennes données des particuliers restent minimes,
car de grands montants sont siphonnés pour le bâtiment de l’empire et non
pas pour le bâtiment du Royaume. Cependant, certaines s’étendent au
moyen des cellules à domicile. Bien que celles-ci n’aient pas la même liberté
que les ecclésies de maison, c’est une étape dans la bonne direction.
Le campus de l’Université Agricole d’Allahabad se transforme simplement
en ecclésie chaque dimanche, des milliers se réunissant pour guérison et
affranchissement. À moins que des mesures soient prises pour le discipulat
des nouveaux croyants, les grands rassemblements s’avéreront un
phénomène provisoire. Les églises qui ont eu, il y a 10 ans, 300.000
participants, comme la célèbre Ondas de Luz y Amor à Buenos Aires, ne sont
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presque plus. Libérer les captifs de ces grosses forteresses spirituelles et les
déployer à profit pour atteindre les perdues reste une question pressante.
Cependant, lorsque la sécurité n’est pas une question, il est bon que les
croyants se rencontrent périodiquement pour entendre ce que Dieu est en
train de faire en d’autres endroits.

Le méga-réseau des ecclésies
Beaucoup de mouvements d’implantation d’église sont dirigés par des
médecins, ingénieurs, soldats, et d’autres professionnels et rarement par des
théologiens. Cette participation à base large a des implications
missiologiques importantes. Les réseaux régionaux fournissent un forum
dynamique et organique d’expression, forgeant des associations et un
recrutement stratégiques. Plusieurs pays jouissent des réseaux rapidement
multipliant, ayant une adhésion de plusieurs milliers de croyants baptisés. Le
réseau des églises naissantes relie les continents. L’interaction fréquente sur
des questions visant la formation des dirigeants, etc., les aide à partager leurs
découvertes, à focaliser leurs ordres du jour et à raffiner leurs stratégies. En
conséquence, des transformations démographiques significatives se
produisent déjà en Asie, Afrique et Amérique Latine.

Le manifeste électoral
La politique, c’est puissance, puissance légitime. Mais ce n’est pas ce qui
se produit dans la politique laïque ou athée. Tard en 2003, les partis
politiques nationalistes discutaient de Bijli, Pani, Sadak (l’électricité, l’eau, les
routes) et ont ratissé certains des états de l’Inde. Ensuite, elles ont
immédiatement commencé à mettre en application leur ordre du jour caché
d’idéologie sectaire. Sûres de leur victoire, elles ont opté pour des élections
fédérales immédiates. Inquiété à cette tournure des événements, les
chrétiens ont formé un réseau national de prière et ont mobilisé des millions
d’intercesseurs pour crier envers le Seigneur.
Dieu a loyalement exaucé leurs prières, et les partis communaux ont été
complètement renvoyés. Les perdants ne savaient pas pourquoi ils ont perdu
et les gagnants également ne comprenaient pas comment ils l’ont gagné.
Tous les deux ont parlé du facteur “X”; mais nous autres nous savons qu’il
s’est agit du facteur de la prière. Les intercesseurs, par la prière unie, ont
changé le gouvernement du jour. Nous savons que par moyen du jeûne, du
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repentir et de l’intercession, nous pouvons mettre en place des puissances
politiques légitimes et ainsi régner sur la nation. (2 Chr 7:14)

Régnez sur les nations par l’intercession
Pendant les élections américaines de 2004, 250.000 homosexuels,
avorteurs et libéraux ont sorti un rassemblement de protestation, exposant
leurs sous-vêtements avec des obscénités écrites sur elles, contre le stand
chrétien pur de George W. Bush. Plus d’un million de chrétiens en Inde se
sont unis en réseau et ont intercédé devant Dieu pour le choix de la bonne
personne. Des millions dans d’autres pays ont également prié, mais nous
estimons que nos millions de médiateurs ont basculé l’équilibre et ont mis
l’homme voulu dans la Maison Blanche. Les ecclésies de maison prient pour
tous ceux qui ont le règne et l’autorité sur nous. Nous pouvons baigner le
gouvernement dans la prière et régner sur la nation. Nous pouvons déjà en
voir l’impact, car la loi d’anti-conversion a été abrogée, l’éducation libérée de
l’idéologie sectaire, la corruption en certains endroits élevés exposée, la
justice de plus en plus disponible dans les cours, et les médias et le
gouvernement se concentrent de plus en plus sur la situation difficile des
pauvres. (1 Ti 2:1-4)

Les églises traditionnelles prennent la banquette arrière
Sur un milliard d’âmes, la population des chrétiens en Inde est estimée à
68 millions (New York Times, Jan. 2005). Jusque récemment, les catholiques
romains étaient l’église la plus nombreuse, mais elle se trouve en
décroissance rapide (26%). Les églises protestantes voient une perte encore
plus grande, particulièrement parmi la jeunesse (28%). En même temps, les
petites ecclésies indépendantes se répandent et ont déjà rattrapé les églises
traditionnelles (53%). Le pourcentage dépasse les 100%, parce que bien des
gens souscrivent à plus d’une tradition. Toutefois, nous devons noter que
seulement entre 2 et 3% des chrétiens tiennent à l’Ordre Suprême; ce sont
eux qui sont engagés au travail d’implantation des ecclésies. Même vu ce
nombre restreint de chrétiens actifs, si Dieu le veut, vers la fin de cette
décennie, il y aura des ecclésies de maison dans tous les 600.000 villages de
l’Inde.
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De Yesu bhaktas (passionnés) à Yesu shishyas (disciples)
Il y a en Inde 3.000 peuples endogames, c’est-à-dire, leurs membres
peuvent se marier hors caste. Il y a 165 méga-peuples endogames, chacun
ayant une population d’un million ou plus, qui peuvent être atteints en une
courte période de temps, pourvu que l’on suive une stratégie orientée aux
buts fixés dans le temps, en association volontaire avec d’autres. Au cours
des 300 dernières années, seulement environ 200 des peuples endogames et
moins de 100.000 villages ont été atteints. Mais juste en les dix dernières
années, on estime que 600 autres peuples et 100.000 autres villages y ont
été ajoutés. Actuellement quelques 85% des chrétiens appartiennent à 33
peuples tandis que 98% appartiennent à 104 peuples. La clef secrète est de
voir le Christ incarné, non seulement dans les individus, mais également dans
chacun des 3.000 peuples endogames, au sein de leurs propres oikos ou
familles élargies. L’appel de clairon de chaque ecclésie devrait être “Nous
allons équiper les Yesu Bhaktas pour qu’ils deviennent des Yesu Shishyas qui
font des disciples dans toutes les communautés”.
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Le Seigneur Jésus est le Roi des rois et de notre Haut Prêtre.
Ce roi est mort pour nous faire des prêtres et des rois. (Ap 19:16;
5:9.10; Hé 2:1)
Étant des rois, nous devons chercher son Royaume d’abord et
régner par procuration sous le Royauté de Jésus. (Mt 6:33; Ro
5:17)
L’ecclésie du NT est une assemblée de prêtres et de rois qui
sont des trésors de Dieu hors mesure choisis pour proclamer ses
éloges, non seulement le dimanche mais tous les jours et partout.
(1 Pi 2:9)
Nous sommes l’église, le paradigme, les médias et le message.
Jésus est les Bonnes Nouvelles. Nos affaires, ce sont présenter
aux gens perdus la personne de Jésus. Jésus étant à l’œil de
l’ouragan, la chrétienté devrait battre le “demoneté” avec des
coups de vents féroces.
Malheureusement, ayant fermement implanté Constantin, ce
sont les démons qui s’amusent alors que l’église a des difficultés.

52

L’ÉGLISE MODERNE SUIT LE MODÈLE DE
CONSTANTIN

Malgré la violence sévère que les premières ecclésies ont subies, elle a
fait preuve d’une performance spectaculaire pendant 300 années sans
bâtiments d’église, pasteurs, instruments musicaux, culte de dimanche, Noël,
Pâques, vendredi sait, et dîmes régulières. Afin de soutenir la structure
cathédrale, Constantin a introduit un ensemble entièrement nouveau de
traditions extrabibliques.

D’où est venu le culte du dimanche?
Après que la première cathédrale a été construite à Rome en 322, le
dimanche a été déclaré un jour de culte. Les gens avaient l’habitude de
devenir ivres le samedi nuit de toute façon, ainsi tout le monde a pensé que
c’était une bonne idée. Malheureusement, les six autres jours, quand les
croyants avaient eu l’habitude de se réunir dans les maisons des uns et des
autres, ont été abandonnés. En attendant, les païens ont continué leurs
cultes journaliers, car chaque jour de la semaine était consacré à différents
dieux: le lundi à la lune, le mardi à Tiu, le mercredi à Woden, le jeudi à Thor,
le vendredi à Frigg et le samedi à Saturne. En Inde, on adorait divers dieux
planétaires les mêmes jours. L’introduction du culte du dimanche a fait
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d’énormes dommages à l’ecclésie. Jusqu’alors, ecclésie néotestamentaire
s’était réunie dans les maisons et multipliait journellement.

Noël et Pâques sont provenus de la frénésie et de l’orgie
Trois milliards de gens, soit la moitié de la population du monde, rendent
un culte à des déesses. Un milliard de catholiques vénèrent Marie en tant
que mère de Dieu et reine du ciel. Un milliard d’hindous adorent Mahakali, la
déesse noire à langue longue et au collier de crânes. Encore, un milliard de
bouddhistes adore Tara. À Babylone, Ashtart (=Ishtar), la Reine du Ciel, a été
adorée par les Juifs de la Diaspora et détesté par Dieu (Jug 10:6; Jér 7:18;
44:17, 21). En dépit du jugement de Dieu, les chrétiens continuent à célébrer
Pâques, une fête païenne instituée en mémoire d’Ishtar, la Reine du Ciel.
Même le Vendredi Saint n’est pas saint, car le Seigneur n’a pas été crucifié le
vendredi, mais le jeudi, autrement il ne n’aurait pu passer les trois jours et les
trois nuits obligatoires dans la tombe de même que Jonas (Mt 12:40).
Certaines fêtes juives sont appelées “sabbats spéciaux”, des jours fériés
où le travail usuel a été interdit (Lev. 23:3-8, 38). Cette semaine particulière,
indépendamment du sabbat régulier de samedi, il y avait un “sabbat spécial”
de pâque qui a été un vendredi. Par conséquent Jésus n’a pas pu être crucifié
le vendredi. Il a été crucifié “le jour de la préparation” de la pâque, lequel a
été un jeudi (Lc 23:54). Le Saturnalia a été un carnaval de conduite non
restreinte, que l’on a célébré pour le dieu romain Saturne; cette fête qui a été
converti en Noël pour célébrer la date imaginaire de la naissance du Christ.
Les gens mangent, boit et font la bringue, oubliant convenablement le
charpentier humble qui est né dans une étable. Jésus n’est pas forcément né
le 25 décembre, mais peut-être en août ou en septembre, car c’était la
période de l’année où les bergers ambulants seraient venus à Bethlehem.

Pourquoi porter de beaux vêtements le dimanche?
Jésus a été adoré pour la première fois dans une étable. La congrégation
se composait d’une compagnie adorant de vaches mugissantes, de moutons
bêlants, d’ânes faisant un vacarme charismatique, et de bergers bruts
habillés en a vêtements souillés, se joignant au chœur angélique. Plus tard,
les croyants se sont réunis dans leurs maisons portant des vêtements de tous
les jours. Cependant, après la construction des cathédrales, le clergé a
adopté le code de robe des fonctionnaires romains et des propriétaires
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d’Europe. Cette tradition des jolis costumes du dimanche continue
jusqu’aujourd’hui.
Surtout, la cravate est d’un grand secours, parce qu’elle étrangle
efficacement l’approvisionnement de sang au cerveau, transportant les
“églisiens” soporifiques pour une visite hebdomadaire à “Sommeillia”, la
demeure merveilleuse de Somnus, le dieu romain du sommeil. Ceci protège
les crédules contre les effets nocifs du monologue beuglé de derrière le
pupitre. Afin d’“adorer en vérité et en esprit” nous devons visiter la demeure
terrestre d’un croyant.

Les idolâtres donnent le pupitre et les robes longues
Dans les temples païens de la Grèce et du Rome, les prêtres portaient des
robes longues. Sous l’influence des esprits mauvais, ils entreraient en transe,
montreraient sur le ambo grec, ou le pulpitum romain, proclamer des oracles.
Pendant le règne de Constantin, des conversions à grande échelle ont eu lieu
et ces prêtres païens se sont joints à l’église, y apportant leur atours et
pulpitum religieux. Jésus n’a porté aucun vêtement religieux, ni avait-t- il
besoin d’un pupitre. Il s’est simplement assis sur une roche, dehors en plein
air pour délivrer son célèbre “sermon sur la montagne” (Mt 5:1).
L’habillement élaboré du clergé divise le peuple de Dieu (Jacques 2:2-9).
Le seul habillement prescrit dans les Écritures, c’est se repentir habillé en
toile de sac (Mt 11:21). Nous devons sortir du cortège saint des mannequins
de mode et atteindre les clochards qui doivent rencontrer la mariée vêtue en
toile blanche pure. Jésus nous a avertis il y a longtemps: “Gardez-vous des
scribes, qui aiment à se promener en robes longues”. (Lc 20:4624: 49)

Martin Luther a déplacé le pupitre vers le centre de la scène
L’ecclésie du NT n’a pas eu besoin d’un pupitre parce qu’il ne prêchait
pas de sermon. C’était normalement une réunion de famille où chacun a
participé (1 Co 14:26). Dans l’ère après-Constantin, on a établi un autel au
centre du bâtiment. C’était un endroit sacré en vertu du pain et du vin que
l’on y a conservés. Puisque on y a mis aussi des saintes reliques, l’autel a pris
une signification mystérieuse et cultique.
À la poursuite de sa doctrine de sola scriptura (l’Écriture seule) comme
base unique de la réforme, Martin Luther a déplacé le pupitre vers le centre
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de la salle et l’a élevé de sorte que tout le monde devait lever les yeux pour
regarder le prédicateur. Il a incorrectement égalisé les sermons avec
l’Écriture. Ces sermons non-scripturaires de pupitre ont donné aux auditeurs
une spondylite (douleurs au cou), qui s’est avéré de bonnes affaires pour les
ostéopathes et mauvais pour la croissance et la maturité.
À l’époque du NT, les gens se sont assis face à face maintenant le contact
d’œil pendant leur interaction. Notre Seigneur n’a pas eu besoin d’un
pupitre, car il employait les équipements rustiques disponibles dans les
maisons des gens du commun (Lc 10:38-42; Mc 3:34). Le mot pupitre ne
figure pas dans le NT. Jésus déteste le système des Nicolaïtes qui divise le
peuple de Dieu (Ap 2:6). Il n’y a aucune place pour les orateurs dans l’ecclésie
de Jésus. Le pupitre est également une planche en bois projetant du côté
d’un bateau depuis lequel le pêcheur exerce son métier. Si vous devez utiliser
un pupitre, alors veuillez l’employer pour attraper des poissons frais et ne pas
pour faire douleur au cou des poissons captifs.

Constantin, le fondateur des bailleurs de fonds
Lorsque Constantin s’est mis à financer les églises, bien des prêtres
païens se sont déclarés chrétiens sans passer par une vraie conversion. Ceci a
eu comme conséquence une augmentation dramatique du nombre de
chrétiens nominaux de 4% à 84% au 4ième siècle au travers de l’empire romain.
Constantin était également le père original des “chrétiens de riz”. Le
nominalisme est un phénomène des églises institutionnelles. Dans une petite
ecclésie, il y a de la responsabilité mutuelle constante. Tout non-croyant
deviendra croyant ou s’en ira. Pierre et d’autres pères-fondateurs de
l’ecclésie néotestamentaire ont délégué la gestion aux Grecs locaux et ont
consacré du temps de qualité au ministère (Ac 6:2-4). Tristement, plusieurs
de nos fonctionnaires ont trop peu de temps pour le ministère, parce qu’ils
poursuivent constamment les bailleurs de fonds.

Les sermons du dimanche proviennent d’un païen
Un philosophe grec appelé Aristote (384-322 av. J-C) a écrit un livre titré
Rhétorique qui a traité le bon discours (la rhétorique). Il a enseigné qu’un
discours devrait avoir trois parties principales: une Introduction, un Thème
central et un court Résumé. Et on doit le présenter d’une manière
dramatique. Aujourd’hui, les séminaires enseignent l’homilétique, le
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herméneutique, le sermon, l’éloquence, etc. Certains enseignent même
l’”humeuretique”, comment faire des plaisanteries afin d’empêcher que les
auditeurs s’endorment d’ennui.
Tous ceux-ci n’ont aucune base biblique, mais ils avaient été enseignés
par Aristote, un philosophe païen homosexuel. Socrate (470-399 av. J-C), un
autre philosophe grec, croyait que la vérité se trouve par moyen des
dialogues étendus, un processus qu’il a appelé la dialectique.
Malheureusement, l’église a opté pour la rhétorique et a évité le dialogue
socratique. Jésus a dialogué intensivement dans son ministère quotidien. Il a
été rué de questions toute la journée et il y a répondu habilement. C’est
toujours la meilleure méthode pour convaincre les douteurs.

Une ecclésie en action sans éloquence creuse
Ni Jésus ni ses disciples n’étaient des orateurs (Ac 4:13; 2 Co 10:9-10). Ils
ont guéri les malades, livré les démoniaques, ressuscité les morts, proclamé
l’évangile et changé le monde. Leur “prédication ne reposaient pas sur de
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de
puissance”. Cependant, Paul n’a pas estimé les miracles au-dessus d’autres
dons de l’Esprit. Il ne colportait pas bassement ni la guérison ni la délivrance
mais le salut éternel. Le plus grand miracle n’est ni la guérison ni la délivrance
physique mais les vies transformées. (1 Th 1:5; 1 Co 1:17-25; 2:4-5; Ac 17:3233)

Croix ou poteau de supplice?
Les mots “croix” et “crucifier” ne se trouvent pas dans le NT grec original.
Le mot grec est stauros que l’on a traduit “croix” d’après la version vulgate
latine crux. La signification primaire en toutes les deux langues est “poteau”
ou “pieu”. Certains croient que Jésus a été attaché à un poteau, ses mains
clouées au-dessus de sa tête. La forme traditionnelle de la croix a été exaltée
en proéminence par Constantin qui avait vu une vision d’une croix
superposée au soleil (la croix solaire), juste avant sa victoire sur Maxentius de
Rome en l’an 312. Dès alors, les gens ont commencé à porter une marque
croisée sur leurs corps, vêtements, ceintures et casques.
Quoique Constantin ait professé d’être un chrétien, il n’était pas de la
variété régénérée mais hybride, car il a continué de vénérer le soleil. La lettre
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grec “tau”, qui a la forme d’un “t”, était un symbole de Tammuz, le dieu du
soleil, si détesté par notre Dieu (Ézé 8:13-16). Lorsqu’un grand nombre de
prêtres païens se sont joints à l’église, ils ont emmené avec eux leur symbole
religieux “t”.
Il importe peu si Jésus est mort au poteau simple ou double; sa mort et
sa résurrection restent centrales à notre foi. Dieu n’a pas fourni de solutions
multiples pour nos problèmes nombreux, mais seulement un sacrifice parfait
tout-suffisant: “par une seule offrande, il a amené à la perfection pour
toujours ceux qui sont sanctifies” (Hé 10:14). Le message entier de l’évangile
se résume dans le stauros, symbole de la honte et de l’humiliation que Jésus
a souffertes publiquement. On nous recommande instamment de “renoncer
à nous-mêmes, que nous nous chargions de notre stauros, et que nous le
suivions” (Mt 16:24).
En revanche, Nous en avons fait un bibelot, une décoration, et un objet
iconique de vénération. Les revendeurs et profiteurs ont commercialisé la
croix. Les chrétiens hybrides circulent avec des crucifix fleuris d’or ou
d’argent pendant de leurs cous, pour exposer leur religiosité rabattue, sans
être disposés à se déplacer en dehors de leurs zones de confort et à souffrir
la honte et l’humiliation pour l’intérêt du Crucifié. (Hé 13:13)

Les situations d’alors et d’aujourd’hui
Le monde n’est pas plus pécheur maintenant qu’auparavant, bien que le
quantum puisse s’être augmenté en raison de l’explosion de la population
(Gen 6:5; 19:1-30). L’idolâtrie était effrénée, ayant des temples énormes
consacrés aux dieux, où des millions essaiment même aujourd’hui. Des
praticiens occultes, comme les fils de Scéva, se sont trouvés à chaque angle
de rue, juste comme aujourd’hui (Ac 19:13-17). La prostitution,
l’homosexualité et le lesbianisme étaient aussi communs qu’elles le sont
aujourd’hui (Ro 1:23-27).
Une fois que le célibat a été décrété pour le clergé, l’abus sexuel et
l’alcoolisme sont devenus effrénés et continuent à être une malédiction
aujourd’hui. De nos jours, on tient ouvertement des rassemblements “gays”
semblables à ceux de Sodome (Gen 19:1-30). Des jugements légaux ont été
passés contre les chrétiens, comme cela se fait de plus en plus actuellement.
La violence contre les chrétiens, perpétrée par le gouvernement et par les
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citoyens, était de rigueur dans le monde Gréco-romain; aujourd’hui elle a
atteint des proportions alarmantes dans plusieurs pays.

La terre souillée par la corruption
Félix, le gouverneur, a attendu un dessous de table avant de libérer Paul
(Ac 24:26). Les prêtres ont sans scrupules volé le peuple en vendant des
indulgences. Chaque année, des chefs chapardent dix milliards de dollars des
églises des USA seulement. L’église indienne est le plus grand propriétaire
foncier privé tenant d’énormes propriétés dans les villes. Arnaques,
scandales et contrecoups, dans l’église comme dans le monde séculaire, font
partie des actualités quotidiennes. L’église habituellement ne prend aucune
mesure pour censurer ses hauts chefs de profil. La terre est défilée par tous
ces péchés et vomit ses habitants comme réfugiés. Nous devons nous
repentir et anéantir ces malédictions; autrement, des millions demeureront
dépossédés dans ce pays. (Gen 3:17-19; 4:10-12; Hos 4:3; Lev 18:22-30)

Le narcissisme et la vision restreinte
En mythologie grecque, Narcisse était un jeune homme très beau.
Plusieurs belles déesses ont voulu être sa mariée. Un jour il s’est mis à
genoux pour boire de l’eau d’une piscine, est il est tombé si amoureux de sa
propre image laquelle il a désirée si ardemment qu’il est mort de faim. La
mariée du Christ est la femme la plus belle au monde n’ayant ni taches ni
rides (Ép 5:26-27), mais tristement, les évangélistes par radio et TV et les
orateurs de convention, comme Narcisse, sont anormalement entichés avec
leur propre image et ne partageront pas les feux de la rampe avec d’autres.
La seule différence est que les Narcisse modernes ne meurent pas de faim
mais des excès de la table. Tristement, puisque 95% des auditeurs et
téléspectateurs sont des chrétiens, et, à moins les émissions soient
spécifiquement visées, elles ont peu d’impact sur les perdus. Quelques
dirigeants ont capitulé au diable et ont déclaré un moratoire sur la
prolifération, leur slogan étant “conversation, oui; conversion, no”.
Maints chrétiens souffrent de la vision restreinte et ne peuvent voir les
multitudes de Gentils perdus qui suivent la route de l’enfer. Il est temps de
sortir des ghettos égocentriques, parce que la vision de Dieu a une portée
globale, envisageant chaque langue, tribu et nation se tenant devant son
trône l’adorant. Aujourd’hui, nous voyant cela se produire. En tant que la
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mariée du Christ, nous formons des partenariats avec lui afin d’accélérer le
jour de sa venue. (Co 1:26-28; 2 Pi 3:9, 12; Ap 5:9-10)
L’ecclésie du NT est connue parfois sous le nom d’”église primitive”
comme si l’église moderne était évoluée en une créature améliorée. En fait,
la réalité est le contraire. L’église traditionnelle est le dinosaure extrabiblique
bizarre à bouche grande ouverte et aux oreilles sourdes, qui est prête pour
l’extinction. L’acte simple de faire construire le bâtiment d’église et de
nommer des professionnels ecclésiastiques, allait détruire pour toujours le
tissu relationnel de l’ecclésie. Au lieu d’adorer, prophétiser, dialoguer, aimer,
s’édifier, partager des repas ensemble, palpitant de vie organique, l’église est
organisée à mort et réduite à une organisation des simulacres. Jésus a
valorisé les relations. Il a dit que celui qui fait la volonté du Père est mon
frère, ma sœur et ma mère. (Marque 3:35)
La formation des dirigeants aux niveaux académiques vertigineusement
élevés à défiler la gravité, sans créer des liens au ré de chaussé, est une
recette sûre pour le désastre.
Il faut une fertilisation en travers entre les implanteurs d’église riches en
compétences et les séminaristes riches en connaissances, à fan de produire
des transformateurs du monde qui soient équilibrés, solides, et de qualité.
Les écoles médicales forment des médecins pour les malades tandis que les
écoles bibliques forment des pasteurs pour ceux qui sont sauvés. Les
séminaires devraient être radicalement restructurés de façon à former des
catalyseurs, stratégistes, visionnaires, entrepreneurs, moteurs et
accomplisseurs.
Jésus a modelé le recrutement stratégique, qualifications pratiques,
discipulat efficace, baptême instantané et assemblées obligatoires. Jésus
n’était pas simplement orienté aux événements, mais aussi aux processus.
Jésus dit: “Levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour
la moisson”. Un séminaire qui n’équipe pas pour la moisson des âmes, est
fort dans l’abstrait et faible dans les besoins concrètes, ayant besoin d’un
audit de ses vision, mission, habiletés. (Jn 4: 35)
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LES SÉMINAIRES

L’origine des séminaires
Suivant la réforme de Martin Luther, les prêtres et les nonnes
Catholiques sont précipités pour se marier, causant de l’agitation
considérable dans l’Église Catholique. Le pape a appelé un conseil spécial en
1545 lequel a estimé que les prêtres n’ont pas été correctement endoctrinés
et, donc, on a décidé d’établir des séminaires. C’est peut-être la raison pour
laquelle les séminaristes donnent tant d’importance aux cérémonies de
mariages aujourd’hui.

Faire la pêche est une compétence
Clairement, l’approche cognitive et analytique favorisée par la théologie
systématique a dominé les écoles occidentales de théologie, produisant des
générations de débateurs livresques qui ont imaginé que les conférences “de
qualité” et la lecture sauveraient le monde. Juste l’opposé s’est produit. Les
églises américaines ont éprouvé une chute libre dans le déclin rapide et les
églises européennes ont subit un piqué du nez dans l’ère après-chrétien. Les
séminaires poursuivent des programmes d’études basés sur la connaissance
exigeant une pléthore de livres, des tonnes de papier, et un énorme
gaspillage de temps et de ressources.
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Cependant, leur produit souffre d’un énorme de déficit de compétence
quant à la conversion des pécheurs en saints, étant des diplômés impropre à
l’ordre du jour apostolique de l’église. Le plus dangereux, sinon le plus
sinistre, aspect de cette éducation est que son but est de mettre fin à toute
discussion, les sermons étant le dernier mot sur le sujet. La méthode de Jésus
s’est avérée vivifiante, dialogique, spontanée, et pratique transformant les
gens qui en ont eu l’expérience avant de lire des textes à son sujet.

Jésus rejette la génération molle
Jésus a rejeté la génération molle des étudiants religieux du temple. Le
choix des pêcheurs ordinaires s’est avéré une politique magistrale de
recrutement, parce qu’ils savent travailler toute la nuit en conditions
humides, sales, puantes, inconfortables et dangereuses pour en gagner très
peu d’argent. Jésus a cherché des gens disposés à travailler en toutes sortes
de situations hostiles afin de changer le monde. (Lc 9:57-62)

Le champ de moisson est le meilleur endroit pour la
formation
Les chiffres que l’on ma citées indiquent que 68% des gens venant au
Christ en Inde le font à travers le ministère des dirigeants de bases du type
que David Bennett appelle Types 1 et 2. Beaucoup d’entre ceux-ci n’ont pas
eu de formation biblique formelle et traditionnelle et ne savent guère lire.
D’autres sont passés par l’approche d’atelier fortement efficace “Former et
multiplier” de George Patterson (www.trainandmultiply.com) ou les
séminaires tenus par l’auteur, “Implantation d’église par saturation”, qui
consistent en des pratiques bibliques simples avec peu de théologie
abstraite. Les participants apprennent en petits groupes, puis ils traduisent
leurs perspicacités en buts qu’ils mettent en application par la plantation de
nouvelles églises.
Au cours des 500 dernières années, la direction chrétienne a été basée
presque exclusivement sur les connaissances. Aujourd’hui, nous devons
retourner à la direction vraie qui se base surtout sur le caractère, l’obéissance
et la capacité de gagner des âmes. On doit apprendre à conclure une alliance
avec Jésus en vue de libérer les captifs des chaînes des ténèbres, et à souffrir
de la persécution, et ses qualités ne s’apprennent que par l’interaction
directe dans le contexte de l’école des coups durs.
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Il faut une inversion d’écoulement des études, permettant que les leçons
apprises sur les champs entrent par la suite aux couloirs de la connaissance
en exposant des événements véritablement étonnants. Nous devrions
affirmer les héros inconnus de la foi qui élargissent le Royaume à travers
leurs humbles rencontres profonds, authentiques et personnels avec le Jésus
vivant, afin d’apprendre humblement d’eux.

Jésus, un baptiseur, met le repère
Les Pharisiens ont accusé Jésus de baptiser plus que Jean (Jn 3:22-26;
4:1), bien que Jésus n’ait pas baptisé, c’était ses disciples. Jésus a modelé le
recrutement stratégique (Mt 4:18-22; Mc 3:13-19), la formation pratique (Lc
10:1-9), le discipulat efficace, le baptême instantané (Mt 28:19), le
rassemblement obligatoire (Mt 12:30; Jn 10:16 ) et l’envoie des ouvriers (Jn
17:18). Le but des séminaires devrait être de former des agents de
transformation et non pas simplement des pasteurs. Tristement, à la
recherche de l’excellence académique, les indicateurs de performance
d’exécution, tels que les nouveaux disciples, baptêmes, équipés et gagneurs
d’âmes sont constamment sacrifiés. Dans le NT, le nombre de nouveaux
baptêmes a servi de baromètre de la reproductivité et de l’efficacité globales
de l’ecclésie. Jésus s’attend à un retour de trente, soixante, voire cent fois sur
son investissement (Mt 13:23; Lc 19:11-27). Il a ordonné que les branches de
vigne non reproductives soient jetées au feu. Pourtant nous voyons une
abondance de branches stériles qui s’accrochent à l’église, comme des
parasites, en raison de leurs qualifications académiques. (Jn 15:6; Lc 13:6-9)

Les clefs du Royaume
Jésus a enlevé aux chefs religieux leur autorité et a remis les clefs du
Royaume aux gens du commun pour construire son église. (Ac 4:13; Mt
16:19). Malheureusement, les clefs sont retombées aux mains de ceux qui
n’iront pas au ciel et ne laissent pas d’autres y aller (Lc 11:52). Jésus dit aux
chefs: “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous
courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu,
vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous” (Mt 23:15). La
capacité d’employer efficacement une clef spirituelle est un repère du
christianisme mûr. Tristement, la plupart des chrétiens ne savent même pas
qu’ils possèdent les clefs. Il n’y a aucune comparaison entre l’étudiant
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inefficace du séminaire, produit en série d’usine, et l’apprenti sur le champ
de moisson qui a la qualité de savoir employer les clefs. Toutes les
entreprises suivent soigneusement leurs produits sur le marché, afin qu’ils
puissent l’améliorer ou produire un modèle complètement nouveau selon les
préférences des consommateurs. Regrettablement, beaucoup de séminaires
reliés en cuir ne suivent pas ce processus important.

S’assembler est un processus et non pas un événement
Jésus nous a donné une directive claire: “Celui qui n'est pas avec moi est
contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse” (Mat 12:30).
Gagnez les gagnables est un principe irrévocable de la missiologie. Là où la
moisson est mûre, il serait criminel d’en reprendre gaiement au hasard ça et
là juste quelque gerbes; nous devrions plutôt y mettre en service une
moissonneuse de cartel pour récolter systématiquement la moisson entière
(Mc 4:26-29). Jésus a nous laissé la plus grande charge de recueillir la
moisson (Lc 10:2; Jn 14:12). Mettre les moutons en troupeau est aussi
important que trouver les moutons perdus (Jn 10:16). Beaucoup pensent de
manière erronée qu’il suffit de prêcher l’évangile laissant à l’Esprit Saint les
résultats, ou pire encore, les laisser à ceux qui n’ont aucun fardeau pour les
perdus. C’est une abdication de la responsabilité. Le discipulat est un
processus et non pas un événement d’une occasion unique. Le travail de
l’Esprit Saint et l’application des dons intellectuels sont également
importants pour l’édification. (1 Co 14:12-15; Ro 12:1, 2)

Le commis de ville sauve Paul et son équipe
Le mot “clergé” se disait à son origine des commis de ville. C’a été le
commis de ville d’Éphèse qui a sauvé Gaius et Aristarchus de la violence de la
foule pour leur supposée désacralisation de la déesse Diane habillée en
grappe de figues (Ac 19:28-41). Même aujourd’hui, les prêtres fonctionnent
en honorables et administrateurs dont les verdicts laïcs comporte de
l’autorité.

L’école des prophètes
Paul était un stratégiste, un catalyseur, un visionnaire, un accomplisseur,
un moteur et un entrepreneur. Il a hardiment débattu pendant trois mois
dans la synagogue locale, raisonnant et persuadant, et ne l’a pas abandonnée
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avant que les juifs aient parlé du mal de lui. Alors, Paul a aménagé sa base à
l’école de Tyrannus stratégiquement localisé à Éphèse d’où en l’espace de
deux ans, toute l’Asie a entendu l’évangile. Ceci a été accompagné des
miracles peu communs, qui ont glorifié Dieu (Ac 19:8-12). Dans l’AT, les
prophètes Élie et Élisée ont tenu des écoles pour prophètes. Moïse a soulevé
soixante-dix prophètes juste par l’intercession (Nom 11:14, 24-30). Dieu a
promis qu’aux derniers jours, il verserait son Esprit sur toute chair et que des
gens prophétiseraient. Il est temps que nos églises soulèvent au sérieux des
stratégistes, catalyseurs et visionnaires qui parleront prophétiquement dans
des localités stratégiques, de sorte que le monde entier puisse entendre
l’évangile.

Le chef importé est un contrôleur
Il n’est nullement indiqué dans les Écritures que des étrangers
commandent et dirigent l’ecclésie locale. L’homme blanc est venu et a fait
venir d’autres hommes blancs; plus tard des Indiens du sud ont fait de même
et ont commandé les églises du nord. Trop d’agences missionnaires
fonctionnent en agences d’emploi pour leurs parents qui viennent usurper
l’autorité locale. Les directeurs doivent se transformer en dirigeants,
entraîneurs, faiseurs de disciples, conseillers, plutôt qu’en contrôleurs et
autorités. De nos jours, “commander” est un mot sale et disparaît
rapidement du langage de la gestion laïque, bien qu’il reste de rigueur dans
les églises et les missions. Jésus a remis ses fonctions dans un délai de trois
ans, ses disciples en quelques mois, et Paul en des semaines aux anciens
locaux (Ac 6:2-7; 14:21-23). La bataille pour passer le bâton aux fils du sol
devrait se livrer à partir du jour premier. La seule erreur qu’un missionnaire
transculturel puisse faire est de s’y tenir trop longtemps.

Sauvez un escroc et soyez sauvé
“Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une
âme de la mort et couvrira une multitude de péchés” (Ja 5:19-20). “Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits” (Mt 7:16, 20; Jn 15:5-6). Aucun fruit, pas d’entrée
au ciel. Chaque église a un reste des accomplisseurs qui doivent être équipés
et envoyés dans les champs de moisson. Les voleurs, escrocs, pervertis et
gens mauvais de toutes sortes ne peuvent être sauvés dans une église
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traditionnelle. Ils ont besoin d’intimité et de persistance pour venir à Jésus.
(Dan 12:3)

Nous sommes l’ecclésie et nous sommes le message
Jésus a dit: “Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards… Le Royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y
entrer” (Lc 16:16, 17:20; Mt 11:12). Ceci ne signifie pas les fanatiques
religieux tirant avec des armes sophistiqués. Ceci signifie que nous sommes le
temple du Dieu vivant; nous constituons une ecclésie militante qui marche,
qui parle, qui est prête à démembrer le monde démoniaque par l’épée de
l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Jésus a parcouru les routes poussiéreuses
allant de ville en ville se rendant de maison en maison, où il a raisonné,
discuté, averti, persuadé et a accompli des œuvres de puissance. Le dialogue,
la confrontation et la rencontre ont figuré parmi ses méthodes préférées.
Jésus est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Ni lui ni ses méthodes
ne deviennent périmées. Il est temps d’aviser les chrétiens inertes, qui
battent l’air aux gants de velours et combattent à l’épée engainée, ou bien
d’utiliser l’épée de l’Esprit à deux tranchants ou bien de quitter. L’église ira
bien mieux sans ses impedimenta non fonctionnels. (Mt 11:12; Jn 2:15.16; Ac
19:8-10; Ép 6:17)

L’ecclésie a besoin de mentors et de martyres mais d’aucun
Guéhazi
La formation des chefs d’église aux niveaux académiques élevés, sans
créer de liens avec la terre, produit des dirigeants dysfonctionnels qui
faussent le mandat, et des évangélistes qui ne mordent pas mais aboient aux
assistants à cerveau mort. Bien que l’église se félicite de sa présence
mondiale, son impact se limite aux quatre murs de la chapelle. Jésus a
résumé le rôle de la chefferie lorsqu’il a dit: “Le Fils de l'homme est venu, non
pour être servi, mais pour servir” (Mt 20:28). Ni Jésus ni ses disciples ne sont
entrés en retraite avec une pension, parce qu’ils ont tous été martyrisés.
Pierre en exhortant les anciens s’est appelé un “ancien comme eux” (1 Pi
5:1). Jacques s’est appelé un “serviteur de Dieu” (Ja 1:1). Tout au travers du
NT, nous voyons que les jeunes gens ont été préparés pour le martyre (2 Ti
2:10-12).
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Lorsque Stephen, Jacques, Pierre, Paul, Barnabas, Silas et beaucoup
d’autres sont morts tôt, d’autres chefs ont pris le drapeau et ont marché en
avant. Jésus a démoli la structure pyramidale hiérarchique en qualifiant ses
disciples d’”amis “ (Jn 15:14, 15). Élisée a envoyé son aide-de-camp, Guéhazi,
avec un serviteur à un enfant mort, sans effet. Il a dû y aller personnellement
et le ressusciter, autrement, il aurait été perdu. Traiter les évangélistes
comme domestiques serait anti-scripturaire; tristement, l’église se trouve
pleine de maîtres mondains et de Guéhazi inefficaces (2 rois 4:27-36). Jésus a
envoyé 70 disciples, deux par deux, à tous les endroits où lui-même avait
l’intention d’aller. Nous de même, nous devrions sortir à côté de nos amis et
non nous conduire en maîtres. (Lc 10:1)

Une grande moisson s’annonce; préparez vos ouvriers
Le discipulat, c’est injecter votre ADN dans les autres en leur servant de
modèle, ce qui ne nécessite pas un jeu de règles, de principes, de formules,
de programmes de formation, de livrets d’études, de livres, de bandes
cassettes ou de VCDs. Ces trucs sont utiles, mais, par eux-mêmes, ont comme
conséquence des fruitiers nains décoratifs en pot qui ne produisent aucun
fruit. Il ne s’agit non plus de monter sur l’échelle ecclésiastique. Le discipulat
ressemble à l’agriculture: désherbage, sarclage, labour, semence, arrosage,
fumier, etc., jusqu’à ce que la moisson soit prête pour la faucille. De même, la
prédication, l’enseignement, les baptêmes, et l’équipement doivent
continuer à se faire jusqu’à ce que le disciple soit prêt à faire des disciples.
Chaque ménage chrétien devrait être une salle de maternité, assistant la
naissance de nouveaux disciples. (Ga 2:2; Mt 9:37-38)

La meilleur variété des pasteurs est produit localement
Les écoles médicales forment des médecins pour traiter les malades,
alors que les écoles bibliques forment des pasteurs pour servir les sauvés et
les séminaires forment du personnel pour la mauvaise audience. Ils ont
besoin de restructuration radicale, s’ils veulent devenir propres au salut de
toute tribu et chaque langue. Tous les programmes et diplômes doivent être
jetés par la fenêtre et remplacés avec la formation en caractère, obéissance,
productivité et moisson des âmes. Le discipulat des nations devrait être le
programme d’études de noyau. Paul a mis le fondement du programme de
discipulat qui “bénit les autres”: “Ce que tu as entendu de moi en présence
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de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres” (2 Ti 2:2).
Chaque pasteur qualifié par un séminaire devrait étendre la chaîne de
discipulat jusqu’à quatre générations et au-delà. Paul a été une première
génération, Timothée, Tite, Silas et vingt autres une seconde, des personne
fidèles comme Epiphras une troisième, et d’autre comme Nimpha une
quatrième. Ceci a eu comme conséquence que des centaines de personnes
ont été faits des disciples simultanément par le ministère Monsieur le
Pasteur Paul, qui seul avait été qualifié par un séminaire, ce qui a permit la
transformation du monde méditerranéen. Jésus a enlevé le processus au
sanctuaire, le remettant dans les rues et les maisons. La variété de dirigeants
faits à la maison par Paul a recruté les meilleurs soldats de ligne pour le front.
Cette méthode protège également l’église contre la dichotomie de
prédicateur-écouteur.
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SEPT TÂCHES FONDAMENTALES DE L’ECCLÉSIE
1. La prédication
Notre Dieu rédige sa création toute entière. Jésus a répandu son sang
pour réconcilier la création entière, non seulement les êtres humains. Par
conséquent, nous devons proclamer les bonnes nouvelles à la création
entière. La prédication doit être accompagnée de signes et de merveilles et
l’expulsion des démons. Le terrain: là où le Christ n’a pas encore été nommé.
La prédication faite comme celle de notre maître sera de caractère
instantané, spontané, impromptu et non pas un sermon bien préparé. Elle
prendra la forme d’un dialogique invitant des questions. (Mc 16:15-20; Col
1:19-20; Ac 19:8-11; Ro 15:20; 2 Ti 4:2; 1 Co 14:26)
2. La guerre spirituelle
L’église est l’armée du Seigneur des foules d’anges. “Lier et délier au nom
de Jésus” est l’arme évangélique la plus puissante sur la terre, causant la
fusion immédiate des portes de l’enfer et de ses anges (Zéc 14:12). C’est
également l’arme la plus peu employée, ayant pour résultat une église
dépourvue de la puissance de feu (1 Th 1:5; 2 Ti 3:5). Jésus est venu pour
détruire les œuvres du diable. Il a assis son église à coté de lui d’où elle tire
les missiles de la sagesse diverse de Dieu sur le prince de la puissance d’air.
Nous devons lier le despote, casser les portes de l’enfer et libérer les captifs.
Seulement alors seront une brèche ouverte dans frontières, de nouveaux
territoires pénétrés, l’ordre du jour apostolique achevé, les peuples atteints,
les églises multipliées, la terre remplie, et toutes ses familles bénies. (Mt
16:19; 12:29; Ép 2:2, 6:10-18; 1Jean 3:8; Ac 1:8; Gen 1:28)
3. La stratégie pour faire des disciples
Faire des disciples est un processus et non pas une série d’événements
aléatoires. Atteindre les non atteints nécessite une stratégie bien élaborée,
orientée aux buts, située dans le temps. Faire des disciples de toutes les
nations, tribus et langues ne s’accomplira que par la prière et la préparation.
La stratégie n’est pas un document que l’on revoit annuellement lors de la
session du budget, mais partie de notre pensée quotidienne. Jésus nous a
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enseignés à soulever nos yeux pour voir la moisson déjà mûre. (Ro 15:20; Phil
3:13-14; Jn 4:35)
4. Le repentir communautaire et le baptême en masse
Jean-Baptiste a immédiatement baptisé tous ceux qui se sont repentis.
Jésus a fait baptiser plus que Jean. Jésus n’est pas seulement un sauveur
personnel mais également le Seigneur des nations, ni le christianisme une foi
personnelle mais une communauté des fidèles, le Corps du Christ, dont tous
les membres se repentissent, meurent au monde et reconnaissent la
seigneurie de Jésus. Lorsque Jonas a prêché à Ninive, le roi et tous ses sujets
ont mis de la toile à sac et des cendres, ont jeûnées et se sont repentis. Ezra a
fait la même chose à ceux qui étaient retournés de la diaspora. Des milliers
de juifs ont reçu le baptême lors du Pentecôte à Jérusalem. Même
aujourd’hui, pendant le Carême, les chrétiens sont censés passer par un
processus du repentir et du rajeunissement spirituel.
Pendant les 40 jours de Carême, les chrétiens ordinaires tiennent de
petites réunions dans leurs maisons. S’ils faisaient de la sorte tout au long de
l’année, et y inviteraient des gens d’une autre foi, alors on serait de retour au
modèle néotestamentaire, et l’ecclésie se développerait rapidement. Tous
ceux qui se repentissent devraient être baptisés immédiatement. Puisque le
NT relie le repentir au baptême, il n’y a pas de place pour des retards (Mc
16:16). Le baptême n’était jamais une fonction sacerdotale; n’importe quel
croyant peut le faire, y compris les femmes, pourvu que les repentis puissent
confortablement admettre leurs péchés. Le baptême d’individu est rare dans
le NT, le baptême des ménages et des communautés étant la règle. (Ac 2:3739, 41; 10:44-48; 16:14-16, 30-33)
5. La fraction du pain
Chaque fois que les croyants se réunissent, ils prennent ensemble un repas
communal comme acte central du culte. On doit faire ceci toutes les fois que
l’ecclésie s’assemble. La fraction du pain n’était jamais une fonction
sacerdotale et elle ne nécessite la présence d’aucun prêtre, car le Repas du
Seigneur n’est pas un rituel religieux. N’importe quel croyant peut servir le
Repas du Seigneur. La fraction du pain signifie la rupture de son corps,
l’ecclésie, qui doit multiplier. Le sermon n’est pas une partie normale du
culte. Les sermons ont été introduits dans l’ecclésie plus tard par les
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Sophistes grecs professionnels, qui gagnaient leur vie en fournissant au public
des conférences sophistiquées. Bien des pères d’église et des évangélistes
célèbres appartenaient à cette classe d’orateurs brillants.
Ni la déclamation ni l’éloquence ne signifie nécessairement parler la vérité.
Apollos d’Alexandrie était un expositeur éloquent des Écritures sans pourtant
connaître “exactement la voie de Dieu” (Ac 18:25-28). En grande partie, c’est
justement les orateurs brillants qui ont fait tant de dommages à l’ecclésie en
manœuvrant la vérité, en accaparant toute la gloire et en efficacement
enlevant aux gens du commun leur pleine participation. Martin Luther a
empiré les choses en appelant l’église le Mundhaus, la maison de la parole.
Jésus n’a pas dit: quand vous vous réunissez ensemble en mon nom, que
quelqu’un prononce un sermon. Nous devons simplement nous rassembler
en son nom et au mieux, à chaque fois, prendre un repas de camaraderie. (Ac
20:7; 1 Co 11:20, 24-26; 10:16, 17)
6. L’équipement
Le but est d’inciter chaque membre du corps à être un pêcheur des âmes.
Tous doivent apprendre à faire part de ce qu’ils ont appris des personnes
fidèles, à d’autres qui, à leur tour, le partageront avec d’autres. Les membres
du ménage de Dieu devraient être équipés pour de différents ministères par
les enseignants appartenant aux doués quintuples. Ils devraient être équipés
pour fonctionner comme prophètes, prêtres et rois pour régner sur terre à
présent et à y apporter le juste Royaume de Dieu. Ils devraient également
être équipés dans la doctrine saine de sorte qu’ils puissent exhorter et
convaincre ceux qui contredisent. La capacité de condamner ceux qui
contredisent est l’essai acide d’être saine dans la doctrine. Maints chrétiens
ne peuvent répondre aux objections formulées par des praticiens d’une autre
foi. Une personne vraiment équipée pourra manipuler habilement toutes
leurs questions et les amener rapidement au repentir et au baptême. (1 Co
14:26-31; 2 Ti 2:2; Ép 2:19-20; 4:11-12; Ap 5:10)
7. L’envoi
Poser-leur les mains et envoyez-les deux par deux retrouver les “enfants
de la paix” et implantez des assemblées. Comme le Gadarenien infesté de
démons et la femme samaritaine pécheresse, une fois délivrés, ils pourront
commencer immédiatement à en témoigner. Le témoignage des récemment
rachetés s’avère très puissant et ouvre des portes par lesquels d’autre
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pourront plus tard entrer. La fonction ultime de l’ecclésie apostolique est de
faire de chacun un pêcheur “des hommes”. Jésus a dit: “Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie”. Son ecclésie est spécifiquement conçue et
ordonné pour atteindre les extrémités de la terre en faisant des disciples de
toutes les nations. (Ac 13:1-3; 1:8; Mt 4:19; Luc 10:19)

Il existe des preuves évidentes soutenant la poursuite de
l’église pour un scandale impliquant la perte de plusieurs millions
d’âmes précieuses.
Les affaires de l’église sont de mettre les gens en liberté. Il est
temps que l’église mette en liberté ses propres captifs, de sorte
qu’ils puissent aller libérer encore d’autres.
Jésus n’a désigné aucun édifice d’église comme un endroit de
culte.
Dieu a dit que depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant,
son nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de
l'encens en l'honneur de son nom. (Mal 1:11)
Jésus a dit que ni sur cette montagne ni à Jérusalem ni dans
un bâtiment d’église vous n’adorerez le Père. Les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité “en tout lieu”. (Jn 4:2124)
Paul a dit qu’il voulait que les hommes prient “en tout lieu”.
(1Ti 2:8)
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ECCLÉSIE ENLEVÉ PAR LES CULTURES
Le clash des cultures
La plupart de nos églises traditionnelles sont de caractère occidental
quant à leurs cultures, foi et culte. C’a été le plus grand désastre pour la
diffusion de l’évangile, car les cultures étrangères ferment efficacement la
porte sur les cultures indigènes. Certains propose que nous les indiens
devrions être Hindou de culture, chrétien de foi et oriental de culte. La culture
s’avère extrêmement importante pour la diffusion de l’évangile, parce en elle
se trouve le secret d’atteindre des communautés et des cultures entières, ce
que l’Écriture appelle les nations. Jésus a quitté sa culture céleste pour entrer
dans la culture des Juifs. Il a adopté leurs coutumes, vêtements et langue. Il
faisait partie de la scène locale, mais sa vision avait une dimension globale.
Au début, il a envoyé ses disciples seulement parmi les juifs, dont ils savaient
la culture et la langue, mais lorsqu’ils étaient prêts, Jésus les a ordonnés
d’aller faire des disciples de toutes les nations. (Mt 10:5-6; 28:19)

Le servage juif
En conséquence, les disciples ont prêché d’abord parmi les juifs (Ac
11:19). Presque tous premiers disciples, même en dehors de la Palestine
appartenaient à des synagogues juives. Cependant, lorsqu’ils ont couru le
risque de sortir parmi le Gentils, les questions culturelles sont devenues des
problèmes importants. Beaucoup croyaient qu’avant de devenir des
chrétiens, les Gentils devraient être circoncis et adopter des coutumes juives
(Ac 15:1). Même manger de la nourriture ensemble est devenu un problème
majeur. Puisque Pierre est entré à la maison de Corneille, “les fidèles
circoncis lui adressèrent des reproches, en disant: Tu es entré chez des
incirconcis, et tu as mangé avec eux” (Ac 11:1-3).
Le conseil de Jérusalem a été convoqué pour discuter de la question des
païens. On y a sagement décidé que le Gentils n’avaient pas à se convertir en
Juifs pour devenir des chrétiens (Ac 15:6-23). Après cela, le christianisme
s’est rapidement répandu au travers du monde connu (Ac 13:41-52).
Toutefois, il faut noter que, dans le premier siècle lui-même, lorsque
l’influence dominante du judaïsme a été perdue, l’église est tombée dans le
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servage Gréco-romains. Elle a même adopté des formes païennes de culte,
des coutumes et rituels du temple, qui sont encore largement répandus dans
les églises modernes. L’église doit à présent s’adresser à ce guêpier et trouver
des solutions alternatives honorables.

Le servage grec
Les enseignements des grands philosophes grecs comme Aristote, Platon
et Socrate, se sont piqués contre la tout jeune ecclésie athénienne composée
de Dionysies l’Aréopagite, Damaris et quelques autres (Ac 17:34). Bien des
pratiques de l’église moderne dérivent directement de la culture grecque et
des temples païens. Le NT a été écrit dans la langue grecque. L’église
orthodoxe grecque a opté pour les cloches résonnantes, encens épicé, lustres
byzantins polis, icônes dorées, lumières clignotantes de bougie, prêtres
barbus ornés en vêtements multicolores splendides, liturgies inintelligibles de
chant, le tout très romantique mais très païen et très éloigné de la simplicité
de l’ecclésie du NT. Il faut que l’église d’aujourd’hui se prononce contre de
tels rituels religieux non néotestamentaires, avec toute la force de poumon
dont elle soit capable.

Le servage romain
Baseleus signifie “roi”. La cathédrale a été modelée sur la basilique, un
édifice royal, où s’est logé la cathédra, le trône du clergé. L’expression ex
cathedra veut dire “parlé du trône” juste comme les mots du magistrat
romain. C’est l’origine de la tradition de ne pas remettre en cause les mots
parlés du pupitre, lequel est le trône du clergé. Se mettre debout en chantant
pour accueillir le prêtre, tout ses beaux vêtements et la mise sur l’autel des
bougies, c’est des dons qui nous sont parvenus du Rome impérial. Le titre
“pape” ou Pontifax Maximus, emprunté au chef des prêtres païens, a été le
plus mauvais possible don de l’empereur romain.
Empereur Constantin, lorsqu’il est parti pour Constantinople, a
également octroyé sa basilique royale à l’évêque de Rome. L’évêque de
Rome s’est déclaré le pape, qui veut dire simplement le papa ou le père
spirituel à la plupart des catholiques. Au lieu de faire avancer l’évangile de
par le monde, la structure de haut en bas et la culture du culte hiérarchique
romaine, a complètement vicié l’ecclésie. L’évangile a été traduit en latin, et
l’église romaine a pris la commande du christianisme, la menant dans les
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âges sombres pendant plus de mille ans. Tout le culte a été conduit en latin,
la langue de Dieu, que les gens du commun ne comprenaient pas. On a
strictement interdit aux catholiques de lire la Bible, jusqu’à ce que pape Pius
VI (en 1778) et le pape Pius VII (en 1820) ont encouragés les catholiques de
lire la Bible, et que le pape Benoît XV (1914-22) ait en fait distribué les
Évangiles. Néanmoins, beaucoup de catholiques ne lisent pas la Bible, ayant
pour résultat une obscurité spirituelle brute.

Le servage aux reliques
Helena, la mère de Constantin, était la première à prendre le pèlerinage
religieux à la terre sainte où elle a prétendument rassemblés des bibelots, y
compris des supposés clous et morceaux de la croix originale. Elle a placé ces
reliques sur les autels pour les rendre saints. Le tourisme religieux aux
endroits saints et le culte des reliques profanes, qui inclut des cheveux,
dents, os, reste complètement scandaleux. Tristement, les reliques
continuent à orner beaucoup d’autels même aujourd’hui. Bibliquement,
l’autel devrait être fait de terre ou de cailloux et non pas avec des blocs
taillants de pierres. L’application des outils de fer pollue un autel (Exo 20:2425). Dieu ne réside pas dans les reliques mais aux cœurs humains.

Le servage aux langues célestes
Arrivé au 16ème siècle, les Écritures ont été traduites en de dizaines de
langues. Tant que le peuple lisait la Bonne Nouvelle dans sa propre langue, la
foi chrétienne s’est propagée vigoureusement. Les traducteurs des Écritures
ont dû faire face à la colère des autorités religieuses. Toutefois plusieurs des
traducteurs, eux-mêmes incorporés dans la culture religieuse hiérarchique
traditionnelle courante, ont reflété ce fait en éparpillant dans leurs
traductions des expressions d’autorité qui ne faisaient pas parties des
manuscrits originaux.
Au 16ème siècle, il y avait plus de musulmans que des chrétiens dans le
monde. Ils ont refusé de faire traduire le Coran, parce qu’ils ont considéré
l’arabe comme la langue d’Allah. En conséquence, il y a juste plus d’un
milliard de musulmans dans le monde, alors qu’il y a deux fois autant de
chrétiens. Aujourd’hui le monde est réparti en quelques 5.000 faisceaux
parlant environs 13.500 langues distinctes. Un jour, des gens parlant tous ces
différents faisceaux de langue se tiendront devant le trône de Dieu. Ainsi,
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nous devons donner la priorité à atteindre tous les différents groupes
ethnolinguistiques dans leurs propres langues de cœur. (Ap 7:9-10)

L’intercession globale casse les servages
Au début du 20ème siècle, le renouveau pentecôtiste a eu lieu, ayant
pour résultat une expansion rapide du Royaume avec un nouveau feu. À son
commencement, ce mouvement s’est confiné au parler en langues
enthousiaste, alors que cinquante ans après, il a changé en mouvement
charismatique, accompagné des signes et des merveilles. On tenait de
grandes croisades de guérisons et de délivrance. Dans les années 1980, il est
devenu le mouvement global de prière d’intercession, aboutissant au
mouvement AN2.000, quand des millions ont prié pour la “fenêtre 10/40”. Ce
mouvement uni intensif de prière a précipité un mouvement d’implantation
d’ecclésies durant les années 1990. Ce mouvement de prière a également
précipité une prospérité économique sans précédent dans le tiers monde, y
compris l’Inde.

Servage à l’athéisme communiste
Les pays de l’Est, tels que l’Allemagne de l’Est, la Russie, la Chine et
d’autres se sont trouvés asservis à diverses types du communisme athéiste. À
une étape, il semblait que le monde entier serait englouti par le
communisme. Cependant, les intercesseurs n’étaient pas tranquilles.
Soudainement, comme le mur de Jéricho, le mur de Berlin a également
dégringolé et le communisme a souffert un effet de domino en tous pays du
monde. Cependant, les maoïstes, parfois appelés Naxalites, de l’Inde et des
pays voisins ne se reposent pas les mains replies.

Le servage au-dedans de la fenêtre 10/40
Situés entre 10 et 40 degrés au nord de l’équateur se trouvent 68 pays
enjambant le globe à partir d’Afrique occidentale jusqu’en Asie orientale. Des
quatre milliards de gens qui habitent ici, plus d’un milliard ont toujours à
entendre le message de l’évangile même une fois. Beaucoup reste dépourvus
de la liberté religieuse sous la dictée de leurs maîtres politiques. Chaque
religion non-Chrétienne principale est basée ici. L’Islam est la religion
prédominante dans 47 pays, le bouddhisme dans 12, l’hindouisme dans deux,
des religions tribales dans deux, le christianisme dans quatre, le judaïsme
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dans un et l’athéisme dans un. 43 des 50 plus mauvais pays du monde sont
connus pour leur persécution des chrétiens par des dictateurs tyranniques et
des fanatiques mauvais. 26 pays se trouvant dans la fenêtre s’avèrent
actuellement très prêts à accueillir l’évangile.
Il est temps que les Indiens s’arrêtent de se fouler vers l’ouest et que l’on
concentre sa prière et ses ressources sur l’envoie des missionnaires dans les
pays de la fenêtre 10/40. Beaucoup de chrétiens sont déjà là en tant
qu’infirmiers, médecins, ingénieurs et d’autres ouvriers, qui peuvent être
formés comme implanteurs d’ecclésies. Bien des Indiens non-résidents (INR)
non-Chrétiens construisent des temples et des mosquées tout en soutenant
la formation et l’appui des organismes militants. Malheureusement, la vision
de trop de INR chrétiens se limite au gaspillent de leurs ressources sur l’achat
de grandes maisons, trois voitures, une piscine et d’autres trucs. D’autres
gaspillent autant sur la construction de chapelles d’église, etc., n’investissant
que très peu sur la formation d’ouvriers chrétiens et sur l’implantation
d’ecclésies, bien que ceci soit des affaires les plus rapidement croissantes
dans le monde, ayant les meilleurs retours sur l’investissement. Les seuls INR
chrétiens ont assez de ressources pour soutenir le mouvement entier
d’implantation l’ecclésies dans leurs propres pays, sans négliger d’envoyer
des missionnaires à tous pays de la fenêtre 10/40.

Jésus doit s’incarner dans chaque sous-culture
Il y a environ 2500 ans, l’Inde était une de quelques 127 provinces sous
l’intendance d’un Satrap perse qui supervisait un grand nombre
d’administrateurs qu’a nommé le premier ministre Mardochée, un juif dur de
noyau (Est 1:1). Les juifs y ont établi des synagogues, lesquelles plus tard ont
été converties en temples de Brahma (”A-Brahim”) sans qu’il y ait d’idoles. En
effet, Les Vedas ne prescrivent aucun culte d’idole. Mené par l’astucieux
Parsuram (hébreu: Pur = écrasement; Ramah = hauteur), peut-être pendant
la fête de Purim, les Brahman ont réussi à écraser les Kshetriya (les gens du
pays) à au moins 23 reprises.
Bien que les envahisseurs musulmans et britanniques soient détestés en
Inde, l’envahisseur, colonisateur et créateur du système diabolique de caste,
Parsuram et ses descendants, continuent à être adorés. Plus tard les Jains et
les bouddhistes ont faits campagnes contre les sacrifices rituels sanglants, et
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les musulmans contre le culte d’idoles, mais ont échoué. Enfin les chrétiens
envoyés par Dieu pour brouiller les frontières de caste et pour racheter les
cultures. Eux aussi ils ont échoué, parce qu’ils ont prêché l’évangile habillé en
tenue culturelle occidentale. Le Christ doit s’incarner non seulement dans les
individus, mais également dans chaque culture secondaire. Ceci éliminera les
systèmes séparatifs, de sorte que des personnes rachetées de chaque caste,
culture et classe se tiennent ensemble devant le trône de Dieu comme frères
et sœurs.

Le servage institutionnel
Les premiers missionnaires étaient des implanteurs d’église. Alors
l’intelligentsia est venue institutionnaliser l’église en installant des écoles,
universités et hôpitaux. Ainsi, la prédication de l’évangile et l’implantation
d’églises ont été mises sur les brûleurs arrière. Ces établissements ont réussi
à attirer des ressources financières et humaines importantes. En
conséquence, la croissance des églises a souffert. Aujourd’hui ces
établissements sont devenus une responsabilité pesante. Bien que les nonChrétiens aient une grande vénération pour Jésus, ils s’éloignent des
symboles de la culture occidentale tels que les bâtiments gothiques de culte.
Tout ceux-ci conspirent à tuer la libre action de l’Esprit.

Les réformateurs religieux indigènes ignorés par l’église
Nos gens vont étudier ardemment la théologie occidentale, laquelle a
échoué. Les libéraux sont occupés à discuter de la théologie de
l’homosexualité. En 1990 aux États-Unis, 86 pourcent ont professé la foi
chrétienne. En 2001, ce chiffre était tombé à 77 pourcent. Par cette
projection, les États-Unis seront sans Christ en 2035. Tristement, personne ne
se donne de la peine d’étudier ni le Sanskrit ni les poésies de Kabir lesquelles
sont pour la plupart du temps sont basées sur la Bible, ni lire les écrits
d’Ambedker de Phule Maharaj au sujet de Baliraja (le roi qui s’est sacrifié), de
Ghasidas et Satnamis ou du gourou Nanak, ni les réformateurs Jains et
bouddhistes. En Inde du Sud, de grands poètes comme Thiruvalluvar,
Jothiramlingam et plus tard Periyar, EVR Ramaswamy Naicker, le gourou de
Tamilnadu, et Shri Narayana du Kerala, ont provoqué un bouleversement
social massif en condamnant l’idolâtrie et le cruel système de caste. Dieu a
envoyé toutes ces personnes pour préparer le chemin, de sorte que dans la
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plénitude du temps, des millions soient rachetés. Tragiquement, l’église était
occupée à chanter sa liturgie et a failli complètement saisir l’occasion.

Paul a visité les temples et étudié les écritures païennes
Visiter un temple serait fortement répréhensible et anathème à bien des
chrétiens dévots. Mais comment autrement pourriez-vous lier “l’homme
fort” à moins que vous entriez dans sa maison (1 Co 10:19.20; Mt 12:29)?
Beaucoup de chrétiens n’étudient pas les Écritures des une autre foi, pensant
que notre Écriture est tout suffisant. Mais Paul a visité les temples, a étudié
les cultures et les Écritures des poètes indigènes, et les a libéralement cités à
l’intelligentsia idolâtre d’Athènes: “C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de
vos poètes” (Ac 17:28). Trop d’entre nous n’ont aucune connaissance des
Écritures, croyances et pratiques des quelques 3.000 groupes sociaux qui
comptent un milliard du peuple Indien. Ainsi, on ne comprend non plus ni
leurs mentalités ni leurs visions du monde, et donc, est incapable de leur être
un témoin efficace. Nous tâtonnons dans un brouillard spirituel, mental et
social, tandis que Dieu veut que nous nous répandions comme de la
poussière jusqu’aux extrémités de la terre. (Ap 28:14; Ac 1:8)

Retour des fils prodigues d’Ismaël
Les chrétiens ne se donnent pas la peine de prier pour leurs frères
musulmans, ni de lire Coran, une mine d’or d’informations sur Jésus et une
passerelle importante permettant d’atteindre leurs 1.4 milliards dans le
monde non plus des 140 millions en Inde. On estime que quelques 5.000
“voisins” en Inde du Nord, 4.000 en une république asiatique centrale, 15.000
Kazakhs, 30.000 Berbères dans en Afrique du Nord, 40.000 en Algérie, 4.000
à l’Azerbaïdjan, 30.000 en Bosnie et 200.000 incroyables au Bangladesh, se
sont tournés vers le Christ ces dernières années. La ville de Mombasa au
Kenya a changé de 95 pourcent musulman en 50 pourcent chrétien en une
décennie. Selon Ahmad Al Qattani, un savant islamique libyen, les
musulmans se tournent vers le Christ comptent 667 par heure, 16, .000 par
jour et 6 millions par an. Même si es chiffres sont exagérés pour des raisons
politiques, ils indiquent toujours une tendance. Des méthodes missionnaires
inefficaces, des églises non-intégratrices et un manque désastreux de foi
parmi les hauts chefs chrétiens, ont créé un climat d’incrédulité
catastrophique. En 1982, une proportion ridiculement petite de seulement
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deux pourcent de tous les missionnaires, a été déployée parmi eux. Nous
avons tout à fait échoué de faire le long tour à Emmaüs avec nos voisins et
n’avons pas les présenter à Jésus. Dieu attend toujours Kedar et Nebaioth, les
fils d’Ismaël, qu’ils viennent montés sur des dromadaires (chameaux rapides)
vers son autel pour la plus grande gloire de sa maison. (Ésa 60:6-7)

Les dalits et les communautés des cultures arriérées
Parmi les 450 millions de gens classés en “autres classes arriérées” (ACA),
des 140 millions de Harijans (non-touchables) et de 100 millions de tribaux
Adivasi (peuples autochtone) en l’Inde, seulement 2,3 pourcent sont des
chrétiens. En Inde du Nord, ce chiffre se baisse à moins de 0,5 pourcent.
Quoique bon nombre d’entre ceux-ci aient bénéficié considérablement des
avantages éducatifs, sociaux et financiers fournis par l’église, ils n’ont jamais
été encouragés par l’église à aller de nouveau à leurs propres oikos
(communautés) et à les introduire dans la bergerie chrétienne. C’est
pourquoi l’église grandie à un pas de tortue même parmi les gens les plus
réceptifs sur terre.

L’Église a été détournée
Le kidnappeur est venu portant une tenue culturelle occidentale, y
compris confessionnalisme, traditions détruisant l’âme, bâtiments et terrains,
qui ont fait de l’église un outil inefficace pour l’avancement du Royaume.
Toutes ces choses servent d’ancres de bateau qui l’arrêtent d’aller n’importe
où. D’ailleurs, de quelle utilisation est un bateau ancré qui ne va nulle part? Il
ne pêchera certainement aucun poisson.

Apprenez de Gandhi
Bien qu’il était avocat en loi qualifié en Angleterre, Gandhi portait un
dhoti (tissu d’échine) qui l’a permit de s’identifier avec la culture et de
stimuler un mouvement de masse pour libérer l’Inde de son esclavage.
Lorsque les hindous et les musulmans s’entretuaient à Calicutte, il s’est écrié:
“Où sont les chrétiens qui comprennent le langage de l’amour?”
Malheureusement, les chrétiens s’étaient endormis. Une chose pareille s’est
produite lorsque les Sikhs ont été abattus à Delhi, et encore à Pendjab,
Goudjerate, Cachemire et dans plusieurs états. Les dalits, enfants et femmes
sont violés tout le temps, car la culture de la violence continue inchangée,
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mais vrai à notre caractère, nous chrétiens uniformément ne rendons pas
visite aux veuves et aux orphelins et perdons ainsi des occasions magnifiques
d’être témoins, “le sel et la lumière au monde.”
Gandhi lui-même a suivi le modèle de Jésus de non-violence. Les
chrétiens devront également présenter le Christ dans la culture indigène,
dans leurs maisons, particulièrement pendant les crises. Seulement alors, les
maisons des chrétiens, deviendront-elles des oasis en plein désert. Le Christ
s’incarnera dans les cœurs des gens du commun, et la vision de chaque
langue et tribu en plein louange, sera réalisée. 2.000 ans avant Gandhi, Jésus
avait parcouru les routes poussiéreuses, de village en village, s’identifiant
avec les gens du commun et à sa fin, portant un tissu d’échine, il est mort sur
la croix, de sorte que toute l’humanité puisse être libérée de l’esclavage au
péché.

Les objections de la majorité
Si un frère hindou dit que lui il croit également en un Dieu unique et qu’il
y a diverses manières de l’atteindre, saurez-vous lui montrer à partir des
Écritures où Jésus a dit: “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi” (Jn 14:6)? Et quand l’hindou dit que Dieu est unique et
qu’il a divers noms comme la Ram, al-Rahim et Isaa, serez-vous capable de lui
citer Actes 4:12 qui affirme qu’”Il n ‘y a de salut en aucun autre; car il n’y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés”? Savez-vous que maintes Écritures nonchrétiennes affirment Jésus de maintes manières directes et indirectes?

Objections des voisins
La naïveté extrême de l’ouest et de ses politiques libérales envers les
musulmans durs de noyau a créé le fantôme des terroristes qui viennent
maintenant pour les hanter. Les fondamentalistes essayent d’incorporer dans
les constitutions nationales la cruelle Sharia, la loi islamique qui milite contre
les femmes, enfants, même musulmans d’autres expressions, ayant pour
résultat la flagellation, démembrement, lapidation et décapitation, etc. Au
cas échouant, ils présentent de la législation fragmentaire comme les lois sur
l’apostasie et le blasphème. Ils déclenchent une Islamisation par
accroissement par les moyens du terrorisme et de l’intimidation des et
musulmans et même des non-Musulmans.
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Réciproquement, la plupart des musulmans modérés sont des gens
extrêmement hospitaliers. Même si non moins de 276 verset du Coran
affirment Jésus et que toutes leurs objections puisse se résoudre d’après le
seul Coran, nous n’en gagneront pas des amis par la critique, bien que le
Coran enseigne clairement certaines vérités. Bien des “musulmans
folkloriques”, qui suivent des pratiques occultes, ne savent pas lire Coran en
arabe avec compréhension. Ils ne savent que ce dont on les a endoctrinés.
Les musulmans ne viennent pas au Christ du fait d’avoir été défaits au cours
des débats, mais par l’amour, l’intercession et des miracles divins.

Construire des ponts
Ramah (Gen 10:7) et Shiva (2 Sa 20:25; Ac 19:14), sont des noms
bibliques. L’homme “Noé” (Ish Nuh en hébreu) est devenu Vishnu en Inde,
“Abraham” est devenu Bramha, “Sara” devenu Saraswati et “Aaron” devenu
Aryen. Le barbouillage de cendres et le bain de purification (No 19:17) étaient
des pratiques courantes parmi les juifs. Des vêtements colorés de safran ont
été portés par des prêtres à Jérusalem. Le trishul (trident) a été employé pour
manipuler sur l’autel les animaux sacrificatoires aussi bien que pour livrer des
guerres (1 Sa 13:21; Exo 27:3).
Les fruits, grains et vin nouveau ont été offerts comme sacrifices et puis
ont été partagés et mangés ensemble (No 18:8-19) juste comme on partage
le prasad. Les juifs faisaient des vœux et rasaient leurs têtes (No 6:18; Ac
18:18) juste comme d’autres les font aujourd’hui. Jusqu’aujourd’hui à
Ayodhya, on garde très propres les tombes de Noé et des fils d’Adam. Donc,
nous avons une meilleure réclamation sur Ayodhya que les hindous et les
musulmans. Jacob a fait un pilier en pierre, a versé de l’huile là-dessus et l’a
appelée Bethel (la Maison de Dieu) (Gen 28:17-19). Lydie et ses amies ont été
baptisées dans la Gangates (Ac 16:13-16). Ainsi, il existe pas mal de terrain
commun entre nous lequel pourrait servir à construire des passerelles. Rama
était roi d’Ayodhya et de Krishna de Dwarka, alors que le reste du pays s’est
brisé en des milliers de petits Royaumes. C’est les Anglais chrétiens qui sont
venus et, pour la première fois, ont uni le pays en tant qu’une nation sous
Dieu. Il est temps de souffler le shofar (trompette) de la vérité dans le pays
de Ramah. (Hos 5:8)
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Seulement quatre articles ont été interdits dans l’écriture
Le premier conseil des chefs d’église à Jérusalem n’était pas une
convention spirituelle mais a été appelé particulièrement pour débattre des
questions d’ordre culturel. La circoncision et les sabbats étaient les questions
les plus controversées sur l’ordre du jour. Sagement, les participants se sont
limités à seulement quatre articles: (1) le culte des idoles, (2) le manger la
viande des animaux étranglés, (3) la consommation du sang (4) et
l’immoralité sexuelle (Ac 15:20, 29). Intéressant, tous les grands réformateurs
religieux de ce pays, comme le gourou Nanak du Pendjab, Ravidas du nord,
Kabir de Kashi, Ghasidas de Chhatisgarh, Phule de Maharashtra, et plusieurs
autres, se sont concentrés sur ces mêmes questions. Ils ont emmené leurs
disciples au-dehors d’idolâtrie, d’un saut massif en avant. Maintenant, l’église
doit prendre la prochaine mesure et les racheter. (Col 1:27, 28)

Hypocrisie culturelle dans l’église
Quand un pasteur tonne du pupitre à l’intérieur d’un bâtiment sacré à un
rassemblement organisé, proclamant que l’on est une église biblique et
prêche la Parole pure de Dieu, alors nous devons préciser qu’aucune des
chose précédentes n’est biblique. Jésus a prêché quotidiennement en
tenante des échanges sur les routes avec des foules de gens spontanément
assemblées et fortement mal organisées, composées de personnes
différentes et non pas des même gens chaque dimanche. Comment pouvonsnous nous prendre pour des “purement bibliques” tant que nous forçons de
nouveaux croyants , voulant se joindre au christianisme venant d’une autre
foi, à se joindre à une telle église, à manger de la viande, et à adopter des
noms anglais et la culture occidentale? Nous insistons à tort sur des choses
qui n’ont aucune approbation dans l’Écritures, comme demander aux
femmes d’enlever leurs marques rouges de front, colliers et bracelets, tous
des symboles de leur mariage. Tristement, l’hypocrisie va plein train dans
l’église. En effet, ceux qui imposent ces choses donnent eux-mêmes des
millions comme dot de mariage pour leurs filles. Dieu ne regarde pas ce qui
se trouve sur le front, mais ce qui est au cœur.

L’ecclésie swadeshi (indigène) est le besoin du jour
Paul a écrit: “Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs...
Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. Je
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fais tout à cause de l’Évangile, afin d’y avoir part.“ (1 Co 9:19-23). Pour avoir
un prétendu “mariage chrétien”, nous n’avons pas besoin de robes nuptiales,
bouquets, smokings, anneau à diamant, salon de beauté, gâteau, liqueurs,
tour en limousine, lune de miel dans un hôtel de luxe… Certes, on a besoin de
se détacher de l’esclavage aux accoutrements culturels occidentaux. La
réponse aux questions d’indigénisation se trouve dans “l’ecclésie swadeshi”.
Comme son maître, l’ecclésie est appelée à se mêler avec son peuple à elle,
habillée en sa propre tenue culturelle et non pas en trotteuses importées. (Lc
10:1-9; Ac 20:20)

Jésus est trans-cultural
Quoique vous puissiez aller à une église “électronique” au clic de souris,
nous remercions Dieu de ce que beaucoup de mouvements indigènes ont
commencé sur la terre ferme. Certains adorent en offrant des fleurs et de
l’encens et en allumant des lampes d’huile, alors que d’autres cassent des
noix de coco (symbolisant la rupture ouverte de la tombe) pour célébrer le
Repas du Seigneur, alors que d’autres offrent un ganga snan (bain saint) pour
le baptême. Les hindous s’avèrent flexibles en ce qui concerne les visites au
temple, s’y rendant n’importe quand, jour ou nuit, et n’importe où selon leur
convenance. Leurs discours religieux peuvent durer toute la nuitée, alors que
les chrétiens restent rigidement structurés se réunissant le dimanche matin
de 10 à 11h 30. Quelque chose qui n’est pas d’origine occidentale est
immédiatement suspecte de syncrétisme bien que bon nombre d’entre ces
choses soient des tentatives sérieuses de contextualisation. Il y a certains
négociables qui sont utiles pour communiquer l’évangile, alors que les
pratiques qui compromettraient des vérités bibliques ne devraient pas être
prises pour négociables. Nous devrions soigneusement évaluer les motifs des
autres avant d’entrer en jugement. Entre temps, Dieu attend que “depuis le
lever du soleil jusqu’à son couchant … en tout lieu on brûle de l’encens en
l’honneur de mon nom, et l’on présente des offrandes pures” (Mal 1:11; Ph
1:18)

Méditez sur ces choses
Presque tous les obstacles à une acceptation du christianisme, sont de
caractère social et culturel et non d’ordre religieux. Chaque communauté
résiste au changement parce qu’elle ne veut pas perdre ses adhérents. Donc,
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nous devrions nous abstenir à projeter le christianisme comme une religion
concurrentielle et mettre l’accent sur les un engagement d’allégeance au
Christ. Nous ne devons pas non plus nous limiter à n’inviter que des individus,
mais viser plutôt des communautés entières. Le changement social qui s’est
produit dans les états du nord-est n’était pas dû aux prises de décision
individuelle mais de décisions communautaires.
La plupart des ouvriers chrétiens ne se donnent la peine d’étudier ni
culture et ni religion de ceux qu’ils espèrent atteindre, supposant que la Bible
leur suffisse. Néanmoins, Paul a écrit: “Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l’objet de vos pensées.“ (Phil 4:8). Il s’y trouve maintes choses
de caractère noble dans les une autre foi et cultures sur lesquelles nous
chrétiens devrions méditer et même racheter.

Avertissement de Paul
Paul a prévenu les anciens d’église d’Éphèse qu’il y aurait des bergers qui
chercheraient à “entraîner les disciples après eux”. Toutes les brebis
appartiennent à Jésus qui est le Berger en chef. Il n’y a qu’un seul troupeau
dans la ville, voire dans une région, et nous sommes chargées de paître le
troupeau entier. Appeler des croyants “mes brebis” serait une erreur, car les
diviser selon les lignes confessionnelles serait une gaffe (Ac 20:29-31).
Remerciez Dieu de ce que les murs confessionnels s’émiettent de par le
monde entier et que bientôt il n’y aura qu’un troupeau et qu’un berger.
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Le tabernacle de Dieu s’est établi parmi les hommes, et il
demeurera avec eux. Même au Nouveau Jérusalem, il n’y aura
aucun temple, parce que Dieu et l’Agneau sont le temple. (Ap
21:3, 22)
Jésus n’est pas venu pour reconstruire le temple orné de
Salomon mais pour relever de sa chute la tente de David, de sorte
que les non-juifs puissent chercher le Seigneur. (Ac 15:16, 17)
Dieu ne vit pas dans des maisons faites par les mains
humaines, il demeure plutôt dans des temples faits sans mains.
(Ac 7:48.49; Mc 14:58; Dan 2:34, 35)
L’idolâtrie exige qu’il y ait des temples faits par des mains
humaines, tandis que le temple du Dieu vivant est un cœur brisé
et contrit. (1 Co 3:16.17; Psa 51:17)
Jésus n’a pas dis: “Allez construire des bâtiments”. Jésus a dis:
“Allez faire des disciples”. (Mt 28:19)
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LES BÂTIMENTS D’ÉGLISE

Dieu habite une tente
Notre Dieu est un “Dieu d’aller”. L’arche de l’alliance, qui représentait
Dieu, était logée dans une tente portative ayant des anneaux et des poteaux,
toujours prêt à partir. Après avoir démoli le faux dieu Dagon et puni les
Philistins par une peste bubonique, l’arche est entrée dans les maisons
d’Aminadab et plus tard d’Obed-Edom, où elle est restée pendant plusieurs
années. David a dérangé les choses en construisant un temple qui n’était pas
selon le plan de Dieu (2 Sa 6:4, 10; 7:2). Bien sûr, dans le Nouveau Jérusalem,
Dieu et l’Agneau demeureront dans le temple, mais pour le présent, ils font
de nous leurs tentes mobiles. (Exo 25:10-22; Ap 21:3.22; 2 Co 6:16)

Abraham a demeuré dans des tentes
Bien que notre patriarche Abraham ait été un homme extrêmement
riche, il se déplaçait constamment, dressant sa tente, construisant des autels
et adorant Dieu, jusqu’à ce qu’il ait réclamé le secteur entier que Dieu lui
avait promis de donner à ses descendants. “Car il attendait la cité … dont
Dieu est l’architecte et le constructeur”. (Hé 11:8-10)
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Jésus est venu pour relever la tente tombée de David
Les juifs célébraient la fête des tabernacles à environ septembre et
octobre. Ils se feraient des cabines faites en branches et feuilles de paume où
ils se sont installés pour une semaine. Pendant cette période, chaque juif a
offert à Dieu plusieurs sacrifices obligatoires lesquelles leur rappeler leur
séjour dans des tentes au désert durant leur migration vers la terre promise
(Lé 23:33-36, 39-43). Le mot hébreu Çukkah signifie tente, tabernacle,
maison, abri, cabine, hangar et hutte, c’est-à-dire, une demeure à caractère
provisoire. Jésus est venu pour faire démolir le temple en pierre de Salomon
et pour reconstruire les huttes tombées des pauvres. C’est nous qui devons
accomplir autant, sa communauté de pèlerins. (Ac 15:16.17; Amos 9:11, 12)

Un dieu ne vit pas dans les chambres faites par les mains
humaines
Jésus a annoncé la démolition prochain du temple de Jérusalem: “Il ne
restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée” (Mt 24:1, 2). En effet,
vers l’an 70, le temple a été démoli. Lors de la transfiguration de Jésus sur la
montagne, Moïse et Élie sont apparus. La belle idée de Pierre de bâtir trois
tabernacles a été rejetée par Jésus (Mc 9:1-8). Jésus a été accusé de vouloir
faire détruire le temple en pierre de Salomon, parce qu’il avait promis de
construire un temple fait sans mains (Mc 14:58). Étienne a parlé contre le
temple: “Le Très Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme” (Ac
7:48, 49). Immédiatement, on l’a lapidé à la mort. Les juifs étaient des gens
dévoués au temple, mais pas forcément dévoués à Dieu. La mort d’Étienne a
occasionné une expulsion de l’ecclésie de Jérusalem vers les Judée, Samarie
et extrémités de la terre. Bientôt, des centaines de villages et de villes de la
Palestine et des pays méditerranéens seraient pointillées d’ecclésies, sans
que l’on construise de bâtiment d’église. La construction des bâtiments
sacrés représente une manie égocentrique impérialiste qui finira par détruire
le Royaume.

L’erreur monumentale des missionnaires
C’est un fait bien connu que tant que les missionnaires pionniers ont
opéré à partir des tentes, l’église s’est développée exponentiellement, mais
dès qu’ils ont copié le modèle colonial britannique et ont construit des
pavillons massifs de mission, le mouvement a diminué. Ils ont construit de
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petits églises, écoles, orphelinats et maisons en boue pour les indigènes. Le
mouvement de missionnaire a efficacement cessé d’être une force centrifuge
sortante pour devenir une activité centripète introspective. Le pavillon de
missionnaire est devenu le centre d’une puissante structure de contrôle. Ceci
a donné naissance au centre de mission, où habitaient des cuisiniers,
domestiques, gardiens d’enfants, jardiniers, conducteurs et sycophantes, qui
servaient les puissances qui soient. Des uns sont devenus pasteurs,
évangélistes, professeurs, infirmiers et commis au service de l’église
institutionnalisée. Très peu d’entre ceux-ci avaient une vision pour atteindre
leurs propres oikos (famille élargie ou communauté).
Les monuments dilapidés se tiennent aujourd’hui comme symboles d’une
erreur monumentale, du fait qu’ils aient efficacement fermé la porte sur
l’expansion spontanée rapide de l’ecclésie et ont mis la scène de futurs
conflits de propriété, litiges et luttes de pouvoirs. Ils ont également divisé
l’élite blanche d’avec les pauvres indigènes, et ont transformé des chefs
potentiels en chrétiens de riz. La mobilité a été sacrifiée à l’autel du confort
de la créature, de la consolidation, de l’organisation, et de la stabilité de
l’église. Ceci ne constitue pas une condamnation de tous les missionnaires,
car grand nombre se sont identifiés avec le peuple et vécus parmi lui en tant
que partenaires égaux. La mobilité reste toujours cruciale pour l’expansion
rapide et spontanée de l’ecclésie, comme modelé par Jésus.

Le tabernacle a été construit avec des ressources locales
Quoique le ciel des cieux ne puisse le contenir, Dieu s’est humilié pour
rencontrer son peuple dans une tente portative (2 Sa 7:6; Exo 25:22). Cette
tente a été construite avec des ressources locales, au moyen des offrandes
volontaires de chaque famille, sans intercession d’une quelconque agence
distributrice. Tous les matériaux, tels que les poils de chèvre, peau de bouc,
shittim (bois d’acacia) étaient facilement disponibles dans le désert. Même
l’or, l’argent et le laiton se trouvaient en abondance, car les Israélites avaient
pillé les Égyptiens la nuit de leur départ d’Égypte. Par contre, le temple orné
de Salomon a été construit avec des matériaux importés et du travail forcé
des esclaves. (1 Rois 8:27; Exo 3:22; 2 Chr 2:12-18)
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Les bâtiments d’église sont des tombeaux
Une vraie ecclésie s’édifie “sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire” (Ép 2:20; 3:5-6).
Les bâtiments sacrés ne sont pas construits par des pères fondateurs
apostoliques et prophétiques mais en mémoire des pères donateurs de
fonds. “Sacré” se rapporte à un endroit où un saint ou un martyre est
enterré. La basilique de Saint-Pierre à Rome a été fondée vers l’an 330 sur
l’emplacement d’une nécropole (ville des morts) sur la colline du Vatican.
Une voûte dépeint le Christ comme le soleil sur un char hippomobile.
Malheureusement, ce “modèle de cercueil”, où loge une église morte, est
trop commun partout dans le monde. En 1991, seuls aux États-Unis, les
bâtiments d’église ont valu quelques 500 milliards de dollars. L’ecclésie est
établie “une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ” (1 Pi 2:4-5)

L’ecclésie est des gens et jamais un bâtiment
Dans toutes ses 114 références néotestamentaires, “ecclésie” se
rapporte à l’assemblée du peuple de Dieu et non jamais à un bâtiment. (1 Co
3:16; Ga 6:10; Ép 2:20-22; Hé 3:5; 1 Ti 3:15; 1 Pi 2:5; 4:17). Dans l’AT, il y avait
un sanctuaire pour le peuple, mais dans le NT, les gens sont le sanctuaire.
Tous, la church anglaise, le kirk écossais et le kirche allemand, viennent du
mot grec kuriakon, qui signifie “appartenant au Seigneur”. William Tyndale
(1494-1536) a correctement traduit le mot comme ”congrégation” que
l’Église Catholique n’appréciait pas. Même le mot “église” devrait être
abandonné, car il est une cause de beaucoup de confusion, juste comme le
mot grec pour le baptême. Nous avons choisi de parler de l’ecclésie qui est
une assemblée, une congrégation, ou une réunion, et de ne jamais nous
référer à un bâtiment comme église.

L’invasion apostolique
Dans l’économie de Dieu, dans les pays de la fenêtre 10/40 comme la
Chine, l’Inde et beaucoup d’autres, il y a maintenant un grand mouvement du
Saint-Esprit qui a suscité un grand nombre d’apôtres et de prophètes au
niveau de base, particulièrement des femmes, qui implantent des assemblées
par des milliers. Les moyens de Dieu pour maintenir son corps sain, pur, sur la
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voie, et en prolifération, se trouvent surtout chez les apôtres et prophètes. Là
où ils sont absents, ces attributs d’ecclésie manquent également.

Équipant des missionnaires pour les égouts
Il est souvent plus facile d’envoyer des missionnaires aux extrémités de la
terre que de mobiliser des membres d’église à aller aux extrémités leur
propre ville, ce qui exige une grâce spéciale. L’église antique se concentrait
sur l’équipement de disciples et sur l’édification de l’ecclésie de leur ville (Ép
4:12). On peut faire des disciples n’importe où, dans les maisons, usines,
bureaux, cafés, cuisines. Presque chaque croyant juif faisait des disciples dans
sa maison. Ce n’est pas étonnant, car il y en avait une croissance
exponentielle dans la ville de Jérusalem (Ac 6:7). Plusieurs des “auditeurs” de
Paul sont venus du marché où il travaillait en faiseur de tentes. Il est temps
que nous commencions sérieusement à mobiliser et à entraîner les membres
de nos propres églises, une race spéciale de missionnaires aux bureaux,
marchés, lieux de travail et ghettos, qui sortira quotidiennement se rendre là
où se trouvent tous les gens perdus. De cette façon, l’église se mettra à
l’œuvre quotidiennement. (Ac 17:17)

Saul a persécuté l’ecclésie de maison
Dès que Jérusalem a été saturé avec des assemblées, une grande
persécution a eu lieu et les croyants ont été dispersés à l’étranger (Ac 8:1).
Saul est allé de maison la maison faire arrêter les croyants, car il savait dans
quelles maisons ils se réunissaient (Ac 8:3). Ainsi, les croyants qui ont été
dispersés à l’étranger sont allés planter de nouvelles assemblées, toujours
sans faire construire de bâtiment de culte à nul endroit (Ac 8:4). Si vous
n’agissez pas selon Actes 1:8, alors Actes 8:1 s’ensuivra!

Le salut se trouve en dehors des bâtiments d’église
Tout comme il y a santé en dehors des hôpitaux et éducation en dehors
des écoles, ainsi il y a certainement salut en dehors des églises
traditionnelles. La charte simple de l’église a un article unique: aller faire des
disciples des nations. Pour accomplir ceci, on n’a nullement besoin de
bâtiments, ni de prédicateurs célèbres, ni de grosses sommes d’argent. La
question primordiale reste celle-ci: peut-on faire construire un nouvel édifice
basé sur des principes bibliques, sans d’abord démolir les structures
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extrabibliques existantes? Le temps est venu pour faire précisément cela. Les
nations doivent devenir disciples, à leur convenance, dans leurs maisons,
dans leur propre contexte culturel. (Gal 2:2)

L’Ancienne Alliance est périmée, la Nouvelle est inaugurée
Quand Jésus est mort, le rideau au milieu de l’endroit le plus saint,
représentant la séparation humain-divin, a été déchiré en deux. Comme
Jésus l’avait prédit, quarante ans après (l’an 70), le général romain Titus (3981), qui serait postérieurement empereur, est venu, et il a détruit le temple
matériel, le symbole de L’Ancienne Alliance, pierre par pierre. L’Ancienne
Alliance, qui avait décrété un œil pour un œil, une dent pour une dent et une
vie pour une vie, s’est terminée, cédant à la Nouvelle Alliance de l’amour et la
grâce (2 Co 13:14; 3:16). Le très élaboré “modèle du temple” ritualiste s’est
rendu désuet, remplacé par un nouveau modèle opérationnel qui reste assez
simple pour atteindre les non-juifs.

De l’Ancienne à la Nouvelle Alliance: un paradigme nouveau
1.

Le temple construit en pierre est disparu; maintenant le cœur humain
est devenu le temple de Dieu. (1 Co 6:19; Jér 24:7)

2.

Le sacerdoce du temple n’est plus nécessaire parce que chaque croyant
est devenu un prêtre royal. (1 Pi 2:9)

3.

La circoncision des hommes a été remplacée par le baptême dans l’eau
des hommes et des femmes, établissant l’égalité des genres. (Col 2:11,
12)

4.

La célébration hebdomadaire du sabbat tenue dans les synagogues a
été remplacée par des rassemblements quotidiens dans les maisons.
(Hé 3:13)

5.

Le sacrifice des animaux a été remplacé par le sacrifice vivant des
personnes venant d’une autre foi. (Rom 15:16)

6.

La présentation des dîmes dans le temple a été remplacée par le
partage des possessions matérielles avec les indigents. (Ac 4:32-34)

7.

Les divisions par caste, classe, race et genre sont remplacées par l’unité
en Christ des juifs et non-juifs, riches et pauvres, hommes et femmes.
(Gal 3:28)
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Plus de célébration au temple
Les disciples ne se sont pas réunis dans les cours de temple pour
célébrer. Ils jouaient à cache-cache avec les autorités et parfois ont fini dans
la prison du temple. Si nous aimerions revenir au modèle du temple, alors
nous devrions également faire construire une prison dans le complexe
d’église et maintenir aussi une garde armée (Ac 5:18-25) qui pourra
incarcérer tous les fauteurs de troubles dans l’église. Les disciples n’ont
jamais même pensé à construire des bâtiments de culte. Ils se sont réunis
dans le plus normal de tous les endroits, les maisons des croyants.
Rassemblés dans leurs maisons privées, tous les croyants “persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction
du pain, et dans les prières.” (Ac 2:42-46). S’ils ont fréquenté le temple à
l’heure de prière, ce n’était pas pour prier autant que pour partager leur
nouvelle foi (Ac 4:1-4). Très bientôt, ils ont été jetés dehors, ayant pour
conséquent que le processus du discipulat se poursuivait dans les maisons
des croyants.

Les ecclésies ont été implantées par des gens ordinaires
L’implantation de nouvelles assemblées n’était pas forcément l’œuvre
des apôtres originaux, mais une activité des croyants ordinaires qui se sont
dispersés comme réfugiés, partageant leur foi simple. Intéressant, lorsque le
peuple a été dispersé, les apôtres originaux sont restés longtemps à
Jérusalem. Cependant, le Saint-Esprit distribuait les dons quintuples de
ministère aux nouveaux croyants qui émergeaient dans la très répandue
Diaspora. (Ac 11:19-21; 8:1; 15:4)

Dieu préfère demeurer aux cœurs humains
Des millions de bâtiments ont été construits au nom du Seigneur, malgré
le texte clair que voici: “Le Très Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main
d’homme” (Ac 7:48, 49). Les idoles ont beau avoir besoin de temples pour
être logés, nous chrétiens n’avons pas besoin de tels parce que c’est nous le
temple saint de Dieu. Tandis que les bâtiments apportent de la gloire aux
hommes, Dieu se contente de demeurer aux cœurs humains. (1 Co 1:29; Ésa
42:8)
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Les démons aussi aiment demeurer aux cœurs humains
Quand un démon est expulsé, il erre dans le désert; plus tard il pourra
revenir à la même personne accompagné de sept anges de l’enfer plus
mortels que lui (Mt 12:43-45). Certes, les gens perdus de ce monde doivent
être livrés des griffes du diable, mais avant que nous puissions accomplir cela,
les démons résidant à nos propres cœurs doivent être chassés et remplacés
avec une foi vivante qui est plus grande que le diable. (Ézé 14:1-8)

Le christianisme n’est pas une académie mais un modèle,
une relation et une expérience
Akademeia était un endroit près d’Athènes où Platon (427-347 av J-C) a
enseigné ses disciples la philosophie abstraite et en a faits des philosophes.
L’académie se rapporte de nos jour aux hautes connaissances plutôt qu’aux
habiletés pratiques (Col 2:8). La connaissance peut être achetée sur le
marché, mais vivre en chrétien exige une grâce spéciale. Jésus a enseigné à
ses disciples des habiletés pratiques et en a fait des pêcheurs d’hommes de
classe mondiale. Lorsqu’il a fini sa tâche, il les a envoyés au monde (Jn 17:4,
18). Le 17ième chapitre de Jean relate sa prière sacerdotale de leur dédicace.
Un modèle
Jésus a modelé un style de directeur qui était radicalement différent des
valeurs de noyau des Pharisiens religieux. Jésus n’était pas un chef situé à la
tête d’une compagnie multinationale. Il a modelé plutôt un directeur
relationnel de petit groupe. Les rapports interpersonnels fonctionnent mieux
dans de petits groupes (Mc 3:13-15) en contraste avec les grands groupes qui
s’avèrent amorphes. Il a prêché au sujet du Règne de Dieu et a mené une vie
de Royaume comme modèle d’un style de vie partagée et transparente, qui a
eu comme conséquence une communauté royale, croyante, s’inquiétante et
généreuse.
Une relation
Dieu est de nature relationnelle vivant en trinité. Jésus a fourni à ses
disciples une direction transformationnelle en les appelant ses amis. Ceci a
démoli les divisions dues aux caste, couleur, classe, race et culture, les
remplaçant avec un statut d’égalité. Il leur a partagé sa vision et son but, les
traitant d’associés et non pas de subalternes. Il leur a ordonnés de
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s’entr’aimer les uns les autres, ce qui est le pilier du christianisme (Jn 15:917). Il n’a pas enseigné au sujet de l’humilité en tenant une conférence sur la
philosophie de l’humilité, mais il la leur a démontrée en leur lavant les pieds.
La camaraderie lui était si importante, qu’il a prié au Père que ses disciples se
trouvent toujours avec lui. Ainsi, ils ont éprouvé du Royaume avant d’en lire.
(Jn 17:24)
Une expérience
Jésus leur a enseigné comment livrer le conflit spirituel, non pas en
tenant une conférence mais en leur fournissant des expériences réelles: ils
ont guéri des malade, ramené des morts à la vie, expulsé des démons (Lc
10:17). Puisqu’ils n’étaient pas ses étudiants mais ses disciples, il les a
enseignés par apprentissage. Lorsque Jésus nous a ordonnés d’aimer le
Seigneur de tout notre cœur, âme et force, il nous a demandés d’en faire
preuve en aimant notre voisin comme nous-mêmes. Ainsi le christianisme
n’est pas un sujet académique mais un modèle relationnel et expérientiel.
Tsunami, un désastre ou un tir à la cible? Sunami dans la langue Hindi
signifie “de bonne réputation”. Les sept diacres choisis pour mener l’ecclésie
dans la nouvelle phase d’évangélisation agressive vers le monde grécophone
non-juif ont été appelés sunamis (Ac 6:3). Le premier sunami à être fait
martyr a été Étienne. Le très grand tremblement de terre sous-marin qui s’est
produit dimanche de Noël 2004, a envoyé des vagues énormes qui ont
atteints plusieurs pays, entraînant la mort et la destruction sur une échelle
sans précédent. Pour beaucoup, c’était les dieux qui s’étaient fâchés tandis
que pour d’autres c’était une destruction étourdie produite par des forces
naturelles. Cependant, Dieu ne déplace pas les plats tectoniques au petit
bonheur, et une analyse soigneuse semble indiquer une optimisation
sélective. Cela a été le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd.

Les cibles
En Inde, un tsunami a frappé Nagapattinum (naga veut dire “serpent”)
où des milliers d’hindous s’étaient réunis pour adorer. Tout près de là se
trouve Velankani, un tombeau catholique appelé “Notre Dame de la Santé”
où les dévots apportent de petites reproductions en or ou en argent des
parties malades de leur corps, pour en faire une offrande. Des milliers qui
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sont venus pour accomplir leurs vœux en remerciant Velankani, ont été
enterrés vivants sous les sables.
Au Sri Lanka, un autre site dévasté avait été un germoir du bouddhisme
violent agressivement persécuteur des chrétiens. Ils veulent que le
gouvernement fasse une loi d’anti-conversion. À Kar Nicobar, étant à 95
pourcent protestant, presque la moitié de la population a été éliminée.
Beaucoup n’étaient des chrétiens que le dimanche; les autres jours de la
semaine ils ont pratiqué la sorcellerie et le culte d’ancêtres.
Banda Aceh en Indonésie, le plus grand bastion de l’Islam, où on déteste
les juifs et les chrétiens, a reçu la pleine fureur du Tsunami, subissant des
dizaines de milliers d’accidents. Ce jour-là, les autorités avaient ordonné aux
chrétiens de sortir de la ville et d’aller sur une colline voisine pour célébrer
Noël, ce qui les a sauvés par providence. Aujourd’hui les ouvriers chrétiens
d’aide sont les bienvenus (Deu 30:7).
La ville de Phuket en Thaïlande, qui rivalisait Sodome et Gomorrhe, a été
mal frappée. C’est le plus grand centre de tourisme du monde des pédophiles
et des homosexuels. Quant à l’ouragan Katrina, quiconque aurait visité les
quartiers français de la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, se
demanderait pourquoi il a pris tellement longtemps que Dieu agisse de la
sorte. Personne ne devraient se tromper, parce que Dieu ne se laisse pas
moquer (Gal 6:7). Ce n’est qu’un avant-goût de futures catastrophes
semblables à Katrina et aux tsunamis sociaux, politiques, écologiques et
spirituels.

De telles catastrophes précipitent des décalages
tectoniques de paradigme
Les attaques du 11 Septembre 2001 sur le WTC et le Pentagone aux
États-Unis ont été fort glorifiées par les jihadi (militants islamiques), bien que
le reste du monde ait crié: Jeu fétide! Mais des millions de chrétiens ont, par
la suite, visé leurs prières en faveur des Voisins plus que jamais auparavant.
En conséquence, un filet de croyants a commencé à couler vers le Seigneur. Il
est bon de montrer l’amour de Dieu de manières réelles, mais bientôt le
monde laïc oubliera tout cela et deviendra occupé d’autres ordres du jour.
Les chrétiens, cependant, continueront à s’occuper de la reconstruction des
vies brisées des victimes du Tsunami qui a réclamé plus de 200.000 vies en
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neuf nations. Le monde laïc donne nourriture, eau, abri, habillement,
soulagement, réadaptation, etc., mais non pas d’amour ni de connaissance
du salut lesquels le seul Christ, au moyen de ses disciples, puisse fournir.
Certains estiment qu’il est inadéquat que l’église tire profit des
personnes dans la crise, mais il est bien connu que les crises produisent des
décalages tectoniques au niveau des paradigmes. Fournir aux gens des
marchandises mondaines sans aider les personnes blessées à entrer dans le
Royaume de Dieu, ne serait pas à la mesure du message du Christ et
entraînerait un gaspillage des vies perdues. En 1976 un tremblement de terre
dévastateur a pratiquement détruit la Guatemala. Le Saint-Esprit a employé
cette catastrophe pour provoquer une réponse accrue parmi les tribaux et 20
ans après 42 pourcent était devenu chrétien et un autre 30 pourcent
sympathisant. Il est temps de provoquer un Tsunami global de prière,
d’envoyer des ondes de choc spirituelles dans tout le monde démoniaque, et
de changer le faible filet de nouveaux croyants en jet puissant. Les chrétiens
devraient y verser non seulement des dispositifs de secours mais de l’essence
sur les feux spirituels de buisson partout où ils s’éclatent. (Ésa 66:1-4, Psa
51:17; 53:2, 2 Chr 7:14)

Un flux de bâtiments religieux
La dernière décennie a témoigné d’une épidémie importante de
construction de bâtiments religieux. Les mosquées musulmanes, temples
indous, viharas bouddhistes, chapelles chrétiennes, centres de sorcellerie,
lieux de culte animiste et de pratiques occultes, se sont répandus un peu
partout. Il semble que le Tsunami aura comme conséquence des
jaillissements de croissance dans l’industrie du bâtiment religieux, ayant pour
résultat de l’obscurité accrue, d’infiltration et de la bigoterie religieuse. Une
grande partie des efforts de relief sera utilisée pour calmer des dieux et des
déesses. Aussi, les praticiens de l’occulte et d’autres emprunteront le chemin
de retour vers le marché pour se faire vendre pour un prix par les profiteurs
du marché noir.
Déjà des tombeaux provisoires ont été dressés sur les plages, pour
l’adoration des déités fâchées. Des guérisseurs de foi, gourous, même
charlatans chrétiens chercheront de l’argent pour la construction de
bâtiments religieux et en vue de colporter de la religion emballée. Les
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chrétiens vrais doivent savoir ceci et à moins qu’ils se concentrent sur le
partage de l’évangile de la vérité, la saga entière de la douleur n’aboutera à
rien.

Pas les brahman mais les chrétiens seront jugés comme
idolâtres
Il y a 2500 ans, la haute caste des brahman a introduit l’idolâtrie, divisant
les gens en castes inférieures, dédaignées, et dominées, annihilant la dignité
de l’homme. Même le système d’éducation introduit par les Anglais et par les
missionnaires a été détourné, de sorte que la majeure partie des positions
influentes politiques leur est échue. Cependant, 57 ans plus tard, pour la
première fois, des dalits et des chrétiens tiennent des postes importants.
Intéressant, un ministre brahman en chef a fait arrêter le Shankaracharya, le
plus haut pontife indou de Kanchi. Le nombre de brahman au Parlement
courant est descendu de 29 pourcent en 1952 à 11 pourcent et les
communautés arriérées ont montés de 4 pourcent à 22 pourcent.
Les Brahman continuent à dominer l’administration, les médias et l’ordre
judiciaire. Selon l’alliance noétique, n’importe qui viole la vie, la liberté,
l’égalité ou la dignité d’un autre être humain, créé en l’image de Dieu, sera
jugé. Comme d’autres, bien des chrétiens sont également des idolâtres qui
adorent leurs emploies, argent, maisons, postes de TV, sports, etc. Aimer
n’importe qui ou n’importe quoi, plus qu’on n’aime Dieu est une forme
d’idolâtrie. Les chrétiens et les juifs seront jugés pour leur idolâtrie (Gen
9:5.6; Exo 20:4; Ézé 14; 1 Co 10:19-21). Jésus a répandu son sang pour le
nirvâna (salut) de tous, de sorte que tous puissent devenir fils d’A-Braham et
héritiers de son sanatan dharma (foi éternelle). (Gal 3:29)

D’autres “ismes” se rétrécissent
La chute de la muraille de Berlin a signalé la cession du communisme
dans plusieurs pays. De même, avec l’invasion et la défaite de l’Afghanistan
et de l’Irak, De même, les démarches du suffrage démocratiques dans
d’autres pays islamiques, sont un pas en avant, quoique l’islamisation du
monde reste toujours au cœur de l’ordre du jour fondamentaliste. En orient,
la culture, la politique et la religion restent inséparables. Bien que l’Islam ait
été prêché pendant de longues années, sa date officielle de début est l’an
632, où Mohamed est devenu le khalifa et le gouverneur de Mecque et de
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Medina. Beaucoup de chefs islamiques sont parvenus au pouvoir actionnant
la violence et le carnage. Les implications plus larges de la défaite de Saddam
Hussein sont mal comprises. Nous ne devons jamais oublier qu’il était à Ur de
l’Irak que Dieu a béni Abraham l’idolâtre pour qu’il devienne une bénédiction
à toutes nations de la terre (Gen 12:3).
Excepté les 22 états arabes, qui ne comptent qu’un quart des musulmans
du monde, tenir des élections parlementaires démocratiques, dans beaucoup
de nations islamiques, comme le Bangladesh, l’Indonésie, la Turquie, les
Balkans et le Mali, est un saut géant en avant. Bien des idéologies et “ismes”
comme le marxisme, le libéralisme, le syncrétisme, le pluralisme religieux, le
communisme, le fondamentalisme et même le démocratisme athée, etc.,
conspirent tous à tuer le christianisme. Bien qu’il y ait eu une hausse élevée
de vitesse dans la bigoterie globale, tous ces ismes suivent à plusieurs
kilomètres la croissance accrue des églises charismatiques naissantes de par
terre ferme.

Une stratégie réussie se fait au ciel
Dieu a dit: “Je connais les projets que j’ai formés sur vous … projets de
paix et non de malheur… mes pensées au-dessus de vos pensées” (Jér 29:11;
Ésa 55:8-9). Dieu ne nous a pas appelés pour être réussi mais pour être
obéissant. Abraham, Joseph, Moïse, Josué, Esther, David, Pierre, Paul et
d’autres n’ont eu aucun plan, mais Dieu leur a donné des stratégies pour
changer le monde, lorsqu’ils ont obéi et ont agi par la foi. Nous ne sommes
que de simples vaisseaux (2 Co 4:7), et plus nous lui donnerons place, plus il
nous remplira de ses plans. Les stratégies faites par les hommes ne sont que
des pronostications basées sur des prétentions naïves, qui échouent souvent
(Pro 16:1). Quand nous obéissons et prenons des mesures par la foi, Dieu
intervient, contrecarre les plans de l’ennemi et guérit les nations. (Psa 33:812)

Nous sommes ses sages constructeurs
La construction des bâtiments attire habituellement des accusations de
corruption. Enfin, nous aurons un bâtiment en brique mais non pas beaucoup
d’ecclésie. Les bâtiments sont construits par les hommes, tandis que les
ecclésies sont l’œuvre des mains de Jésus (Mt 16:18; Mc 14:58). Jésus
construit son temple avec des pierres vivantes comme nous (Ép 2:19-22). Ce
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temple n’est pas encore achevé, parce que beaucoup de nations ont toujours
à s’y joindre (Ép 3:6). Notre métier consiste en les aider à accomplir la tâche
de construire son temple en bouchant les lacunes avec les nations non-juifs
(1 Pi 2:5; Rom 15:16). Cette ère de grâce se terminera bientôt. Comme de
sages constructeurs nous devons expédier la construction du temple. (2 Pi
3:10-12; 1 Co 3:10; 2 Co 6:16)

Il y a un certain soutien biblique pour le baptême en faveur
des morts et même pour le maniement des serpents, mais il y a
très peu de soutien scripturaire pour le pasteur moderne et
certainement pas du tout pour le révérend. (Mc 16:18; Ac 16:3;
28:3-6; 1 Co 15:29)
Le christianisme est un mouvement et les chrétiennes sont un
peuple de diaspora qui recherche une ville. (Hé 13:14)
Et le pasteur résidant et la congrégation établie sont une
contradiction, parce que et le berger et le troupeau, par leur
nature même, sont des vagabonds. (Mt 18:10-14; Jn 10:16)
Notre Seigneur Jésus était un berger errant. (Hé. 13:20; Lc
13:32-33)
Jésus a désigné les ministres doués des dons quintuples pour
qu’ils sortent répliquer le Livre des Actes, de partout dans le
monde, ayant pour résultat un mouvement d’implantation
d’ecclésies que personne ne pourrait contrôler. (Ép 4:11-13; Ac
8:6-8; 16:5)
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LE BERGER

Les bergers chrétiens font une communauté pastorale
Jésus est venu d’une communauté pastorale. Abel, Job, Abraham, Isaac,
Jacob, Moïse, David et beaucoup d’autres étaient des bergers, le métier que
les Égyptiens ont dédaigné (Gen 46:34). Cependant, les bergers sont une
communauté spéciale pour Dieu. Ils étaient les premiers à entendre les
bonnes nouvelles de la naissance de Jésus. Jésus a choisi un hangar de bétail
pour son lieu de naissance. Une visite tôt de matin à un hangar de bétail
témoignera à la saleté et à l’odeur de la bouse de l’urine du bétail. Les
bergers sont des gens extrêmement robustes qui se mettent à rendre propre
le désordre, traient les vaches et sortent quotidiennement, été ou hiver, pour
alimenter leurs animaux.

Les jeunes filles sont les vrais bergers
Intéressant, notre image mentale du berger est d’un vieil homme à la
barbe grise. C’est seulement partiellement vrai; la réalité est que dans les
pays orientaux, ce sont les jeunes filles qui amènent les animaux pour frôler.
Les garçons vont avec leur père effectuer des travaux lourds. Certains des
patriarches, comme Isaac, Jacob et Moïse, ont trouvé leurs futures épouses
tout en abreuvant leurs animaux à un puits. Il est possible que les bergers qui
sont venus pour voir le bébé Jésus au milieu de la nuit à Bethlehem aient été
tous des jeunes.
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Aux derniers jours, ce sont les jeunes hommes et les femmes, voire des
garçons et des filles domestiques, qui prophétisent, opèrent des signes et des
merveilles, et paissent la communauté (Joël 2:28-30). Nous sommes choisis
pour être non seulement des parents biologiques mais pour être également
des pères et des mères spirituels aux pauvres enfants non-chrétiens qui ne
vont pas à l’école mais font du travail forcé, pour les racheter et pour les
aider à devenir des bergers. Le meilleur endroit pour équiper de futurs
bergers et bergères est l’école à la maison.

Deux genres de bergers
Selon le Seigneur, il y a deux types de bergers. L’embauché est un
mercenaire qui travaille pour de l’argent. Quand il voit venir un danger, il
abandonne les brebis à la pitié du loup et court loin. Le berger s’inquiétant se
prend pour propriétaire et s’avère prêt à donner sa vie pour les brebis (Jn
10:11-15). Jésus a dit à trois fois à Pierre d’alimenter “mes” brebis. Il y a
beaucoup de bergers et beaucoup de brebis, mais seulement un troupeau
dont Jésus est le Berger en chef.

Qualifications des anciens
Paul n’a jamais nommé un seul ancien mais plusieurs anciens dans
chaque ecclésie, pour éviter une concentration du pouvoir dans les mains
d’un seul homme. Il n’a également pas nommé d’anciens une deuxième fois
dans une même église, qui est la pratique usuelle de nos jours. Les anciens
ont fourni une direction très réussie, laquelle a mené à une croissance
exponentielle de l’ecclésie d’alors. Quelques 18 traits à caractère sont
mentionnés dans les Écritures à l’égard des anciens. Le statut d’ancien est
une vocation élevée, passionnée, pieuse et non pas un métier (1 Ti 3:1). Il
dirige et instruit (1 Ti 5:17), paît (1 Pi 5:2), prie pour les malades (Ja 4:14)
écoute des accusations contre les croyants et donne publiquement des
avertissements (1 Ti 5:19.20), enseigne la doctrine saine et convainc ceux qui
contredisent, est hospitalier à tout moment (Tit 1:8-9).
Le berger est digne d’un double honneur mais devrait gagner son propre
pain et soutenir les faibles (Ac 20:17; 34-35). On s’attend même à ce que
leurs enfants et épouses soient irréprochables; ils devraient savoir bien
diriger leurs familles avant de diriger l’ecclésie organisée (Tit 1:5-9, 1 Ti 3:1-7,
11). Les anciens sont le noyau du noyau, des dépositaires dans le succès ou
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échec de l’ecclésie laquelle dépend de leurs qualité et quantité.
L’accroissement continuel de la capacité des anciens est une clef à leurs
succès; quelqu’un doit suivre de près sans interruption, inspirant leur vision,
les encourageant, leur enseignant des techniques de communication et de
développement des équipes, les rendant sensibles aux désaccords
interculturels, etc. Ceci maintiendra l’ecclésie saine et fertile.

Ne pas s’appeler docteur
Trop de ministres sont consacrés sur la base de leurs qualifications
académiques plutôt que sur leur succès dans l’évangélisation. Jésus a réagit à
un homme l’avait appelé “bon docteur” (un enseignant s’appelle “docteur”
dans la langue grecque), tandis que nous autres tâchons d’obtenir un
doctorat afin de s’appeler docteur (Mc 10:17, 18). “Ne vous faites pas appeler
Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères” (Mt 23:8-10). Les
ministres ayant des qualifications académiques parlent aux cerveaux, alors
que les nés de nouveau écrivent des épîtres sur les cœurs humains (2 Co 3:23). Le clergé n’est ni le seul interprète de l’Écriture ni l’arbitre de notre salut.
En effet, il n’y a dans le NT aucune mention de clergé comme fonctionnaire.
Le statut d’ancien ne constituait non plus un office. Bien que le mot “évêque”
apparaisse dans quelques traductions du NT, y compris 1 Timothée 3:1, ce
n’est pas le sens de la langue originale.

Point de pauvreté dans l’ecclésie s’inquiétante et
partageante
Tous les anciens étaient des volontaires qui ont contribué de leur temps
et autres ressources. Il n’y avait aucun coût de construction et d’entretien de
bâtiment, car l’ecclésie se réunissait dans les maisons des croyants. Ainsi,
toutes les offrandes se destinaient à l’aide aux pauvres et indigents et au
soutien des missionnaires. L’absence de la pauvreté, combinée avec la
multiplication rapide, est le signe d’une ecclésie saine. (1 Co 16:1-3; Ro 15:2628; Ac 16:5)

Les pasteurs sont un legs de Martin Luther
Dans le NT, le mot “pasteur” n’apparaît qu’une fois, et cela en quatrième
position dans la liste des doués quintuples (Ép 4:11). De manière significative,
il n'y paraît pas au singulier mais au pluriel. Les apôtres n’ont jamais fait
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mention de pasteurs dans leurs lettres aux l’ecclésies. Diotrèphe était le
premier enregistré pour avoir souffert du syndrome de la prééminence que
l’Apôtre Jean a trouvé si offensive (3 Jean 9). L’office mineur ecclésial du
pasteur a reçu sa proéminence dans la réforme de Luther qui voulait les
distinguer des prêtres catholiques. Le mot “prêtre” apparaît quatre fois dans
le NT et s’applique à chaque croyant plutôt qu’à la variété célibataire du
Vatican. (1 Pi 2:9; Ap 1:6; 5:10; 20:6)

Jésus portera des vêtements de safran
Les vêtements de safran ne sont pas le monopole des prêtres indous. Les
prêtres du temple à Jérusalem portaient des robes blanches faites de toile
fine, mais pendant qu’ils offraient des sacrifices, ils sont devenus éclaboussés
du sang rouge. Quand les robes longues ont été lavées, elles se sont teintes
des diverses tonalités du safran à l’ocre. Un jour Jésus viendra, monté sur un
cheval blanc, portant des vêtements teints du sang de ses ennemis. Sur sa
robe longue rouge, son nom sera écrit “ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES
SEIGNEURS.” (I Sam 63:1-3; Ap 19:11-16)

Jésus déteste une église hiérarchique
Nicolas, censé être l’un des sept diacres choisis avec Étienne, est allé
détruire les ecclésies en les divisant en “frères parlants” et “frères écoutant.”
Nicos signifie “conquérant” et laos signifie “gens du commun”; par
conséquent le nom “Nicolaïte” a adopté la signification “conquérir les laïcs”.
Jésus déteste cette hiérarchie de clériques parce qu’elle met une cale entre
l’élite religieuse et les croyants ordinaires (Ap 2:6 1 Pi 5:2, 3). Selon 1 Pierre
2:9, tous les croyants sont “un sacerdoce royal”. Jésus déteste que l’autorité
des croyants ordinaires soit usurpée et qu’ils soient transformés en simples
spectateurs. L’histoire de l’église est un registre de violence systématique
contre le droit de parler du croyant. Jésus a dis: “Les chefs des nations les
tyrannisent, et les grands les asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu
de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre
serviteur”. (Mt 20:25, 26)

L’ecclésie doit se développer en qualité et en quantité
L’ecclésie est le corps des prêtres royaux qui proclament la lumière de
l’évangile à ceux qui se trouvent toujours dans l’obscurité démoniaque. Si des
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chrétiens sont encouragés à affirmer leurs vraies identité et autorité, se
jouissant des occasions de participer entièrement aux discussions de
l’ecclésie, alors l’ecclésie sera renforcée dans la foi et s’augmentera
numériquement (Ac 16:5). Tous les membres, hommes, femmes et même
enfants, sauront trouver et ramener dans la bergerie des brebis perdues, et
ainsi le Royaume grandira exponentiellement comme il a fait à l’époque du
Nouveau Testament. (Ac 6:7)

Deux faits à savoir
Des plusieurs devoirs d’un berger, nous en discuterons des deux
principaux:
1. Retrouver les brebis perdues
Le premier devoir d’un berger est de chercher et trouver les brebis
perdues qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Même si quatrevingt-dix-neuf d’entre elles s’y trouvent sauves, la recherche des perdues
reste de la priorité la plus élevée. Tout propriétaire de brebis décommandera
toute autre activité, jusqu’à ce qu’il ait retrouvé ses brebis perdues. (Jn
10:16; Lc 19:10)
2. Nourrir les nouvelles brebis
Le deuxième devoir d’un berger est d’alimenter les brebis de sorte
qu’elles mûrissent rapidement et reproduisent plus de brebis. Si les brebis ne
se reproduisent pas, alors elles sont inutiles au berger, qui les liquidera au
boucher (Jn 21:15-17). C’est pourquoi Jésus a demandé à Pierre, jusqu’à trois
fois, d’alimenter ses brebis. Si vous aimez vraiment Jésus, alors vous
alimenterez ses brebis de sorte qu’elles puissent rapidement parvenir à la
maturité reproductrice. Seulement les brebis peuvent reproduire en brebis.
On n’alimente pas les brebis à une fois par semaine dans une stalle (bâtiment
d’église); l’on doit les sortir quotidiennement pour frôler sur les prés.

Baptiser, marier, enterrer
Marier les gens n’est pas un rôle d’église; témoignez l’exemple de notre
Seigneur qui a assisté au mariage de Cana. Cette cérémonie de mariage a eu
lieu dans une maison et non pas dans une synagogue. Un pasteur ordonne un
mariage en sa qualité de greffier du gouvernement, pour laquelle il est
juridiquement habileté. En bien des endroits, après l’enregistrement d’un
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mariage dans un bureau du gouvernement, le jeune couple marié reçoit des
bénédictions chrétiennes dans la camaraderie de son ecclésie de maison.

Laissez les morts enterrer leurs morts;
allez ressusciter les morts
Dans l’AT, si un prêtre a touché même accidentellement un cadavre, il a
dû subir un bain de la purification (Lév 21:1-4; Nom 19:11-14). On n’a pas
même permis à Aaron, le haut prêtre, d’assister à l’enterrement de ses fils
(Lév 10:1-7; 21:1-4, 10-12). Lorsque Jésus a été enterré, aucune cérémonie
religieuse n’a été effectuée. Lorsque le premier martyre chrétien, Étienne, a
été lapidé à mort, des hommes dévots l’ont emporté et enterré sans
cérémonie (Ac 8:2). La majorité des chrétiens du premier siècle a été tuée, a
été sciée en deux ou a alimenté des lions. Même s’il n’y avait aucune
cérémonie d’enterrement, il n’y a aucun doute de ce que tous sont allés au
ciel.
Jésus a brusquement répondu à l’homme qui voulait d’abord enterrer
son père et puis le suivre: “Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va
annoncer le Royaume de Dieu”. (Lc 9:60). Lorsque le pauvre Lazare est mort,
il n’était personne pour l’enterrer, toutefois il est allé directement au paradis.
En contraste, l’homme riche a été enterré avec une grande cérémonie
élaborée, laquelle s’est avérée inutile. Lui, il était déjà descendu dans l’enfer
alors que la cérémonie se poursuivait. Quiconque peut enterrer un mort,
comme les jeunes hommes qui ont enterré les corps d’Ananias et de Saphira.
Nous avons été envoyés au monde pour ressusciter les morts,
particulièrement ceux qui sont mort spirituellement. (Mt 11:5; Ac 5:5-10)

Les évêques n’étaient pas des notables
Paul a interpelé tous anciens d’Éphèse et leur a dit que le Saint-Esprit leur
avait fait des “évêques” (au pluriel) qui devaient paître ensemble “le
troupeau” (au singulier) qui appartient à Jésus (Ac 20:28). Ignorant ces
instructions claires, Ignatius d’Antioche (ans 35 à 107) a institué l’office
d’évêque comme unique autorité régnante, l’a égalisé avec Dieu et a fait des
prêtres ses subalternes, selon la structure centralisée romaine de pouvoir,
détruisant à jamais le processus de la prise de décision partagée des anciens
locaux.
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Le clergé moderne continuent à dominer en raison de cet édit antiscripturaire d’Ignatius. “Évêque” veut dire “organisateur” ou “intendant”.
Pour les anciens locaux, le travail de l’évêque était d’organiser ses réunions
secrètes pour lesquelles il a été souvent persécuté. C’est pourquoi il a été
beaucoup respecté. Toutefois, cet office est devenu corrompu, et l’évêque
est devenu un dignitaire, un dictateur qui exerçait le contrôle des gens et des
propriétés. Dans le NT, tout ancien (presbyteros) d’une ecclésie locale est un
évêque (episkopos).

Révérend de droit ou de gauche?
Plus tard, les prêtres ont assumé le titre illégitime de “Révérend” qui
signifie “digne de la vénération”. D’après le Psaume 111:9, de tels titres
s’appliquent uniquement à Dieu dont “le nom est saint et redoutable”, car
Dieu seul est digne de la vénération. Les protestants ont hérité ce titre à
l’Église Catholique. Il est erroné d’appeler n’importe qui “Révérend”, parce
qu’il usurpe l’autorité de Dieu et le raille, et Dieu ne se laisse pas moquer (Gal
6:7). En fait, dans le NT, il n’y aucune différence entre l’évêque, le diacre,
l’ancien, et les frères. Dans l’ecclésie de Jésus, il n’y a aucun notable. Nous
sommes tous des co-ouvriers. Jésus est venu “non pour être servi, mais pour
servir”. (Ac 20:28; Mt 23:11-13; 20:28)

Point de ”Père”
Jésus a expressément interdit à n’importe qui de s’appeler Père ou
Maître, “car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.” Jésus a dit:
“Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.” (Mt 23:4-12; Lc 16:15). Il a
également dis: “Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre
serviteur.” En Christ, la désignation la plus élevée est celle d’un domestique
en esclavage (Mc 9:35). Ceci ne signifie pas que nous devrions abandonner
nos rôles de pères spirituels pour ceux qui cherchent la foi; l’Écriture
s’oppose seulement à ceux qui prennent des titres pour s’exalter.

Jésus est notre modèle mobile
Jésus est notre Berger et Évêque en Chef (1 Pi 5:4). Il sortait chaque jour
pour guérir les malades, soulager ceux au cœur brisé, libérer les captifs et
introduire le Règne de Dieu dans les cœurs et les maisons du peuple (Lc 4:1819). C’est triste: plusieurs de nos interlocuteurs de l’église sont des contre107

les-gens qui ne maintiennent aucun inventaire des âmes sauvées et nonsauvées dans leur villes. Ils ont une attitude qui “ne s’inquiètent pas”, un
euphémisme pour la non-responsabilité.

Le Royaume ne peut venir avant qu’on n’ait dépouillé le
despote
Les cerfs Springbok, qui se trouvent dans le désert Kalahari, sont
extrêmement circonspects des prédateurs. Mais quand ils se combattent
parmi eux-mêmes, ils oublient le danger et les prédateurs les tuent
facilement. En mythologie indoue, Arjun était un grand héros de l’arc et de la
flèche. Une fois, son tuteur lui a dit de tirer sur un oiseau à l’arbre. Arjun a
formé sa flèche et dis: Oui je peux voir l’oiseau perché sur une branche. Le
tuteur a hurlé, Vise. Arjun a répondu, Je vois maintenant l’oiseau. Le tuteur
lui a encore ordonné de viser. Arjun a répliqué, Maintenant je voient
seulement un œil. Le tuteur lui a dit: Tire! Nous devons concentrer nos
flèches sur notre ennemi commun, le diable. L’église doit lancer des
opérations de fouille des secteurs infestés par les bastions, et puis concentrer
des tirs systématiques sur le cible, afin de mettre fin au règne démoniaque.
(1 Co 4:20; 2 Ti 3:5)

Imiter le Christ et non les traditions
Chaque chrétien doit imiter Jésus, notre Pasteur en Chef (Mt 15:3). Paul a
dis: “Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ... retenez
mes instructions telles que je vous les ai données.” (1 Co 11:1-2; Ph 4:9).
“Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile
que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!” (Gal 1:8-9).
L’adhérence scrupuleuse aux traditions Pauline est importante; autrement,
nous serions en danger d’être maudits.

Des multitudes dans la vallée de la décision
“Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle
était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger”
(Mt 9:36). Même aujourd’hui, bien des gens d’autres expressions de foi,
recherchent désespérément Dieu. Certains vont sur de longs pèlerinages,
acceptant beaucoup de difficultés; certains donnent l’aumône, alors que
d’autres jeûnent et organisent des rassemblements religieux. Encore d’autres
108

offrent en sacrifices des fèves de cacao, alcool, fleurs, poulets, animaux et
égalisent parfois des êtres humains.
Tous recherchent Dieu; et Dieu veut que nous soyons une bénédiction à
toutes les familles de la terre (Gen 12:3). Jésus veut que nous bénissions tous
en leur offrant l’évangile de son Règne (Mt 24:14). Jésus, notre Berger en
chef, a eu de la compassion pour les multitudes. Toutefois, le diable (le
trompeur) trompe les multitudes sans encombre leur faisant se consommer
de passion pour l’idolâtrie (Ac 17:16). Tristement, nous avons fait très peu
pour empêcher ceci. (Joël 3:13, 14)

Les juifs et la vache sacrée
Les juifs attendent toujours la venue du Messie qui devra venir
reconstruire le temple à Jérusalem. Avant qu’ils puissent entrer dans ce
temple, ils devront aller en dehors du camp, s’enduire des cendres d’une
génisse rouge et s’arroser de l’eau de la purification. Autrement, ils ne
pourraient entrer dans le temple (Nom 19). Bien des chrétiens s’enduisent de
la cendre sacrée, faisant la forme d’une croix sur leurs fronts le mercredi de
la cendre, le premier jour des 40 jours de Carême. De même, les gens d’une
autre foi s’enduisent de la cendre et prennent des bains d’épuration. Maintes
croient que lorsqu’ils mourront, ils devront traverser à la nage un fleuve
infesté de crocodiles, et la seule manière sûre d’arriver sauf est de saisir la
queue d’une vache. Nous devons avertir nos frères de ce que les crocodiles
aiment le bœuf et la manière la plus sûre d’aller au ciel et de saisir les queues
de manteau des disciples de Jésus. (Hé 9:11-15; Zéc 8:23)

Offrez vos cheveux et prêtez vœu
À Thirupathi dans l’Andhra Pradesh, se trouve le temple le plus riche au
monde, où on coupe chaque jour les cheveux à environ 15.000 personnes qui
prêtent quelque vœu. Dans l’affaire, le temple gagne annuellement Rs. 300
millions de la vente des cheveux. Paul a rasé sa tête consacrée à Cenchrea où
il a fait un vœu. Sur le chemin de Jérusalem, son bateau a fait naufrage et il a
tout perdu, excepté son sac de cheveux qu’il a offert au temple, parce qu’un
vœu de naziréat ne pouvait s’accomplir en dehors de Judée (Nom 6:18). Nous
ne savons pas quel a été son vœu. Peut-être s’est-il agi des actions de grâce
ou concernait-il son troisième voyage de missionnaire qu’il allait bientôt
entreprendre (Ac 18:18, 23). Même aujourd’hui, le Jour de Pentecôte est
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célébré à bien des endroits avec le porter de vêtements rouge et safran et
avec des fleurs pour représenter le feu de l’Esprit Saint. Les têtes rasées ou
non, il est l’heure de mettre ensemble nos têtes consacrées et de prêter un
vœu pour accomplir la mission et le message du Pentecôte, pour évangéliser
le monde.

La création entière gémit
Le monde gémissant était une image des Gentils, le monde des perdus, à
la différence du monde juif pieux (Ro 8:19-22). Aujourd’hui, c’est 99 pourcent
des brebis qui sont égarées mais l’église dépense presque toutes ses
ressources pour le plus grand confort de l’un pourcent qui est chrétien. Notre
Seigneur a passé 99 pourcent de son temps de ministère dans les rues et les
maisons des gens perdus. Nous devons également sortir ramener les brebis
perdues, afin qu’il y ait un troupeau et un berger. (Lc 15:7; Ac 18:24-28)
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Une église vraie ne sera pas connue pour son culte merveilleux,
sermons profonds, offrandes d’argent, et assistance nombreuse, mais
pour sa moisson des âmes. L’église traditionnelle a clandestinement
signé un traité de non-prolifération avec le diable, rendant nul son
ordre du jour apostolique mondial.
Sa résistance récalcitrante au changement des ses traditions
régressives et sa vente superficielle à bon marché des sacrements de
l’église, empêchent qu’elle devienne un centre de salut pour les
perdus. Dieu ne tolère ni que l’on détruise l’image de Dieu, en violant
la vie ou la dignité d’un être humain, avortant un bébé innocent, ni que
l’on laisse mourir les mauvais. (Exo 20:4, 5; 21:22.23; Gen 9:5.6; Ézé
3:18)
L’église n’est pas conçue pour abriter les chrétiens mais pour le
salut des perdus. Une église qui n’a aucun cœur pour non-sauvés a
besoin d’une greffe cardiaque, parce que le cœur de Dieu saigne pour
ceux qui périssent. (Jér 31:31-34; Ézé 33:11; 2 Pi 3:9)
L’âme de l’église doit changer avant que les âmes des hommes et
des femmes perdus puissent changer. Le signe vrai de la maturité dans
la foi est sa capacité de déplier la carte de route au salut pour le
perdus. (Tit 1:9; 2 Ti 2:23-26)
La Bible est le Livre d’histoires de Dieu. Il commence avec l’histoire
de la création originale, et termine avec le rachat par Jésus de la
création chutée. La création blessée peine pour manifester les fils et
filles de Dieu, pour donner vision, but, direction et sens de destin, pour
conduire à une transformation des nations perdues. (Ro 8:19)
La clef à la transformation réussie d’une communauté est de
trouver des raconteurs, que l’on appelle aussi “personnes de la paix”
qui sauront raconter aux perdus de manière lucide l’histoire du
Créateur et de sa création. (Mc 16:15; Lc 10:6; Co 1:15-20)
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LES PERSONNES DE LA PAIX
Les “personnes de la paix” sont la clef à l’implantation
d’ecclésies
Le Seigneur a enseigné à ses disciples qui partaient pour allez prêcher,
qu’ils devraient recherchent “une personne de paix.” Restez là et mangez
chez elles, guérissez les malades, expulsez les démons et prêchez le Règne de
Dieu. (Lc 9:1, 2; 10:5-9). Les mots grecs huios eirenes signifient “un fils de
paix.” Le mot “fils” signifie également “descendant” et peut être employé et
pour un mâle et pour une femelle. Dans le Nouveau Testament, il y a
plusieurs exemples de personnes de la paix telles que Corneille (Ac 10:24),
Lydie (Ac 16:14), Marie, la mère de Marc(Ac 12:12), Dorcas (Ac 9:36), Priscilla
(1 Co 16:19), Tyrannus (Ac 19:9-10), Jason (Ac 17:5-9), Justus, Crispus (Ac
18:7.8) et beaucoup d’autres dont les noms sont cités dans le 16ième chapitre
de Romains. Bon nombre d’entre eux sont des femmes.

Mangez avec la personne de la paix
Les personnes de la paix facilitent l’implantation d’ecclésies. Toutes les
personnes nommées ci-dessus étaient des personnes de la paix qui ont laissé
établir des ecclésies dans leurs maisons. Le christianisme s’est répandu au
travers du monde entier par les efforts des personnes de la paix, non
seulement par le travail des apôtres ni de l’église institutionnelle. Le plus
souvent, les personnes de la paix s’avèrent des gens influents, comme
Corneille et Lydie. Le Seigneur les a bénis de sorte qu’à un moment donné, ils
puissent se charger de nourrir, loger et abriter des saints et des nouveaux
convertis. C’est pourquoi le Seigneur a donné des instructions pour que l’on
aille s’installer chez de tels, ”mangeant et buvant ce qu’on vous donnera; car
l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en maison.” (Lc 10:5-8).
L’influence de telles personnes aide à rassembler et son propre ménage
et ses voisins pour entendre la Parole de Dieu (Ac 10:24). Dans une
négligence virulente à ces instructions claires, des équipes évangéliques
modernes entrent dans un village, montent leur système fort de hautparleur, chantent et prêchent. Elles ne mettent pas à même un dirigeant
autochtone et repartent sans planter une église. Cette méthode non112

scripturaire peut entraîner beaucoup de problèmes, et pour les prédicateurs
et pour leurs auditeurs. Les personnes de la paix sont les vrais saints du
dernier jour qui implantent des ecclésies dans leurs maisons.

Violez cette règle et payez ses repas et logement
Quand les missionnaires se sont passés de trouver des personnes de paix
et ont eu affaire directe avec les pauvres, ils ont du ouvrir des “stations de
mission” où recevoir ceux qui ont été expulsés de leurs communautés. Même
aujourd’hui, cette erreur se répète, et maints nouveaux croyants doivent
souffrir de la persécution et de l’ostracisme. Cette pratique envoie également
des signaux faux aux instruits et aux influents: le christianisme est destiné
seulement aux les pauvres et aux gens de basse caste.

Les non-juifs gémissent en attendant la révélation des fils
Dieu
Dans son économie, Dieu a déjà placé des personnes de paix dans chaque
habitation humaine, que ce soit une ville, un village ou un voisinage (Ac
15:14; 17:26-27; Ro 11:5). La Bible déclare que “la création attend … avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu” (Ro 8:19). Trouver une personne
de la paix est la clef à l’établissement d’une ecclésie de maison dans
n’importe quelle localité. Cette personne est facile à reconnaître, parce
qu’elle est généralement une personne de bonne réputation et de qualité
hospitalière. Elle vous invitera dans sa maison et prendra soin de vos
nourriture, hébergement et autres besoins (Lc 10:5-9). Il ne faut pas en
refuser l’invitation, car les circonstances ont été arrangés par le Seigneur luimême, afin que son ecclésie y soit établie (Mc 16:20). Quoiqu’à ce stade, la
personne appartienne à une autre foi et puisse être même hostile au
christianisme, en priant constamment pour lui, en cassant ses servages et en
le bénissant, vous le libérerez pour le but prévu de Dieu.

Trouver des fils et des filles de la paix est la première
priorité de l’ecclésie
Dieu a déjà visité toutes les personnes perdues sur la surface de la terre
ainsi que leur localité (Ac 15:14; 17:26). Jésus est venu pour redresser la
tente chutée de David. Maintenant il nous est échu en partage, à nous les
enfants de shalom, d’aller trouver les enfants gentils de la “paix”. Il est de
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notre responsabilité de faire des promenades de prière à travers du secteur
bénissant toutes les familles qui y résident. Nous devons lier l’homme fort,
identifier et libérer les enfants de Dieu (les personnes de la paix) et planter
des assemblées reproductives dans leurs maisons. Jésus a dis: “Heureux ceux
qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!” (Mt 5:9). Le seul
diplôme dont nous avons besoin est le S.u.b. (Soyez une bénédiction). (Gen
12:3)

Une église traditionnelle ne sert que ceux qui payent la taxe
d’église.
L’ecclésie du NT est focalise sur les besoins des nouveaux
croyants. Juste comme les besoins d’un nouveau-né sont
prioritaires à tout autre ordre du jour d’un ménage, le nouveau
croyant est de la première priorité de l’ecclésie du NT. Si un noncroyant y vient, alors chacun dans l’ecclésie s’assure que celui-ci
est consolidé pour une pleine maturité reproductrice par moyen
d’une pleine participation. (1 Co 14:24-26)
L’église traditionnelle est comme une exposition de
marionnettes, où le marionnettiste commande par des cordes
tous les petits simulacres. La puissance ne découle ni du pupitre
ni du baril d’un fusil, mais la puissance qui déplace les montagnes
vient de ce que les gens se pardonnent et s’aiment les uns les
autres. (Mc 11:23-25)
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Une masse critique du christianisme existe dans presque
chaque pays aujourd’hui, posée pour provoquer une
transformation totale au cours de nos jours.
L’église a besoin d’auditer son déploiement de l’entrepôt
spirituel énorme des dons et des talents renfermés à clef sur les
bancs et derrière les pupitres d’église. Déployer ces dispositifs
spirituels provoquerait une croissance et une multiplication
exponentielles du christianisme. À l’état actuel des choses, la
théologie systémique, qui n’est qu’une petite fraction de la
connaissance scripturaire de Dieu, reste une réserve l’élite
religieuse.
Ressentir un “appel” ne suffit pas. Nous devons transmettre
et l’autorité et les qualifications pour mettre en valeur notre
appel. Jésus a appelé ses disciples, leur a donné son autorité et a
enseigné des techniques pratiques: comment relever les morts,
expulser les démons, guérir les malades et manipuler ceux qui
contredisent. Il les a également autorisés à baptiser et à rompre
le pain. (Lc 9:1)
Jésus était un praticien. Il s’attend à ce que nous implantions
des églises soutenable, viable et reproductive. (Ac 16:5)
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VOUS ÊTES UN SACERDOCE ROYAL ET NON PAS DE
SIMPLES LAÏCS
L’église doit se réinventer
L’église est le tranchant du Royaume de Dieu; elle doit continuellement
couper profondément dans le royaume du diable afin d’exposer encore de
frontières non-atteintes. Il y a aujourd’hui des centaines de peuples qui sont
prêts pour l’évangile. Le modèle néotestamentaire prouve amplement que
ceci ne peut pas se faire par la puissance musclée financière de l’église mais
par la puissance sans limites de l’Esprit Saint. Tristement, l’église s’intéresse
plus à gagner rapidement du fric qu’à se mettre sur la piste rapide qui
l’amènerait vers les âmes. La connexion profane entre la mauvaise conduite
des ses dirigeants et leurs congrégations qui vont à la dérive a sali son image
devant le monde. L’église doit tenir un dialogue critique sur sa mission et sur
son mandat en vue de se redécouvrir, sinon se réinventer, elle-même.
Toutes les structures séparatives, qui militent contre les pécheurs,
devraient être enlevées pour que l’Église puisse jouir d’une voix unie contre
le diable. Elle ne doit plus être exclusive mais incluant, qui veut dire s’avérer
amicale envers les pécheurs. Tous ceux qui aiment la Mariée doivent cesser
de chasser le graal saint mythique des traditions, et apprendre à fonctionner
en tant que prêtres royaux qui savent libérer les pécheurs qui sont captifs
dans le servage à l’enfer. L’une des premières priorités de l’église est de
conduire un “audit sur ses déploiements” afin de découvrir le “facteur
d’utilisation” de sa réserve énorme de dons et de talents aptes pour la
moisson des âmes. Une vue panoramique du paysage de l’église révèle un
gaspillage colossal de sa cargaison précieuse.

L’église a besoin de restructuration radicale
La division entre le clergé et les laïcs dans les églises est carrément
inconstitutionnelle. Dans l’église le mot “laïc” signifie zéro. Aussi respectable
ou influente soit une personne dans le monde profane, elle n’est qu’un
“licenciée” spirituelle. Votre seul devoir est de vous ajouter à la liste des
adhérents et de payer la taxe d’église. Pour cette faveur, elle baptisera vos
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bébés, mariera les jeunes et enterrera vos morts. Cependant, même après
que tous les sacrements soient dispensés, elle ne vous assure pas que vous
irez au ciel. Le clergé est le gardien de la foi institutionnalisée. Ses chefs
affermissent leur position par la manipulation et par des méthodes nontransparentes, en résistant à tout changement.
Ces établissements sont impulsés par les médias et exercent leur autorité
à travers des structures mondaines de puissance. Jésus est mort pour
supprimer les structures accablantes de puissance, les remplaçant avec la
liberté, l’égalité et la fraternité, pour y apporter un gouvernement d’église à
l’horizontal. Ceci a entraîné un massacre révolutionnaire en France (entre
1789 et 99), pour supprimer la règle mauvaise du clergé et de la noblesse et
pour reconstituer la puissance aux gens du commun. L’église a besoin de
restructuration radicale, pour reconstituer la démocratie, en se libérant de la
dominance du clergé et de la noblesse ecclésiastique autocratique, en faveur
des croyants ordinaires.

Enlevez votre adhésion du registre de paroisse, inscrivez-le
dans le livre de l’agneau
Si vous désirez être un membre actif d’une église, alors on vous passera
le panier des collectes. Si vous montrez plus d’ardeur, on fera de vous le
secrétaire de la cellule de prière des hommes ou des femmes; et si vous
parlez trop, alors on vous fera membre du comité exécutif où personne
n’aura le temps de vous écouter. De toute façon, aucune tentative ne sera
faite de valoriser vos dons de l’Esprit. Lors des élections, il importe peu
combien de cartes d’identité vous avez; si votre nom ne figure pas sur la liste
d’électeurs, alors on ne vous admettra pas à l’intérieur d’une cabine de vote.
Il est très important d’assurer que votre nom soit inscrit dans le Livre de
vie de l’Agneau, alors que vous êtes ici sur terre, car “Il n’entrera … rien de
souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau” (Ap 21:27). Faire
écrire votre nom sur le registre de paroisse ne fait pas nécessairement qu’il
soit écrit dans le Livre de l’Agneau. Les soixante-dix membres du Sanhedrin,
le sénat régnant du temple de Jérusalem, y compris le haut prêtre qui est
entré dans le saint des saint, ont crucifié Jésus et ont échoué le ciel.
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Apporter du fruit durable est le repère
Le Seigneur vous a choisis spécifiquement pour “que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure”. Toute branche qui ne porte pas de fruits
sera enlevée et jetée dans le feu. Nous devons nous rappeler que chaque
croyant sera reconnu à son fruit et non pas à ses affiliations religieuses, ses
activités ou même ses dons. Sa capacité de tourner le monde à l’envers est le
repère suprême de l’efficacité de l’ecclésie. (Jn 15:6.8.16; Mt 7:16-20; Ga
4:19; Co 1:27; Ac 17:6)

Aucun complexe de minorité puisqu’on n’est qu’un reste
Les prêtres sont toujours une minorité et les prêtres royaux sont bien
plus spéciaux (1 Pi 2:9; Exo 19:5-6). Le mot grec eklektos signifie “séparé” ou
“appelé dehors”. Nous devons savoir que Dieu nous a choisis pour posséder
la terre, non pas parce que nous soyons saints ou nombreux (Deu 9:5-6; 7:6),
mais parce qu’il nous a aimés et nous a choisis pour être ses prêtres saints,
de sorte que nous proclamions sa grande gloire parmi le peuple (1 Pi 2:9). Il a
promis: “Cinq d’entre vous en poursuivront cent, et cent d’entre vous en
poursuivront dix mille” (Lév 26:8). “Ne crains point, petit troupeau; car votre
Père a trouvé bon de vous donner le Royaume” (Lc 12:32). “Il y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus” et nous régnerons sur la terre (Mt 22:14; Ap 5:10)

Fonctions du sacerdoce royal
1. Intercession (inter = entre + cedere = aller)
Le mot hébreu paga signifie la “plaidoirie au nom de quelqu’un d’autre”.
Il y a un débranchement béant entre Dieu et les gens perdus. Dieu recherche
juste une personne qui agira en tant qu’intermédiaire en faveur de sa
communauté. Si ceci ne se produit pas, alors les perdus seront détruits et
leur sang sera sur nous. Dieu recherche toujours des médiateurs, parce qu’il
ne veut pas qu’aucun ne périsse (Ésa 59:16; Ézé 3:18; 22:30; 2 Pi 3:9). En tant
que notre haut prêtre, Jésus intercède depuis les 2.000 dernières années
pour assurer que des gens de chaque langue et tribu se tiennent devant le
trône de Dieu. En tant que ses prêtres, nous devons faire de même. (Hé 7:25)

2. Offrir des sacrifices
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Dieu a dit que sa maison serait une maison du sacrifice (2 Chr 7:12), qu’il
acceptera tous les frères païens de toutes les nations en tant qu’offrande
spirituelle, et il en fera des prêtres (Ésa 66:18-21; 60:1-7). Selon le NT, Jésus a
dis: “Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations”.
Ceci signifie que des prières doivent être offertes pour les gens des une autre
foi, de sorte qu’eux aussi aient une occasion d’entrer dans le Royaume de
Dieu (Mc 11:17). Paul a dit qu’en tant que prêtre, il offrait les non-juifs en
tant qu’offrande spirituelle (Ro 15:16).
Même si nous n’offrons plus d’animaux en sacrifice, étant prêtres
néotestamentaires, nous devons continuer à présenter des non-Chrétiens
comme des offrandes spirituelles satisfaisantes à Dieu. Sous le régime de
l’AT, seulement des animaux parfaits ont pu être offerts. Nous aussi, nous
devons correctement faire des disciples, les baptisant et les équipant jusqu’à
ce qu’ils deviennent, eux aussi, des pêcheurs des hommes. Rien de moins ne
serait une offrande parfaite et votre ecclésie ne serait pas qualifiable de
“maison de sacrifice” ni de “maison de prière” pour toutes les nations. Dieu
nous a placés comme prêtres dans sa vigne regardant nos voisins. Le
voisinage est notre laboratoire où nous apprenons par l’expérimentation
avant de nous lancer dehors. Il est dans notre propre intérêt de fonctionner
comme de véritables prêtres dans notre voisinage et ainsi de remplir la terre
de la gloire de l’Éternel. (Lév 22:21; 2 Chr 7:12; Mc 11:17)
3. Porte-parole de dieu
En tant que prêtres, nous parlons au nom de Dieu. Tout ce que nous
disons est des oracles du Dieu vivant (1 Pi 4:11). “Les lèvres du sacrificateur
doivent garder la science, et c’est à sa bouche qu’on demande la loi, parce
qu’il est un envoyé de l’Éternel des armées.” (Mal 2:7)
Tout d’abord, on s’attend à ce qu’un prêtre de Dieu ait une connaissance
complète des Écritures. Deuxièmement, les gens devraient venir chez lui pour
demander des éclaircissements sur la doctrine, et troisièmement, en tant que
messager de Dieu, il devrait aller chez le peuple pour leur faire connaître tous
les conseils de Dieu. La connaissance de Dieu s’appelle théologie laquelle est
une partie très petite des Écritures. Il y a toujours une différence entre la
rhétorique et la pratique. Les gens mettent en pratique ce qu’ils croient, ce
qui en reste est rhétorique.
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Jésus enseignait des connaissances de caractère pratique. Il a enseigné
au sujet de l’ensemencement, la moisson, la pêche, la recherche des brebis
perdues, la correction de ceux qui contredisent et ainsi de suite. Il leur a
montré comment guérir les malades et expulser les démons. Ce sont tous des
habiletés pratiques. Ceux-ci ne peuvent pas être enseignés dans une salle de
classe, ils doivent être démontrés dans les champs de la moisson. Nous
devons leur enseigner toutes les habiletés pratiques nécessaires, sans
lesquelles ils périront. “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu
seras dépouillé de mon sacerdoce” (Osée 4:6). Les chrétiens doivent aller au
delà du parler et s’entretenir avec des gens jusqu’à ce que ceux-ci s’engagent
avec Jésus.
4. Le prêtre royal
Le terme “royal” dénote le roi, le droit de gouverner. Ceci n’est pas basé
sur les structures verticales de puissance, mais sur l’horizontal, sur les
débonnaires qui hériteront la terre, comme exemplifié dans le sermon sur la
montagne (Mt 5:1-11). Jésus, par son sang répandu, nous a fait prêtres et rois
(Ap 5:9-10). Jésus est le Roi des rois et nous sommes des rois-serviteurs.
Malheureusement, ses prêtres ne savent même pas qu’ils soient des rois du
Roi qui devraient régner au nom du Roi des rois. Daniel, Josèphe, Néhémé,
Esther, Élie, Samuel et tous les autres étaient des prêtres et des prophètes
régnants. Ils étaient des monarques de fait sur des nations et ont régné au
moyen de leur intercession.
La démocratie est de son essence anti-dieu, parce que les chefs
politiques doivent soumettre à la volonté “souveraine” du peuple. Le peuple
de leur plein gré exercent heureusement leur concession et s’élisent des
chefs qui leur promettent l’Utopie tout en leur amenant aux abattoirs. Le
pays est régi par la vox populi (la voix du peuple) par des médias et par
Mammon (l’argent). Finalement il y aura du chaos comme il était le cas
lorsque les gens ont choisi Saül pour roi en rejetant le souverain Éternel. Aux
temps des juges bibliques, tout le monde faisait ce qui lui semblait bon (Jug
21:25).
Le gouvernement ultime repose sur les épaules de Jésus (Ésa 9:6) et non
pas sur une certaine partie politique. Il est notre Tête et nous sommes ses
mains, pieds et épaules. C’est nous le gouvernement légitime ayant Jésus
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pour Chef. En même temps, Satan, qui ne reconnaît aucune autorité, règne
par défaut à travers les partis politiques athées. (Dan 2:44, 7:18, 26, 27) Nous
avons le droit de procuration pour régner et pour établir des gouvernements
justes basés sur la foi. Jésus a proclamé la liberté à tous. Donc nous devons
ôter tout fardeau et casser chaque joug extrabiblique; alors, les opprimés
seront libérés, et ils se lèveront, et brilleront; la gloire de l’Éternel sera
révélée opérants la guérison pour les nations. (Ésa 58:6, 60:1-3; Deu 15:6; Lc
4:18; 2 Chr 7:14)
5. Multiplication
La vision de Dieu est que “depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant,
mon nom est grand parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de l'encens en
l'honneur de mon nom ” (Mal 1:11). Nous devons préparer des millions de
prêtres qui établiront son Royaume partout. Ceci signifie que chaque ménage
doit avoir son propre prêtre de sorte qu’il puisse brûler l’encens dans sa
propre maison. Ce n’est pas une charge très difficile. Déjà un tiers des
familles du monde est chrétien. Ce que nous avons à faire est d’investir ce
boulot en des personnes fidèles qui le transmettront à d’autres, en servant
de prêtres dans leurs ecclésies familiales.
“Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à
d’autres”. (2 Ti 2:2)
C’est lorsque nous auront rempli toutes ces conditions, que nous serons
des prêtres vrais offrant louange et culte en esprit et vérité. Adorer Dieu le
dimanche sans remplir notre rôle de prêtre serait un culte faux. Crier
“Seigneur, Seigneur” n’est pas assez. Un jour, il nous demandera pourquoi
nous n’avions pas rempli notre rôle en tant que prêtres royaux. (Mt 7:21-23)

Vous êtes un prêtre consacré
Veuillez vous rappeler cela partout où vous irez aujourd’hui, car vous êtes
un prêtre royal et vous devez commencer à fonctionner immédiatement en
tant que tel. Peut-être vous ne vous sentez pas comme un prêtre royal; ne
laissez pas vos sentiments vous tromper. Le fils d’un roi est un prince, qu’il se
sente comme tel ou non. Que vous vous sentiez comme tels ou non, vous
êtes un prêtre royal. Vous avez été choisi et nommé par Dieu lui-même, le
jour où vous avez fait confiance en Jésus le Christ en tant que votre Roi. Il t’a
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fait un prêtre et un roi en vertu de son sang précieux. “Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.” (1 Pi 2:9; Ap
1:6; Jn 15:16)
N’ayez pas honte de l’évangile. Soumettez-vous à Dieu et étudiez sa
Parole, particulièrement les instructions données en Lc 10 au sujet de
l’implantation des ecclésies. Mettez en valeur votre sacerdoce, rassemblez un
petit groupe des perdus et mettez-vous à en faire des disciples. Rappelezvous ceci: là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu
d’eux. En ce faisant, vous aurez établi une ecclésie et vous vous occupez des
affaires de votre Père céleste. (Lc 2:49)

La moisson est mûre
Les disciples pensaient qu’il y avait quatre mois jusqu’à la moisson,
lorsque le Seigneur a dit que la moisson était déjà mûre. Comme ses
disciples, nous autres avons cette notion fausse que la moisson n’est pas
mûre. Nous tendons à penser que les gens des une autre foi ne sont pas
encore prêts. Cependant, selon notre Seigneur, la moisson est mûre depuis
deux mille ans. C’est pourquoi il a ordonné: “Levez les yeux, et regardez les
champs qui déjà blanchissent pour la moisson”. Le problème c’est une
pénurie d’ouvriers. (Jn 4:35)

Laissez partir mon peuple
Les démons religieux retiennent les chrétiens religieux captifs dans leurs
bâtiments religieux. Il s’y trouve un potentiel énorme bouclés à clé sur les
bancs de chapelle qui gémit pour en être libéré. Jésus est venu pour
proclamer la liberté aux captifs et pour les libérer (Lc 4:18). Jésus reviendra
bientôt pour déposer toutes les structures illégitimes de puissance et
d’autorité, même celles de l’église (1 Co 15:24). Les pommes de terre
ordinaires se vendent à 20 centimes le kilo, mais les mêmes pommes de terre
prendront une plus grande valeur, quand elles seront transformées en frites,
se vendant à deux dollars le kilo. De même qu’une pomme nouvelle de terre
n’a guère de valeur, une pomme de banc, une fois traitée (équipée) et libérée
de ses liens d’accrochage à l’église traditionnelle et laissée fleurir, peut sortir
en sautant comme un veau libéré de la stalle, exprimant son énorme
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potentiel d’ingéniosité et de créativité, ayant comme conséquence une
trajectoire croissante inimaginable de croissance d’église.
Les églises adoptant les modèles des cellules ou des églises de maison
ont éprouvé ceci. Si seulement une poignée de chrétiens avait le courage de
refuser de décorer leurs bancs et était catalysée dans l’action, adoptant des
initiatives innovatrices de ministère dans leurs propres communautés,
voisinages, bureaux et marchés, alors il y aurait une possibilité distincte de
transformer leurs ville et nation. Jésus nous a commissionnés pour proclamer
l’évangile aux perdus de ce monde et Il s’y attend toujours. (Mt 24:14; Jn
4:35; Lc 10:2)

Un débat ouvert
Le monde est tout naturellement cynique au sujet de l’église incohérente
et non sympathique, parce qu’il y voit un débranchement béant entre l’église
et le peuple. Nous devons entamer un dialogue ouvert et franc concernant
son rôle et sa mission dans le monde. Ce ne devrait pas ressembler à un
débat académique produisant de l’air chaud sans aucune mise and action. Il
ne devrait y avoir aucun discours caractérisé par la nostalgie ni des
sentiments regardant son passé glorieux. Ce qui marque la franchise ouverte,
c’est dissidence, discussion, débat, dialogue et accepter d’être en désaccord.
Ceci mènera à un froid diagnostic clinique du cancer rongeant, permettant de
faire un choix, non pas pour une chirurgie cosmétique mais pour mettre en
application une thérapie radicale. Cette étape audacieuse donnera place au
Saint-Esprit qui révélera une fraîche vision, une base plus profonde et un
appel qui pourra nous propulser vers le but de l’évangélisation du monde en
unissant des chrétiens de différentes expressions, tout autour du monde.

L’espionnage du paysage spirituel précède l’intercession
Si l’ecclésie veut sérieusement reprendre possession à du territoire que
Dieu lui a promis, alors elle doit découvrir les tactiques et techniques dont se
sert l’usurpateur, et projeter une stratégie appropriée à une contre-attaque.
Aucune armée dans le monde ne peut faire une stratégie sans intelligence
obtenue au moyen de l’espionnage. Une hostilité efficace contre le diable
doit être précédée par une analyse d’informations détaillées recueillies par
moyen de reconnaissance et présentées sous forme de cartographie
spirituelle de ses bastions. Moïse et plus tard Josué ont envoyé des espions à
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Canaan pour y relever toutes sortes de détails sur les personnes, endroits et
dispositions du pays (Nom 13). Cependant, de supposées menaces relevées
du rapport ont effrayé ceux qui avaient la mentalité de sauterelle. La
rébellion de ceux-ci a attiré la colère de Dieu. C’a été l’intercession rapide
offerte par Moïse et Aaron, traversant le campe infecté, portant des
encensoirs allumés, priant pour l’expiation de leur péché, qui a empêché que
la foule rebelle entière ne finisse en tas de carcasses. Cela a été l’acte
d’Aaron son plus risqué et dangereux, étant donné que 14.700 personnes en
sont mortes. (Nom 13:17-20; 31-33; 16:42-50)

Des cours de prière et non seulement des promenades
de prière
Josué a réprimandé les israélites pour être si lâches à l’égard de la prise
de possession du Royaume que Dieu leur avait donné. Il leur a demandé
d’obtenir un rapport d’aperçu écrit en détails, de sorte qu’il puisse leur
approprier les territoires (Jos 18:3-9). L’église a besoin de stratégistes comme
Josué qui sont des chercheurs et ont une vision pour prendre possession des
territoires donnés par Dieu, des actions fondées sur des faits et non pas des
hypothèses. Nous avons besoin de médiateurs comme Moïse, qui, au milieu
de l’hostilité contre lui, s’est prosterné et a prié pendant qu’Aaron courait
parmi les gens.
Quoique des millions meurent aujourd’hui de la peste du péché, trop de
chrétiens ne recherchent pas leurs propres communautés et donc restent
ignorants des faits; par conséquent peu de chrétiens courent le risque de
courir entre les vivant et les morts, faisant intercession pour leur expiation.
Nous avons besoin de trotteurs de prière qui interviendront continuellement
(1 Th 5:17), pour retarder la venue du Christ, de sorte qu’aucun ne périsse.
(Pi 2. 3:9)

Compétences d’un planteur d’ecclésie
Comme un ancien d’église, le planteur d’ecclésie devrait être “hospitalier,
ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie
Parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la
saine doctrine et de réfuter les contradicteurs” (Ti 1:8-9). Aujourd’hui, les
ecclésies de maison se font des chemins pour entrer aux endroits et
communautés non-atteints, donnant des ordres de marche aux dispensations
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existantes. Le planteur d’ecclésie doit comprendre le mystère que les nonjuifs doivent bien devenir des héritiers du Royaume. Il doit également savoir
que le Christ, qui est en nous, est le seul espoir de la gloire pour les perdus.
Un planteur d’ecclésie doit être multi-compétent et non simplement
qualifié en théologie. Il doit apprendre à atteler des gens doués de tous les
dons ministériels de Romains 12 et de 1 Corinthiens 12 lesquels sont
disponibles en abondance dans tout le corps du Christ. Il doit faire
fonctionner dans l’unité la diversité des dons. Tout ceux-ci devraient
finalement avoir comme conséquence la multiplication spontanée
d’ecclésies. La clef à un discipulat réussi des nations est de modeler le
caractère du Christ tout en tâchant d’utiliser chaque membre de l’ecclésie en
tant que personne de ressource. Alors l’ecclésie sera “glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible”. (Col 1:26-29; Ép
3:5; 5:27)

Parlez de Jésus aux gens d’une autre foi
L’ecclésie apostolique était centrée sur le Christ. Les croyants se sont
rencontrés à l’improviste à toute heure sans tenir de réunions formelles.
Dans l’empire romain, 80 pourcent du peuple étaient illettrés et même les
instruits n’avaient pas les Écritures car celles-ci n’était disponible que dans les
synagogues, sous forme de rouleaux encombrants. La seule théologie dont ils
ont discutaient était celle dont les Écritures juives témoignaient au sujet de
Jésus le Messie (Jn 5:39). Le centre de leurs réunions était toujours la
personne de Jésus. Ils connaissaient Jésus et parlaient de Jésus. Jésus leur
avait ordonné d’être ses témoins (Ac 1:8). Nous devons cesser d’amorcer,
frapper et humilier les non-Chrétiens et commencer à toucher leurs
sentiments profonds en leur parlant de Jésus. Chaque religion et culture a du
Christ caché en elle; nous devons le découvrir en leur parlant de Jésus tel
qu’il se révèle à travers leur propres culture et écritures, rachetant ainsi et le
peuple et sa culture. (Ro 2:15; Ac 17:23, 28)
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L’église traditionnelle mérite le crédit d’avoir converti des
spectateurs réguliers de télévision en spectateurs du dimanche.
Dans la totalité de la Bible, il n’y a aucune mention de
croyants se réunissant pour adorer le dimanche.
L’ecclésie est une assemblée de prêtres royaux qui se
réunissent pour adorer Dieu et pour s’édifier en se provoquant à
s’entraimer les uns les autres. Ils peuvent faire autant n’importe
quel jour et tous les jours, n’importe où et partout. (1 Pi 2:9; Hé
10:24-25)
Une église mûre arrive à transformer les vies des gens qui se
trouvent en dehors de l’église.
Si Jésus est vraiment présent dans votre église le dimanche,
alors il devrait éclater sur le monde extérieur le reste de la
semaine. (Jn 17:15, 18)
La mission n’est pas l’œuvre exclusive des missionnaires ayant
un appel spécial. Juste comme une église sans mission est une
fausse église, un chrétien qui n’est pas un missionnaire dans le
monde laïc est un article truqué.
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LE CULTE DU DIMANCHE

Le dimanche n’est pas le sabbat
Certains chrétiens restent confus concernant le jour du sabbat des juifs.
Jésus est ressuscité d’entre les morts un dimanche, le premier jour de la
semaine. Le dimanche était un jour de travail pour les juifs. Le sabbat
commence le vendredi au crépuscule et continue jusqu’au samedi soir. Le
sabbat était un “signe” entre Dieu et l’Israël (Exo 31:17) et n’a rien à faire
avec les chrétiens. Des lois additionnelles non-scripturaires sur le sabbat ont
été inventées par les scribes juifs, qui ont fait du sabbat un jour de fardeau
plutôt qu’un jour de bénédiction.
On ne permettait même pas aux juifs d’allumer un feu pour faire cuire la
nourriture ni d’effectuer de leur travail usuel le sabbat (Exo 35:3). Remerciez
Jésus de ce qu’il a lutté contre la loi du sabbat, car autrement nous chrétiens
ne pourrions pas manger de notre riz et poulet au cari le dimanche ni sortir
au pique-nique le dimanche. Paul nous a dit de ne pas nous laisser juger par
d’autres sur la base de la nourriture, de la boisson, ou du sabbat ni nous
laisser tricher par les philosophies et traditions des hommes. (Co 2:8, 16-17)
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Jésus était un briseur de tradition
Jésus a pris du plaisir à casser des lois risibles du sabbat faites par les
hommes. Un jour ses disciples, étant affamés, ont recueilli quelques graines
le sabbat et les ont mangé joyeux, ce qui était un acte illégal, même si
manger un dessert de prunes dans la synagogue ne l’était pas. Guérir un
paralytique le sabbat dans la synagogue a été un acte criminel bien que
circoncire un enfant le sabbat n’en soit pas (Mt 12:1; Jn 7:22-23). Jésus a
commis un acte de haute trahison en faisant à une femme courbée se tenir
droite devant tout le monde dans une synagogue, ce qui a été un affront aux
hommes. Faisant de la boue avec ses salives, Jésus s’est laissé salir par des
juifs qui se trouvaient enfoncés dans leurs traditions (Jn 9:14).
Les juifs étaient des gens de la synagogue, mais tous n’étaient pas
nécessairement des types pieux, et ils se sont décidés à tuer Jésus (Mc 3:1-6).
Dieu avait ordonné aux juifs de célébrer le sabbat à la maison et n’avait
jamais rien dit concernant une synagogue, ni Jésus n’a-t-il jamais rien
ordonné aux chrétiens regardant la construction de bâtiments, ni sur un culte
du dimanche. Jésus construisit toujours son ecclésie de façon qu’elle
fonctionne quotidiennement sans recours aux règles du sabbat. Il recherche
des iconoclastes qui casseront la domination des traditions des hommes
concernant le dimanche et rétabliront le culte quotidien aux maisons, juste
comme le sacerdoce juif offrait des sacrifices quotidiens dans le temple. (Ac
2:46-47; Hé 3:13; 2 Chr 13:11)

Jésus a traité d’égaux les hommes et les femmes
La Bible est un livre véridique et la vérité peut s’avérer brutale. Jésus a
accepté sa généalogie qui inclue Rahab une prostituée; Tamar qui s’est livrée
à un rapport sexuel incestueux avec son père Juda; Ruth qui était une
Gentile; et Marie sa mère qui était suspectée de la fornication (Mt 1:18-19).
Par son exemple Jésus nous fait savoir que ce ne sont pas nos racines qui
importent mais ce que nous faisons avec nos vies. Il y avait une femme qui
était courbée depuis plus de dix-huit ans. Jésus lui a fait se tenir devant
l’assistance dans une synagogue, l’a desserrée de ses chaînes d’infirmité un
jour du sabbat, et puis l’a appelée une fille d’Abraham (Lc 13:10-17).
Puisque maintes juifs avaient une basse image des femmes et les
prenaient pour impures, faire à une femme se tenir devant les hommes dans
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la synagogue et l’appeler une fille d’Abraham, leur a donné l’hypertension.
Les femmes évitaient les synagogues où elles devaient se mettre derrière un
rideau pour éviter du contact oraculaire avec les hommes. Dans les
communautés chrétiennes, elles jouissaient de l’entrée libre et de la
participation égale lesquelles étaient pour les femmes un saut géant en
avant. Tristement, l’église historique a complètement mal interprété Paul et
ainsi ont à nouveau imposé sur les femmes des chaînes d’infirmité.

Jésus a fait face à la colère des chefs religieux
Dans toute l’histoire d’église, les gens religieux se sont avérés le plus
grand mal de tête pour Dieu. Plus ils étaient religieux, plus sa migraine a été
mauvaise. Les Pharisiens étaient fâché parce que Jésus a demandé à un
homme estropié depuis 38 ans de sortir de l’environnement malsain de la
piscine de Bethesda (Jn 5:5-17). L’homme a violé la règle du sabbat en
portant son lit. Jésus a expliqué: “Le sabbat a été fait pour l’homme, et non
l’homme pour le sabbat” (Mc 2:27). Jésus est le Seigneur du sabbat et il a le
droit d’en changer les règles. Vous avez également le droit de changer les lois
du dimanche de votre église, et au lieu d’y aller, d’entrer dans le monde
malade du péché et d’ordonner aux estropiées religieux de votre
communauté de se lever et d’entrer dans le Royaume, au nom de Jésus. Mais
assurez-vous qu’ils laissent dehors leurs bagages excessifs. (Mt 12:8)

L’ecclésie apostolique s’est débarrassée des rituels
Suivant la conversion à grande échelle des Gentils à l’époque du Nouveau
Testament, certains des chrétiens juifs ont commencé à exiger que les nonjuifs suivent les 613 lois mosaïques, y compris celles de la circoncision et de
l’observation du sabbat. Ceci s’est avéré un problème si sérieux pour
l’ecclésie apostolique qu’un conseil s’est convoqué à Jérusalem dans lequel
tous les apôtres, anciens et frères notoires (une fraternité d’hommes et de
femmes) étaient présents. Le conseil a rendu un verdict clair: les nouveaux
croyants n’ont pas à se faire circoncire, ni à observer le sabbat (Ac 15:1-29).
D’après cette clarification faite par les pères-fondateurs de l’ecclésie, il n’y a
plus aucune justification pour observer ni le sabbat ni le dimanche.
(D’ailleurs, le dimanche n’est nulle part mentionné dans la Bible comme jour
spécial de culte.) La seule référence à une collecte faite le premier jour de la
semaine à Troas s’agissait du samedi soir. (Ac 20:7)
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La synagogue, lieu de vol de brebis
Á l’époque du NT, les croyants se rencontraient tous les jours de la
semaine dans leurs maisons où “le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église
ceux qui étaient sauvés” (Ac 2:46-47). Le jour du sabbat, les évangélistes se
rendaient aux synagogues pour persuader les juifs, à partir des Écritures, que
le Messie qu’ils attendaient était déjà venu (Ac 13:13-26). Beaucoup de juifs
sont sortis des synagogues en devenant des chrétiens, ce qui a fait qu’ils
aient été amèrement persécutés (Ac 17:1-8). Vous aussi, vous pouvez aller à
l’église le dimanche et persuader des gens de sortir établir des ecclésies de
maison. Bien que vous puissiez réussir à en emmener quelques-uns, prenez
garde! Car il peut y avoir des videurs musclés qui vous conduisent dehors
sans cérémonie. (Ézé 9:3-6)

L’église traditionnelle ressemble à un spectacle sportif
Pendant ses trois cents premières années, l’ecclésie se réunissait
quotidiennement dans les maisons des croyants. Au commencement,
l’ecclésie s’est élargie exponentiellement, mais elle a atteint un plateau
lorsque les Nicolaïtes ont divisé l’ecclésie en “frères parlants” et “frères
écoutant”. Ce changement structurel a affaibli l’ecclésie de manière
permanente, car les intellectuels ont réussi à ne faire des gens du commun
que des spectateurs. La pêche est un sport participatif tandis que l’église est
devenue un spectacle sportif de fin de la semaine, où peu de gens sont
joueurs et la majorité de simples spectateurs qui observent depuis les lignes
de touche. En fait, il est pire que cela, car le clergé est le seul joueur, un
maître des cérémonies, orchestrant tout depuis son trône, le pupitre.

Constantin a changé l’ecclésie quotidienne en église du
dimanche
Les empereurs romains ont persécuté les croyants de manière
inhumaine. Puisque la persécution n’a pas pu arrêter l’avance de l’évangile, le
diable a changé sa tactique et a balancé devant lui une carotte sous forme de
Constantin qui s’est converti en chrétien tout en continuant à adorer le soleil.
Au lieu d’appeler le début de la semaine le Jour du Seigneur (d’où le
dimanche en français), il l’a nommé le Jour du Soleil (d’où l’anglais Sunday)
et, en l’an 321, l’a décrété un jour de vénération du soleil.
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Certes, Constantin a fait de bonnes choses: c’est lui qui a mis fin à la
persécution, mais il a également introduit certaines pratiques qui ont eu,
pour effet durable, de détruire et la forme et la fonction originales de
l’ecclésie. Il a fait construire des cathédrales, a nommé le clergé
professionnel et a institutionnalisé le christianisme. Ces changements
structurels ont entraîné une croissance phénoménale du nominalisme. Ces
pratiques non-bibliques sont les piliers de l’église nominale actuelle.

Les chrétiens ont choisi le modèle extrabiblique
de la synagogue
Le Seigneur Jésus a rejeté le sacerdoce professionnel, le temple et le
modèle du sabbat et a introduit le sacerdoce de tout croyant, faisant de la
maison de chaque croyant un centre de prière pour toutes les nations, et de
tous les jours un Jour du Seigneur. L’église moderne a tout à fait rejeté le
modèle de Jésus et a choisi le modèle de la synagogue et même des
coutumes païennes. Par ailleurs, Dieu n’avait jamais demandé aux juifs
d’établir de synagogues. L’idée était qu’au moins dix juifs embauchent un
rabbin et lui remettent la responsabilité d’enseigner leurs enfants. Ce devait
avoir lieu à la synagogue qui servait d’une sorte de madrasa ou d’école,
pendant le reste de la semaine. Dieu avait spécifiquement demandé aux juifs
d’enseigner leurs propres enfants (Deu 6:3-7).
Les synagogues sont devenues plus tard des ghettos juifs, juste comme
nos églises d’aujourd’hui sont des ghettos chrétiens. Les rabbins se sont
opposés à Jésus et l’ont finalement fait tuer, juste comme l’église a fait aux
églises de maison tout au cours de l’histoire d’église.

Le dimanche est devenue le jour de la collecte
Il n’y a aucune instruction spécifique concernant un jour particulier de
culte. En fait, les Écritures nous recommandent instamment, de manière
claire, de nous réunir quotidiennement pour nous encourager les uns les
autres. “Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on
peut dire: Aujourd’hui! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la
séduction du péché” (Hé 3:13). Toutefois, il y a cette instruction pour une
collecte d’argent en faveur des pauvres: “Que chacun de vous, le premier
jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra”. Il s’agissait d’un
projet unique en faveur des habitants frappés par famine à Jérusalem. Il n’y a
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aucune disposition pour de collectes lors de quelque service de culte du
dimanche. (1 Co 16:1-2)

Jésus a supprimé le sabbat de parmi les commandements
Le sabbat était devenu un jour de fardeau et un jour de discrimination
contre les femmes et les non-juifs. Pour nous, chaque jour est un jour du
Seigneur. Faire des disciples, baptiser, équiper et envoyer en mission des
croyants font parties du culte quotidien. Le culte d’une fois par semaine est
basé sur des traditions d’origine humaine et non pas sur la Parole de Dieu
(Mc 7:6-9). Nulle part la Bible ne nous dit-elle de nous réunir juste pour
adorer. À l’époque de l’AT, les gens allaient au temple faire des sacrifices, et
ensuite au portique dit de Salomon pour y faire des prières (Psa 96:8).
Sous le régime du NT, les croyants se sont assemblés pour la fraction du
pain, l’enseignement, la camaraderie, la prière et pour le partage de
prophéties et de révélations. L’adoration consiste en exhortations mutuelles
envers l’amour et les bonnes œuvres, et en service mutuelle selon les besoins
de tous. C’est pourquoi l’expression “les uns les autres” paraît plus de
cinquante fois dans le NT. Rien de ceci n’est pratiqué dans l’église moderne.
(Ac 2:42; 1 Co 14:26, 31; Hé 10:24-25; Ép 5:21)

Les pots et les casseroles sont des outils d’évangélisme
Jésus a envoyé un message puissant en résidant et en mangeant parmi
les Samaritains dédaignés (Jn 4:8, 40). Pierre est entré à la maison de
Corneille, un non-juif, et a commis un acte criminel grave en mangeant là,
pour quelle offense les chrétiens juifs l’ont opposé (Ac 11:2-3). Pierre a été si
intimidé par l’expérience qu’à Antioche, il a évité de manger avec les païens,
une hypocrisie pour laquelle Paul l’a reproché publiquement (Gal 2:11-13).
Les pots et les casseroles sont des outils évangéliques très puissants et sont
sainteté à l’Éternel des armées. (Zec 14:20-21)

Ceux qui vivent par l’épée mourront par l’épée
Il y avait à Jérusalem les sicarii, une société secrète des hommes de
poignard, qui étaient des défenseurs de la foi juive. Judas (son nom Iscariot
signifie un homme de poignard) espérait que Jésus mènerait une rébellion
contre l’Empire Romain, mais puisque cela ne s’est pas produit, il a trahi
Jésus. Les sicarii avaient pris un vœu à la mort de mettre Paul à mort
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supposant que celui-ci se soit associé à des païens ce qui aurait souillé le
temple.
Bon nombre d’entre les sicarii étaient des chrétiens dits messianiques,
des juifs dévots qui ont juraient par le temple et par les lois mosaïques. Ils
ont suivi Paul à beaucoup d’endroits et ont forcé les nouveaux croyants à
subir la circoncision et à observer le sabbat. (Ac 9:23-25; 23:12-14; 15:1-5). Il
n’est pas différent aujourd’hui. Il y a des hommes dangereux de poignard
dans l’église, qui se sont voués à protéger les traditions et la propriété de
l’église, même s’il faut trahir Jésus. Ils sont occupés à livrer un combat amer,
gaspillant leurs temps et argent dans les cours de la loi. Ils sont plus
consacrés à la propriété et au dogme qu’à obéir aux commandements de
Jésus.

Aucune grande célébration dans le temple
Quelques savants pensent que les nouveaux croyants se sont réunis
chaque jour pendant huit ans et ont passé leurs journées à aplatir leurs
derrières en écoutant les apôtres au portique dit de Salomon, jusqu’à ce que
la persécution se soit éclatée. C’est imagination sanctifiée de l’esprit
occidental fortement organisé. Toutes les réunions organisées à l’intérieur de
l’enceinte du temple auraient attiré de la violence.
Le temple n’était pour les chrétiens qu’un étang de pêche abritant un
bon nombre de poissons à attraper. La lune de miel n’a duré qu’un très court
terme. La réalité était autre: la situation dans le temple et la ville était très
hostile aux chrétiens, qui ont été considérés comme des hérétiques, sinon
des fous, qui avait abandonné la foi de leurs pères. Ils ont été persécutés et
même mis derrière les barreaux. Grâce à Gamaliel, ils n’ont pas fini endessous d’un tas de cailloux. (Ac 4:1-4; 5:18, 34-42)

Au lieu de tenir de grandes célébrations, on a salué “l’église
dans ta maison”
C’était la salutation célèbre que Paul a adressé à beaucoup d’églises (1 Co
16:19; Col 4:15; Pm 1:2). Le conseil d’églises à haute tension de Jérusalem
n’était une célébration non plus. La réunion de nuit à Troas, comme celle à
Miletus avec les anciens d’Éphèse où l’on disait adieu avec larmes à Paul,
était à peine un moment pour la célébration (Ac 20:7, 17). De grandes
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célébrations sont mentionnées d’une manière dérogatoire, telles que le
désordre qui régnait lors du Repas du Seigneur à Corinth, les fêtes d’amour
des Nicolaïtes, des Balaamistes et des Jezebellites (1 Co 11:20-23; Ju 12; Ap
2:6, 14-15). Dans le NT, il s’agit de petites célébrations ayant lieu
quotidiennement, dans les maisons où tout le monde s’entend face-à-face
(Ép 5:19; Ac 2:46-47). Les grandes célébrations spéciales attirent l’attention
spéciale de l’ennemi et devraient donc être évitées.

L’idée de construire le temple n’est pas venue de Dieu
C’était la mauvaise conscience de David qui habitait dans un palais
construit en bois de cèdre. Dieu préférait résider dans les maisons des gens
du commun comme Aminadab et Obed-Édom (2 Sa 7:1, 2, 6:3, 4, 10). Avant
la venue de Jésus, le temple avait été totalement corrompu. Le Sanhedrin,
une structure d’autorité de soixante-dix anciens, se composant de Pharisiens
fanatiques et Sadducéens politisés, qui dominaient le haut-sacrificateur qui a
été nommé par le procureur romain. Ce n’était nullement scripturaire (Ac
23:6-10).
Dieu n’a jamais nommé de Sanhedrin en tant que conseil supérieur audessus du haut prêtre, ni les synagogues dont les “chefs” dédaignaient Jésus
(Lc 13:14). Dans la synagogue, ils lisaient non seulement le Torah, mais ils
pratiquaient également le haddish qui était un ensemble de traditions
d’origine humaine (Mt 15:1-3; Lc 11:38). Ils ont finalement tué Jésus qui était
venu pour détruire les œuvres du diable. Ces œuvres ont vraisemblablement
inclus le temple et les synagogues, qui étaient devenus des centres de
structures illégitimes de puissance et d’autorité (1 Jn 3:8). Jésus a changé
tout cela; le cœur humain est devenu le temple du Dieu vivant.

Jésus reviendra pour détruire toutes règle et autorité
L’ecclésie de maison a duré 300 années jusqu’à ce que Constantin soit
venu avec le un complexe de culpabilité semblable à ceux de David et de
Salomon, et a construit une grande cathédrale et s’est mis à détruire
l’ecclésie. Jésus viendra encore pour détruire toute règle, autorité et
structure de puissance, qui inclut vraisemblablement les structures de
manipulation, exploitantes et autoritaires d’église. Le mouvement d’ecclésies
de maison remet Dieu où il appartient: aux maisons et aux cœurs du peuple.
(1 Co 3:16; 15:24; 16:19)
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Le prince des ténèbres corrompt les chefs d’église
Malheureusement, de nos jours des millions de chrétiens choisissent
volontairement d’être incarcérés dans les bâtiments d’église où ils observent
des traditions d’origine humaine. L’unique jour libre de la semaine qui nous
soit disponible pour sortir témoigner au perdus de ce monde, se perd luimême dans des activités non productives qui propulsent l’église
traditionnelle dans le néant. Le pupitre souffre d’une allergie grave en ce qui
concerne la proclamation de l’Ordre Suprême: “Allez!” Satan a effectivement
aveuglé bien des chrétiens, faisant de l’église les portes mêmes de l’enfer, ce
qui est évident du fait que l’église s’égaye de bonheur ignorant de son ordre
du jour expansionniste fondamental: aller faire des disciples de toutes les
nations.
Tristement, on se félicite: “Quel beau service de culte!” sans même
reconnaître notre cécité et échec dans notre rôle apostolique et prophétique
auprès du monde. Le Prince des Ténèbres n’est lui-même pas un aussi grand
problème que l’obscurité qui règne parmi les chefs d’église; autrement, le
monde aurait été à ce jour évangélisé à plusieurs reprises (Ro 12:1-2). Le
processus de la vérité devrait nous aider à conquérir cette obscurité et à
libérer d’autres de leurs chaînes d’obscurité pour entrer dans la lumière. “Si
notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu‘ils ne
vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est
l’image de Dieu.” (2 Co 4:3-4)

Gagner des âmes est une affaire de tous les jours
Il y a beaucoup d’églises où le culte du dimanche a été tenu régulièrement depuis des décennies en dépit d’une longue période de sécheresse sans
que des âmes perdues soient sauvées. Peut-être y-a-il une idée erronée que
le discipulat soi le travail de quelqu’un d’autre. Cependant, la vérité est que si
vous êtes un croyant, alors c’est bel et bien votre travail à vous. Jésus a
reproché à ses disciples la dureté de leur cœur et les a ordonnés d’aller
prêcher l’évangile à toute créature (Mc 16:14-15).
Paul a conseillé Timothée d’être instantané à prêcher l’évangile en saison
et hors saison: “Prêche, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en
instruisant” (2 Ti 4:2). Le défi devant l’église est son appel à équiper ses
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membres pour agir en missionnaires dans leurs lieux de travail. Le repère du
succès devrait être la gestion spirituelle efficace de la pause de midi. La
productivité devrait en être l’indicateur. De cette façon l’ecclésie
fonctionnera quotidiennement.

Jésus a travaillé et a voyagé le dimanche
Dieu se tient au travail toute la journée et tous les jours (Jn 5:17; 9:4;
4:34; 15:1). Dieu s’est reposé le septième jour de la création originale, non
pas parce qu’il était fatigué et avait besoin du repos. Ici, les mots “s’est
reposé” signifie qu’il avait achevé le travail de la création (Gen 2:2). Pour
notre Seigneur tous les jours de la semaine ont été agités. Sur son premier
sabbat à Nazareth, Jésus a fait une déclaration qui a tellement gêné les
assistants à la synagogue qu’ils l’ont presque lynché (Lc 4:18-19, 28-29).
Alors, il est parti pour Capernaüm où il a tenu une grande croisade de
guérison et de délivrance. Il est également entré dans la maison de Pierre où
il a guéri sa belle mère. Le lendemain à l’aube, il est parti pour un endroit
solitaire pour prier, et puis il s’est rendu à la rive d’un lac où il a demandé à
ses futurs disciples de lancer leur bateau au large (Lc 4:16-43; 5:1-6; Mc 1:35).
Même le jour de sa résurrection, au lieu de tenir une grande célébration
(personne ne l’attendait pas avec des guirlandes, d’ailleurs), très tôt le
dimanche matin, il a instruit Marie-Magdalen d’informer les frères au sujet
de ses plans pour voyager en Galilée (Jn 20:15-18). Alors il a fait plusieurs
kilomètre avec Cléopas et un ami jusqu’à Emmaüs où il en a fait des disciples
(Lc 24:13-18). Jésus est revenu le même soir à Jérusalem où il a encouragé
ses disciples effrayés qui s’étaient réunis secrètement. Et il les a
commissionnés en disant: “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie” (Jn 20:19-23). Jésus était occupé la journée du dimanche à faire des
disciples. Si nous ferons ce que notre maître a fait, alors il y a de fortes
chances que l’évangile atteigne les non atteints dans notre génération.
Cependant, soyez préparé à encourir de la colère qui est sûre de venir.

Le culte du dimanche n’est pas scripturaire
Les croyants sont occupés toute la semaine à gagner de l’argent. Ils se
donnent une pause le dimanche pour s’en occuper encore le lundi. En fait,
l’église est entrée dans la Diaspora pendant les jours de la semaine pour y
servir de lumière et de sel au monde. De cette façon, l’évangile sera prêchée
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à tout le monde comme témoin à toutes les nations (Mt 24:14). Dans le ciel,
les anges rendent gloire, honorent et grâce à Dieu, jour et nuit (Ap 4:4-11).
Des millions de gens vont à l’enfer tandis que le peuple de Dieu se donne du
repos. Cela doit être le diable qui nous a donné le dimanche comme jour de
repos, parce que l’enfer tient ses portes grandes ouvertes sept jours par
semaine, vingt-quatre heures par jour (Ésa 5:13-14). Jésus ne pourrait pas
nous avoir donné du repos le dimanche, parce qu’il ne veut pas que personne
périsse (Pi 2. 3:9). Tristement, la plupart des chrétiens ne se reposent pas le
dimanche, ils vont tous au bal.

Absurde gestion de l’après-moisson
Un fermier amassera sa moisson dans son grenier, s’en débarrassant
aussi tôt que possible, et il se mettra tout de suite à préparer ses champs
pour la prochaine récolte; autrement la terre sera reprise par de mauvais
herbes. L’église moderne amasse la moisson et la magasine dans son grenier
(son bâtiment d’église) jusqu’à ce qu’il se décompose, sans préparer les
champs pour une prochaine récolte. En 1995, Jean Kilpatrick de l’Église de la
Pentecôte à Pensacola, Floride (USA), ayant une adhésion de 5.000, a aboli le
service du dimanche et a ouvert l’église pour un culte quotidien.
Depuis lors, environ quatre millions de gens l’ont visité et y ont prié, alors
que des milliers ont été sauvés, en plus des guérisons innombrables,
délivrances, miracles, vies transformés et familles reconstitués. En Birmanie
la junte militaire a fermé une église ayant 1.000 membres qui ont commencé
à se réunir dans leurs maisons et ont aujourd’hui 12.000 membres. En Cuba,
Fidel Castro a refusée d’autoriser de nouveaux bâtiments d’église et a
ordonné que les gens se réunissent dans leurs maisons, de ce fait précipitant
un mouvement d’église de maison.

Les gens ont les écritures mais ne recherchent pas
la vérité
L’homme riche dans l’enfer a voulu que le pauvre Lazare aille prêcher
l’évangile à ses frères, mais Abraham lui a répondu qu’ils ont les Écritures.
Maints chrétiens ont les Écritures mais ne se donne pas la peine de les
étudier. Dieu a dit: “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance (Osée 4:6). L’ignorance n’est aucune défense dans une cour de
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loi. De même, l’ignorance au sujet de l’Ordre Suprême ne jouera pour rien.
(Pro 24:10-12)

Jésus n’est pas un adorateur hebdomadaire mais un
intercesseur journalier
Voici la question intense: que faut-il faire pour que notre pays devienne
un pays véritablement chrétien? Notre Seigneur a été en train d’intercéder
tout au cours des 2.000 dernières années (Hé 7:25) et il cherche des
intercesseurs (1 Ti 2:1-4). Peut-être est-il temps pour arrêter nos activités
religieuses stériles et pour nous jeter sur nos genoux pour nous repentir et
intercéder en faveur des gens qui ne savent pas que Jésus est “le chemin, la
vérité, et la vie” et que “nul ne vient au Père” que par lui. Si nous sommes
sérieux regardant le salut des âmes, alors nous devrions “prier sans cesse”
journellement et non simplement le dimanche. Jésus ne nous a jamais
demandé d’aller à l’église le dimanche; il s’attend à ce que nous le suivions
journellement. (Psa 2:8; Ésa 59:16; 1 Th 5:17; Mc 1:17-20)

Jésus est notre repos mobile quotidien du sabbat
Jésus est le Seigneur du sabbat qui a dit: “Voici, je chasse les démons et
je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour … il faut que
je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant”. Jésus est notre modèle
mobile quotidien. (Mc 2:27-28; Lc 13:32-33)
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ŒUVRES UNISEXE
1. L’Ordre Suprême est également pour des femmes, car elles sont des
disciples de Jésus et donc elles ont été également ordonnées de faire des
disciples, de les baptiser et de les équiper. (Mt 28:19; Mc 16:15-17)
2. Les dons du Saint-Esprit sont également pour les femmes, pour qu’elles
prophétisent, expulsent les démons et guérissent les malades. On leur a
également donné pouvoir sur toutes les puissances de l’ennemi. (Ac 2:1718; Lc 9:1-2; 10:19)
3. Les femmes sont également une génération choisie, des prêtresses
royales et une possession personnelle de Dieu. Jésus a répandu son sang
pour faire de tous les croyants, y compris les femmes, des prêtres ayant
une fonction au sein de l’ecclésie; ainsi elles règnent en souveraines sur
la terre. (Ap 1:6; 5:10; 1 Pi 2:9; Jn 15:16)
4. Il n’y a ni mâle ni femelle en Christ. Les femmes peuvent chanter les
psaumes, enseigner les doctrines, parler en langues, interpréter et
participer pleinement à l’édification de l’ecclésie, y compris donner le
baptême, servir le Repas du Seigneur et implanter de nouvelles
assemblées. (Ga 3:27-29; 1 Co 14:26)
5. Jésus a donné les clefs du Royaume aux femmes également. Toutes les
fois que deux ou trois femmes se rassemblent en son nom, c’est une
ecclésie authentique parce que Jésus y est présent, et elles peuvent lui
demander n’importe quoi dans l’unité qui donne gloire à Dieu, et il le
fera. (Mt 16:19; 18:18-20)
6. Notre Seigneur a donné les dons quintuples à son ecclésie y compris aux
femmes. Donc, elles peuvent être apôtres, prophètes, évangélistes,
bergers et enseignantes qui équipent les saints pour accomplir différents
ministères d’édification du Corps du Christ. (Ép 4:11-13)
7. Les femmes sont également créées en l’image de Dieu (Gen 1:27). Elles
sont des ambassadeurs du Christ, désignées pour réconcilier la création
entière. Un jour elles porteront toutes de belles robes longues blanches,
tiendront des branches de paume dans leurs mains, se tiendront devant
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le trône de Dieu et l’adoreront. (Ap 7:9.10; 2 Co 5:17-20)

Le monde va à l’enfer non pas à cause d’un manque de
théologie mais parce que les chrétiens égoïstes en consomment
95 pourcent, ne laissant que des miettes pour le monde perdu.
Le baptême est une forme d’auto-immolation publique et une
déclaration sociopolitique de croisement par laquelle des gens
quittent le Royaume de l’obscurité pour entrer dans le Royaume
de la lumière.
Aucun pasteur n’a baptisé qui que ce soit dans l’ère du
Nouveau Testament.
Au contraire, des milliers de croyants ordinaires, hommes et
femmes, se sont baptisés les uns les autres.
Lorsque Jean voulait refuser de baptiser Jésus, Jésus lui a dit:
“Nous devons accomplir toute la justice”. Jésus s’est montré
obéissant à la volonté de son père.
La question ne concerne ni la quantité de l’eau ni qui baptise;
la vraie question concerne l’obéissance et l’identification.
Le baptême d’eau de Jésus était symbolique de son vrai
baptême qu’il a subit au moyen de son propre sang et Esprit.
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LE BAPTÊME, TREMPER OU ARROSER?

Un bain de purification
Il y avait à Jérusalem beaucoup de piscines d’eau (mikve en hébreu)
comme celles de Bethesda et de Siloam. Jusqu’ici, les archéologues en ont
excavés quelques quatre-vingts. On estime qu’il y avait environ deux cents
piscines dans la ville à l’époque de Jésus. Les juifs avaient l’habitude de
prendre des “bains de la purification” dans ces piscines. Pendant les fêtes
annuelles, les gens de différents villages viendraient camper autour de ces
piscines. Ceux qui avaient commis des péchés admettraient leurs péchés et,
puis, prendraient un bain de la purification. Pour ce faire, il était nécessaire
qu’il y ait au moins deux témoins. Il n’était pas nécessaire qu’un prêtre soit
présent; y avoir deux juifs quelconques suffisait.

Le Jour du Pentecôte, les hommes et les femmes se rendent
à des piscines séparées
Les femmes avaient l’habitude d’aller aux piscines pour femmes s’y faire
baptiser parce que, selon leur culture, il serait mal à-propos que des hommes
y soient présent. Les Pharisiens orthodoxes, dits “saignant”, avaient
l’habitude de se fermer les yeux lorsqu’ils voyaient approcher une femme de
la direction opposée. Les Pharisiens religieux à noyau dur fermeraient leurs
yeux même si c’était leur propre mère, sœur ou épouse qui passait de près.
Ceci a eu comme conséquence que l’on se cogne contre les parois latérales
des rues pavées en cailloux de Jérusalem, laissant saigner nez et fronts.
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Ils ont également maintenu les femmes derrière des rideaux dans la
synagogue pour éviter le contact oculaire. Ils auraient considéré même
toucher une femme comme un acte d’adultère (Mt 5:28). Ces mikve ont été
les piscines dans lesquelles les 3.000 ont pris leur “bain de la purification”
(baptême) le Jour de Pentecôte. Les 120 personnes qui avaient reçu le SaintEsprit en étaient leurs témoins. Naturellement, les femmes baptisées en
Esprit Saint ont du se baptiser les unes les autres.

Le baptême doit sanctifier son grand Nom parmi
les païens
Certains baptistes voudraient que nous croyions que le mot baptizo
signifie “tremper” et rien de plus, mais ce mot grec avait une large latitude de
signification. Immersion, ablution, arrosage, lavage, déversement, etc., tous
relèvent à la portée de ce mot. Moïse a baptisé Israël en l’arrosant du sang
des animaux; et des croyant chrétiens ont reçu le Saint-Esprit déversé d’endessus (Hé 9:10, 13, 19, 21; Ti 3:5.6; Ac 2:3). Le baptême, comme rite de
purification, était un sujet controversé même à l’époque de Jésus (Jn 3:25).
Les juifs baptisaient même leurs pots et casseroles (Mc 7:4, 8).
Le but du baptême n’est pas simplement d’affirmer notre salut, mais
aussi de signaler le fait que Dieu nous donne un nouveau cœur et un nouvel
esprit, de sorte que son grand Nom soit sanctifié en nous aux yeux des
païens. Cet acte glorifie Dieu par le témoignage qu’il porte devant les perdus.
Ce n’est ni le mode du baptême ni la quantité de l’eau ni qui baptise qui
importe, mais que le Royaume s’augmente en raison de notre baptême. De
cette façon la chair et l’esprit recouvrira les os secs de l’église et la rendra
vivante. (Ézé 36:26; 37:4-8)

Le baptême est un slogan politique
Si ce n’était la protection politique accordé par le prince Frédérique de
l’Allemagne, Martin Luther aurait été un cadavre. C’était ce prince du 16ième
siècle qui a interdit que le baptême infantile rende sa place au baptême des
adultes. Quand la Bible a été traduite en langues européennes, le mot grec
baptisma a été retenu, parce qu’à ce moment-là, le baptême des enfants par
arrosage d’eau était devenu une loi et le baptême des adultes par immersion,
un crime. Quiconque parlerait du baptême par immersion en ces jours-là
aurait été enterré ou brûlé vivant par l’église.
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Bien que maintes gents aient été baptisés dans les fleuves et les piscines,
il n’y a aucune description de quelqu’un qui ait pris la position horizontale
d’un cadavre comme si la position sous l’eau signifiait l’enterrement, comme
certains de nos églises le pratiquent. D’ailleurs, ce serait peu réaliste et
susceptible de légalisme que d’insister pour que le baptême par immersion
totale se fasse dans les secteurs désertiques où il y a une pénurie grave
d’eau, ainsi que sur les toundras glaciales.

Tout croyant peut baptiser
Jésus a ordonné ses disciples: “Allez par tout le monde, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé” (Mc 16:15-17). De même, dans son Ordre Suprême, il a ordonné à
tous ses disciples de baptiser toutes les nations. Il n’y a aucune autorité
spécifique donnée aux seuls chefs d’église pour baptiser. Philippe était un
serveur ordinaire aux tables à manger qui a baptisé des Samaritains par des
centaines, ainsi que le trésorier de la Reine Candace. Ananias était un disciple
ordinaire qui a baptisé Saül qui s’est renommé Paul. (Ac 8:12; 9:17-18)

Il y a dans le NT plusieurs références au baptême d’eau
1. “Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche… Les habitants …
de tout le pays des environs … se rendaient auprès de lui … et, confessant
leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain” (Mt
3:1-6).
2. Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, parce que Jésus lui a dit: “Laisse
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce
qui est juste” (Mt 3:15; Mc 1:9).
3. Jésus a commencé à prêcher: “Repentez-vous! … Les pharisiens avaient
appris qu’il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois Jésus ne
baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples” (Jn 4:1, 2).
4. Avant de monter au ciel, Jésus a commissionné ses disciples: “Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit” (Mt 28:19).
5. Le Jour de Pentecôte, Pierre a dis: “Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ” (Ac 2:37, 38).
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6. Après avoir entendu les Bonnes Nouvelles de la part de Philippe, le
trésorier a demandé: “Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je ne sois
baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible”. Tous les
deux sont descendu dans l’eau, et Philippe l’a baptisé. Puis, “ils sont sorti de
l’eau” (Ac 8:35-39).

La signification du baptême
Le baptême ressemble au hara-kiri, une forme japonaise de suicide par
laquelle on s’ouvre le ventre au couteau, pour éviter d’être exécuté pour
avoir commis un crime. Le baptême n’est guère différent, car par lui nous
mourons au monde pour éviter la punition que nos péchés méritent. “Nous
tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons
été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa
mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie” (Ro 6:3-4).
“Ensevelis avec lui par le baptême … nous le serons aussi par la conformité à
sa résurrection” (Ro 6:4-5).

Le baptême nous confère une nouvelle identité
1.

Lorsque nous admettons nos péchés en par le repentir, nos péchés
sont lavés par le sang de Jésus et nous sommes pardonnés. (Ac
2:37.38; 1 Jn 1:7-9)

2.

Nous mourons au monde et sommes enterrés avec lui.

3.

Nous ressuscitons spirituellement. (Ro 6:6-14)

4.

Nous admettons la Seigneurie de Jésus sur nos vies. (Ro 10:9-10)

5.

Les saints posent leurs mains sur nous pour nous faire remplir
d’Esprit Saint. (Ac 19:6)

6.

Nous devenons une nouvelle création. (2 Co 5:17)

7.

Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors mais
nous somme devenus des membres de la maisonnée de Dieu. (Ép
2:19)

8.

Maintenant nous nous asseyons ensemble avec le Christ dans les
lieux célestes. (Ép 2:6)
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9.

Nous sommes ici sur terre en tant que ses ambassadeurs. (2 Co
5:20)

10.

Nous recevons le ministère de la réconciliation pour l’humanité
perdue aussi bien que pour la création. (2 Co 5:18-20; Ro 8:19)

Ainsi, le baptême signifie la mort, l’enterrement et la résurrection avec
Jésus le Christ. Par le baptême, nous scellons publiquement notre rapport
avec le Seigneur Jésus. (Ro 6:3-4)

Le trempage retardé est l’obéissance niée
L’antipape Novatian, un pape rival (ans 251 à 258), a décrété
incorrectement que les péchés commis suivant le baptême pourraient attirer
une punition plus sérieuse. Pour cette raison, l’empereur Constantin n’a pris
le baptême que sur son lit de mort, donné par un évêque Arian qui ne croyait
pas que Jésus soit fait de la même substance que Dieu. Certaines craignaient
que le nouveau croyant retourne à son ancienne foi, si on le baptisait trop
tôt. Toutefois, il n’y a aucune garantie qu’il n’y retournera pas, même si on le
faisait attendre. En fait, un délai pose un plus grand danger de perdre le
chercheur tout à fait. Le baptême n’est pas un diplôme, mais un événement
parmi autres dans le processus du discipulat. Le baptême devrait avoir lieu
aussitôt que possible après qu’une personne ait fait une profession de la foi.
Le cordon ombilical d’un nouveau-né est immédiatement découpé,
autrement il en mourrait; pareillement les raccordements mondains d’un
croyant nouveau-né devrait être découpé dès qu’il s’identifie avec le Christ.
Bibliquement, dès qu’une personne se repentit, elle devrait être baptisée
immédiatement. Il n’y a aucun exemple dans le NT d’un baptême qui ait été
retardé sauf celui de Saul de Tarse, un théologien, qui a pris trois jours pour
se convertir en Paul, un apôtre (Ac 9:3-20). Pierre a instruit tous les 3.000
nouveaux croyants à se faire baptiser immédiatement (Ac 2:41). Philippe a
baptisé le trésorier de Candace à la même heure dans un étang au bord de la
route (Ac 8:34-39). Paul a baptisé la famille du geôlier au milieu de la nuit (Ac
16:33). Un baptême retardé est un baptême refusé. Le baptême est un don
de grâce librement donné que l’on ne gagne pas par une longue période de
discipulat. “Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs… Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du
salut.” (Hé 3:15; 2 Co 6:2).
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Le baptême, le parler en langues et le “temps au tapis”
La première fois que les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont
parlé publiquement et tout le monde a compris leurs mots dans leurs propres
langues maternelles (Ac 2:4-8, 11). La deuxième fois, ils ont annoncé la Parole
de Dieu avec assurance (Ac 4:31). Parfois, même avant leur baptême, des
Gentils ont été remplis d’Esprit-Saint (Ac 10:44). Paul a parlé en langues au
privé, mais a interdit aux gens de faire ainsi dans l’assemblée, à moins qu’il y
ait un interprète (1 Co 14:18-19; 27.28). Le parler en langues est l’un des
nombreux dons de l’Esprit qui est accordé aux uns mais qui n’est nullement
nécessaire pour être sauvé (1 Co 12:30). Il vaut mieux de demander à Dieu un
don plus utile pour l’édification de l’ecclésie, comme celui de la prophétie
(1 Co 14:1).
De nos jours il est à la mode de passer du “temps au tapis” après avoir
été “terrassé dans l’Esprit” par un prédicateur célèbre. Parfois il fait un geste
avec sa main, à d’autres, il donne une poussée douce et les gens tombent
vers l’arrière. Le “terrassage dans l’Esprit” n’est pas décrit dans les Écritures.
Certains pensent que Paul a été terrassé dans l’Esprit sur la route vers
Damas, mais il n’est pas entré dans une transe catatonique et a pu
s’entretenir avec le Seigneur (Ac 9:3-6). D’ailleurs, ce n’est pas arrivé lors
d’une réunion mais au milieu de la route. Il n’y avait non plus de prédicateur
célèbre; c’était le Seigneur qui a eu une affaire directe avec Paul. L’essai acide
de l’ecclésie du NT n’est pas d’avoir des croyants qui tombent par terre mais
des non-croyants qui tombent sur leur face et se laissent édifié par tous.
(1 Co 14:24-25)

La pose des mains et le baptême dans le Saint-Esprit
Le baptême n’a aucun rapport direct avec le parler en langues. Jésus n’a
pas parlé en langues lors de sa réception de l’Esprit Saint. Paul, a reçu le
Saint-Esprit par la pose des mains d’un disciple local appelé Ananias, mais il
n’a pas parlé en langues, ni s’est-il mis à tourner, les mains levées vers le
haut; mais il s’est mis immédiatement à prêcher le Christ avec assurance de
manière à étonner les juifs de Damas (Ac 9:17-22). Tristement, aujourd’hui, il
y a des gens qui se mettent à parler en langues et s’en arrêtent à tout instant
à l’ordre d’un chef de culte. Ce n’est pas scripturaire.
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Le baptême est un symbole de notre “identification” avec Jésus et avec
son ecclésie. La pose des mains signifie la transmission des “clefs du
Royaume”, le pouvoir d’agir au nom de son ecclésie. Cet acte comporte un
ordre du jour expansionniste défini. La pose des mains est interdite pour les
débutants juste comme les dons reçus par cet intermédiaire ne devraient pas
être négligés (1 Ti 3:6; 4:14). Les apôtres ont posé leurs mains sur “les sept”
qui servaient avec eux pour un certain temps. Ces sept se sont occupés des
affaires du Royaume, comme l’ont fait aussi Paul et Barnabas après que
l’ecclésie d’Antioche a fait la même chose pour eux. Ils ont dit “nullement” au
monde et “à vos ordres” au Seigneur. Par la pose des mains, nous nous
identifions avec son Royaume et acceptons d’y obéir et de faire ses volontés.
(Jn 3:3; 1 Jean 5:6-8)

Le baptême doit mener à l’engagement à temps plein
Après son baptême, un croyant devrait être entièrement engagé au
service, juste comme les croyants de l’ère du NT. Après son baptême, Jésus
n’est pas rentré à Nazareth continuer son métier de menuisier, mais il a
annoncé sa mission (Lc 4:18-19). À l’heure de son baptême, le Seigneur a
remis à Paul son Ordre Suprême de faire des disciples des nations en
enlevant la cécité aux non-juifs les faisant des héritiers du Royaume (Ac
26:18). Le baptême ne devrait pas être donné pour faire des gens des
membres d’une congrégation, mais seulement à ceux qui sont disposés à
obéir à Jésus et à servir en co-ouvriers avec lui (2 Co 6:1). Ceci ne signifie pas
que vous ne devez pas gagner votre pain. Tous les premiers membres
d’ecclésie étaient des bi-vocationnels, c’est-à-dire, ils gagnait leur propre pain
tout en travaillant pour le Seigneur. Cependant, quand il y a un conflit,
“Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu”. La priorité doit
toujours s’attacher à travailler pour le Royaume. (Mt 6:33; 2 Th 3:8-12)

La mortalité infantile a mené à l’arrosage des bébés
Autrefois, le taux de la mortalité infantile était très élevé dû au manque
d’équipement médical. Bien qu’il n’y ait aucune instruction dans les Écritures,
les prêtres avaient l’habitude d’arroser d’eau sainte les enfants qui se
mourraient. Le Pape Innocent I, à l’an 416, a signé un édit qui a fait du
baptême infantile une loi, afin d’augmenter l’adhésion d’église. En réalité, il
devrait y avoir eu une loi contre le baptême infantile.
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Le baptême est seulement pour les croyants
Des enfants en bas âge ne devraient pas être baptisés, parce que la Bible
sainte nous enseigne que “celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé”,
c’est-à-dire, le baptême ne devrait être donné qu’aux croyants (Mc 16:16).
Les enfants en bas âge ne peuvent pas se repentir et ne peuvent pas donc
être baptisés. Les parents et les parrains ne peuvent non plus se repentir en
leur nom. Puisque “tous ont péché” (Ro 6:23), chacun doit confesser ses
propres péchés, et alors le sang de Jésus le nettoiera de tout péché. (1 Jn 1:79)

Le baptême du ménage n’inclut pas les bébés
Selon le NT, des ménages entiers ont été baptisés, mais seulement les
individus qui s’étaient repentis et avaient cru. Les anciens ont béni les
enfants juste comme Jésus avait fait (Mt 19:13-15). Certains pensent de
manière erronée que des bébés ont dû être baptisés avec le ménage. Si une
famille entière mangeait du cari pimenté, cela n’implique pas que les bébés
en ont également mangé. Si l’arrosage d’eau y avait été approprié, alors le
bébé Jésus en aurait été le meilleur candidat.
Un document antique daté d’entre 65 et 80, “Le didaché” ou “L’enseignement (des apôtres)” a proposé qu’on choisisse entre plusieurs formes du
baptême des croyants: mettre quelqu’un dans l’eau courante ou dans une
autre eau, verser de l’eau froide ou chaude à trois fois, selon des
circonstances. En Chine, le frère Yun, dit “l’Homme Céleste” a secrètement
baptisé ses compagnons de cellules avec quelques gouttes d’eau, dans une
prison chinoise. Pendant son incarcération en Birmanie, il en a baptisées en
mettant leurs têtes sous un robinet.

La confirmation n’égale pas le baptême
La confirmation est une autre tradition d’origine humaine pour laquelle il
n’y a aucun exemple biblique. Jésus est allé au temple lorsqu’il avait douze
ans. Cette coutume juive s’appelait bar mitzvah; ce n’était pas baptême.
Selon la tradition juive, on a consacré les petits enfants, mais ce n’était pas
baptême. Jésus a été également consacré et béni à l’âge de huit jours dans le
temple, mais il a été baptisé seulement en tant qu’adulte, lorsqu’il était prêt
à entamer son ministère.
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Jésus s’est fait baptiser
Jésus a pris le baptême à l’âge d’environ trente ans, quoiqu’il n’en ait pas
eu besoin. Il a agit ainsi pour servir d’exemple en accomplissant toute la
justice. Ceci s’est accordé avec la coutume: les Lévites sont entrés en service
sacerdotal dans le temple à l’âge de trente ans (Nom 4:47). Cependant, nous
sommes libres de prendre le baptême aussitôt que nous sommes prêts à
nous engager délibérément avec Jésus. (Mt 3:14-15)

Des millions de gentils croyants se tiendront devant
le trône
Se faire baptiser juste pour obtenir un certificat d’adhésion d’église, un
emploi, un mariage ou admission dans un établissement chrétien, fait une
moquerie de cette alliance de sang. Pour que le baptême soit efficace, la
confession et le repentir des péchés est très important. Par le baptême,
cependant, on ne change pas son appartenance ethnique, car un jour les
croyants de chaque tribu, langue et nation se tiendront devant le trône de
Dieu. La femme samaritaine est devenue une croyante mais elle est toujours
une Samaritaine. Un tribal continue à appartenir à sa tribu, mais au lieu
d’adorer la création, il adore dès lors le Créateur. Un musulman (le mot
signifie “celui qui se soumet”) se soumet au Seigneur des seigneurs (Ésa 60:67), tandis que d’autres abandonnent le culte des idoles et brûle de l’encens à
Jésus. (Ap 5:9-10; Mal 1:11). Ils se tiendront tous devant le trône de Dieu
comme croyants authentiques. Le baptême est seulement un événement;
tandis que la pleine maturité en Christ, qui inclut la transformation d’un
croyant en pêcheur des hommes, est un processus.

Dieu le père a des enfants mais aucun petit-enfant
Personne ne peut aller au ciel en vertu du fait que ses parents étaient des
chrétiens. Chacun doit admettre ses propres péchés et mettre sa confiance
en Jésus en tant que Seigneur. Il n’y en a aucune autre manière. Il est
essentiel que les ordonnances précisées dans les Écritures soient suivies et
selon la lettre et en esprit. Si Naaman le lépreux ne s’était pas immergé sept
fois dans le Jourdain et s’est plutôt arrosé, il n’aurait pas été guéri de sa
lèpre. Si les israélites avaient pensé que, puisqu’il y avait du sang quelque
part dans leurs maisons suivant l’égorgement des agneaux, ils n’avaient
aucun besoin de tacheter leurs portes, tous leurs fils aînés auraient péri. Si les
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israélites avait marché autour des murs de Jéricho six jours et s’étaient
reposés le septième jour, les murs de Jéricho ne serait pas tombés.
De la même manière, si l’homme aveugle n’avait pas marché trois
kilomètres à Siloam pour laver la boue de ses yeux, alors sa vue n’aurait pas
été recouvrée. Par conséquent, si le Seigneur a dit: “celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé” (Mc 16:16), alors désobéir à l’ordre simple du Seigneur
attirera sûrement une condamnation. Nadab et Abihu, fils d’Aaron, ont offert
du “feu étrange” et n’ont pas suivi les instructions exactes données par Dieu,
et ils ont été tués sur le coup (Lév 10:1-3). Par conséquent, dès que les gens
se soumettent à la Seigneurie de Jésus-Christ, ils devraient être immédiatement baptisés.

Il y aura une grande foule de croyants non-baptisés dans le
ciel
“Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume
de Dieu” (Jn 3:3-5). Cependant, Jésus a le droit souverain de recevoir des
gens au ciel même s’ils n’ont pas été baptisés. Un voleur s’est repenti attaché
à une croix et il est allé au paradis sans baptême. Le mendiant Lazare s’est
paisiblement reposé sur la poitrine d’Abraham sans baptême. Un sondage
mené par Herbert Hoefer à Madras, une ville de huit millions d’âmes, a
trouvé quelques 200.000 croyants qui restent sans baptême et sans église,
adorant Jésus dans l’intimité de leurs maisons.
Bien des croyants ne sont pas baptisés, parce que leur pasteur insistent
pour que les femmes enlèvent leurs symboles culturels de mariage, ce qui
tuerait efficacement leur témoignage dans leurs communautés. Il est temps
que les chrétiens reconnaissent que Dieu fait une chose nouvelle en appelant
des hindous, des musulmans et d’autres à être le sel et la lumière au-dedans
des religions dans lesquelles ils sont nés. Insister pour que tous deviennent
des membres officiels d’église suivant leur baptême, est une autoroute
menant à la stagnation. Loué soit Dieu parce qu’une foule énorme de
croyants non baptisés appartenant à des églises sans structure est en train de
s’assembler devant le Trône.
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Le baptême en public ou en privé?
Il y a certains pays communistes et musulmans où le baptême ne peut
pas se faire ouvertement. Dans notre pays, l’Inde, dans les états comme
Madhya Pradesh, Orissa, Arunachal Pradesh, Chhatisgarh et le Goudjerate, le
baptême ne peut pas être donné sans obtenir au préalable une autorisation
du gouvernement. Même s’il n’y a aucune loi à cet effet, il y a toujours une
grande opposition de la part des fondamentalistes. Surtout, les baptêmes en
masse invitent, par la suite, une persécution inutile; donc, il vaut mieux
baptiser secrètement en petits nombres. Nulle part, le NT n’appelle le
baptême un témoignage public. Le baptême reçoit une personne dans le
Corps du Christ, que cela soit ouvert ou secrète. Cependant, tant que dure
l’ère de la grâce, autant que possible, tous devraient être baptisés selon
l’exemple de notre Seigneur Jésus le Christ. (Mt 3:15; Mc 7:6-9)

Baptiser est un privilège de tout croyant
Il n’y a aucune instruction dans les Écritures exigeant que le baptême soit
fait par un prêtre professionnel. Cela évite que le baptême devienne un seul
rite religieux. En tant que prêtres royaux, tous les croyants ont le droit de
baptiser. En raison de leur manque de cette connaissance, des millions ont
été refusés le baptême. Dans le meilleur des cas, la personne qui a mené le
nouveau croyant au Christ devrait lui-même le baptiser. Alors il sera
responsable d’équiper le nouveau croyant pour qu’il devienne un pêcheur
des hommes. Ce n’est pas nos qualifications académiques, mais le sang de
l’Agneau qui fait de chaque croyant un prêtre et un roi (Ap 5:9.10; 1 Pi 2:9).
Le Seigneur Jésus nous a “choisis et … établis” que nous portions “du fruit”
qui “demeure” (Jn 15:16).
N’importe quel croyant ordinaire comme Ananias qui a posé ses mains
sur Paul, peut nous dédier ou ordonner pour des ministères spécifiques.
Comme Paul, nous sommes des vaisseaux également choisis par le Seigneur
pour porter son nom parmi les Gentils, les rois et les juifs. Nous sommes
également choisis pour souffrir beaucoup de choses pour son nom (Ac 9:1018). Il ne peut guère y avoir du “fruit permanent abondant” à moins que tous
les croyants, hommes et femmes, puissent baptiser et servir le Repas du
Seigneur. C’est un droit fondamental acheté au prix de sang et accordé à tout
croyant. (Mc 16:15-16; Mt 28:19)
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Obéissez et baptisez
Lorsque Jean a refusé de baptiser le Seigneur, Jésus lui a dit qu’il voulait
accomplir toute la justice, car il était obéissant à son père. L’essential n’est
pas simplement de se faire tremper dans l’eau mais d’obéir. L’avenir
n’appartient pas à ceux qui cherchent des carrières ayant gagné des
diplômes, emploies, richesse et positions, mais à ceux qui cherchent un
rapport de plus en plus intime avec Jésus, ce qui inclut leur obéissance. Dieu
ne recherche pas des demandeurs d’emploi, mais des entrepreneurs qui sont
prêts à changer le monde.
L’avenir appartient à ceux qui regardent les risques comme des occasions
d’agir et s’élance vers la victoire. Le Seigneur a ordonné à tous les croyants,
mâles et femelles, jeunes et âgés, d’aller faire des disciples de toutes les
nations en les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mt 28:19).
Désobéir à l’ordre clair du Seigneur tient lieu de la rébellion et attirera un
jugement. Félicitez Dieu qu’il agit de nos jours, et beaucoup de gens du
commun, y compris des femmes et des adolescents, ont relevé le défi et
introduisent des gens dans le Royaume en les baptisent par des milliers.

L’église signifie bâtiments, clergés, laïcs, sièges, pupitres,
ordination, révérends, icônes et égos, logos, titres, etc. Ce sont
tous des symboles de désobéissance et devraient être enlevés de
notre vocabulaire, car ils dichotomisent le peuple de Dieu dans
un mauvais système de castes. Les chevaliers de pupitre sont la
caste élevée ordonnée des pujari (prêtres), alors que les laïcs
sont la basse caste des dalit (écouteurs passifs).
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L’ordination est une prérogative de Jésus qui a proclamé à
l’égard de tout le peuple de Dieu: “Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis”. (Jn
15:16)
Le but de l’ordination (désignation, sélection) n’est pas pour
induire des personnes dans les ordres profanes de la hiérarchie
d’église, mais de définir un moment pour sortir et porter du fruit
abondant. “Sortons faire des disciples” devrait être les mots à la
mode de chaque personne choisie.
Dieu n’a jamais fait du temple un endroit de culte.
Dieu a dit que sa maison est une maison de sacrifice. Le
partage d’un repas et de l’évangile avec quelqu’un de perdu est
notre devoir sacerdotal et sacrifice spirituel. (2 Chr 7:12; Ro
15:16)
On mangeait le repas de pâque à chaque maison juive et non
pas au temple ni à la synagogue. Jésus a pris son dernier repas
avec ses amis dans une maison. Que les Juifs et les non-juifs
mangeaient ensemble a été un saut géant en avant dans l’église
première. Même aujourd’hui, manger ensemble est l’arme la plus
puissante pour détruire les barrières de caste, de couleur, de
culture, de classe et de race.
Réduire le repas au seul symbolisme, dérobe les pauvres d’un
repas décent. La fraction du pain signifie la rupture de son corps,
l’ecclésie, entraînant la multiplication.
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LE REPAS DU SEIGNEUR
La pâque
Les juifs célèbrent la pâque dans leurs maisons chaque année en
mémoire de leur libération du servage aux Égyptiens. C’est la nuit où les
israélites sont partis avec Moïse en un long voyage vers la terre promise.
Cette nuit, chaque ménage a tué un agneau, ont appliqué son sang à leur
portes, et ont mangé toute sa chair sans en casser d’os. L’ange de la mort a
passé au-dessus des maisons des juifs ainsi tacheté de sang, tandis que le
mâle aîné de tous les Égyptiens, hommes et bêtes, sont morts (Exo 12). Les
descendants des juifs célèbrent cette fête de pâque jusqu’aujourd’hui. Les
hindous également mettent sur leurs ports le svastika rouge, une forme de la
croix grecque. Le sanskrit swast signifie “bonne santé”.

Le repas de pâque changé en Repas du Seigneur
Pour le repas de pâque, Jésus et ses disciples ont eu un gigot d’agneau,
des herbes amères, du roti (pain plat sans levain) et du vin. “Le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le
rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en
mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi
toutes les fois que vous en boirez.” Le premier Repas du Seigneur a été servi
dans une maison, non pas dans le temple ni dans une synagogue. (1 Co
11:23-25; Mt 26:18)

Une alliance est coupée, non pas conclue
Le mot hébreu pour “alliance” est beryth qui signifie “couper ou fendre”.
Selon l’AT, un animal a été coupé ou verticalement fendu en deux moitiés
pour faire sceller un engagement. C’est ce que Abraham a fait; ensuite, Dieu
y a traversé sous forme de brûlure incendient (Gen 15:9-18). Depuis que
Jésus est mort en sacrifice à la croix comme un agneau irréprochable, la
fraction du pain pointe à la rupture de son corps, et en manger symbolise son
corps devenant à une partie intégrale de nos corps (Jn 6:48-58). De la même
manière, boire de la coupe se rapporte à la Nouvelle Alliance en son sang qui
154

circule maintenant dans nos corps. C’est un engagement irrévocable scellé
avec le sang et la chair de Jésus.

La fraction du pain est une partie intégrale du culte
Juste comme quand Aaron a été arrosé avec du sang lors de sa
consécration, ce cachetage au sang fait partie très importante de notre
consécration comme prêtres (Lév 8:22-24; Ap 5:10). Le pain rompu
représente le “voile déchiré” de la séparation, qui est sa chair, et le sang nous
prépare pour entrer dans le lieu très saint pour paraître en présence du
Seigneur (Hé 10:19-21). Nous ne pouvons pas entrer dans cet endroit
physiquement, mais seulement en Esprit; par conséquent, on “adore en
Esprit et en vérité”. Aucun prêtre professionnel ni jour spécial n’est requis,
pas même d’instruments musicaux, bâtiments spéciaux, autel ou endroit
sacré (v 21). Les prêtres de l’AT avaient l’habitude d’offrir le sang d’un
animal; Jésus a offert son propre sang comme sacrifice. Comme ses prêtres,
nous devons également avoir quelque chose à offrir en tant qu’élément du
culte. (Psa 96:8)

Adorer en esprit et en vérité exige qu’on présente une
offrande
1.

Offrez des louanges en déclarant sa gloire parmi le Gentils. (Hé 13:1315; Psa 96:3, 10)

2.

Offrez vos propres corps comme un sacrifice vivant. (Ro 12:1-2)

3.

Offrez des dons pour les saints comme un arome doux. (Phil 4:17-19)

4.

Offrez des sacrifices de “bonnes œuvres”. (Hé 13:16; 10:24-25)

5.

Présentez des âmes perdues en tant qu’offrande acceptable. (Ro
15:16)

6.

Faites de sorte qu’un non-croyant admette que Dieu est vraiment
parmi vous et qu’il lui offrir son cœur brisé et contrit. (Psa 51:17; 1 Co
14:23-25)

7.

Le Père reçoit gloire lorsqu’on fait des disciples à tout endroit, qui
répandent le parfum de la connaissance du Christ parmi ceux qui
périssent. (Jn 15:8, 16; 2 Co 2:14-16)
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Que personne ne paraisse devant moi les mains vides
Les juifs ne sont pas allés au temple pour offrir de l’argent mais pour
s’offrir eux-mêmes en sacrifice. L’offre des animaux ne se faisait que par
procuration. La transformation des non-croyants est une partie intégrale du
culte, parce que c’est notre offrande à odeur agréable au père. Autrement,
notre culte ressemble au laiton retentissant et à des cymbales résonnantes.
L’offre du sacrifice de nos lèvres est une chose facile. Offrir des non-juifs en
tant que sacrifice parfait entraîne du travail dur. Venir pour adorer les mains
vides est strictement interdit. (Exo 23:15; Hé 13:15; Ro 15:16; 1 Co 14:24)

Elle l’a obtenu
De manière significative, Jésus n’a pas discuté de la théologie du culte
avec les passionnés du temple ni avec les chefs religieux au servage de leurs
dogmes, mais il en a discuté avec une femme samaritaine dédaignée (Jn 4:2024). Elle lui a immédiatement rendu honneur: “Je vois que tu es prophète”
(v 19), et s’est offerte en sacrifice vivante en rentrant au village en témoin
(28-29) et en lui ramenant son village gentil entier, un arome agréable. Jésus
a accepté cet offrande et a hurlé: “Levez les yeux, et regardez les champs qui
déjà blanchissent pour la moisson” (34-35). Les Samaritains ont alors accepté
la Seigneurie de Jésus (42) et lui ont offert leur hospitalité. Ainsi Jésus est
resté avec eux pendant deux jours et en a fait des disciples (43).
Plus tard, l’ecclésie de Samarie a été implantée lorsque Philippe y est
venu avec le concours de Pierre et de Jean (Jn 4:39-42; Ac 8:5). Ainsi, cette
femme pécheresse a rempli toutes les conditions d’un vrai culte sans
pourtant chanter de chœur ni jouer à un instrument musical ni parler en
langues. Les 120 disciples ont prié et ont adoré pendant dix jours avec une
entente, ont précipité le Pentecôte et ont saturé Jérusalem et avec des
ecclésies. Paul et Silas ont adoré en prison, ont fait un disciple du geôlier et
ont planté une ecclésie dans sa maison. Presque chaque activité simple, y
compris le culte, rapporté dans le Livre des Actes, a résulté en de nouvelles
âmes étant ajoutées à l’ecclésie. Ce que maintes églises offrent de nos jours
est un faux culte, car il n’y a aucune addition de nouvelles âmes.
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Ma maison sera un lieu de sacrifice
Dieu n’a pas appelé le temple à Jérusalem une “maison de culte” mais
une “maison de sacrifice” (2 Chr 7:12). David a dis: “Prosternez-vous devant
l’Éternel avec des ornements sacrés. Apportez des offrandes, et entrez dans
ses parvis!” (Psa 96:8-9). L’entrée dans la cour dit de Salomon donnait sur
l’autel en bronze, où l’on devait offrir un sacrifice d’animal avant d’y entrer.
Le juif moyen devait y offrir des sacrifices au moins trois fois par an. On n’a
permis à personne de venir les mains vides (Deu 16:16). Chacun devait entrer
dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Le mot
hébreux hallel signifie louange et aussi “sacrifice” (Psa 100:4).
L’on adorait Dieu par l’offre des sacrifices, de la prière et de la
déclaration de sa gloire parmi les nations et de ses merveilles parmi le
peuple. Ceci ne se faisait pas uniquement à l’intérieur des quatre murs du
bâtiment du temple mais aussi dehors dans la cour de Salomon et ainsi que
sur les trottoirs. Des milliers d’animaux ont été offerts en sacrifice lorsque le
temple a été consacré. Nous devrions également offrir des milliers d’âmes
perdues en tant que sacrifices spirituels, un élément de notre culte en tant
qu’arome agréable satisfaisant à Dieu. (2 Chr 7:1-14)

Les sacrifices et non pas le sermon au centre du culte
Tous les croyants sont des prêtres, ainsi chacun doit offrir des sacrifices
(Nom 7:1-53; Ro 15:16; Isa 66:20). Offrir des gens appartenant à une autre foi
en tant qu’offrande spirituel aura comme conséquence la croissance de
l’ecclésie, tandis que la fraction du pain signifie la rupture de son corps,
l’ecclésie, qui a comme conséquence sa multiplication. Le point focal du
rassemblement de l’assemblée pour le culte en commun n’est pas le sermon
mais l’édification du corps du Christ (1 Co 14:26; Ép 4:12-16). Tout cela doit
se faire “en souvenir de moi”. Que Paul soit venu ou non, les croyants se
seraient toujours réunis à Troas pour casser le pain le samedi soir, c’est-àdire, le premier jour de la semaine (Ac 20:7).
Pendant 1.500 années, la fraction du pain a été célébrée par l’ecclésie en
tant que partie centrale du culte. Les catholiques l’ont appelé “la messe” ou
“le renvoi” (dismissio en latin), car on le célébrait à la fin du service de
l’eucharistie. Au 16ème siècle, Luther a mis la table de communion par
derrière et a soulevé le pupitre vers le haut de l’avant. Il a fait ceci afin de
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donner la centralité aux sermons, ce qui était non scripturaire. Recherchant
dans les Écritures ensemble quotidiennement, raisonner et persuader de
maison à maison, c’est scripturaire, ça, mais le sermon, non. (Ac 17:2, 11;
19:8-9; 20:20)

Votre église a-t-elle un four?
La prise du Repas du Seigneur, aux temps du NT, était très différent de la
manière dont nous le célébrons aujourd’hui. Les croyants se sont rencontrés
habituellement à leurs maisons, y ont apporté de la nourriture et ont mangé
ensemble, ce qu’ils ont appelé la sainte communion (1 Co 11:20-21). “Chaque
jour … ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur” (Ac 2:46). Même dans la synagogue, après la
lecture du Torah et d’autres rituels, le repas du sabbat a été servi. Il a inclus
du pain, du vin et du shallet, un dessert bien beurré ayant le goût d’un riche
pâté en croûte.
Comme il était interdit aux juifs d’effectuer sur le sabbat aucun travail
servile, y compris la cuisine, le plat a été préparé à l’avance et maintenu
chaud durant la nuit dans le four de la congrégation. Les formalités
religieuses achevées, des heures suivantes ont été passées dans la discussion
sans cérémonie, des discours et d’autres activités, où la vraie croissance
spirituelle des gens a eu lieu. Bien que l’ecclésie du NT ait été unique quant à
sa doctrine et ses pratiques, les premières assemblées de maison ont
continué certaines de ces traditions juives. Le Repas du Seigneur s’est
également appelé un agapé ou “festin d’amour” (Ju 12-13; Pi 2. 2:13-16; 1 Co
11:21-22). Faisant partie d’un repas ordinaire que des croyants ont partagé
ensemble, il a été connu en tant que Repas du Seigneur. Partout où deux ou
trois sont assemblés en son nom, ils peuvent prendre le Repas du Seigneur. Il
n’est point du tout nécessaire qu’un prêtre professionnel y soit présent.

Des miettes de pain et une bouchée de jus ne font pas
un Repas du Seigneur
Aujourd’hui, le Repas du Seigneur est devenu un rituel, où les membres
d’église, au mine sombre, viennent devant l’autel saint et prennent de petites
miettes de pain et sirotent du jus en tasses saintes, à un endroit saint, servis
par une personne sainte, se mettant à genoux saints; mais après, ils ne font
rien pour l’avancement du Royaume de Dieu. L’événement entier ressemble
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à un service funèbre. À l’époque du NT, les gens se sont assis ensemble et a
partagé un repas simple, mangeant avec joie et allégresse. Cet acte a eu
comme conséquence que le Seigneur ajoutait à leur nombre
quotidiennement. C’est non seulement le pain et le jus qui sont saint, mais
nous sommes également le saint temple de Dieu. (Ac 2:46-47)

Aussi souvent que vous faites ceci
Un des rapports étonnants au sujet de l’église primitive est qu’il n’y avait
plus indigent parmi eux (Ac 4:32-34). Une des causes de cela était
évidemment le fait qu’ils ont tenu un repas de fraternité presque tous les
jours. Ceci a eu comme conséquence que les pauvres ont obtenu au moins un
repas décent par jour. Les plus aisés y ont apporté de l’argent, de la
nourriture, peut-être des vêtements et d’autres choses qu’ils avaient en
excédent à la maison. En faire un rituel symbolique avec une gaufrette et une
bouchée de jus offerts de temps à autre, dérobe les pauvres de leur besoin
quotidien. Et en faire un événement religieux approfondit davantage le
fendage entre le clergé et les laïcs.
Manger ensemble engage les gens de Dieu, les riches et les pauvres, les
juifs et les non-juifs. Le repas communal crée un moment puissant de
discipulat par la proclamation de la mort de Jésus et de la promesse qu’il est
vivant et reviendra bientôt. Nous devons faire ceci jusqu’à ce qu’il vienne (Ac
2:42; 20:7, Lc 24:30, 35; Jn 15:8). Un des péchés des corinthiens était ce qu’ils
ne partageaient pas le Repas avec leurs frères pauvres (1 Co 11:20-22). En
faisant un rite du repas commun, sans inviter nos frères et sœurs pauvres et
perdus dans nos maisons, nous leur refusons une occasion de s’engager avec
Jésus. À tous les prêtres royaux il a été clairement ordonné: “Faites ceci …
jusqu’à ce qu’il vienne” (1 Co 11:25-26). Une célébration sporadique, sous la
conduite d’un prêtre professionnel, à l’exclusion des perdus, dans un
bâtiment d’église, n’est pas l’idée du Seigneur d’un repas.

Maintes églises indignes de prendre le Repas du Seigneur
Si quelqu’un participe au pain et au vin d’une manière indigne, il sera
coupable du sang et du corps du Christ (1 Co 11:27). Il y avait des divisions et
des factions dans l’église de Corinthe (1 Co 11:18-19). Les riches avaient
l’habitude de manger et de boire avant les autres et sont même devenus
ivres et désordonnés, tandis que beaucoup de pauvres sont restées sans de
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quoi se nourrir (1 Co 11:21-22). Cette division entre les riches et les pauvres
continue dans nos églises. Une condition importante est que celui qui mange
le Repas soit disposé à proclamer la mort et la résurrection du Christ. Toutes
les personnes qui y sont présentes devraient être invitées à participer au
repas suivant une annonce claire concernant cette disposition; celles qui sont
disposés à accepter cette condition devraient être servies le Repas du
Seigneur, même si elles ne sont pas baptisées.
Leur discipulat en suivra et le Seigneur en ajoutera à ses nombres. C’est
pourquoi l’essai de lundi matin est si important. Si nous participons au Repas
le dimanche et que nous nous lancions de nouveau à la vie laïque régulière le
lundi, alors nous le prenons de manière indigne. Même si Paul est allé de
nouveau à sa vie laïque dans le fabrique de tentes au marché, il causait
avec les gens d’alentour, a raisonné avec eux et les a persuadés au sujet du
Chemin. Nous aussi nous devons également proclamer chaque jour sa mort
et sa résurrection dans nos locaux commerciaux laïcs. (1 Co 11:26, 28, 32)

La transsubstantiation
Les catholiques croient qu’à travers la prière du prêtre, le vin se change
en sang et le pain est transformé en chair. Beaucoup d’églises croient à la
transsubstantiation laquelle n’a aucune base scripturaire solide. Jésus est
mort une fois pour toutes, comme plein sacrifice final. Il n’a pas à mourir à
chaque fois que nous mangeons le Repas. (Hé 9:28; 10:12)

Non pas le vin mais la tasse est l’emblème de la nouvelle
alliance
Suivant le repas, on a partagé du vin à partir d’une seule tasse. Le boire
de petites tasses peut être bon pour des raisons hygiéniques, mais une seule
tasse signifie l’unité de l’alliance de sang. Non pas le vin, mais la tasse, est le
signe de la Nouvelle Alliance. Jésus a béni la tasse et seulement indirectement a-t-il béni son contenu (1 Co 10:16-17; 11:25-26). Il n’est pas nécessaire
de prendre du vi, le jus du raisin; n’importe quel breuvage peut symboliser le
sang (Mt 26:26-28). Puisque les juifs ont cultivé des raisins dans leurs fermes,
le vin était par conséquent facilement disponible. La tasse a été passée à
plusieurs reprises au cours du repas. Jésus l’a passée au moins deux fois
pendant le dernier repas (Lc 22:17-20). Beaucoup d’églises ont sanctifié la
communion à tel point qu’elles ne la servent pas pendant de longs mois,
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tandis qu’elle devrait être servie souvent. Paul a rompu le pain au moins deux
fois durant une même réunion. (Ac 20:11)

L’ecclésie est le pain qui doit se rompre
Le corps de Jésus n’a été rompu à la croix. Avant que les soldats soient
venus pour casser ses os, il est déjà mort (Jn 19:31-36). La vraie signification
de la fraction du pain en petits morceaux est que le corps du Christ, qui est
l’ecclésie, doit être rompu en petites assemblées, donnant naissance et vie à
beaucoup de nouvelles assemblées. De cette façon le Corps atteindra des
villages, des villes et des nations jusqu’aux extrémités de la terre. Dans
l’ouest, on tranche le pain, tandis que dans l’est on le rompe et l’utilise pour
prendre de la nourriture. Les gaufrettes neutralisent la signification profonde
de la fraction du pain. Comprendre les implications de la fraction du pain est
crucial, parce qu’elle régit la stratégie entière de la multiplication pour
atteindre les non atteints de ce monde. Un pain intact qu’on ne mange pas
devient perdu et inutile. De même, une ecclésie, en tant que le corps du
Christ, qui ne se multiplie pas constamment devient sans valeur pour Dieu.

Se montrer digne en proclamant la mort et la résurrection
Le Seigneur Jésus nous a ordonnés d’aller prêcher cet évangile du
Royaume “dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations”. (Mt 24:14). L’évangile est une bonne nouvelle à annoncer; nous
devons la proclamer parmi toutes nations, parce que le Roi des rois et
Seigneur des Seigneurs viendra pour juger tout le monde (Ap 22:12). Il nous a
ordonnés, non seulement de prêcher et de guérir, mais également de faire
des disciples de toutes les nations. C’est une tâche gigantesque qui n’est pas
la prérogative d’aucun individu, ecclésie ou organisation, mais la
responsabilité de chaque croyant qui est entré en une alliance de sang et de
chair avec Jésus, faisant du témoignage une partie intégrale du saint
sacrement. Si nous participons à un rituel sans proclamer Jésus à nos amis,
voisins et collègues, alors nous sommes coupables d’avoir déshonoré une
alliance de sang. (1 Co 11:26)
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Étant un prêtre royal, tu es obligé à servir le Repas
du Seigneur
Le Seigneur a servi le dernier repas dans une maison et non pas dans le
temple ni dans une synagogue (Lc 22:7-13). Par ceci, Jésus a envoyé un signal
important que ceci devrait se faire dans les maisons des gens du commun,
juste comme le repas de la pâque est célébré dans chaque maison juive sans
l’aide d’un quelconque prêtre professionnel. C’est le droit fondamental de
chaque vrai croyant que de servir le Repas du Seigneur à sa propre maison,
car tout croyant est un prêtre royal (1 Pi 2:5, 9) “consacré” par le Seigneur
pour célébrer les ordonnances du Repas du Seigneur et du baptême (Jn
15:16, 1 Pi 2:5).
L’ordre du Seigneur de ce faire “toute les fois” (1 Co 11:25.26) ne serait
possible que si chaque croyant le pratique. Sûrement, c’est le désir de Dieu
que ce repas d’alliance soit partagé dans chaque maison de sorte que les
voisins perdus aient également une occasion de s’engager avec lui. Manger à
la Table du Seigneur devrait amener à l’addition quotidienne de nouveaux
croyants à l’ecclésie. C’est pourquoi, toutes les fois que nous nous
réunissons, ce sacrement est une partie centrale du culte. Les disciples
“rompaient le pain dans les maisons ... et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Église ceux qui étaient sauvés”. (Ac 2:46-47)

La salle à manger, le meilleur endroit pour faire des
disciples des nations
La table juive de salle à manger, appelé ben-shem, était un genre d’autel
familial où on célébrait le sabbat et d’autres repas spéciaux comme la pâque.
Puisque les juifs étaient une communauté d’exploitation agricole qui cultivait
le raisin et élevait des animaux, on trouvait normalement sur la table juive du
pain, du vin, du fromage, de l’huile d’olive, du sel et des poissons cuits au
four. Par conséquent la fraction du pain de maison à maison ne posait pas un
grand problème, étant donné que toutes les tables juives étaient équipées à
servir des repas à toute heure de la journée et de la soirée.
Tous les chercheurs contactés au temple ont été amenaient directement
aux salles à manger où on faisait des disciples de toute la ville de Jérusalem.
Aucune merveille donc que le Seigneur a ajoutée à leur nombre quotidiennement. La salle à manger est toujours le meilleur endroit pour faire des
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disciples des nations. Nous ne devrions pas gaspiller le temps et l’effort en
préparant du riz au cari; nous devrions servir ce qui s’avère facilement
disponible, afin que nous puissions mettre plus de temps à faire des disciples
qu’à l’hospitalité. (Ac 2:46-47; Lc 10:7)

Maintenez le diner prêt à servir, car le Seigneur viendra
souper
Cette méthode néotestamentaire de servir le Repas du Seigneur était
très différente de l’environnement très fleuri et funèbre de l’eucharistie
moderne. Au lieu de manger avec joie et allégresse en ajoutant des âmes
chaque jour à l’ecclésie, des gens à la mine sombre souffrent de par le rituel.
Jésus frappe à la porte et si tu ouvre la porte, alors il entrera et mangera un
plein repas chez toi, parce qu’il pourrait y arriver en tant que personne
affamée, altérée, sans foyer, nue, malade ou prisonnière. Il a promis en outre
que ceux qui prennent leur croix et le suivent s’assiéront et mangeront avec
lui à sa table. En conclusion, bénis sont ceux qui sont invités au festin des
noces de l’Agneau. Quel festin ce sera! (Ap 3:20; 19:9)

Un appel au réveille
Le diable n’entre plus dans les églises sous forme d’un serpent dangereux
mais sous celle de petites bêtes appelées mouches tsetse dont la morsure a
comme conséquence une maladie mortelle de léthargie et de sommeil. Vous
pouvez en voir l’effet dans n’importe quelle maison de Dieu le dimanche. En
revanche, notre Seigneur a été si consommé avec zèle, passion, ardeur et
ferveur pour la maison de son Père, qu’il a pris un fouet et a nettoyé la
maison des Cananéens, des négociants avides (Zec 14:21) qui avaient usurpé
la section Gentile du temple pour y faire des activités commerciales.
Les non-juifs n’avaient plus d’endroit pour adorer. Si vous aussi vous avez
été mordu par cette bête, alors prenez votre repos bien mérité le dimanche,
mais prenez garde aussi de ses conséquences mortelles. Cependant, si vous
êtes consommé avec une passion pour la maison du Seigneur, alors il vous
incombe de prendre un fouet et d’enlever de votre église tout ce qui est
commercial et extrabiblique, de sorte que les non-juifs ait un libre accès au
Père. (Psa. 69:9; Jn. 2:17; Mc 11:17)
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Dieu pénètre par effraction dans le monde à travers une
abondance d’apôtres, de prophètes et de ressources viennent de
pair avec eux. Les chrétiens qui ont une liaison amoureuse avec
Dieu, donnent avec un gai abandon.
Le plus grand péché du christianisme moderne est qu’il
prêche aux convaincus, soulage les soulagés, bénit les bénis,
convertit les convertis, baptise les baptisés et néglige iniquement
les négligés et dépense de manière égoïste sur elle-même 99
pourcent de son budget.
Les chrétiens sont appelés à bénir la ville en l’adoptant en tant
que ses pères et mères, apportant leurs offrandes, les déposer
aux pieds des apôtres, faisant ainsi une passerelle au travers du
débranchement des sauvés et non-sauvés.
La solution à la pauvreté, à la faim et à l’évangélisation du
monde ne se trouve pas chez les riches qui font charité envers les
pauvres, mais avec chaque chrétien ouvrant sa propre maison
pour partager son pain et l’évangile avec les indigents. (Ésa 58:7;
Ac 4:32-34)
Les juifs ont donné sous obligation, mais les chrétiens sont
censés donner avec joie.
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LA DÎME

Le Dieu de la dîme et la tradition de la dîme
Melchisédech, roi de Salem, a dit à Abraham: “Béni soit le Dieu Très
Haut” et a obtenu une dîme du butin (Gen 14:18-20; 28:20-22). Jésus a
promis une abondance (Jn 10:10) qui est plus que l’argent et la richesse.
L’apôtre Jean a dis: “Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et
sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme”. (3 Jean 2). La dîme
n’est pas une affaire d’argent à donner simplement, c’est une liaison
amoureuse avec Dieu. Abraham a offert Isaac, la personne la plus précieuse
de sa vie, se faisant un ami de Dieu (2 Chr 20:7).
Job a enfoncé les portes de l’enfer, a gratté son corps et est devenu
l’homme le plus béni dans l’est. Elizabeth a sevré son fils Jean, l’a envoyé
dans le désert et est devenue la mère du plus grand homme jamais né d’une
femme. Anna a jeûné et prié pendant 80 an et a pu tenir le bébé Jésus à sa
poitrine avec une joie abondante. Les croyants du premier siècle ont vendu
tout et ont apporté l’argent aux pieds des apôtres avec joie et n’ont manqué
de rien. C’est toujours l’argent suit les apôtres et jamais l’inverse.
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Les juifs n’étaient pas des fraudeurs fiscaux
Il y a 3.000 ans, Moïse les a ordonnés aux Israélites de déclarer leur
revenu et de rendre compte de chaque centime, pour assurer qu’ils ne
l’avaient pas volé et ne s’en sont pas abusés. Ayant agit de la sorte, ils
pourraient, à bonne conscience, demander à Dieu de regarder du ciel et de
bénir leur terre de sorte que le lait et le miel y coulent (Deu 26:12-15). Les
juifs donnaient normalement 20 pourcent de leur revenu chaque année et
encore 10 pourcent chaque troisième année. Aussi ont-ils fait des offrandes
brûlés, des offrandes agités et toute sorte d’offrandes de choix qu’ils avaient
voués au Seigneur.
Ils ont également offert du grain, du vin, de l’huile, les premier-né de
leurs troupeaux et un sacrifice spécial pour le rachat de leurs propres fils
aînés. Les juifs se sont avérés de bons donateurs, parce qu’ils croyaient que
leur bénédiction matérielle en dépendait. Mais la dîme était pour les juifs qui
ont donnaient comme leur devoir et n’a rien à faire avec les chrétiens qui
donnent de bonne volonté. Zachée, le percepteur avide, a éprouvé une joie
abondante en donnant généreusement de ses possessions. Tristement, en
même temps que tous les autres sacrifices juifs, la dîme, qui supportait les
Lévites (le clergé) a été également cloué pour toujours à la croix de Jésus.

La pauvreté est un signe de malédiction
La faim, la soif et la nudité étaient une malédiction imposée à ceux qui
n’ont pas servi le Seigneur avec allégresse et joie de cœur (Deu 28:47-48). Les
juifs devaient ouvrir leurs mains librement en faveur de l’indigent afin que,
de cette manière, il n’y ait aucun pauvre parmi eux (Deu 15:4-11). Il y a des
pasteurs qui, de derrière leur pupitre, préviennent les nouveaux chrétiens
des grandes conséquences de dérober à Dieu le support des Lévites
modernes. Cependant, ne pas donner de quelque manière aux pauvres
transgresse les Écritures (Mal 3:5; 8-10). Le Didaché, également appelé
“Enseignement des douze apôtres”, écrit entre les ans 65 et 80 dit: “Laissez
votre aumône suer dans vos mains, jusqu’à ce que vous sachiez à qui
donner... Ne soyez pas un étendeur en avant de la main à recevoir mais à
donner... La collecte en faveurs d’autres est valide, mais celui qui demande
pour lui est un faux prophète ”.
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Jésus a supprimé la dîme
L’AT a imposé la dîme. Dans le NT, le mot grec didomi (donner) implique
que l’on donne de ses possessions les plus précieuses, de libre volonté, non
pas par coercition (Ac 20:35). Jésus n’a jamais demandé que l’on donne sa
dîme à l’église. Il a même condamné le Pharisiens: “Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la dîme de la menthe, de
l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi,
la justice, la miséricorde et la fidélité”. Il a dit à ses disciples: “Si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le
Royaume des cieux”. Ouvrir nos maisons aux pauvres et aux perdus est la
meilleure manière d’offrir à Dieu tout que nous possédons. (Mt 23:23; 5:20;
Lc 19:5-10)

Jésus veut le tout
La dîme signifie la dixième, mais par la première année les juifs ont
donné au Lévites 20 pourcent de leur produit. Par la deuxième année, ils ont
apporté encore 20 pourcent au temple, le partager avec d’autres. Par la
troisième année, ils en ont mangé chez eux et en ont donné aux Lévites, aux
pauvres, et aux étrangers, orphelins et veuves (Deu 26:10-13). Donner dix
pourcent à l’église n’est pas la dîme biblique. Dieu s’attend à ce que nous
investissions dans ses affaires tout ce que nous pouvons, parce que
finalement tout appartient à lui. (Mt 4:18-22).
Selon le NT, tous ont mis en commun au moins une partie de leurs
possessions, afin que chacun en reçoive selon son besoin et non pas selon
son avarice. Jésus a félicité la pauvre veuve qui a donné ses deux pièces de
monnaie, tout ce qu’elle avait (Mc 12:42-44). Le Seigneur a demandé à un
jeune homme riche, de vendre toutes ses possessions, d’en donner l’argent,
non pas au temple mais aux pauvres, et de le suivre. Personne ne peut servir
Dieu et l’argent. Tristement, beaucoup de riches seront des indigents dans la
vie à venir. L’amour de l’argent embrouille toujours le message. (Mt 6:24;
28:12-15)

Obtenir un retour de cent fois sur son investissement
Jésus a dit que celui qui renonce a des maisons, frères , sœurs, père,
mère, épouse, enfants et terres pour le bien de son Nom, en recevra cent fois
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et héritera de la vie éternelle et du droit de juger los de la régénération. (Mt
19:27-30). Les conditions sont dures, mais c’est toujours le meilleur
investissement que vous puissiez faire.

Fléchir ses muscle pour accomplir l’Ordre Suprême
“Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main
m’ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui qui
te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait
aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères.” (Deu 8:17-18). Dieu
s’intéresse plus à ce que vous gardez et pourquoi vous le gardez, qu’à ce que
vous donnez. Dieu est tout suffisant et il n’a pas besoin de notre argent. Dieu
nous donne de la richesse pour accomplir son alliance, selon laquelle “toutes
les familles de la terre seront bénies” par Abraham et ses descendants (Gen
12:1-3).
Tous les vrais croyants sont d’ores et déjà descendants d’Abraham (Gal
3:7-9), donc tout notre revenu doit bénir les familles maudites de toute la
terre. Si nous allons partager l’immortalité avec eux, alors il n’y a aucune
raison pour laquelle nous ne devrions pas partager nos ressources mortelles
pour les rendre immortelles. Nous ne devrions pas nous tromper en
imaginant que ce que nous gagnons par notre travail dur est nôtre à
employer comme nous le voulons bien, mais nous devrions clairement
comprendre qu’il appartient toujours à Dieu qui nous a donné la force de le
gagner, après tout. Nous devrions gagner autant que possible et nous en
servir pour racheter tous ceux qui ne sont pas encore enfants d’Abraham (Ép
3:5-6). C’est un privilège pour ceux qui sont en Christ, les descendants
d’Abraham. (Gal 3:29). Qui sème abondement récoltera abondement. (2 Co
9:7-15)

Cassez la malédiction de la pauvreté en donnant
Bibliquement parlant, la pauvreté est un signe de malédiction (Deu
28:47-48). Jésus ne possédait pas de maison ni de propriété. Il a porté toutes
ses possessions mondaines dans un sac d’épaule (Lc 9:58). Néanmoins, Jésus
n’a jamais manqué de quoi que ce soit, sauf quand il était attaché à la croix.
Là il a souffert la faim, la soif, et la nudité; il y a manqué de tout parce qu’il
était devenu la malédiction que méritait le monde. Enfin, c’est lorsque Jésus
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a donné tout que la bénédiction d’Abraham est devenu opérationnelle pour
le non-juifs. (Gal 3:13-14)
Parfois nous faisons venir une malédiction sur nous-mêmes en négligeant
les besoins d’autrui. Nous dépensons tout notre argent pour nous-mêmes et
disons constamment que notre revenu n’est pas suffisant. Ce même revenu
devient plus que suffisant lorsque nous remercions Dieu et l’employons selon
ses volontés, de manière qu’aucun ne manque de rien. La meilleure manière
de casser la malédiction de la pauvreté est de donner du peu que nous avons
jusqu’à cela fasse mal. La femme de Sarepta a cassé sa malédiction de la
pauvreté en donnant son dernier morceau à Élie. Après cela, son sac de
farine et sa fiole d’huile ne se sont pas épuisés. (1 Rois 17:14-16)

Dieu a des regards non pas pour les pieux mais pour
les pauvres et les étrangers
Dieu s’identifie avec les pauvres. Josias “jugeait la cause du pauvre et de
l’indigent, et il fut heureux. N’est-ce pas là me connaître? dit l’Éternel” (Jér
22:16). Il y a de nombreux textes dans les Écritures où Dieu favorise
ouvertement les pauvres et avertit les riches. Jésus est devenu pauvre de
sorte que nous puissions devenir riches. Pierre s’est adressé aux pèlerins
persécutés de la dispersion à Pontus, Galatie, Cappadoce, Asie et Bythnie
(1 Pi 1:1). Des chrétiens sont censés être un peuple de diaspora qui saura
atteindre les immigrés et les étrangers venant des extrémités de la terre.
Dieu s’attend à ce que nous aimions les veuves, orphelins et immigrées
ethniques minoritaires qui sont culturellement disloquées et souvent plus
que prêts à recevoir Jésus (Lév 19:33-34; Deu 10:17-18). Il ne nous demande
pas juste d’être charitables mais de traiter les gens en tant qu’égaux, de les
inclure, en contraste radical à la manière dont le monde les dédaigne.
L’optique biblique vise les pauvres, abaissés, faibles, doux, laids, exploités,
impuissants, intouchables, citoyens de seconde classe et riens du tout, non
pas les pieux. “Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis
que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père
qui est dans les cieux”. (Lc 6:20; Jacques 2:1-9; 1 Co 1:26-31; Matt. 9:13,
18:10, 14)
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Les fous gagnent pour le bien des sages
“Dieu donne à l’homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la
joie; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d’amasser, afin de
donner à celui qui est agréable à Dieu” (Ecc 2:26). Dans le système
économique de Dieu, un pécheur doit travailler dur pour gagner de l’argent,
de sorte que les personnes pieuses puissent en bénéficier. C’est la justice de
Dieu. C’est une chose sage que de donner ce que l’on ne pourrait garder, afin
de gagner ce que l’on ne pourra perdre.

L’ecclésie qui partage casse la malédiction de la pauvreté
Le NT nous enseigne à donner nos offrandes pour deux choses
seulement: premièrement pour prendre le soin des pauvres, et
deuxièmement pour pourvoir aux biens de ceux qui ont un ministère
ambulant et un travail dans les champs de moisson (Ja 1:27; Lc 10:7; 1 Co
16:2-4; 2 Ti 2:3-4). Il n’y a aucune disposition pour payer un salaire régulier
aux dirigeants locaux. Les croyants du NT qui possédaient des “terres et des
maisons” (mentionnées au pluriel), vendraient de leur propriété
supplémentaire et en mettraient le revenu aux pieds des apôtres. Ainsi rien
de nécessaire n’a manqué à aucun croyant (Ac 4:34-35). C’est là un signe de
l’ecclésie s’inquiétante et généreuse, ayant pour effet de casser la
malédiction de la pauvreté. Ils n’ont pas vendu toutes leurs possessions, mais
seulement leurs maisons et terres supplémentaires.
Marie, la mère de Marc, a retenu sa grande maison et l’a ouverte aux
membres d’une ecclésie de maison (Ac 12:5, 12). Ananias et Sapphira ont
essayé de tricher dans l’affaire et sont morts immédiatement. Tous les
croyants étaient ensemble et tenaient toutes choses en commun (Ac 2:4446). La vente de leurs propriétés supplémentaires s’est avérée une
bénédiction masquée, parce que, lorsque la persécution est venue, ceux qui
n’en avaient pas vendus et partagé, ont tout perdu. Barnabas était un Lévite
foncier, ce qui contrecarrait la Loi biblique, ainsi il a vendu ses terres et en a
mis le revenu aux pieds des apôtres, et il est devenu lui-même un apôtre (Ac
4:34-37). Donnez aux indigents tout ce que vous n’avez vraiment pas besoin
et commencez à compter vos bénédictions.
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Brise tes attitudes avant que Dieu ne pénètre par effraction
chez toi
Le fait que l’on déposait l’argent “aux pieds des apôtres” envoie un signal
important à l’ecclésie: l’argent doit pour être dépensé pour des buts
apostoliques y compris le “soutient des uns des autres” de sorte que
personne ne manque de quoi que ce soit (Ro 10:14-15). Il donne des
occasions aux croyants d’économiser et de contribuer pour des buts
spécifiques (1 Co 16:2-3). En effet, il n’y a aucune disposition pour gaspiller
l’argent pour terres, propriétés ou litiges judiciaires.
Michée 2:13 décrit un Dieu qui prend plaisir à briser les portes, casser les
murs, enlever la pauvreté. Mais il faut, d’abord, que nous brisions notre
avarice, cassions nos injustices sociale et raciale, et enlever nos
attitudes sordide qui tolèrent la pauvreté, avant que Dieu ne puisse pénétrer
par effraction dans nos vies. Nous devons honorer Dieu en lui offrant toutes
nos possessions précieuses. Ensuite nous observerons nos malédictions
cassées, nos richesses s’augmenter et nos cuves éclater de vin nouveau. (Pro
3:9-10; 10:22)

Travaillez pour avoir quelque chose à donner aux pauvres
On pourrait imaginer que le Seigneur a sorti des pêcheurs de leur métier
pour en faire des ministères à temps plein (Mt 4:19; Jér 16:16). Mais la réalité
est que Pierre a continué à gérer ses bateaux (Lc 5:3-7) et qu’il est allé à la
pêche de temps en temps. Il a pêché un poisson pour payer l’impôt. Leur
appel au ministère a commencé par la vente de deux cargaisons de 153
poissons pêchés après la résurrection dont le revenu de vente les a soutenus
jusqu’au Pentecôte (Jn 21:3, 11). Poursuivre un travail honnête et dur est
encouragé dans le NT. Paul a écrit que ceux qui ne travaillent pas ne devrait
pas manger (2 Th 3:8-12).
Bien que Paul soit un missionnaire à temps plein, il a travaillé avec ses
mains pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa mission. Il avait une
mauvaise opinion du vol: “Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt
qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi
donner à celui qui est dans le besoin”. On s’attend à ce que tous partage
leurs revenus avec les pauvres (Ép 4:28). Le repère n’est pas ce que vous
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donnez à l’église mais “toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites”. (Mt 25:40)

Dépensez tous ce que vous pouvez pour élever le Christ et
pour soulager ses croyants indigents
Nous les chrétiens, nous sommes des fraudeurs en ce que nous jurons
par la Vérité tout en nous conduisant par selon des fictions créées par nousmêmes, particulièrement lorsqu’il s’agit de donner. “Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute
ta pensée; et ton prochain comme toi-même.” (Lc 10:27). Intéressant, les
chrétiens donnent le minimum et s’attendent à des bénédictions maximales.
Nos proclamations pieuses de la paix et de la bonne volonté parmi tous les
hommes, vu notre faute complète dans les rapports avec nos voisins,
s’avèrent des prétentions pharisaïques.
Sûrement, si nous aimons nos voisins, alors nous devrions dépenser
quelque chose pour les faire sauver. Ceci ne signifie pas donner une
motivation aux non-croyants, ce que Paul n’a jamais fait. C’est une leçon
importante pour ceux qui donnent des concessions financières et même des
dessous-la-table pour les faire se converti à une forme du christianisme. Il n’y
a aucune justification scripturaire des motivations. La meilleure manière de
montrer que nous aimons le Dieu formidable est d’avoir de l’amour
formidable envers nos voisins abominables.

Prenez garde du culte de l’argent
La plupart des chrétiens sont des idolâtres dont leur objet vénéré est “la
Richesse”. Pour trop de chefs d’église, la mobilisation de fonds est une
contrainte qui a été développée en art fin à l’aide des ordinateurs portables
et des projecteurs électroniques d’images. Toutefois, une mobilisation
d’argent pour le soulagement des pauvres, pour le support des missionnaires
ambulants, et pour financer des programmes de formation reste d’emblème
légitime. C’étaient des pratiques de l’Apôtre Paul. La mobilisation de fonds
pour financer des centres de culte ou n’importe quelle monstruosité qui reste
inutilisé pendant six jours par semaine, devrait être interdite.
Des gens sont si ravi d’obtenir un travail dans le gouvernement ou dans
un pays étranger, en particulier dans un pays arabe ou occidental où on paie
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des salaires fabuleux, qu’ils se croient déjà arrivés au ciel. Le NT appelle ceci
une illusion (Ja 4:13-14). Bien des tels se trouvent effrayés de témoigner par
crainte de perdre leurs travaux. C’est vrai, il n’y aura ni lâche ni compromettant au ciel (Ap 21:8). Personne peut servir et Dieu et la richesse. (Lc
16:13). Tout travail qui nous est donné, vient de Dieu pour sa propre gloire et
pour pourvoir à nos besoins mais non pas à notre avarice.

La moisson est mûre mais il y a une famine de supporteurs
Beaucoup de jeunes ne peuvent sortir en missionnaires, dû au manque
de commanditaires. Bien que Dieu ait béni richement beaucoup de chrétiens,
beaucoup ne se sont pas encore avérés une source de bénédiction aux gens
d’une autre foi (Gen 12:1-3). Les travailleurs ne peuvent sortir récolter la
moisson à moins qu’ils soient envoyés par quelqu’un (Ro 10:13-16; 2 Ti 2:4).
Nous n’avons que deux options: soit aller nous-mêmes soit envoyer d’autres.
Les Écritures nous enseignent à fournir à partir de notre abondance
matérielle à ceux qui en manquent, particulièrement aux équipes
apostoliques, de sorte qu’à partir de leur abondance spirituelle, ils puissent
assurer nos besoins à nous. Ainsi nous nous supplémentons et nous
compléterons les uns les autres. (2 Co 8:14-15)

Bombardement par faisceau
À Jérusalem, les assemblées se sont épandues comme un feu de forêt de
maison à maison, tapissant toute la ville. C’était un modèle urbain où la
communication s’était avérée efficace. Tous les juifs qui se sont joints à la foi
sont devenus eux-mêmes des personnes de ressource. Aucun argent n’a été
exigé pour accomplir ceci. Au contraire, lorsque l’évangile a atteint des
régions d’au-delà, Paul a implanté des assemblées qui ont éclaté comme des
bombes de faisceau, dont le shrapnel spirituel a atteint les villes et les villages
environnants. De l’argent a été alors exigé pour les soutenir des
missionnaires ambulants. Bien que la remise des dîmes à une église n’est pas
une pratique de caractère néotestamentaire, la tâche de satisfaire aux
besoins pressants des apostoliques reste bien scripturaire. (Tit 3:13, 14)
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La collecte du dimanche est destinée aux saints et
non pas à l’église
Combien beaux sont les pieds de ceux qui apportent l’évangile aux gens
perdus qui habitent les villages éloignés et les bidonvilles avoisinant! (Ro
10:15) Il est de notre devoir et privilège de faire continuellement se déplacer
à ces pieds. Ceux qui travaillent parmi les brebis perdues sont dignes d’un
double salaire (1 Ti 5:17-18). Ce ne sont ni nos serviteurs ni des mendiants,
car c’est le Seigneur qui les envoie (Mt 28:18-19). Par conséquent, nous
devrions les recevoir dans nos maisons avec joie et en avoir de la
considération (Phil 2:29-30). Nous pouvons satisfaire à leurs besoins de
plusieurs manières, leur fournissant nourriture, vêtements, bicyclettes,
Bibles, la littérature, frais d’école, soins médicaux, billets de voyage, loyer de
maison, etc. (3 Jean 6-8).
Paul a instruit les assemblées de Galate et de Corinth de mettre de côté,
le premier jour de la semaine, quelque somme destinée aux pauvres saints
de Jérusalem. Il n’a pas formulé ainsi une tradition mais seulement un effort
d’une fois unique visant un but spécifique (1 Co 16:1-2). Il n’y a aucune base
biblique pour faire des contributions hebdomadaires. Cependant, il est sage
de maintenir des fonds touchables pour une cause méritante (Ép 4:28). “Celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment.” (2 Co 9:6)

La meilleure manière
Une église financièrement forte se met en contradiction, juste comme un
chrétien pauvre est une contradiction. Puisque le Seigneur est mon père et
tout ce qui est à lui, appartient à moi, et donc la loi de l’abondance est en
vigueur pour moi. Jésus a dit: “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos” (Mt 11:28). Paul a promis: “Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ”
(Phil 4:19). Nos multiples besoins touchent à tous les aspects de notre vie:
corps, émotions, âme, matériel et finances. Nous sommes responsables de
nos dons de l’Esprit, temps, talents et autres ressources.
Il ne suffit pas de ne mettre que deux heures le dimanche à faire ce qui
n’a aucune valeur transformationnelle quant aux perdus de ce monde. Au
lieu de bâtir des maisons pour Dieu, nous devrions le laisser construire sa
maison dans nos maisons. La meilleure manière de ce faire est de rendre
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disponibles toutes les ressources que se trouvent dans notre maison, de
sorte que Jésus puisse en bâtir “une maison de prière pour toutes les
nations” (Mc 11:17). L’ecclésie première a fait autant en annonçant «tout le
conseil de Dieu … publiquement et dans les maisons” (Ac 20:20, 27; 2:46).
“Celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché” (Ja
4:17).

175

Le plus grand hommage que vous puissiez payer à Jésus n’est pas
d’acquérir une vaste connaissance à son sujet mais de l’émuler.
La Bible ne nous a pas été donnée juste pour que nous la lisions et
augmentions notre connaissance, mais pour nous transformer jusqu’à ce que
nous résonnions avec la volonté de Dieu.
La meilleure manière d’accomplir la charge de l’Ordre Suprême est
d’obéir au Grand Commandement. (Mt 28:19; Lc 10:27)
Le jour impressionnant du Pentecôte, où l’ecclésie est née pour accomplir
la mission d’évangéliser le monde entier, Pierre a parlé par la puissance de
l’Esprit Saint, ayant pour résultat le baptême de 3.000 personnes.
Par son choix de Pierre, un analphabète, Jésus a envoyé un signal fort
concernant les qualifications spirituelles de ceux qui dirigeraient son ecclésie,
ayant la capacité d’accomplir la charge d’atteindre les extrémités de la terre.
Plus tard ceci a été corrompu par un intellectualisme impuissant.
Il est regrettable, mauvais, tragique, pathétique et dangereux de voir la
superpuissance unique au monde, l’église, paralysée, comateuse, non
préparée, quiète et incapable de fournir, par son gouvernement pieux, du
soulagement aux gens destinés à subir la catastrophe apocalyptique
imminente.
Bien que Dieu règne toujours à travers ses apôtres et prophètes, il a été
rejeté par Israël qui a voulu avoir son propre roi, juste comme nous voulons
que notre clergé règne et fasse la loi sur nous. Dieu a consolé le prophète
Samuel: “Ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi” (1 Sam 8:7).
Les premiers chrétiens étaient le seul peuple au monde entier qui n’avait
aucun temple, prêtre ou sacrifice.
Dans le Royaume de Dieu, il n’y aura aucune dichotomie sacrée-laïque,
parce que Dieu régnera directement par ses saints et établira des gouvernements basés sur la foi de par le monde entier. (Dan 2:44; 7:18, 27; Ap 5:10)
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LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE
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. (1 Pi 2:9)

La mariée n’a pas d’identité civile
Jésus a dis: “Je bâtirai mon ecclésie” (Mt 16:18). L’ecclésie est la mariée
du Christ et donc un organisme vivant qui ne saurait s’enregistrer comme une
organisation civile sans vie. Elle se compose de membres dont les noms sont
écrits dans le Livre de l’Agneau (Hé 12:22-24). Lorsque David a été couronné
en roi, il a formé son cabinet ministériel et il était prêt à régner, une famine
s’est annoncée qui a duré trois longues années. Apparemment, son
prédécesseur, le Roi Saul, avait assassiné des Gibéonites innocents. Quoique
David n’ait pas commis ce péché, une pleine récompense a dû être faite pour
les péchés de son prédécesseur, avant que David ne puisse diriger son propre
gouvernement (2 Sa 20:23-26; 21:1-14). Il est important que nous nous
rendions compte que l’église doit souvent se repentir des péchés de ses
prédécesseurs, avant que son gouvernement d’église ne puisse fonctionner
efficacement. (Néh 1:4-7; Dan 9:3-14)

Point de comité directeur
Il n’y avait aucun comité exécutif dans l’ecclésie première, ni de
président, chair, secrétaires ou PDG à la tête de l’assemblée. Le voleur est
venu afin que nous ayons des comités et les avoir en abondance, parce que
c’est la manière la plus sûre de détruire l’ecclésie (Jn 10:10). Si Moïse avait
établi des comités, les juifs se trouveraient toujours dans le désert en train de
se disputer. Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a conseillé de nommer des
chefs sur dix, sur cinquante, sur cent et sur mille chefs de maison. C’était un
bon système, mais c’était un système d’origine humaine (Exo 18:13-22).
Jésus a donné à son ecclésie des tuteurs doués pour servir en apôtres,
prophètes, évangélistes, bergers et enseignants (Ép 4:11). Il a également
échu aux uns le don de l’administration, mais ceux qui ont ce don sont censés
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être des aides et non pas des fonctionnaires (1 Co 12:28). Cependant, nous
en avons supplanté tous avec une multitude de comités et de fonctionnaires
qui regarde de haut les anciens doués. Nous devons revenir instamment de
nouveau au système original et regagner la gloire perdue (Agé 2:9), sachant
que ce n’est possible que dans le contexte des petites ecclésies néotestamentaires.

L’ecclésie de la cuisine
Aujourd’hui, 80 pourcent de toutes les ecclésies de maison sont plantés
dans la fenêtre de 10/40 par des femmes aux foyers ordinaires. Dans
l’ecclésie première, il n’y avait aucun groupe de jeunesse, camaraderies
d’hommes et de femmes, écoles du dimanche pour les enfants, etc. Ils n’ont
également pas eu besoin des comités du culte ni du bâtiment, car les
croyants se réunissaient en famille. Le culte et l’enseignement ont eu lieu
pendant que des un et des autres faisant cuire le repas et s’occupaient des
enfants. Une fois, pendant que Jésus enseignait, Marthe faisait le ménage et
a interrompu Jésus.
C’est la beauté de l’ecclésie de maison: elle donne la liberté aux gens de
participer au fur et à mesure que cela leur s’avère commode (Lc 10:38-42).
Tout cela serait très difficile d’imaginer dans nos églises fortement organisées
et programmées. Jésus nous a ordonnés d’être ses témoins, ce qu’on peut
faire même en faisant cuire la nourriture dans la cuisine. Une réunion
formelle rend impossible de témoigner à quelqu’un. De toute façon, ceux qui
ont besoin d’entendre notre témoignage ne se trouvent pas présents dans
ces réunions. (Ac 1:8)

Aucune classe privilégiée au-dessus du sacerdoce de tous
les croyants
Maintes traditions juives orientées à l’AT, qui n’ont aucune utilité pour le
salut des âmes, ont glissé de nouveau dans l’église moderne. Les bâtiments
ornés, cérémonies imposantes, robes longues, objets saints, musique
religieuse, sont tous de retour, malgré le fait que le rideau ait été déchirée et
que les croyants aient accès direct à Dieu. Le sacerdoce Lévitique étant
périmé, le respect des chefs notables que l’on appelle pères, pasteur,
révérends, etc., n’a plus de base scripturaire (Hé 10:31). Il n’y a aucune
disposition pour avoir un sacerdoce spécial au milieu du sacerdoce de tous
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les croyants, et certainement aucune place pour des notables. Nous sommes
tous des co-ouvriers. (2 Co 6:1; 10:17-18)

De grandes églises attirent de grands démons
La religion est un ensemble de rituels créés par les hommes et ne
proviennent pas de Dieu. Bon nombre d’entre elles sont d’origine
démoniaque. Jésus était fâché envers les Pharisiens qui tenaient aux
traditions des hommes plutôt qu’à obéir aux commandements de Dieu (Mc
7:6-9). “ L’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelquesuns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons” (1 Ti 4:1-2). Beaucoup de chefs d’église consultent des
médiums, croient aux horoscopes, consultent des sorciers, et font même des
engagements de sang chez les satanistes. Le Roi Saül a consulté la sorcière
d’Endor et le lendemain lui et trois d’entre ses fils ont été tués, et plus tard
sept autres de ses fils ont été rendus au Gibéonites qui les ont pendus.
Beaucoup de chefs sont impliqués dans l’adultère, la pornographie,
l’homosexualité et l’abus des enfants. Les statistiques prouvent que les
péchés charnels sont aujourd’hui aussi fréquents dans l’église que dans le
monde laïc. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas
étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin
sera selon leurs œuvres.” (2 Co 11:14-15). Dieu prend tous ces péchés très au
sérieux, comme il a fait dans le cas du Roi Saül. Par conséquent, l’exclusion
des églises de ces péchés doit se faire avec empressement, comme une
partie indispensable du bon gouvernement. Toute temporisation de cette
tâche serait une forme de poltronnerie et les lâches n’iront pas au ciel. (Mt
16:21-23; Gal 6:12-15; 2 Co 11:14-15; Ap 21:8)

Les méga-églises perpétuent des méga-hérésies
Les traditionalistes craignent que les petites assemblées aillent outre de
la voie et qu’elles enseignent des hérésies, et c’est là un souci valide (Tit 1:1011). Cependant, l’histoire nous indique autrement. Toutes les hérésies
principales sont venues de grandes églises organisées, et la plus grande
église, l’Église Catholique, en est aujourd’hui un exemple typique. Par
exemple, aucune église qui pratique le baptême infantile ne permettra une
discussion ouverte sur le sujet, tandis que la petite ecclésie de maison, avec
son format ouvert, recherchera immédiatement les Écritures et en découvrira
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la vérité. Tragiquement, les grandes églises institutionnalisées se tiennent
restreintes de manière permanente par ses hérésies extrabibliques. Qu’elles
soient grandes ou petites, la plus grande nécessité de l’église est, de manière
franche et transparente, d’exposer sa nature tombée et puis de prendre des
mesures appropriées pour rectifier son cours.

Seulement les fils du sol peuvent embaucher et licencier
Il n’y a aucune disposition dans les Écritures qui prône un gouvernement
par “télécommande”. Chaque église locale a ses propres chefs qui peuvent
être supervisé de l’extérieur, sans pourtant se soumettre à quelque contrôle
d’une église éloignée ou de quelconque organisation que ce soit. Il n’y a
également aucun précédent biblique pour qu’un étranger administre une
ecclésie locale. À tout moment la prise de décision devrait être aux mains des
personnes indigènes. Les anciens, ayant différentes désignations tels
qu’évêque (intendant), diacres et frères, ont administré l’ecclésie locale.
Aucun d’entre ceux-ci n’était un honorable, mais tous collaboraient avec
tous les autres saints. Sinon, c’étaient les saints qui avaient autorité sur les
évêques (Phil 1:1) qui n’étaient que des gardiens de la congrégation (Ac
20:28). Aucun d’eux n’était un employé (1 Pi 5:2). Les critères de leur
engagement et de leur licenciement sont nettement définis dans les Écritures
(Tit 1:5-9; 1 Ti 3:1-15; 1 Pi 5:1-5). Au début d’une nouvelle ecclésie, elle peut
très bien fonctionner sans aucun ancien; de tels pourront être nommé plus
tard. (Ac 14:23; Mésange. 1:5)

Jésus seul peut ordonner
La pratique contemporaine de la “consécration” devrait être enlevée du
vocabulaire de l’église, car elle implique une autorité ecclésiastique
supérieure agissant à travers une structure de commande, qui revêt certains
hommes avec une puissance maligne pour s’imposer sur d’autres. Ceci crée
une division entre le clergé que les laïcs, laquelle reste étrangère au NT. De
meilleurs termes que consécration incluraient approbation, nomination,
sélection, choix et identification. En effet, il s’agit de s’engager avec Jésus
pour porter du fruit, un fruit qui demeure (Jn 15:16). Il n’a rien à faire avec les
qualifications universitaires ni avec un titre de Révérend. C’est la prérogative
de Jésus, le Chef de l’ecclésie, qui nomme et commande directement chaque
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membre de son corps et jamais à travers un intermédiaire (1 Co 12:7, 11, 18,
27).
Dans un corps normal, des milliards de cellules se relient directement à la
tête. Seulement les cellules de cancer n’y obéissent pas, et elles finissent par
tuer le corps entier. Tout croyant est directement relié à Jésus, le chef de
l’ecclésie. Ils et elles reçoivent de lui des instructions et restent directement
responsables envers lui. Un notable d’église qui ordonne des officiels, usurpe
l’autorité de Jésus qui a dit clairement: “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi;
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit” (Jn 15:16). Le mot grec tithémi signifie “mettre en bas
dans une position humble à l’horizontal ” pour le service. C’est en contraste
complet avec l’ordination faite par des notables laquelle élève le clergé
d’élite et humilie les laïques.

L’ordination de Paul
Il est vrai que Paul et Tite ont nommé des anciens dans les ecclésies (Ac
14:23; Tite 1:5), mais ceci ne s’agissait pas d’un système ecclésiastique ou
hiérarchique. Paul a employé le mot grec cheirotoneo qui signifie “lever ou
étendre des mains” pour se mettre d’accord ou pour reconnaître la fonction
d’une personne. Plus tard, Paul et Barnabas eux-mêmes ont été indiqués par
le Saint-Esprit pour que l’église les envoient en missionnaires, et ainsi
l’ecclésie d’Antioche a étendu leurs mains sur eux pour les consacrés à leur
tâche (Ac 13:1-3). Plus tard, Pierre et d’autres leur ont “donné la main
d’association” en vue de leur le ministère parmi le non-juifs et les pauvres
(Gal 2:9-10). Les dédicace, identification, choix, nomination, etc. sont des
variations sur un même thème.
Mettre à part quelqu’un pour le ministère auprès des perdus n’a rien à
voir avec une induction dans les saints ordres de l’église. Ainsi, une
ordination basée sur une qualification universitaire n’est guère scripturaire.
Dans le NT, le plus souvent, l’ordination et la nomination on a à faire avec
une fonction apostolique, c’est-à –dire, être “envoyé”, juste comme Paul et
Barnabas ont été consacrés et envoyés par l’ecclésie d’Antioche. Il n’a rien à
voir avec une position stationnaire de pasteur (Jn 15:16; Ac 13:3). Jésus, le
propriétaire du ciel et de la terre, est Celui qui choisit, nomme et expédie.
(Mt 28:18-19; Ac 1:8; Jn 17:18; 20:21)
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La discipline ecclésiale
L’église n’a aucun droit de légiférer, c’est-à-dire, créer de nouvelles lois;
plutôt, elle est censée seulement administrer les lois données dans les
Écritures. Tristement, au cours de l’histoire, elle a agit autrement.
Aujourd’hui, l’église est pleine de lois et de règlements extrabibliques qu’elle
a besoin de larguer. Le principe qui régit toute la discipline est celle du
rétablissement dans la communauté de la personne errante. “Prenez garde à
vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonnelui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne
à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras” (Lc 17:3- 4).
Rappelez à l’offenseur que s’il a quelque chose contre quelqu’un, alors il
devrait d’abord être réconcilié avec lui. (Mt 5:23-24). Cependant, s’il est un
contrevenant brut et refuse de se repentir, alors l’ecclésie intégrale, et non
pas un individu, devraient prendre la mesure extrême de remettre son corps
au diable pour la destruction et prier pour le salut de son esprit. Éviter une
situation désagréable ou prétendre laisser l’affaire entre les mains de Dieu,
est une négligence du devoir. S’associer avec une telle personne, ce serait
mal placer sa sympathie. (1 Co 5:5-13)

L’assassinat du caractère est un meurtre à caractère fétide
La plus mauvaise forme de persécution que connaît l’église moderne est
l’assassinat de caractère qui est l’équivalent du mensonge et du meurtre (1 Jn
3:15; 4:20). “Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si ce n’est sur la
déposition de deux ou trois témoins” (1 Ti 5:19). Tout être humain a été créé
à l’image du Dieu vivant, et donc aucun homme ne doit avoir dominion sur un
autre. Nous ne devons pas régir d’autres ni les manipuler. Dieu nous a donné
dominion seulement sur les mondes animal et naturel, y compris les démons
(Lév 25:17; Gen 1:26-28; Ép 4:25-32; Lc 9:1; 10:17). Jésus a opéré sous
l’autorité de Dieu (Jn 20:21) et le centenier était un homme sous autorité. De
la même manière, nous sommes sous l’autorité de Dieu et devons nous
soumettre les un aux autres (Mt 8:9; Ja 4:7-11; Ép 5:21). L’ecclésie dans son
ensemble est autorisée d’agir. À l’époque de l’AT, la communauté entière
devait lapider un coupable, et son accusateur devait jeter la première pierre.
(1 Co 5:4-5; Josh. 7:24-26; Deu 17:7; Jn 8:7)
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Vous êtes un roi
Il y a des gouvernements légaux et illégaux dans le monde. Même dans
les gouvernements légaux, la vérité peut être manœuvrée et la justice peut
être vendue tachetée par des avocats intelligents qui coutent cher. Les
pauvres ne peuvent s’en permettre d’une manière ou de l’autre. Le
gouvernement de l’église a pour but non seulement son administration
interne mais également de régner sur la terre (Ro 5:17). Jésus a répandu son
sang et a fait de nous des rois et des prêtres pour que nous régnions sur la
terre, alors que nous vivons toujours et non pas après que nous soyons morts
et partis (Ap 1:6; 5:10). Nous sommes les prêtres royaux qui servent le royal,
le Roi des rois (1 Pi 2:9).
Jésus est un prêtre royal selon l’ordre de Melchisédek, qui était le prêtre
et le roi de Salem, à qui Abraham a payé un tribut. Melchisédek n’a pas
appartenu à une classe sacerdotale de Lévites, ni Jésus non plus. Bien que
nous ne soyons pas prêtres héréditaires, toutefois tout croyant, un rachat de
sang, est un prêtre et un roi. Nous devons, en cette qualité, déclencher le
Royaume juste de Dieu, lequel régit par amour, joie, paix, prospérité et
justice pour tous. L’ecclésie est une assemblée de rois qui sont tenus à servir
leur nation en vice-rois du Roi des rois. (Est 9:6-7; Dan 2:44; 7:27)

Nous devons régner dans vie actuelle
Ésaïe a écrit: “Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix” (9:6). Jésus est le chef de
l’ecclésie et il s’est assis sur le Trône du ciel. Nous sommes son corps ici sur
terre; nous sommes ses mains, jambes et épaules. Le gouvernement repose
vraiment sur nous; donc, nous devons régir les nations. Il a octroyé à chacun
de nous un Royaume (Lc 22:29). Le Seigneur a même désigné à l’avance les
territoires de notre Royaume (Ac 17:24-26). Puisque nous sommes des
créatures territoriales, nous devons d’abord expulser les esprits territoriaux
qui habitent illégalement nos Royaumes.
Si nous nous servons correctement des talents que Dieu nous a donnés,
alors il dira: “C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de
chose, reçois le gouvernement de dix villes” (Lc 19:17). Notre manque
d’identifier notre rôle royal a eu comme conséquence que le diable a usurpé
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des gouvernements entiers, laïcs et autres. Jésus ne peut agir en Roi des rois,
à moins que nous autres agissions en tant que rois. Si nous ne fonctionnons
pas comme des rois et n’établissons pas un gouvernement pieux, alors nous
sommes des poupées sur qui le diable prendra le règne et établira son
royaume mauvais. Nous sommes des serviteurs-rois qui devons servir la
nation en tant que vice-rois du Roi. (Lc 22:24-29)

Nous sommes enfants de Dieu, revêtus d’une autorité
déléguée
Bien que nous priions depuis deux mille ans: “Que ton règne vienne; que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”, nous avons fait très peu pour
établir son Royaume ici-bas. Il est temps que nous prenions au sérieux notre
rôle royal. Puisque nous sommes déjà des rois, nous n’avons pas à participer
à aucune élection politique, à moins que particulièrement appelés à ce faire,
parce que nous pouvons régner par nos prières d’intercession, proclamations
prophétiques et implantation apostolique d’églises. Le Seigneur a promis: “Si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face,
et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays” (2 Chr 7:14). Nous pouvons
changer n’importe quelle nation à travers nos prières d’intercession, nous
tenant, pour ainsi dire, dans la brèche (1 Ti 2:1-4; Ézé 22:30).
Comme serviteurs-rois, il est de notre responsabilité de prendre soin de
tous ceux que nous avons en charge (Col 1:26-27). Comme des rois ayant une
autorité déléguée par le Seigneur lui-même, nous devons réconcilier la
création entière (2 Co 5:17-20). “La création attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu” (Ro 8:19). Nous devons sérieusement reprendre
notre royauté et nous en servir pour effectuer la restauration de la création
de notre Père merveilleux. Nous devrions être des dirigeants dans les
mouvements environnementalistes, plantant des arbres, étant des avocats
pour la protection des animaux contre la cruauté, etc. Le but final de
l’ecclésie n’est pas de régner par la commande mais de servir les autres. Nous
devons, en même temps, mettre un terme à toute règle, autorité et
puissance démoniaques, libérant les gens de l’obscurité pour qu’ils entrent
dans la lumière merveilleuse du Christ. Une fois la tâche achevée, Jésus y
réalisera le Royaume à Dieu. (1 Co 15:24-25)
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Le choix pourrait s’avérer trop cher
Tristement, la plupart des chrétiens se trouvent en prise des traditions,
règles et règlements de leurs dénominations. Leur servage est si accablant
qu’ils ne puissent faire un pas pour sortir de la boîte par crainte de
dénigrement, représailles, ostracisme communautaire et possibilité que
l’église refuse de les marier et les enterrer. Si l’on hésite devant une décision
quant à son continuation dans une telle église, il est bon de se rappeler
l’injonction de Jésus: “Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous
observez la tradition des hommes”. Il a dit en outre: “Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ” (Mc 7:6-8; Jn
14:21-24). Une fois, confronté par le choix d’obéir aux autorités du temple ou
d’obéir à Dieu, Pierre et les autres disciples ont clairement opté pour les
commandements de Dieu. (Ac 4:18-20). Il est bien de se rappeler que tous les
juifs chrétiens de l’église de Jérusalem ont dû souffrir une persécution grave
aux mains d’autres juifs.

Israël a fait le mauvais choix et a péri
Dix sur douze espions envoyés par Moïse ont fait le mauvais choix, optant
pour des avantages à court terme; et ils ont péri avec leurs familles dans le
désert. Seulement Caleb et Josué, qui se sont bravement levés pour la vérité,
ont pu traverser le Jourdain prendre possession de la terre promise. Les juifs
se sentaient en sécurité dans leurs temple, sabbat et rituels, tout en
dédaignant les non-juifs. Cependant, Dieu a rejeté les temple, sabbat, et
rituels, et finalement les juifs, parce que le temps était venu pour que les
non-juifs héritent de son Royaume. Nous aussi nous pouvons nous sentir en
sécurité entre les quatre murs de l’église, mais c’est un sens faux de sécurité.
Même si une bonne décision pourra avoir comme conséquence votre
humiliation et persécution, nous devons persévérer, nous rappelant que
“celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché” (1 Pi 4:1).

L’église doit choisir soit des insultes soit des bouquets
Jésus et ses disciples ont systématiquement violé les lois du Sanhedrin
(Ac 4:5-13), de la synagogue (Lc 13:14-17) et du temple (Mt 24:1-3). Dieu a
dit au jeune prophète, Jérémie, d’aller hardiment démolir toutes structures
impies. La jeune ecclésie de Jérusalem a hardiment désavoué des lois juives
qui offensaient les non-juifs (Ac 15:1-21). De la même manière, les
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prophètes, prêtres et rois d’aujourd’hui doivent démystifier les traditions et
structures d’origine humaines qui posent des obstacles à l’édification du
Royaume. Nous devons déraciner, démolir et déchirer les structures
bureaucratiques et hiérarchiques de puissance orientées à la possession de
propriété sous le contrôle du sexe mâle, et construire, encore une fois, des
“modèles d’espoir” conviviaux aux usagers, suivant des principes du NT. Mais
soyez réaliste et attendez-vous à des insultes et non pas à des bouquets pour
avoir lancé de telles réformes. (Jér 1:5-10)

Le kléros et le laos ont chacun son travail à faire
L’église traditionnelle fonctionne comme une roue, ayant ses cellules
comme des rayons attachées au moyeu. Jésus n’a pas dit: Je suis la roue qui
motive l’industrie de l’église et vous en êtes les rayons. Il a dit: “Je suis le cep,
vous êtes les sarments” (Jn 15:5). La vigne pousse des jetons qui s’enracinent
dans les alentours, poussant et nourrissant de nouvelles branches. À la
différence de la roue, la vigne continue à accroître et à se multiplier, même
lorsque coupée et transplantée ailleurs. Jésus, ayant répandu son sang, nous
a désignés comme prêtres et rois (Ap 1:6). En tant que rois et prêtres, nous
devons réclamer des territoires, nous y enracinant spirituellement et
augmentant le Royaume.
Bien que l’église moderne se préoccupe de ses chefs qui veulent la
commander, le mot “chef” reste étranger au NT. Le clergé, qui vient du mot
grec kléros, veut dire “partage ou portion”. Nulle part ne signifie-t-il “chef”
(Col 1:12; Ép 1:11; Gal 3:29). En effet, Pierre a demandé aux anciens de ne
pas exercer de l’autorité sur leur kléros (1 Pi 5:3). Le kléros (le partage) et le
laos (les gens du commun) (1 Pi 2:9), sont tous les deux possessions de Dieu,
et sont appelées à servir comme des collaborateurs égaux dans le Royaume
de Dieu. Dieu nous a aussi mis dans les kairos, les “moments de temps”
désignés et a définis, les frontières des endroits où nous devons établir son
Royaume. Il a visité ces territoires pour en sortir un peuple pour lui, et il
attend maintenant que les kléros et laos accomplissent ce travail. (Ac 17:26;
15:14)
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Il devrait être difficile pour les pécheurs d’aller à l’enfer, parce
que l’église entière agit en berger en faveur de toute la ville et
non pas simplement pour le bien d’une congrégation.
Un spectacle solo serait chose répugnante selon le NT, parce
qu’il violerait le concept biblique du “sacerdoce de tous les
croyants”, étant une infraction au droit démocratique de base
des hommes et des femmes pieux de porter la parole dans
l’église.
Ni les dons ni les appels n’échoient selon le genre des
personnes mais sont également à la disposition des hommes, des
femmes et des enfants. (Ac 2:17-18)
Les équippeurs ayant les ministères quintuples, mettent en
valeur les dons et talents des saints, lesquels sont nécessaires
pour croissance, maturité et multiplication rapides des églises.
(Ép 4:11-12)
Tant qu’il existe une brèche dans l’équipement de l’église, les
chrétiens ne peuvent arriver à la maturité ni à la productivité.
(Gal 3:28-29)
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LES MINISTÈRES QUINTUPLES
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de
la stature parfaite de Christ (Ép 4:11-13)

Les dons de l’ascension
Beaucoup les appellent les dons de l’ascension, parce que le Christ les a
distribués juste après son ascension. Ces dons ne donnent pas à leurs
détenteurs des titres dont ils peuvent se féliciter, mais sont réellement des
fonctions et tâches à accomplir. Les buts principaux de ces dons incluent:
1. Assurer une pluralité de dirigeants, ce qui évite qu’une personne domine
sur des autres.
2. Équiper les saints pour accomplir de différents ministères de l’ecclésie.
3. Édifier le corps, numériquement aussi bien que dans la foi.
4. Faire aux croyants comprendre l’incarnation de Jésus.
5. Amener la mariée à la maturité reproductrice de sorte qu’elle puisse se
reproduire.

Augmenter la capacité
Jésus n’a nullement remis la direction à Pierre ni à aucun autre disciple,
quoique les fils de Zébédée aient essayé se mettre sur le dessus par
l’intercession de leur mère. (Mc 10:35-45). Bien que les ecclésies du NT
n’aient point eu de pasteur en chef, et qu’elle n’aient pas toutes des anciens,
toutes ont eu certainement de multiples bergers (Ac 14:23, 15:4-6; 20:7; 1 Ti
5:17; Jacques 5:14; 1 Pi 5:1). Les jeunes hommes comme Timothée et Tite
sont passés par des années d’apprentissage avant qu’ils aient eu la maturité
nécessaire pour savoir nommer des anciens (Tit 1:5).

188

On a implantés des ecclésies d’abord et ensuite a nommé des anciens,
jamais le revers. La stratégie de Paul était d’évangéliser dans les villes
stratégiques, d’y organiser des églises, et puis de les laisser entre les mains
des croyants fidèles (Ac 14:23). Dans ses premières lettres (Galates,
Thessaloniciens, Corinthiens et Romans) Paul a écrit beaucoup sur le message
de l’évangile. Ses lettres médiales (Colossiens, Philémon, Éphésiens,
Philippiens) définissent la vision et mission de l’église dans le monde.
Timothée et Tite, ses dernières lettres, traitent de la direction de l’ecclésie.
Ce qui précède est l’ordre chronologique selon lequel les épîtres ont été
écrites. Au 2ième siècle, quelqu’un les a mises en ordre selon leur longueur.

La gestion de l’après-moisson un piège d’attrition
Il y a actuellement un grand mouvement du Saint-Esprit qui se poursuit,
par lequel un grand nombre d’ecclésies sont en train d’être implantées. La
grande question tourbillonnant dans les esprits des implanteurs d’église
devrait être celle-ci: comment en conserver l’accélération au moyen d’une
gestion d’après-moisson qui pourra freiner le taux d’échec alarmant. D’après
un aperçu sur 50.000 églises de maison implantées en Inde au cours des cinq
dernières années, plusieurs missions ont constaté un taux d’échec d’entre 40
à 60 pourcent. Paul a galvanisé une excellente équipe de suivi composée de
Timothée, Silas, Tite et d’autres, en tant que dépanneurs (Ac 15:36), qui ont
entraîné des chefs locaux, ce qui a réduit au minimum le taux d’échec. Une
augmentation de la capacité des directeurs pieux, aux niveaux locaux,
régionaux et nationaux, par une tutelle appropriée, aura comme
conséquence une expansion rapide d’ecclésies mûres. (2 Ti 2:2)

Les ecclésies nommées selon les régions
Toutes les ecclésies mentionnées dans le NT ont été appelées selon le
nom d’une ville ou d’une région. Paul a implanté des ecclésies “régionales”
qui se sont rapidement multipliées pour devenir un vaste réseau d’ecclésies
de maison (1 Th 1:8; Ac 19:9). Toutes les sept ecclésies de l’Apocalypse, ainsi
que celles de Corinthe, Éphèse, Galatie et Philippes, ont été connus par leur
nom de ville ou de région. Le 16ième chapitre de Romains décrit le réseau
d’ecclésie de maison qu’ont constitué l’ecclésie de Rome. (Ro 1:7)
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Une ecclésie s’occupe de toute la ville
La prière unie le rend difficile pour les pécheurs dans une ville d’aller à
l’enfer, parce que l’église a appris de paître toute la ville plutôt que juste une
congrégation, comme cela se produit en Amérique du Sud. L’église coréenne
du sud a priée dans un effort national. Ayant été fondé en 1884, dans un
espace de 100 ans (1984) il y a eu 30.000 églises et en l’an 2000 plus de
60.000. Des 11 mega-églises dans le monde, 10 se trouvent dans la ville de
Séoul. Les plus grandes écoles théologiques s’y trouvent, et la Corée envoie la
deuxième plus grande force missionnaire, ayant plus de 10.000 à l’œuvre en
outre-mer. Un manque d’unité parmi les églises aura comme conséquence
que la ville devienne une demeure de démons. (Ép 4:16; Ap 18:2)

Pas de monologue mais une pluralité de dirigeants
L’église n’est pas pour les joueurs solos; elle recherche, de manière
consciente et intentionnelle, à développer une direction partagée parmi des
joueurs d’équipe qui tiennent leurs qualifications, dons et connaissances en
commun avec d’autres, au-dedans et en dehors de l’église. Pour empêcher
que des hérésies entières glissent dans l’église, le Seigneur lui-même a fait
provision pour que des apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et
enseignants alimentent le troupeau de manière unie.
Une pluralité de dirigeants est plus saine et plus forte que la direction
que pourrait assurer un individu, car elle fournit une responsabilité mutuelle,
et une diversité de dons de l’Esprit. Elle évite le développement d’un culte de
personnalité, une concentration, et une utilisation du pouvoir et des fonds de
manière malsaine. Les assemblées du NT, étant de petite taille, ont profité du
ministère de equippeurs ambulants doués des ministères quintuples (2 Pi
2:1-3). Avoir de multiples dirigeants est nécessaire pour assurer que les
ecclésies soient constamment renforcés dans la foi et qu’elles s’accroient en
nombres quotidiennement (Ac 16:5).

L’ecclésie est une clinique poli-spécialiste
Jésus ne se déplaçait pas seul durant son ministère ambulant, ni Pierre ne
Paul. L’équipement d’une ecclésie ressemble à la construction d’une maison,
ce qui nécessite le travail des charpentiers, menuisiers, maçons, électriciens,
plombiers et de d’autres ayant de différentes qualifications. De même, un
190

seul enseignant ne peut enseigner tous sujets dans une école, mais des
professeurs ayant différentes qualifications sont nécessaires pour donner aux
étudiants une éducation équilibrée. Nous avons besoin de tous les cinq doigts
pour rendre la main fonctionnelle. De même, n’avoir qu’un seul chef, aussi
éminent qu’il soit, causerait un développement déjeté de l’ecclésie.
Les ministères aux quintuples ressemblent beaucoup au système
circulatoire cardio-vasculaire, qui transporte l’oxygène si nécessaire, nutrition
et anticorps aux organes, enlèvent les impuretés et protègent le corps contre
les infections, la maladie et la mort. Paul, qui était passionné pour
l’implantation d’ecclésies, a été appelé un apôtre; les filles de Philippe, étant
si en communion avec Dieu et revêtues de la sainteté à la mariée, ont été
appelées des prophétesses. Philippe, qui était passionné de l’évangile, a été
appelé un évangéliste tandis que Barnabas était un berger au cœur
compatissant. Priscille était une enseignante qui a donné une formation à
Apollos. Ensemble, toutes ces personnes se sont complétées et
supplémentées, apportant aux ecclésies équilibre, maturité, santé,
reproduction et édification. (Ro 12:5-8; Ép 4:11-13; 1 Co 12:11-31)
L’APÔTRE est un messager, un porteur de bonnes nouvelles, ressemblant
au pouce d’une main. Les chirurgiens de la main se réfèrent au pouce comme
une “moitié de la main”, parce qu’il n’est pas possible de prendre même un
verre de l’eau sans pouce. De même, le rôle d’un apôtre est crucial dans un
mouvement d’implantation d’ecclésies. C’est les apôtres et les prophètes qui
mettent le fondement de l’ecclésie dont Jésus le Christ est la pierre angulaire
en chef (Ép 2:20; 3:5). C’est le don le plus éminent. Les apôtres peuvent
également avoir d’autres dons de l’Esprit, comme l’enseignement, mais
l’implantation des églises parmi des non-Chrétiens est leur don primaire. Un
trait important qui distingue les apôtres des autres est qu’ils travaillent
diligemment et sont disposés à payer n’importe quel prix et à faire n’importe
quel sacrifice pour la croissance du Royaume de Dieu. (1 Co 4:9-13)

L’apôtre est un moteur et un mobiliseur
Un vrai apôtre passe ailleurs dès que l’église locale est établie et a des
chefs mûrs. Il n’a aucune intention de rester dans un endroit et d’usurper
l’autorité d’autrui. L’apôtre Paul se déplaçait souvent, et partout où il est allé,
il a implanté une ecclésie et a nommé des anciens locaux. Sa vision était
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d’atteindre d’une façon ou d’une autre l’Espagne, qu’il prenait pour
l’extrémité de la terre (Ac 1:8; Ro 15:24). Un apôtre vrai se dirige toujours
vers des endroits où l’évangile n’a pas été encore prêché. Pathétiquement, la
destination de beaucoup d’apôtres modernes est les États-Unis d’Amérique.

Des millions d’ecclésies à implanter
Intéressant, malgré la commande claire de Jésus d’atteindre “les
extrémités de la terre”, aucun des apôtres néotestamentaires n’en a fait
mention dans leur exhortation. Aucune ecclésie mentionnée dans le NT, n’a
fait un plan d’évangélisation du monde pour atteindre les extrémités de la
terre. Cependant les ecclésies qu’ils ont implantées étaient si mûres et leur
méthode dialogique si efficace qu’elle se reproduisaient de manière
spontanée (1 Th 1:8; Ac 19:9-10).
Aujourd’hui, il y a des centaines de plans pour l’évangélisation du monde,
dont aucun n’est susceptible de réussir; pourtant les milliers d’ecclésie de
maison commencent spontanément, chaque jour de par le monde. “Le vent
souffle où il veut” et ce seraient une sottise que d’essayer de le commander
(Jn 3:8). La manière dont les choses se déroulent, il apparaît que très bientôt
chaque habitation humaine aura sa propre communauté adorant.
Nous avons besoin de millions d’ecclésies qui serviront les six milliards de
gens sur terre. Même les pays chrétiens ont besoin d’ecclésies de maison
pour faciliter la maturation appropriée des chrétiens. La prière de chaque
chrétien pour l’église devrait être, “Soyez féconds, multipliez, remplissez la
terre. Seigneur, fais multiplier aux ecclésies de maison, fais multiplier les
apôtres et les prophètes et les autres dirigeants, par la puissance de ton
Esprit-Saint. Multiplie-les journellement, multipliez-les par des millions et
remplissez la terre avec ta gloire”.

Tous les implanteurs d’ecclésie sont apôtres
Des milliers de gens, jeunes et âgés, hommes et femmes, jeunes et même
enfants, voient Jésus dans des rêves et des visions. Beaucoup se joignent à
Jésus pour s’engager dans la dernière guerre cataclysmique, pour bannir le
Royaume démoniaque du diable et pour inaugurer le Royaume juste de Dieu.
Beaucoup laissent leurs maisons, foyers et bien-aimés en réponse à l’appel
apostolique. Ils prêchent les Bonnes Nouvelles et implantent des assemblées
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dans des régions et parmi des peuples jusqu’ici inconnus. Certains se
prennent toujours pour des pasteurs ou des évangélistes, mais leurs
ministères ont évidemment un caractère apostolique comme celui de Paul,
car ils implantent des assemblées, les remettent aux chefs locaux et ils
passent ailleurs.
UN PROPHÈTE est comme l’index de la main. Les prophètes se
rapportent à Dieu de façon qu’ils puissent voir et entendre ce que Dieu veut
faire. Comme les architectes, les apôtres et les prophètes possèdent une
image complète de l’ecclésie, alors que les autres ne voient que des pièces de
puzzle. Nous avons besoin de moins de pasteurs et de savants du type de la
synagogue, moins d’évangélistes à indice d’octane élevé, et davantage de
prophètes bien-pensants qui parlent de tout ce qu’ils entendent directement
de la salle du Trône. Bien que les prophètes ne se trouvent pas bien placés
sur les indices de popularité, vous les négligerez à votre péril (Amos 7:12-17;
8:11). “Le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie” (Ap 19:10).
L’essence de la prophétie est qu’elle glorifie Jésus et non pas le prophète.

Chacun peut prophétiser d’au moins trois choses
Juste comme un médecin général sait traiter beaucoup de maladies sans
pourtant être un spécialiste, pareillement nous tous pouvons prophétiser
sans pour autant tenir l’office d’un prophète. Cela, c’est un don spécial. Les
prophètes jouissent d’une priorité à parler dans l’ecclésie. (1 Co 14:26-31, 5,
39)
Celui qui prophétise parle:
1. Édification: C’est stimuler les croissances spirituelle (de qualité) et
numérique (de quantité) de l’ecclésie. (Ac 16:5; Ro 15:2; Ép 4:12)
2. Exhortation: C’est encourager, persuader, conseiller, inviter et
provoquer l’ecclésie à accomplir la tâche qui lui est échue.
3. Confort: C’est réconforter les personnes blessées. (2 Co 1:3-4)
Les prophètes sont essentiels à l’implantation d’ecclésie parce que, avec les
apôtres, ils sont responsables de mettre le fondement dont Jésus est la pierre
angulaire en chef. (Ép 2:20)
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En plus, il est le très important d’avoir des prophètes dans l’ecclésie,
parce que Dieu ne fera rien dans votre secteur sans l’indiquer d’abord à ses
serviteurs, les prophètes locaux (Amos 3:7). Dans l’antiquité, Dieu a parlé par
moyen des prophètes qui sont apparus de temps en temps. Mais nous
sommes maintenant dans les derniers jours, et Dieu déverse son Esprit sur
toute la chair; ainsi chaque croyant et non-croyant peut prophétiser. Ceci
inclut des hommes, femmes et enfants. Chaque mot que nous parlons est
une prophétie, un oracle de Dieu, que se soit une bénédiction ou une
malédiction. Par conséquent, il est extrêmement important que nous
réfléchissions avant de prononcer quoi que ce soit, commandant nos
bouches (Hé 1:1; Ac 2:17-18; 1 Pi 4:11; Ja 3:6, 9-10). Toutes nos paroles, étant
des expressions prophétiques, restent sujettes à l’examen minutieux d’autres
prophètes. (1 Co 14:29-32)
UN ÉVANGÉLISTE est comme le petit doigt de la main. Bien qu’il soit de
petite taille, il a sa propre importance et personne ne veut se débarrasser de
son petit doigt. Le seul évangéliste nommé dans le NT est Philippe qui n’était
pas “l’Apôtre Philippe” mais un homme simple qui, dans un premier temps,
avait servi aux tables. Il est allé en Samarie où il a expulsé des démons criards
et a guéri des malades. Cet homme humble est alors allé à la rencontre du
trésorier de la reine Candace, et il en a fait un disciple, le baptisant dans une
piscine au bord de la route, tout cela en l’espace de deux heures. Plus tard,
Philippe s’est établi à Césarée. Il était un père exemplaire qui a guidé ses
quatre filles pour devenir des prophétesses. La prédication ne consiste pas
simplement en une prononciation de mots mais elle ressort de votre rôle de
bon parent et d’une abondance d’actions. (Ac 6:5; 8:5-7, 26-40; 21:8)

La prédication doit mener au baptême des croyants et à la
guérison de la création
Jean-Baptiste a fourni le modèle pour le nouveau Royaume en se tenant
dans un cours d’eau où il prêchait et baptisait des milliers de chercheurs. On
a accusés Jésus de baptiser plus que Jean. À chaque fois que Pierre a prêché,
il y a eu comme conséquence des baptêmes. Philippe a prêché en Samarie où
des milliers se sont fait baptiser. Il pratiquait la prédication de puissance qui a
mené à des guérisons et délivrances, suivies de baptêmes. Le Seigneur nous a
ordonnés d’aller prêcher l’évangile à toute la création, non pas simplement
aux êtres humains, et certainement pas aux seuls chrétiens le dimanche (Mc
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16:15-16). Jésus est la Parole par laquelle le Père a créé l’univers, et il
s’intéresse toujours au salut de la création entière aussi bien que des êtres
humains. C’est pourquoi Jésus nous a demandé de prêcher l’évangile à la
création entière.
En Colossiens 1:15-20, l’Écriture se rapporte à plusieurs reprises à “toutes
choses”. Nous sommes tenus à être des “gens qui bénissent”; nous bénissons
tout et tout le monde. Nous bénissons le Seigneur de la création, nous
bénissons également partout toutes ses œuvres y compris nos ennemis (Gen
12:2.3; Psa 103:22; Mt 5:44). La prédication (kerygma) s’adresse aux nonjuifs, alors que l’enseignement (didaché) est destiné aux croyants. Dans tous
les deux cas, le message doit se concentrer sur le Christ. Jésus nous a assurés
que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ainsi, la prédication devrait
avoir comme conséquence le repentir et le baptême, suivi de l’équipement
des saints pour être envoyé à d’autres. Cependant, la vision de Dieu reste
plus large que cela. Selon lui, la prédication devrait avoir comme
conséquence la guérison de la création. (Mc 16:15-20; 2 Co 5:17-19)

Le baptême doit mener à se faire pêcheur des hommes
La distribution des traités et des brochures, la projection des films,
chanter des chœurs et tenir des réunions d’évangélisation dans les villages,
sont un travail partiel. Le processus devra avoir comme conséquence non
simplement que des gens deviennent des croyants, mais finalement qu’ils
deviennent des pêcheurs des hommes. Une partie intégrale de la pêche est
de sortir les poissons de l’eau et de les mettre dans un sac ou un panier (Mc
1:17). C’est un travail dur qui exige que l’on ait une stratégie bien projetée.

La prédication doit se faire là où le Christ n’est pas connu
Il est évident que le travail d’un évangéliste est ”annoncer l’Évangile là où
Christ n’avait point été nommé” (Ro 15:20). Un évangéliste ne prêche pas aux
convertis de derrière un pupitre d’église mais dans les endroits où la
prédication n’a pas encore été faite. Paul dit que c’était son but que de
prêcher l’évangile avec des signes et des merveilles par la puissance de
l’Esprit en des endroits où le Christ n’a pas été nommé (Ro 15:19-21). C’est la
meilleure manière de s’avérer fructueux et de rendre gloire à Dieu. (Jn 15:8)
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La prédication doit avoir comme conséquence une moisson
Les croisades, conventions et réunions d’éveil organisées ne sont pas
même mentionnées dans les Écritures. C’est là une nouvelle chimie,
déboursant du charisme aux crédules, qui ne porte guère de “fruit qui
demeure”. Normalement l’économique prend la priorité sur la religion tandis
que les croisades commercialisées sont un amalgame profane de tous les
deux. En dépit des réclamations de nombres astronomiques de signes et de
merveilles, très peu de nouvelles âmes sont ajoutées en raison d’une pauvre
gestion de l’après-moisson. Toute augmentation de l’assistance de l’église
n’est que provisoire. D’ailleurs, il y a souvent des conflits et des dissensions
parmi les dirigeants en ce qui concerne l’argent et les places en avant sur
l’estrade (Lc 20:46).
L’atmosphère entière devient viciée avec des chefs qui se combattent au
lieu de lutter contre le diable. Tandis que Jésus ne peut pas même trouver
une banquette à l’arrière de l’arène, l’évangéliste célèbre ressemble au
matador dans une arène espagnole de tauromachie. (Ro 16:17-18). Quant à
ceux qui reçoivent une guérison physique, rien n’est fait pour les introduire
dans le Royaume en tant que disciple. Jésus a dit: “Celui qui n’est pas avec
moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse” (Mt
12:30). Ces spectacles ne s’avère guère utiles à Jésus, parce qu’ils n’arrivent
pas à recueillir la moisson. Il est tout à fait heureux avec les tout petits efforts
qui recueillent du fruit. Rappelez-vous le figuier tout plein de feuilles vertes
qui n’a porté aucun fruit. (Mc 11:12-21)

Les méga-croisades ne produisent que du fruit
microscopique
La renaissance est le travail du Saint-Esprit, mais le revivalisme par
moyen des croisades sont d’origine humaine. Le but unique de ces réunions
gigantesques est de gagner de divers convertis, par des “cartes de décision”,
sans les rassembler. La majeure partie des gens qui signent ces cartes sont
déjà chrétiens, et nombre venant d’une autre foi est minuscule. Également,
le but unique de ceux qui assistent à ces réunions est de recevoir quelque
chose sans y donner quoi que ce soit. Jésus a une mauvaise opinion de ceux
qui dispersent et ne recueillent pas la bande (Mt 12:30).
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Dans l’ecclésie première, de tels méga-événements n’ont pas eu lieu,
mais seulement de mini-rassemblements spontanés fortement efficaces.
Souvent, en raison de l’hostilité ouverte; la majeure partie du travail du
discipulat des nations a été effectué tranquillement et secrètement dans les
maisons des particuliers. Bien des malades fréquentent les guérisseurs de foi
poussés par l’espoir de se faire guérir, mais ils rentrent souvent toujours
malades et amèrement déçus. Ils doivent faire face aux railleries et quelquesuns abandonnent leur foi tout à fait. La crème réelle du fruit à long terme de
ces méga-spectacles s’avère diminutive.

L’église doit viser le dernier Gentil
Tandis que l’église se donne sommeil, maintes gens se trouvent
consignés à l’horreur des cachots éternels remplis de fumée. Dégoutés du
conflit palestinien, plus de 10.000 jeunes juifs se sont sauvés aux collines des
Himalaya pour devenir des bouddhistes. Cependant, la cécité des juifs reste
une condition provisoire. Une fois que l’évangile a été prêché au dernier nonjuif, les juifs seront recueillis, eux aussi. Récemment, il y a eu une grande
agitation vers ha-Mashiach (le Messie) parmi les juifs, un signe du retour
imminent du Christ. Nous devons nous dépêcher à planifier l’atteinte du
dernier non-juif sur terre (Ro 11:25; Mt 24:14). La volonté expresse du
Seigneur est “que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité”. (1 Ti 2:4)

Trois modèles bibliques d’implantation d’églises
Le 17ème chapitre des Actes des Apôtres présente trois modèles.
D’abord, l’ecclésie de Thessalonique a été implantée suivant trois sabbats de
raisonnement, explication, démonstration et persuasion. Bien que cette
méthode de dialogue ait précipité une persécution, elle a rapporté “une
grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de
qualité” (Ac 17:1-10). En plus, de cette ecclésie a retenti “la parole du
Seigneur … dans la Macédoine et dans l’Achaïe … en tout lieu” (1 Th 1:8).
Le second modèle est celui de Bérée où un groupe d’étude interactif de la
Bible. Ce groupe, sans rapporter des multitudes, a gagné “plusieurs d’entre
eux … ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup
d’hommes.” (Ac 17:12). Le troisième est le modèle d’Athènes, où une
conférence tenue en public, a rendu les résultats les plus faible (Ac 17:22-34),
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étant fondé sur le sable intellectuel et non pas sur le Roc (Mt 7:24-27). Bien
que les circonstances de ces trois modèles ne soient pas exactement
comparables, elles montrent l’efficacité relative de la méthode dialogique.

Les évangélistes n’implantent pas les assemblées
L’implantation d’église ne signifie pas mettre sur pied quelque nouvelle
structure préconçue, rigide, prête à l’emploi. Elle implique plutôt “implanter
l’évangile” dans un sol préparé, le nourrir et le permettre de fleurir selon une
variété d’expressions culturellement appropriées, qui auront comme
conséquence une diffusion spontanée de l’évangile. Un “mouvement de
l’évangile” par moyen des réseaux sociaux existants, comme ceux des
familles élargies et des groupes ethniques, précède tout mouvement
d’implantation d’église (Ro 10:17; 1 Th 1:8; Ac 17:26). Ceci permet que des
décisions communes soient prises par des groupes entiers. Aujourd’hui, le
mot “évangéliste” est appliqué comme terme générique à tous ceux qui sont
engagés dans des efforts, de succès comme d’échec, et des événements de
courte durée, sans aider les preneurs de décision à se développer vers la
maturité. Ces évangélistes implantent l’évangile sans implanter d’ecclésies.
Philip, le seul évangéliste nommé dans le NT, n’avait pas un don
apostolique d’implanteur d’église. Après avoir prêché, il est disparu. Les
évangélistes modernes font également des départs rapides mais non pas
avant de se faire un gain rapide. Lorsque les apôtres Pierre et Jean ont
entendu que les Samaritains avaient reçu la Parole, ils sont venus recueillir la
moisson, autrement elle aurait été perdue. Ainsi, les dons ministériels
quintuples sont nécessaires pour se supplémenter et se compléter en
recueillant la moisson. (Ac 8:14-25)
LE BERGER est comme le doigt d’anneau de la main. Jadis, on a cru que la
veine de ce doigt allait directement au cœur. C’est pourquoi l’anneau de
mariage est mis sur ce doigt. De la même manière, la relation d’un berger vrai
à ses brebis est celle de l’amour. L’engagement d’un berger doué avec ses
brebis ne peut se comparer à celui d’un mercenaire. Le terme générique
“pasteur” ne signifie pas qu’une personne a un don pastoral. Telle peut bien
avoir des connaissances intellectuelles sans pourtant faire preuve des dons
de l’Esprit. Des dons s’identifient à leur fruit.
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Le pastorat est un don et non pas un métier
À l’époque du NT, il y avait une pluralité de chefs dans l’ecclésie de sorte
que les fardeaux ont été partagés par tous. Dans l’église contemporaine, le
fardeau entier retombe sur un seul homme. Cela explique l’exode en masse
de jeunes pasteurs d’église qui sont au bout de leur force. C’est parce que
bon nombre d’entre eux font du pastorat un métier ou une carrière et non
pas une vocation ou un appel. Tout pasteur sera une personne ou bien
beaucoup admirée ou bien beaucoup diffamée, selon ses circonstances.
Cependant, il n’y a aucun doute de ce qu’il y a une grande confusion dans
l’église au sujet de son rôle. Certains veulent qu’il leur rende visite
régulièrement tandis que d’autres veulent écouter de bons sermons et
encore d’autres veulent qu’il soit un homme à tout faire.
Cependant, selon les Écritures, s’il ne rapporte pas les brebis perdues et
ne les alimente pas avec du fourrage spirituel à haute valeur protéique, les
amenant à la maturité reproductrice spirituelle, alors il s’avère un handicap
en tant que berger. Le berger est un membre de l’équipe quintuple de
ministères chargés d’équiper les saints pour différents ministères. De cette
façon, l’ecclésie sera édifiée, ou développée, dans la foi et en nombres (Ép
4:12; Ac 16:5). Dans chaque ecclésie il y a des hommes, des femmes et
beaucoup de jeunes qui ont des dons pour agir en berger. Ils rendent visite
aux malades, soulagent les blessés, encouragent les douteux, avertissent les
égarés, alimentent les affamés avec la Parole pur de Dieu, tout en éteignant
les perdus de ce monde. Ce sont les bergers non-professionnels qui sont les
vrais atouts de l’ecclésie.

Le berger vrai alimente les brebis pour en produire encore
de brebis
La fonction la plus importante du berger est d’équiper et de libérer les
croyants pour agir in pêcheurs des hommes. L’équipement et la libération de
la jeune génération en transition est la tâche la plus pressante devant l’église,
car, de toute façon, les jeunes quittent l’église en masse. Quoique le Seigneur
ait libéré ses disciples, on n’entend pratiquement jamais un pasteur beugler
du pupitre: “Comme le Père m’a envoyé, ainsi je vous envoie. Allez faire de
plus grandes choses que moi!” En ceci se trouve la grande division entre un
berger vrai et un employé d’église. (Jn 20:21; 14:12; Hé 6:1.2; Col 1:26-29)
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L’enseignant doué
Beaucoup tiennent l’opinion que la construction grecque d’Éphésiens
4:11 est telle que les dons de pasteur et d’enseignant sont combinés de façon
qu’il n’y ait que quatre dons ministériels. Cependant, nous savons qu’un bon
enseignant n’est pas nécessairement un bon pasteur s’inquiétant et viceversa. Un enseignant est comme le grand doigt médial de la main. Sa
contribution au perfectionnement de l’ecclésie est cruciale. C’est surtout lui
qui recherche les Écritures et nous enseigne ses significations profondes et
obscures. L’Écriture est comme un océan, et sans enseignants doués,
l’ecclésie ne pourrait comprendre les profondeurs de ses enseignements.
Finalement, on s’attend à ce que chaque croyant se développe et devienne
un enseignant mûr, car quiconque dépend entièrement de quelqu’un d’autre
pour lui alimenter de la Parole de Dieu à toute heure est encore un bébé
attaché à son biberon. (Ac 17:11-12; Hé 5:12-14)

Un enseignant vrai est comme une source d’eau perpétuelle
Les arbres fruitiers fleurissants dépendent de leurs racines pour
s’approvisionner de la nutrition dont ils ont besoin. Un enseignant des
Écritures est comme une source souterraine d’eau apportant aux racines les
ressources nécessaires pour que les croyants puissent grandir, mûrir et
porter du fruit abondant. C’est lui qui rend les croyants verdoyants et
fructueux. Restez en contact avec un bon enseignant, de sorte que vous aussi
vous puissiez devenir un arbre fructueux. (Psa 1:3)

Cherchez et détruisez ou soyez détruit
Recherchez dans les Écritures n’est pas une simple activité du dimanche,
mais réellement une affaire journalière. On nous recommande instamment:
“Si vous entendez sa voix … afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la
séduction du péché” (Hé 3:7, 8, 13). Si nous ne sommes pas constamment
entretenus par les doctrines de Jésus, alors il sera facile de tomber dans les
doctrines des démons. (1 Ti 4:1)

Un enseignant vrai se reproduit rapidement
Un enseignant doué pour étaler la Parole aidera l’ecclésie à se
développer et à multiplier. Un mauvais enseignant ne saura pas mettre les
gens en liberté. (Ép 4:11-12). Un enseignant vrai multipliera à plusieurs
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reprises, de sorte que ses enfants spirituels puissent aller faire de même. Un
bon sermon n’est pas forcément un bon enseignement à moins qu’une
transformation ait lieu dans la communauté. Ce don est à la disposition de
tous les croyants qui le demandent par la prière et le jeûne, y dévouant tous
leurs temps et énergie, même supportant des persécutions “afin que
l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre”. (1 Co 12:28,
31; 2 Ti 3:10-17)

Une petite ecclésie peut facilement identifier les dons
Un grand avantage des rassemblements à maison est sa flexibilité qui
évite que ses membres se sentent emboîtés. On peut facilement y identifier
les bergers, enseignants, évangélistes et autres bourgeonnants. Le mystère
du discipulat des non-juifs est révélé principalement aux apôtres et aux
prophètes qui peuvent avoir aussi d’autres dons (Ép 2:20; 3:4-6). Voilà une
autre raison pour laquelle les ecclésies devraient rester petites: les dons
pourront y être facilement discernés, consolidés et partagés. Les églises ont
désespérément besoin de ces dons librement donnés par le Seigneur luimême, pour venir à la maturité et à l’unité de la foi.

Un intendant local n’a pas besoin d’aide financière
Tous les ministères quintuples, y compris les bergers, font un travail de
caractère ambulant. Les intendants locaux des troupeaux ont cherché des
moyens de soutenir les ministres ambulants. Habituellement, tous les
ouvriers ministériels étaient des types “bivocationnels” qui ont gagné leur
propre pain travaillant également pour l’ecclésie en tant que volontaires.
Beaucoup d’églises nomment un pasteur pour en faire un homme à tout faire
à un salaire risible.
90 pourcent des tâches qui lui sont réparties pourraient être accomplies
par d’autres. Le berger devrait être libéré de toutes les fonctions mondaines
et chargé principalement de retrouver les brebis perdues et de s’en occuper,
plutôt que de perdre son temps sur les vieux boucs. Les pasteurs qui
touchent des salaires énormes sont des spécimens pathologiques.

Les dons sont gratuits, les fruits se gagnent
Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. Ils sont gratuits et nous ne
pouvons rien faire de spécial pour les gagner (1 Co 1:6; Ro 11:29). Cependant,
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les dons sont provisoires; les dons de connaissance, miracles, guérisons,
prophétie, langues et tous les autres cesseront et disparaîtront, parce qu’ils
ne seront plus nécessaires sous la nouvelle dispensation (1 Co 13:8-10). Le
fruit doit être gagné par moyen du travail dur, juste comme les fruitiers: on
commence par planter une graine, l’arroser, y mettre de l’engrais et la
protéger jusqu’à ce que le jeune arbre donne son fruit. De même, Dieu nous
a donnés des dons libres pour que nous allions produire du fruit mûr et
abondant. Nous ne serons pas jugés sur la base de nos dons mais sur notre
fruit. (Jn 15:8, 16; Mt 7:16, 20)

Identifiez vos dons et appel spéciaux
Ce n’est pas des individus mais des églises qui sont censés implanter de
nouvelles églises. Le but de la prédication n’est pas simplement de gagner
des âmes mais d’établir des communautés locales de croyants, qui agissent
en tant que levain et accroissent l’expansion du Règne. Nous pouvons
librement demander les plus hauts dons apostoliques et prophétiques, ou
l’un des autres dons multiples, et Dieu en donnera heureusement, parce qu’il
a besoin de nous pour déclarer sa gloire parmi les nations. Alors, le Père
reconstituera les années de votre vie que les sauterelles et chenilles ont
détruites, parce que vous vous étiez contenté d’être un membre passif
d’église (Joël 2:25). De cette façon, “la terre sera remplie de la connaissance
de la gloire de l’Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent” (Hab. 2:14)
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Le Seigneur a donné à son ecclésie les apôtres, les “envoyés”, car
notre Dieu est Dieu du ”aller”.
L’arche de l’Alliance a représenté Dieu. C’était une caisse portative
logée dans une tente portative; elle avait des anneaux et des barres
préparés pour se déplacer à tout instant. (Exo 25:15)
Dieu a ordonné à Abraham: “Lève-toi, parcours le pays dans sa
longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai”. (Gen 13:17)
Josué a averti les israélites paresseux pour avoir lambiné et hésité
de prendre possession de du pays. (Josué 18:3-9)
Jésus a dit: “Allons ailleurs … car c’est pour cela que je suis sorti”
(Lc 4:43; 13:32-33; Marc 1:38)
Jésus était un gourou du ”aller” et il a donné à ses disciples un
mantra du ”aller”.
Allez jusqu’aux extrémités de la terre. Guérissez les malades,
délivrez les démoniaques, ressuscitez les morts et faites des disciples.
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LE MINISTÈRE APOSTOLIQUE
Cinq genres d’apôtres
Le mot apôtre signifie “envoyé”, “messager” ou “ambassadeur”. Il y a au
moins cinq genres d’apôtres:(1) le Seigneur Jésus est l’apôtre divin (Hé 3:1)
qui a révélé le Père à l’humanité. (2) Ses douze disciples étaient des apôtres
distingués qui, avec les prophètes, ont mis le fondement de l’église (Ép 2:20).
Paul est également compté parmi eux, car il a eu une rencontre directe avec
Jésus (1 Co 15:5-7). (3) Il y avait les apôtres généraux comme Barnabas (Ac
14:4.14), Jacques le frère du Seigneur (Gal 1:19), Epaphroditus (“votre
apôtre” dans le grec; Phil 2:25) et Junia qui était un apôtre femme
exceptionnelle (Ro 16:7). À son ascension, Jésus a été vu par beaucoup
d’autres apôtres parmi les 500 “frères”. (4) Les “apôtres faux” omniprésents
de Lucifer, qui portent le manteau de la justice et se trouvent dans toute
église (2 Co 11:13-15). (5) Nous autres, nous sommes les apôtres de
l’ascension (Ép 4:11).
Il y a plus d’apôtres aujourd’hui que jamais auparavant; ceux-ci ne
portant pas simplement le message mais ils jouissent d’une puissance
miraculeuse et ont pour mission spécifique de pénétrer de nouveaux
territoires. Les mots apôtre et messager apparaissent quelques 300 fois dans
la Bible. L’apostolat ne s’est pas éteint avec la mort des douze disciples, mais
ce don robuste prospère et multiplie vigoureusement.

Jésus se déplaçait chaque jour à pied
Jésus a voyagé plusieurs kilomètres journellement (Lc 4:43; Mc 1:38). Il a
dit: “Je chasse les démons et je fais des guérisons …. il faut que je marche
aujourd’hui, demain, et le jour suivant”. Même le jour de sa résurrection, il a
marché de Jérusalem à Emmaüs où il a fait des disciples de deux personnes
(Lc 13:31-33; 24:13-35). Comme notre ancêtre Abraham, on s’attend à ce que
nous marchions la longueur et la largeur de la nation, parce que le Seigneur
nous l’a donnée (Gen 13:17). Dieu a dit à Josué que partout où ses pieds
marcheraient, il lui a donné cette terre (Josué 1:3). Jésus aime les pieds
craqués et sales de ceux qui portent l’évangile aux endroits distants. (Ro
10:15). Dieu reconstitue de nouveau le visage apostolique de son église.
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L’apostolat, le don supérieur
Les apôtres sont très privilégiés du fait qu’”il a été révélé maintenant par
l’Esprit aux saints apôtres et prophètes… Ce mystère, c’est que les païens
sont cohéritiers”. (Ép 2:20-22; 3:5-6; 4:11-12; I Co 12:27-31)
Dieu a révélé le mandat apostolique originel dans le jardin d’Éden,
lorsqu’il a béni Adam et Ève pour être fructueux, multiplier, remplir terre, la
soumettre, et dominer sur toute chose vivante. Dieu a fait de la race humaine
un peuple apostolique, et nous devrions constamment chercher des moyens
d’élargir fructueusement son Royaume. (Gen 1:28)

Un apôtre est une personne poussée intentionnellement
vers ses buts
Il a une vision clairement articulée qui le pousse au delà de sa propre
localité, qui peut inclure ville, régions, nations entières, et même les
extrémités de la terre. Ses vision et mission envisagent établir de nouvelles
ecclésies dans les régions d’au-delà (2 Co 10:16). Un apôtre est connu pour
son ardeur, sa passion, et il persévère jusqu’à ce que des anciens locaux
soient nommés pour continuer le travail (Ac 14:22-23). Il corrige les faibles,
comme un père spirituel, avertit, recommande instamment, encourage,
“parle la vérité dans l’amour”, pour ramener à la maison les brebis égarées.
(1 Co 11:17-22; Ép 4:15)

Un apôtre seul peut se reproduire en apôtres
Le Saint-Esprit oint les croyants et leur distribue librement des dons. Les
évangélistes, enseignants et bergers se reproduisent habituellement selon
leur espèce. Les prophètes et les apôtres, cependant, peuvent équiper les
saints avec de divers dons, parce qu’ils ont eux-mêmes plus d’un don. Pour
accomplir sa grande vision, l’apôtre adopte de jeunes croyants en tant que
ses enfants spirituels et les nourrit. Paul a dis: “Quand vous auriez dix mille
maîtres en Christ … c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus Christ” (1 Ti 1:2;
1 Co 4:17; Ti 1:4; Ph 1:10).
L’apôtre Paul a prié pour ses disciples “nuit et jour … avec une extrême
ardeur … que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel”
(1 Th 3:10; Ép 1:16-18). Bien que Paul ait entraîné Timothée, Tite, et d’autres
(Phil 2:25) il a eu besoin lui-même de s’associer avec Silas qui était un
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prophète (Ac 15:32, 40). Aucun des ministères n’est indépendant mais
interdépendant. L’Écriture nous enseigne que deux sont meilleurs qu’un, et
une corde faite de trois brins est plus forte et ne peut se rompre facilement
(Ecc 4:9-12). Tous les dons de l’Esprit mentionnés en Éphésiens 4 sont
nécessaires à l’équipement des saints.

Les apôtres sont disposés à subir des souffrances
incroyables
Dans les images, les apôtres se montrent souvent au grand sourire
entourés de rayons de gloire, mais la réalité est tout à fait différente. Ils sont
souvent physiquement faibles, affamés, altérés et mal habillés. Ils ont les
mains rugueuses dues au travail dur (Ac 18:3) et subissent toutes sortes de
périls et dangers. Ils souffrent des reproches, persécution, déshonneur et
sont souvent en prison (Ac 16:23). Le ministère apostolique est réservé pour
ceux qui sont préparés à reprendre leur croix journellement. (1 Co 4:11; 2 Co
10:10; 1:8-11; 11:23-28; 11:30; Ga 4:13)

Les apôtres ne sont pas des grenouilles saisonnières
Ce ministère n’est pas pour les chrétiens têtards qui veulent vivre dans la
chaleur et la sécurité de l’étang, ne se rendant pas compte que de grands
poissons viendront les manger. Il n’est pas pour ceux qui voyagent de longues
distances pour suivre des conférences sans accepter de se rendre aux
voisinages ni aux bidonvilles. Ceux qui vont prêcher de temps en temps mais
n’ont aucune stratégie à long terme, sont comme les grenouilles qui coassent
pendant une saison, et puis hibernent jusqu’à la prochaine conférence.
L’apostolat est un boulot pénible journalier qui exige de la patience pour voir
des églises plantées dans des endroits inconnus et impensables. Jésus est allé
rester parmi les Samaritains intouchables, cassant ainsi toutes les traditions
juives, mettant la base de l’ecclésie samaritain. (Mc 1:38; Ac 1:8)

Prêt à payer le prix? Alors, engagez-vous!
La connaissance sans activisme spirituel est religion morte. Les Écritures
nous défient de demander les dons les plus importants (1 Co 13:13; 14:1).
Cependant, avant de demander un don particulier, on devrait sérieusement
en considérer le coût. Paul a dit que “ Dieu, ce me semble, a fait de nous,
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apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte,
puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes…
Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous,
jusqu’à maintenant” (1 Co 4:9-13). Les vrais sceaux et certification d’un
apôtre est le fait qu’il est disposé à être “tout à tous, afin d’en sauver de
toute manière quelques-uns” (1 Co 9:2, 22). Si vous êtes disposé à payer le
prix, alors devenez un apôtre et diffusez les bonnes nouvelles de Jésus
jusqu’aux extrémités de la terre.

Les beaux pieds de la mariée appartiennent à ceux qui
prêchent l’évangile de la paix, apportant les heureuses nouvelles
de bonnes choses au monde perdu. (Ro 10:15)
Le terminateur a emprisonné l’église dans une déformation
du temps par des stéréotypes patriarcaux. En privant les femmes
de leurs droits civiques, l’église a neutralisé 50 pourcent de sa
force évangélique. Tout au long des siècles, des femmes sont
sorties vers les extrémités de la terre faisant des disciples de
millions de gens et implantant des milliers d’églises.
De nos jours, une force puissante de femmes de ménage
chrétiennes de première génération dans la fenêtre 10/40,
surpassent leurs contreparties masculines.
Le NT enchâsse le droit égal des femmes de participer avec les
hommes dans l’église et personne n’a le droit d’abroger, abréger,
suffoquer ou violer ce droit. Tous les hommes et femmes sont
égaux aux yeux de Dieu. Les églises de caractère chauviniste
masculin ont un besoin urgent de se faire auditer, car Jésus ne
permettra pas aux bigots de genre de gérer son église, lui qui n’a
nul respect des personnes.
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LES FEMMES ET L’ECCLÉSIE

Pourquoi Jésus n’a-t-il pas choisi une femme comme
disciple?
Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une question culturelle, mais Jésus n’a
jamais été intimidé par la culture juive. Une fois, il a parlé à une femme
samaritaine et plus tard il est resté dans son village. Une autre fois, Jésus a
permis à une prostituée d’embrasser ses pieds dans la maison d’un Parisien.
À l’intérieur même d’une synagogue, il a incité une femme courbée de se
tenir devant tous les hommes. Toutes ces actions n’ont pas failli offenser la
culture juive. En ne choisissant pas une femme comme disciple, Jésus
modelait simplement le “discipulat du même sexe”. Paul a haussé le même
principe lorsqu’il a donné des instructions claires aux femmes âgées à
entraîner de plus jeunes femmes (Tit 2:3-5). Nous pouvons éviter beaucoup
d’insinuations et de scandales à caractère sexuels dans l’ecclésie, si nous
adhérerons à ce modèle.
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Les femmes, implantrices originelles d’ecclésies
Le premier acte de Jésus suivant sa résurrection a été de dire à une
femme “Vas le dire aux frères”. Depuis lors, les femmes se trouvent de
l’avant pour annoncer les Bonnes Nouvelles aux frères partout dans le
monde. Plusieurs femmes avaient laissé leurs ménages pour prier d’un
commun accord avec les disciples pendant dix jours (Ac 1:14). Ces mêmes
femmes ont été enduites de feu par le Saint-Esprit le Jour de Pentecôte.
Depuis lors, elles ont joué un rôle très important dans la croissance de
l’ecclésie. Les femmes étaient les premières à ouvrir leurs maisons pour
abriter les réunions d’assemblées. En fait, toutes les mentions d’assemblées
de maison dans le NT citent le nom de la femme du foyer. Des exemples
incluent Marie mère de Marc (Ac 12:5, 12), Lydie (Ac 16:14.15, 40), Apphia
(Pm 2), Nympha (Col 4:15) et Priscille (Ro 16:3). Le 16ième chapitre de Romains
cite les noms de neuf femmes qui ont facilité des réunions dans leurs
maisons.

Les hommes transforment l’organisme vivant en
organisation morte
Quand les églises de famille ont déménagé pour s’installer dans des
bâtiments sacrés, les hommes ont succédé à la direction, adoptant une
position anti-femme obscurantiste, et ainsi ont détruit l’église en
l’institutionnalisant. Jésus n’a jamais comparé son église à un homme mais à
une mariée. Notre constitution nationale enchâsse le droit égal des femmes
dans le développement national, qui est basé sur les valeurs du NT,
notamment, l’égalité de tous devant Dieu.

Les femmes contribuent leurs dons de consolidation
La contribution apportée par des femmes en plantant et en entretenant
les assemblées au cours de l’histoire de l’église reste incontestable. Les
femmes ont des qualités maternelles qui s’avèrent essentielles pour que les
assemblées se développent dans un environnement de l’amour et du soin.
Lorsque Marthe a été préoccupée par l’hospitalité, Marie restait assise aux
pieds de Jésus soigneusement écoutant ses enseignements. La femme
samaritaine est allée de maison en maison pour amener les gens à Jésus.
Quand la persécution a éclaté, elles ont été emprisonnées (Ac 8:3), et plus
tard elles ont été également dévorés par des lions et des animaux sauvages
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tout comme les hommes. Normalement, ce sont les femmes qui ont ouvert
leurs maisons aux croyants qui ont prié toute la nuit. (Ac 12:12-13)

Couvre ta tête ou bien rase-la et tais-toi
L’instruction donnée aux femmes de l’ecclésie à Corinthe était spécifique
à elles, car il y avait quelques circonstances spéciales. Corinthe était une ville
portière servant les navires de commerce de la mer Égée à l’est et
l’Adriatique à l’ouest, où abondaient les marins, esclaves, sexe, alcool,
idolâtrie et ordures. Les navires chargeaient et déchargeaient leurs cargos à
toutes les heures du jour et la nuit à Cenchrea, le port de Corinthe. Les gens
achetaient et vendaient, les maîtres hurlaient à leurs esclaves et les
fouettaient parfois, et les temples sonnaient leurs cloches. Il y avait une
cacophonie de maintes langues. Il y avait un temple énorme consacré à
Aphrodite, la déesse grecque de la beauté que le Romans appel Vénus. Ce
temple était célèbre pour ses statues femelles érotiques et pour toutes
sortes de culte orienté à la sexualité.
Il y avait des milliers de prêtresses qui servaient de prostituées rituelles
fières de leurs têtes rasées. Nombres de ces femmes se sont converties et
ont commencé à fréquenter les ecclésies. Ainsi ces femmes ont laissé croître
leurs cheveux et ont couvert leurs têtes comme marque de leur
transformation. Toutefois, on leur n’a demandé de couvrir la tête que quand
elles priaient et prophétisaient (1 Co 11:5-6). Cette situation ne prévalait pas
dans aucune autre ecclésie; par conséquent, Paul a clairement dit qu’il
n’imposait pas une telle tradition à d’autres églises: “Si quelqu’un se plaît à
contester, nous n’avons pas cette habitude, non plus que les Églises de Dieu”
(1 Co 11:16). Cependant, en violation de cet enseignement clair, l’église a
continué à subjuguer les femmes. L’église est appelée à sauter par-dessus des
confins étroits du passé, se débarrasser des vieux fers, et revenir à son
identité biblique.

Le babillage interdit dans l’ecclésie
Il s’agissait encore d’une situation spéciale à Corinthe où la très puissante
haute prêtresse du temple célèbre de Delphes avait l’habitude de s’asseoir
sur un trépied spécial, dans une chambre souterraine, afin de se laisser
posséder par des esprits en entrant dans une transe. Elle parlerait alors dans
une langue incohérente et inintelligible, que les passionnés ont considérée
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comme des oracles de la déesse. Ses interprètes donneraient des conseilles
aux citoyens ordinaires au sujet de leur destin. Ainsi, on a averti Oedipe au
sujet des dangers d’assassiner son père et d’épouser sa propre mère.
Les scientifiques modernes aiment John Hale, professeur à l’université de
Louisville, qui nous feraient croire qu’il y avait en-dessous du temple un
défaut géologique par lequel des gaz sortaient intoxiquant la femme,
l’incitant à babiller dans un état dopé. Il y avait également une source d’eau
de laquelle la haute prêtresse et les passionnés boiraient comme élément
d’une liaison rituelle. Paul s’est servi de cette comparaison lorsqu’il a écrit:
“nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit” (1 Co 12:13). Que c’en soit
l’explication ou non, Paul a employé le mot grec lalein qui peut signifier “faire
des balbutiements ou des bruits incohérents”. Paul a simplement dit aux
femmes de Corinthe de ne pas balbutier, mais il ne les a pas arrêtées de
prier, prophétiser, enseigner, etc. (1 Co 14:26-40)

Ni prophètes ni hommes ne sont permis de balbutier
Paul a employé le même mot lalein ainsi que son opposé sigato pour les
hommes également. Il leur a dit qu’ils ne devraient pas parler en langues
inconnues dans l’ecclésie à moins qu’il y ait un interprète. C’était pour
assurer que celui qui parle, que ce soit un homme ou une femme, le fasse
sous l’influence du Saint-Esprit et non pas par un esprit mauvais. Il a donné
cette injonction aux prophètes également, en précisant que leurs prophéties
soit évaluées par d’autres (vs 29, 32). Les hommes ont été invités en au
moins deux endroits différents à s’abstenir de “balbutier”. Étonnamment, ces
textes n’empêche pas que les hommes s’arrêtent de parler dans l’église. La
polarisation des genres a fait du mal incalculable à l’église. Actuellement,
l’église est obstruée au désastre sur du fourrage masculin-féminin et doit vite
le vomir. La réforme par accroissement s’avère péniblement lente et devrait
donner place à des changements structurels rapides en autorisant les
femmes à faire de l’évangélisation globale. (1 Co 14:28, 30, 34)

La paix, oui; le silence, non
Étonnement, dans cet environnement décadent à Corinthe et Cenchrea,
une ecclésie a réussi à prendre racine. C’était un miracle mineur en soi.
Beaucoup de païens se sont joints à l’église venant d’un arrière-fond
démoniaque. Puisque ceux-ci avait eu l’habitude de participer à des cultes
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païens à caractère frénétiques, Paul était particulièrement impatient de
s’assurer qu’il n’y ait aucune confusion (v 33). En fait, il n’a pas demandé aux
hommes et femmes d’être des spectateurs muets (v 39), mais il parle
simplement en faveur des démarches paisibles et ordonnées de sorte que
l’ecclésie soit édifié. Chacun a eu la pleine liberté de s’exprimer (vv 31, 40)

Ne pas exposer ses linges sales au grand public
Paul a-t-il expressément arrêté les femmes d’enseigner des doctrines
dans l’ecclésie? “Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de
l’autorité sur l’homme; mais elle doit demeurer dans le silence” (1 Ti 2:12).
Paul s’est servi du mot grec guné pour une femme qui, dans ce contexte, veut
dire “épouse.” De même, il emploie mot grec aner pour l’homme qui, dans ce
contexte, veut dire “mari”. Paul, il semble bien, a instruit les femmes mariées
à ne pas enseigner leurs maris en public. Encore, le mot grec hésuchia, qui se
traduit par “silence”, peut signifier également “éviter l’argument, la
tranquillité, pacifique”, etc. Ce que Paul a dit réellement est ceci: “Je ne
permets pas à une épouse d’enseigner ou d’avoir l’autorité sur son mari, mais
de se montrer paisible”. Paul ne voulait pas que les épouses enseignent leurs
maris en public, les dépréciant et usurpant de ce fait leur autorité comme
prêtres et chefs de famille. Il voulait que les époux et épouses maintiennent
la paix dans l’ecclésie et que l’on discute des questions controversables à la
maison plutôt que de montrer leurs différences en public. (1 Co 14:34-35; Ép
5:22-32)

Ne vous soumettez qu’à votre maris
Paul et Pierre ont demandé aux épouses de rester dociles envers leurs
maris, juste comme les maris sont tenus à aimer et à honorer leurs épouses;
autrement, leurs prières seraient gênées (1 Ti 2:11; 1 Pi 3:1, 7). La soumission
n’égale pas la subordination; mais la soumission provient d’un respect
mutuel envers les rôles de l’un et de l’autre. La soumission conjugale n’exclut
nullement une pleine participation des femmes dans l’ecclésie. Il ne convient
point aux autres hommes, que ce soit un pasteur ou non, de faire des
épouses des autres l’objet de son diktat. Paul a avoué clairement qu’il n’avait
reçu aucune instruction spécifique du Seigneur concernant les femmes
célibataires, ce qui implique une pleine liberté à participer dans les affaires
de l’ecclésie (1 Co 7:25).
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Certes, il y a une ligne claire d’autorité: Dieu au-dessus du Christ, le Christ
au-dessus du mari, le mari au-dessus de son épouse. Lorsque Ève a agit en
dehors de la protection de son mari, elle s’est laissée séduire. À l’époque du
NT, les femmes ont prié et prophétisé dans les assemblées (1 Co 11:3-5, 16).
Ce n’est pas la longueur des cheveux ni la taille de l’écharpe qui importe,
mais la soumission à la ligne d’autorité spirituelle, pour les hommes et pour
des femmes. Heureusement, dans beaucoup de cultures, les femmes mariées
couvrent normalement leurs têtes. Regrettablement, trop de nos dirigeants
imposent leur autorité aux épouses d’autres hommes et ne permettent pas
leur pleine participation.

Le NT bourgeonne de femmes disciples enseignantes,
et de prophétesses
Bien que le christianisme proclame fort aux femmes la justice, l’honneur
et la dignité, certains hauts prêtres auto-nommés en ont fait un bastion de la
suprématie masculine. Nous devons refuser de répéter la vanterie des
chauvinistes, défiant ouvertement leurs pratiques, tout en mettant en
pratique un véritable christianisme biblique. Dans l’église première, les
femmes ont enseigné parce qu’on se réunissait principalement en famille.
Paul a mis quelques restrictions sur les femmes mariées qui ne devaient pas
enseigner leurs propres maris dans l’assemblée formelle, mais il les a
librement autorisés d’enseigner à l’informel, car elles enseignaient
normalement comment produire de bonnes œuvres (Tit 2:3, 4).
Priscille et son mari ont pris Apollos, un enseignant efficace des Écritures,
et lui ont expliqué “plus exactement la voie de Dieu” (Ac 18:24-26).
Évidemment, c’est Priscille qui a dispensé la majeure partie de l’enseignement, car autrement son nom n’aurait pas été mentionné sept fois dans le
NT, cinq fois avant celui de son mari Aquila. Tabitha a servi les pauvres et
s’est appelé un disciple (Ac 9:36). Quatre filles vierges de Philippe étaient des
prophétesses. (Ac 21:8-9)

Phoebé a enseigné la doctrine
Vers l’an 1400, un moine s’est donné la tâche de réarrangé les lettres de
Paul non pas en leur ordre chronologique dans lequel ils avaient été écrits,
mais selon la complexité de leurs doctrines. Bien que la lettre au Galates ait
été écrite la première, et puis Thessaloniciens et Corinthiens, ce moine a
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décidé de mettre la lettre au Romans en premier car il a la plus grande
quantité de doctrines, et Philémon en dernier. Lorsque Paul a eu besoin de
quelqu’un de futé qui saurait s’entendre avec les chrétiens de Rome, la ville
capitale du monde, leur enseigner les doctrines exposées dans sa lettre au
Romans, il a choisi Phoebé (ce nom signifie “délicieuse”), une femme
d’affaires de Cenchrea, la ville portière de Corinthe. Elle avait appris ses
doctrines auprès de Paul, Barnabas, Silas, Timothée, Tite et plusieurs autres
qui voyageaient à Corinthe qui se trouvait à huit kilomètres de là. En effet,
elle les avait hébergés chez elle.
Bien que l’église moderne veuille nous faire croire que Phoebé n’était
qu’une simple diaconesse, Paul a instruit l’ecclésie de Rome à accorder à
Phoebé l’honneur et le respectent qui lui était dues. Ceci ne veut pas dires
qu’ils l’aient attendue avec des guirlandes, mais ils lui ont demandés de venir
leur enseigner toutes les doctrines. (Ro 16:1-2)

Les frères incluent les sœurs
Le mot grec adelphotes, “frères” ne signifie les seuls gentilshommes, mais
la “fraternité” et la “communauté.” Lorsque Pierre a adressé les cent vingt
personnes rassemblées dans la chambre haute, il y avaient des femmes
présentes, y compris Marie, la mère de Jésus, et il les a appelés “hommes
frères” (Ac 1:14-16). Le sens primitif d’adelphos est “utérus” d’où les rapports
très étroits, au sein de la fraternité de l’ecclésie, des uns avec les autres. Lors
du conseil d’églises de Jérusalem, convoqué pour séparer certaines traditions
juives comme le sabbat et la circoncision, par rapport à la fraternité, des
femmes y étaient présentes. Pierre s’est levés et a adressé l’assemblée:
“hommes frères”. Ensuite, Jacques a dit la même chose. Dans le NT, au moins
130 références aux “frères” se rapportent aux groupes inclusifs des frères et
des sœurs dirigeants des ecclésies, jamais à une classe de pasteurs qui soient
de nouveaux arrivants (environ l’an 1600). (Ac 15:6, 7, 13)

Junias, une femme apôtre exceptionnel, a subit une
chirurgie de changement de sexe
Jésus a donné les dons quintuples de ministère à son ecclésie, sans les
limiter à un genre spécifique, y compris des femmes apôtres (Ép 4:11). Paul
félicite une femme, Junias, de l’ecclésie romaine, en tant qu’”apôtre
exceptionnel” et probablement un co-fondateur, avec Andronicus (peut-être
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son mari), de l’ecclésie à Rome (Ro 16:7). Un papyrus remontant à l’an 200
l’appelle Julia. Jean Chrisostom, évêque de Constantinople (ans 347-407), a
écrit “Combien grande est la dévotion de cette femme, qu’elle soit digne de
l’appellation d’apôtre.” Junia a continué à être reconnu comme un apôtre
féminin selon les Écritures jusqu’au 13e siècle où elle a subi “une chirurgie de
changement de sexe” aux mains des scribes souffrant de la “misogynie”
(haine pour les femmes). Ils ont délibérément mal traduit son nom féminin
de Junia en Junias et Julius, des noms masculins, car ils n’ont pas trouvé son
apostolat agréable à leur goût. Ils ont agit de la même façon regardant le
nom Nympha, le changeant en Nymphas de genre indéterminé. (Le nom
Nymphe signifie “demoiselle” et a été celui d’une déesse de la mer). (Col
4:15)
Ces attitudes et pratiques ont été trop communes. Junias avait souffert la
persécution, l’emprisonnement et finalement le martyre aux mains de
l’empereur Néron. N’oublions pas que les premiers chrétiens, sous le poing
de fer de Rome païen, ont dû souffrir pour proclamer Jésus le Christ comme
Seigneur. Pour Junias, être un apôtre n’était pas une question de privilège,
mais de prison et de mort. Nous savons que l’ecclésie romaine était déjà bien
établie avant que Pierre et Paul y aient voyagé, et Junias était devenue une
chrétienne avant Paul (Ro 1:7-13; 16:7). Comment des hommes, qui
objectent la pleine participation des femmes dans l’ecclésie, peuvent-ils faire
partie de la Mariée?

Des femmes ont facilité les réunions des ecclésies
de maison
Que savons-nous des apôtres? Selon le NT, les apôtres sont ordonnés par
Dieu (Lk. 11:49; I Co 12:28; Ép 4:11), opèrent des miracles (2 Co 12:12; Ac
2:43), rendent témoignage à la résurrection de Jésus (Ac 4:33), fondent et
dirigent des assemblées (Ac 4:37; 15:4; 1 Co 12:28), prêchent (1 Ti 2:7; 2 Ti
1:11), enseignent (2 Pi 3:2; Ju 17; Ac 2:42), font des disciples (Ép 4:12-13), et
financent des chefs d’ecclésie (Ac 4:34-37). Tandis que tous les apôtres
n’étaient pas forcément impliqués à toutes ces activités, il n’y a aucune
raison de supposer qu’un apôtre reconnu, comme Junia, aurait été empêché
d’en pratiquer.
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Refuser de nommer des femmes comme anciens d’église est
une sottise
Dans l’AT, Miriam, Deborah, et Hulda sont nommées comme
prophétesses, et dans le NT, Anna et les quatre filles de Philippe sont
identifiées comme telles. Priscille était certainement un autre apôtre féminin,
qui, avec son mari, a accompagné Paul qui l’a mentionnée à plusieurs reprises
dans ses épîtres. Les noms de plusieurs femmes sont mentionnés dans les
épîtres. À moins que les femmes aient joué un rôle dominant, les auteurs
juifs n’auraient eu raisons de citer leurs noms. Le mot grec presbuteros qui se
traduit “ancien” pour les hommes; pour quelque raison inconnue, la forme
féminine presbutera est traduit “femme plus âgée”, bien qu’il puisse se
traduire “ancienne”, même “femme ancien” sinon “épouse d’ancien” (1 Ti
5:2). Évidemment ceci a été fait délibérément pour éviter de nommer des
femmes comme anciens d’église. Juste comme aujourd’hui, dans la première
église, la majorité des membres étaient des femmes, et elles ont exercé une
influence considérable.
Les qualifications principales requises pour un ancien étaient qu’il ou elle
soit de bonnes mœurs, hospitalier, capable de contrôler leur maison et apte à
faire des disciples (Tit 1:5-9; 1 Ti 3:4). Puisque maintes femmes sont
amplement qualifiées pour cet office, il en suit qu’il est normal d’avoir des
femmes anciens. Cela s’avère entièrement scripturaire du fait que les
femmes sont également “une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte”. Les femmes ont de pleins droits de fonctionner comme prêtres qui
peuvent adorer, faire des disciples, baptiser, enseigner, servir le Repas du
Seigneur, etc. Elles se sont également en pleine mesure de prier pour les
malades et de délivrer les démoniaques (2 Jn 1:1; 1 Pi 2:9). Toutes ces
activités ont mené au renforcement de la foi et à la multiplication rapide des
assemblées.

Dans l’ecclésie, chacun peut enseigner
Dans les assemblées de maison, chacun y a participé activement; y
compris les femmes et les enfants. “Lorsque vous vous assemblez, les uns ou
les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une
langue, une interprétation, que tout se fasse pour l’édification” (1 Co 14:26).
Paul a déclaré en plus que tous peuvent prophétiser, y compris vraisem216

blablement les femmes (v 31). Il a clarifié: “Celui qui prophétise … parle aux
hommes, les édifie, les exhorte, les console” (1 Co 14:3). Les femmes
participaient à toutes ces fonctions au sein de l’ecclésie.

Les femmes peuvent-elles baptiser?
Baptiser est normalement le privilège du clergé, bien que ceci n’ait
aucune base biblique. Il n’y a rien dans la Bible qui milite contre les femmes
qui baptisent. En fait, l’Ordre Suprême commissionne expressivement tout
croyant individu à aller faire des disciples en les baptisant (Mt 28:19). Si les
femmes peuvent être des prêtres et des rois rachetés par sang (Ap 5:10),
alors elles doivent remplir la fonction de base du sacerdoce qui est de
baptiser de nouveaux croyants. Historiquement, on sait bien que le Jour de
Pentecôte, les femmes juives, suivant leur tradition, se sont rassemblée
séparément autour des piscines où elles se sont baptisée les unes les autres.
C’est pourquoi le Seigneur a baptisé tant de femmes avec “du feu saint.”
Les hommes, particulièrement les prêtres, et même les apôtres, n’ont point
eu de rôle à jouer aux piscines. La mort du Seigneur Jésus a déchiré en deux
le rideau de séparation, de sorte que tous aient accès direct au Père.
Malheureusement, l’église essaye toujours de refermer le rideau sur les
femmes. C’est une question importante parce que, dans notre culture
indienne, en particulier, les villageoises ne peuvent se laisser baptiser par les
hommes. Des milliers sont prêtes à se faire baptiser immédiatement par des
sœurs en la foi, mais si elles devaient être baptisées par des hommes, leurs
maris devraient en accorder la permission, ce qui ne se fait pas toujours. Il est
logique que si les femmes peuvent prier, guérir les malades et délivrer les
démoniaques, alors elles peuvent certainement tremper des gens dans l’eau.

Les proxénètes, prostituées et eunuques mettent le cap
pour l’ecclésie
L’entrée des prostituées et de leurs souteneurs dans l’ecclésie de
Corinthe choquait trop les juifs sobres et orthodoxes. Ceci semblait détruire
tout ce qu’un juif religieux tenait pour sacré. Ils ont dû s’asseoir au même
niveau, adorer en tant qu’égaux et même manger de la nourriture qui n’était
pas cachère. Le baptême de l’eunuque éthiopien s’est avéré un événement
remarquable. Dieu avait promis que sa maison s’appellera une maison de
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prière pour toutes les nations. Ceci inclut des eunuques à qui Dieu donnerait
“une place et un nom préférables à des fils et à des filles” (Ésa 56:3-7).
En Madhya Pradesh, de ombreux eunuques ont récemment gagné des
élections d’état. Si des proxénètes à chevelure longue des prostituées à têtes
rasées pouvaient se joindre à l’ecclésie de Corinthe (1 Co 11:5-16), alors nous
devons nous attendre à une forte moisson puissante des homosexuels,
pervertis, lesbiennes et prostituées, aussi bien que d’autres qui se font des
eunuques pour le Christ (Mt 19:12). Il n’importe pas à quelle distance vous
êtes allé à la dérive, le Seigneur peut toujours vous retrouver et vous
pardonner, lui qui est mort exprès pour pouvoir faire autant. “Il n’y a plus ni
Juif ni Grec, … ni esclave ni libre, … ni homme ni femme; car tous vous êtes un
en Jésus Christ” (Gal 3:28). L’ecclésie authentique de Jésus agit en contreculture, laquelle diffère de manière choquante de la version d’élise fortement
aseptisée que l’on profère aujourd’hui. L’ecclésie est un endroit où la
pourriture de la terre peut trouver amour et vie éternelle. (1 Co 1:26-31;
4:13)

Vos serviteurs prophétisent-ils?
Dieu a promis qu’aux derniers jours, il déversera son Esprit sur toute
chair. Pendant que vous avez des songes et voyez des visions, vos fils, filles et
serviteurs devraient prophétiser et introduire des gens à la foi. Avoir des
rêves ne suffit pas; les rêves devraient se traduire en réalité par moyen des
actions concrètes. Tristement, la plupart des parents chrétiens ne
s’intéressent qu’à extraire du travail de leurs domestiques et à ce que leurs
enfants obtenant plus de meilleurs marques à l’école, qu’à ce qu’ils
prophétisent. (Ac 2:17-18, 21; 8:5-8; 21:8)

Lentement mais sûrement les femmes transforment
le monde
Des milliers d’assemblées de maison apparaissent de par le monde
entier. La Chine, l’Indonésie, la Corée, l’Afrique, l’Amérique du Sud et les
Philippines sont de loin en avant. Par exemple, la plus grande église au
monde, sous la direction de Paul (David) Yonggi Cho en Corée du Sud, a plus
de 100.000 églises de cellules. 80 pourcent de ces cellules ont été fondées
par des femmes ordinaires. Aujourd’hui le centre de la gravité du
christianisme s’est déjà décalé de l’ouest vers l’est, parce que plus de 70
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pourcent des croyants se trouvent maintenant dans les pays de 10/40. La
participation des femmes en général et des femmes de ménage ordinaires en
particulier, est la cause principale de ce décalage remarquable.

Les femmes sont la clef aux communautés fermées
Les zenana et les harem sont des secteur reculés réservés aux femmes
indoues et musulmanes au sous-continent indien. Au Népal, au Sri Lanka, au
Bangladesh et au monde arabe, la plupart du temps, ce sont des femmes qui
établissent les groupes de culte. Dans quelques pays musulmans même la
possession d’une Bible et l’acte adorer Dieu ensemble est un crime.
Seulement les femmes croyantes peuvent entrer derrière le voile, atteindre
ces sœurs malheureuses, leur apporter la connaissance du Christ. Félicitez
Dieu du fait que des disciples secrets se trouvent aux ombres du voile.

L’ecclésie a besoin de femmes qui recueillent du fruit
Bien des gens du monde ignorent qu’aujourd’hui, une grande armée de
femmes sort avec des larmes et rapporte les gerbes de la moisson des âmes
(Psa 126:5-6). Beaucoup de femmes sont illettrées et ne savent
communiquer le fait qu’elles tournent le monde au sens inverse. Elles ne
paraissent pas à la télé et n’écrivent pas d’articles pour les revues
chrétiennes. N’ayant que très peu de ressources, elles sont baignées dans la
prière et résonnent avec la volonté de Dieu. Si Lydie, Priscille, Apphia, Marie
et beaucoup d’autres ouvraient leurs maisons à l’ecclésie, et que la femme
samaritaine dédaignée ait pu amener son village entier aux pieds de Jésus,
alors pourquoi pas nous qui dispose de tant privilèges?
Tragiquement, beaucoup de femmes privilégiées restent assises sur les
sièges d’église comme des mannequins sourdes-muettes dans une boutique,
toutes parées sans nulle part où aller. Dieu a ordonné aux “femmes aisées et
à leurs filles suffisantes de s’habiller de toile à sac et de prier jusqu’à ce que
l’Esprit de Dieu soit déversé et la ville anarchique devienne un endroit de
justice, droiture, paix, et bénédiction” (Ésa 32:9-18). Nos sœurs sousprivilégiées ne combattent pas pour obtenir leurs droits dans l’église ni dans
la société, mais elles vont de maison en maison visitant les gens et recueillant
du fruit éternel. (Mt 19:30)
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Le genre souffrant
De par le monde entier, chaque année, presque quatre millions de
femmes et de filles sont vendues et forcés dans la prostitution. Encore deux
millions de jeunes filles subissent la mutilation génitale en Afrique et au
Moyen-Orient. Des millions de bébés femelles avortés finissent dans une
poubelle. 5.000 mariées souffrent un décès par brûlure en raison de leur dot
insuffisant chaque année en Inde. Les femmes du monde souffrent partout
des problèmes sur les plans santé, finances, domestique et spirituel. Elles
sont exploitées par tous, même aux mains de leurs familles et amis.
La grande majorité de nos femmes sont illettrées et leur connaissance de
Dieu reste peu profonde et beaucoup tordue. Elles ont besoin de moins de
prédication et de plus de compassion. Si nous prenons pour sérieux
l’évangélisation du monde, alors priver la moitié féminine de la force
évangélique est stupidité pure. Les femmes sont en général de caractère
relationnel, fonctionnent le mieux dans de petits groupes. C’est pourquoi
elles réussissent si bien dans le discipulat des nations de la fenêtre 10/40.

La loi royale
Que l’on aime le Seigneur avec tout son cœur, son âme et sa force, sera
éprouvé dans le creuset d’amour pour son voisin comme pour soi-même. Le
Seigneur Jésus n’a ni prêché ni grondé les femmes, mais il a montré son
amour et sa compassion à chaque femme opprimée qui est venue à lui, que
ce soit Marie Magdalena la démoniaque, Marie et Martha dont le frère était
mort, la femme souffrant d’une perte de sang depuis douze ans, la Samari–
taine, la Syro-Phénicienne ou même la femme prises à l’adultère. Toutes ces
femmes blessées ont eu besoin de l’amour et de l’encouragement, et elles
ont toutes marché immédiatement dans le Royaume.

L’ecclésie a besoin de femmes pleureuses
Dans les rizières, la plupart des ouvriers sont des femmes, plantant la
graine ou récoltant la moisson. La plupart de ces femmes sont illettrées, de
basses castes, pauvres intouchables et blessées (Jn 4:35). Dieu recherche des
femmes “pleureuses, et qu'elles viennent! … Qu'elles se hâtent de dire ... Il
nous faut abandonner le pays! ... Apprenez à vos filles des chants lugubres...
Car la mort est montée par nos fenêtres... Elle extermine les enfants. ” (Jér
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9:17-21). Les TV et ordinateurs à câbles d’haut débit entrent dans nos
maisons par les fenêtres et tuent nos adolescents. Les églises sont pleines
des femmes qui sont non qualifiées dans le deuil pour d’autres, ayant pour
résultat que les leurs propres familles soient détruites. Des femmes qui
n’apprennent jamais et ne font jamais rien s’avèrent “des femmes d'un esprit
faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute
espèce” (2 Ti 3:6-7). L’église a un besoin urgent de femmes qui présenteront
tendrement Jésus aux femmes blessées de ce monde.

Les Juifs étaient des chauvinistes
Les juifs n’ont compté que les hommes lorsque Jésus a alimenté les cinq
mille (Mt 14:21). Après la Pentecôte, encore cinq mille “hommes” ont été
ajoutés (Ac 4:4). Ceci signifie probablement que cinq mille familles ont été
baptisées. Puisque que les familles juives tendaient à être très grandes,
vraisemblablement plusieurs mille personnes ont été baptisées à cette
occasion. À contrecœur, cependant, ils ont dû reconnaître la présence des
femmes dans les multitudes. Bon nombre d’entre ces gens étaient des
femmes notables et influentes. (Ac 4:32; 5:28; 5:14; 17:4, 12)

Le pape féminin
Entre les années 855 et 858, le Pape Jean s’est mise à accoucher au
milieu d’une fonction publique, et a mis au monde un garçon. Immédiate–
ment on a commencé à l’appeler Madame le Pape Jeanne. Ensuite, une
chaise spéciale a été confectionné, ayant un trou au milieu, permettant de
palper les organes génitaux de la personne nouvellement élue, avant de
l’annoncer un nouveau pape. Bien que ces événements restent douteux, la
légende refuse de mourir. Cependant, historiquement, il est vrai que des
papes ont engendré de futurs papes par moyen de leurs concubines. Assez
parler du célibat et de l’infaillibilité des papes. S’il peut y avoir un papa dans
l’église, il n’y a aucune raison valide pour laquelle, de temps à autre, on ne
peut y avoir une maman, particulièrement comme l’apôtre Julia, une parmi
les fondateurs de l’église de Rome, longtemps avant que Pierre et Paul y
soient arrivés. (Ro 16:7)
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Jésus envoie des femmes informer les frères
Jésus dit à Marie Magdalena près du tombeau vidé: “Va dire mes
frères…” (Jn 20:17). Depuis lors, des millions de femmes sont sortis dans
l’obéissance à la volonté du Père pour parler aux frères de Jésus ressuscité.
Juste comme des hommes, Jésus a également racheté des femmes au prix de
son propre sang précieux et les a commissionnées pour aller accomplir
l’Ordre Suprême.

L’homme de Macédoine s’avère une femme
Tout au long des siècles, malgré l’explosion des connaissances, Paul a été
beaucoup cité incorrectement. Lors de son séjour à Troas, Paul avait vu dans
une vision un homme de Macédoine qui l’a interpelé à vernit aider. Plus tard,
cet homme s’est avéré une femme appelée Lydie. On l’a baptisée dans le
fleuve Gangites dont le nom ressemble à notre fleuve saint le Ganges.
Troas avait été le champ de bataille célèbre où la guerre de Trajan a eu
lieu, inspirée par une femme fascinante appelée Hélène de Troie. Mille
bateaux de guerre ont été lancés et perdus, la raison pour laquelle on s’est
servi d’un énorme cheval en bois pour faire passer furtivement des soldats
dans la ville. Des siècles plus tard, Paul et son équipe se sont lancé à partir
d’ici pour aller implanté la première ecclésie en Europe dans la maison d’une
femme, Lydie, qui et devenue le chef de cette ecclésie (Ac 16:9-15).
Tragiquement, les collines de Philippes ont été occupées par des moines
religieux à l’esprit pollué. Ils ont construit des monastères et pendant mille
ans ont interdit aux femelles d’y entrer. Plus tard l’église européenne,
dominée par des mâles, a subjugué toutes les femmes et a influencé le reste
du monde de sorte que tous aient fait de même. Quelle parodie des
enseignements et des pratiques de l’Apôtre Paul!

Parez la mariée
“Se soumettre” n’est pas une action uniquement féminine; les hommes
comme les femmes sont tenus à faire autant (Ép 5:19). Quoiqu’une coterie
d’hommes contrôleurs imposent leur diktat aux femmes dans l’église en
citent des Écritures mal traduites, afin de maintenir leur hégémonie, nous
remercions Dieu de ce que des milliers de grandes dames, suivant l’exemple
de Lydie et la femme samaritaine, se lancent tous les jour, pour aller chercher
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et sauver leurs sœurs perdues de ce monde. Tandis que la culture populaire
est obsédée par de fascinantes femmes demi-nues de Bollywood, grotesque–
ment habillées en costume de couturier, ces femmes humbles parent
affectueusement la mariée du Christ en toile blanche pure, essuyant leurs
larmes en reconstituant un rapport affectueux avec Jésus. Que Dieu soit loué!

Le monde est situé sur un volcan, alors que l’église joue au
violon. Une église vraie devrait exécuter une opération complète
de secours.
La musique et le culte performés par des processionnaux
banalise le Dieu redoutable. Ces performances contredisent les
Écritures en ce qu’elles usurpent le droit du croyant de parler,
d’avertir et d’édifier en chantant des psaumes et les chansons
spirituelles, célébrant de tout leur cœur. (1 Co 14:26; Ép 5:19; Col
3:16)
La musique professionnelle n’est que divertissement, tandis
que la musique spontanée rend un culte. Il n’y aura aucun
musicien ni chef de culte professionnel au ciel où tout se fera au
spontané.
Une vague de marée du christianisme sera déclenché lorsque
tout croyant pourra parler dans des psaumes et des chansons
spirituelles faisant de la mélodie à son cœur, ayant pour résultat
que chaque maison devienne une maison de culte spontané. (Ac
16:5)
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LES FONCTIONS DE L’ECCLÉSIE
Grégoire fait un désordre du culte
Intéressant, dans le NT, il n’y se trouve aucune mention de croyants qui
se réunissent juste pour adorer. Ils se sont réunis souvent et ont partagé
leurs témoignages, étudié la Parole, prié, et joui de la camaraderie autour
d’un repas simple en commun. Au sixième siècle, le Pape Grégoire I, un
homme discipliné, n’aimait pas la spontanéité et la franchise des
rassemblements de maison. Comme beaucoup de chefs, voulant commander
l’église, il a créé un “ordre de culte” qui a ordonné un chant, puis une lecture
des Écritures choisies, suivie d’un message, des annonces, une collecte et, en
conclusion, la bénédiction. Des formes modifiées de l’ordre grégorien de
culte, qui n’a aucune base biblique, est suivies dans toutes les églises à des
exceptions rares. Ce genre de culte vous donne un sentiment d’ordre mais ne
réalise rien; tandis que le culte dans les églises de maison, bien
qu’imprévisible et apparemment chaotique, est un chaos organique qui
s’avère très fructueux.

Jésus ordonne un culte riche en événements
Jésus n’a jamais ordonné ce genre de culte formalisé. Il a ordonné une
forme de culte riche en événements. Il a dit d’aller battre les bastions des
monstres, lier le vilain, guérir les fous, les transformer tous et puis les
tremper, une forme de culte beaucoup plus intéressante. C’est comment luimême il avait l’habitude d’adorer le Père tous les jours. Il a dit: “Si vous
portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciple”. (Mt 16:18-19; 12:29; 28:19; Jn 15:8)

Pêcher dans le temple
Le Seigneur Jésus n’est jamais allé au temple pour adorer. Toutes les fois
que Jésus y est allé, il a eu des confrontations avec les autorités religieux. Par
conséquent, il n’y avait aucune raison pour laquelle ses disciples iraient au
temple pour ternir une célébration suivant la mort et la résurrection de leur
maître. Plus tard, ses disciples y sont allés spécifiquement pour témoigner au
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peuple, et ils ont ramené bon nombre de gens à la maison et en ont fait des
disciples autour de leurs tables à diner (Ac 2:46-47).
Les disciples sont allés au temple “à l’heure de la prière” (Ac 3:1), parce
que les plus passionnés avaient l’habitude de s’y rendre au moins trois fois
par jour. Étant les pêcheurs de métier, ils savaient exactement quand et où
pêcher des poissons, et “à l’heure de prière” le temple était le meilleur
endroit (Ac 3:1). Dans très peu de temps, ils ont pêché beaucoup de
“poissons” et ont saturé la ville avec leur enseignement. Ceci a eu comme
conséquence une réaction violente de la part des autorités religieux qui les
ont faits arrêter et battre. (Ac 5:17-18, 28, 40)

Le vol de brebis est biblique
Les Pentecôtistes sont souvent accusés du vol de brebis, mais il n’y est
rien de nouveau. Jésus a enlevé à Jean-Baptiste ses disciples André, Pierre et
Jean et les a fait siens (Jn 1:35-42). Paul a souvent volé des brebis aux
synagogues de chaque ville et en a fondé de nouvelles églises. Braconner
quelques brebis aux églises traditionnelles et en fonder de nouvelles
ecclésies est une très bonne manière de saturer une ville avec l’évangile.
Cependant, on ne doit nullement marauder des brebis pour les mettre au
servage d’une autre église. On devrait plutôt les chiper strictement pour en
fonder de nouvelles églises. Tristement, trop de richards, ruisselant d’argent,
dérobent et les brebis et le berger.

La camaraderie
Le mot grec koinonia signifie beaucoup plus que des poignées de main le
dimanche matin dans le foyer d’église ou sur le terrain de stationnement. Il
signifie plutôt “compagnie, association, partage, contribution financière,
sympathie envers ses camarade chrétiens qui souffrent”. D’une manière plus
importante, il signifie également “libre participation et communication active
les uns avec les autres” pendant le culte. Ce “partage” est la clef principale à
la forme et à la fonction de l’ecclésie du NT. Ce mot clé dans l’ecclésie
néotestamentaire incarne “un cœur et une âme” ayant pour résultat de que
les gens s’inquiètent les uns des autres et partagent leurs bénédictions
spirituelles et matérielles les uns avec les autres (Ac 4:32, 34).
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Les Gentils était stupéfiés aux rapports affectueux parmi les croyants,
même en face de la persécution grave (Ac 2:42; 5:41-42). C’est la réalisation
de la nouvelle alliance par laquelle Jésus avait ordonné à ses disciples:
“Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres” (Jn 13:34-35). La koinonia
biblique est la clef à la destruction du mur de la séparation du clergé et des
laïques.

Cultes spontanés
Notre ancêtre Abraham a dressé sa tente, a construit un autel, a offert un
sacrifice et a adoré l’Éternel, partout où il se rendait. Dans l’ecclésie
néotestamentaire, on a pratiqué le culte de manière spontanée, sans “ordre
écrit du service” qui éteint l’Esprit de façon ordonnée (Jn 4:23-24; Psa 96:7,
8). Elles savaient que Dieu se glorifie quand nous portons du fruit (Jn 15:8) et
non pas quand nous faisons du bruit comme du laiton retentissant ou des
cymbales résonnantes. Il n’y a aucune justification de ce qu’on vient à
l’ecclésie les mains vides, sans avoir gagné aucune âme et criant “Alléluia! Je
loue le Seigneur!” Vous pouvez adorer spontanément à n’importe quelle
heure et n’importe où, en offrant des Gentils comme le fruit de votre travail.
Il n’y a point de réjouissance dans le ciel en raison de notre forme de culte,
mais les anges saints de Dieu entrent en ectasie et dansent à gogo
lorsque’une âme perdue est sauvée. (Exo 23:15; Mt 7:21-23; Phil 1:21; Lc
15:10)

La musique professionnelle est passée
Les 4.000 musiciens professionnels de David ont produit du bruit
assourdissant dans le temple, jouant aux harpes, cymbales résonnantes,
lyres, trompettes, etc. (1 Chr 23:5; 25:6), mais dans le NT, c’est un silence
assourdissant au manque d’instruments musicaux. Dans le NT, tout le chant a
été de caractère spontané, “par des psaumes, par des hymnes, et par des
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout son cœur les louanges du
Seigneur” (Hé 2:12; Col 3:16; Ép 5:19), tandis que les disciples modernes se
trouvent obsédés de la musique professionnelle non scripturaire.
Tout le chant à indice d’octane élevé s’est fait sans aucun instrument
musical, par exemple, lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés à Philippes
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(Ac 16:25) et quand, à l’heure de sa plus grande crise, Jésus a triomphante–
ment et d’un air provoquant chanté avec ses disciples le psaume 118
coutumier des Juifs pour clore la fête de Pâque, sur son chemin à la croix:
“C’est ici la journée que l’Éternel a faite: Qu’elle soit pour nous un sujet
d’allégresse et de joie!” (Mt 26:30; Mc 14:26, Psa 118:24)

Célébrez de tout votre cœur
Dans plusieurs pays, les gens se donnent un air provoquant d’anti-Ouest,
ce qui se traduit en antichrétien. Nos musiques et chansons confirment que
le christianisme est une religion occidentale. Dans le NT, ce n’est pas les
seules chansons qui permettent de louer Dieu, mais aussi le fait de
s’entretenir par des psaumes et des hymnes, pour s’édifier les uns les autres.
Nous sommes aussi appelés à faire des mélodies dans nos cœurs, chantant
aux non-juifs, de sorte qu’ils puissent également se réjouir et louer Dieu (Ro
15:9-11).
Le chant professionnel dans les églises modernes n’est surtout que
divertissement. Les captifs en Babylonie ont accroché leurs harpes sur des
arbres de saule et ont refusé de chanter les chansons de l’Éternel pour
amuser les païens. C’est le chant spontané qui fait un culte vrai. (Psa 96:1-2;
137:1-4). De toute façon, trop de chansons chrétiennes ont un caractère très
égocentrique et fortement individualiste. Il s’agit de ce que “J’aime Jésus et il
m’aime”. Même dans le culte corporel, nous chantons: “Bénis-moi!”.

De mauvaises prononciations interdites en public
La difficulté avec l’église est qu’elle parle trop tout en souffrant une perte
d’audition. Dieu a parlé à Moïse à 47 fois, et Moïse ne lui a répondu que 11
fois. Le reste du temps il écoutait soigneusement et a fait tout ce que le
Saint-Esprit lui a ordonné de faire. Autrefois nous devons permettre au SaintEsprit de prier à travers nous, car nous ne savons souvent ni de quoi prier ni
comment prier (Ro 8:26-27). Le parler en langues a été employé intensive–
ment pour des prières en privé, bien qu’interdit en public, particulièrement si
des non-juifs étaient présent, à moins qu’il y ait eu un interprète (1 Co 14:2228). C’était très important dans l’ecclésie du NT, parce que bien des visiteurs
sont venus pour qu’on prie pour eux ou pour écouter une nouvelle doctrine,
ou parce qu’ils en étaient curieux. Ceux-ci auraient été perplexes par des
personnes parlant en langues. Un autre grand inconvénient des prières
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collectives en langues dans l’ecclésie est que chacun prononce sa propre
prière sans que les autres ne puissent être un en esprit ni prier avec “une
même entente”.

Priez avec une entente et attendez-vous à des résultats
surnaturels
Aux premiers jours de l’ecclésie, les disciples priaient avec “une entente”
(Ac 1:14; 2:1; 2:46; 4:24). Les apôtres avaient déjà décidé que les ministères
de la Parole et de la prière seraient leurs activités principales (Ac 6:3-4). Par
conséquent, toutes les fois qu’il y avait une crise, ils ont mis des heures à
prier jusqu’à ce que leur prière ait été exaucée d’une manière surnaturelle
(Ac 12:5). Pour que nous puissions prier efficacement, nous devons “prier par
l’esprit et aussi avec l’intelligence” de sorte que “le corps soit bien coordonné
et forme un solide assemblage.” (1 Co 14:12-18; Col 2:2)

La prière qui secoue la ville
Le Saint-Esprit est descendu en pleine force le Jour de Pentecôte et a
secoué toute la ville de Jérusalem, bien que les croyants se soient trouvés
assis ensemble en séance dans une maison, simplement parce que, à la fin de
dix jours de prière en commun, ils étaient parvenus a une entente (Ac 2:1-2).
L’unité ne doit pas être limitée à une congrégation solitaire, mais le réseau
entier des églises de la ville doivent prier ensemble. Une église divisée de ville
ne peut se tenir, et sans unité parmi les assemblées, la ville ne peut être
sauvée (Mt 12:25). Il est important que l’ecclésie ne se laisse pas encrasser
avec des prières manifestement égoïstes; elle doit se concentrer sur les
besoins de la ville, de la nation et d’autre pays (Ap 8:3-5; Jér 29:7; 1 Ti 2:1-4).
Un des buts principaux du collège des dirigeants ayants les dons quintuples
de ministère est de réaliser l’unité du corps du Christ, qui est un signe de la
maturité de l’ecclésie de la ville et de la région. (Ép 4:13-16)

Priez pour la ville par son nom
Des villes et des nations comme Babylone, Assyrie, Moab, Cush, Philistie
et naturellement, Sodom et Gomorrhe, ont été bénis, maudits ou punis de
nom (Pro 11:10.11; Psa 106:38). Tout comme les individus commettent des
péchés, les villes également ont une histoire et une culture de péchés
corporatifs et doivent être rachetées. Puisque la terre même est polluée par
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des péchés, il est important de casser les malédictions sur place et d’y
apporter des bénédictions au moyen des promenades de prière. Jésus a
prié de nom: “Jérusalem, Jérusalem”. La Parole nous a ordonnés de prier
pour le bien-être de nos villes (Lc 13:34-35; Jér 29:7). Nos prières doivent
produire une transformation réelle des individus, des familles, des
communautés et des nations. La mutation doit inclure des secousses
multidimensionnelles, affectant les systèmes de croyance sur les plans
spirituel, social, économique, écologique, et politique.
Jésus est venu de sorte que nous puissions avoir la vie abondante, une
vie est inclusive sans dichotomie entre le sacré et le laïc. (Ap 8:3-5; Ép 4:16;
Mt 12:25; 1 Ti 2:1-4)

L’ecclésie prophétise
Comme tout autre père, Dieu aime parler directement avec ses enfants
et non pas par quelque intermédiaire et certainement pas à travers quelque
hiérarchie d’église. C’est pourquoi il déverse son Esprit sur toute chair, de
sorte qu’il puisse parler à tout le monde. La prophétie consiste simplement
en écoutant le père et en communicant son message à d’autres. Ceci ne
signifie pas que tout le monde est un prophète, bien que nous puissions tous
prophétiser. L’ecclésie première était une communauté prophétique en ce
que tous prophétisaient, parlant aux autres pour leur édification,
l’exhortation et réconfort. Ils savaient que Dieu ne ferait rien dans leur région
sans l’indiquer d’abord à ses prophètes (1 Co 14:3, 31; Amos 3:7).
Noé, Abraham, Jacob, Josèphe, et Daniel font partie d’une longue liste
des prophètes bibliques à qui Dieu a parlé de différentes manières. Selon le
NT, il a parlé de diverses manières aux apôtres. De nos jours, Dieu tient sa
promesse relatif aux derniers jours en déversant son Esprit sur les gens du
commun (Joël 2:28-29). Aujourd’hui, il parle à l’ecclésies naissante dans les
villages lointains et même aux chefs musulmans ainsi qu’à d’autres nonchrétiens. (Hé 1:1, 2)
Selon toute la Bible nous voyons Dieu parler de manières surnaturelles:
•

Daniel et Joseph ont eu des rêves qui leur ont amenés au bureau du
premier ministre. (Gen 41:38-40; Dan 2:46-48)

•

Tous les prophètes de l’AT ont eu des visions. (Hab. 1:5; 2:1-3)
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•

On a lu la Parole. (Dan 9:2-3)

•

L’Éternel a tenu des tête-à-tête avec Moïse. (Exo 33:11)

•

Ésaïe, Jean et Paul ont été ravis jusqu’au ciel. (Ésa 6:1-8; Ap 4:1.2; 2 cor
12:2-4)

•

Le Seigneur a parlé à Paul sur le chemin de Damas. (Ac 9:3-6)

•

Un ange s’est adressé aux disciples. (Ac 5:19-20)

•

Le Saint-Esprit a parlé à Paul, à Silas et à Timothée sur le chemin de
Phrygia et de Galatie. (Ac 16:6-8)

L’apologétique non-chrétien
Les hindous, musulmans et même bouddhistes forment un nombre
alarmant de défenseurs de leurs fois. Ils sont bien compétents dans leurs
propres Écritures aussi bien que dans la Bible. Au cours des discussions
ouvertes, ils font viande hachée de véritables chrétiens naïfs qui sont
ignorants de l’autre foi et de leur vision du monde. Jésus savait rapidement
pulvériser ceux d’air futé qui essayaient de le prendre au piège. Il savait
donner des réponses convaincants aux Parisiens, Sadducéens, Hérodiens et
Samaritains (Mt 22:34-46; Jn 4:21-24).
Paul a pu libéralement citer de la littérature des Épicuriens et Stoïques.
Les chrétiens modernes, y compris nos savants et grands exposants de la foi
s’avèrent paumés lorsque confrontés avec des objections des non-Chrétiens.
Les anciens de l’époque du NT ont été bien équipés pour condamner
solidement ceux qui ont voulu les contredire (Tit 1:9). Les croyants de
l’époque savait convaincre et convertir quelque non-croyants vaguant
accidentellement dans une ecclésie. (1 Co 14:24-25)

L’église souffre de la malnutrition de l’enseignement
fondamental
Beaucoup estiment que les rapports personnels avec Jésus est la chose la
plus importante, alors que d’autres pensent que le culte et l’intercession sont
les plus importants, pendant que d’autres estiment que l’évangélisation est la
plus importante. Beaucoup estiment que le discipulat à profondeur ou
l’enseignement expositoire est la clef, alors que certains estiment que
l’implantation d’églises s’impose. En fait, tous ont raison et nous avons
230

besoin d’eux tous, car tous sont des pièces de la mosaïque que constitue
l’église.
Il y a maints disciples dans l’église moderne, mais très peu qui ont un don
d’enseignement. Un enseignant douée sait transmettre des connaissances et
peut, en même temps, transformer des personnes. Toute ecclésie doit
transmettre les enseignements fondamentaux aux croyants. Le programme
est esquissé en Hébreux 6:1-2 et inclut des matières comme le repentir des
œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine du baptême, l’imposition des
mains, la résurrection, jugement éternel, etc.
L’ecclésie est tenue à équiper les saints pour qu’ils accomplissent les
différents ministères. Un secteur dans lequel l’ecclésie doit vraiment
préparer ses membres est la conviction des non-Chrétiens qui contredisent
(Tit 1:9). Le premier indicateur de l’équipement approprié est qu’il mène à
l’édification ou à la croissance; le second est qu’il mène à une plus grande
unité au sein de l’ecclésie; et le troisième est qu’il produit des chrétiens ayant
le caractère du Christ. (Ép 4:12-13)

Des miettes de pain et un goût de vin ne sont pas l’idée du
Seigneur d’un repas
L’événement le plus apprécié des quarante ans du séjour d’Israël dans le
désert a été le jour où Dieu a invité les soixante-dix anciens à un dîner. Il y
avait beaucoup de tonnerres et de merveilles. Nous ne pouvons pas imaginer
ce que Dieu avait écrit sur le menu, mais ce n’était certainement pas des
miettes de pain et un goût de vin (Exo 24:9-11). Plus de mille quatre cents
ans plus tard, Jésus est venu dire à soixante-douze disciples: “Trouvez un
enfant de paix… Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce
qu’on vous donnera”, ce qui s’est suivi de signes et de merveilles (Lc 10:5-9).
Dès lors, toutes les activités de l’ecclésie première ont été concentrées sur le
partage d’un repas simple. Le Seigneur Jésus lui-même a toujours utilisé
pleinement les moments des repas pour faire une remarque importante.
Chez Marthe, il s’est agit de choisir la meilleure partie; chez un Parisien, où
une femme pécheresse est venue déverser d’une flasque d’albâtre un
onguent parfumé aux pieds de Jésus, il a prévu sa mort et son enterrement;
chez Zachée, il a expliqué le repentir, et ainsi de suite.
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Le premier jour de la semaine, nous allons à l’église pour adorer, mais
Paul est venu à Troas pour rompre le pain avec des gens, et ils ont mangé au
moins deux fois pendant ce “repas” (Ac 20:7-12, 20). Manger au restaurant
en privé le dimanche risque de s’avérer séparatif. Manger ensemble, au
milieu de notre société si consciente des classes, couleurs et castes, y envoie
un message très puissant. C’est aussi un grand soulagement aux femmes qui
n’ont pas à rentrer en hâte à la maison pour préparer un repas suivant le
culte. Le temps ainsi économisé peut être passé dans le discipulat de
nouveaux croyants. Manger ensemble mène à la croissance et à la
multiplication de l’ecclésie. (Ac 2:46-47)

Jésus a servi un rôtis d’agneau pour le dîner
Par ailleurs, Jésus a toujours servi un repas très savoureux de nonvégétarien. Il a alimenté cinq mille avec des poissons, ses disciples le repas de
pâque avec un rôtis d’agneau, un petit déjeuner au pains chauds avec
poissons cuits au four à feu de charbon à la plage (Jn 21:9-12). Il frappe à
votre porte, parce qu’il souhaite souper avec votre famille (Ap 3:20). Il ne
serait pas satisfait d’une gaufrette et d’un goût de vin. En attendant, il
prépare un grand festin à l’intention de ses fidèles. Il est notre privilège
d’aller sur les routes et entre les haies inviter chacun à son banquet royal. (Lc
14:23; 22:30; Ap 19:9; Deu 16:11)

Paul a voyagé le dimanche
Les chrétiens religieux ne voyagent pas le dimanche, l’égalisant avec le
sabbat juif. Le premier jour de la semaine a commencé samedi soir pour les
juifs. Après avoir rompu le pain la nuit, Paul a quitté Troas le lendemain
matin; se mettant à bord d’un bateau, il a voyagé à Assos le dimanche. Il est
important qu’un messager voyage n’importe quel jour. La jeune ecclésie
Gentile d’Antioche était une ecclésie mûre qui a envoyé de parmi ses anciens,
comme Paul et le Barnabas, en tant que missionnaires. Ce sont les
assemblées mûres qui envoient des missionnaires, tandis que nos églises
modernes continuent à s’alimentent du lait jusqu’à la mort.
Vous pouvez les voir chaque dimanche, relevant la tête vers le pupitre, la
bouche grande ouverte, pour en sucer une autre dose. Le dimanche prochain
ils sont de retour encore pour prendre davantage de la substance
homogénéisée en bouteille. Naturellement, il y a de petits frais à payer pour
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le service. L’église refuse de les laissés grandir, manger de la viande chez eux,
et devenir des enseignants d’autres (Hé 5:12). Nos cimetières d’église sont
peuplés de bébés chrétiens qui n’étaient pas devenus des enseignants. Le
dimanche est le meilleur jour pour sortir les récupérer d’une mort
prématurée.

Se reproduire est une loi naturelle
Les oiseaux construisent un nid où ils donnent naissance à leurs petits.
Un jour les jeune s’envoleront au loin où ils construiront leurs propres nids.
De cette façon, de nouveaux nids sont établis dans différents endroits et la
multiplication a lieu. De même, dans les ecclésies de maison, il doit y avoir
une maturité rapide menant à la reproduction. Un jour, les jeunes seront
prêts à s’envoler au loin et à construire leurs propres nids. La multiplication,
la réplication, la duplication et le clonage sont génétiquement ordonnés pour
la Mariée de notre Seigneur et nullement la stérilité.

Les prêtres royaux doivent obéir à la loi royale
Dieu a soulevé des hommes tels que Noé, Abraham, Moïse, Daniel et les
autres prophètes, qui ont changé l’histoire des nations. Tristement, au cours
des 2.000 dernières années, à des exceptions rares, la plupart des chefs ont
mené l’église dans des Âges Sombres (Ac 20:29-30). Maintenant, le SaintEsprit est disponible à tout un chacun pour faire de grands exploits. Si les
chrétiens ouvriront leurs maisons à leurs voisins, ils pourront changer
l’histoire de ce pays en très peu de temps (Mt 24:14). Jésus nous a lancé un
défie: “Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson?
Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà
blanchissent pour la moisson”. (Jn 4:35)

L’ecclésie a besoin d’ophtalmologues spirituels
Beaucoup d’églises souffrent de la myopie grave. Ils ont la vision
égocentrique et ne peuvent voir au delà de leur nez, alors que d’autres ont
des cataractes aux lentilles opaques et ne peuvent distinguer le Royaume de
la lumière d’avec le Royaume des ténèbres. Ils ont besoin d’une correction de
vision et d’implant spirituel des lentilles. “Sachez donc que ce salut de Dieu a
été envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront” (Ac 28:28). Jésus te dit: “Lèvetoi et met toi à la tâche que je t’ai révélée. Je te protégerai contre les
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chrétien et contre les non-chrétiens, afin que tu leur ouvres les yeux, pour
qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage
avec les sanctifies”. (Ac 26:16-18)
Je remercie Dieu! Bien des croyants ouvrent leurs maisons à leurs voisins
en accomplissant la loi royale, “car toute la loi est accomplie dans une seule
parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même” (Ja 2:8; Ga
5:14)

Les églises devraient installer une connectivité ombilicale
entre elles et fournir des terminaux conviviaux au travers de la
ville, avant de chercher une meilleure connectivité au ciel. Une
vraie connexion avec Dieu devrait mener à une connexion avec le
destin des nations.
Seulement le jeûne et l’intercession unie implacable peuvent
transformer nos villes et la nation d’un Royaume des ténèbres en
Royaume de la lumière. Pleurer implacablement aura des
conséquences. La pauvre veuve impuissante a obtenu justice de
la part d’un juge injuste. (Lc 18:1-8)
La rupture des barrières confessionnelles par moyen des
prières intercommunautaires guérira la ville. Quand la nation prie
unie, elle est guérie. Ce n’est pas la prière qui change les choses –
c’est Dieu – quand nous jeûnons et prions unis.
L’intercession informée catapulte l’église depuis le désert
jusque dans la terre promise.
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L’ECCLÉSIE QUI PRIE

Priez, proclamez et possédez
Dieu a promis: “Si mon peuple … s'humilie, prie, et cherche ma face … je
guérirai son pays” (2 Chr 7:14). Jésus a réaffirmé: “Ma maison s’appellera une
maison de prière pour toutes les nations” (Mc 11:17). Il a prié avec une telle
intensité que sa sueur est devenue comme le sang. Pierre a déclaré que son
ministère principal serait la prière et l’étude de la Parole (Ac 6:4). Paul a
travaillé pour les croyants comme une mère qui accouche, que le Christ soit
formé en eux (Gal 4:19), et il nous a demandé de prier sans cesse (1 Th 5:17).
Nous tous savons que la prière ardente d’un homme juste s’avère très
efficace et peut réaliser beaucoup (Ja 5:16). Puisqu’elle a été persécutée,
l’ecclésie du NT a passé beaucoup de son temps dans la prière ardente et
pendant qu’elles priaient, un grand nombre de gens se sont joints à eux et
l’ecclésie a grandie exponentiellement (Ac 6:6-7). Nous savons également
que de grands mouvements de prière ont précédé tous les grands
mouvements missionnaires des années récentes. L’église moderne doit se
décharger de beaucoup de bagages excessifs et commencer à prier, si elle
veut bien accomplir le but pour lequel elle a été créée.
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Priez, louez, et sauver le geôlier
Les apôtres priaient tout le temps, demandant la protection, la hardiesse,
les miracles et la productivité (Ac 4:28-30). Le résultat était qu’une multitude
de nouveaux croyants a continué à s’y attacher (Ac 5:12-14). Leur prière a
inclus des actions de grâces, même dans des situations défavorables (Ép 5:1821). Paul et Silas étaient en prison avec leurs dos déchirés et saignants à
cause de leur châtiment. Leurs pieds en ceps, ils avaient faim et soif, et
pourtant, incroyablement, ils ont prié et ont chanté des chansons de
louanges au milieu de la nuit, tandis que les autres prisonniers les écoutaient.
Dieu a secoué la prison et a arrangé leur libération et alimentation, alors que
le geôlier et sa maisonnée ont trouvé le salut. (Ac 16:24-26)

Adorez et changez le cours de l’histoire
Faire un “culte” signifie vraiment “se prosterner devant Dieu” comme le
font constamment les vingt-quatre anciens devant le trône de Dieu. Ils jettent
leurs couronnes, montrant leur humilité et l’insignifiance de tous les
symboles de grandeur en présence de Dieu. Tenant des bols pleins des
prières des saints, ils se prosternent respectueusement devant le trône de
l’Agneau rendant continuellement des louanges à Dieu (Ap 5:8-12). Quoique
Moïse ait grandi dans le palais du pharaon, le monarque le plus puissant sur
terre à cette époque, il était l’homme le plus humble sur terre; ainsi Dieu a
fait de lui le plus grand chef jamais. Il est toujours tombé sur son visage
lorsque devant l’Éternel pour prier (Nom 16:1-4).
Jésus également a prié avec des cris véhéments et des larmes (Hé 5:7).
Tous les pêcheurs humbles étaient de grands hommes de prière qui ont
changé le cours de l’histoire. Il se dit: “Ce n’est pas les grands hommes qui
changent le monde mais de faibles aux mains d’un grand Dieu”. Nous lisons
les journaux et écoutons toutes les mauvaises nouvelles aux télévision et
radio sans pouvoir rien faire. Par les médias, le monde fait appelle aux
chrétiens de prier et ainsi de transformer les mauvaises nouvelles en bonnes
nouvelles. Bien que lire au sujet de grands héros de la foi ne nous fasse pas
des grands, nous devons opérer de grandes exploits au nom de Jésus. (Dan
11:32)
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Tout le monde se prosterne excepté les chrétiens
Les hindous se prosternent devant leurs idoles; les musulmans se
mettent par terre devant leur “Allah” cinq fois par jour; les Sikhs inclinent
leurs têtes devant le gourou Granth Sahib, leur livre saint; mais les disciples
du Dieu vivant, le Très-Haut, ayant la liberté des fils d’un Père, peuvent prier
n’importe où (1 Ti 2:8), n’importe quand et en toute position (1 Th 5:17). Ils
peuvent prier assis (Ac 2:2), debout (Mc 11:25), couchés (Mt 26:39; 2 Rois
4:35) et même en marchant (Lc 13:33-35). Cependant, un jour tout genou
fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. (Ph 2:10-11)

Élevez vos bras et votre voix contre le diable et expulsez-le
Les gens qui ont aimé prier dans les synagogues et aux angles des rues
ont prononcé des prières impressionnantes en mots éloquents. Toutefois, le
Seigneur les a appelés hypocrites (Mt 6:5). Dans les assemblées du NT, ils ont
soulevé leurs voix aussi bien que leurs mains dans la prière en signe de
soumission à Dieu (Ac 4:24; 1 Ti 2:8). Dans le passé, quand un roi était sur le
point de perdre une bataille, lui et ses troupes soulèverait leurs deux mains
en signe de reddition devant le roi victorieux. Lever ses mains saintes en
soumission au Roi des rois dans la prière n’importe où constitue la première
étape vers faire au diable fuir le pays. (Ja 4:6-10)

Se promener en prière cassent les malédictions contre le
pays
Dieu dit: “Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les
extrémités de la terre pour possession” (Psa 2:8). L’Éternel veut que toutes
les nations se tiennent devant son trône. Il veut également que l’évangile
atteigne les extrémités de la terre, parce qu’il ne veut pas que qui que ce soit
périsse. Il veut que chacun se promène en priant: “Je veux donc que les
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures” (1 Ti 2:8) pour
cassez les malédictions contre le pays et mettre les captifs en liberté.
La terre ne peut pas être purifié sans intercesseurs (Ésa 59:12-16; Ézé
22:24-30; Hé 7:25). Rien de ceci n’est possible que dans de petites
assemblées apostoliques prophétiques, car les grandes églises ont un autre
agenda et gaspillent une quantité énorme de temps formulant des prières
pour de très chers projets stériles. La meilleure manière de protéger la terre
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contre les malédictions est de rétablir les rapports entre les pères et leurs fils.
(Mal 4:6)

Priez pour des travailleurs jusqu’à ce que vous deveniez un
travailleur
Puisque le Seigneur a eu compassion pour les perdus de ce monde, il leur
a envoyé 72 équipes (Lc 9 et 10) en disant: “La moisson est grande, et il y a
trop peu d’ouvriers”. Ainsi, Jésus a exposé une stratégie spécifique pour
l’évangélisation du monde: “Priez le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson”. La grande moisson n’est pas le problème. En dépit
de la main d’œuvre chrétienne énorme dans le monde, il y a un manque
critique d’évangélistes au niveau de base, de implanteurs d’église,
d’enseignants, de faiseurs de disciples, d’apôtres, de prophètes, d’aides, de
facilitateurs et d’administrateurs, parce que trop peu de croyants se
concentrent sur l’intercession implacable pour des moissonneurs des âmes.
Maints gouvernements imposent la formation forcée sur la jeunesse dans
des camps militaires pour assurer la disponibilité de soldats à tout moment. Il
est temps qu’on envoie des chrétiens aux camps de travail pour apprendre à
crier implacablement que le Seigneur soulève des ouvriers pour ses champs
de la moisson. Ceci ne veut pas dire qu’ils doivent s’inscrire dans des écoles
bibliques. C’est le dernier endroit où ils apprendraient à travailler dur. Ils
devraient plutôt se rendre sur le champ sous la tutelle des intercesseurs et
des implanteurs réussis d’église. (Mt 9:37.38; Lc 10:2)

La prière est un processus
“J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.” (1 Ti 2:1-4)
La première étape est la supplication (deésis), qui inclut les pétitions pour
la prière. Il faut que cela s’accorde avec la volonté de Dieu, afin que le Père
accorde ce que vous demanderez. Il est également important que deux ou
trois conviennent de sorte qu’il ait l’approbation de Jésus, parce que l’on doit
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demander en son nom (Mt 18:18-20). La deuxième étape est la prière
(proseuché), c’est parler avec Dieu au sujet de ses questions et soucis.
La troisième étape est l’intercession (enteuxis), c’est se tenir dans la
brèche, nommant et parlant intensément en faveur de quelqu’un. Dieu
cherche des intercesseurs (Ézé 22:30). Lorsque Daniel priait, une guerre
intergalactique s’est déclenchée, les archanges Michael et Gabriel contre les
princes mauvais territoriaux de Perse et de la Grèce (Dan 19:10-21). Quand
les saints intercèdent, leurs prières atteignent l’autel d’or dans le ciel et
causent des tonnerres, foudres et tremblements de terre (Ap 8:3-5). Les 24
anciens, attendent que les saints d’ici-bas se mettent à prier pour remplir
leurs cuvettes d’or de sorte qu’elles puissent se prosterner devant le trône et
rendre un culte à Dieu (Ap 5:8).
Les chrétiens devraient cesser de prier comme les chèvres en disant:
“Moi, moi, moi”. Les saints qui intercèdent provoquent, et dans ciel et sur la
terre, un tel bouleversement que “le Royaume du monde est remis à notre
Seigneur” (Ap 11:15). La quatrième étape consiste en remerciements
(eucheristia), c’est croire que ce qu’on a demandé est déjà accordé (1 Jn 4:14,
15). Le processus de prière doit inclure le tout: tous les croyants priant,
partout, leurs mains saintes levées (1Tim.2:8), en faveur de tous les nonsauvés, ayant pour résultat que des gens viennent à la connaissance de la
vérité et qu’ils soient sauvés. La prière devrait entraîner la croissance et à la
multiplication de l’ecclésie, tout comme cela s’est produit au Jour de
Pentecôte.

Faites élire les politiciens à travers l’intercession, et régnez
sur la nation
Dieu veut que nous priions pour nos gouverneurs, que nous puissions
mener une vie paisible et pieuse. Dieu veut que nos gouverneurs soient
sauvées (1 Ti 2:1-4). Par le sang de Jésus nous somme des prêtres et des rois
régnerons sur terre dès maintenant. Nous continuerons à faire ainsi pendant
mille années et à jamais (2 Ti 2:12; Ro 5:17; Ap 5:10; 20:6; 22:5). Nous
sommes des rois-serviteurs sans pour autant nous imposer sur les autres. La
meilleure manière d’accomplir notre rôle sacerdotal et royal est de fournir un
bouclier de prière en faveur de tous les politiciens, par nom, de sorte qu’ils
ne tombent pas dans la corruption. Certes, Dieu veut que nous priions que
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nos politiciens aient sagesse et compréhension pour savoir bien gouverner,
et en outre qu’ils viennent à la connaissance de la vérité et soient sauvé (1 Ti
2:4).
Ainsi, nous régnerons sur cette nation par moyen de nos intercessions
visées. Ceci nécessite que les ecclésies locales recueillent les noms de tous
les politiciens, juges et dirigeants, tous ceux qui ont le règne et l’autorité sur
nous, et qu’elles prient pour eux régulièrement dans nos prières privées et
communes. La manière la plus simple de ce faire est de distribuer ces noms
aux prieurs par triplets. La meilleure manière de régir cette nation est d’avoir
des gouverneurs justes. Par conséquent, les élections devraient être une
période de préoccupation pour les chrétiens en prière. Chaque parti politique
et chaque candidat devrait être baigné dans la prière; les chrétiens devraient
effectuer des promenades de prière autour de chaque cabine et urne de vote
pour les protégés contre le malin. Nous devrions prier que seulement ceux
qui faciliteront la venue du Royaume juste soient élus.

Priez pour la ville
Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus se sentait accablé par
son proche désastre. Il a pleuré, prié et prédit pour sa ville par son nom (Lc
19:41-44; 13:34-35). Peu après Pentecôte, presque la ville entière de
Jérusalem a été convertie. Dieu a spécifiquement ordonné aux juifs de prier
pour la ville gentille de Babylone, où il les avait déportés en servage en raison
de leur désobéissance, les gardant là-bas soixante-dix années. Les juifs
avaient loyalement prié, matins et soirs, la face tourné vers Jérusalem. Mais
Dieu leur a répondu: “Non!” parce qu’il leur avait amenés toute cette
distance afin qu’ils prient pour le rachat de Babylone (l’actuel Irak), une ville
pécheresse de non-juifs.
Toutefois, les juifs n’avaient jamais pensée à prier pour cette ville.
Cependant, Dieu leur a dit: “Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés
en captivité, et priez l’Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend
du sien” (Jér 29:7). Toutes les congrégations de maison ont été appelées
selon le nom de leur ville. L’ecclésie de la ville était un réseau d’assemblées
de maison. Par conséquent, il était normal qu’ils prient pour leurs villes et, en
conséquence, des villes entières ont été transformées. Même aujourd’hui,
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des villes entières en Amérique du Sud ont été transformées par des jeûnes,
sièges de prière, sommets de prière et assauts de prière.

Priez pour la hardiesse
L’ecclésie antique a prié beaucoup pour hardiesse, face à la menace
constante de la persécution aux mains des autorités, aussi bien que des juifs
et des non-juifs. Le grand afflux d’autres religions était la raison principale de
leur persécution. L’église moderne n’a pas un tel problème, car elle n’a pas
de croissance par conversion. La majeure partie de la croissance est de
caractère biologique ou par transfert. Il n’y aura aucune croissance
significative à moins que les chrétiens ordinaires commencent à prier et à
proclamer l’évangile (Ac 4:17-20). De manière erronée, les chrétiens myopes
voient la foi comme une affaire privée. Cependant, Jésus a souffert la honte
et il est mort publiquement pour eux. Eux, ils se cachent dans leurs abris
enterrés.
L’Écriture révèle que les lâches devancent la troupe de meurtriers,
sexuellement immoraux et d’autres qui n’auront aucune part au ciel. (Ap
21:8). Sur notre menu quotidien de prière devrait figurer des requêtes
adressées au Seigneur pour qu’il laisse tomber des bombes sur les abris où se
cachent les chrétiens, pour les transformer en écraseurs qui enfonceront les
portes de l’enfer. Si les premiers apôtres avaient besoin de hardiesse, alors
nous autant plus (Ac 4:29). Si vous n’êtes pas persécuté, alors il est temps
pour une “audit de persécution” qui pourra révéler pourquoi le diable ne
vous estime pas assez important pour vous envoyer un conflit.

Priez pour l’ecclésie persécuté
Sans la persécution, il n’y aurait l’aucun États-Unis d’Amérique qui a été
habité principalement par des pèlerins, victimes des persécutions religieuses
en Europe. À la différence des victimes de Jérusalem, qui ont planté des
ecclésies, des pèlerins américains ont abattu les indigènes locaux par les
milliers. Il est temps pour s’en repentir de manière sérieuse et identificationelle. Chaque année, environ 160.000 chrétiens sont tués dans le monde
entier. Dans la dernière décennie, le Soudan en a tué deux millions et en a
déplacé quelques cinq millions de ses citoyens, qui fait du Tsunami de 2005
une tempête dans un verre d’eau.
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Seule l’Arabie Saoudite a financé par des milliards de dollars sa propre
version stridente du “Wahhabisme” au moyen des centres islamiques, qui
dispensent des doses lourdes de haine en Europe, Amérique, Asie et Afrique.
Ben Laden est un Saoudien et son réseau Al-Qaeda a recruté 40.000
bombardiers au suicide prêts à détruire des kafirs (infidèles) par jihad, la
guerre sainte. Les lois islamiques d’anti-conversion, d’apostasie et même la
famine comme arme, sont brutalement appliquées. La Corée du Nord, le
Vietnam, le Laos, l’Iran, les Maldives, la Somalie, le Bhutan, l’Afghanistan, en
bref, les pays communistes, islamiques et même bouddhistes, sont les
principaux persécuteurs. Des millions ont été mutilés, violés, mis en prison,
dépourvus de maisons, laissés à mourir de faim et rendus réfugiés dans leurs
propres pays. Leur seul crime est de vivre en chrétiens. Il est un fait
regrettable que maintes églises confortables ne prient même pas et n’aident
nullement leurs frères et sœurs qui souffrent.

Priez que les portes s’ouvrent
Paul demandait souvent des prières pressantes que des portes efficaces
soient ouvertes. Il devrait y avoir des prières montant constamment pour que
des portes efficaces et influentes soient ouvertes pour l’évangile. Jésus a
promis que lorsqu’il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Nous
devrions prier pour des cœurs ouverts, des mains ouvertes, des maisons
ouvertes, et des cieux ouverts. (1 Co 16:9; 2 Co 2:12; Col 4:3; Ap 3:8, 20)

L’église désunie et dysfonctionnelle de ville
Jésus a prié pour sa ville par nom: “Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses
ailes…!” (Lc 13:34). L’Écriture nous demande de prier “conserver l’unité de
l’esprit par le lien de la paix”. Il n’y a qu’un Dieu, un Jésus, un Esprit, un corps,
une espérance et un baptême. Bien qu’il ait plusieurs membres, il n’y a qu’un
seul corps, et si ses membres ne fonctionnent pas ensemble, alors le corps
n’en vaut pas le nom, car il va bientôt mourir. Le christianisme, c’est des
relations, et l’amour mutuel est le moyen le plus efficace de maintenir ce
corps uni et fonctionnel. (Ép 4:1-6, 15-16)
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Le désordre mongol
La Mongolie était un pays de bouddhistes, d’Islam, et de Shamans,
dépourvu de chrétiens. Quelques missions chrétiennes avaient pêché là
pendant de longues années, sans attraper de poissons mongols dans leur
filet. Ils ont supposé que les Mongols étaient un peuple très dur. Cependant,
en 1990, Dieu a révélé à Phil Butler que les Mongols n’étaient pas le
problème; c’était les divisions parmi les missionnaires qui ont empêché le
Saint-Esprit de travailler parmi eux. Ses efforts de provoquer l’unité ont
rencontrés une forte opposition. Il a fallu presque deux ans pour que les
pasteurs confessionnels viennent ensemble. Cependant, une fois qu’ils se
sont réunis, le Saint-Esprit les a convaincus; ils se sont repentis et ont jeûné,
prié et partagé le Repas du Seigneur. En les dix dernières années, quelques
10.000 nouveaux croyants sont venus au Seigneur. (Ac 4:32; Mt 12:25)

Obtenez un plan de la ville, étendez un siège, entourez
la ville et reconstruisez-la
Le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel d’obtenir une tablette d’argile
représentant la ville et de l’assiéger symboliquement en l’entourant de
béliers de guerre. En plus, Dieu lui a demandé de ne manger que des repas
économes cuits sur du fumier, de ne boire qu’une quantité mesurée d’eau et
de dormir d’un côté avec son visage tourné vers la ville. Le Seigneur a
ordonné cette punition grave sur le prophète, afin d’amener la ville au
repentir (Ézé 4). Lorsque l’Israël péché et a pollué la terre en adorant un
taureau d’or, l’Éternel a refusé de demeurer parmi lui, donc Moïse a dû
dresser le tabernacle de rencontre en dehors du camp (Exo 33:7).
Nous devons comprendre que Dieu regarde très sérieusement tout ce qui
se passe dans la ville. Nous devons obtenir un plan détaillée de la ville et
épier le terrain (Nom 13:1-2, 17-25). Nous devons effectuer des promenades
de prière dans chaque recoin et fente, criant au Seigneur et cassant toutes les
malédictions qui sont tombées sur elle à cause de nos iniquités (Lam 4:1213). Comme Josué, nous devons marcher autour de la ville, jusqu’à ce que les
bastions s’écroulent et tombent. Comme Néhémie, nous devons visiter la
ville en pleine nuit et reconstruire le mur tombé en employant la main
d’œuvre et les ressources locales. Comme Ezra, nous devons reconstituer le
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culte partout dans la ville; et comme Jonas, nous devons nous promener en
prière au travers de la ville jusqu’à tous viennent au repentir.

Jésus exauce sélectivement nos prières
Jésus nous a assurés que là où deux d’entre nous conviennent au sujet de
n’importe quoi, il le fera pourvu que cela s’accorde avec la volonté de Dieu
(Mt 18:18-19). Ce genre de promesse se rapporte à la performance; si nous
cherchons à produire du fruit qui demeure, alors le Père céleste nous
donnera ce que nous demandons (Jn 15:16). Il n’était pas d’accord sur la
prière du démoniaque guéri qui voulait le suivre. Jésus l’a ordonné d’être son
témoin dans la Décapole, une région de dix villes (Mc 5:17-20). Jésus
conviendra à tout ce qui s’accorde avec la volonté de Dieu, mais non pas si
nous souhaitons gaspiller notre temps dans des activités d’église. Il préfère
nous envoyer plutôt en tant que ses témoins aux régions d’au-delà. (2 Co
10:16)
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L’église devrait sponsoriser une alliance entre Jésus et les
perdus en renversant la monarchie corrompue du gouverneur
des ténèbres. Au lieu de cela, le cessez-le-feu sans conditions
avoué par l’église a encouragé ce type de bouche grand ouverte à
avaler l’église grincheuse.
Ne dis pas que je ne suis qu’un jeune, parce que tu ira à tous à
qui je t’envoie et ce que je t’ordonne, tu le parleras. N’ais pas
peur de leurs visages, parce que je suis avec toi pour te livrer.
Tiens, j’ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t’ai ce jour mis
contre des nations et des Royaumes pour déraciner, abaisser,
détruire et abattre, pour reconstruire et pour planter à nouveau.
Il est temps d’envoyer des bombardiers-suicide comme
Jérémie pour abattre les modèles non scripturaires d’église,
implanter et reconstruire des modèles néotestamentaires
d’ecclésie.
Nous devons implanter des modules qui fusionnent avec la
culture du peuple, vibrent avec ardeur missionnaire et palpitent
avec le cœur de Dieu.
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Certains disent que l’on doit adorer d’une manière
particulière, tandis que d’autres veulent que l’on baptise d’une
certaine façon. Encore d’autres insistent que l’on parle en
langues en signe du salut. Beaucoup discutent pour et contre le
rôle des femmes. Vous pourrez obtenir de l’argent, des appareilsphoto, ordinateurs et voyages en étranger, si vous êtes disposé à
“suivre” leurs doctrines confessionnelles. Mais Jésus a dit: “Suismoi et je te ferai un pêcheur des hommes”.
Une église qui ignore l’Ordre Suprême n’est qu’un club social.
Un pêcheur n’est pas évalué sur la base des activités de club ni du
nombre de sermons qu’il aurait prononcés aux poissons captifs.
Un pêcheur est évalué sur la base de combien de poissons frais
qu’il a pêchés.
L’église doit nommer un conseil de lutte contre la pollution
chargé d’enlever toutes les doctrines séparatives extrabibliques
et autres impuretés qui gênent la croissance et la multiplication
des poissons.

246

LA MÉTHODE DE JÉSUS POUR LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Déclaration de mission
Une église qui n’a ni identifié ni défini sa déclaration de mission et buts
en termes clairs, est une église sans but. Elle n’est qu’un vendeur de rêves et
d’imaginations au mieux et de sédatifs et de placebos au pire. Au début de
son ministère, Jésus a publiquement exposé sa “déclaration de mission” (Lc
4:18-19). Il était venu pour transformer le monde entier en libérant les
captifs et en rendant la vue aux spirituellement aveugles à travers l’évangile.
Pour accomplir sa mission globale, il avait besoin du meilleur talent du
monde. (Ro 12:2)

Découvrez du talent pour changer le monde
Les gens d’affaires essayent de recruter le meilleur talent disponible. La
contribution la plus importante qu’un exécutif peut apporter à son
entreprise, est de recruter dans les meilleures écoles de gestion. Les juifs
étaient le peuple le plus instruit au monde. Même il y a 2.000 ans, le taux
d’alphabétisation parmi eux s’est élevé vers 100 pourcent, parce que chaque
enfant juif a dû fréquenter un Madrasas où les Rabbins l’ont enseigné à lire et
à écrire. Les juifs étaient connus comme des “gens du livre.” Jésus à chercher
du talent qui sauraient renverser le monde, mais il n’est pas allé à Jérusalem
où les jeunes hommes les plus futés suivaient des formations sous les
professeurs les plus doués du temps.

Jésus a rejeté les intellectuels et a opté pour les
entrepreneurs
Jésus s’est rendu au bord du lac où il a pêché des pêcheurs ordinaires. Eh
bien, nous savons tous que les pêcheurs sont des types robustes, habitués à
travailler des heures irrégulières dans des situations sales, fétides, et
inconfortables, loin des conforts, nourriture cuite, lit mou et famille. Ils
courent des risques en raison des conditions atmosphériques dangereuses,
sachant survivre en mer aussi bien que dans le monde concurrentiel du
marché des poissons. Un pêcheur est évalué sur la base de combien de
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poissons il a pêchés. Jésus lui-même a été évalué par Jean. De même, une
ecclésie est un club des “pêcheurs des hommes, ” et sera finalement évalué,
non pas sur la base de ses activités de club, mais sur la base de leur
performance. (Mt 4:19; 11:1-6)

Jésus casse le monopole et diversifie
Jésus recherchait des personnes qui captureraient ou créeraient un
marché global pour son produit, le salut par l’évangile. Pour ceci, on a exigé
un genre complètement de nouveau de talent qui n’était pas disponible dans
meilleurs écoles à Jérusalem, où les étudiants étaient formés principalement
pour des affaires du temple. Jésus projetait de prendre en main “les affaires
son père” (Lc 2:49), casser le monopole de l’oligarchie des quelques élites, et
les diversifient chez les gens du commun de par le monde entier. Ceci a exigé
un talent complètement différent, lequel, étonnamment, était disponible
partout en abondance. Jésus savait que Dieu le Père avait mis le bourgeon
des qualifications de dirigeant au-dedans de chaque personne. Tout ce dont
ils avaient besoin était d’espace et d’occasion de fleurir, par moyen d’un
développement guidé et d’une tutelle soigneuse.

Jésus organise une brigade de suicide
Ayant recruté du talent, il faut le canaliser et le maintenir. Les gens ne
sont pas plus compétents que leur formation les a rendus. La formation est
plus d’un transfert de connaissances au moyen des conférences; elle doit
assurer une transformation complète du stagiaire. Jésus a formé une brigade
de suicide (le mot grec pour “témoin” est martyre) qui serait disposé à mener
une guerre sainte contre des monstres malins afin de libérer la terre de leur
possession illégale. Pour ce faire, Jésus ne leur a pas présenté une causerie
du dimanche matin. Il les a amené chaque jour sur les champs humains de
moisson leur fournissant une expérience à commande manuelle.
Le meilleur endroit où s’acquérir les qualifications d’un guerrier
spirituelle est dans les fossés réelles infestées de démons et non pas dans les
salles de classe. À la fin de trois ans, ils avaient en main non seulement un
plan stratégique mais également des habiletés pour livrer une guerre
intergalactique contre les puissances extraterrestres qui nous opposent.
Jésus est Maître de cette stratégie étant lui-même venu il y a 2.000 ans d’audelà des galaxies.
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Jésus a eu un style conflictuel
L’église moderne recherche la tranquillité, ayant pour résultat son faible
impact sur la société, alors qu’une vraie spiritualité prospère dans des
situations volatiles faisant preuve d’une productivité éclatante. Chaque fois
que Jésus est allé au temple, il a rencontré une situation hostile vis-à-vis les
autorités de temple. Enfin, il a pris un fouet et en a nettoyé la place. Il s’est
avéré brutal envers les Pharisiens et d’autres chefs religieux, les appelant
hypocrites, une couvée de vipères, tombes blanchies, etc., à leur visage. La
signification du grec originale pour “hypocrite” (hupocrité) signifie “acteur”.
L’église est aujourd’hui pleine d’acteurs religieux qui s’habillent de toutes
sortes d’effets spéciaux, robes, titres et expressions faciales pour jouer leurs
rôles. Jésus a appelé Hérode un renard. Son disciple, Pierre, est allé une
étape plus loin, dans son premier discours public, en les appelant les juifs
meurtriers (Mt 23:14-33; Ac 3:15).
L’église doit torpiller ses propres structures illégales avant qu’elle puisse
exercer sa voix prophétique envers monde. Un chirurgien doit dire à son
patient que son cancer va le tuer, à moins qu’on l’enlève. Jésus est le grand
médecin muni de son scalpel aiguisé qui est fait pour la guérison des nations.
Jésus n’a pas opté pour l’option facile de “plaire aux homme”, mais il s’est
laissé exécuter pour condamner le monde du péché. Il a dit que quand
l’Esprit de la vérité serait venu, il vous guiderait à toute la vérité (Jn 16:8-14).
La vérité peut s’avérer très brutale. Il se pourrait que tes famille, amis et
communauté vous rejettent, car la mariée doit être sans taches et rides. (Ép
5:27; Gal 1:10)

Jésus remplace l’hiérarchique avec un modèle de rôle
Comme le monde laïc, les églises, et les missions également, ont érigé
des hiérarchiques bureaucratique ayant une gestion de dessus vers le bas.
Les symboles de leur puissance incluent les bâtiments, personnel, bureaux
climatisés, véhicules, systèmes sonores, ordinateurs, argent et entourages de
sycophantes et de plantons serviables. Les questions de sécurité sont
devenues si importantes que beaucoup de bureaux sont devenus des
forteresses numériques virtuelles. Selon le NT, la seule puissance de l’ecclésie
était le Saint-Esprit dont étaient vêtus ceux qui sont parvenus à renverser le
monde de leur époque (Lc 24:49; Ac 1:8).
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L’équipement d’un successeur peut être comparé à l’amour que
Jonathan avait pour David, qui l’a amené à abandonner volontairement son
propre droit légitime au trône (1 Sam 18:1-4). Jésus a renversé le modèle
égoïste, lorsqu’il est mort pour accomplir la vision que Dieu vous a donnée,
aussi insignifiant que vous puissiez être. Paul a dit: “Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même de Christ” (1 Co 11:1). Les disciples devaient se
faire former en imitant son style de vie et ses enseignements, car il était pour
eux un modèle de rôle. Il a enlevé la séparation professeur-étudiant et les
divisions par race et classe, les appelant ses amis, frères et sœurs (Jn 15:15;
Lc 8:19-21; 22:24-27). Il a renversé le système hiérarchique de dessus vers le
bas, tout comme Jésus son gourou avait lavé les pieds de ses disciples (Jn
13:5). En conclusion, il leur a enseigné la leçon ultime: c’est le capitaine qui
va le premier devant le peloton d’exécution en criant: “Mission accomplie!”

Jésus réussit sa succession
La plus importante œuvre de Jésus était la formation de ses disciples (Jn
17:4). Aujourd’hui, nous vivons dans une “économie de talent.” Vos affaires
dépendent du talent disponible à votre entreprise. Puisque personne n’est
parfaite, les meilleurs PDJs s’entourent du meilleur talent. Une fois les
disciples formés pour “le discipulat des nations”, leur patron Jésus les a
déclenchés. Il ne les a pas contrôlés, bien qu’il ne les ait pas abandonnés. Il a
envoyé son Esprit qui ne les a pas contrôlés non plus, mais il est devenu leur
associé (Jn 14:16-18; 15:26-27; 16:7-15). Souvent, lorsqu’un chef charismatique meurt, son mouvement meurt également. Dans le cas de Jésus, le
mouvement a non seulement prospéré mais aujourd’hui c’est la plus grande
entreprise multinationale qui soit, gagnant des milliards de dollars et
fournissant des emplois aux milliers de gens, et par ce processus, elle
transforme des millions de vies.

La découverte de talent devrait être une préoccupation
de tout croyant
Dans une économie mondiale basée sur la connaissance obsédée du
talent, il n’y a aucun concurrent qui approche le modèle de Jésus dans la
transformation des gens du commun. Il a formé ses disciples en une équipe
d’entrepreneurs orientés aux buts, laquelle a littéralement renversé le
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monde. Jésus a développé des techniques, méthodes et services
financièrement soutenables en déployant les talents cachés des hommes et
des femmes ordinaires. Il a inculqué en eux une telle passion qu’ils seraient
disposés à investir leurs vies entières dans sa mission (Ac 4:18-20; 2 Ti 2:2).
Pas étonnamment, tous ses disciples, comme leur maître, sont volontairement devenus des martyres.

Cherchez et vous trouverez
Le monde est prêt pour du pillage social, économique et spirituel, mais il
y a une pénurie de talent habile pour capturer le marché global. Nous devons
être obsédés avec la recherche de talent, et avec la remise des compétences
de noyau, en vue de laisser les gens aller piller les marchandises qui sont
dans la possession illégale de l’homme fort (Mt 12:29-30). L’activité la plus
importante que nous puissions faire est de trouver des gens du commun
ayant des talents cachés et des équipes qui deviennent des canaux
extraordinaires de la grâce et de la puissance. Avec Jésus à leur côté et nous
autres à l’écart, eux ils seront plus que vainqueurs de sorte que tout le
peuple de Dieu puissent vivre dans la paix, l’harmonie, l’égalité, la justice et
l’amour.

L’ecclésie existe pour intercéder en faveur les vauriens les
plus méchants, afin que de tels soient transformés, équipés et
envoyés dans le monde en tant que canaux extraordinaires de sa
grâce pour sauver d’autres escrocs, canailles et gens bons pour
rien. (Ézé 3:17-19; Ro 11:25; Mt 24:14)
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En raison de la mauvaise performance de l’église, le salut a été
réduit à un filet, le taux de mortalité se lève journellement et des
millions languissent dans l’enfer.
L’affaire de l’église est de piller le monde sombre de l’enfer et de
peupler le ciel. Dieu ne recherche pas ceux qui veulent découvrir
quelles sont ses volontés mais qui veulent les accomplir.
Les doctrines correctes par elles-mêmes sont sans signification à
moins que l’on définisse ses objectifs spirituels et rende
opérationnels des moyens bibliques d’atteindre le dernier Gentil sur
terre. (Ac 26:16-18)
Paul a dit de l’imiter tout comme il imite le Christ. Partout où il
est allé, il a implanté des églises soutenables multipliant avec
l’accompagnement des signes et merveilles. (1 Co 11:1; 2 Co 12:12)
Il n’y a aucun notable dans l’ecclésie. Les vrais héros sont ses
mentors, mobilisateurs et martyrs. Les chaînes pauliniens de
discipulat: “Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres”. (2 Ti 2:2)
La meilleure forme d’évangélisation permanente n’est ni la
prédication ni l’enseignement ni le baptême et le discipulat, mais le
rassemblement des brebis. Jésus a fait tout cela, mais il a laissé au
Saint-Esprit l’œuvre d’implantation des églises. (Jn 4:1-2; 10:16;
14:12, Ac 1:8)
C’est seulement quand les ecclésies commencent à se
reproduire en de nouvelles ecclésies, qu’un mouvement spontané
se lance. C’est le seul moyen de réaliser Ge 12:3, Mal 1:11, Mt 14:6;
Hab 2:14 Ap 7:9.10.
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LES MÉTHODES PAULINIENNES

L’apôtre Paul était équipé avec la langue et les écritures
L’apôtre Paul a été le plus grand missionnaire de tous les temps. Les
méthodes et le modèle qu’il a employés restent jusqu’à présent des idéaux
dignes d’émulation. Depuis les temps de Paul, on a élaboré des centaines de
plans et de projets pour l’évangélisation du monde, mais aucun de ceux-ci n’a
réussi. Par conséquent, nous devons regarder de nouveau avec sérieux à
l’homme et à ses méthodes. Paul a grandi dans un ghetto juif en Cilicie
parlant les langues grecque et hébraïque. Plus tard, il a étudié sous Gamaliel
et a maîtrisé les Écritures (Ac 22:3). Ces deux langues se sont avérés un
avantage pour lui, et il n’a jamais essayé de parler ni de traduire ses écrits en
des langues locales, non même en latin, la lingua franca du gouvernement
l’époque.

Paul était un homme zélé qui a du souffrir
David a écrit que “son cœur brûlait au dedans de lui” et alors il a parlé
(Psa 39:3). Jérémie a dit que la Parole de Dieu était “dans son cœur comme
un feu dévorant qui est renfermé dans ses os” de sorte qu’il a eu à en parler à
d’autres (Jér 20:9). Paul a été consommé avec une passion pour voir le
Royaume de Dieu implanté partout. À cet effet, il a travaillé jour et nuit. Il
était même prêt à aller dans l’enfer pour sauver son people (Ro 9:1-3). Il a
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subi des douleurs incroyables pour accomplir la charge que le Seigneur lui
avait remise. Il a souffert famine, absence de domicile, violence et
emprisonnements illégaux. Il était méprisé, persécuté et lapidé.
Quelquefois, il a été traité comme les ordures de la terre. Cependant, il a
accepté de souffrir tout cela pour son Maître qui avait souffert les mêmes
choses jusqu’à versé son sang pour toute l’humanité. Paul courait une course
pour obtenir une couronne éternelle et aucun prix n’était trop grand à payer.
Son credo a été “faire ou être défait”. Malheureusement, l’ecclésie a été
remplacé par “des performeurs et des spectateurs”. Jésus trouve nauséabonds les chrétiens nominaux et il nous a avertis qu’à moins que nous
devenions passionnés, ayant des niveaux élevés de l’adrénaline coulant dans
des nos artères pour les perdus, il nous vomira de sa bouche. Dieu aime les
personnes passionnées qui sont disposées à souffrir. (1 Co 9:16-23; 4:9-13;
Phil 3:12-14; Ap 3:15-16)

La vision de Paul était d’atteindre les extrémités
de la terre
Paul n’a pas implanté des églises au hasard. Il a choisi les quatre
“provinces” stratégiques de Galatie, Asie, Macédoine et Achaïe. En quatorze
ans de son ministère, il a systématiquement implanté des assemblées dans
ces provinces, qui ont rapidement multiplié et ont saturé des “régions” (Ac
13:49). En faisant ceci, il suivait les traces de son maître, Jésus, qui ne s’est
pas focalisé sur un endroit particulier mais a parcouru intensivement au
travers de toutes les “régions” (Mc 6:54-56). Bien que Paul lui-même n’ait
implanté que quelques assemblées, il a eu la témérité pour dire qu’il avait
prêché depuis Jérusalem à Illyricum dans la Macédoine et qu’il n’y avait plus
d’endroits où prêcher l’évangile (Ro 15:19-24; 2 Co 10:16).
Il pourrait honnêtement faire cette réclamation, parce que les ecclésies
apostoliques qu’il avait implantées et consolidées étaient si vibrantes et
prolifiques qu’il était sûr qu’elles se multiplieraient et satureraient ces
régions. Il a voulu atteindre l’Espagne, parce qu’il pensait que l’Espagne se
trouve à l’extrémité de la terre. Sa stratégie était d’implanter des assemblées
susceptibles de multiplier rapidement au travers de ces “régions” de l’audelà. En effet, Il a réellement réussi à cela, car “les Églises se fortifiaient dans
la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour”. (Ac 16:5)
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Paul a suivi diverses stratégies chez différents groupes
ethniques
Paul a toujours visité la synagogue le sabbat, où il a prouvé, selon les
Écritures, que Jésus était le Messie qu’ils attendaient. La plupart des “Juifs”
l’ont rejeté, et en beaucoup d’endroits ils l’ont persécuté et l’ont presque tué
(Ac 14:1-6; 19.20; 17:1-5). Cependant, Paul est toujours parvenu à en extraire
une poignée qui lui serait utile en mettant en marche de nouvelles
assemblées. Deuxièmement, dans les mêmes synagogues il y avait souvent
des “prosélytes” gentils (Ac 13:43) qui avaient subi la circoncision et adopté
entièrement la religion juive.
Troisièmement, dans la même synagogue, il y avait également des gens
“craignant Dieu” qui croyaient en le Dieu des juif mais n’étaient pas passé par
le rituel de la conversion. Corneille “craignait Dieu, avec toute sa maison” (Ac
10:2). La majorité des gens qui est sorti des synagogues étaient des croyants
d’origine Gentile. Quatrièmement, il y avait les non-juifs qui l’avaient
entendu témoigner à l’agora (le marché), où il avait installé sa boutique de
fabrication des tentes. C’étaient “les auditeurs” à qui Paul s’est tourné après
que les juifs l’avaient rejeté. La grande majorité de ses croyants sont venus
de ce segment (Ac 18:4-8). À eux il a prêché contre l’idolâtrie, l’immoralité
sexuelle et la cécité répandue provoquée par des démons. Paul a implanté
des modules d’église qui ont été adoptés par les indigènes.

Paul n’a pas mené de croisades de la guérison et de la
délivrance
Paul a rarement prêché aux angles des rue, ni a-t-il participé à n’importe
quelle croisade organisée de la guérison. Tous ses miracles ont eu lieu
spontanément. À son crédit, il n’a jamais exploité les miracles pour faciliter
des conversions, ni pour implanter une ecclésie, même si mais tous les deux
ont invariablement résulté de cette manière. Il a presque certainement
prêché aux clients qui sont entrés dans son magasin de tentes qui se situait
dans l’agora (le marché). Toutes les réunions formelles auxquelles il a assisté
ont eu lieu dans les synagogues et les maisons. La réunion tenue à Athènes
n’était ouverte qu’aux élites Épicuriens et stoïciens.
Luc mentionne très soigneusement les endroits où Paul a logé et a
prêché. À Philippes, il a logé à la maison de Lydie et puisqu’il n’y avait là
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aucune synagogue, il a prêché à la rive d’une rivière (Ac 16:13-15). À
Thessalonique, il a logé chez Jason jusqu’à ce que sa maison ait été détruite
(Ac 17:5-9). À Éphèse, il a dialogué dans l’école de Tyrannus (Ac 19:9). À
Corinthe, il a logé avec Aquila et a enseigné dans la maison de Titius Justus
(Ac 18:1-8). Souvent Paul a-t-il été traîné dehors d’une maison par des
malfaiteurs mais jamais n’a-t-il organisé une croisade en plein air.

Paul opte pour un ministère à temps plein parmi
les Gentils
Bien que Paul n’ait jamais perdu son souci pour les juifs, en ce moment, il
s’est enfiché des juifs en raison de leur entêtement, et il est entré dans un
ministère à temps plein parmi les Gentils (Ac 18:6-7). Une autre raison pour
cela se rapporte à ce qu’il y avait si peu de fruit durable provenant de son
ministère auprès des Juifs. Ces réunions de maison étaient ouvertes à tous les
“auditeurs” qui étaient, la plupart du temps, des Gentils contactés au marché
où Paul avait parlé de sa foi tout en faisant des tentes. D’autres sont venu
écouter en raison de leur curiosité, ayant entendu parler des miracles. Le
résultat étonnant de ce dialogue tenu à son emplacement de travail a été
que tous les habitants de la région ont entendu l’évangile.

Les portes du séjour des morts
Le mot hébreu pethen (prononcé “python”) signifie “seuil ou porte”. Le
python détruit sa proie en l’enveloppant de son corps et en la serrant à mort
par étouffement. Une porte peut être de caractère physique comme les
centres de l’idolâtrie, de l’occulte, de la pornographie, etc., mais en réalité
une porte est liée à l’esprit, surtout aux attitudes comme la crainte,
l’intimidation, l’infidélité, la désespérance, le désespoir et d’autres nonconquérables. Les portes physiques et mentales ne peuvent être démolies
sans intervention surnaturelle. C’est à la porte où des vrais chrétiens sont
éprouvés. C’est justement ici où nous échouons ou gagnons et possédons
notre héritage.
Paul dit qu’il a couru, pour tâcher de saisir ce qu’il a été censé atteindre
(Phil 3:12-14). Ne pas essayer ou abandonner, c’est échouer. Comme une
forteresse, la porte abrite la plus grande concentration des forces
démoniaques, par conséquent il y a le plus grand risque d’être étouffé à
mort. Par conséquent, il est important d’être prêt à faire face à tous les traits
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enflammés du malin (Ép 6:12-18). Si nous sommes forts dans la foi, visant des
buts fermes, alors Dieu est toujours là pour souffler dans nos narines un
souffle de vie, nous donnant la victoire, afin que nous puissions attaquer le
prochain bastion.

Paul a livré une guerre spirituelle
Le Seigneur a donné à Paul une description claire de ses nouvelles
fonctions: “Que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la
lumière et de la puissance de Satan à Dieu” (Ac 26:18). C’est pourquoi Paul a
mis la meilleure partie de son ministère à livrer la guerre contre l’esprit de
Python qui s’est manifesté dans une jeune fille à Philippes, ainsi que contre le
démon de Diana d’Éphèse, et les esprits occultes dont les livres brûlés
valaient cinquante mille pièces en argent comptant. Il luttait avec les démons
de la violence et chez les juifs et chez les Gentils (Ézé 14:1-6; Hé 4:12).
La prédication par puissance que faisait Paul a eu comme conséquence
des signes et des merveilles étonnants (Ro 15:19; 1 Co 2:4-5). Il a décrit les
armes de cette guerre et comment lutter contre un ennemi invisible. On peut
dire sans risque que, quoiqu’aucun miracle spécifique ne soit mentionné,
comme à Antioche, Thessalonique et beaucoup d’autres endroits, Paul a
opéré des signes des merveilles, des œuvres puissantes, ayant comme
conséquence que des églises ont été implantées (Ép 6:10-18; 2 Co 10:3-5;
12:12). Même aujourd’hui, la manière la plus rapide de voir s’implanter une
église est par moyen d’une rencontre de puissance au cours d’un conflit
spirituelle.

Point d’hôtel à cinq étoiles pour Paul
La première action que Paul a prise an arrivant dans une ville était de
trouver un endroit où loger, souvent dans une auberge. Puisqu’il avait à
payer les frais d’hôtel de sa propre poche, il opterait pour une chambre de
bon marché laquelle était équipée d’insectes, de poux et de souris, mais sans
eau courante et toilette. La prochaine chose était de rechercher un endroit
stratégique à l’agora ou au marché où établir un magasin de fabrication de
tentes. Enfin, il a dû trouver la synagogue locale où il prêcherait le prochain
sabbat. Quelques endroits n’ont pas eu même dix juifs pour constituer une
synagogue; là il a dû trouver un endroit de prière, comme il a fait à Philippes.
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Bien sûr, après quelques jours, les nouveaux croyants l’inviteraient à leurs
maisons. Même là il a insisté pour payer ses repas et logement.

Paul s’est avéré irréprochable à l’égard des finances
Le ministère sacré est une vocation ou un appel mais non pas un métier.
Il n’exige pas nécessairement une aide financière de l’église. Paul a modelé
un style de vie exemplaire d’indépendance financière, poursuivant son
ministère à plus que plein temps. Il a gagné sa propre vie et a également
soutenu les ministères d’autres avec son propre revenu. Il a évité
scrupuleusement de prendre de l’argent partout où il est allé prêcher (Ac
20:33-35). Il a eu une basse opinion de ceux qui colportaient la religion pour
l’argent (Phil 1:15-18), sans pourtant décourager ceux qui ont vécu par
l’évangile et a, en fait, encouragé les croyants à soutenir de telles personnes
(1 Ti 5:17).
Une fois, il a fait une collecte d’argent auprès des assemblées Gentiles en
aide aux églises à Jérusalem frappées par une famine, mais il a également
pris la précaution d’y amener avec lui quelques personnes locales pour
assurer que tout se ferait comme il faut (1 Co 16:2-4). Par son exemple, il a
montré comment tenir compte méticuleusement de toute affaire d’argent et
cela toujours sous le contrôle de l’ecclésie locale et non des étrangers. Toutes
les assemblées qu’il a implantées sont avérées financièrement
indépendantes sans aucun appui venant de l’extérieur.

L’ecclésie est un centre de désintoxication des pécheurs
Les patriarches et les prophètes de l’AT ont eu des faiblesses comme tout
le monde. Adam a échoué son examen de pomme. Noé s’est enivré et a fait
des bêtises. Abraham, l’ami de Dieu, a eu des doutes et s’est laissé emporter
avec une autre femme. Moïse, le législateur, a commis un meurtre et est
devenu un fugitif de la justice. Aaron, le haut prêtre, a commis une trahison
élevée en amenant Israël dans l’idolâtrie. Après avoir appelé le feu du ciel et
avoir hardiment abattu 450 prêtres de Baal, Élie, le prévoyeur courageux,
s’est sauvé à une allure pour battre les records lorsqu’une femme nommée
Jézabel l’a menacé de mort. Nous n’avons pas besoin d’ajouter les détails au
sujet de l’adultère et le meurtre commis par David, un homme dévoué à
l’Éternel.
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La liste est longue. L’ecclésie du NT ne s’est composée pas de saints
aseptisés non plus. Un regard sur l’ecclésie de Corinthe dévoile inceste,
scandales de sexe, gloutonnerie et ivresse lord du Repas du Seigneur, litiges,
discrimination de classe, démoniaques, rivalités amères, etc. En fait,
l’implantation d’ecclésies s’accomplit plus facilement dans ce genre de “bon
sol” des pécheurs. La promesse du Seigneur proclame: “Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige” (Ésa 1:18). Pour
Paul le mystère c’est que les pécheurs deviendront des saints. Si votre
ecclésie fait bon accueil à l’écume de la terre et la convertit en héritiers du
Royaume de Dieu, alors vous êtes sur la bonne voie; autrement, vous devriez
vous humilier et prier que ce mystère vous soit révélé. (Ép 3:5-6)

La recherche contextuelle que Paul a faite
Lorsque Paul s’est rendu à Athènes, une ville consacrée à la déesse
Athéna, il a commencé par relever des données démographiques sur le
champ de moisson. Il a sondé la population et des endroits comme la
synagogue et le marché et y a trouvé des Juifs et des Gentils qu’il a pris pour
des groupes de cible (Ac 17:17). Puis, il a obtenu des données sur la force
moissonneuse. Il s’est approché des juifs et des gentils prosélytes, car ceux-ci
connaissaient les Écritures. Ceci lui a permit d’en amener au Christ et ensuite
de les laisser servir de passerelle amenant à l’implantation d’une église. Il a
également fait de la cartographie spirituelle, “Car, en … considérant les objets
de votre dévotion, j’ai même découvert un autel avec cette inscription: À un
dieu inconnu” (Ac 17:23).
Paul a sondé l’histoire maline de la place et quels en avaient été les
malédictions ainsi que ses analogies rédemptrices. En effet, environ 500 ans
auparavant, il y avait eu une grande peste qui faisait rage en dépit de leurs
sacrifices offertes dieux locaux. Telemachus, un disciple de Mentor, leur a dit
d’offrir des sacrifices à Dieu dont on ignorait l’identité, ce que l’on a fait. Le
fléau s’est arrêté aussitôt. Chaque Athénien savait cette histoire et était
curieux d’apprendre qui pourrait être ce Dieu inconnu
Paul a prononcé son discours sur la colline du dieu Ariès, basé sur ce chef
d’œuvre de recherche contextuelle. La recherche entraîne beaucoup plus que
le calcul des statistiques et une surpuissante collecte de données inutiles; elle
a pour issue un message stratégique bien informé. Le fruit de la recherche
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devient le moteur des pionniers qui en prennent pour propriété; autrement,
elle serait d’une valeur douteuse. La recherche n’est pas inconnue aux
Écritures, car Moïse et Josué ont envoyé des espions à la recherche de
Canaan, et Néhémie a secrètement recherché la ville la nuit. Chaque église
devrait maintenir un groupe croyable de recherches qui mènera un balayage
environnemental en vue de fixer des objectifs menant vers l’accomplissement de l’Ordre Suprême. Jésus a tenu avec ses disciples une session de
stratégie qui a duré 40 jours suivant sa résurrection, touchant au Royaume de
Dieu. (Ac 1:3)

Stratégie quintuple de Paul pour l’évangélisation du monde
1.

Assaillir les forteresses religieuses: Paul a toujours envahi la synagogue
locale où il a libéré quelques Juifs qui serviraient de passerelle envers
un mouvement d’implantation d’églises parmi les païens. (Ac 17:1-4)

2.

Autoroute informatique: Paul a agi sur des données stratégiques
obtenues au moyen de la recherche menée dans secteur cible, ayant
pour résultat une expansion systématique et saine du Royaume. (Ac
17:23)

3.

Prières à saturation: Paul a prié implacablement nuit et jour avec des
larmes pour que le Seigneur soulève de nouveaux ouvriers, ayant pour
résultat une chaîne étendue de disciples. (Ac 20:31; Lc 10:2)

4.

Évangélisation à saturation: Paul a semé abondamment des graines
d’évangile. Il a demandé à Timothée d’en faire part à d’autres hommes
fidèles, qui enseigneraient encore d’autres, créant un mouvement
évangélique. (2 Co 9:6; 1 Th 1:8; 2 Ti 2:2)

5.

Implantation d’église à saturation: Paul est allé de maison à maison
faisant part aux autres de la sagesse entière de Dieu, ayant pour
résultat que les églises se sont renforcées et sont accrues en nombres
chaque jour. Un équipement approprié selon de bons modèles a été
exigé à toutes les étapes. (Ac 20:20, 27; 16:5)

La crise mène au changement
Généralement, le changement n’intervient pas par suite des discours
intellectuels mais lorsqu’ un individu ou une société se trouve dans la crise.
Athènes n’étant pas en situation de crise, n’a ressenti aucun besoin de
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changer; par conséquent, Paul a subitement abandonné la campagne (Ac
17:16-34). En revanche, il a obtenu de très bons résultats à Corinthe où la
population se trouvait agitée, parce que l’empereur Claudius venait d’expulsé
tous les juifs de Rome dont grand nombre se sont rendus à Corinthe en tant
que réfugiés, y compris Aquila et Priscilla (Ac 18:2). Les rencontres de
puissance créent crises, insécurité et volatilité, ce qui dispose maintes gens
au changement, comme à Éphèse où s’est produite une expansion explosive
du Royaume. (Ac 19:26-27)

Paul n’a pas exercé de contrôle sur les assemblées
Par les efforts de Paul, des centaines d’ecclésies ont été implantées.
Toutefois, il faut dire au crédit de ce grand homme qu’il n’a jamais essayé de
les commander, ni même par la télécommande. Toute l’administration
d’ecclésie a resté aux mains des gens du pays, car Paul n’imposait pas
d’étrangers en chefs d’église (Ac 14:23; Ti 1:5). Ceci ne signifie pas qu’il les a
abandonnés, en effet, de temps à autre, il a dû envoyer un des ses
lieutenants fiables comme Timothée et Tite, et parfois lui-même il est allé
régler les problèmes. Même lorsqu’il les a avertis, il l’a fait en tant que père
et jamais en tant qu’autocrate (1 Co 4:15). Il leur a envoyé des lettres à être
lu à haute voix publiquement. Paul n’a jamais eu à remettre une ecclésies aux
indigènes, car elles ne lui ont jamais appartenues. Remettre le contrôle trop
tard aux croyants locaux aurait comme conséquence des églises malsaines,
faibles et dépendantes.

Paul est notre modèle de rôle
Une tâche que Paul a toujours entreprise était d’enlever le mur séparant
les juifs d’avec les Gentils. Il y a réussi parce qu’il s’est concentré sur le Christ
dans son ministère parmi les Gentils (Ac 28:28). Paul savait que “Christ en
nous” est le seul espoir de la gloire pour les Gentils. Étant un modèle de rôle,
Paul a instruit les ecclésies: “Ce que vous avez appris, entendues, reçu et vu
en moi, faites ceci”. Il a enseigné à Timothée à multiplier ses enseignements à
travers des personnes fidèles. Il a également agonisé dans la prière jusqu’à ce
que le “Christ soit formé” en elles. Il était un grand chrétien qui a changé le
cours de l’histoire du monde. Cependant, Paul n’a pas écrit cette histoire
avec de l’encre mais avec sa sueur et son sang. (Co 1:27; Ph 4:9; 2 Ti 2:2; 1 Ti
2:1-4; Ga 4:19)
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Soulevez vos yeux et voyez les opportunités
Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lever ses yeux pour voir, il a vu
jusqu’en Égypte et Dieu a promis de lui donner cette terre. Par la foi, il a
parcouru la terre promise en érigeant des autels sur lesquels il a offert des
sacrifices. Des siècles plus tard, Jésus a demandé à ses disciples de lever leurs
yeux et de voir. Ils ont vu la femme samaritaine apporter tout son village aux
pieds de Jésus. Jésus attend maintenant que nous autres soulevions nos yeux
pour voir des opportunités tout autour de nous. Des occasions abondent
parmi les pauvres, impuissants et marginalisée qui sont, la plupart du temps,
illettrés et dépendants de la tradition orale. En fait, la prochaine vague
énorme de la moisson proviendra principalement de ceux qui apprennent
oralement. À eux, le Parole écrite ne signifie rien.
Malheureusement, 90 pourcent des évangélistes sont enfoncés dans la
culture de la littérature, tandis que 90 pourcent des quatre milliards de gens
sont les communicateurs à l’oral. Toute une génération des cachées et
oubliées se trouvent en danger d’une éternité sans Christ, à moins que les
chrétiens prennent très au sérieux la question de l’oralité faisant des
changements cruciaux dans leur approche, adaptant des stratégies
culturellement appropriées. Jésus a choisi d’atteindre de telles gens en leur
racontant des histoires. (Mt 13:34; 1 Co 1:26-31)
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LIVREZ LE BON COMBAT
Bien des ecclésies du NT ont été établies suivant un conflit spirituel
féroce. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il nous a donné
l’épée de l’Esprit pour que nous luttions dans une guerre globale contre les
démons diaboliques (1 Jn 3:8; Ép 6:10-18). En Chypre, c’était un sorcier
appelé Bar Jésus (Ac 13:6-12), à Corinthe, un esprit érotique de Venus et de
Delphes menant les adeptes à l’immoralité et à l’idolâtrie (1 Co 6:9; 10:1921). À Éphèse, c’était l’esprit de Diana (Ac 19:23-35), à Philippes, l’esprit de
Python attaché au culte d’Apollo qui a été adoré a Pytho (Ac 16:16). À
Antioche, c’était l’esprit légaliste des Messianiques judaïsant qui ont insisté
pour la circoncision et d’autres lois mosaïques (Ac 15:1-2). À Smyrna, c’était
la synagogue de Satan (Ap 2:9). À Pergamos, l’esprit compromettant de
Balaam et des Nicolaïciens (Ap 2:6, 14-15). À Thyatira, c’était l’esprit de
Jézabel (Ap 2:20) et ainsi de suite. En chaque endroit, un esprit territorial a
reçu ses ordres de marche.
Il y a beaucoup de manières dont on peut livrer un bon combat (1 Ti 6:12;
2 Ti 4:7). Comme les apôtres, pillez le temple, la méga-église, sortant les
membres et en saturant la ville avec des ecclésies de maison. Ou bien, faites
comme Paul qui a baladiné à la maison du gouverneur, y a aveuglé l’homme
fort Élymas, et y a implanté une église. Le modèle de Jonas exige que l’on se
promène au travers de la ville en prophétisant jusqu’à ce que la population
arrive au repentir. Sinon, vous pourrez essayer le modèle de Josué: faire des
promenades silencieuses de prière autour de la ville, jusqu’à ce que les murs
démoniaques de la résistance spirituelle s’écroulent en tas de miettes.
Considérez le modèle d’Élie; on invite tous les sorciers à se rencontrer à
un endroit où on appelle au feu de tomber du ciel les détruire. Comme David,
vous pourriez vous en aller au nom de l’Éternel, identifiez l’homme fort
Goliath de la place, vous amusez un peu à la fronde et le finir à l’épée de
l’Esprit. La méthode aventureuse de Jean-Baptiste consiste en appeler les
chrétiens pharisiens une couvée de vipères, les amener au repentir, les
tremper dans un fleuve et puis partager avec eux un repas savoureux de
sauterelles lacées de miel sauvage. Cependant, l’arène de guerre la plus
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difficile est l’intellect humain, l’emplacement de la bataille qui sévit entre la
chair et l’Esprit. Pourtant, Jésus nous a donné des obus intellectuels par
lesquels on peut démolir les portes des ghettos mentaux. (2 Co 10:3-5)

Jésus a dit: “S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi”. (Jn 15:20)
Pierre a dit que l’appellation même de “chrétien” devrait
attirer la persécution. (1 Pi 4:1-2, 12-19)
Paul a dit: “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus
Christ seront persécutés”. (2 Ti 3:12)
Le massacre d’Étienne et de la persécution des croyants à
Jérusalem leur a fait fuir, ayant pour conséquence que des
centaines d’ecclésies ont été implantées en Judée, en Samarie et
vers les extrémités de la terre.
Pour survivre et rester actives quelques églises
demanderont au diable un permit de congréer, comme “l’église
patriotique des trois autonomies” en Chine qui est en subordination permanente au dragon.
La persécution ne pourra jamais arrêter la marche vers l’avant
de l’ecclésie. Elle ne peut que la lancer de l’avant. C’est Plutôt le
manque de persécution qui peut la faire stagner.
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LA PERSÉCUTION

Seulement les persécuté arriveront au ciel
Jean a vu dans le ciel une très grande foule de gens de chaque langue,
tribu, et nation, se tenant devant le trône de Dieu habillés en robes longues
blanches et louant Dieu. Un ancien lui a expliqué que ceux-ci étaient sortis de
la grande tribulation et donc ils ont le droit de se tenir devant le trône de
Dieu pour le servir jour et nuit. (Ap 7:9-10)

Garantie de persécution
Si vous n’êtes pas persécuté, alors vous devriez être inquiété de ce que
vous pourriez ne pas faire des dommages suffisants au Royaume du diable
pour attirer son attention. Ceci ne signifie pas que vous devriez rechercher
des ennuis, mais les Écritures font cette déclaration catégorique: “Tous ceux
qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés” (2 Ti 3:12).
Le Seigneur nous assure que, “S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi” (Jn 15:18-20). Quand Paul était en train de persécuter l’ecclésie, le
Seigneur lui est apparu et lui a dit: “Saul, pourquoi me persécute-tu?”
Lorsqu’on vous persécute, rappelez-vous toujours que ce n’est pas vous seuls
mais le Seigneur aussi que l’on persécute. Nous devons prier pour nos
persécuteurs parce que “c’est une chose terrible que de tomber entre les
mains du Dieu vivant”. (Hé 10:31; Lc 10:16; Ac 9:4)

Jésus était le plus persécuté
Sept cents ans avant que Jésus soit né, Ésaïe avait décrit la douleur qu’il
subirait (Ésa 53). “Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage… frappé
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de Dieu, et humilié. mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par
ses meurtrissures que nous sommes guéris” (Ésa 53:2-5). C’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris, et en raison de son sang que Dieu a
pu réconcilier ce monde pécheur à lui-même. Par sa douleur, nous avons été
nommés des ambassadeurs pour le Christ (2 Co 5:17-20) pour réconcilier la
totalité de la création. Que pourrait être une plus mauvaise déception que
d’imaginer que nous, les disciples d’un Seigneur souffrant, pourrions aller au
ciel sans avoir souffert!

Tous les apôtres ont été persécutés jusqu’à la mort
Battre les saints a eu lieu au traves de tous les âges. Jésus a reproché
Jérusalem pour avoir tué tous les prophètes. Des récits historique nous
indiquent que quelques 2.000 croyants ont été assassinés en même temps
qu’Étienne. Philippe a été pendu à Phrygie, Matthieu tué en Éthiopie, Jacques
jeté du pinacle du temple, Matthias décapité, Andrée crucifié en Asie, Paul
exécuté à Rome, Pierre crucifié à l’envers, Jean emprisonné sur l’île de
Patmos. Des millions de martyres les ont suivis et des milliers meurent pour
leur fois de nous jours.

Les protecteurs deviennent prédateurs
Que l’église se compose des types pacifiques est un mythe populaire. À la
plus légère provocation, elle s’est livrée aux bêtises inconnues aux bêtes. On
dit qu’en 2.000 ans de son histoire, environ 100 millions de croyants ont été
martyrisés par des gouvernements hostiles, par des défenseurs d’une autre
foi et par l’église historique. Actuellement, environ 160.000 sont martyrisés
chaque année, et les indications sont que ce nombre pourra doubler très
bientôt. Ces chiffres n’incluent pas ceux qui ont été battus, mutilés,
neutralisés, violés, ni ceux dont la propriété et les droits de l’homme ont été
enlevés. Le dictateur du Soudan, Omar Al Bashir, est seul responsable du
massacre deux millions de gens et a rendus sans-abri quelques quatre
millions. Il bombarde par habitude des civils, et il torture et massacre les nonMusulmans.
Le Président d’Ouganda, Idi Amin, a tués des pasteurs et des évêques et
en a mangés pour le petit-déjeuner. Le Président Kim Jong II de la Corée du
Nord emploie 150.000 personnes, la plupart étant des chrétiennes, dans le
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travail forcé. Le dauphin Abdullah de l’Arabie Saoudite tient la possession
d’une Bible pour un crime. Le Président de la Chine, Mao Tse-dong, a tué plus
de six millions de gens, y compris un million de chrétiens, pendant la
révolution culturelle de 1966-76. Jésus a dit à Pierre: “Satan vous a réclamés,
pour vous cribler comme le froment” (Lc 22:31). Pierre ayant été épuré par
torture est devenu un grand témoin. La parole de Dieu à Osée a été: “Quand
ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi” (Osée 5:15). Tous les
martyres se réjouissent déjà dans le ciel tandis que leurs persécuteurs non
repentis cuisent dans l’enfer. (2 Co 6:3-10)

Il y a au moins quatre genres de persécution
La première, beaucoup annoncée, est la persécution infligée par les
gouvernements hostiles et les fondamentalistes d’une autre foi. (Mt 5:10-12)
La seconde, beaucoup plus répandue, est celle livrée par des chrétiens de
différentes confessions. Le monde est plein de tels frères et sœurs persécutés
(Mt 5:22). Bien que le gouvernement romain ait finalement attaché Jésus à
une croix en bois, l’épisode entier a été orchestré par son propre peuple Juif.
C’était inévitable parce qu’il est venu défier l’hypocrisie de la religion
ritualiste du temple. Jésus a souligné la justice, qui se trouve en rapport
correct avec Dieu, et a condamné l’hypocrisie des chefs religieux.
Tristement, même aujourd’hui nous gardons nos traditions d’origine
humaines en rendant “les commandements de Dieu sans effet” (Mt 15:2-9).
Étienne a prêché un long sermon, qui n’a eu aucun effet jusqu’à ce qu’il ait
parlé contre de temple en proclamant que Dieu ne demeure pas dans des
temples faits par les mains humaines (Ac 7:48-49). Les chefs religieux sont
devenus furieux et l’ont fait lapider à la mort. Même aujourd’hui, les
missionnaires ont beaucoup d’ennui causées par des églises locales qui ne
font aucune tentative d’atteindre les perdus, et ne laissent pas d’autres faire
autant. Les missionnaires ne sont pas voleurs de brebis. En effet, toutes les
brebis appartiennent à Jésus qui est mort pour elles. (Ac 20:28)
La troisième et la plus mortelle est la persécution qui n’existe pas en
raison du fait que l’église s’est alliée avec le monde. On n’est plus le sel de la
terre parce qu’on a perdu son saveur; donc, le monde la piétine avec joie.
N’étant plus la lumière du monde, sa lumière ne brille plus sur les hommes
par de bonnes œuvres qui glorifient Dieu. (Mt 5:13-14). Un chrétien a un
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choix, soit piétiner sur la tête de Satan soit être piétiné par lui. Il n’y point
d’autre alternatif (Ro 16:20). Si vous n’êtes pas persécuté, alors vous êtes
déjà pris dans le filet du diable et il n’y a aucune raison pour laquelle vous
tracasser davantage.
La quatrième est celle qui se propage la plus rapidement, la persécution
“invitée”. Dans in effort d’obtenir des fonds pour soutenir leur ministère,
trop de missions se donnent de la publicité sur l’Internet et en brochures
glacées, présentant souvent des rapports exagérés de leurs accomplissements. Quand cette information entre dans les mains des méchants, elle
mène à une persécution grave pour toutes les œuvres intéressées dans ce
secteur. Il est devenu dangereux en Inde, surtout dans le Nord du pays, de
faire de la prédication en plein air dans les rues, la distribution des traités et
de la littérature, projection des films religieux dans les villages, et les
baptêmes de masse. Ces activités fâchent les adversaires de la foi chrétienne,
menant à la violence. L’ecclésie apostolique était une ecclésie secrète qui
s’est développée rapidement. Paul et Pierre, à des exceptions rares, n’ont pas
pratiqué la prédication en plein air, mais ils ont confiné leurs réunions aux
maisons des gens. Les grandes réunions en plein air, malgré leurs
réclamations exagérées, s’avèrent contreproductives une fois évaluées sur la
base du “fruit qui demeure”. (Jn 15:16)

La grande persécution est encore à venir
Les incidents sporadiques de la violence contre Les chrétiens s’augmente
par étapes. Une période de persécution sérieuse va bientôt s’annoncer.
D’après la stratégie prévue par les fondamentalistes, des églises sont brûlées,
des missionnaires battus, menacés et écroués et, de temps en temps, tués;
des nonnes sont violées, des perturbations sont créées pendant les croisades,
des idoles sont placés dans les églises, des Bibles sont déchirées et brûlées.
Sur leur site Web, les fondamentalistes ont publié les noms des principaux
chrétiens sur une liste de coup. Le ghar wapsi, “le retour chez soi”, a pour but
de reconvertir des chrétiens à leur foi originale, au moyen de rituels
d’épuration comme le boire des urines de vache. Même des gouvernements
financent et équipent des milliers d’ouvriers pour ceci.
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Remerciez Dieu pour ceux qui s’opposent à l’évangile
Tout au cours de l’histoire du monde, l’ordre du jour de tous les groupes
religieux principaux a été d’interdire les conversions religieuses, et l’Inde
n’est aucune exception. Cependant, l’Éternel a dit à Pharaon, un grand
adversaire de Dieu: “Je t’ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et
que l’on publie mon nom par toute la terre” (Exo 9:16). La veille de Noël, l’an
2.000, quelques éléments antichrétiens one brûlé 67 églises en bambou dans
la zone de Dang du Goudjerate. Depuis lors, les tribaux locaux ont construit
des centaines de chapelles en n’utilisant que des ressources locales. Par la
démolition de la partie antichrétienne lors des dernières élections nationales,
on a montré que la Brigade d’Intercession n’a pas d’égal. (Ro 9:17)

S’appeler chrétien devrait inviter la persécution
La persécution n’est pas une malédiction mais une forme de bénédiction.
Le Seigneur a dis: “Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
Royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal,
à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux” (Mt 5:10-12). La plus active est une
ecclésie plus la persécution est sévère. Plus actif ne signifie pas plus de
programmes, mais plus de zèle pour sauver les perdus de ce monde.
L’ecclésie apostolique, lorsque persécuté, a prié pour plus “d’assurance pour
annoncer ta parole … pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges” (Ac 4:29-31). Pierre a écrit que l’appellation même de chrétien
devrait attirer la persécution: “Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous
pour vous éprouver”. Mettre son imperméable contre la persécution devrait
être une partie intégrale de la formation de missionnaires, “car celui qui a
souffert dans la chair en a fini avec le péché”. (1 Pi 4:1-2, 12-19)

L’ecclésie se doit la mentalité des conquérants du monde
Comme beaucoup d’églises modernes, le Mouvement Patriotique
d’Église des Trois Autonomies en Chine est une église de compromise
commanditée par le gouvernement. On doit avoir un chef et un endroit de
rencontre approuvés par gouvernement et on ne doit pas admettre aux
réunions des enfants de moins de 18 ans. En contraste complet aux églises
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modernes compromises, Jésus circulait quotidiennement démolissant les
portes de l’enfer. Dans le livre d’Apocalypse, il est dépeint aux robes longues
éclaboussées de sang, monté sir un cheval blanc à la conquête du monde (Ap
6:2; 19:11-16).
Le Seigneur a dit: “Je bâtirai mon Église, et … les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle” (Mt 16:18). Dieu a dit à Jésus,
“Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied” (Ac 2:34-35). L’Écriture enseigne: “Le Dieu de paix écrasera
bientôt Satan sous vos pieds” (Ro 16:20; Lc 10:17-19). Jésus a formé tous ses
disciples pour être plus que conquérants (Ro 8:37). Nous autres, en tant que
disciples, devrions adopter la mentalité des conquérants du monde et nous
faire équiper pour des actions militantes et mobiles, piétinant le diable.

Les chrétiens brave et dignes de la bataille sont toujours en
minorité
Moïse a envoyé douze espions à épier la Terre de Canaan. Seulement
deux d’entre eux, Caleb et Josué, ont eu confiance en Dieu et ont opté pour
livrer une attaque immédiate pour envahir le territoire. Les dix autres,
quoiqu’ils aient vu la puissance de Dieu, se sont avérées souffrant du
syndrome des sauterelles et donc ont péris avec leurs ménages dans le
désert. Nous devons soigneusement suivre les exemples de Caleb et de Josué
en faisant confiance à Dieu pour qu’il nous donne la victoire même face aux
menaces graves. (Nom 13:17; 14:6-9)

Creuser des fossés, rendez-vous au maquis et multipliez
La plantation des églises secrètes en-dessous du radar pour en éviter la
détection est la meilleur protection contre la persécution dans une situation
hostile. En 1982, les communistes d’Éthiopie ont emprisonné tous les
pasteurs, renvoyés tous missionnaires étrangers et pris la commande de le
transmetteur de radio chrétienne pour en faire un outil de la propagande
communiste. À ce moment-là, il y avait à peine 5.000 membres de l’église
Mennonite. Beaucoup pensaient que l’église mourrait. Cependant, l’église
s’est cachée et s’est mise à prier. Dix ans après, le communisme était mort et
l’église s’était développée de 5.000 à 50.000. Pendant cette période, les
Chrétiens Benchs ont traduit la Bible en leur propre langue et ont atteint la
tribu Sheko qui demeure en pleine forêt. L’évangile en Éthiopie éprouve
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actuellement une expansion non contrôlée. L’Église Mekene Yesus (Maison
de Jésus) s’est augmentée vers quatre millions en cinquante ans.

Sauvez-vous vite!
Jésus nous a conseillés de fuir d’une ville à une autre lorsque persécutés
(Mt 24:15-20). Ce n’est pas poltronnerie mais une façon de multiplier. Une
maison construite en foin et bois peut être brûlée, mais l’ecclésie vivant de
Jésus sera raffinée comme de l’or par le feu de la persécution (1 Co 3:11-17;
Ro 5:3.4; Zéch 13:8-9). Découpler l’église d’avec l’Ordre Suprême serait
comme un train sans locomotif; il transporte ses passagers nulle part. Nous
sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, attendant la cité dont Dieu
est l’architecte et le constructeur. (1 Pi 2:11; Hé 11:10)

Soyez sage comme serpents mais ne mordez pas
Le Seigneur ne nous a pas donné le droit de maudire nos persécuteurs,
mais il nous a ordonnés d’aimer nos ennemis et de prier pour eux (Mt 5:3944). Jésus a prié la plus grande prière de tous les temps depuis la croix: “Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ” (Lc 23:34). Le Seigneur nous a
envoyés comme des brebis parmi les loups, mais nous ne devons pas inviter
délibérément l’ennui. Le Seigneur nous a également conseillés d’être sages
comme des serpents et inoffensifs comme des colombes (Mt 10:16). Cette
instruction est pour nous à ne pas être vindicatifs mais à être une source de
bénédiction, même à nos persécuteurs. (Ro 12:14)

Envoyez des mémorandums au diable et non pas au PDG
De nos jours quand la persécution vient, nous organisons de grandes
marches de protestation et envoyons des mémorandums aux chefs
politiques. Ce serait comme si les disciples de Jésus le Christ avaient présenté
un mémorandum à César pour qu’il le sauve d’être crucifié. L’ecclésie est ici
pour envoyer des mémorandums au diable l’informant de ce que sa tête sera
bientôt écrasée sous les pieds des croyants. Cependant, ceci n’exclut pas le
soutien légal, car Paul a revendiqué ses droits de citoyen romain plus d’une
fois. (Mt 16:21-26; Ro 16:20; Ac 16:37; 22:25; 25:16)
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Remettez-les au Seigneur et non pas à la police
Le Seigneur a dit très clairement: “Celui qui vous écoute m’écoute, et
celui qui vous rejette me rejette; et celui qui me rejette rejette celui qui m’a
envoyé” (Lc 10:16). Dieu a dit: “A moi la vengeance!” raison pour laquelle
“c’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant” (Hé
10:30-31). Si nous remettons nos adversaires à la police, alors elle les traitera
de sa manière, mais si nous les laissons entre les mains du Dieu vivant, alors il
les traitera sa manière laquelle pourrait s’avérer craintive et même créateur.

Persécutez les persécuteurs par des prières
Le Seigneur nous a donné une option claire, c’est de nous humilier, prier
et chercher sa face, pour qu’il guérisse notre pays (2 Chr 7:14). Dieu a
entendu les cris des israélites, opprimés par esclavage et a détruit le roi
puissant, le Pharaon (Exo 2:23-25). Un dictateur communiste en Europe de
l’Est a déclaré avec arrogance que la dictature durerait mille ans et que Dieu
était mort. Tôt un matin, des croyants ont formé une chaîne humaine autour
de son palais et ont prié à Dieu pour le changer. Sous peu, le dictateur est
mort d’une maladie mortelle inconnue et aujourd’hui l’évangile s’étend
rapidement dans ce pays.

Sur le champ avec sagacité
Quand un fermier visite son champs de moisson, la ferme lui parle
littéralement, indiquant où la récolte manque de l’eau, où les mauvais herbes
sévissent, où les insectes l’ont attaqué et où la récolte est prête pour la
moisson, lui permettant de prendre une mesure appropriée. Moïse a
rencontré le Pharaon sur le champ et a annihilé l’Égypte. David a rencontré
Goliath sur le champ de bataille et l’a expédié avec son meilleur projectile.
Jésus a rencontré le diable sur le champ de calvaire où il l’a désarmé pour
toujours. La femme samaritaine a fait face aux gens qui la dédaignaient et les
a amenés aux pieds de Jésus. Dieu a promis qu’aux derniers jours, il établira
un Royaume qui cassera en morceaux et consommera tous autres royaumes;
ainsi son peuple seul régnera sur cette terre (Dan, 2:44; 7:18, 27; Ap 5:10).
Ceci se produira par le moyen de ceux qui activement livrent bataille à
l’ennemi, le démolissant sur le champ par leurs vigiles de prière, marches et
voyages de prière. La cible de l’intellectuel est la tête, tandis que le juste
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dirige ses flèches d’amour vers le cœur. L’église a besoin de quelques saints
qui savent tirer bien qui iront sur le champ, casser en morceaux le royaume
du diable, et établir le Royaume du Christ.

Satya meva jayate = la vérité seule triomphe
La constitution de l’Inde comporte la phrase prophétique ci-dessus.
Avant ce temps, notre pays devrait avoir su que Jésus est la vérité. C’est
maintenant presque deux mille ans depuis que le christianisme est venu en
Inde. Malheureusement, au lieu de transformer les autres, le christianisme
lui-même a été converti en religion. Si nous avions choisi d’être obéissants au
Christ et disposés à payer le prix, alors l’histoire aurait été très différente.
Prions ensemble que le Seigneur souffle sur les os secs de nos églises, de
sorte qu’elles annoncent hardiment que la Vérité (Jésus) conquerra. Nous
devons mettre en application le manifeste du Nazarite (Ézé 37:1-14; Lc 4:1819).
Le Seigneur soulève une nouvelle armée au moyen du mouvement
d’ecclésies de maison de par le pays entier. Il met le vin nouveau dans de
nouvelles gourdes. Si tout va bien, le reste de l’Inde, comme les états du
nord-est, suivra bientôt en proclamera hardiment: “Heureuse la nation dont
l’Éternel est le Dieu!”. Pour que ceci puisse se produire, son armée doit
marcher sur ses genoux pliés, alors seulement pourrons-nous défaire Satan et
ses forces, et la Vérité (Jésus) triomphera-t-elle. (Psa 33:12; Ro 8:37)
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L’ECCLÉSIE EST UNE FRATERNITÉ SECRÈTE

L’ecclésie est des relations mutuelles de 24 / 7
Nous sommes le Corps du Christ, joints l’un à l’autre par des tendons et
des ligaments pour se développer et multiplier (Col 2:19). Nous n’allons pas à
l’église, car nous sommes l’ecclésie, partout où nous nous réunissons, dans
une maison ou n’importe où ailleurs. L’ecclésie de maison n’est pas une série
de réunions dans la maison de quelqu’un, un jour particulier ni à une certaine
heure, dirigée par un chef particulier. C’est plutôt la maisonnée de Dieu ayant
des rapports, vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. La prière,
la recherche des Écritures, les repas, les encouragements, les avertissements,
les exhortations, les prévisions, les chansons spirituelles et le soulagement
mutuel, tout se fait de manière affectueuse.
Ici nous partageons nos vies ainsi que nos bénédictions matérielles les
uns avec les autres. Il n’y a aucun pupitre pour des sermons ou pour exposer
la théologie systématique ou les doctrines profondes par un des prédicateurs
célèbres. Jésus n’a jamais fait autant. Nos rencontres nous permettent de
pratiquer vraiment les commandements mutuels “les uns les autres” (voir
références ci-dessous) pour nous édifier. C’est où le caoutchouc rencontre la
route. Le fondement de cette ecclésie est l’amour comme notre Seigneur l’a
enseigné et l’a pratiqué. Nous sommes très dans le monde mais ne sont pas
du monde. Le monde nous voit et sait que nous sommes différents. Nous
sommes ici pour changer le monde, commençant avec nous-mêmes et notre
voisinage. (Ac 2:42-47, 4:32-35; 1 Co 14:26-32; Jn 13:34-35, 17:15-16; 1 Th
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3:12, 4:18, 5:11, 13, 15; Ro 12:10; 14:13, 9, 15:7, 4; Gal 5:13, 6:2; Ép 4:32;
5:21; Phil 4:2; Col 3:13, 16; Jacques 5:16, Hé 3:13, 10:24; 1 Pi 4:9, 5:5, 1 Jn
1:7, 3:15, 23, 4:20-21)

L’ecclésie est une affaire du poisson
Enlevez-en la façade et vous constaterez que l’église moderne est un
débouché au détail où des négociants de rêves attirent des clients en leur
offrant des billets de faveur, organisant des bazars du dimanche et
engageants des musiciens populaires à faire du rock’n’roll. En contraste,
l’ecclésie fortement fructueuse du NT s’est réuni secrètement dans de petits
groupes. Elle a employé le signe secret “ΙΧΘΥΣ” prononcé “ichthus” qui est
le mot grec pour poisson. Cet acronyme comporte la fondation de leur foi:
I = Iésous (Jésus, Yeshua en hébreu, “l’Éternel sauve” (Mt 1:20-21);
X = Christos (Christ, Oint, Mt 16:13-20);
Θ = Theou (de Dieu, Jn 1:1-4);
Y = Uios (Fils, Jn 1:32-34);
Σ = Sôtér (Sauveur, Ro 10:9-10): “Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur”.
Seulement les croyants ont su que les occupants de la maison étaient des
chrétiens.

L’ecclésie de maison est une mauvaise nouvelle pour
les affaires religieuses
Les ecclésies de maison sont de mauvaises nouvelles pour le gouvernement, car les lois d’un Royaume plus élevé y entrent en vigueur. Il y avait une
croissance si dynamique à l’époque du NT, que les Juifs et les Gentils s’y sont
opposés farouchement. Ils étaient correctement inquiétés de ce que leurs
religions disparaissent entraînant une grande perte financière pour les
religieux professionnels (Ac 19:23-32). Naturellement ils ont persécuté les
chrétiens qui ont du mettre beaucoup de temps à crier envers le Seigneur.
Quand les églises modernes entendent parler du grand mouvement
d’ecclésie de maison en Chine éloignée, elles sont très heureuses; mais
quand un tel mouvement commence dans leur propre arrière-cour, c’est une
menace qui provoque leur opposition.
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La Chine opte pour le modèle de NT
En 1900, des fanatiques au torse nu, appelé “boxeurs” ont abattu 188
missionnaires étrangers en outre de quelques 32.000 chrétiens locaux en
Shanxi et d’autres provinces nordiques de la Chine. En 1947, les communistes
ont expulsé les missionnaires étrangers, ont fait de la religion un crime, ont
confisqué les bâtiments d’église, et ont mis emprisonné les pasteurs. Vers
1958, l’épouse de Mao, Jiang Qing, a dit à des visiteurs étrangers, “Le
christianisme en Chine a été confiné à la section d’historique du musée. Il est
mort et enterré.” En 1970, les visiteurs ne pouvaient y trouver aucun
chrétien. L’ecclésie s’était cachée et priait.
Après 55 ans, l’ecclésie avait non seulement survécu mais avait
prospérée. La graine du sang des martyres avait fleuri dans des milliers
ecclésies secrètes de maison. Le nombre de croyants avait augmenté
rapidement d’environ un million en 1947 vers un étonnant 100 millions de
croyants. Malgré la persécution, environ 20.000 nouveaux croyants viennent
au Christ chaque jour. Maintenant les croyants chinois projettent d’envoyer
100.000 missionnaires sur la route antique de soie vers Jérusalem. Le succès
d’emballement de l’ecclésie chinoise, la plus grande du monde actuellement,
est dû au modèle sans structure, sans bâtiments, sans traditions, sans clergé
professionnel, ce qui permet au Saint-Esprit de fonctionner sans obstacles.
On peut dire sans risque que dans l’économie de Dieu, si l’église traditionnelle en Chine n’avait pas été détruite, l’église elle-même aurait tué le
mouvement d’église de maison. Il faut que l’église institutionnelle se
minimise avant qu’il y ait une croissance rapide de l’église.

Structures dysfonctionnelles
Une fois que l’église avait perdu son mandat pour le discipulat des
nations, elle a chuté en spirale, a perdu son gisement et s’est écrasée sur les
affaires du spectacle et des astuces. Elle a conçu des bâtiments vulgairement
ornés pour attirer des clients, et a adopté ses animateurs sur la cours
romaine impériale et les rituels des temples païens grecs. Elle a mis les
spectateurs sur des sièges rangés et les interprètes aux pupitres. Elle a fait les
clochers élevés pour atteindre Dieu, bien que Dieu ait déjà fait son tabernacle
parmi son peuple. Elle a remplacé la promenade quotidienne avec Dieu et la
camaraderie avec les saints, par le divertissement hebdomadaire qu’elle
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appelle le culte. Elle a détruit la vie organique s’inquiétante et de partage du
Corps en se faisant une organisation de société d’affaires. Elle crie: “Alléluia!”
et “Louez le Seigneur!” pendant le spectacle de variétés, mais elle refuse de
jouer au jeu durant la semaine. L’église n’a pas besoin de clochers pour
atteindre Dieu comme elle a besoin de se transformer en parafoudres pour
introduire l’Esprit Saint dans les maisons des gens et dans leurs cœurs.

Les petites ecclésies secrètes sont la seule option
Pour les raisons évidentes, les chrétiens dans bien des pays musulmans
préfèrent rester invisibles. A part éviter le danger, cela les aide à mettre en
marche de nouvelles assemblées dans d’autres endroits. Les anciens gagnent
leur propre vie et s’occupent des assemblées. Ainsi, des assemblées secrètes
s’établissent là où les bonnes nouvelles n’avaient pas été prêchées auparavant. (Ro 15:19-21)

Agissez selon une stratégique
Une église qui est enfouie dans des programmes n’offre aucun avenir aux
perdus. L’ecclésie doit faire face à la génération X plutôt que d’amuser les
gens âgés avec des paradigmes périmés (1 Th 2:7). Puisque les réalités au
niveau ont changé, nous aussi nous devons changer. Aucun discipulat, aucun
problème de persécution sinon celle qui provient du dedans. (Ga 1:10; 1 Sam
15:22-28).
En raison de la prochaine tribulation, la seule alternative sûre est de se
diviser et se multiplier dans de petites ecclésies secrète de maison dès
maintenant. Ceci inclue l’autorisation des guides au-dedans des ecclésies. Les
sages feront dès maintenant le décalage nécessaire de paradigme pour être
stratégiquement placés lorsque l’ennui s’ensuivra.
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L’église est le seul courtier en salut pour ceux sur qui l’enfer
pèse lourd.
Le discipulat est un processus continuel dont l’église n’est pas
le produit final mais un sous-produit. Le processus doit continuer
jusqu’à ce que toutes nations aient des disciples.
Le discipulat devrait libérer le pécheur des entraves de
l’ignorance, du préjudice et des croyances non fondées, en le
menant à la pratique de la vérité indépendamment des
conséquences.
Finalement, la bataille pour les âmes des hommes sera
gagnée sur la base de la qualité et de la quantité des disciples.
Tristement, beaucoup d’églises n’ont aucun plan de bataille.
Bien que l’ecclésie soit l’armée de Dieu, elle ne peut
s’apprêter pour la bataille contre les forces démoniaques, en
chantant des chansons de victoire et en écoutant des discours
d’encouragement hebdomadaires. L’ecclésie doit sortir de ses
casernes pour se donner de l’exercice quotidien de champ. (2 Ti
2:2, 4.15, 19)
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QU’EST UN DISCIPLE?
Le Seigneur Jésus a dis: “Allez faire des disciples” et “je bâtirai mon
ecclésie” (Mt 16:18; 28:19). Le mot disciple doit être important, car il paraît
269 fois dans la Bible. Quelles sont quelques traits d’un disciple?

1. Un disciple obéit à son maître.
“Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira” (Jn 8:31-32). Naturellement, les disciples doivent être obéissants à leur maître, autrement ils ne
sont pas des disciples vrais. Lorsque le Seigneur a appelé Pierre, Jean et les
autres pêcheurs, ils ont quitté immédiatement leurs bateaux pleins de
poissons et l’ont suivi (Lc 5:4-11). Quand il les a ordonnés d’aller à Jérusalem,
à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre en tant que ses témoins, ils
ont obéi même à la mort. Pour qualifier en tant que disciples vrais, nous aussi
nous devons obéir à l’Ordre du Maître d’aller faire des disciples des gens qui
suivent une autre foi. Celui-là est un discipulat vrai.

2. Un disciple fait des disciples.
Il importe peu à quel point vous êtes religieux; combien agréable est
votre service de culte; ou combien merveilleux sont vos programmes d’église,
si l’on ne porte aucun fruit, parce que vous ne glorifiez vraiment pas Dieu et
donc n’êtes vraiment pas ses disciples. L’adhésion d’église n’assure pas le
discipulat. Des croyants ordinaires ne sont pas forcément des disciples. Sont
des disciples seulement ceux qui font des disciples. “Si vous portez beaucoup
de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes
disciples”. (Jn 15:8)

3. Le disciple qui fait des disciples est un chrétien.
C’était les disciples d’Antioche qui pour la première fois se sont appelés
“chrétiens”. Les chrétiens vrais sont ces gens qui font de Jésus leur Seigneur,
qui l’aiment et qui sont obéissants à ses commandements. Ils sont disposés à
sacrifier tout pour leur Maître et à porter journellement leur croix. Ils se
trouvent chargés du fruit des âmes sauvées. Les traits ci-dessus sont le repère
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d’un chrétien vrai. S’appeler “chrétien” sans remplir les qualifications cidessus s’avère une déception, parce que même Satan est un croyant qui
tremble avant Dieu. (Ac 11:26; Jacques 2:19)

4. Un disciple est disposé à faire le sacrifice ultime.
“Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être
mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut
être mon disciple.” Personne ne peut servir deux maîtres, et le monde et le
Seigneur. Vous ne pouvez vivre en disciple vrai, si quelque chose a pour vous
plus de valeur que le Seigneur, que ce soit votre famille, amis, profession,
argent, TV, journaux, magasines et passe-temps. (Lc 14:26-27; 16:13; Mt
6:24)

5. Ses relations affectueuses sont la marque ultime
du disciple.
“A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres.” S’il y a des conflits et manque d’amour
mutuel, alors ce n’est pas une église de disciples vrais. Il est très important
d’être d’un même cœur et d’un même esprit. Le manque évident d’amour
parmi des chrétiens est un grand obstacle pour les gens d’une autre foi. Les
rapports s’inquiétants d’amour ne sont possibles que là où un nombre
restreint de personnes se réunissent pour adorer en tant que famille. (Jn
13:34, 35; 1 Jn 4:20-21; Mt 5:21-24)

6. Apportez une offrande de nouveaux disciples et entrez
par ses portes avec actions de grâces.
Le jour du jugement, bien des gens se tiendront devant le Seigneur et
diront: “Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous
pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom?” Mais il déclarera: “Je ne vous ai jamais connus!” Il est
seulement ceux qui font la volonté du Seigneur qui seront sauvés. La volonté
du Seigneur est qu’aucun ne périsse et cela n’est possible que si nous faisons
des disciples de toutes les nations. (Mt 7:21-24; Psa 96:7.8; Pi 2. 3:9)
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14 QUESTIONS QUI EXIGENT UNE RÉPONSE
1.

Le Seigneur a dit: “La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson” (Mt 9:37, 38). Ensuite, il a envoyé soixante-douze disciples,
deux par deux, pour trouver “les enfants de la paix” et leur a
ordonné de les baptiser et d’en faire des disciples (Luc 10:1-9; Mt
28:19). Il les a dotés de la puissance du Saint-Esprit et les a envoyés
aux extrémités de la terre pour établir le Royaume de Dieu. (Ac 1:8)
Q. Votre église fait-elle tout ceci? Si non, pourquoi pas?

2.

La tâche principale d’une ecclésie est l’équipement des disciples de
sorte que le corps du Christ se développe (Ép 4:12). Une ecclésie est
un centre d’équipement où de nouveaux disciples sont constamment
entraînés et envoyés pour récolter la moisson. Aujourd’hui, l’Inde a
besoin d’un million “d’enfants de paix”. Ceux-ci doivent être
développés de sorte que chaque village et chaque colonie de la
région puissent avoir sa propre ecclésie de maison. Si toutes les
ecclésies existantes prendraient le discipulat au sérieux, alors très
bientôt Jésus pourrait rendre universel son ecclésie. (Ésa 60:21-22;
Mt 16:18)

Q. Votre ecclésie est-elle un centre d’équipement ou simplement un
endroit de culte?
3.

“Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création.” (Mc 16:15)

Q. L’évangile est-il prêché par votre ecclésie dans votre voisinage (encore
moins le reste du monde)? Sinon, ne devriez-vous pas penser à effectuer
quelques changements?
4.

“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant.. et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.” (Mt 28:1820)
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Q. Votre congrégation apprend-elle à accomplir l’Ordre Suprême, ou estce pour elle l’Ordre Supprimé?
5.

“Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin.” (Mt 24:14)

Q. Cet évangile du Royaume va-t-il atteindra tous les différents groupes
ethniques de votre ville? Si vous ne le ferez pas, alors qui?
6.

“La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.” (Lc 24:47)

Q. La première étape du processus de faire des disciples est d’amer des
gens au repentir. En raison de votre ministère, les pécheurs courent-ils pour
mettre de la toile à sac, tombant sur leurs genoux, en se repentant de leurs
péchés? Sinon, ne devriez-vous pas se repentir?
7.

“Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” (Jn 20:21)

Q. Votre ecclésie envoie-t-elle des disciples comme le faisait Jésus?
Sinon, n’est-il pas temps que vous commenciez à imiter votre Seigneur et
Maître?
8.

“Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” (Ac 1:8)

Q. Le seul signe sûr d’avoir reçu le Saint-Esprit n’est pas de parler en
langues mais de témoigner hardiment (Ac 4:31). Jésus a mis sur pied son
ministère juste après avoir reçu l’Esprit Saint. Si vous avez vraiment reçu
l’Esprit Saint, ne devriez-vous pas témoigner à d’autres?
9.

“Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici.” (Ac
17:6)
Q. Êtes-vous accusé de tourner le monde à l’envers?

10.

“Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.” (Ac 2:34,
35)

Q. Jésus attend patiemment que nous fassions de ses ennemis son
tabouret. Fréquenter religieusement une église le dimanche, fera-t-il de ses
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ennemis son marchepied? Sinon, alors ne vaudrait-il pas mieux arrêter ce que
vous faites et commencer à piétiner les bastions du diable?
11.

“Je me suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ
n’avait point été nommé… J’ai abondamment répandu l’Évangile de
Christ.” (Ro 15:19-23)

Q. Êtes-vous en mesure de vous vanter, comme Paul, qu’il n’est aucun
endroit dans votre secteur où l’évangile n’a pas été prêché? Si non, ne
devriez-vous pas tout faire pour pourvoir annoncer fièrement, comme Paul:
“Mission accomplie”?
12.

“Le Seigneur use de patience … ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance.” (Pi 2. 3:9)

Q. Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais étant donnée la manière dont
l’église fonctionne, il est tout à fait possible que tous, y compris des membres
d’église, périront. Ne devrait pas l’ecclésie être préoccupée de tous les gens
dans la ville qui se dirigent directement vers les portes de l’enfer? (Jonas
4:11)
13.

“Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.” (1 Ti 2:4)

Q. Est-ce que tous les hommes parviendront à connaître la vérité (Jésus)
et être sauvés à travers le programme très actif de l’église? Sinon, ne devriezvous pas saborder le programme entier et le réviser complètement?
14.

“Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés.” (Ac 4:12)

Q. Les gens sauront-ils par votre justice que seulement Jésus peut
sauver? Si oui, alors rendez gloire Dieu. Autrement, l’enfer est toujours prêt
avec sa bouche grand ouverte pour avaler des multitudes. Savez-vous que
vous serez jugé responsable d’eux? (Ésa 5:14; Ézé 33:8)
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EST-CE POSSIBLE DANS VOTRE ÉGLISE?
1.

“Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris.” (Ja 5:16)

Même si, dans une petite réunion, il est difficile d’admettre nos péchés et
de prier l’un pour l’autre, dans un grand groupe, c’est impossible.
2.

“Exhortez-vous les uns les autres chaque jour.” (Hé 3:13)

Cette commande est-elle possible dans un service du dimanche?
L’exhortation quotidienne n’est possible que dans une réunion quotidienne.
3.

“Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.” (2 Ti
4:2)

Où est-il possible de reprendre et d’exhorter instamment? Ce n’est
possible que dans intimité d’un petit groupe.
4.

“Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes œuvres.” (Hé 10:24, 25)

Si vous donnez des conseils comme ceci à quelqu’un dans un grand
rassemblement, il est susceptible d’être offensé et de vous demander de
vous occuper de vos propres affaires!
5.

“Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils
un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une
interprétation, que tout se fasse pour l’édification.” (1 Co 14:26)

Cette injonction est uniformément désobéie dans toutes les églises,
parce que, dans un grand rassemblement, il n’est pas possible de donner à
chacun une occasion de s’exprimer, ce qui est essentielle pour la croissance.
6.

Lorsque vous priez avec le jeûne, comme l’ecclésie d’Antioche, le SaintEsprit a-t-il l’autorité de dire à votre ecclésie qui devrait aller en tant
que missionnaire? (Ac 13:1-3)

Peut-être votre église se trouve-t-elle si occupée à ses propres
programmes, qu’elle n’a pas le temps d’entendre la voix de l’Esprit Saint.
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Votre église peut-elle vraiment être une ecclésie mûre avant qu’elle envoie
des missionnaires?
7.

“Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisezvous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.” (Col 3:16)

Si vous essayez d’avertir qui que ce soit, ou que, sous l’inspiration de
l’Esprit, vous commenciez à chanter dans un grand rassemblement, alors
vous seriez susceptible d’être mené dehors par un huissier très promptement.
8.

“Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.” (Ép
5:21)

Dans un grand rassemblement, à combien de personnes pouvez-vous
vous soumettre? Certains ne sont pas même nés de nouveau; peut-être
refuseriez-vous de vous soumettre à bon nombre d’entre eux. Dans une
ecclésie vraie de Dieu, chacun se soumettra à un autre.
9.

Le Seigneur a donné un commandement nouveau: “Aimez-vous les uns
les autres” à tel point que les gens d’une autre foi commencent à croire
au Seigneur. (Jn 13:34-35)

Une telle démonstration de l’amour n’est pas possible dans un grand
rassemblement. Ceci ne peut se manifester que dans l’atmosphère familiale
d’un petit groupe.
10.

“Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.” (Ro 16:10)

Votre église piétine-t-elle la tête de Satan? Afin de piétiner la tête de
Satan, il est nécessaire de découvrir où est sa tête, puis y aller se promener
dans la prière, marcher dessus, en réclamant le terrain et y plantant une
ecclésie pour une occupation permanente.
11.

”Il remettra le Royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit
toute domination, toute autorité et toute puissance.” (1 Co 15:24)

Votre église se prépare-t-elle sincèrement pour l’avènement imminent
du Seigneur? Sinon, alors on devrait se mettre au nettoyage des égouts, à
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parer la ville avec des drapeaux, fleurs, arches et une foule énorme pour
l’accueillir.
12.

“Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.” (Ro 16:16; 1 Pi
5:14)

Les membres de votre église se saluent-ils les uns les autre avec un saint
baiser? Sinon, alors pourquoi pas? Est-il parce qu’une telle démonstration
d’intimité serait mal interprétée? Maintenez donc l’adhésion limitée à un
nombre faisable. Des uns pourraient établir de nouvelles ecclésies dans
d’autres localités.

Les tombes d’envie
Une lecture cursive des Écritures mettra à lumière maintes autres
instructions semblables “les uns pour les autres” que les chrétiens ne
peuvent pas mettre en pratique dans le cadre actuel. La taille et la structure
sont cruciales à l’obéissance. Il faut réduire la taille et se débarrasser de la
graisse excessive avant que le corps puisse pratiquer les commandements de
Dieu (Jn 14:21-23). Tout qu’il faut est que deux ou trois croyants se
rassemblent au nom de Jésus pour se faire une ecclésie qui saura pratiquer
toutes les instructions données ci-dessus. Ils peuvent demander à Dieu
n’importe quoi, s’ils se mettent d’accord pour que cela glorifie Dieu.
En fait, Dieu pourra exaucer leurs prières même lorsqu’ils ne sont pas
d’accord, comme il a fait pour les Israélites lorsqu’ils ont demandé de la
viande à manger dans le désert. Dieu leur a fourni des cailles, mais il a envoyé
“le dépérissement dans leur corps”, ce qui les a tués dans le désert (Psa
106:14 et15; Nom 11:31-33). L’endroit où ceci s’est produit s’appelle Kibroth
Hattaavah, ce qui signifie “tombes d’envie.” Peut-être avez-vous envie d’un
emploie dans le Golfe; il pourrait même que Dieu vous l’accorde, mais vous
pourriez y creuser votre tombeau, parce que cela pourrait ne pas être selon
ses volonté pour vous.

D’après le modèle seulement
La tasse d’ennui pour l’église traditionnelle déborde dans l’obsolescence.
Selon la deuxième loi de la thermodynamique, tout est subit à l’entropie. Le
bois se décompose, le fer devient rouillé, les créatures vivantes deviennent
de la boue et l’univers lui-même se meurt d’une mort lente. L’église moderne
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n’est aucune exception. Nadab et Abihu, les fils du premier haut sacrificateur,
Aaron, ont essayé de changer le modèle de Dieu et ont été tués sur le coup.
Pour vivre à tout jamais, l’ecclésie doit se comporter, non pas selon des
règles d’origine humaines, mais “d’après le modèle” donné par Dieu. (Lév
10:1-2; Exo 25:9; Hé 8:5)

Les chrétiens retournent invariablement dans leur histoire
vers les pères de l’église recherchant des traditions; ils ne se
rendent que rarement à l’âge d’or des apôtres.
Mais Dieu a dit: “Placez-vous sur les chemins, regardez, et
demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne
voie; marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes! Mais ils
répondent: Nous n’y marcherons pas”. (Jér 6:16)
“Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants
d’allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la
semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.” (Psa
126:5-6)
“Le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père; prenez possession du Royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde.” (Mt 25:34)
“Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon
de vous donner le Royaume.” (Lc 12:32)
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Comment les ivraies sont-elles entrées dans l’église? Tandis
que l’église dormait, l’ennemi est venu semer les ivraies.
Maintenant nous avons des chrétiens nominaux, des familles
brisées, des mères célibataires, des mariages homosexuels, des
hommes d’affaires égoïstes, du terrorisme, de nouvelles maladies
en plus des calamités naturelles.
L’Ordre Suprême est le bébé que l’église a jeté avec l’eau de
bain. Bien des missionnaires perdent leur appel apostolique
quand ils implantent une ecclésie et s’y installent en tant que
pasteur local.
Jésus a mis trois ans à transformer des hommes ordinaires en
disciples. Ensuite, le Saint-Esprit l’a succédé et les a transformées
en apôtres, en envoyés. Quiconque reste en tant que membre
d’une même église pendant des années est un toujours un bébé
chrétien qui boit le lait, un imbécile qui devrait être un
enseignant. Il est soit un disciple épais soit un mentor moche. (Hé
5:12-14; Mt 10:24-25)
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L’ECCLÉSIE D’ANTIOCHE, UN MODÈLE IDÉAL
Antioche était une belle grande ville connue sous le nom de Reine de
l’Est. Son dieu principal s’est appelé Charon; il était censé transporter les
âmes des morts au monde au-dessous. Lest habitants adoraient également
Apollo, et l’immoralité était de rigueur. Dans un délai de huit ans, le
programme d’implantation d’église par saturation à Jérusalem juif a été
accompli. En fait, la ville était déjà entrée dans une période postchrétienne,
parce que des milliers de chrétiens avaient fuit la ville en raison de la
persécution. Beaucoup d’entre eux implantaient des ecclésies en d’autres
endroits. Le modèle Judéen était un clone du modèle de Jérusalem, bien que
les apôtres, les grandes vedettes n’y étaient pas allés, quoiqu’ils aient visité
de temps en temps.
La deuxième phase de l’expansion du Royaume a commencé le jour où le
Gentil, Corneille, a été baptisé en l’Esprit Saint, un événement cataclysmique
pour les juifs. Cela a été, en fait, la réalisation de la promesse divine
concernant toutes les nations et un Pentecôte Gentil. À Antioche, à environ
300 milles de Jérusalem, s’est trouvée la première ecclésie entièrement
Gentile (Ac 11:19-20). Les apôtres y ont immédiatement envoyé Barnabas, un
haut dirigeant, qui était un encourager. Il s’est bientôt rendu compte que
cette ecclésie Gentile avait besoin d’une connaissance plus profonde des
Écritures; ainsi il s’est personnellement rendu à Tarse où il a persuadé Paul de
d’aménager à Antioche.
Barnabas et Paul ont tous les deux grandi dans le monde gentil parlant
l’hébreu à la maison et le grec au marché, donc ils connaissaient la culture
grecque. Un apôtre de vedette de Jérusalem n’y conviendrait pas en raison
des barrières linguistique et culturelle. Ensemble, ils les ont exhortés
instamment pendant toute une année; en conséquence, cette ecclésie avait
des prophètes et des enseignants doués. L’administration de cet ecclésie
était si plate qu’elle n’avait pas même d’anciens. Ces disciples étaient les
premiers à être dénommés Chrétiens (Ac 13:1-3; 11:25-26). Un jour, pendant
une période du jeûne et de la prière, les dirigeants ont entendu la voix du
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Saint-Esprit et, en conséquence, ont posé leurs mains sur leurs anciens en
chef, Paul et Barnabas, les envoyant en tant que missionnaires autosuffisants.
Les champions Judéens de la circoncision et des lois du sabbat sont venus
pour imposer les coutumes cérémonieuses juives comme chose nécessaire
aux gentils devenant chrétiens. Même les apôtres Pierre et Barnabas y ont
succombé, mais Paul les a reprochés hardiment. Par la suite, le conseil de
Jérusalem a alors signé la Magna Carta de la liberté Gentile, les délivrant des
traditions juives accablantes (Ac 15:5; Gal 2:11-14). Après cet épisode, la
Parole de Dieu s’est répandue au travers de la région entière. (Ac 13:48, 49)
L’ecclésie d’Antioche est “une ecclésie modèle” parce que:
1. Elle a été implantée par des croyants ordinaires. (Ac 11:19-21)
2. Paul et Barnabas ont équipé une congrégation multinationale douée.
3. L’ecclésie n’a pas été dominé par un chef mais elle avait de multiples
guides doués à l’horizontal, incluant des enseignants, prophètes et frères.
4. Ceux-ci étaient sensibles et réactifs envers les révélations de l’Esprit
Saint. Ils ont jeûné et prié, ont posé leurs mains sur leurs plus éminents
anciens, et les ont envoyés en missionnaires.
5. Bien qu’encore jeune, l’ecclésie a expédié de l’aide monétaire à ceux
frappées par une famine grave à Jérusalem. (Ac 11:20-30)
6. Elle a remplacé Jérusalem comme centre des opérations devenant une
plate-forme de lancement pour atteindre le monde gentil.
7. Paul et Barnabas étaient responsables envers cette ecclésie et y sont
périodiquement rentrés pour lui rendre compte des progrès. (Ac 14:2627)
Le modèle d’Antioche nous apprend des leçons importantes. La première
est que même une très jeune ecclésie peut envoyer des missionnaires.
Deuxièmement, les anciens en chefs devraient laisser chaque ecclésie dans
les mains des personnes indigènes. Puisque l’ecclésie n’a donné de manière
significative aucune aide financière à Paul et à Barnabas, ils ont dû se
soutenir, ce qui envoie un signal très important aux missionnaires modernes
(Ph 4:14-19). S’ils avaient hésité d’agir, ils auraient perdu leur apostolat,
seraient devenus des pasteurs locaux commandés par l’église. Beaucoup de
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missionnaires modernes font ces erreurs. Troisièmement, nous ne devrions
jamais être si occupés à nos programmes que nous manquions complètement d’entendre la voix douce de l’Esprit Saint. Cet ecclésie a changé la
topographie évangélique du monde.

L’église est un hôpital pour les malades d’esprit et non pas
pour les justes sains. Elle a été fondée par quelqu’un qui avait
souffert des meurtrissures graves, et son personnel est des
spécialistes tels que les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers
et enseignants qui sont connus pour leurs qualifications et leur
ardeur pour sauver ceux qui ont pris des doses suicidaires de
péché et donc souffrent d’une maladie terminale.
Ils maintiennent des services de trauma de secours pour les
cas grave blessures causées par des dards ardents, serpents
venimeux et scorpions piquants. Ils transplantent de nouveaux
cœurs dans ceux qui ont des cœurs calcifiés, détoxifient des
enfants souffrant des surdosages de MTV et de sites interdits sur
l’Internet, et fournissent un service intensif de ressuscitation aux
chrétiens moribonds et comateux.
Ils connaissent tous les virus sinistres et dispensent des
vaccins surnaturels puissants d’anti-virus. Ils savent également
que l’amour est le baume qui guérit. Intéressant, tous ceux qui
sont guéris ici, s’en vont ouvrir leurs propres cliniques.
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La réalité impressionnante est que le destin des nations
dépend des chrétiens qui gaspillent, sur des activités frivoles, des
occasions magnifiques de transformer les nations.
Jésus est mort pour établir un lien au travers de la brèche
sauvés-perdus, et il recherche toujours les personnes qui osent
faire un pas au-dehors de la boîte traditionnelle pour se tenir
dans la brèche. (Ézé 18:4, 23; 22:30; Ésa 42:5-7)
Une église qui se dégage de l’Ordre Suprême se fait châtrer du
fait qu’elle ait perdu l’ADN pour se reproduire et multiplier.
Dieu a dit à Jonas: “J’ai pitié pour tous les habitants de la
ville”, parce qu’il veut que tous soient sauvés.
Celui dont la vision se limite à bien pourvoir à sa famille et son
église pourrait se trouver mal synchronisé avec la vision divine. Sa
famille et son église ne sont que des plateformes de lancement
vers le monde.
L’Ordre Suprême devrait être l’air de signature de chaque
église.
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L’ORDRE SUPRÊME
L’Ordre Suprême est le noyau du noyau, l’ordre du jour, le mandat et la
raison d’être de l’église. En donnant son Ordre Suprême à ses disciples, Jésus
les a ordonnés d’aller aux extrémités de la terre faire des disciples de toutes
les nations. Ce mandat apostolique n’a nullement changé.
Allez quotidiennement: Ne pas aller est un choix qui aurait des
conséquences. Si nous choisissons de ne pas aller, alors nous ne pourrons
démolir les portes de l’enfer, ni ouvrir pas de nouveaux territoires ni réclamer
notre héritage. Jésus a appelé seulement ceux qui sont disposés à reprendre
journellement leur croix et non pas ceux qui se reposent dans leurs zones
confortables d’inertie, une fois par semaine le dimanche (Luc 9:23).
La reprise de notre croix signifie notre mort au monde avec tous nos
projets favoris qui sont des idoles, nous permettant de nous abonner au
mandat missionnaire “que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité” (1 Ti 2:4). Jésus a dis: “Allez, et dites à ce renard
(Hérode): Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et
demain, et le troisième jour j’aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd’
hui, demain, et le jour suivant” (Lc 13:31-33). L’ecclésie est l’armée de Dieu
qui avance selon l’Ordre Suprême.
Ethnique: “Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant … et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.” (Mt 28:18-19)
Global: L’évangélisation du monde est le but, le nœud des affaires,
l’essence de la mission et l’essentiel de la tâche de l’église, qu’elle doit
poursuivre avec ardeur apostolique et prophétique. Elle doit donner la
priorité à cet ordre du jour avant tout autre souci. “Vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre” (Ac 1:8).
“Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création” (Mc 16:15). “Voici, il y avait une grande foule, que personne ne
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pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau”. (Ap 7:9)
Cet Ordre ne connait aucune partialité de genre, étant pour tous les
croyants. Il nous autorise à faire des disciples, à les baptiser, équiper et
envoyer. Lorsqu’il aura été achevé, chaque habitation humaine sera remplie
de la connaissance de la gloire de Dieu “comme le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent” (Hab. 2:14).
En plus, chaque personne admettra que Jésus est Seigneur et tout genou
fléchira devant lui et l’adorera (Phil 2:9-11). Voilà la mission vraie de
l’ecclésie; le reste n’est que bois, foin et paille. (1 Co 3:12-14)

De l’évangile d’aucun effet, à l’effet du faisceau
Il y a des millions de villes et de villages dans le monde. Seule l’Inde a plus
d’un million de villages et de banlieues. Chaque personne doit être
confrontée avec l’évangile jusqu’à ce qu’elle l’accepte ou le rejette. Nous ne
pouvons pas dire que le monde entier ait été évangélisé avant que chaque
village et l’habitation humaine a sa propre ecclésie. Il serait impossible que
toutes ces ecclésies soient une église structurée et complète ayant des
bâtiments et du personnel professionnel. Aussi ne pourrait cela se produire
par des méthodes traditionnelles de prédication et d’évangélisation.
Bien que Saint Paul ait rapporté avoir entièrement prêché à partir de
Jérusalem jusqu’à Illyricum et qu’il n’y avait plus d’endroit non atteint, en
réalité, il n’avait planté que quelques assemblées régionales. Cependant, par
la suite, par un “effet de faisceau”, la région entière a été saturée avec des
assemblées. Par exemple, comme conséquence de ses deux années de travail
à Éphèse, où il a opéré des signes et merveilles, disputant avec les habitants
et les persuadant, tous ceux qui demeuraient en Asie ont entendu l’évangile.
C’est un modèle approprié pour nous aujourd’hui. (1 Co 1:17; Ac 19:10)

Jésus, le suprême Commandant
L’Ordre Suprême est une mission “d’aller”. Jésus est venu dans le monde
retrouver les perdus pour les sauver (Lc 19:10). Jésus s’est déplacé tous les
jours (Lc 13:33) prêcher dans le temple (Lc 4:15) et enseigner dans les
maisons (Lc 10:8-42), refusant de rester en un endroit. Il dirait aux gens: “Il
faut aussi que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du Royaume de
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Dieu; car c’est pour cela que j’ai été envoyé” (Lc 4:43; Mc 1:38). Jésus a visité
chaque ville et village prêchant les bonnes nouvelles du Royaume de Dieu (Lc
8:1). Il s’est rendu constamment compte qu’il y avait beaucoup d’autres
brebis qui n’étaient pas entrées dans la bergerie. Il avait à aller les rechercher
et les ramener dans la bergerie. (Jn 10:16)

La compassion plus l’action
Voyant les foules Jésus a été ému de compassion pour elles (Mt 9:36-38).
Lorsqu’il allait partir il ne les a pas oubliées, mais il a appelé à lui ses douze
disciples et leur a donné puissance et autorité sur tous les démons et pour
guérir tous genres de maladies. Puis, il les a envoyés prêcher le Royaume de
Dieu (Lc 9:1, 2). Un peu plus tard, le Seigneur a nommé également soixantedouze autres et leur a envoyés deux par deux (Lc 10:1). En contraste, de nos
jours, nous ordonnons de jeunes pasteurs sur la base de leurs qualifications
théologiques et les envoyons pour diriger de vieilles congrégations problématiques.
Jésus a envoyé ses disciples munis de la puissance de traiter les maladies
et d’expulser des démons, et puis d’augmenter le Royaume dans d’autres
régions. Son souci s’est étendu au-delà des gens du pays envers le monde
entier. En fait, son intérêt ne s’est pas limité aux êtres humains simplement
mais il visait la création entière. Donc Jésus a ordonné à ses disciples: “Allez
par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” (Mc
16:15; 2 Co 5:18-20)

Les anges et le Saint-Esprit se joignent à la bagarre
L’évangile s’est rapidement étendu de Jérusalem en Judée, en Samarie et
aux extrémités de la terre. Commençant le Jour de Pentecôte, le Saint-Esprit
et les anges du ciel se sont impliqués dans la bagarre. Un ange du Seigneur a
libéré les apôtres de la prison de temple leur disant d’aller et se tenir dans les
cours de temple et de parler au peuple (Ac 5:20). Un ange de Dieu a dit à
Philippe: “Lève-toi, et va!” Ainsi il est parti, et a annoncé l’évangile à un haut
fonctionnaire éthiopien et l’a baptisé (Ac 8:26-27, 35, 38). L’Esprit a dit à
Pierre de se lever et d’aller prêcher les bonnes nouvelles à la maisonnée de
Corneille (Ac 10:19, 20). Le Seigneur a dit à Paul dans une vision de nuit: “Ne
crains point; mais parle, et ne te tais point.” (Ac 18:9-10)
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Ceux qui suivent l’Ordre Suprême sont des moissonneurs
accomplis
Ceux qui obéissent à l’Ordre Suprême ne sont pas des évangélistes qui
prêchent et s’en aillent aussitôt. Ni sont-ils des bergers qui prennent soin des
brebis stériles. Au lieu de cela, ils font éclore à de nouveaux croyants, les
enthousiasmant avec passion et les dépêchant (Ac 14:23). Ceux-ci se rendent
sur d’autres pâturages à la recherche d’autres brebis égarées (Jn 10:16). Une
église qui ignore l’Ordre Suprême est comme un eunuque qui a perdu son
appareil reproducteur.

L’implantation d’ecclésies exige des habiliteurs
Pour que les implanteurs d’ecclésie puissent réussir, plusieurs autres
personnes inventives sont exigées:
1. Envoyants: Ac 13:1-3; Ro 10:14-15
2. Equippeurs: Ép 4:11-12
3. Intercesseurs: Ép 6:18; 1 Ti 2:8
4. Encourageurs: Ro 16:3-16; Ac 4:36
5. Financiers: Lc 8:1-3; 2 Co 9:6-15; Ac 11:29, 30
6. Abriteurs: Ac 16:14-15; 3 Jean 1:6-8
7. Assistants: Ro 16:2; Jn 14:16; Hé 13:6

Prenez le premier pas par la foi et Jésus fera le reste
Quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour lui, il en arrange
les ressources nécessaires. Cependant, il y en a une condition préalable:
“Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus” (Mt 6:32-33). Vous devez prendre le
premier pas d’obéissance par la foi et voir ce que Dieu fera pour vous. Celui
qui prend soin des moineaux prendra certainement soin de ses saints. La
récompense pour ceux qui prennent le premier pas crucial est un retour de
100 pourcent sur son investissement. “Quiconque aura quitté, à cause de
mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme,
ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera
la vie éternelle.” (Mt 19:29)
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Une église de “Viens!” ou une ecclésie de “Va!”
Voici une façon de découvrir si votre église est ecclésie “Va!” ou une
église “Viens!”. Sommeillez durant le sermon ennuyeux et écoutez
soigneusement les annonces. Si on dit: “Lundi, réunion pour hommes; venez.
Mardi, réunion pour sœurs; venez. Mercredi, réunion pour jeunes, venez.
Jeudi, réunion du comité d’église; venez. Vendredi, réunions à maisons;
venez; Samedi, répétition du chœur; venez. Dimanche, culte régulier; venez
apporter vos dimes et offrandes.” Inutile de dire, c’est une église “Viens!”
d’origine humaine qui n’a rien à faire avec l’ecclésie ”Va!” de Jésus qui est
allé chaque jour et a envoyé ses disciples deux par deux faire des disciples (Lc
10:1). Sachant que telle est une église “Viens!”, il est temps de dire: “Je
quitte!” et d’aller, faire vos vous-même des disciples et d’établir d’autres
troupeaux.
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L’ECCLÉSIE ET L’ÉVALUATION
Les déclarations de vision et de mission de Jésus et
son évaluation
De toutes les choses que le diable a dérobées au peuple de Dieu, la plus
importante est la vision. Quand il n’y a pas de vision, le peuple est sans frein
(Pro 29:18). Sans déclaration clair de vision et de but, l’église n’a aucune
carte de route. Jésus a déclaré sa vision dès le début de son œuvre. Après
avoir a été baptisé, avoir jeûné quarante jours, avoir confronté Satan, être
venu à Nazareth, et avoir déclaré son manifeste, Jésus a entamé son
ministère en disant: “L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour
publier une année de grâce du Seigneur.” (Lc 4:18-19).
Est-ce qu’une évaluation a été faite? Tandis qu’en prison, Jean-Baptiste a
envoyé deux de ses disciples pour évaluer Jésus. Jésus leur a répondu: “Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute!” (Mt 11:1-6). Le
but des chrétiens est de transformer les communautés en étant lumière et
sel. L’église institutionnelle programmée doit se changer en une entreprise
orientée à ses buts. Des évaluations faites aux intervalles régulières
mèneront à des corrections de vision et de cours.

Nul litige
Les ecclésies du NT ont été évaluées de temps en temps. Toute ecclésie
s’égarant a été visitée par Paul, Barnabas, Timothée, Tite ou un autre
croyant. Par le raisonnement, et au besoin l’avertissement, on ramènerait
l’ecclésie sur la bonne voie. Parfois, Paul leur envolerait une “épître”. Lorsque
l’ecclésie de Corinthe est entrée en litige pour régler ses conflits, Paul les a
sévèrement avertis: “Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?” Paul
nous permet de nous laisser être fraudés plutôt que d’aller devant les
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tribunaux pour régler même des affaires non-spirituels (1 Co 6:1-11). Jésus a
établi une cour d’appel à très bon marché et efficace qui consiste en des
anciens doués des ministères quintuples devant qui “toute affaire se réglera
sur la déclaration de deux ou de trois témoins”. (1 Ti 5:19-20; 2 Co 13:1; Hé
13:17)

Confusion en abondance en Galatie et en Thessalonique
En Galatie, lorsque les chrétiens juifs voulaient imposer leurs coutumes
juives, Paul, énervé, les a appelés “dépourvus de sens” (Gal 3:1). Les
Thessaloniciens étaient de l’opinion que le Christ reviendrait de leur vivant et
ainsi nombreux d’entre eux ont quitté leur emploie pour attendre son
avènement. Paul leur a immédiatement envoyé un message pour mettre au
claire que plusieurs événements devraient se produire avant que le Christ ne
revienne (2 Th 2:1-11). Pierre a également écrit des épîtres aux assemblées
dispersés en les prévenant contre les faux docteurs et prophètes. (Pi 2. 2:1-4)

L’ecclésie de Corinthe fait une gaffe
L’ecclésie de Corinthe a eu beaucoup de problèmes. Même le Repas du
Seigneur avait été devenu une occasion de boire et se régaler. Les membres
se sont permis dissensions, conflits et diverses fautes morales sérieuses (1 Co
11); par exemple, un certain homme a eu un rapport immoral avec sa bellemère. Paul a ordonné qu’un tel homme soit exclu de la congrégation et que
son corps soit livré à Satan pour la destruction de la chair. (1 Co 5:1-5)

Instructions se rapportant à la vie chrétienne quotidienne
On doit fournir des réponses appropriées aux maintes questions que
posent les membres des ecclésies nouvellement établies, touchant à
beaucoup de sujets: les offrandes et l’emploie de l’argent (1 Co 9:1-14), le
manger de la nourriture offerte aux idoles (1 Co 10:19-21, 28-32), les voyages
effectués à l’étranger pour gagner de l’argent (Ja 4:13-17), si l’on devrait se
marier ou non et avec qui se marier, ainsi que si l’on peut se divorcer (1 Co
7:1-40), le soin des pauvres (Ja 1:27), etc.
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Les maisons de commerce contrôlent journellement
leurs portefeuilles
Les gens d’affaire se fixent des objectifs clairs pour maximiser les
bénéfices et vérifient quotidiennement leurs portefeuilles afin de faire des
corrections de cours. Huit sur dix entreprises échouent en raison du manque
de clarté de leurs vision et stratégie. Un commandant d’armée ajuste sa
stratégie à chaque heure en revanche aux tactiques de l’ennemi, pour éviter
la défaite. Dieu lui-même a révélé “la foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes” (Jude 1:3-4). C’est un même transaction globale pour
chacun, que ce soit Paul, Billy Graham ou nous autres, et c’est à nous de
maximiser ces dons et talents.
Tristement, “il s’est glissé parmi nous certains hommes” qui ont
neutralisé l’église de sorte que personne ne puisse même chatouiller le
Faiseur d’Embarras. La stratégie statique s’avère inutile dans un
environnement dynamique, soulignant la nécessité d’une mentalité de
“stratégie quotidienne” chez ceux qui cherchent à pulvériser l’ennemi et
posséder des territoires donnés par Dieu.

La spiritualité est mesurable
L’église est la seule entreprise sans aucun but indiqué, où le succès est
mesuré par les “aumônes et amens”. Des uns supposent que des objectifs
spirituels ne puissent être ni fixés ni surveillés. Pourtant nous lisons dans le
NT comment l’ecclésie a évalué ses activités dès le Jour du Pentecôte, lorsque
Pierre a envoyé quelques jeunes pour compter le nombre de baptêmes.
L’église doit maintenir des tableaux d’affichage qui sont essentiels pour les
champions de la foi qui courent pour finir la cours et qui jouent pour gagner
(1 Co 9:24-26). Même la spiritualité est mesurable par rapport aux normes
bibliques. Le but de l’ecclésie étant le discipulat de tous les groupes
ethniques, ce qui est mesurable (Psa 2:8).
Si un arbre est connu par son fruit, alors la mesure de la spiritualité est le
fruit de l’Esprit (Gal 5:22). Le Seigneur nous a demandé de parvenir “à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la
mesure de la stature parfaite de Christ” (Ép 4:13). L’unité et la maturité
peuvent être facilement évaluées. Le but de l’église est d’atteindre les
extrémités de la terre, ce qui est mesurable. (Ro 14:11-12; Ac 1:8). La pierre
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de touche la plus fiable d’une ecclésie mûre est ce que “les Églises se
fortifient dans la foi, et augmentent en nombre de jour en jour” (Ac 16:5).
Une église mûre doit établir “des paramètres mesurables d’efficacité” pour
l’aider à accomplir la tâche que lui impose l’Ordre Suprême.

La porte arrière
Comme les industries disposent du stock non-mobile, l’église doit
pareillement se décongester en montrant où se trouve la sortie aux légions
encombrantes assises sur les bancs d’église. Le nominalisme est le cancer
malin de l’église moderne. Bien que la mariée doive être sans taches et rides,
malheureusement elle a accumulé des grumeaux et des bosses. Elle a besoin
de la chirurgie de liposuccion pour se débarrasser de sa graisse excessive et
pour devenir mince, active et vibrante ayant son aspect rajeuni comme celui
d’un aigle. (Psa 103:5)

Habakkuk instruit à écrire sa déclaration de vision
L’Affirmation de Foi de Nicée et le Crédo Apostolique, si souvent répétés,
ces déclarations doctrinales de notre croyance, n’indiquent aucun but. Leur
résultat est un établissement sans but tendant à un exclusivisme désuet et
obscurantiste qui est une antithèse du rôle exotérique de l’église dans le
monde. Dieu a instruit le prophète Habakkuk à inscrire sa vision sur des
tableaux, de sorte que chacun puisse la lire (Hab 1:5; 2:1-3). Nous devrions
faire de même, de sorte que chacun sache quel est notre rôle dans
l’accomplissant les buts donnés à l’ecclésie.

La croissance d’église se produit de trois manières
1. La croissance biologique
L’adhésion d’une église peut être augmentée biologiquement en
produisant une progéniture, mais, malheureusement, personne ne devient
un chrétien par la naissance naturelle (Mc 16:16; Jn 8:37-44). Chacun doit se
repentir, accepter la Seigneurie de Jésus, être baptisé et devenir fructueux.
La plupart des pasteurs professionnels qualifiés dispensent infructueusement
des charismes profonds mais incompréhensibles aux chrétiens qui souffrent
déjà de l’obésité due au surdosage de fourrage traditionnel, se passant de
tout exercice spirituel.
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2. La croissance par transfert
Les chrétiens arrivant à la ville pour chercher en emploi se joignent à une
église appropriée ou organisent leurs propres groupes et nomment des
pasteurs. Parfois une méga-église attirera des gens en raison de son
programme attrayant. Ceci a comme conséquence la fermeture des églises
environnantes. Ce n’est pas croissance, parce que ses nouveaux membres
sont déjà des chrétiens. Bien que la majorité des ces membres se portent
financièrement bien, ils restent pauvres en fruits de l’Esprit. Nous tous
devons aller récolter, de peur que la moisson périssent.
3. La croissance par conversion
C’est la croissance vraie. C’est une ecclésie apostolique qui va activement
trouver les brebis perdues, les recueillant dans de petits groupes locaux. Elle
les élève à la maturité où ces brebis produisent du fruit abondant. Ainsi, on
aura plus de travailleurs ainsi que davantage de persécution. Même si son
salaire et ses conforts sont moins, on aura une abondance de fruit qui
demeure. L’étape finale envers la maturité de l’ecclésie est la reproduction.
Le plus grand défi devant l’église est de convertir les chrétiens nominaux en
chrétiens de qualité.

Jésus est orienté vers la performance
Dans sa parabole sur les talents, Jésus a félicité les deux serviteurs qui
avaient agi avec sagesse pour doubler leur capital. En récompense, leur
maître leur a donné de l’autorité sur des villes, tandis que leur camarade
non-productif a été reproché et consigné à une punition éternelle pour
n’avoir rapporté aucun bénéfice. Clairement, Jésus s’attend à ce que nous
multiplions nos talents jusqu’à gagner un retour de trente, soixante et même
cent fois sur l’investissement qu’il a fait en nous. (Lc 19:12-27; Marc 4:8)

L’église est composée de laquais et de laïcs
Les vrais chefs ne sont pas ceux qui conduise le chant ou le service du
dimanche, ni même ceux qui conduisent des croisades et des conventions. De
tels conducteurs ne sont que des comédiens. Bon nombre d’entre eux font
un excellent travail, sans pourtant provoquer de changement permanent de
la société. Les vrais chefs sont ceux qui transforment des sociétés. Pour faire
ceci, ils doivent tenir une vision claire et projeter des buts spécifiques. Martin
302

Luther King a publiquement annoncé sa vision: “J’ai un rêve, l’égalité des
noirs et des blancs”. Gandhi a clairement déclaré que l’indépendance
politique de l’Inde était son but. Jean Knox a prié Dieu: “Donne-moi l’Écosse
ou je meurs”. Ces chefs ont changé des nations entières.
La vision de Jésus était d’établir le Royaume de Dieu sur toute la terre
comme au ciel: “Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.” Pour le moins, nous devons reconstituer la terre qu’elle
devienne comme elle était dans le jardin d’Éden. Le sang de Jésus nous a fait
des prêtres et les rois, et il nous a envoyés pour changer le monde (Ap 5:10;
Josh 1:8). Il nous a donné des “talents” et s’attend à ce que nous les faisions
doubler de sorte qu’il puisse nous faire des gouverneurs de villes selon la
qualité de nos œuvres. Jésus préfère des histoires de succès au lieu des
platitudes. La trajectoire normale des dirigeants est de monter plus haut sur
l’échelle, mais Jésus en est descendu et a poussé d’autres vers le sommet.

Jésus viendra bientôt pour évaluer notre exécution
Il y a un avertissement sévère décrit dans les Écritures au sujet de
l’exécution de chaque personne, laquelle sera examinée par le feu. Ceci inclut
tout le monde. Paul vivait dans la terreur de devoir apparaître devant le siège
de jugement du Christ où chacun recevra sa récompense pour les œuvres
faites tandis que dans le corps humain, que ce soit bon ou le mauvais (2 Co
5:9-11). Le christianisme ne concerne pas ceux qui jouent solo mais qui
développent une équipe gagnante. Les résultats des efforts de chaque
chrétien pour gagner des âmes sont méticuleusement marqués sur le tableau
d’affichage dans le ciel. L’arbitre viendra bientôt donner le coup de sifflet
final sur ceux qui jouent mal et donner la couronne à ceux qui jouent pour
gagner. (Ap 20:12; 22:12)

Assurez que le tableau d’affichage est ignifuge
“Le jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu
éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le
fondement subsiste, il recevra une récompense.” (1 Co 3:13-15)
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UNE ECCLÉSIE MODÈLE EN ACTION
Nous étions environ quinze croyants et quelques chercheurs d’une autre
foi, assis confortablement sur des nattes dans la salle de séjour du pasteur. Le
pasteur a voulu commencer par chanter des chansons de louange.
Cependant, on lui a doucement rappelé que dans l’ecclésie du Nouveau
Testament, il y avait de culte ouvert sans l’ordre préréglé du service. Nous
avons décidé de fonctionner selon 1 Co 14:26-31 qui affirme que tous
peuvent participer. Ainsi, au lieu de chanter, nous avons commencé par
étudier ces textes des Écritures. Puis, nous avons demandé s’il y avait des
prophètes dans le groupe, parce que c’est les prophètes qui font la majeure
partie des causeries et non pas un pasteur.
Il y avait un moment de silence embarrassant. Puis, nous avons lu que
dans une ecclésie de maison, chaque croyant est invité à librement
s’exprimer (14:31). Nous avons également appris que la prophétie a
essentiellement trois composants (14:3). Premièrement, l’édification qui
promue la croissance de l’ecclésie; deuxièmement, l’exhortation qui stimule à
l’action; et troisièmement, la rassurance mutuelle. Si nous faisons ainsi, alors
nous prophétisons réellement. Jusqu’alors, nous imaginions que nous étions
de simple laïcs qui devions tranquillement écouter parler monsieur le
pasteur; mais soudainement nous tous nous avons pris courage en nous
prenant pour des prophétiques. Nous nous somme rendus compte que les
dons de l’Esprit commencent à fonctionner à partir du jour même où l’on est
né de nouveau est restent opérants tous les jours de la semaine. (1 Co 12:67)
Nous avons également lu que Dieu ne fait rien sans l’indiquer au
préalable à travers ses prophètes (Amos 3:7). Il y a eu un silence très audible,
car l’impact de cette révélation nous a tellement frappés. Nous avons
compris que Dieu nous avait parlé pendant longtemps et individuellement et
communément de ce qu’il voulait faire dans notre ville, mais nous
n’écoutions pas. Dès le commencement, Dieu a parlé directement, par des
rêves et des visions, à ses prophètes. Il a parlé à Adam, à Noé, à Abraham, à
Jacob, à Moïse, à Josué, à une longue ligne des prophètes principaux et
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mineurs, leur disant ce qu’il voulait faire. Même à l’époque du Nouveau
Testament, le Seigneur a parlé par des rêves et visions et par son Saint-Esprit
à tous ses saints et quelquefois à des Gentils comme Corneille. Dieu a même
parlé aux non-croyants comme Pharaon, Nebuchadnezzar, et maints autres.
Pendant notre discussion, nous nous sommes rendu compte que Dieu
communique à son peuple même aujourd’hui par des rêves, visions,
révélations et paroles prophétiques. C’est la réalisation de la promesse
antique: “Je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des
visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je
répandrai mon Esprit.” (Joël 2:28-29; Ac 2:17-18)
Ainsi, nous avons demandé aux individus de nous faire part de leurs rêves
et visions, de ce que Dieu leur avait révélé récemment. D’abord, il y avait de
l’hésitation. Puis, le pasteur a lu un des Psaumes qu’il avait médités la
semaine passée. Son thème était l’amour de Dieu pour toutes les nations
(Psa 2:8). Ensuite, un frère a dit qu’il avait vu dans un rêve un serpent
énorme couvrant la ville de sa coiffe. Une autre personne nous a dit qu’elle
avait visionné dans un rêve une grande lampe lumineuse entourée de petites
lumières qui ressemblaient à des étoiles. Une sœur a dit qu’elle a visionné
maints vaisseaux vides attendant qu’on les remplisse.
Ensemble nous avons essayé de découvrir la signification de toutes ces
révélations, et avons compris que Dieu exprimait ses inquiétudes pour les
Gentils non-sauvés. Satan les retient prisonniers, mais Jésus, qui est la
Lumière du monde réside dans les églises de maison comme des points de
lumière. Ensemble nous sommes capables de maîtriser les ténèbres. Les
vaisseaux vides sont les Gentils qui attendent pour être rempli d’Esprit Saint,
et ceux qui les amènent au Seigneur brilleront comme des étoiles. (Dan 12:3)
Lorsque le pasteur s’est mis debout pour nous dispenser son sermon,
avant qu’il puisse prononcer un mot, sa fillette s’est approchée de lui
marchant à genoux et s’est mise à lui parler “en langues”. Nous avons
rappelé le pasteur que Dieu parle par la bouche des enfants (Psa 8:2) pour
dire qu’il n’y aurait aucun sermon ce jour (1 Co 14:30). Tout le monde a ri et
le sermon s’est terminé avant qu’il ait commencé. Un frère d’une autre foi a
noté combien il était stupéfié de ce que Dieu nous parle. Il a voulu savoir plus
au sujet de ce Dieu. Nous avons remercié Dieu le Très-Haut (1 Co 14:24-25).
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Enfin, nous avons chanté des chansons d’éloge et prié les uns pour les autres
(Ép 5:19-21). Plus tard nous avons pris une collecte pour aider une sœur
veuve avec les frais de scolarité de ses enfants.
Dernièrement, nous avons rompu le pain, en remerciant Dieu de ce qu’en
tant que Corps du Seigneur, nous pouvons nous mettre en très petits groupes
pour aller et témoigner aux gens perdus. Puis, un ancien a fait passer à tous
une tasse de jus de raisins, nous rappelant que le sang de Jésus le Christ avait
été répandu pour les gens de toutes les nations, même pour ceux qui se
trouvent encore en dehors de la bergerie. Des uns ont sorti leurs déjeuners et
en ont partagé les uns avec les autres comme repas simple de camaraderie.
En se saluant heureusement avec un saint baiser, les gens se sont étonnés de
combien rapidement le temps s’était découlé. Nous avons été également
stupéfiés par le nombre de prophètes parmi nous.
Beaucoup de difficultés et problèmes sont survenus à cette petite
ecclésie de maison. Le jour suivant, le propriétaire de la maison leur a
demandé d’évacuer la maison, car il ne voulait pas une ecclésie dans sa
maison. Ainsi ils ont tout prié avec une entente, et très bientôt ils ont trouvé
une meilleure maison. Quelques membres se sont joints à une autre église,
parce qu’ils ont préféré la manière traditionnelle. Mais dans un mois,
beaucoup plus de membres se sont joints à l’ecclésie et même ceux qui
étaient partis sont graduellement revenus. (1 Th 1:5-8)

Il n’y a aucun modèle standard de l’ecclésie de maison
Josué n’a point mené deux batailles de la même manière. Jésus a opéré
le même genre de miracle différemment à chaque fois. De même il y a
différents modèles d’églises:
1. Le modèle de l’université: C’est le plus commun et moins l’efficace,
ayant un professeur qui dispense des lectures à une assistance captive.
2. Le modèle de Bollywood-Hollywood, ayant bon nombre de
performances musicales, de danse et de discours solennels dramatiques.
3. Le modèle du bazar de la méga-église qui ressemble à un marché.
4. Le modèle du comité ayant à tout renvoyer au patron décideur.
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5. Le modèle ouvert d’église comme celui décrit sous la rubrique
précédente, qui est le modèle le plus croissant.
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CHRÉTIENS, FAITES ATTENTION!

Ce monde est plein des chrétiens qui savent beaucoup au sujet de Jésus
le Christ sans rien faire pour accomplir ce qu’il a ordonné. Les chrétiens vrais
restent une minorité. Étant donné le nombre de malentendus au sujet de ce
qui fait un chrétien d’une personne, il faut mettre au clair ce qui suit:
1. Famille chrétienne
Étant né dans une famille chrétienne ne fait pas que l’on naisse de
nouveau. Par conséquent, sa famille n’assure nullement que l’on soit sauvé.
Certes, les enfants des chrétiens peuvent connaître les saintes Écritures dès
leur enfance (2 Ti 3:15), mais pour avoir le salut on doit obligatoirement
passer par le processus de se rendre complètement au Christ. (Jn 1:12-13;
3:3-5; Lc 9:23)
2. Baptême
Passant par le rituel du baptême dans son église, ne fait pas que l’on soit
sauvé. Seulement un croyant devrait être baptisé. Le signe d’un croyant vrai
est qu’il peut expulser des démons et guérir des maladies, etc. (Mc 16:18-20;
Ac 8:13-24)
3. Culte du dimanche
Le fait que l’on fréquente loyalement une église le dimanche n’assure
nullement son salut. L’assistance d’église peut facilement s’avérer une simple
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formalité où la majeure partie des gens rendent un service de lèvre, bien que
leur cœur soit éloigné de Dieu. Quoi qu’il en soit, c’est un commandement
d’origine humaine. Dieu recherche des gens qui l’adoreront en vérité et en
Esprit à toute heure. (Ésa 29:13; Jn 4:23-24)
4. Œuvres bonnes
Juste parce que vous êtes impliqué aux ministères humanitaires de
compassion n’assure pas votre salut ni celui de ceux que vous servez. Vous
êtes sauvé par grâce au moyen de la foi, non pas en raison de vos œuvres,
afin que nul ne se vante. Vos œuvres bonnes et actes de justice sont comme
un vêtement souillé. (Ép 2:8-9; Ésa 64:6; Tite 3:5)
5. Foi
La seule foi ne vous sauvera non plus. Votre foi doit être accompagnée
par vos œuvres, car la foi sans œuvres est morte. Même les démons croient
et ils tremblent. Vous avez été créé par Dieu pour accomplir des œuvres
bonnes. Non pas n’importe quelle œuvre bonne, mais celles que le Seigneur
approuve. Jésus viendra bientôt et il vous récompensera selon vos œuvres.
(Ja 2:17; 2:19-24; Ép 2:10; 1 Co 15:58; Ap 22:12)
6. Dîmes
Vous n’irez pas au ciel en récompense du fait que vous donniez
régulièrement la dîme. Si vous pensez à acheter un billet d’aller simple pour
le ciel en donnant l’argent, alors soyez prévenu. Un cœur brisé et contrit est
le sacrifice que Dieu ne dédaignera pas. (Psa 51:17; Ac 8:20)
8. Traditions
Les rituels, cérémonies et célébrations des sacrements ne vous ouvrira
jamais le ciel. Non pas même vos cries de ”Alléluia!” n’aideront, parce que le
Seigneur regarde et pèse les pensées de votre cœur. Dieu a arrêté que nos
voix de gaieté et de joie se transforment en lamentation parce que nous
avons établi des idoles à nos cœurs. (1 Sam 16:7; Jér 17:9-10; 5:14; Ézé 14:18)
8. Culte
Écouter des chansons chrétiennes populaires au moyen de votre système
sonar coûteux n’est pas adoration. Dieu déteste nos chansons ritualistes et
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les sacrifices de nos lèvres, tant que nous ne faisons rien à établir le droit et
la justice dans le monde. Nous ne prenons pas soin de notre prochain, ni de
l’orphelin et ni des veuves. (Amos 5:21-24; Jér 7:4-11)
9. Jeûne
Ni même le jeûne fait pour des raisons égoïstes n’aidera, à moins que
vous cassiez également les chaînes de l’oppression, apportant guérison sur
vos ailes, rendant gloire de ce fait à Dieu. (Ésaïe 58:4-12)
10. Prières
Trop de gens font connaître leurs requêtes de prière à d’autres,
particulièrement aux célébrités, car ils veulent que d’autres fassent leur
prière. Ces prières ne seront pas exaucées, si elles sont de caractère égoïste.
Dieu nous a ordonnés de prier pour les nations, gouverneurs, villes et
ouvriers en vue de la moisson. Il a conclu une alliance éternelle avec
Abraham en disant que lui et ses descendants seraient une bénédiction à
toutes les nations. Dieu déteste des briseurs d’alliance et les appelle traitres.
(Psa 2:8; 1 Ti 2:1-4; Jér 29:7; Lc 5:14; Ézé 17:16-20)
Le Seigneur a dit: “Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive”. (Lc 9:23)

310

LA VALLÉE DU JUGEMENT

Découvrez quel genre de chrétien vous êtes basé sur la parabole du
semeur, et puis, décidez de quelle sorte vous voulez être.

1. Chrétiens de festival
Ceux-ci sont comme la graine que le semeur a laissée tomber sur le bord
de du chemin. On les voit nombreux lors des fêtes de Noël et de Pâques. Ils
sont comme les grenouilles qui apparaissent en abondance à la saison des
pluies; ils font du bruit incessant en chantant les hymnes de Noël, qui sont
aussi inutiles que les rennes et la neige sont distants, alors que notre peuple
monte sur des charrettes tirés par des bœufs sous le soleil accablant. Les
autres hymnes de Noël sont des berceuses qui font dormir au bébé Jésus.
Notre culture est normalement lubrifiée avec de l’alcool mais pendant les
festivités, elle en est trempée. Le Noël est de nos jour un synonyme du boire
excessif, la débauche, l’abattage sur les routes, le consommationisme, le
gloutonnerie et d’autres activités criminelles. En fait, un chrétien non-buveur
se sent franchement privé de ses droits civiques et un paria pendant les
festivals. Malheureusement, comme les graines sur le bord de la route, qui
ont été mangées par les oiseaux, les gayards seront également un jour
dévorées par le diable et ses anges (Mt 13:18-19). Il est temps pour
transformer toutes les saisons de fête en occasions missionales, par moyen
de l’intercession, juste comme le Saint-Esprit a employé le Pentecôte pour
entamer l’âge de l’ecclésie.
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2. Chrétiens du dimanche
Ceux-ci sont comme la graine dispersée sur la terre pierreuse. Ils
viennent à l’église habillés en leur meilleur costume du dimanche pour être
bien accueillis. Bon nombre d’entre eux chantent avec gusto et participent
même aux activités d’église. Il est étonnant que tant de “chrétiens réguliers”
assistent aux réunions et conférences où ils prennent des notes copieuses et
se mettent debout pour que l’on prie pour eux et les bénisse lors de chaque
réunion de réveil, sans jamais faire de pas au-dehors pour bénir les adeptes
d’autres communautés de foi.
Ces gens prient régulièrement: “Que ton Règne vienne, que ta volonté
soit faite sur terre”, mais le reste de la semaine, ils ne font rien pour faire
venir ce Royaume. Ils restent dans leurs zones de confort, et lorsque vient la
persécution, ils font des compromissions (Mt 13:20-21). On ne devrait
certainement pas gaspiller le dimanche en se déplaçant vers une église; on
ferait mieux de mettre ce temps à atteindre ses voisins qui sont notre
responsabilité primaire. Dans le récit du bon Samaritain, Jésus a critiqué le
prêtre et le Lévite qui se rendaient au temple (Lc 10:31-37). Assister au
service de culte est facultatif mais faire des disciples reste obligatoire.

3. Chrétiens charismatiques
Ceux-ci sont comme la graine semée parmi des buissons. Lorsqu’ils prient
pour les malades, ils sont guéris. Ils lient l’homme fort et l’expulse, mais
puisqu’ils ne récoltent pas la moisson ils ont peu de fruit qui demeure. Le
Seigneur a clairement dis: “Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et
celui qui n’assemble pas avec moi disperse” (Mt 13:22; 12:28-30). “Plusieurs
me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par
ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avonsnous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus.” Nous négligeons, à notre péril,
l’injonction de recueillir la moisson. (Mt 7:20-23)

4. Chrétiens de l’Ordre Suprême
Ce sont les graines semées dans la bonne terre. Ils multiplient leurs dons
et ressources spirituels, et produisent une récolte des âmes, des uns trente
fois, des autres soixante fois, et même cent fois. Alors ils entraînent ces
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nouveaux disciples et les envoient récolter une moisson encore plus grande.
(Mt 13:23)

Si vous n’êtes pas un chrétien de l’Ordre Suprême,
alors vous avez au moins trois choix
1. Laissez les choses continuer comme elles sont
“Que sera, sera”. Ceci ne durera pas longtemps en raison de l’exode
massif des jeunes de l’église. Beaucoup d’entreprises traditionnelles qui
supposaient que les compagnies japonaises ne pourraient toucher leurs
marchés ont échoué. Même si les choses semblent aller bien à présent, votre
église n’est d’aucune utilité au Seigneur, si elle ne fait pas la priorité de
gagner de nouvelles âmes. Le déplacement de l’église traditionnelle en faveur
des ecclésies de maison va déjà bon train.
2. Dansez à deux airs en même temps
Il y a ceux qui, lorsque dans le monde de tous les jours, se comportent de
manière mondaine et lorsque dans l’église de façon religieuse criant
“Alléluia! ” De tels gens réussissent l’examen du culte du dimanche en
poussant des alléluias forts et en louant le Seigneur, bien qu’ils échouent
l’essai du lundi en se taisant lorsqu’il s’agit de parler de Jésus. On imagine
que Dieu et le monde seront tous les deux les bienheureux. Cependant,
quiconque mette ses pieds dans deux bateaux va tomber, non pas dans l’eau
mais dans le feu. Tristement, trop de chrétiens échouent uniformément
l’épreuve d’alcool du samedi nuit. (2 Pi 3:10-11)
3. Faites un décalage de paradigme
Tant qu’elles invitaient leurs amis et voisins, bien des églises étaient par
le passé de bons endroits de camaraderie, mais aujourd’hui elles se trouvent
vides. Puisqu’elles ont abandonné leurs frères et sœurs, Dieu les a abandonnés de son tour. Quel que soit le coût, il vaut mieux ajuster votre
paradigme dès maintenant dans vos vies personnelle et communautaire. Ceci
portera des conséquences éternelles. (Ap 18:8, 16-19)

Choisis pour changer le monde
Vous avez été choisi par lui avant la fondation du monde pour accomplir
des œuvres bonnes que Dieu a préparées à l’avance pour vous de faire (Ép
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1:4; 2:10). Lorsque vient son appel, comme à Ésaïe, vous n’aurez qu’à dire:
“Oui, Seigneur, envoie-moi” (Ésa 6:8). Étant descendants et héritiers
d’Abraham selon la promesse, votre but personnel et communautaire est de
bénir toutes les nations du monde. (Jn 15:16; Ga 3:29; Gen 12:3)

La danse céleste
Il a fallu 300 ans de guerre civile pour que la Grande-Bretagne devienne
une monarchie constitutionnelle. Il a fallu un énorme massacre pour unir les
États-Unis d’Amérique. Il y a toujours une résistance forte au changement de
n’importe quelle société. Si vous essayiez de changer les traditions vous
pourriez trouver votre nom écrit dans le livre des martyres (Mt 10:22). Le
Seigneur a dis: “Dis-leur tout ce que je t’ordonnerai contre ses chefs, contre
ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays … ils ne te vaincront pas; car je
suis avec toi pour te délivrer.” Il nous a ordonnés de détruire toutes les
vieilles traditions non-scripturaires sans valeur et de replanter le modèle
original de l’ecclésie (Jér 1:9.10, 17-19). En effet, il n’y a aucune autre
nouvelle à manchette qui monte en flèche au ciel plus rapidement que
d’introduire des brebis perdus dans la bergerie; ce faire mettent les anges à
danser et à chanter dans le ciel. (Lc 15:10)
L’enfer a grandement ouvert sa bouche pour avaler ceux qui n’ont aucune
connaissance. (Ésa 5:13-14; Hos. 4:6)
Dieu a béni Abraham et ses descendants afin qu’ils possèdent les portes de
l’ennemi. (Gen 22:17)
Jésus est venu pour démolir les bastions du despote. Il a dit qu’il bâtirait son
ecclésie et le séjour des morts ne régnerait point sur lui. (Mt 16:18; 1 Jean 3:8)
Jésus a enseigné, tout d’abord, à piller le pilleur et puis récolter la moisson. (Mt
12:29-30)
L’évangile ne vous est pas venu en mots seulement mais en puissance pour
démolir les suggestions, idées et pensées trompeurs. (1 Th 1:5; Ac 1:8; 2 Co 10:3-5)
Tant que l’Ordre Suprême est gardée sur l’étagère, le braconnage des âmes
continuera inchangé. Elles ne peuvent être libérées que si l’on bulldoze les
forteresses physiques et mentales par moyen des rencontres de prière et de
puissance. (2 Co6:15-17; Ép 6:12)
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LES PORTES DU SÉJOUR DES MORTS

Le Seigneur Jésus a dit: “Je bâtirai mon Église et … les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle”. (Mt 16:18)

Les portes de l’enfer sont des points d’entrée des démons
Les portes de l’enfer sont les points légaux d’entrée pour des esprits
mauvais dans la vie d’une personne. Ils ne peuvent y entrer sans la
permission du propriétaire. On leur permet d’entrer par des pratiques
comme les idolâtrie, mensonge, vol, fornication, alcool, tabac, films et images
pornographiques, drogues, violence, etc. Lorsqu’on pratique de telles choses,
les esprits mauvais peuvent entrer légalement et établir un bastion. Ces
bastions permettent le braconnage inchangé des âmes. Au taux courant de
braconnage effréné des âmes, il peut être trop tard pour des millions de
gens. Tandis que l’Ordre Suprême est conservé dans le congélateur, les
démons détruisent des familles, villes entières, régions et nations avec une
entière autorité légale.

Les démons causent des malédictions de générations
Un esprit mauvais ne peut rien nous faire sans notre consentement. En
fait, sans notre consentement, même Jésus n’entrera ni dans nos cœurs ni
dans nos maisons. Jésus frappe à la porte de chacun mais n’y entrera et
n’aura communion avec lui si on ne lui ouvre pas (Ap 3:20). Si nous
compromettons avec des esprits mauvais, alors ils continueront à dominer
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sur des générations se manifestant sous forme de malédictions dans notre
famille. Il est essentiel de casser ces malédictions générationnelles afin de
mener une vie fructueuse. (Exo 20:5)

Le diable réussit à l’implantation de bastion par saturation
Le diable a ouvert des portes au séjour des morts dans presque toutes les
maisons, aussi bien que dans chaque communauté. Bien des maisons
consacrent une pièce au pooja, c’est-à-dire, à l’adoration idolâtre à travers
des images, icônes et idoles. Dans certaines maisons, les idoles en pierre ont
été remplacés avec un téléviseur qui fonctionne au moyen d’une espèce de
pierre appelée silicone. Pourtant d’autres font un culte à l’argent. Ce sont
tous des portes qui mènent directement à l’enfer. Par ce critère, presque
toutes les maisons sont corrodées. Ainsi, il y a des millions de portes d’enfer
par lesquelles les démons peuvent légalement entrer avec la pleine autorité
de détruire des maisons, des communautés entières et même des nations. Le
seul but de ces esprits mauvais est de démolir le Royaume de Dieu en créant
la cécité spirituelle parmi les gens de Dieu au moyen des mensonges et de la
déception. (2 Co 4:4; 1 Jn 5:19)

Le diable entre légalement dans l’église
Le Seigneur répand son Esprit sur toute chair, principalement par des
rêves et des visions et en augmentant son Royaume. Le Seigneur est venu
pour détruire les œuvres du diable (1 Jn 3:8). Il y a une bataille royale qui se
livre, et l’ecclésie est l’organisation de ligne du front désignée par le Seigneur
pour combattre en son Nom. Le Seigneur a affirmé: “Je bâtirai mon ecclésie
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.”
Malheureusement, le diable opère ouvertement des œuvres montées de
l’intérieur, en répandant ses esprits mauvais au ferroutage sur des chrétiens,
pour faire ouvrir les portes de l’enfer à l’intérieur de l’église sous forme des
conflits, commérages, corruption, ivresse, fornication, sorcellerie, jalousies,
colère, dissensions, avarice, etc. (Gal 5:19-21). L’église se donne souvent à
jouer le double rôle douteux de chasser avec les chiens et de courir avec les
lapins. La Reine Marie de l’Angleterre a mis à mort Hugh Latimer en 1555,
parce qu’il a remarqué que le diable était l’évêque le plus diligent en toute
l’Angleterre.
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Les portes du ciel n’exigent aucun bâtiment
Jacob a vu dans un rêve des anges descendre du ciel et y remonter par
une échelle. Bien qu’il n’y ait aucun édifice, il a déclaré: “Que ce lieu est
redoutable! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux!” (Gen
28:10-22). Ainsi nous n’avons pas besoin d’un bâtiment pour appeler un
endroit la maison de Dieu. N’importe quel endroit où les gens peuvent se
réunir est une maison de Dieu. Au contraire, aucune chapelle, aussi orné que
soit son bâtiment, professionnel sa musique et impressionnant son culte,
n’est une maison de Dieu à moins qu’elle ouvre la porte du ciel aux gens
perdus du secteur.

L’ecclésie doit piller les portes spirituelle et économique
du séjour des morts
Le diable a fait expulser Adam et Ève du jardin d’Éden, les faisant
déposséder de toutes leurs possessions et autorité. Ce même diable a amené
Jésus sur une haute montagne où il lui a prétendu posséder toute la gloire
des Royaumes et a offert de lui en donné tout à condition que Jésus se
prosterne devant lui. Mais Jésus était venu pour déposséder le diable de son
Royaume et pour le donner à son ecclésie (Lc 12:32; Dan 2:44). Jusqu’
aujourd’hui, le salut appartient à l’église tandis toutes les richesses des
nations sont régit par le diable.
L’Écriture révèle que les rois et les nations apporteront leur gloire et
honneur au Royaume (Ap 21:24-26) et que les serviteurs du Seigneur
mangeront également la richesse des Gentiles (Ésa 60:11; 61:6). Jésus a très
clairement enseigné qu’à moins que vous expulsiez d’abord le diable, vous ne
pourrez piller ses possessions, qui inclut la richesse des nations laquelle nous
appartient de droit (Mt 12:28-30). Toutefois l’église doit prendre des mesures
pour reconstituer cette abondance, qui comprend plus que l’argent, aux
croyants, ses propriétaires légitimes. Elle doit destituer les bastions économiques ainsi que les bastions spirituels. Ce n’est nullement une garantie pour
gagner de la richesse ni pour devenir riche; nous devons expulser les démons
de toutes les sphères de la vie, jusqu’à ce que la divine “volonté soit faite sur
terre comme au ciel”.
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Les clefs du Royaume
Les murs de la ville pécheresse de Babylone avaient 100 portes massives
en bronze. Dieu a promis qu’il y irait en Premier et casserait en morceaux
toutes ces portes (Ésa 45:2). Les portes de l’enfer ne peuvent être détruites
que par une intercession de caractère surnaturel. Jésus a donné les clefs du
Royaume à l’ecclésie, avec l’autorité “de lier et de délier” (Mt 16:19; 18:18).
La clef à la croissance du Royaume de Dieu est de lier des démons et de délier
ceux qui sont dans le servage. Jésus a dit: “Si c’est par l’Esprit de Dieu que je
chasse les démons, le Royaume de Dieu est donc venu vers vous” (Mt 12:28).
C’est par la puissance du Saint-Esprit que nous expulsons les démons,
laquelle est à la portée de chaque croyant (Mc 16:17). Chaque habitation
humaine doit avoir ses propres porteurs de clefs qui savent fermer tous les
points d’entrée à l’enfer et ouvrir les portes au ciel. Il est important de livrer
bataille rangée contre les agents démoniaques jusqu’à ce que tous leurs
points d’entrée soient détruits et qu’une transformation spirituelle, sociale,
politique, et économique de la ville ait lieu, comme on en lit au chapitre 19
du Livre des Actes.

Les chrétiens sont responsables de l’état morne de la ville
Dieu a ordonné que seulement ceux dans la ville “qui soupirent et qui
gémissent à cause de toutes les abominations qui s’y commettent” seraient
épargnés (Ézé 9:3-6). Jésus a pleuré et gémit pour la ville de Jérusalem en
prononçant son nom (Lc 13:34-35). Paul a planté un réseau d’assemblées
partout dans la ville et en a éprouvé les douleurs de l’enfantement (Ga 4:19;
Ro 16). Le Seigneur nous a avertis: “Les portes de ton pays s’ouvrent à tes
ennemis” (Nah 3:13).
“Le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu, pour
ravager ton pays” (Jér 4:7). Il est étonnant, étant donné le nombre de
chrétiens dans nos villes, que l’adversaire soit parvenu à entrer par les portes
de la ville. Ce n’est possible que si nous n’avons plus de regard pour la ville
(Lam 4:12-13). “Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de
tout esprit impur” (Ap 18:2). Lorsque le diable a offert à Jésus la gloire de
tous les Royaumes de la terre, il l’a refusée (Mt 4:8-9). Malheureusement,
lorsqu’il suspend la carotte de la vie urbaine devant des chrétiens, ils la
saisissent d’un bond. Les chrétiens aisés déploreront le jour où leur ville sera
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détruite, parce qu’ils perdront tous les luxes et avantages de la vie de citadin
(Ap 18:8-9).
Les israélites ont refusé la manne de Dieu, ayant la nostalgie des
poireaux, concombres, melons et viandes d’Égypte, et, en conséquence, ils
ont péri (Nom 11:4-5). Même aujourd’hui, maints chrétiens préfèrent
dépenser leur argent à s’acheter des viandes et melons, plutôt qu’à
s’achètent un bon livre chrétien et le dévorer. En raison de nos iniquités, “le
séjour de morts ouvre sa bouche … outre mesure; alors descendent la … foule
bruyante et joyeuse” (Ésa 5:14). En revanche, lorsque l’ecclésie fera preuve,
partout dans la ville, d’amour, d’unité et d’obéissance, alors “le Dieu de paix
écrasera bientôt Satan sous vos pieds”. (Ro 16:19-20)

Le travail primaire de l’ecclésie est de sauver ceux qui
périssent
Jésus s’appelle Yeshua en langue hébraïque, ce qui signifie “rédempteur”
et “sauveur”. La signification littérale de yosh est “ouvrir la porte pour
sauver”. L’église doit sortir de son asile sûr et se lancer sur les eaux agitées
pour ouvrir la porte et sauver ceux qui périssent. Lorsque Jésus est allé au
séjour des morts, juste après sa mort à la croix, il a libéré tous les saints que
Satan retenait captifs, et il les a amenés au ciel (Ép 4:8-9). Dieu a conclu une
alliance avec Abraham lui promettant: “Ta postérité possédera la porte de
ses ennemis” (Gen 22:17-18). En vous promenant dans la prière, expulsant
des démons et fermant les portes des ténèbres comme un acte de guerre
spirituelle (Ép 6:10-18; 2 Co 10:3-5), la ville devient une demeure du peuple
de Dieu. Une ecclésie de maison est une porte s’ouvrant sur le ciel où les
spirituellement malades et ceux qui sont dans le servage pourront être
libérés, recevoir une guérison et même entrer au ciel.
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR L’ECCLÉSIE
Quelle est la définition d’une ecclésie?
L’ecclésie est le Corps du Christ, sa mariée. Une mariée n’a besoin pas
d’une maison sainte, ni d’un jour saint, ni d’un chef saint, ni d’un pupitre
saint pour rencontrer son mari. Une mariée n’est pas une société enregistrée,
et elle peut rencontrer son mari n’importe où, aux maisons, dans des huttes,
à l’ombre des arbres, même sur les fermes et dans les usines, bureaux et
lieux de travail, aux marchés, en fait n’importe où. Elle peut le rencontrer
n’importe quel jour de la semaine, à n’importe quelle heure de la journée ou
de la nuitée, aux heures de travail ou durant la pause de midi, tout le temps,
l’ecclésie reste toujours sa mariée.

Chaque croyant est un prêtre pour sa communauté
Le Seigneur Jésus est le fondateur de l’ecclésie (Mt 16:18-19) dont il est
la pierre angulaire (Ép 2:20-22). Il est le chef de l’ecclésie (Ép 1:22-23; Co
1:18) et son Sauveur (Ép 5:23). Il nous a rachetés au prix de son sang et nous
a fait des prêtres qui l’adorons en lui offrant des âmes perdues comme
sacrifice spirituel (Ap 5:9-10; 1 Pi 2:9; Ro 15:16). L’ecclésie est une
communauté de prêtres qui sont choisis et envoyés par le Seigneur pour lier
et bannir des esprits mauvais et pour guérir les malades. Ils sont
commissionnés pour faire des disciples, les baptisant, les équipant et les
envoyant ailleurs (Lc 9:1-2; Mt 28:16-20). Chaque croyant est un prêtre pour
la communauté dans laquelle il habite et à l’endroit où il travaille. Beaucoup
plus de chrétiens serviraient de prêtres, si l’église se donnait la peine de les
équiper.

Combien grandes devraient être les assemblées et à quelle
distance devraient-elles se séparer?
Toutes les fois et partout où deux ou trois croyants “s’assemblent” au
nom de Jésus, ils sont une “congrégation” parce que le Seigneur y est luimême présent. Une ecclésie de maison ne peut être aussi plus grande que la
maison puisse accommoder. Normalement seulement des deux ou trois
familles sont requises pour constituer une ecclésie. Si le nombre s’augmente,
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alors ils devront prendre des mesures pour établir ailleurs une autre ecclésie
de maison (Mt 18:20). Abraham a intercédé en faveur des villes pécheresses
de Sodom et de Gomorrhe mais ne pouvait rassembler dix personnes justes
dans la ville pour la sauver de la destruction. Même la famille de Lot, dont il
se dépendait, l’a déçu.
Cependant, c’est toujours un bon modèle à se rappeler; là où il y a dix
justes personnes, elles ont la capacité de sauver leur ville (Gen 18:32). “Ne
crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume” (Lc 12:32). En outre, il est bien de se rappeler que la promenade
d’un jour de sabbat était de 2.000 coudées voire environ un kilomètre (Ac
1:12). C’est une bonne mesure pour la distance à laquelle implanter une
autre ecclésie. Une femme villageoise enceinte accompagnée de deux petits
enfants aurait de la difficulté à se rendre à pied plus loin que cela.

Que fait une ecclésie lorsqu’elle se réunit?
Une ecclésie se comporte comme une famille affectueuse. L’église
traditionnelle est basée sur son programme, tandis que l’ecclésie du NT est
basé sur l’amour. Elle jouit de la camaraderie, partage des repas, adore le
Seigneur, prie Dieu, prophétise et étudie les Écritures. Ses membres
s’entraident; leur amour s’inquiétant l’un pour l’autre est un exemple au
reste de la communauté. Comme aucune réunion n’est exigée pour que l’on
s’occupe d’un ménage, de même la famille de Dieu fonctionne sans aucun
programme formel. (Ép 2:19)

Doit-on fréquenter une église confessionnelle?
Un bon fermier recueille la moisson dans les granges locales près des
champs de moisson. Transporter toute la moisson à la ville risquerait des
pertes. De même, le Seigneur recueille sa moisson spirituelle dans des
rassemblements locaux de maison (Mt 3:12). Le transport des personnes à
une célébration hebdomadaire serait inutile, parce qu’indépendamment du
gaspillage de beaucoup d’argent et de temps, aucune camaraderie ou tutelle
significative n’y aurait lieu. Elles peuvent jouir des moments de qualité dans
leurs propres petits rassemblements, étudiant les Écritures et priant les uns
pour les autres.
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D’une manière primordiale, les gens d’une communauté rurale n’iraient
pas à une église de ville. Même s’ils y allaient, personne ne les accueillerait
dans la camaraderie, ni les inviter à leurs maisons pour prendre un repas et
les communiquer les principes fondamentaux de la foi. De toute façon, ces
églises enseignent rarement sur l’Ordre Suprême. Ceci ne peut se faire
efficacement que dans une ecclésie locale de maison. De cette façon,
l’ecclésie peut se développer et se reproduire. (Ac 22:14-15)

Quel est ordre du jour du diable?
La méthode du diable est la tromperie. Il est la source des croyances
fausses, systèmes politiques, communisme, syncrétisme, matérialisme,
casteisme, mondialisme et tous autres “ismes” ainsi que la philosophie du
nouvel âge, pour tromper le peuple. La grande majorité des gens ne sont pas
hindous, musulmans, bouddhistes, catholiques ou même chrétiens, ce sont
des animistes ou spiritistes, ceux qui croient aux esprits qui habitent des
arbres, pierres, tombeaux, bâtiments, endroits, objets et même des êtres
humains.
Il peut y avoir des millions de dieux et de déesses dans le monde, et
derrière eux tous se trouve un même serpent, le diable. Par diverses formes
de déception, il usurpe le dominion que notre Dieu avait donné aux humains,
et commande ainsi les nations. Puisqu’il ne pourrait nullement détruire Dieu,
son ordre du jour final est de détruire les êtres humains qui sont créés à
l’image de Dieu. La plus efficace de ses stratagèmes est de causer la division
parmi le peuple de Dieu qu’il peut alors détruire sans encombre. La ville ne
peut être évangélisée, alors qu’il y a division dans l’église de la ville. Inutile
d’ajouter que ce bastion doit être cassé avant que nous puissions gagner la
ville pour le Christ.

La multiplication est-elle nécessaire?
Chaque démon, comme un lion, est génétiquement programmé pour
tuer. Pour cette raison, chaque chrétien devraient être programmé pour
sauver des âmes (2 Ti 4:17; 1 Pi 5:8). Jésus a dis: “La moisson est grande, mais
il y a peu d’ouvriers”. Par conséquent, la tâche principale de l’ecclésie est de
préparer des ouvriers pour ramasser la moisson. Plus l’ecclésie multiplie et
établit de nouveaux rassemblements de maison dans d’autres secteurs, plus
il y aura des ouvriers préparés. Ceci créera des occasions pour d’autres
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communautés à entendre l’évangile. C’est la seule manière dont l’évangile
s’étendra vers les extrémités du monde. Une grande église joue un rôle
contraire tant qu’elle maintient trop d’ouvriers dans le servage sans leur
assigner une tâche d’ouvrier. C’est une assemblée de bourdons passifs non
engagés. Dans de petites assemblées, la multiplication se produit très
rapidement, parce qu’elles mettent tout le monde à l’œuvre.

Et les cérémonies de mariage?
Dieu a conduit la cérémonie de mariage pour Adam et Ève dans le jardin.
Isaac a célébré son mariage à Rebecca dans une tente, et Jésus a participé à
une cérémonie de mariage dans une maison à Cana. Les hindous ne célèbrent
pas leurs mariages dans un temple ni les musulmans dans une mosquée. Les
chrétiens, cependant, ont un penchant pour se marier dans une chapelle
d’église, habillés en vêtements occidentaux et par une cérémonie
occidentalisée. Une cérémonie de mariage tenue dans une ecclésie de
maison est scripturairement saine et culturellement appropriée. Elle coûte
peu et est facile à faire. Le certificat de mariage peut être obtenu auprès d’un
bureau de gouvernement prochain. En contraste, les mariages fastueux
traditionnels coûtent cher et peuvent plonger les familles dans la dette, la
pauvreté et des conflits.

Quelle est une ecclésie réussi?
Dans l’église traditionnelle, le succès est mesuré par le nombre de têtes
et la quantité d’argent dans le sac de collecte. Une nombreuse assistance et
une grand collecte fait une odeur agréable devant un Lévite moderne.
Pareillement, le succès pour les missions est mesuré par le nombre
d’évangélistes employés sur une arène nationale ou internationale, même si
le rendement en termes de la moisson des âmes reste microscopique. Tandis
qu’il y a place pour trouver la faveur des gens, il n’y a jamais raison pour
glorifier un dirigeant. Ceci gêne Dieu et envoie des signaux faux aux
dirigeants potentiels qui se permettent de mesurer le succès selon des
paramètres mauvais.
D’autres signes de succès incluent les instruments musicaux, ordinateurs,
bâtiments, sycophantes, flatteurs, et parasites. Tous ces bidules sont
importants, parce que le pupitre est maintenant un centre pour le transfert
de données plutôt que pour la transformation des âmes. La première ecclésie
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ne s’est pas livrée aux “ministères de glamour” avec ses brochures glacées,
émission de télévision, vêtements chics, style dramatique et vastes foules. La
seule onction du Saint-Esprit suffisait pour tourner le monde à l’envers. (Ac
1:8) La mesure scripturaire du succès est ce que “c’est à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez”. (Mt 7:16, 20)

Une ecclésie peut-elle fonctionner sans comité?
Bien des ecclésies du NT ont fonctionné sans anciens. Elles avaient toutes
de multiples dirigeants mais aucun comité (Ac 13:1). L’église moderne
s’effondrera sans pasteur et sans comité d’église lesquels violent si souvent le
principe du sacerdoce de tous les croyants. Quelques fonctionnaires n’ont
aucune vision ni mission, ne sont même pas sauvés, alors que d’autres sont
tout à fait immoraux et corrompus, n’ayant pas les qualifications d’anciens
selon les normes bibliques (Tit 1:5-9). Les anciens et les frères sont nos
conseillers, nos conducteurs qui sont responsables de nos âmes. (Hé 13:17)

Quel est le rôle des dénominations?
Quelques dénominations ont été fondées dans des circonstances
douteuses. Il y a 500 ans, Henry VIII voulait divorcer son épouse et épouser
son amie enceinte. N’ayant pas obtenu la permission du pape, il a établi
l’Église de l’Angleterre. Le NT n’admet qu’une bergerie et non pas plusieurs.
Tous les bergers dans la ville paissent ensemble “le troupeau” de la ville. Paul
a prévenu les anciens d’Éphèse: “Il s’élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après
eux” (Ac 20:28-31). Il avait aussi l’habitude d’écrire ses lettres non pas à une
assemblée individuelle mais à l’ecclésie de la ville ou de la région.
Le confessionnalisme a un caractère séparatif et non scripturaire. Aucune
église ne devrait tenir une adhésion exclusive d’autres églises. Selon le NT, les
assemblées ont été baptisées au nom de leur fondateur, Jésus, et désignées
pour sa localité telle que “l’ecclésie du Christ à Corinthe”. Ce fait fortifie
l’unité de l’ecclésie de la ville. L’ecclésie ne devrait pas être baptisé au nom
d’une personne, ni d’un saint, ni d’un bailleur de fonds. Des titres tels que
Luthérien, Mennonite, Saint-Jean, Saint-Thomas, Baptiste, Pentecôtiste, etc.,
restent anti-scripturaire, parce que nous ne sommes pas rachetés par des
doctrines distinctives, mais par le sang répandu de Jésus. La meilleure
manière de former une ecclésie intercommunautaire est de recueillir deux ou
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trois personnes de différentes dénominations dans une ecclésie de maison
pour prier. (1 Co 1:12.13; Mt 18:18-20)

L’ecclésie de maison est-elle appropriée dans le contexte
actuel?
À l’époque du NT, quand des milliers de personnes s’y ajoutaient,
l’ecclésie de maison était la forme la plus appropriée. Aujourd’hui, entre
75.000 et 175.000 nouveaux adeptes confessent la foi en Christ chaque jour,
soit 27-67 millions par an, selon la statistique que l’on veut citer. L’église a
accru plus au 20ième siècle qu’en les 1900 ans précédents. Aujourd’hui la
petite ecclésie de maison a plus de membres actifs que toutes les églises
traditionnelles.
Les églises modernes, en dépit de leurs nombreux programmes de profil
et budgets correspondant, produisent relativement moins de fruit. Puisque il
est important de mener tant nouveaux croyants à la maturité, la formation
des milliers d’apprentis bergers ne pourrait se faire ni dans les églises
traditionnelles ni dans les écoles existantes de théologie. Toutefois, tous
peuvent être entraînés par tutelle sur le tas auprès des pères et mères
spirituels au sien de très dynamiques et fortement interactifs petits groupes
qui sont l’ecclésie de maison. (Gal 2:2)

Combien appropriés à l’inde sont les rassemblements
de maison?
Les rassemblements de maison sont très appropriés à n’importe quel
pays. Il y a 600.000 villages et 400.000 colonies dans les villes en Inde. Nulle
entité n’a les ressources pour faire construire un million de bâtiments, ni cela
serait-il même nécessaire. Les domiciles des croyants sont déjà disponibles.
Tristement, elles ne sont pas utilisées pour l’œuvre du Seigneur. Il serait
également impossible de former dans les séminaires un million de pasteurs
qualifiés ni de leur fournir des salaires. Les chrétiens mûrs qui résident dans
chaque localité sont la meilleure réponse au besoin, car ces gens sont prêts
pour le travail dès aujourd’hui. Tout ce dont ils ont besoin est des directives
et de l’encouragement personnel.
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Que devrait-on faire avec les bâtiments et les propriétés?
Vendre la propriété des églises riches et en donner le prix aux pauvres
serait une chose scripturaire. Comme le jeune fou riche, les églises riches
rejetteront probablement cette option (Lc 18:18-25). Quoique les
gouvernements communistes de la Chine et de l’Éthiopie ont confisqué les
propriétés d’église et ont emprisonné les pasteurs, étonnamment, depuis
lors, les rassemblements secrets de maison se sont développés dynamiquement étendant l’évangile tout au travers de ces pays. Ce n’aurait jamais été
possible par des moyens traditionnels.

Quel est le rôle des étrangers et des aides venant
d’outremer?
Les Étrangers devraient s’abstenir à l’évangélisation des masses, car ils
ont l’handicap de la langue, et la couleur de leur peau pourrait les rendre
remarquables, ce qui attire l’opposition. Leur rôle principal est de servir en
champions auprès des chefs locaux en soulevant la prière et l’appui pratique.
Même en ceci ils doivent se tenir extrêmement vigilants, parce que certainsuns qui voyagent par avion capturent le marché international, laissant en
plan les vrais apostoliques. La meilleure façon de procéder est de participer à
des associations transformationnelles stratégiques.
La priorité pour les étrangers devrait être une recherche sociale visant les
issus souhaités ainsi que des efforts de formation non-formelle innovatrice
des dirigeants au niveau de base, en vue d’achever la tâche. Faire dans les
médias internationaux des exposés alarmant sur la persécution des chrétiens
reste une partie importante du soutien apporté par les étrangers. L’aide
étrangère ne devrait pas être employée comme aumône pour créer la
dépendance. Bien que les ecclésies de maison n’exigent aucun aide
étrangère, certainement la formation des dirigeants en aurait besoin.

Et les enfants et la jeunesse?
Quelque 95 pourcent de ceux qui se joignant aux ecclésies, ainsi qu’un
nombre inconnu qui quittent les églises de ligne ont moins de 25 ans. Les
jeunes, les femmes, les laïques et les Catholiques, sont les chrétiens les plus
privées de droits dans les églises. Une petite correction de cours pourrait les
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transformer en force de combat puissante. Des enfants s’ennuient à mort
dans des écoles du dimanche, chantant de vieux chœurs et écoutant les
mêmes vieilles histoires, sans être autorisés à guérir les malades ni à livrer les
démoniaques.
Il y a quelques ans, la jeune génération s’est rebellée contre l’église
établie et est devenue des hippies qui ont à leur tour produit la génération X
confuse et sans direction. Maintenant les plus jeunes enfants millénaires sont
affamés de la puissance surnaturelle, et si l’église ne les autorisera pas d’agir
en chrétiens, alors ils sortiront observer à la télé leurs héro de la puissance,
Harry Potter, fils d’une sorcière et d’un magicien. Tandis que les parents sont
occupés ailleurs, le diable recrute une armée énorme d’enfants, par moyen
de la séduction et de la désinformation, qui se retourneront par la suite
contre leurs parents, l’église et la communauté.
Dieu a promis qu’aux derniers jours il répandrait son esprit sur tous les
enfants. Les enfants des non-chrétiens sont également nos enfants spirituels
et une responsabilité spéciale. Il n’y a aucune raison valide de ne pas leur
remettre l’autorité de prophétiser, de livrer la guerre spirituelle, de faire des
promenades de prière dans les voisinages et de faire des disciples. L’Écriture
nous ordonne d’enseigner les enfants lorsqu’ils sont assis, à marche, à jeux
ou couchés, toutes les fois qu’il y a occasion (Deu 6:1-7, 20-21). Tristement,
nos enfants sont plus influencés de l’extérieur que de l’intérieur. Nous
n’avons pas besoin des écoles du dimanche. Les enfants sont plus que la
promesse pour demain, ils sont une ressource importante aujourd’hui. (Ac
2:17-18; Psa 8:2; Pro 22:6)

Quel est le rôle des écoles, des hôpitaux et des
organisations extra-ecclésiales?
Jésus a alimenté 5.000 personnes affamées. Les disciples ont distribué de
la nourriture à de pauvres veuves (Ac 6:1). Paul a organisé une collecte
d’argent destinée aux saints à Jérusalem qui était durement frappé par la
famine prédite par Agabus (Ac 11:28; 1 Co 16:1-2). En fait, les organisations
extra-ecclésiales n’existent pas. Soit on est une église soit on ne l’est pas.
Quand deux ou trois se rassemblent au nom de Jésus, on est une ecclésie.
Jésus va décider entre les saints et les pécheurs selon leur comportement
envers les plus petits de ce monde (Mt 25:31-46). Par conséquent, si vous
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fourrez des puits ou traitez les maladies ou les enseigner, si vous agissez au
nom de Jésus, alors vous êtes une ecclésie revêtue de la pleine autorité de
faire des disciples, de baptiser, de servir le Repas du Seigneur, etc. Les
pauvres étaient pour Paul une priorité, et il a ardemment voulu les servir (Ga
2:10).
Nos établissements ont trop peur de la persécution et se font maintes
excuses. En raison d’un manque de vision et de hardiesse, et malgré
beaucoup de ressources et une abondance d’occasions, ils ne font pas de
disciples. Le développement communautaire sans discipulat est aussi sans
signification que l’évangélisation sans développement communautaire est
inachevée. Le christianisme est vie de corps, qui est beaucoup plus que
simplement gagner des âmes, car il fait prospérer dans tous les secteurs de la
vie, y compris le corps, la pensée, et l’esprit (3 Jean 1:2). Le retour spirituel
sur l’investissement dans ces établissements affamés de ressource s’avère
négligeable, quoique le potentiel de changer la nation à travers les communautés qu’ils servent reste énorme. (Col 1:10)

Comment trouver des brebis perdues?
Le Seigneur a envoyé deux par deux soixante-douze implanteurs
d’ecclésie en leur disant: “Ne sortez pas avec un attirail bruyant, mais allez
tranquillement, comme des agneaux parmi les loups. Trouvez une personne
de paix. Mangez ce qu’on mettra devant vous. Restez chez elle et prêchez au
moyen des signes et des merveilles. N’allez pas de maison à maison” (Lc 10:19). Les personnes de paix s’avèrent habituellement influentes dans leur
communauté, comme Corneille et Lydie (Ac 10:24). Vous ne devriez avoir
aucune difficulté en trouvant les brebis perdus (2 Co 4:3-4), parce que le
monde est plein d’âmes en pleine détérioration. La moisson est prête, tout ce
que vous devez faire est de lever les yeux et de voir. (Mt 10:11-13; Jn 4:35)

Qu’est un mouvement d’implantation d’ecclésie par
saturation (Mies)?
Un Mies se produit lorsque l’ecclésie entière proclame l’évangile entier
au monde entier. Nous sommes le paradigme, la méthode et le message. Un
Mies s’annonce lorsque Jésus est adoré dans chaque cœur et toute
habitation humaine. Un Mies s’entame lorsqu’un groupe particulier de
personnes assurent la saturation de leurs propres communautés et région
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par l’évangile, sans avoir besoin d’aide étrangère. Le secret pour réaliser un
Mies spontané, dépend entièrement de la qualité et de la quantité des
disciples.

Est-il nécessaire que chacun gagne des âmes?
La raison pour laquelle le Seigneur ne nous prend pas au ciel juste après
que nous sommes sauvés est dû au fait que nous ayons une mission à
poursuivre sur la terre. Être sauvé n’est pas la fin des choses; nous devons
travailler dur pour gagner des âmes en vue d’obtenir nos récompenses et
régner sur cinq ou dix villes, pour prendre place du côté droit ou gauche de
Jésus. Après que Paul a été sauvé, il a couru une course pour gagner une
récompense. Les gagnants d’âme sont sages et brilleront comme les étoiles
pour toujours (Dan 12:3). Les gardiens qui ne gagnent pas d’âmes sont
appelés aveugles, ignorants, chiens stupides, paresseux, idiots, avide… (Est.
56:10-11). Le choix est à vous!

Ne devons-nous pas prendre soin des nôtres d’abord?
C’est une belle pensée bien qu’erronée! Si tout le monde avait toujours
pensé de cette manière, alors les églises n’auraient jamais envoyé de
missionnaires et la foi chrétienne aurait été confinée à Jérusalem. L’Écriture
déclare clairement: “Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don
céleste, qui ont eu part au Saint Esprit … et qui sont tombés … il est
impossible qu’ils soient encore renouvelés” (Hé 6:4-6). Par conséquent, vous
pouvez bien prier pour les nôtres, mais vous devez mettre la priorité à
atteindre ceux qui n’ont pas encore entendu l’évangile.

Que devrait-on faire avec les chrétiens du dimanche?
Ils sont comme de beaux poissons multicolores dans un aquarium en
verre. Ils doivent être alimentés, arrosés et oxygénés chaque dimanche,
autrement ils mourraient tous. Ils ne multiplient pas, alors qu’en captivité et
sont inutiles au consommateur parce qu’on ne peut les manger. La meilleure
chose à faire serait de se montrer généreux en les donnant à votre plus
mauvais ennemi. De cette manière vous améliorera votre profil d’amitié, et
en même temps vous pourrez suivre Jésus et pêcher des poissons frais
chaque jour. Jésus ne nous a pas demandé de fréquenter une église. Notre
travail consiste en apporter des gens à la personne de Jésus.
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Laquelle est une bonne méthode pour atteindre
les non atteints?
Raconter la simple l’histoire de Jésus est la meilleure méthode pour
atteindre les gens non instruits. Toutes les religions principales du monde, y
compris le christianisme, ont été transmises tout au long des siècles par
moyen des histoires, récitations, drames, sketchs, images, danses et
musiques très intéressants, avec très peu de matériel écrit. Cette méthode a
un potentiel de produire des mouvements de masse parmi les communautés
non-atteintes.

Devons-nous aller à l’église le dimanche?
L’ecclésie est née le jour du Pentecôte lequel n’a pas toujours été célébré
le dimanche. La Fête de Pentecôte a été calculé sur la base de sept sabbats
soit cinquante jours suivant la moisson de l’orge, un jour après la pâque qui
s’est célébrée le 14 abib (mars-avril). Ainsi le Pentecôte (mai-juin), le jour de
la naissance de l’église, n’était pas un dimanche mais pourrait être tout autre
jour de la semaine et devrait être célébré en tant que tel. (Lév 23:15)

Comment devenir plus fructueux?
1.

Toute la stérilité est due à une pénurie de prière. Il y a deux genres de
volonté: (a) la volonté et de Dieu et (b) celle de Satan. Il n’y a point de
volonté de l’individu. La volonté de Dieu est qu’aucun ne périsse; celle
de Satan est que tous périssent. Pour accomplir la volonté de Dieu,
Jésus “peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur” (Hé 7:25). Pour
augmenter votre productivité, vous n’avez pas besoin de changer vos
méthodes, mais de changer votre vie de prière.

2.

Les Japonais décorent leurs maisons avec des arbres nains empotés
dits bonzaï. Dans le normal, les pommier, manguier et figuier
grandiraient et produiraient du fruit abondant mais dans le pot ils sont
simplement décoratifs sans porter du fruit. Pour que vous deveniez
plus fructueux, il est nécessaire que vous cessiez de décorer votre
église et que vous vous replantiez dans le monde.
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15 ÉTAPES À L’IMPLANTATION D’UNE ECCLÉSIE,
TIRÉES DE LUC 10
Le but: Récolter la moisson.
Le problème: Les ouvriers sont peu nombreux.
Description de poste: Lier l’homme fort; trouver la personne de paix;
planter une ecclésie reproductive; préparer les ouvriers; et récolter la
moisson.
Équipement: La puissance dotée par le baptême du Saint-Esprit.

1. Allez deux par deux
Ne partez pas à moins que vous soyez revêtu de la puissance (Ac 1:4-8).
Ne prenez pas de bagages excessifs. Vous sortez comme un agneau, et les
loups (les esprits mauvais dont le chef s’appelle “l’homme fort”) vous
attendent pour vous accueillir. Allez tranquillement et dans la prière. Les
promenades de prière révéleront les points d’entrée légaux (les portes du
séjour des morts). Épiez le pays. Rappelez-vous que vous êtes sur une mission
de rechercher-et-détruire. (Lc 10:1, 4; Nom 13:1-5)

2. Priez
Il y a au moins cinq genres de prières que vous devez faire pendant que
vous allez. D’abord, demandez l’octroi des nations (des groupes de personnes
ou des communautés ethniques) de cette localité, parce que Dieu vous a
demandés de faire ainsi (Psa 2:8). En second lieu, priez au Seigneur de la
moisson d’y envoyer des ouvriers (Mt 9:37, 38). Troisièmement, liez les
“hommes forts”, quatrièmement, priez pour “les personnes de paix” (Lc
10:6). Cinquièmement, bénissez toutes les familles de la localité en y plantant
une ecclésie de maison. (Genèse 12:3)

3. Liez l’homme fort
Priez contre tous les bastions tels que des centres d’occultisme,
alcoolisme, drogues, pornographie, cinéma, contrebande, athéisme, idolâtrie,
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culte d’argent, et la “boîte d’idiot” (TV) lorsqu’utilisée pour regarder des
programmes vulgaires. Dieu veut que vous pilliez les possessions à l’homme
fort lesquelles incluent des personnes, propriété et richesses, pour en faire
des possessions de Dieu. (Mt 12:29)

4. Trouvez la maison de paix
Trouver le bayit shalom, “la maison de paix”, est central à la stratégie de
l’implantation d’ecclésie. Ce sera la base opérationnelle d’où vous lancerez
ailleurs. Jésus était un rabbin Juif qui a formé des disciples Juifs dans des
maisons juives dans la culture juive. La “maison de paix” est l’endroit le plus
contextuel dans lequel faire des disciples des nations dans leur propre
culture. Les gens sont les outils de Jésus et la “maison de paix” est l’endroit
où il transformera les gens du commun en canaux extraordinaires de sa
grâce.

5. Mangez
Bénissez chaque famille en faisant des promenades de prière (Gen 12:3).
Continuez à vous promener dans la prière, en liant, déliant et bénissant
jusqu’à ce que la “personne de paix” vous invite à entrer dans sa maison.
Mangez-y et dormez-y. Attendez-vous à ce que cette famille se joigne au
ménage de Dieu. Comportez-vous comme un membre du ménage et non pas
comme un visiteur religieux formel (Ép 2:19). N’allez pas de maison à maison
des non-croyants (Mt 10:5). Quand il y a assez de croyants dans la localité,
alors vous pourrez aller de maison à maison (Lc 10:5-8; Ac 20:20).
Comme Corneille et Lydie, les “personnes de paix” (huios eirenés) sont
très croyantes et influentes; autrement, elles ne pourraient vous alimenter ni
prendre soin de vous et de vos compagnons. Elles ne sont pas nécessairement des chrétiens en ce moment. Une fois que vous les trouvez, il est votre
tâche de les introduire dans la bergerie et d’établir légalement une ecclésie
dans leur maison.

6. Livrez la guerre spirituelle
La “personne de paix” connaît les habitants locaux et rassemblera ses
amis et parents chez elle, ceux qu’elle estime disposés à être rachetés.
D’abord, expulsez les démons et priez pour les malades (Mt 10:8). Partout où
Jésus est allé, il a d’abord expulsé des démons et a guéri les malades;
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seulement alors a-t-il enseigné. De même, quand Philippe l’évangéliste est
allé à Samarie prêcher, les démons sont sortis des gens en poussant des cris à
voix forte et les malades ont été guéris. Aucune des ecclésies du NT n’a été
implantée sans il n’y ait une rencontre de puissance. Ceci produira une
crainte saine du Seigneur, et les gens vous demanderont: “Que devons-nous
faire?” (Ac 8:5-6). Parmi les premières leçons à enseigner concerne la guerre
spirituelle, parce que le démon expulsé retournera avec sept esprit plus
mauvais, et si cette personne ne peut se protéger, alors son état deviendra
pire qu’auparavant. Un des repères d’identité d’un croyant est qu’il peut
expulser des démons. (Mc 16:17; Lc 10:17)

7. Faites alors des disciples
Devenir disciple n’est pas question de fréquenter une école biblique suivi
d’une embauche en tant que pasteur. Jésus a servi de modelé du style de vie
du faiseur de disciples en demeurant parmi ses disciples, en mangeant de la
même nourriture, en portant les mêmes vêtements et en partageant les
mêmes commodités. Jésus a enseigné ses disciples en expulsant des démons,
guérissant des malades, s’identifiant avec les impuissants. En tant que
disciples, nous donnerons notre vie pour nos amis et même pour nos
ennemis. Hébreu 6:1-2 esquisse un programme de six matières essentielles
de l’enseignement fondamental. Ceux-ci incluent:
1.

le renoncement aux œuvres mortes,

2.

la foi en Dieu,

3.

la doctrine des baptêmes,

4.

l’imposition des mains,

5.

la résurrection des morts,

6.

le jugement éternel.

Le discipulat est un processus dont le produit final est un autre disciple qui
saura loyalement investir tous les enseignements et habiletés pratiques à
d’autres. (2 Ti 2:2)
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8. Le repentir est obligatoire
Jean a prêché: “Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche” (Mt
3:2). Jésus a entamé son ministère en prononçant exactement les mêmes
mots (Mt 4:17; Mk 1:15). Selon sa parole finale adressée à ses disciples, “la
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations” (Lc 24:47). Le Jour du Pentecôte, Pierre a tonné: “Repentez-vous, et
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit” (Ac 2:38; 3:19). Le
repentir est un acte qui a comme conséquence un changement de pensée, de
but et d’action.

9. Le repentir selon l’AT a été un processus
Étape une: Confession des péchés à deux témoins.
Étape deux: Reconstituez le rapport avec la personne lésée par la
restitution des pertes encourues. Il n’était pas assez à dire: “Je suis désolé.”
(Mt 5:22-24)
Étape trois: Prenez un bain de purification dans une piscine voisine.
Étape quatre: Reconstituez le rapport avec Dieu en offrant un bouc
comme sacrifice (Nom 5:6-8), parce que “le sang fait l’expiation”. (Lév 17:11)
Étape cinq: Entrez dans enceinte du temple et priez (Psa 96:8; 100:4).
Dans le contexte du NT, le repentir signifierait prendre exactement les
mêmes mesures sauf qu’au lieu d’un bouc, nous avons à offrir un non
chrétien en tant qu’offrande spirituelle (Ro 15:16). “Les sacrifices qui sont
agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas un cœur
brisé et contrit.” (Psa 51:17 [19]). Les nouveaux disciples doivent confesser
tous leurs péchés y compris les malédictions générationnelles couche par
couche, comme l’épluchement d’un oignon. Ses péchés cachés rendront un
chrétien inefficace. (Exo 20:5)

10. Baptisez sans tarder
Mikve est un mot hébreu pour “bain de la purification”. Les Juifs qui
avaient commis un péché et les Gentils qui se sont présentés pour convertir
au judaïsme se sont rendus au temple où ils ont subit un bain (baptême) de la
purification en présence de deux ou trois témoins, sans l’aide d’un prêtre. Le
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baptême a été un signe de leur repentir et de leur engagement personnel
avec Dieu. À l’époque du NT, les chrétiens ne sont pas allés au temple mais
ont pris leur “bain de la purification” n’importe où: l’Éthiopien l’a fait dans un
étang, Lydie dans une rivière, et Corneille chez lui. Nulle part dans le NT est
l’autorité de baptiser déléguée à une classe spéciale de fonctionnaires. Tout
croyant, indépendamment de son genre, est commissionné à baptiser (Mt
28:19). À l’époque du NT, on a baptisé les gens le même jour où ils se sont
repentis et confessé leur foi en la Seigneurie de Jésus. Retarder le baptême
aurait comme conséquence une perte de la moisson des âmes. (Ac 19:5-6)

11. Enseignez l’obéissance
Obéir veut dire que l’on se soumet à l’autorité de Jésus. Les nouveaux
croyants doivent rejeter leur maître précédent, le diable. Les membres du
ménage de Dieu sont tenus à jouir de la camaraderie; à manger ensemble
juste comme une famille. Manger ensemble est très important à la cassure
des barrières sociales telles que les caste, statut, race et dénomination.
L’enseignement doit mener “à une conversion apostolique” des chrétiens, les
défiant d’aller faire des disciples de toutes les nations. Ils doivent faire des
prières d’intercession, juste comme notre Seigneur fait depuis les 2.000
dernières années. Ceci inclut les promenades de prier, les mains saintes
soulevées. (Ac 2:42; Hé 7:25; 1 Ti 2:8)

12. Faire part de ses bénédictions matérielles
Les nouveaux croyants doivent apprendre à partager de leurs bénédictions matérielles dès le premier jour. De pauvres veuves ont donné leur
dernier sou soit leur dernier morceau pour soutenir le Royaume. La pauvreté
est une malédiction (Mal 3:8-12; Deu 28:48) qui peut être cassée en donnant.
Pour ce faire il faut une conversion spirituelle suivie d’une “conversion
pécuniaire”. (Ac 5:2)

13. Établissez une ecclésie de maison à format ouvert
d’après 1 Co 14:26-31.
Facilitez les réunions plutôt que de les diriger d’une position devant.
Encouragez les participants à faire part de leurs rêves, visions, prophéties, et
révélations. La prophétie inclut l’édification, l’exhortation, et l’encouragement. Soulignez les interactions faites “les uns avec les autres” qui
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appariaient à quelques 50 fois dans le NT. Assurez que chacun y participe et
que l’assemblée n’est pas accaparée par un ou deux causeurs compulsifs.
Encouragez tous à multiplier dès le début en partageant leur nouvelle foi
avec leur oikos, leur famille élargie, avec leurs camarades aux lieux de travail,
partout où deux ou trois s’assemblent en son nom. L’implantation d’ecclésie
doit devenir un mouvement des gens du commun. (Mt 18:20)

14. Équipez
Le mandat de l’ecclésie universelle est d’adorer Dieu. La meilleure
manière de rendre gloire à Dieu est de faire des disciples (Jn 15:8). Invitez
chez vous des prophètes, apôtres, enseignants, et d’autres du réseau des
assemblées dans votre région. Ceci pourra bientôt faire se voir dans votre
ecclésie les divers dons de l’Esprit tout en créant un lieu d’unité dans la ville.
Sans l’action des apôtres et des prophètes, il n’y aurait guère d’activité
menant à l’implantation d’ecclésie (Ép 2:20; 4:11, 12).
L’équipement ne signifie pas un simple transfert de la connaissance et de
l’information mais la transformation des personnes. Il inclut un transfert des
habiletés en implantation d’ecclésie ainsi que de l’autorité pour baptiser et
servir le Repas du Seigneur. Évitez la méthode du sermon et de la conférence.
L’ecclésie première s’est répandue rapidement au travers du monde entier
par moyen de son format fortement interactif et ouvert établit par les
disciples qui ont saturé les populations entre Jérusalem et Rome dans un
délai record.

15. Envoyez
Jeunez, priez, et posez les mains sur les disciples et dites, comme Jésus:
“Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie” (Ac 13:1-3; Jn 17:18;
20:21). Ayant engendré une ecclésie saine, bénissez et envoyez ses membres,
comme une jeune mariée, aller se reproduire.

336

Victor Choudhrie,
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Victor Choudhrie a été chirurgien du cancer. Il a étudié la médecine à
l’Université Médicale Chrétienne de Vellore (Inde).
Après le son mariage à Bindu, il est allé à l’étranger
pour davantage de formation dans la chirurgie et a été
élu membre des universités royales du R-U, ainsi que
des Collèges américain et international des chirurgiens.
Il est revenu en Inde après huit ans au R-U, et a servi
pendant 18 ans dans un hôpital rural de mission, dans
un petit village tribal appelé Padhar dans la zone de
Betul (MP). Plus tard il a été invité à servir en directeur
de la prestigieuse Université Médicale Chrétienne à Ludhiana, Pendjab. En
1992, lui et le son épouse ont entamé un ministère à temps plein
d’implantation d’églises. Le Seigneur a bénit ce ministère et déjà un décalage
extraordinaire s’annonce, de sorte que l’église traditionnelle donne place à
un mouvement d’églises de maison tout au travers d’Inde et par le monde.
Jésus a mandaté que son église aille faire des disciples de toutes les
nations, les baptisant et les équipant pour aller jusqu’aux extrémités de la
terre en tant que ses témoins. L’église institutionnelle apostate y a désobéi
en établissant des structures extrabibliques, en persécutant et assassinant
ses propres membres par les millions. Cependant, l’église vraie a survécu tout
au long des âges comme un reste dans de petites églises secrètes de maison.
Les buts d’écrire ce livre sont de stimuler un dialogue critique envers
“une restructuration radicale de l’église”, d’enlever la domination étranglant
des structures extrabibliques, et de reconstituer le modèle original néotestamentaire lequel se fusionne avec la culture du peuple et résonne avec la
volonté de Dieu. Bien que ce livre soit écrit dans le contexte du souscontinent indien, ses principes de base de l’implantation d’églises restent
universellement applicables.

