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Cet effort est dédié à la gloire de 

Dieu et à l’avancement de Son règne 

sur terre comme il est vécu au ciel.



Les hommes disent que Jésus-Christ est venu en tant que 
réformateur social.
Quelle absurdité!

Nous sommes les réformateurs sociaux ; Jésus-Christ est venu 
pour nous transformer,

mais nous essayons de nous dérober face à notre responsabilité 
en nous déchargeant sur Lui.

Jésus nous transforme et nous réoriente;
ensuite Ses principes font automatiquement de nous des 

réformateurs sociaux.
Ils commencent aussitôt à agir dans notre cadre de vie . . .

—Oswald CHAMBERS
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Avant-propos

Notre église  est en voyage. Nous croyons que Dieu veut que nous 
soyons pertinents, pratiques et efficaces  quand il s’agit de gagner 
notre communauté à  Christ. Nous apprenons comment le faire à 
travers les principes dynamiques de l’holisme biblique contenu dans 
cet ouvrage. 

Bob MOFFITT avec les principes de projet semence a changé la 
vie de notre communauté. En tant qu’église organisée en cellules  et 
profondément engagée dans l’évangélisation et dans la communauté, 
nous avons été heureux  et excités de voir l’impact énorme de toutes 
ces petites démonstrations de l’amour de Dieu, aussi bien envers 
les membres de notre église qu’à l’endroit de la communauté en 
général. 

La démonstration pratique de l’amour de Christ dans la 
réponse aux besoins de notre communauté est devenue notre style 
de vie. Au cours des nombreuses  années où nous avons appris ces 
principes, nous avons mené des centaines  de projets de service et 
dedéveloppement communautaires pratiques. Ces réalisations ont 
apporté à notre congrégation la faveur de la communauté, des âmes 
au Royaume de Dieu et la gloire au Seigneur.

Je crois que Jésus a enseigné à Son Eglise des choses importantes 
que nous avons cependant oubliées. Nos actions sociales de générosité 
et de justice comptent énormément à Ses yeux. Il n’est pas seulement 
le Seigneur de l’Eglise. Il est le Seigneur de TOUT et se préoccupe 
de chaque facette de la société.

Négliger notre implication dans la vie de la communauté et  
dans son développement, ternit l’image de Christ et s’oppose à  Son 
appel à toucher avec compassion et amour, un monde qui fait face à 
toutes sortes de besoins, spirituel, social et économique.

On nous a enseigné qu’on ne pouvait rien faire pour Dieu et 
qu’Il n’avait besoin de rien. Cependant la seule chose que nous 
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pouvons faire pour Dieu, c’est le service rendu aux autres. C’est ce 
que Jésus voulais dire  en Matthieu 25:40 “ Je vous le dit en vérité, 
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. “

Je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de foi en digérant 
le contenu de ce livre et en l’appliquant de tout votre cœur dans 
votre vie et dans celle de votre église. Ensuite observez ce que Dieu 
va commencer à faire de nouveau, de vivant en vous et au sein de 
votre communauté.

Gary M. SKINNER
Responsable de l’équipe pastorale

de l’église pentecôtiste de Kampala
Kampala, Ouganda



Préface

Avez-vous déjà pensé à ce qui suit? Qu’adviendrait-il, si Jésus était 
le maire de votre communauté ? Moi jamais. J’ai travaillé durant de 
nombreuses années parmi les pauvres et les marginalisés.
 Je savais que leur condition touchait le cœur de Dieu. Mais il y a vingt 
ans de cela, j’ai eu l’occasion d’échanger avec des pasteurs découragés 
dans un bidonville du Honduras. Alors que nous échangions, Dieu 
nous interrompit avec une vision émouvante et une question : “ Que 
ferait Jésus s’Il était le maire de votre communauté?” Nous avons 
virtuellement parcouru les rues avec Lui. Nous L’avons vu pleurer 
à la vue de la souffrance des gens. Nous avons saisiun aperçu de Sa 
vision pour  la communauté. vous allez pouvoir vous-même lire 
cette histoire dans ce livre.

L’Eglise, le Corps du Christ ici sur terre a une responsabilité 
et un potentiel passionnant. Elle a été équipée et mandatée par 
Jésus-Christ. Ce jour-là, au Honduras, je me suis dit : “le Corps de 
Christ doit servir la communauté exactement comme Jésus l’a fait!” 
J’ai compris que Jésus étaitle maire de nos collectivités, lorsqu’Il 
œuvrait à travers son agent de  transformation, l’Eglise c’est-à-dire, 
nous! C’est cela Son plan, Son programme d’ensemble pour Son 
représentant sur la terre.

Je sais que certains peuvent rétorquer face à l’intitulé de ce livre 
en disant, “Jésus n’est pas venu pour être un réformateur social!” 
ils ont raison dans une certaine mesure. J’aime le commentaire 
d’Oswald CHAMBERS qui dit :

Les hommes disent que Jésus-Christ est venu en tant 
que réformateur social. Quelle absurdité! Noussommes, 
lesréformateurs sociaux; Jésus -Christ est venu pour nous 
transformer, mais nous essayons denous dérober face à 
notre responsabilité en nous déchargeant sur Lui.Jésus 
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nous transforme et nous réoriente; ensuite, Ses principes 
font automatiquement de nous des réformateurs sociaux.Ils 
commencent aussitôt à agir  dans notre cadre de vie . . . 1

Si Jésus était maire est relatif au genre d’évangélisation qui amène 
les hommes et les femmes, dans une relation soutenue, “transformée” 
avec Christ et qui les conduit ensuite au discipolat de leurs nations à 
travers l’église.

Au départ, je voulais écrire ce livre pour les dirigeants de l’Eglise 
dans les pays des deux Tiers-Monde.2 J’avais travaillé dans cette partie 
du monde pendant un quart de siècle, et je connaissais le besoin d’avoir 
un tel livre. Mais une chose intéressante se produisit. Les responsables 
des églises de cette partie du monde me mirent au défi en disant: 
“Pourquoi écrire juste pour nous? Les pasteurs et les responsables 
d’églises partout dans le monde n’ont-ils pas besoin de ce message ?”

Ils avaient raison! Les principes du ministère contenus dans ces 
pages sont vrais partout ! Je suis reconnaissant à Monarch Books qui 
aide dans la distribution du livre dans de  nombreuses régions du 
monde. Où que vous soyez,  je vous invite à lire si Jésus était maire, et 
je prie que vous trouviez son message stimulant et applicable à votre 
église, à votre communauté et à votre culture.

Je voudrais élargir cette invitation. Dans ce travail, je parle 
souvent d’églises conservatrices (évangéliques et charismatiques, 
ou pentecôtistes). Ce sont les églises que nous rencontrons le plus 
souvent dans notre travail. Toutefois, j’invite les hommes de toutes les  
traditions ecclésiales à lire et étudier l’application des messages dans 
leur propre cadre. L’une de mes convictions est que l’église est l’entité 
principale entre les mains de Dieu pour guérir les maux du monde. 

2 Deux Tiers-Mondes : zones géographiques en Asie, en Afrique, en Amérique 
latine, et certaines  régions en Europe et en Amérique du Nord, marquées  par 
un contexte de manque. Ils ont des cultures et une perception du monde assez 
singulières. On les appelle parfois pays du Tiers monde (un terme basé  sur les 
indicateurs économiques et relatifs à la qualité de  vie). Deux Tiers-Mondes, 
cependant, indique mieux le pourcentage de population mondiale dans ces zones 
géographiques.

1 Oswald CHAMBERS, My Utmost Devotional Bible, p 92. Cette citation 
constitue également l’épigraphe à l’avant de ce livre.
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Une autre de mes convictions est que Dieu veut construire l’unité 
entre nous, pendant que nous servons ensemble. Oui, prenez la peine 
de lire, quelle que soit votre tradition !

Une autre raison pour laquelle j’ai écrit pour mes frères et sœurs 
des églises conservatrices c’estcet accentsouvent déséquilibré, et étriqué 
que  ces églises accordent à l’aspect spirituel du  ministère. Plusieurs 
d’entre eux n’ont jamais appris que Dieu ordonnait à ses enfants 
de volontairement et activement démontrer Sa compassion pour la 
misère physique et sociale. Il leur a souvent manqué la stratégie, la 
“permission” biblique et les ressources. Partout où j’ai enseigné ces 
vingt dernières années et ce, dans plus de trente pays, j’ai vu des 
responsables d’églises qui avaient le sentiment profond que Dieu les 
appelait à faire plus, beaucoup plus. 

Ce livre a été écrit à l’origine pour eux, mais il mettra au défi 
tous ceux qui sont prêts à s’impliquer avec leurs congrégations dans 
un service plus large et plus engagé.

Le programme de Dieu commence avec le salut spirituel de 
chaque individu, premièrement à travers le ministère de l’église 
locale. Cependant Son programme complet, c’est le discipolat des 
nations!  Les églises qui sont engagées dans ce vaste programme 
continuent non seulement à conduire des personnes à Christ, mais 
également apportent le Shalom de Dieu dans les communautés.

Nous allons nous pencher sur les Ecritures du point de vue du 
plan global de Dieu pour l’Eglise. On a entendu l’un des membres 
de notre personnel ayant précédemment servi avec un ministère 
évangélique, faire la remarque suivante: “j’ai du mal à imaginer le 
nombre de fois où j’ai enseigné les étudiants à partir des Ecritures, 
sans  jamaismême avoir vu les implications étendues de la Bible. Et 
pourtant, c’est juste écrit!” C’est le genre de révélation que j’espère que 
vous aurez quand vous lirez ces pages. Si Jésus était maire comprend 
également des histoires vraies de service transformationnel. Ces 
histoires sont disséminées tout au long de l’ouvrage, afin que vous 
puissiez rencontrer quelques-unes des nombreuses personnes et 
églises du monde entier qui ont répondu pour elles-mêmes : “Que 
se passerait-il si, Jésus était le maire de notre communauté?” Je vous 
encourage à “traduire” ces histoires dans votre propre contexte. 



Saisissez l’esprit, le dévouement et la créativité de nos frères et sœurs 
!

Je suis touché à  l’idée d’être une voix de plus dans le mouvement  
que Dieu est entrain de développer, et je partage ma vision à partir 
de la perspective que Dieu m’a donnée à ce stade de mon périple. Je 
vous invite à apprécier ce que vous lisez ici sur la base de la Parole  
et de l’Esprit. Un membre de notre personnel au Brésil a dit que la 
lecture du manuscrit a été pour lui  comme une longue conversation 
avec moi.

 Je vous invite également à une longue et agréable conversation. Je 
suis heureux que Dieu  nous ait donné cette opportunité d’examiner 
ensemble ce que signifie littéralement le monde pour Lui.  

Bob MOFFITT
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Comment lire ce livre …

Ce livre est à la fois un travail de référence sur le 
ministère”holistique” et un manuel à l’intention des praticiens. 
Je vous en recommande la lecture de bout en bout. En voici 
certains détails : 

1. Lire la première partie pour saisir  la vision du programme de 
Jésus pour votre communauté et pour votre église.

2. Lire la deuxième partie pour examiner le programme de Dieu 
en vue de rétablir toutes choses ; voir le rôle de serviteur de 
l’église dans la transformation culturelle à travers les lentilles 
des Ecritures, à travers l’Histoire, et  des exemples actuels.

3. Lire la troisième partie pour voir comment on peut équiper 
et mobiliser les églises locales pour le service. Voir comment 
Dieu multiplie les effets d’un service fidèle et sacrificiel.

4. 4. Lire la quatrièmepartie pour des outils qui aident les 
églises locales et les individus à planifier, exécuter et évaluer 
le ministère rendu à la communauté. Ces outils peuvent 
également être utilisés par les formateurs.



1P REMIERE PARTIE

Le Programme Du Maire

. . .que ta  volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.

    
    —Matthieu 6:10





Le voyage commence

Mon périple 
Dieu m’a donné une passion, celle de voir le Corps de Christ, 

l’église locale en particulier  accomplir le grand but pour lequel 
Dieu l’a créée. C’est l’histoire du comment je suis arrivé à cette 
passion. C’est au sens littéral et figuré l’histoire de mon voyage.  
J’espère que mon périple vous aidera à comprendre la perspective 
à partir de laquelle j’écris et  la raison pour laquelle je recommande 
vivement aux gens de se poser la question suivante : Que ferait Jésus, 
s’Il était maire ?

Je dois prendre soin de ne pas mettre ma passion pour l’Eglise 
au-dessus de la connaissance de Christ, sonchef. Je désire par-
dessus tout connaître Christ, comme l’Apôtre Paul a dit à l’église de 
Philippes.1 Ceux d’entre nous qui ont une passion, courent le risque 
de mettre plus d’accent sur la tâche que sur celui qui donne la tâche. 
Lorsque nous nous concentrons sur une autre réalité que Christ, 
nous diminuons l’impact de notre travail. La force pour la moisson 
ne vient pas de notre travail, mais de celui qui nous donne notre 
mission. Seigneur, aide-nous à te désirer Toi d’abord.

Je suis un fils de prédicateur. Depuis ma tendre enfance jusqu’à 
l’âge de quinze ans, mon père a été pasteur d’une église baptiste 
agréable dans un quartier populaire du centre de Los Angeles. 
Mes parents avaient fréquenté à l’Institut Biblique de Los Angeles, 
devenuBiola University. C’est là-bas que Dieu a fait naître en eux la 
passion pour l’évangélisation du monde. Ils se sont préparés à partir 
en Afrique en tant que missionnaires, mais au lieu de cela ils ont 
accepté le défi de recruter et d’envoyer les autres.

Les mots écrits au-dessus du baptistère de l’église sont encore 
gravés dans mon esprit: “Une personne a-t-elle le droit d’entendre 
l’Evangile deux fois quand les autres ne l’ont même pas  entendu une 
1 Philippiens 3:7-10

1



4 Premiere Partie: Le Programme Du Maire Si Jésus était maire

seule fois?”Notre famille et notre église soutenaient des missionnaires; 
ceux de passage séjournaient dans notre maison. Je passais du temps à 
écouter leurs histoires. Ils étaient mes héros. Je voulais être comme eux. 

Lorsque j’ai eu quinze ans, papa est devenu Secrétaire Général 
de la Convention baptiste de l’Arizona. Il avait la vision d’implanter 
des églises. Plus d’une centaine d’églises ont été implantées pendant 
ses vingt-cinq ans de ministère. L’évangélisation du monde et 
l’implantation des églises  furent un merveilleux héritage. Cependant 
mes premières expériences d’adulte m’ont amené à chercher des 
réponses à des questions troublantes.  J’ai passé deux ans dans le 
Corps de la paix à enseigner dans une école secondaire du Malawi, 
en Afrique. J’ai été affecté dans une école appartenant  à une  station 
missionnaire rurale, un peu comme celles dont j’ai entendu parler 
quand j’étais un jeune garçon. Les missionnaires avaient fait un bon 
travail. L’école était du point de vue académique, l’une des meilleures 
dans le pays. Elle était bien tenue et efficacement administrée. Les 
missionnaires aimaient visiblement les élèves et  voulaientles atteindre 
avec l’Evangile. Moi également,  Je désirais  voir nos élèves parvenir 
à une relation personnelle avec Jésus .Fort de cela,  je me suis joint 
à l’une des intercessions matinales et privées des missionnaires pour 
nos étudiants.

J’ai cependant observé que certains étudiants se détournaient 
de l’Evangile. Ils avaient le sentiment vrai ou faux, selon lequel le 
Christianisme des missionnaires devait servir de modèle pour les 
Africains qui devenaient Chrétiens. Les étudiants soupçonnaient un 
impérialisme culturel, et cette suspicion a poussé nombre d’entre eux 
à rejeter la culture et la foi des missionnaires qui  les aimaient vraiment. 
A ce stade, j’ai commencé à remettre en questionl’évangélisation 
interculturellequoiqu’étant appelé à la Mission.

Après mon service dans le Corps de la Paix, j’ai entamé pendant 
presque deux ans ce qui fut pour moi une quête pour comprendre 
laMission et ma possible implication dans le domaine. J’ai voyagéà 
moto à travers la plupart des pays de l’Afrique subéquatoriale, où 
j’ai rencontré et passé du temps avec de nombreux missionnaires. 
Au cours de ce voyage, j’ai rencontré deux jeunes africains qui 
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sont devenus des frères à vie pour moi. Ils sont maintenant des 
responsables chrétiens dans leurs pays respectifs.

J’ai fait de l’auto-stop jusqu’au Moyen-Orient et j’ai fait un 
semestre d’études supérieures en Israël. J’ai ensuite acheté une 
Citroën deux cylindres d’occasion en Belgique (surnommée “le 
vilain petit canard” par les Français) et je l’ai conduite jusqu’ en 
Inde, où elle s’est retrouvée définitivement hors d’usageaprès avoir 
rendu de bons et loyaux services. Dans la dernière partie de mon 
odyssée, J’ai voyagé en avion dans neuf pays de l’Asie du Sud et de 
l’Est. Tout au long de ce périple, j’ai interviewé  des missionnaires et  

des chrétiens locaux.  Je voulais savoir ce qui marchait et ce qui 
ne marchait pas dans la propagation de l’Evangile. J’en ai conclu que 
l’évangélisation interculturelle était valide, mais que son plus grand 
potentiel se trouvait dans la venue des missionnaires interculturels,  
non pas comme des maîtres ou des “bwanas,” mais comme des frères 
et des serviteurs des églises nationales. J’ai reçu la confirmation de 
mon appel à la Mission ; je suis rentré à la maison et je me suis 
immédiatement inscrit à la faculté de théologie de Denver avec 
la Mission pour spécialisation. Sans le savoir j’étais en route pour  
faire face à la difficile réalité qui allait radicalement changer  mon 
sentiment vis-à-vis de l’Eglise. 

La faculté encourageait les étudiants à s’engager dans le  
ministère auprès de la communauté. Ma contribution fut de 
coordonner un nouveau programme pour fournir des mentors aux 
jeunes délinquants, dont bon nombre étaient des Afro-américains 
et des Hispaniques. Quand bien même notre programme était 
ouvertement chrétien, la Justice était disposée à nous envoyer ces 
jeunes. Dans ce programme, les adultes chrétiens se liaient d’amitié 
avec ces jeunes nécessiteux et partager par la même occasion leur 
2 le Grand Commandement : Jésus a dit que le premier et le plus grand 
commandement est “aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute 
votre âme et de tout votre esprit.” et le second est “Aime ton prochain comme toi-
même.” Ensemble, ils résument les lois et les enseignements de l’Ancien Testament 
(Matthieu 22:37-40 )
3 La Grande Commission : Jésus dit à ses disciples d’aller et de faire des disciples de 
toutes les nations, de les baptiser, et leur apprendre à obéir à tous ses commandements 
(Matthieu 28:19-20).
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la foi en Christ. C’était une parfaite occasion de combiner le Grand 
Commandement2  et la  Grande Commission !3 Le doyen de la 
faculté adressa des lettres aux églises locales, et parlaà des centaines 
de chrétiens. Il y  eut très peu de réactions. Peut-être que les tensions 
raciales de l’époque avaient rendu les gens craintifs. Heureusement, 
mes collègues étudiants de la faculté étaient volontaires. Dix étudiants 
de la faculté  ont commencé un mentorat individualisé avec les jeunes. 
Les résultats ont été bons, et la Justice nous a envoyé encore plus de 
jeunes. Nous avons désespérément tenté d’obtenir l’implication des 
chrétiens des églises locales sans grand succès. Le besoin était tellement 
grand que nous avons accepté à contrecœur des étudiants d’universités 
non chrétiennes qui nous ont littéralement suppliés pour y participer. 
Notre programme s’est développé et est devenu un modèle national. 
Mais la croissance a eu lieu essentiellement parce que des non-chrétiens 
étaient disposés à se lier d’amitié avec des jeunes nécessiteux. J’ai été 
profondément déçu par l’Eglise à laquelle j’ai toujours appartenu.

Je voulais de moins en moins avoir à faire à des personnes qui 
parlaient d’amour, mais étaient réticentes quant à aider des jeunes 
avec des problèmes qui, autrement, n’auraient jamais eu l’occasion 
de rencontrer l’amour de Dieu. J’aimais le Seigneur, mais j’étais en 
colère, très en colère, avec l’Eglise.

Au milieu de ma frustration, Dieu m’a parlé. A travers la Parole 
et la prière, il m’a dit, “Bob, c’est Mon Eglise, Ma fiancée. Imparfaite 
comme elle est, je l’aime. J’ai donné ma vie pour elle. Tant que tu ne 
l’aimes pas comme je l’aime, je ne peux pas t’utiliser pour l’aider à 
devenir ce que j’ai prévu qu’elle soit.”

J’ai senti comme un poignard qui s’enfonçait dans mon 
âme.”Seigneur,” confessai-je, “pardonne-moi. Je ne peux pas aimer 
l’Eglise si Tu ne remplis pas mon cœur de Ton amour pour elle, 
mais je suis prêt.” Le Seigneur a répondu à cette prière. Aujourd’hui, 
j’aime l’Eglise, malgré son imperfection, et ma passion c’est de 
contribuer à sa guérison. Ai-je reçu un appel pour la Mission? Oui 
! J’ai vu que ma mission était de servir l’Eglise, de l’aider à réclamer 
son héritage. J’ai vite rejoint Food for the Hungry pour initier et 
conduire des programmes de bénévoles. Sous peu, Dieu avait ouvert 
la porte suivante, dans les églises des pays des deux Tiers-Mondes.  
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4 Ministère  holistique biblique : c’est un ministère qui reflète les préoccupations de 
Dieu pour la personne entière et pour toute la Création, telles que révélées dans 
les Ecritures.
5 Dieu a depuis lors conduit les deux organisations à devenir membres ondateurs 
de Disciple Nations Alliance (DNA)

Notre voyage
En 1981, j’ai fondé Harvest. Initialement Harvestmettait en 

partenariat les chrétiensdes pays des deux Tiers-Mondesavec ceux 
d’Amérique du Nord. Nous avons eu beaucoup de partenariats 
d’église à église. Nous avons aussi établi des partenariats entre des 
organisations chrétiennes, par exemple, une crèche dominicaine 
avec une école maternelle américaine, un centre dominicain de 
traitement des brûlés avec une école américaine de soins infirmiers, 
une coopérative agricole haïtienne avec des familles américaines. 
Les partenariats avaient  pour but d’aider les églises ou les groupes 
matériellement pauvresà démontrer concrètement l’amour du Christ 
dans leurs communautés. Un certain nombre de bons projets ont été 
initiés. Mais dans les  partenariats avec certaines églises, nous avons 
observé des dirigeants d’églises se disputer le contrôle des ressources 
de leurs partenaires d’Amérique du Nord. Une église des deux Tiers-
Mondess’est même divisée pour des questions d’argent, et un pasteur 
a succombé à la corruption. Nous avons également observé que les 
organisations chrétiennes locales qui étaient dans des partenariats 
ne pouvaient pas faire fonctionner de grands projets sans ressources 
extérieures continues, alors que ce n’était pas notre objectif !

En 1986, le Conseil d’administration et le personnel de Harvest 
ont fléchi les genoux dans la prière, pour rechercher l’orientation de 
Dieu. Dieu a répondu. Notre centre d’intérêt est désormais devenu 
l’église locale et non plus les organisations chrétiennes. Nous avons 
commencé à nous éloigner des projets financés par des ressources 
extérieures à la communauté. Nous avons plutôt mis l’accent sur la 
formation des congrégations et des responsables d’églises concernant 
l’impératif biblique de vivre leur foi en paroles et en actes, en 
commençant avec les ressources locales.  

Nos premiers efforts ont été menés dans cinq pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Les résultats ont été très intéressants ! Les 
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églises ont vu Dieu multiplier leurs efforts. Des personnes qui au 
départ étaient  désintéressées dans leurs collectivités, sont venues à 
la foi dans le Christ, par la démonstration de l’amour de Dieu. Les 
églises ont grandi et  ont commencé à avoir une incidence spirituelle 
et physique sur leurs communautés. L’information s’est répandue 
dans les missions communautaires. Jeunesse En Mission nous a 
invités à former leurs étudiants en développement communautaire. 
En 1997, Harvest a commencé à collaborer de façon informelle avec 
Food for the Hungry. La collaboration a ouvert la porte pour que nos 
organisations forment des églises et des missions qui travaillent dans 
le domaine des églises dans plus de quarante pays, en leur inculquant 
la vision et la stratégie pour un ministère biblique holistique.4 Notre 
programme de formation a été traduit par des groupes locaux dans 
plus de vingt langues. Dans quinze pays, des groupes locaux ont 
été formés pour promouvoir et encourager cette approche. Cette 
compréhension simple est en train de transformer les églises et les 
communautés. Dieu l’a fait et il est merveilleux de le voir ! 

Notre voyage se poursuit
L’intention de Dieu pour Son Eglise ne change pas, mais 

ma compréhension quant à elle change au fur et à mesure que je 
continue sur le chemin où Dieu m’a placé. Notre collaboration avec 
Food for the Hungry, a non seulement augmenté nos possibilités 
de formation, mais aussi notre réflexion ! Nous sommes parvenus à 
comprendre que l’église ne doit pas seulement avoir un impact sur 
sa communauté locale, mais qu’elle devrait aussi fairele discipolat de 
sa nation.5 Nous sommes également parvenus à la compréhension 
selon laquelle une vision biblique était essentielle si nous voulions 
faire de nos nations des disciples ou servir nos collectivités comme 
si Jésus en était le maire. Une vision du monde est tout simplement, 
unensemble de principes par lesquelles les individus visualisent leur 
monde et en appréhendent le fonctionnement. Une vision biblique 
du monde nous enseigne que nous sommes une race déchue. 
Sans l’intervention de Dieu, nous sommes sans espoir, mais avec 
la Bonne Nouvelle de Dieu, il y a de l’espoir pour la guérison de 
notredéchéance! C’est cette vision du monde que nous défendons.

. . . Now, let’s meet the Mayor!



Si Jésus était maire
Saisir la vision du programme de Dieu

  Deux petits déjeuners de prière  historiques ont récemment eu 
lieu à Nairobi, la capitale du Kenya. L’un des petitsdéjeuners de 
prière concernait l’Assemblée nationale etavait le président de la 
république comme invité d’honneur. Le maire de la ville de Nairobi 
a accueilli le deuxième petit déjeuner. C’était la première fois que 
les dirigeants de la ville de Nairobi se rencontraient pour prier. 
Plusieurs personnalités politiques ont déclaré publiquement leur foi. 
Le ministre du gouvernement qui a pris la parole au petit déjeuner, 
a lancé ce défi : “Si vous aviez aimé votre prochain comme vous-
même, les choses auraient-elles été différentes à Nairobi? De quelle 
façon?” Cela vous semble-il familier? (“A quoi ressemblerait Nairobi 
au Kenya,  si Jésus en était le maire? “). Après le petit déjeuner, 
il y avait un nouvel esprit d’unité. Les dirigeants ont décidé de 
commencer une réunion hebdomadaire de partage et de faire du 
petit déjeuner de prière, un événement annuel.1  

  Un collègue en l’Inde est allé dans un village où une équipe 
de son ministère avait travaillé pendant un an. Ils ont demandé 
aux femmes du village à quoi ressemblait unvillage  “développé”. 
(“Quelle serait l’image de votre village si Jésus en était le maire? “) 
Umraï, l’une des plus dégourdies, décrivit un village où il y aurait 
l’unité et la solidarité. Elle savait que Jésus n’était pas honoré par 
la façon dont son village était divisé. Chaque famille vivait pour 
elle-même. A cause de sa réponse, le groupe a formé un comité de 
santé et un groupe d’auto-assistance. Le groupe d’auto-assistance, 
composé de quatorze femmes du village, a commencé à se réunir 
régulièrement avec beaucoup d’enthousiasme. Les membres du 

1 Lessources des histoires marquées de  sont répertoriées dans la bibliographie 
à la fin du livre. 

2



10 Premiere Partie: Le Programme Du Maire Si Jésus était maire

groupe collectaient de petits montants d’épargnes individuelles dans 
un compte commun, et elles commencèrent à résoudre ensemble 
les problèmes communautaires. Umraï en devint la présidente et  
utilisases talents de leadership pour planifier et mobiliser le village 
afin de faire le genre de choses que Jésus ferait s’Il était maire.

“Si Jésus était maire, quel changement cela apporterait-il dans 
votre communauté?”2  Je pose souvent cette question à des pasteurs 
et responsables d’églises lors de nos conférences  à travers le monde 
entier. Leurs réponses les aident  à saisir une vision pour engager 
leurs églises dans leurs communautés.  

La Bible dit clairement: “Quand il n’y a plus de révélation divine, le 
peuple se laisse aller” 3 Si les jeunes n’ont pas une vision pour leur avenir, 
ils ne sauront pas comment occuper leur temps. Ils ne sont pas sûrs de 
la voie à suivre et accomplissent peu de choses par voie de conséquence. 
Les jeunes qui par contre ont une vision pour l’avenir, n’ont pas de 
problème à bien utiliser leur temps ou à prendre des décisions idoines. 
Leurs vies sont organisées autour de visions spécifiques pour leur 
avenir. De la même manière, une église sans vision, fait du surplace. 
Elle a peu de chance d’avoir un impact pour le Royaume de Dieu sur sa 
communauté. Mais une église avec une visiona l’occasion d’avoir une 
portée aussi bien terrestre qu’éternelle.  

2 Le maire : le premier responsable d’une communauté locale. (Quand vous lisez, 
veuillez remplacer le terme « maire » par celui utilisé dans votre communauté. A 
quoi ressemblerait votre communauté si Jésus jouait ce rôle?)
3 Proverbes 29 : 18  (BDS) 

Si Jésus était maire,
 quel changement cela 

apporterait-il dans votre 
communauté?
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Nous  ne voulons pas n’importe quelle vision, mais la vision de 
Dieu pour les personnes et le  monde qu’Il a créés et qu’Il  aime. 
Jésus a toujours fait la volonté de Son père.4  

Sachant cela, imaginons ce qui suit : que ferait Jésus s’Il était maire?
•	 Que	ferait-Il	pour	les	enfants	de	la	rue	et	les	sans-abri?
•	 Que	ferait-Il	au	sujet	de	l’alcoolisme,	de		la	toxicomanie	et	

des autres addictions? 
•	 Comment	fortifierait-Il	les	familles?
•	 Comment	ferait-Il	la	promotion	de	l’eau	potable,	du	logement,	

du panier de la ménagère, des services de santé, de l’assainissement 
et des routes décentes?

•	 Que	ferait-Il	pour	l’adéquation	salaire-emploi?
•	 Que	ferait-Il	pour	les	enfants	non	désirés,	pour	la	prise	en	charge	

des maladeset des personnes âgées?
•	 Que	 ferait-Il	 pour	 améliorer	 le	 cadre	 de	 vie,	 notamment	 le	

nettoyage des rues, l’élagage des arbres,l’entretien des parcs 
publics?

•	 Quels	 changements	 pourrait-Il	 apporter	 dans	 l’éducation	 des	
enfants et des adultes?

•	 Quelles	 nouvelles	 décisions	 en	 matière	 de	 politique	 publique	
aurait-Il institué?

•	 Comment	pourrait-Il	aider	les	gens	à	évaluer	les	problèmes	et	à		
prendre des décisions justes?

•	 Que	ferait-Il	pour	changer	la	façon	dont	le		gouvernement	local	
fonctionne?

•	 Ses	enseignements	seraient-ils	télévisés?	Tiendrait-Il	des	“réunions	
communales” où Son agenda et les principes du Royaume  
seraient énoncés?

•	 Que	ferait-Il	à	propos	de	la	criminalité	et	des	troubles	à	l’ordre	
public? Quelles lignes directrices pourrait-Il utiliser pour les 
relations entre la police et la collectivité?

4 Jean 15:10;Jean 5:19
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•	 Quels	 changements	 pourrait-Il	 apporter	 dans	 les	 tribunaux?	
Dans le système pénitentiaire?

•	 Que	ferait-Ilau	sujet	de	l’écart	entre	les	riches	et	les	pauvres?
•	 Comment	 les	 “petites	 gens”	 seraient-elles	 	 traitées	 dans	 la	

communauté?Que penseraient  de Lui les personnespuissantes?
•	 Que	ferait-Ilau	sujet	de	la	corruption	et	des	actes	de	corruption?
•	 Quel	environnement	des	affaires	établirait-Il	?
•	 Que	ferait-Il	dans	les	cas	de	dépression,	de	solitude	et	de	maladie	

mentale?
•	 Comment	agirait-Il	face	à	la	pornographie,	l’immoralité	sexuelle,	

et la prostitution?
•	 Que	ferait-Il	face	aux	violences	sur	les	enfants	et	dans	le	couple?
•	 Comment	 pourrait-Il	 améliorer	 les	 relations	 sociales	 entre	 les	

citoyens?
•	 Que	ferait-Il	pour	les	loisirs	et	les	divertissements?
•	 Quel	rôle	l’Eglise	jouerait-elle	dans	la	communauté?
•	 Comment	pourrait-Il	encourager	l’unité	entre	les	églises?
•	 Quelle	seraitSon	attitude	vis	à	vis	des	autres	religions	?
•	 Ses	enseignements	et	actions	mettraient-ils	Sa	vie	en	danger?
•	 Quels	 seraient	 les	 changements	 au	 sein	 de	 la	 collectivité	 pour	

refléter les priorités de l’administration?

Nous évoluons ici dans le domaine de la fiction et cela présente 
un risque. Avant que nos spéculations ne partent dans tous les sens, 
je voudrais préciser ma pensée. Utilisons les points ci-dessus comme 
règles de base pour imaginer la gouvernance de Jésus de façon 
compatible avec les réalités du monde actuel:

•	 Les	actions	de	Jésus	en	tant	que	maire	devraient		correspondre	
à la personnalité de Dieu, révélée dans les Ecritures. Il 
mettrait à exécution la volonté de Dieu.

5 L’idée de Jésus comme maire a pour seul but de nous aider à réfléchir quant au 
comment serait la vie si Sa volonté était faite dans nos communautés et dans nos 
sociétés. Nous reconnaissons qu’Il n’a pas établi un royaume politique  sur terre. 



 Si Jésus était maire Saisir la vision du programme de Dieu  13

•	 Jésus	 ne	 reviendra	 pas	 littéralement	 dans	 la	 chair	 comme	
chef d’une collectivité.5 Mais nous imaginons ce qui se 
passerait si  la personnalité de Jésus, Ses  valeurs, Ses lois et 
Ses enseignements étaient la base pour l’administration de 
nos communautés.

•	 Jésus	 n’établirait	 pas	 une	 théocratie	 ou	 un	 gouvernement	
dominé par l’Eglise.

•	 Les	individus	auraient	le	libre	choix.
•	 Jésus	 ne	 créerait	 pas	 un	 état	 providence.	 Par	 exemple,	

Son gouvernement ne fournirait pas instantanément des 
logements gratuits pour tout le monde. Il ne rendrait pas 
instantanément et miraculeusement tout parfait pour tous les 
citoyens. Comme Il l’a fait dans les Ecritures, Il impliquerait 
les citoyens dans la guérison des fractures autour d’eux.  

Nous ne pouvons pas savoir exactement ce que Jésus ferait en 
tant que maire, mais nous pouvons étudier les Ecritures et demander 
au Saint -Esprit de nous révéler ce qu’elles signifient pour nos 
communautés. Nous avons besoin de connaître la Parole de Dieu,Son 
caractère, et entendre Sa voix. Les choses que Jésus ferait en tant que 
maire reflèteraient la volonté du Père pour la communauté. Jésus 
nous a enseigné à prier notre Père : “que ton règne vienne, que  ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” 6 Dieu veut que Sa 
volonté soit faite sur la terre maintenant  comme elle l’est dans les 
cieux. Il désire cela parce qu’Il nous aime ainsi que le monde qu’Il a 
créé. Il veut le meilleur pour nous. Comme nous allons l’apprendre, 
Il veut tout réconcilier avec Lui-même.

Nous pouvons également apprendre des autres, comme nous le 
verrons dans ce chapitre et tout au long de ce livre, pour voir comment 
ils ont déjà répondu à la question dans leur environnement : que ferait 
Jésus  ici, s’Il était maire ?” 

Imaginez ce qui se passerait si la volonté de Dieu était faite sur la 
terre comme au ciel. Une autre façon d’envisager celac’est de  nous 

6 Matthieu 6 :10
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demander: “ que se passerait-il, si lundi matin à partir de 09 heures, 
tout le monde dans notre communauté commençait à vivre comme 
Dieu l’entendait?” 

•	 Que	 nous	 arriverait-il	 personnellement,	 si	 nous	 rentrions		
pleinement  dans le cadre que Dieu souhaitait pour nos 
relations avec les autres, dans la prise en charge de notre 
corps et dans notre marche avec Lui?

•	 Que	 	se	passerait-il	dans	nos	 familles,	 si	 tous	 les	membres	
se soumettaient pleinement aux intentions de Dieu dans le 
cadre de leurs relations les uns avec les autres?

•	 Que	se	passerait-il	dans	notre	église	et	dans	les	autres	églises	
de notre communauté si tous les leaders et les membres 
s’aimaient vraiment les uns les autres, se mettaient au service 
les uns des autres, défendaient les intérêts de  l’opprimé, et 
vivaient  dans l’unité?

•	 Qu’arriverait-il	 dans	 notre	 communauté	 si	 nos	 dirigeants	
travaillaient ensemble pour le bien commun, avec honnêteté 
et intégrité?

•	 Qu’arriverait-il	si	la	tricherie,	la	malhonnêteté,	la	corruption	
n’étaient plus jamais utilisées dans les affaires au sein de 
notre communauté?

•	 Que	se	passerait-il	si	les	enfants	respectaient	leurs	parents	et	
apprenaient d’eux?

•	 Que	se	passerait-il	s’il	n’y	avait	pas	de	corruption	dans	notre	
nation, mais une véritable justice? 

Un jour, il y a de nombreuses années de cela, alors que  je priais 
et parlais avec des pasteurs dans un quartier précaire du Honduras, 
Dieu m’a donné une histoire que je devais partager avec eux. Après 
avoirfini ce partage, nous avons exploré la vision de Dieu pour une 
culture entièrement transformée. Ce fut un voyage que je n’oublierai 
jamais. Suivez-moi de nouveau et écoutez “la parabole de Juan.”

La parabole de Juan
Juan a senti l’appel de Dieu pour se déplacer vers une zone 

sans église dans sa ville en croissance rapide pour y démarrer une 
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assemblée. En fait, chaque fois qu’il prenait le bus pour aller et 
revenir du travail, le bus passait par la communauté des squatters de 
Las Palas. Juan a ressenti une étrange attraction pour les personnes 
qui y vivaient. Il n’avait pas beaucoup de formation, il avait juste pris 
quelques cours bibliques à distance. Ce qu’il avait en revanche, c’était 
la passion de voir des gens parvenir à la connaissance de Jésus.

Juan discuta avec son épouse, et ils décidèrent de déménager 
à Las Palas avec leurs deux jeunes filles. Ils louèrent une petite 
cabane. Las Palas n’avait ni eau courante, ni électricité, ni école,  ni 
de dispensaire. Les routes étaient sales. Les gens étaient pauvres. Ils 
vivaient dans des cabanes faites de bâches, de tôles, de vieux pneus, 
de cartons, de planches usagées, et tout ce qui pouvait leur servir 
d’abris. C’était pénible, mais Juan et son épouse croyaient que Dieu 
les avait appelés à vivre et  faire le ministère là-bas.

Juan travaillait pendant la journée et utilisait ses soirées pour 
visiter les voisins et  les inviter à son domicile pour étudier la Bible. 
Il consacrait ses week-ends à être pasteur. Au bout  de quelques 
mois, un petit groupe de femmes et d’enfants se réunissaient chaque 
dimanche dans le studio de  Juan. Quelques mois plus tard, ils 
étaient en mesure de louer une pièce qui leur servit de lieu de culte. 
Juan avait environ une vingtaine de femmes et de nombreux enfants 
dans son assemblée ; on n’y comptait pas d’hommes. Les hommes de 
la communauté aimaient bien Juan, mais pensaient que la religion 
était une affaire de femmes et d’enfants.

Juan était un pasteur fidèle et agréable. Il se levait tôt chaque 
matin pour prier pour son peuple et pour étudier la Bible. Après la 
première année, il y avait un bon esprit de partage mais pas beaucoup 
de croissance. Juan et son épouse ont constaté que les conditions de 
vie les affaiblissaient physiquement. Ses petites filles étaient souvent 
malades. Il ne gagnait pas assez d’argent pour leur fournir des soins 
médicaux appropriés. Juan était découragé.

Très tôt un matin, aux environs de 04 heures, Juan se leva 
tranquillement. Comme 

à son habitude, il prit soin de ne pas réveiller sa femme et ses 
filles. Il avait mis un rideau en plastique pour diviser la chambre. La 
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nuit,le rideau séparait l’espace qui leur servait de chambre à coucher 
de celui qui leur servait de salon et qui était meublé d’une table et de 
quatre chaises. Juan s’assit devant la table et alluma la mèche d’une 
vieille boîte de lait pleine de pétrole et qui servait de lampe. Ce 
matin-là,il ouvrit sa Bible et se mit à lireEsaïe 58. Il observa la façon 
dontDieu se préoccupait des affamés, despersonnes nues, des sans-
abri et des opprimés. Dans le silence, le cœur deJuan  cria à  Dieu en 
disant: “Dieu, je vois que Tu te préoccupes des pauvres dans la Bible. 
Pourquoi est-ce que je ne vois pas cela ici à Las Palas ?” Juan était  
profondément touché par les besoins de la population, et une larme 
s’échappa le long de sa joue alors qu’il priait. Pendant qu’il méditait 
sur la différence entre son expérience et ce qu’il avait  lu, on frappa 
doucement  à la porte.

Aussitôt, Juan alla à la porte, mais ne l’ouvrit pas. Il était 
dangereux d’ouvrir la porte à un étranger dans l’obscurité. “ Qui 
est-ce?” chuchota Juan.

Une voix douce se fit entendre de l’autre côté et dit: “Juan, c’est 
Jésus.” “Qui êtes-vous vraiment ?” demanda Juan.

La voix dit encore : “Je suis Jésus, Juan.”
La voix était si agréable que Juan crut vraiment que c’était Jésus. 

Ilfitglisser silencieusement le crochet de la porte et il l’entrouvrit 
avec précaution. Il put voir la silhouette d’un homme dans le noir ; 
celui-ci n’avait pas l’air menaçant. Juan ouvrit un peu plus la porte 
et dit: “Entre.”

Mais Jésus lui répondit: “Non Juan ;j’ai entendu tes pleurs  
ce matin et je suis venu afin que tu puisses me montrer les 
choses qui te dérangent ici à Las Palas.” Juan, rapidement mais 
de façondiscrètesortit, un peu surpris par son obéissance à cette 
invitation. Il ferma la porte derrière eux. Juan dit : “viens, Jésus, 
mais reste près de moi. C’est la saison des pluies, et Je sais où marcher 
pour éviter les flaques d’eau.”

“D’accord Juan dit Jésus: “Je vais te suivre.”
Ils empruntèrent un chemin sinueux. Pendant qu’ils marchaient, 

Juan s’adressa à Jésus :” Dans cette cabane là-bas, il y a une mère 
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célibataire. Elle vend son corps à domicile, et devant ses petits 
enfants pour 

gagner sa pitance. “Ils s’avancèrent un peu plus loin. Juan 
continua : “Dans cette cabane en bâche, vit une famille. L’homme 
est un alcoolique. Il rentre souvent ivre à la maison et bat sa femme 
et ses enfants. Tout le quartier peut l’entendre crier. Jésus, je ne peux 
pas supporter cela lorsque j’entends les cris ; malheureusement il 
n’y a rien que je puisse faire.” Ils s’avancèrent davantage et Juan dit 
: “Bouche-toi le nez. C’est cet endroit qui sert de poubelle et de 
toilettes aux gens.” Ils pouvaient entendre les rats détaler au milieu 
des ordures. Ensuite Juan montra du doigt une autre cabane plus 
grande que les autres. Juan dit : “ Jésus, c’est là où vit le “président” 
de Las Palas. Il aime se donner de l’importance. Il recueille de 
l’argent et dit aux gens que c’est pourapporter de l’eau courante et 
de l’électricité ici. Mais tout le monde sait qu’il utilise cet argent 
pour l’alcool et les femmes.” Puis Juan tourna à un coin de rue, 
descendit une colline, puis ils revinrent à l’endroit d’où ils étaient 
partis. Juan pointa du doigt une petite cabane au bas de la colline 
et dit: “Jésus, c’est l’une des choses les plus tristes pour moi dans 
tout Las Palas. La femme qui vit là a été abandonnée par le père de 
ses trois petits enfants. Chaque fois qu’il pleut, une eau de couleur 
noire inonde sa cabane. Ils dorment tous à même le sol, et elle doit 
soulever les enfants pour qu’ils ne se noient pas!”

Juan entendit quelqu’un pleurer doucement. Il regarda autour 
de lui. Observant les épaules de Jésus qui remuaient, Juan réalisa que 
c’était le Seigneur qui pleurait. Juan a vu que les mêmes choses qui 
ont brisé son cœur ont aussi brisé celui de Jésus ! La gorge nouée, 
Jésus se retourna et dit : “Juan, je veux te montrer Mes intentions 
pour Las Palas.”

Juan ne sut pas comment cela se produisit, mais tout d’un coup,  
Jésus et lui surplombaient Las Palas. Juan pouvait voir l’ensemble de 
la communauté. Jésus  commença à parler de logements adéquats. 
Soudain, les baraques se transformèrent en petits abris propres. 
Ils n’étaient pas très luxueux, mais ils étaient agréables. Jésus parla 
d’emplois, et Juan pouvait voir les habitants de Las Palas aller 
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au travail. Juan pouvait voir que ce n’était pas des emplois bien 
rémunérés, mais il pouvait  dire  qu’ils étaient  assez bien payés pour 
prendre soin de leurs familles. Ensuite, Jésus aborda la question de 
l’eau courante. Tout d’un coup, il y eut des  pompes harmonieusement 
disséminées à travers toute la communauté, et tout le monde avait 
de l’eau potable. Jésus parla également d’éducation et de santé. Sous 
les yeux de Juan, une école et un dispensaire sortirent de terre. Jésus 
parla d’assainissement et Juan vit les ordures disparaître. A la place, 
les enfants 

jouaient sur un terrain avec des arbres et des fleurs! Jésus  parla 
de familles épanouies, où les hommes, les femmes et les enfants 
se respectent  et s’aiment  mutuellement. Puis Jésus  parla de la 
guérison spirituelle. Juan a vu sa petite église pleine de familles, dont 
des hommes. Il était enthousiaste ! Il pensait : “ c’est le genre de 
communauté que  je voudrais!”

Evidemment, Jésus lisait dans ses pensées et dit : “Juan, ce sont 
Mes intentions pour Las Palas. Je veux que tu parles au peuple de 
Mes plans et commence à les conduire dans ce sens.”

“Mais Jésus,” protestaJuan, “je ne peux pas réussir cela ! 
Comment est-ce que ma petite congrégation de femmes et d’enfants 
y arriveraient ? Nous luttons tout juste pour survivre!”

“Juan, écoute-moi. Je veux que tu partages Mes plans avec les 
habitants d’ici, et puis je tiens à ce que tu demandes à ta congrégation 
de commencer à servir le voisinage. Rendez visite aux malades. visitez 
les mères célibataires. Partagez avec vos voisins. Ils peuvent apporter 
un bol de riz, un peu de savon, un peu de sucre ou de sel, quelques 
légumes, et des vêtements à l’église le dimanche. Recueillez-les dans 
des paniers et donnez-les à ceux qui sont le plus dans le besoin. Ils 
doivent faire ainsi chaque semaine. Ensuite, établissez des relations 
avec les autorités de la ville. Cherchez à savoir ce qu’il faut faire pour 
amener l’eau et l’électricité à Las Palas.  . .”

“Jésus,” réponditJuan, “Nous devons être réalistes. Ces petites 
choses ne feront jamais la différence. Je . . .”

“Juan, qui a créé le monde?” “C’est toi, Seigneur, mais . . .”
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“Juan, qui a divisé la Mer Rouge afin que les enfants d’Israël 
puissent la traverser?”

“C’est toi, Seigneur, mais . . .”
“Juan, qui a nourri les cinq mille  avec cinq pains et deux 

poissons?” “C’est toi, Seigneur, mais . . .”
“Juan, Je suis le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Tu 

fais ta part et Je vais faire le reste. Certaines choses ne seront pas 
accomplies avant Ma Seconde venue, mais je veux que tu commences 
le processus. Toi et ton petit  troupeau, vous êtes Mes ambassadeurs, 
Mes représentants. Au fur et à mesure 

que vous obéissez, je guérirai Las Palas.” 
Juan pensait à ce que Jésus avait dit. Soudain, il entendit le coq 

chanter. Il  entendit sa femme derrière le rideau qui servait à diviser 
leur chambre en deux. Il regarda autour de lui. Il était assis à table. 
La lampe-tempête était éteinte. Il  faisait  jour.

Juan  chercha Jésus du regard, mais il ne vit personne. “Qu’est-
ce qui s’est passé ?” se demanda Juan. “Ai-je eu une vision? était-
ce un rêve ?” Juan ne savait pas. Mais il savait pour sûr, que Jésus 
l’avait rencontré, et qu’il avait une nouvelle vision de l’église et de la 
communauté de Las Palas.

_____________

Je crois que c’est ce que Jésus veut pour la communauté de Juan 
et pour les autres communautés. En fait, j’ai partagé cette parabole 
avec des responsables d’églises locales dans de nombreuses nations 
pour les encourager à avoir une  vision et de l’espoir.

J’ai Jusqu’ici, posé des questions, soulevé des points de discussion, 
et  dit une parabole. Nous espérons que ceux qui lisent ceci ont déjà 
commencé à examiner la question suivante : “Si Jésus était maire, 
quel changement cela apporterait-il à notre collectivité?” Je voudrais 
maintenant vous dire ce que je pense. Si Jésus était maire, j’imagine 
qu’Il pourrait faire plusieurs choses:

•	 Il	 vivrait	 une	 vie	 qui	 	montre	 ce	 que	 cela	 signifie	 que	 la	
volonté de Son Père soit faite.
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•	 Il	aiderait les membres de l’église  à identifier  leur rôle, à 
suivre Son exemple, à vivre selon les instructions de Son 
Père, et à intentionnellement promouvoir la volonté de Son 
Père partout où ils vont et dans tout ce qu’ils font dans la 
communauté.

•	 Il	s’assurerait	que	la	collectivité		connait	la	volonté	de	Son	
Père pour tous les aspects de la vie communautaireà savoir : 
les affaires, l’éducation,la santé, la police, le logement.

•	 Il	montrerait	avec	compassion	les	avantages	à	suivre	Le	plan	
de Son Père et les dangers quand on n’en tient pas compte. Il 
donnerait à chaque citoyen le choix d’accepter ou de rejeter 
Le plan.

Découvrir et réaliser la volonté du Père est une grande tâche! Jésus 
n’est pas physiquement notre maire. Il n’a pas frappé à nos portes 
comme Il l’a fait pour Juan, et ne nous a pas de façon surnaturelle 
donné Sa vision etmanifesté  Sa compassion. Sachant cela, l’une de 
mes collègues qui avait des difficultés

 à imaginer Jésus-Christ en tant qu’officiel au sein d’une collectivité 
a reformulé la question de départ. Elle  demanda: “Si j’étais maire et 
pouvais mettre à exécution Les intentions de Jésus par la puissance de 
l’Esprit Saint, à quoi ressemblerait ma communauté, ma collectivité?”

C’est une grande question, et elle mérite qu’on y réfléchisse. 
Toutefois, la tâche est trop grande pour une seule personne! Si 
seulement il y avait une organisation, un groupe de personnes, qui 
pouvaient être équipées pour cela ; un groupe qui existait dans tous 
les secteurs de nos collectivités ; un groupe qui avait un sens élevé de 
la morale ; une organisation qui représentait tous les âges et tous les 
aspects de la Création de Dieu à savoirles individus, les familles, les 
quartiers, les entreprises locales, le gouvernement local, l’éducation, 
les soins de santé et l’environnement.

En fait, il existe un tel groupe, on l’appelle l’église! A travers 
ses différents membres, l’église est dans une position unique pour 
promouvoir et faire progresser la volonté de Dieu dans chaque secteur.
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Laissez-moi vous dire maintenant ce que certaines des personnes 
qui ont entendu nos enseignements ont décidé que  Jésus ferait dans 
leurs communautés. Non seulement ils ont décidé ce qu’Il ferait, mais 
ils l’ont mis en œuvre! J’ai utilisé ici des exemples de services au sein 
de la communauté, car c’est souvent ce que les gens attendent d’un 
maire. C’est un bon départ. Toutefois, la liste des choses que Jésus 
ferait s’Il était maire, estvéritablement variée. Après tout, Dieu se 
soucie de chaque aspect de la vie!  

  Il y avait une petite église dans un village en zone rurale 
parmi les champs de riz dans un pays asiatique. La région était 
majoritairement bouddhiste. Le pasteur de cette église qui avait 
assisté à notre séminaire de formation, est repartiet a formé son 
assemblée. Les trente membres de cette congrégation ont alors 
décidé de démontrer l’amour de Dieu dans leur quartier. Au cours 
de la saison des pluies, l’eau s’accumulait dans ce village. Les routes 
étaient impraticables. L’eau montait et inondait les zones habitées. 
De grands nids de moustiques se créaient et étaient responsables 
de la dengue et d’autres maladies.Même les étangs piscicoles, 
sources de revenus de la communauté débordaient et les poissons 
se dispersaient. Le bâtiment de l’église se trouvait entre le quartier 
inondé et un champ de riz. Les membres de l’église creusèrent à la 
main une tranchée, qui allait du quartier souvent inondé jusqu’aux 
champs de riz. Cette tranchée traversait le terrain de l’église. Ils 
aménagèrent la tranchée avec une canalisation en béton armé. 
Les eaux de ruissèlement finirent par s’arrêter et il n’y eut plus de 
déplacement de familles pour cause d’inondation! Ce fut un travail 
difficile, mais il eut un profondimpact sur la communauté. L’église 
a ainsi pu développer des relations avec un voisinage bouddhiste 
précédemment antagoniste. De nombreux  voisins ont aidé pendant 
que les membres de l’église nettoyaient les mauvaises herbes et autres 
détritus et ajoutèrent plus de tuyaux de drainage. L’église n’était pas 
grande (trente membres), elle n’était pas vieille (sept ans), et n’était 
pas riche non plus (plusieurs membres étaient des paysans illettrés). 
Mais ils ont répondu aux préoccupations que Christ aurait eues au 
sein de leur communauté. Ils ont fait quelque chose que Jésus aurait 
voulu voir se faire en tant que maire.
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 Wanderlei et Dalva voulaient servir une communauté au 
Brésil. Ils ont fait plusieurs petits exercices, mais ils savaient qu’on 
pouvait faire  davantage. Ils ont formé une association dénommée  
Emmanuel ou Dieu avec nous.  Ils ont planifié quinze différents 
projets sociauxpour une seule communauté. Ils ont recueilli des 
fonds pour une garderie de quarante enfants; et ils ont mobilisé 
une grande église, des pasteurs et des ministères du gouvernement. 
Leur zèle reflétait les intentions, l’amour, et l’Esprit de Dieu. Leurs 
formateurs ont fait les commentaires suivants : Leur enthousiasme 
est contagieux. Jésus était à l’œuvre.

 Des femmes, membres d’un groupe d’étude biblique dans une 
zone rurale de l’Ouganda, décidèrent de servir leur village. Elles ont 
soigneusement planifié leur premier projet de nettoyage des ordures 
autour d’un bar. Deux des femmes sont courageusement entrées dans 
le bar. En général, seules les  femmes prostituées dans cette région 
allaient dans un bar. Elles demandèrent l’autorisation de nettoyer 
les ordures. Surpris, Les propriétaires ont ri, mais ils acceptèrent la 
proposition. Les femmes ont ensuite mobilisé la communauté ; le 
directeur d’une prestigieuse école locale se porta volontaire. Le groupe 
creusa deux fosses, l’une pour les déchets biodégradables et l’autre 
pour les matériaux non-biodégradables. Lorsque les propriétaires du 
bar virent les autres nettoyer leurs ordures, ils se mirent aussi à la tâche. 
A la plus grande satisfaction de la communauté, les propriétaires du 
bar ont continué à maintenir la propreté de l’endroit. Encouragées, 
les femmes décidèrent de construire neuf foyers améliorés pour des 
familles locales et donnèrent des bassines pour conserver de l’eau 
pour les nécessiteux. Ensuite, le groupe  d’étude biblique entreprit 
un projet de plus grande envergure, un marché pour la communauté. 
(Les femmes du village marchaient de longues heures, transportant 
leurs légumes et  marchandises vers des marchés éloignés; un marché 
plus proche leur permettrait de gagner de l’argent tout en restant 
près de leurs familles, de la collectivité, et des jardins). Un terrain fut 
accordé aux femmes du groupe d’étude biblique, mais il était trop 
escarpé  pour que commencela construction du marché. Les femmes 
du groupe d’étude biblique prièrentpour confier la question du 
terrain à Dieu. Des travailleurs qui réparaient une route à proximité 
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se rendirent disponibles pour régler la question. Ils rasèrent le terrain 
gratuitement pour les femmes. Avec l’aide de Dieu, le petit groupe 
de femmes chrétiennes rurales a trouvé et assemblé des ressources,  
économisé de l’argent, surmonté des défis et construit un marché 
communautaire.Le groupe a partagé son expertise en toute 
confiance au cours d’une conférence à laquelle participaient de hauts 
responsables du gouvernement. Leur vie spirituelle s’est développée 
pendant qu’elles servaient les autres au nom de Jésus. Their spiritual 
lives grew as they served others on behalf of Jesus. 

 Une nouvelle église avait été implantée en Asie dans un pauvre 
petit village de cent foyers. Les membres de l’église avaient le désir 
de répondre aux besoins de la communauté. Comme il n’y avait 
pas d’électricité dans la communauté, ils décidèrent d’acheter un 
groupe électrogène et de fournir la ligne électrique et l’alimentation 
pour une ampoule par maison. Les enfants pourraient ainsi lire 
et étudier la nuit, et les adultes pourraient à leur tour travailler 
plus tard la nuit tombée. Le pasteur et les autres responsables 
confessionnels discutèrent cette idée dans un salon de thé. Ils ont 
convenu de commencer, mais il fallait d’abord trouver un groupe 
électrogène. Un homme qui avait entendu leur conversation dit : Je 
suis un nouveau converti, j’ai entendu les plans que vous avez. J’ai 
un nouveau groupe électrogèneque je vous donne. L’électricité était 
désormais disponible pour chaque foyer. Chaque maison payait une 
petite somme pour couvrir les charges en gasoil et en maintenance. 
De nombreuses personnes au sein de la communauté remercièrent 
l’église pour son intérêt pour eux. Le leader de la communauté fut 
également reconnaissant d’avoir découvert la puissance de “l’amour 
du prochain”. Le programme de Jésus a été mis en œuvre.

	Pour avoir de l’eau à Fonfrede en Haïti, les gens parcouraient 
une distance de  trois kilomètres jusqu’à une rivière polluée etparfois 
asséchée. Un jour, des étrangers sont arrivés  avec des machines et 
ont annoncé qu’ils  allaient creuser un puits.  Il y  avait beaucoup 
d’enthousiasme! Mais la zone était pleine de pierres trop grosses  
pour leur équipement, et ils n’ont pas pu creuser. Il y eut une 
grande déception. Les responsables de l’église décidèrent de réfléchir 
pour satisfaire le besoin en eau de la collectivité. Ils ont  visité  une  
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organisation de  développement, propriétaire de matériel  pouvant  
aider à creuser des  puits  à la  main. Au début, l’idée ne fut pas 
bien accueillie. “ S’il était possible de  creuser  des puits  à la main  
pourquoi  ne l’ont-ils pas faitauparavant ? “ s’interrogèrent les gens. 
Malgré tout, l’église fit la location de l’équipement nécessaire, le 
convoyaà  Fonfrede et  commença à creuser sur le terrain de l’église.  
On trouva l’eau à presque quatorze mètres de profondeur. La  joie fut 
grande!Ceux qui n’étaient pas membres de l’église n’étaient cependant 
pas contents. Ils pensaient que les membres de l’église allaient 
s’accaparer l’eau. Au contraire, l’église invita toute la collectivité à 
partager les bénédictions de Dieu. Bientôt, des représentants d’autres 
segments de la communauté ruraledemandèrent à l’église de les aider 
à creuser des puits. En moins d’un an, quinze puits furent creusés à 
la main. Si les machines avaient travaillé, il n’y aurait peut-être eu 
qu’un seul puits à Fonfrede aujourd’hui ! L’église a fait ce que Jésus 
aurait fait en tant que maire, démontrant l’amour pratique de Dieu 
à leur  prochain.

Nous avons ouvert ce chapitre en nous demandant ce que Jésus 
ferait s’Il était maire. Peut-être avons-nous besoin de poser la question 
d’une autre façon. “Que ferait Jésus s’Il servait ici par l’intermédiaire 
de son peuple, l’église?” Dieu a déjà mandaté et équipé l’église pour 
se charger de Sa volonté dans les secteurs de la communauté où Son 
peuple vit et travaille. Nous, en tant qu’église, faisons la volonté de 
Dieu, sur la terre comme elle estfaite au ciel.

Un ami qui a récemment entendu le titre de ce livre s’est 
demandé : “ pourquoi Maire? Pourquoi pas Président? Premier 
Ministre? Gouverneur? “ Il a réfléchi un instant, puis a répondu à sa 
propre question : “ C’est au sujet du ministère que Dieu veut exercer 
à travers l’église locale. Nous devons d’abord penser à ce que Jésus 
voudrait s’Il était le  dirigeant local, le chef du territoire que l’église 
locale occupe  en Son nom! “

Nous devons nous demander ce que Jésus ferait s’Il était le chef 
de notre village, de notre ville natale, ou de notre métropole. En le 
faisant, je crois que nos conclusions ressembleraient aux activités 
de l’Eglise chrétienne dans l’histoire. Depuis le temps de l’Eglise 
primitive, le peuple de Dieu a pris  soin des autres et a influencé la 
société autour d’elle, comme si Jésus en était le maire.
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voici deux exemples du Népal et du Pérou qui donnent à réfléchir. 
Ils ont été écrits par des gens qui ont pris le temps de méditer sur : 
“Qu’est-ce Jésus ferait s’Il était Président de notre village?,  Qu’est-ce 
que Jésus ferait s’Il était Maire de ma ville natale?” 

Que ferait Jésus s’Il était président d’un village? 
(Népal) *

Je travaille au Népal dans le cadre d’un programme de 
formation. J’enseigne ceux qui implantent des églises et les 
travailleurs de santé communautaire. Lorsque j’ai assisté à la 
conférence en Inde, elle a changé ma perception de l’Evangile et 
mon style d’enseignement. Maintenant, je mets les étudiants en 
petits groupes. Je donne à chaque groupe une grande feuille de 
papier pour dessiner l’image d’un village où il n’y a pas d’église 
ni de chrétiens. Je leur pose deux questions :  

• “Si vous aviez l’intention de rester cinq ans durant dans le 
village, comment auriez-vous présenté l’Evangile?”

• “Quevoulez-vous voir se produire après cinq ans?”

Pendant qu’ils dessinaient, j’ai saisi leur compréhension de 
l’Evangile. Certains voulaient établir des relations et faire ensuite 
une évangélisation individuelle, une évangélisation de masse 
et implanter des églises. Ils avaient une orientation spirituelle. 
Lorsque tous les groupes ont montré leurs dessins, ils disaient 
tous que dans cinq ans, ils voulaient voir de nombreux chrétiens 
dans le village et une église établie.

Dès qu’ils eurent fini leur moment de partage, je posai la 
question suivante: “ Que ferait Jésus s’Il était le Président de ce 
village?” Cette question les secoua. Ils se mirent à discuter entre 
eux. “Que ferait-Il?” “Construirait-Il des latrines pour le village? 
Une école? L’eau potable? Un centre de santé?”

De cette façon, nos étudiants eurent une image plus large de 
l’Evangile. Ils retournèrent ainsi dans leurs villages avec cette question 
: “Que ferait Jésus s’Il était le Président du village ?”

    Merci,
    Nar B. L.
 

* Rapporté à Bob MOFFITT, Avril 2004
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Si Jésus était le maire de ma ville natale (Pérou) *

Au Pérou, les maires sont les plus hautes autorités de la 
ville. Lorsque les gens de chez nous pensent  à un maire, ils ont 
généralement une image en tête. Ils voient soit un maire avant-
gardiste, soit un maire corrompu, ou quelqu’un avide de pouvoir. Il 
serait incorrect de voir Jésus comme cela (et pourtant nous nous 
trompons souvent parce que nous ne le voyons pas comme vivant 
au sein de la communauté !)

Le titre de cet ouvrage nous aide à interagir avec nos propres 
réalités. Si Jésus était le maire de la ville de Lima ou d’Arequipa, 
ma ville natale, je pense qu’Il:

• dirigerait par Son exemple dans le service ;
• accorderait la priorité auxsolutions des  problèmes 

communautaires ;
• se concentrerait sur l’amélioration du cadre de vie de la 

communauté plutôt que sur la réparation d’une route, juste 
parce que les élections sont imminentes;

• définirait un plan d’action qui s’appuierait sur les racines 
des problèmes plutôt que sur les symptômes;

• affronterait  le péché et la corruption ;
• serait un visionnaire;
• s’occuperait des besoins qui vont au-delà des questions 

physiques (électricité, eau, eaux usées) ;
• implanterait une école pour les parents et une école de 

formation en leadership pour les enfants, fondée sur des 
principes bibliques pour construire la prochaine génération 
;

• Traiterait les enfants et les jeunes en tant que futurs 
dirigeants, verrait  leur potentiel en tant qu’agents de 
transformation ;

• Éduquerait les gens sur des valeurs, en utilisant 
beaucoup d’activités communautaires différentes, 
campagnesmédicales,concours de dessin, expositions d’art 
;

• Valoriserait la culture locale en s’opposant à ses mensonges, 
en encourageant ses vérités et en  célébrant ses éléments 
de valeur ;

* Ruth CONCHA, Révision du manuscrit (Pérou) : Octobre 2003).
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“afin que les dominations et les autorités  dans 
les lieux célestes connaissent aujourd’hui par 

l’Eglise, la sa sagesse infiniment variée de Dieu.”

    —Ephésiens 3:10





Prélude à la deuxième Partie

Transformation culturelle à 
travers l’Eglise

Les racines historiques et bibliques

“ Que ferait Jésus s’Il était maire?“ C’est la question principale 
que nous posons dans ce livre, que nous examinions un petit acte 
de bonté dans un quartier ou l’abolition de l’esclavage dans l’empire 
britannique.

Nous examinons par la même occasion d’autres questions. 
Quel est le rôle de Dieu  pour  l’Eglise? Quelle contribution l’église 
peut-elle apporter à la société dans laquelle Dieu l’a placée? Est-ce 
principalement d’amener les perdus àChrist? Est-ce d’instruire et 
d’encourager les croyants dans le discipolat spirituel? Est-ce d’être 
le porte-parole des groupes les 
plus vulnérables de la société,  
d’aider l’humanité qui souffre, 
ou  de s’occuper des injustices 
sociales que Dieu a en horreur? 
Ou alors, l’église a-t-elle un 
objectif général, plus large, 
qui commence avec le  salut 
spirituel, mais qui continue 
jusqu’ à  la transformation de 
sa culture? Dans les différents 
prochainschapitres, nous 
examinerons nos racines 
historiques et bibliques en tant 
qu’agents de transformation, 
de transformation dans le 
monde. Nous découvrirons 
des principes à travers les 

Négligée
Mon pasteur était étudiant 

en théologie à Cambridge. Un 
jour, on lui  a  demandé d’aller 
à la  rencontre de John STOTT, 
un théologien britannique bien 
connu, à la gare de train et de 
le conduire  dans la classe où il 
devait enseigner. Emballé par ce 
privilège, mon pasteur prépara 
une liste de questions à poser 
au Dr STOTT sur le chemin de 
la classe. Sa première question 
fut la suivante: “Dr.  STOTT, quel 
est  le domaine le plus négligé 
de la théologie dans l’Eglise 
aujourd’hui?” 
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Ecritures et nous les observerons à travers l’histoire. En tant que 
fondations,ils soutiennent  le reste du livre, équipant l’église locale 
pour sa tâche. L’Eglise de Jésus-Christ est l’agent principal de Dieu 
pour représenter Ses intentions dans le monde! En intégrant cette 
vérité, nous devrions nous attendre à voir une transformation très 
visible dans les sociétés et les cultures où l’église existe. De façon 
certaine, l’église dans l’histoire a façonné sa culture! Cependant, 
aujourd’hui la situation est toute autre. L’église chrétienne a connu 
une croissance rapide dans le monde entier, mais trop souvent cette 
multiplication n’a pas un impact observable sur la société. Même 
dans les cultures où près de la moitié de la population affirme être 
chrétienne, les gouvernements et les entreprises sont corrompus, les 
gens vivent sans respect pour leur créateur, sans respectles uns pour 
les autres, et toutes les nations et tribus se battent les unes contre les 
autres. Malheureusement, il y a même eu des génocides dans les pays 
où la majorité de la population affirme être chrétienne.

Pourquoi l’Eglise n’a-t-elle pas transformé le monde autour 
d’elle? Au niveau mondial, peut-être que le principal déficit, c’est 
unmanque de compréhension biblique des intentions de Dieu pour 
Son Eglise. Remarquez que  sans une compréhension biblique de 
son rôle, l’Eglise de Jésus-Christ ne peut réaliser, ni avoir une passion 
pour les intentions de Dieu.

Beaucoup d’églises de cette génération diraient que leur tâche 
principale est d’accomplir la commission de Christ, “Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit.”1 Ass   ez souvent ces églises, qu’elles soient libérales ou 
conservatrices en matière de théologie, n’ont pas saisi la plénitude 
de l’Ordre suprême.

(La branche conservatrice de l’Eglise protestante croit que la 
Grande Commission se rapporte à l’évangélisation et à l’implantation 
des églises; cependant ellea de la peine à intégrer qu’elle nous 
commande aussi de faire des nations des disciples pour vivre sous 
la Seigneurie du Christ Roi. Le terme Eglise “conservatrice” désigne 
1 Mathieu 28:19-20a
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les églises évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, et d’autres 
traditions religieuses qui, entre autres principes, croient que la Bible 
est la Parole révélée de Dieu et que le salut spirituel individuel est 
essentiel.)

La branche libérale de l’Eglise croit que l’église doit avoir un 
fort impact social, mais minimise l’importance de la régénération 
spirituelle individuelle. (L’Eglise “libérale” comprend de nombreuses 
dénominations,  églises historiques et organisations qui font référence 
aux Ecritures mais les interprètent avec moins d’autorité que les 
Eglises conservatrices. Le principe fondamental est que l’Eglise a 
une grande responsabilité sociale pour parler en faveur et s’occuper 
des membres les plus vulnérables de la société.)

Aucune branche de l’Eglise, n’a pleinement pris l’ampleur de la 
Grande Commission! La Bible est claire pour dire que le but de Dieu 
pour l’Eglise est plus large que l’évangélisation. Il est plus large que 
l’implantation des églises. Ce but est plus profond que le discipolat 
spirituel. Il est plus grand que de s’attaquer aux injustices sociales. Il 
est plus grand que nourrir les affamés. 

“Prêcher l’Evangile en tout temps et si nécessaire utiliser des mots.”
 La stratégie de Dieu est à la fois pour la proclamation et 

ladémonstration de la Bonne Nouvelle. Dans ce livre, j’écris 
principalement sur la démonstration, mais les deux ont un rôle clé 
pour communiquer l’Evangile. St. François  le dit bien: “ prêchez 
l’Evangile à tous moments et lorsque nécessaire, utilisez des mots.”2 
De plus en plus d’églises et de dirigeants d’églises commencent à 
comprendre cela. Lorsque des individus de toutes les traditions qui 
considèrent les Ecritures comme faisant autorité, entendent des 
idées qu’ils croient refléter la Parole de Dieu, ils l’acceptent et les 
mettent en œuvre. Ils sont prêts et en attente d’apprendre à être 
le peuple et l’Eglise que Dieu veut. J’ai beaucoup d’espoir. Christ 
continue de diriger Son Eglise! 

2 St. François d’ASSISE. QuotationReference.com. St. Francis a vécu de 1182 à 1226.
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Dans la deuxième partie

•	 Nous	allons	examiner	des	illustrations	de	l’histoire,	de	l’Eglise	
primitive jusqu’en 1850. Pourquoi l’Eglisea-t-elle influencé 
la  transformation sociale dans l’empire romain, alors que 
seulement  10,5 % de la population était disciple de Christ?

•	 Nous	verrons	que	le	programme	de	Dieu	est	plus	grand	que		
le salut  spirituel. Dans quelle mesure le grand programme de 
Dieu est-il reflété dans la Création? Dans Ses alliances? Dans 
Sa préoccupation pour les nations? Dans le sang de Jésus 
versé? Dans le plan de Dieu pour racheter “toutes choses”?

•	 Le	grand	programme	de	Dieu	 	a	été	obscurci	par	 le	péché.	
Ainsi en a-t-il été de son image dans l’homme, en particulier 
quand il s’est agi de la caractéristique de serviteur. Nous allons 
examiner comment Dieu a de nouveau révélé son  image de 
serviteur de l’humanité grâce à Jésus et à travers l’Eglise. 
Qu’est-ce que cela signifie pour nous, les membres de l’Eglise?

•	 A	partir	desécrits	de	Paul	aux	Ephésiens,	nous	pouvons	voir	
l’étendue de ladéchéance  créée par le péché  et qui doit être 
guérie par le Christ. Quel est le rôle de l’Eglise? Comment 
va-t-elle servir d’agence par laquelle Dieu réalise ce mystère? 
L’Eglise est-elle réellement l’entité la plus importante pour 
accomplir le but de Dieu plutôt que toute autre  entité? y 
compris même les rois et  les présidents?

•	 Nous	 allons	 explorer	 les	 	 raisons	 pour	 lesquelles	 	 l’Eglise	
d’aujourd’hui, n’a pas apporté de transformation de la société, 
même dans les cas où plus de la moitié des citoyens prétendent 
être des chrétiens. Nous examinerons une compréhensionde 
type dichotomique au sein de l’Eglise. Nous allons voir 
pourquoi l’Eglise évangélique du milieu du XIXe siècle a 
effectué  un  “Grand Revirement” par rapport à son ministère 
spirituel, physique et social du passé. Comment les églises 
dans le monde d’aujourd’hui ont commencé à inverser à 
nouveau la tendance et une fois de plus portent le message de 
guérison de Dieu aux peuples et sociétés déchus?
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•	 Enfin,	avant	d’examiner	comment	l’église	locale	peut	servir	sa	
société, nous allons voir quatre caractéristiques dont l’église a 
besoin, pour être utile. Ce sont l’humilité, l’amour, les œuvres 
de service et  l’unité. Comment ces caractéristiques amènent 
t- elles l’église à maturité, à montrer  la plénitude de Christ?

•	 Tout	au	long	de	ce	livre,	nous	mettrons	l’accent	sur	le	travail	
pratique effectué en interne pour ce qui concerne les thèmes 
généraux que nous explorerons. Nous raconterons des histoires 
de nos archives et de correspondances de notre personnel,  de 
collègues et depraticiens qui ont étudié le ministère holistique 
et ont mis en œuvre ce qu’ils ont appris. Les histoires sont de 
puissants outils!

Principes  pour  la  deuxième partie
Un principe est un élément fondamental, la base de notre 

raisonnement et de notre action. Les principes déterminent la 
façon dont nous réfléchissonset agissons. Dans le cas d’espèce,  elles 
façonnent ce que nous pensons de ce  monde, de Dieu, des Ecritures 
et de l’Eglise. En raison de nos principes, nous agissons  comme 
nous le faisons. Ici, elles nous obligent à aider l’Eglise à accomplir 
sa tâche. 

Principe 1: Le monde est gravement déchu.  La sagesse humaine et 
les ressources matérielles ne peuvent pas  le guérir.  

La nation d’Haïti est une illustration poignante de la déchéance  
qui n’a pas été guérie par la sagesse humaine et les ressources 
matérielles. Haïti est le pays le plus pauvre  de l’hémisphère nord. J’ai 
d’abord visité Haïti en 1980 et j’y ai été de nombreuses fois depuis 
lors. Depuis 1980, des milliers de programmes internationaux, 
gouvernementaux, non-gouvernementaux ont été menés. Des 
milliards de dollars y ont été déversés en vue du redressement 
économique, sociale, politique et en vue de la guérison spirituelle 
des huit millions d’habitants d’Haïti.3 Les crises politiques ont 
considérablement fait baisserl’aide internationale  au cours de ces 
dernières années, mais les donateurs internationaux en 2004  se 
3 Département d’Etat américain, Notes historiques: Haïti, Internet
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sont à nouveau engagés à donner plus d’un milliard de dollars pour 
“reconstruire Haïti.”4

Malgré le travail et les ressources qui ont été investis par des 
experts, Haïti semble aujourd’hui aussi délabré qu’en 1980. Ses 
citoyens souffrent. Il n’y a pas d’espoir. 80% de la population 
haïtienne vit dans la pauvreté. Les usines et les entreprises ont 
fermé. Le chômage est d’au moins 70%. L’inflation est galopante. 
Plus de 10% des enfants ne vivent pas  au-delà de quatre ans. Les 
bidonvilles sont surpeuplés, remplis de cabanes improvisées et de  
rues jonchées d’ordures. La criminalité est monnaie courante. Les 
troubles politiques, la mauvaise gouvernance, les troubles à l’ordre 
public continuent. Haïti est l’une des nations les plus corrompues 
au monde.5 Les routes sont dans un état de délabrement avancé, et 
l’eau potable est rare. La campagne à Haïti est belle, mais connaît 
un équilibre fragile. Après des années de déboisement excessif et 
d’érosion des sols, de nombreux villages ont peu de défense contre 
les fréquentes catastrophes naturelles, les tempêtes tropicales, les 
cyclones et les  inondations.6

Même avec d’énormes investissements en financement,  
technologie, et  en ingénierie sociale, il y a peu de preuves de 
guérison à large échelle  en Haïti. Les ressources économiques n’ont 
pas redressé le pays. Pas plus que certains des meilleurs “savoir-faire” 
en développement séculaire que le monde a à offrir. Mes collègues 
haïtiens sont d’accord: le délabrement du monde  ne peut être guéri 
par la sagesse humaine, la technologie ou les ressources matérielles 
seules. Quelque chose de plus important est nécessaire.

Principe2: La guérison d’une nation ou d’une société se 
produitlorsque le peuple de Dieu répond dans l’obéissance et vit comme 
Il l’ordonne. En conséquence, Dieu intervient surnaturellement dans 
leur histoire.  

Les personnes qui ont une vision profane du monde croient 
qu’il est  absurde de penser que la guérison, en particulier la guérison 
4 Scottsdale Tribune, A-20.
5 ransparency  International,  corruption perceptions Index 2002, Internet.
6 LORD, “Poverty Prevalent in Haïti,” The Cincinnati Post, Internet.
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d’une nation ou d’une société viendrait de l’obéissance à Dieu. Pour 
eux, le monde physique est le seul monde réel. La guérison viendrait 
de l’esprit de l’homme. Il suffirait d’appliquer la sagesse humaine, la 
connaissance, l’argent et la technologie à la dévastation du monde. La 
maladie, la famine, la pauvreté, le sous-développement économique 
et les inégalités sociales seraient finalement guéries par des efforts 
humains.

Par ailleurs, les personnes qui ont une vision animiste du 
monde trouveraient le principe 2 également difficile à croire. Pour 
eux, le monde spirituel est le seul monde réel. Des esprits ou des 
dieux contrôlent le monde physique et la déchéance du monde est 
l’œuvre de ces capricieux et imprévisibles esprits. La  guérison de 
la société viendrait alors en essayant de vivre en harmonie avec les 
dieux, en essayant d’apaiser les esprits et d’échapper aux souffrances 
dans une vie future.7

Une vision biblique du monde, cependant  dit qu’une nation 
ou une société n’estguérie ni par la sagesse ou la créativité humaine 
ni par l’apaisement des esprits, mais par l’intervention de Dieu et 
l’obéissance de l’homme. Dieu a révélé ce qui suit à Salomon:

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.8

Dieu apporte la guérison à la déchéance du monde. Il opère 
également à travers les hommes. Il nous a créés à Son image et a 
mis Son Esprit en nous. Néanmoins, sans Dieu, travaillant en nous 
et au travers de nous, il n’y a pas de réelle guérison. Comme les 
Ecritures nous le rappellent, le monde déchu est guéri quand Dieu 
surnaturellement intervient dans la vie,  la société et dans l’histoire; 
Son action vient en réponse à l’humble obéissance. 

Principe 3: La Bible est la révélation de Dieu pour notre guérison.  
Certains produits ont un manuel d’utilisateur, des instructions 

écrites par les concepteurs ou les fabricants des produits. Les 
7  MILLER, Discipling Nations, 57.
8 2 Chroniques 7:14
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fabricants savent comment leur produit a été fait et comment il doit 
être utilisé pour obtenir un effet maximum. Dieu est notre créateur 
et notre fabricant. Sa révélation écrite, la Bible, est comme un 
“manuel” de l’utilisateur pour nous. Non seulement Il nous a faits 
ainsi que toute la Création, Il nous a dit comment Il nous a conçu 
pour fonctionner ou vivre, dans tous les domaines de la vie. Dans la 
Bible, nous trouvons aussi les instructions, les principes et la sagesse 
pour guérir le monde de sa déchéance. Dieu a révélé dans ce manuel 
comment nos vies individuelles et les communautés peuvent être 
guéries lorsqu’elles sont déchues et la manière dont nous pouvons 
nous épanouir. 

Principe 4: L’Eglise est l’entité principale  de Dieu pour atteindre Son 
but dans la guérison de tout ce qui a été déchu pendant la Chute9

Dieu utilise les individus, dirigeants, états laïques, et toute 
autre chose de son choix pour parvenir à Ses fins dans l’histoire. 
Toutefois, Il a désigné l’Eglise comme administrateur principal de 
Son programme pour guérir le monde déchu. Son plan ne sera 
réalisé avant le Retour de Christ. D’ici-là, l’Eglise doit représenter 
et poursuivre le but de Dieu dans l’histoire: “réconcilier tout avec 
Lui-même.”10 

L’Eglise universelle ou locale est l’expression du Corps de Christ. 
C’est l’Eglise locale, cependant, qui est la principale expression du 
but de Dieu dans Sa communauté. L’Eglise, en particulier l’église 
locale est l’agent principal de Dieu pour  mener à bien Son grand 
programme dans le monde.

________

Puissent ces pensées vous encourager et vous galvaniser 
pendant que  vous et votre église saisissez  la  vision de réaliser le 
vaste programme de Dieu, comme si Jésus était maire.

9 La Chute: La rébellion de l’homme contre Dieu et les conséquences de cette rébellion 
(Genèse 3)
10 Colossiens 1:20a
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Quelle est la différence?
La culture: Ce sont tous les modes de vie qui 
définissent qui nous sommes, en tant qu’individus 
et en tant que société. La culture comprend les 
comportements, les styles de vie, les croyances, les 
pensées, les institutions, les valeurs, les habitudes, les 
traditions, les pratiques et les particularités que nous 
transmettons à la prochaine génération.

La société: un groupe distinct de personnes qui se 
caractérisent par leurs institutions communes, leurs 
relations, et leur culture.

La culture définit comment une société pense et 
fonctionne. Si nous voulons transformer une société, 
nous le faisons par la transformation de sa culture.

La transformation: c’est un changement substantiel 
dans la nature et le caractère. La transformation 
biblique amène les gens à s’aligner sur les intentions 
de Dieu.
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La transformation culturelle 
et l’Eglise de l’histoire 

Il ne s’agit pas seulement de l’histoire” du rôle de l’Eglise dans la 
société. Il s’agit de Son histoire, l’histoire de Dieu àl’œuvre dans Son 
monde, rachetant ce monde pour Lui-même. Dans ce chapitre, nous 
allons voir la main de Dieu dans Son histoire ; du simpleservice et

de la générosité de 
l’église primitiveà l’impact 
culturel sur les renaissances 
et les missions au XIXe siècle. 
Nous allons voir les membres 
de l’église accomplissant 
des actes d’amour chrétien 
amenant le changement 
social et influençant la façon 
dont les sociétés pensent, 
croient  et agissent. Nous 
allons  voir, siècle après siècle, 
les membres de l’Eglise mener 
le genre de changements qui 
se produiraient si Jésus était 
maire.

Tout au long de l’histoire, L’Eglise a généralement compris la 
transformation sociale et culturelle comme une partie essentielle de sa 
tâche. Peut-être que les églises autour de vous ne croient plus en cela 
et que vous vous accordez avec ce point de vue.  vous serez tout de 
même mis au défi lorsque vous verrez comment l’Eglise pendant de 
nombreuses générations a impacté le monde autour d’elle. Les Ecritures 
rapportent que Jésus a non  seulement enseigné, mais s’est engagé  
en faisant  le bien. L’intention de Jésus c’était que l’évangélisation 
et la préoccupation sociale soient intimement liées ; de nombreuses 
périodes de l’histoire de l’Eglise ont reflété Son intention.

3

L’Histoire de l’Eglise???
Lorsque j’étais étudiant àla faculté 

de théologie, j’ai manifesté peu 
d’intérêt pour l’Histoire de l’Eglise.

Je voyais partout des besoins 
sociaux pressants. Dans une certaine 
mesure je trouvais que l’Histoire de 
l’Eglise n’était pas utile. Mais j’avais 
tort!

L’Eglise d’aujourd’hui peut 
apprendre et tirer profit de l’Eglise du 
passé. Aujourd’hui les dirigeants de 
l’Eglise ont besoin de voir comment 
Dieu a utilisé Son Eglise pour parvenir 
à Ses fins dans l’histoire. Nous avons 
beaucoup à en apprendre.
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Cette compréhension de SON histoire non seulement nous 
instruit,mais nous aide à saisir le potentiel pour l’Eglise d’aujourd’hui. 
Ce sont les histoires de 

personnes qui ont aimé Dieu et leur prochain  et qui ont été sel et 
lumière dans leurs mondes. C’est notre héritage. Ce sont nos ancêtres 
dans la foi. C’est notre Eglise! 1

L’Eglise primitive
Les disciples de Jésus dans les débuts de l’Eglise s’attendaient à son 

Retour imminent. Remplis de foi,de zèle et d’amour, ils ont partagé avec 
enthousiasme leurs possessions les uns avec les autres.Leur générosité a 
eu un profond impact. Non seulement les non-croyants ont observé et 
profité de cet état de fait, mais la propagation de l’Evangile a reposé sur 
le financement par le don sacrificiel et l’aide de ces humbles croyants. 
Au cours des IIe et IIIesiècles, l’Eglise s’est étendue en Afrique du Nord, 
en Arabie, en Inde et a atteint tout le monde gréco-romain à la fin du 
ve siècle.

L’Eglise primitive a été caractérisée par la générosité et le sacrifice. 
Ecoutez l’avis d’un leader d’église du second siècle, Commodianus:

Dieu lui-même crie: partagez votre pain avec le nécessiteux. Il 
n’est pas nécessaire de rendre visite avec des mots, mais avec de l’aide. 
N’essayez pas de le satisfaire avec des mots. Il a besoin de manger et de 
boire.2

L’Eglise primitive a été également caractérisée par des persécutions 
et des exécutions subies par des milliers de croyants. Pourtant, l’Eglise 
a grandi. En fait, l’Eglise et sa vision  de l’humanité  a changé la Rome 
antique! 

Comment l’Eglise a changé la Rome Antique
Trois siècles plus tôt, lorsque Jésus a fini Son ministère terrestre, 

il avait responsabilisé une poignée de disciples afin de livrer Son 
1 Je suis conscient que ce que je présente est une perspective historique occidentale. 
Pourtant, cette perspective est nécessaire pour comprendre le contexte de l’Eglise 
protestante dans le monde d’aujourd’hui. Je suis conscient aussi que mon 
insistance sur l’Eglise protestante ne dit pas toute l’histoire de Dieu à  l’œuvre 
dans Son monde.
2 Oden, “Two thousand years of caring for the poor “, Stewardship journal 50.
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message au monde. Ils l’ont fait, et Dieu a finalement utilisé le 
message porté par ce minuscule groupe de cent vingt personnes, 
persécutées, opprimées, rejetées et vilipendées pour transformer 
l’Empire romain. et mettre en œuvre la plus grande transformation 
sociale au sein de la culture occidentale au cours des deux derniers 
millénaires! 3   

Jésus avait aussi ordonné à la petite bande de disciples d’attendre 
à Jérusalem que l’Esprit Saint les remplisse, les équipe, les encourage 
et les rende audacieux. Ils l’ont fait, et l’Eglise a  ainsi démarré. 
Dieu lui-même travaillait à travers Son peuple. C’est la raison la 
plus importante pour laquelle l’Eglise a atteint le monde entier 
de l’époque  jusqu’à ce jour. Pourtant, il est également utile de 
tenir compte du facteur humain, d’apprendre ce que les chrétiens 
croyaient, pensaient et faisaient qui avait tant influencé la société 
autour d’eux.

Le spécialiste des sciences sociales Rodney STARK4 a examiné 
le lien entre  la transformation sociale et les débuts de l’Eglise. Il a 
conclu que ce petit groupe de premiers chrétiens avait fait connaitre 
une nouvelle vision de l’humanité au monde romain. Sept croyances 
et pratiques de l’Eglise primitive ont particulièrement influencé la 
société romaine et finalement, le monde. STARK a découvert ces 
sept croyances et pratiques de cette nouvelle vision de l’humanité, 
en regardant des données et documents historiques. On constate 
que, tous sont  des principes bibliques:

1. 1. Les chrétiens ont un Dieu qui aime ceux qui L’aiment. Pour la 
première fois dans le monde païen, les gens ont entendu parler 
d’un Dieu qui aime ceux qui L’aiment. Ce Dieu était radicalement 
différent des dieux romains. Les dieux païens avaient leurs propres 
programmes. Ils passaient le clair de leur temps à se battre entre 
eux pour avoir la première place. Ils avaient peu d’intérêt pour 
les gens qui les adoraient et avaient besoin d’être soudoyés pour  

3 STARK, The Rise of Christianity, 161-162. voir aussi Actes 1:15.
4 Rodney STARK est reconnu internationalement comme un spécialiste des 
sciences sociales qui étudie les implications sociales des mouvements religieux, en 
appliquant les méthodes des sciences sociales aux données historiques.
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que les sacrifices et cérémonies soient agréés. A l’inverse, le Dieu 
des chrétiens aimait réellement ceux qui l’aimaient. 

2. Le Dieu des chrétiens ordonne à ceux qui l’aiment d’aimer les autres, 
tous les autres.. Le Dieu des chrétiens a aimé toute l’humanité. 
Il a démontré cet amour par son  propre sacrifice. Il a ordonné 
à ceux qui l’aiment d’aimer et de  servir aussi les autres. C’était 
révolutionnaire! Les païens romains aimaient uniquement ceux 
de leurs familles et de leur classe sociale, ou ceux avec qui il 
était politiquement ou économiquement avantageux de se lier 
d’amitié. Par contre, ce “nouveau” Dieu disait essentiellement 
à Ses disciples, “parce que je vous aime, je tiens à ce que vous 
aimiez, comme j’aime, indépendamment des liens du sang, de la 
classe, des alliances politiques, des attachements économiques. 
Je veux que vous aimiez ceux qui sont pauvres et qui souffrent. 
Je veux que vous aimiez surtout ceux qui occupent des positions  
socialement basses.”

3. Le christianisme a une culture dépouillée de l’ethnicité et du rang 
social. Les chrétiens n’étaient pas catégorisés  selon le rang social 
ou l’ethnie. C’était très différent de la culture romaine! Les 
Romains se demandaient pourquoi un aristocrate permettrait-il  
à un esclave de s’adresser à lui en tant que “frère.” L’Eglise a créé 
un modèle de relations humaines qui n’existaient pas dans la 
Rome pré- chrétienne.

4. 4. Le Dieu des chrétiens est un Dieu miséricordieux qui exige la 
miséricorde. Les Chrétiens croient en un Dieu miséricordieux. 
Ce Dieu miséricordieuxexige que ceux qui Le suivent pratiquent 
aussi  la miséricorde envers les autres. La miséricorde ne faisait 
pas partie de la vie de la Rome païenne. Rome était bien 
connuepour ses cruautés occasionnelles. Un empereur célébra le 
quatorzièmeanniversaire de son fils en amenant des gladiateurs au 
Colisée pour s’entretuer. Il voulait que le passage de son fils à l’âge 
adulte comprenne l’expérience virile du sangversé jusqu’à ce que 
mort s’en suive. Les  écrivains romains se moquaient des chrétiens 
parce qu’ils étaient miséricordieux, surtout enversles pauvres. Ils 
ne pouvaient pas comprendre pourquoi la miséricorde et le fait 
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5 Stark, 97-98.

de prendre  soin des pauvres pouvaient constituer une croyance 
fondamentale et une pratique du christianisme.  

5. Dans le christianisme, les hommes doivent aimer leurs femmes 
comme eux-mêmes. Les Romains riaient de la vision chrétienne 
selonlaquelle les hommes devaient aimer leurs épouses et leurs 
enfants. Lesépouses et leurs enfants étaient la propriété des 
hommes romains. Les enfants étaient des biens, et les hommes 
pouvaient en faire tout ce qu’ils voulaient. Ils pouvaient même 
tuer leurs enfants sans conséquences juridiques. Dans la nouvelle 
religion chrétienne cependant, les hommes devaient aimer leurs 
femmes comme ils s’aimaient eux-mêmes, une idée et une 
pratique radicales.

6. Les chrétiens ont rejeté la pratique romaine de l’avortement et de 
l’infanticide. Le christianisme a rejetél’avortement et l’infanticide 
qui étaient des pratiques courantes à Rome. Un soldat romain 
avait écrit à sa femme enceinte depuis le champ de bataille: “Si 
tu accouches [avant que je ne rentre  à la maison], si c’est un 
garçon garde-le, et si  c’est une fille jette-la à la poubelle.”5 Des 
dizaines de squelettes de bébés ont été retrouvés dans les fouilles 
d’un égout romain, probablement des  bébés filles indésirables. 
Dans cette nouvelle religion chrétienne, toute  vie, celle d’un 
handicapé, d’un bébé mâle ou femelle non encore né, celle d’un 
esclave ou d’un  aristocrate, était sacrée. 

7. Les chrétiens aiment les autres, et ce même à leur  détriment personnel. 
Les chrétiens devaient aimer les autres, même ceux en dehors 
de leur foi. Cela n’était pas facile. La vie quotidienne à Rome 
était ardue. Les pauvres vivaient dans des zones périphériques, 
sur des espaces sordides et exigus. Leurs logements délabrés 
étaient tellement bondés que les gens rentraient chez eux 
seulement lorsque c’était leur tour de sommeil. L’assainissement 
était mauvais. Il n’y avait pas d’eau courante ni de toilettes. 
Les déchets humains étaient déversés par les fenêtres  dans les 
rues. Lorsqu’une maladie grave arrivait dans ces quartiers saleset 
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surpeuplés elle se propageait rapidement. Les épidémies ont 
emporté de nombreuses vies. Les chrétiens, avec l’amour et la 
charité comme devoirs principaux de leur foi, faisait preuve 
de miséricorde et de charité dans les moments de violentes 
épidémies.6

Les chrétiens n’avaient pas peur de mourir. Ils savaient que la mort 
n’était pas la fin. Les païens romains par contre, n’avaient aucune 
raison de servir les malades. Même les médecins fuyaient les zones 
infectées chaque fois qu’ils le pouvaient. Ceux qui restaient, avaient 
peur d’être contaminés. Souvent, ils mettaient leurs malades dehors 
et les laissaient mourir dans  la rue. Les chances de survie des malades 
augmentaient, cependant, lorsqu’ils recevaient un minimum de  soins 
infirmiers, de nourriture et d’eau, fourni par les chrétiens. Grâce aux 
informations historiques, le spécialiste des sciences sociales Rodney 
STARK a conçu une étude de cas hypothétique (voir l’encadré à la 
page suivante),  montrant comment le christianisme a pu progresser 
au cours des épidémies, grâce aux soins attentifs des chrétiens.7  

En résumé, la religion chrétienne a donné une nouvelle vision 
convaincante de l’humanité, ce qui a attiré de nombreux  personnes 
à la foi.8 Cette nouvelle vision de l’humanité était observable, non 
pas à partir  de programmes organisés par l’Eglise, mais dans la vie 
de ses disciples. L’influence du  christianisme  était plus grande que 
ne l’indiquent  les chiffres:

•	 Vers		40	après	J-C,	il	y	avait	peut-être	1000
chrétiens seulement,soit 0,0017%  des 60 millions de personnes qui 

formaient la population de l’empire.
•	 Vers	 	 300	 après	 J-C,	 les	 chrétiens	 étaient	passés	 à	 6,3	millions,	

seulement encore que 10,5 % de la population.9 
Les chrétiens constituaient un faible pourcentage de la population, 

mais ils exerçaient une  influence tellement significative que, vers 
313 après J-C, l’empereur Constantin a déclaré le christianisme 

6 Stark, 82-87, 97-99, 151-156, 212.
7 Stark, 88-93.
8 Stark, 214.
9 Stark, 7.
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Etude  de cas hypothétique 
Comment le christianisme a grandi 

durant les périodes d’épidémies
(remarquez le changement des 

ratios  en italique.)

Cadre: Epidémie à ROME

• Sur 5 romains connus
 (4 païens, 1 chrétien)
• 1 Païen a fui la ville
 (3 païens, 1 chrétien)
• 4 malades
 (3 païens, 1 chrétien )
• 3 païens malades ont été 

abandonnés à leur sort sans 
soins. Des chrétiens ont soigné 
les païens malades et  le 
chrétien

 (3 païens, 1 chrétien)

RÉSULTATS

• 2 païens sont morts (malgré les 
soins) *

• 1 païen a survécu

• 1 chrétien a survécu

 (1 païen vivant, 1 chrétien)

• 1 païen ayant survécu serait 
susceptible de se convertir après 
avoir reçu des soins de la part 
des chrétiens

 (0 païen, 2 chrétiens)

 ANALYSE DU CHANGEMENT

• De  4 païens, 1 chrétien
• A 0  païen, 2 chrétiens

* Les 2 païens morts se sont peut-être 
aussi convertis

légal et a libéré l’Eglise  de 
la persécution et du mépris 
social. Ses successeurs et lui 
continuèrent à étendre les 
mesures favorables à l’Eglise. 
vers 381, le christianisme a 
été déclaré religion d’état. 
Rome la païenne était 
désormais officiellement 
“Rome” la chrétienne. 

L’Empire Romain a 
accordé l’appui de l’état 
au Christianisme en 392. 
La coopération croissante 
entre l’Eglise et l’Etat, avec 
la volonté de transformer le 
monde en le mettant sous 
la bannière de l’Empire 
romain a apporté des 
changements radicaux grâce 
au service humble et simple 
de l’Eglise primitive.10 Les 
changements n’étaient pas 
toujours divins. Cependant, 
Dieu continuait d’utiliser 
l’Eglise au cours des périodes 
à venir dans Son histoire. Il 
l’a toujours fait.

Une Eglise en transformation, 
une société en transformation, 
le  Moyen Age

Dans les débuts de 
l’Eglise, la charité était le 

10 Ro, “The Perspectives of Church History,” In Word and Deed, 17.
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résultat d’une conversion spirituelle. Les bonnes œuvres étaient le 
résultat normal et voulu de la vie d’un croyant en Christ. Dans la 
période connue sous le nom de Moyen Age cependant, la motivation 
de la charité chrétienne était en train de changer. L’évangélisation et 
la responsabilité sociale au cours de cette période ne pouvaient être 
comprises que dans le contexte de l’Eglise institutionnelle de l’époque, 
qui a enseigné que la seule façon d’atteindre  la  grâce était par l’Eglise, 
dirigée par le Pape. Gagner son salut par l’ascétisme et les bonnes 
œuvres était une doctrine clé. L’Eglise et l’état étaient tous les deux 
considérés comme les instruments de Dieu pour atteindre le but de 
Dieu pour l’homme. La charité au sein de l’Eglise a aidé des chômeurs, 
des orphelins, des veuves, des blessés, des malades, des voyageurs, des 
victimes de catastrophes et des pauvres de la communauté. Prendre 
soin des pauvres a été un constant sujet de préoccupation parmi les 
personnalités bien connues de l’Eglise duMoyen Age comme St. Thomas, 
Ignace de LOYOLA, saint Patrick, et Saint François d’ASSISE.11.

Le servicepratique et la foi se sont étendus à d’autres préoccupations 
et aux nations à travers les moines, du Ive au vIIIe siècle. Les Nestoriens 
se sont déplacés de l’Asie Mineure jusqu’en Arabie, en Inde, en Asie 
centrale et en Chine. Les orthodoxes sont allés au nord dans les états 
des Balkans et de la Russie. Les Celtes ont quitté l’Irlande pour l’Ecosse, 
l’Angleterre et l’Europe centrale. Les Bénédictins étaient dans l’Eglise 
de l’Occident. Pendant qu’ils voyageaient, ils ont fondé les monastères 
organisés pour la prière et le travail de chaque jour. Soit dit en passant, 
la discipline du travail manuel des moines a été radicale. Le travail avait 
été normalement considéré comme réservé seulement aux esclaves.12 

L’Empire romain est tombé aux mains des barbares au ve siècle. 
Les bibliothèques dans toute l’Europe ont été saccagées et incendiées, 
et l’Europe courait le danger de perdre des milliers de chefs-d ‘œuvres 
classiques. L’Irlande du ve siècle, nouvelle dans le Christianisme et 
dans  l’alphabétisation, a sauvé de l’Europe manuscrit après manuscrit  
et les a conservés, en les copiant à la main. Les moines ont continué 
à bâtir des abbayes et à  aller en mission pour trouver plus de livres 
en latin, grec, hébreu et copte. Alors que l’Europe était devenue 
11 Ro, 17-20
12 PIERSON, “Missions and Community Development “, in Christian Relief and 
Development, 9.
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L’Eglise a été 
utilisée pour nsformer 

l’Europe

presque barbare et que ses bibliothèques étaient complètement 
fermées ou détruites, les livres copiés dans les abbayes de l’Irlande 
étaient devenus des  trésors. Plus tard, lorsque les moines ont ramené 
les textes classiques en toute sécurité sur le continent, les nouveaux 
dirigeants leur ont demandé d’éduquer leurs enfants. Les moinesont 

ainsi  fondé des monastères et des écoles à travers toute l’Europe. 
Finalement, ils ont ramené aussi bien  leur foi que lalittérature 
de l’antiquité sur le continent européen. En fait, un auteur a fait 
observer, que la réintroduction de la pensée intellectuelle a peut-être 
empêché l’Europe de se tourner vers l’Islam au Moyen Age 13 

Un autre observateur décrit les monastères comme “ un levain 
chrétien dans une rude société, pour implanter et préserver une 
culture chrétienne comme un jardin cultivé au milieu d’un désert de 
désordre.”14

Plus tard au Moyen Age, Saint François d’ASSISE a offert de la 
dignité au pauvre et réformé le système social. Les pauvres serfs ont 
commencé à entrer, par centaines de milliers, dans l’Ordre qu’il avait 
créé, paralysant ainsi le système féodal.15 Un commentateur a écrit:  

Le pauvre petit homme d’Assise, a conquis par cet étrange 
pouvoir appelé amour, et a renversé une théorie politique 
sur laquelle l’ensemble de l’art de l’état européen a reposé. 

13 CAHILL, How the Irish Saved Civilization, 4, 181 -184,193-196 207.
14 HANNAH,  Monasticism, 86, cited in Pierson, “Missions and Community 
Development In Christian Relief and Development, 13
15 Serf: une personne en état de servitude, réquisitionnée pour rendre service au 
propriétaire. Système féodal: Le système d’organisation politique et parcellaire en 
Europe pendant le Moyen Age, dans lesquels les locataires devenaient serviteurs des 
propriétaires terriens. 
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Le féodalisme s’est effondré et la démocratie a commencé ; 
la société, au lieu de tomber en morceaux, est devenue plus 
pure, plus forte et plus libre qu’avant.16  

Alors que le Moyen Age arrivait à sa fin,la société et  l’Eglise 
étaient prêtes pour le changement. En dépit de points faibles du 
Moyen Age, Dieu était à l’œuvre dans Son histoire. 

L’influence et les pratiques de l’Eglise pendant la Réforme 
Dieu a utilisé l’Eglise et la Réforme protestante pour la 

transformation des sociétés en Suisse, en Allemagne et en Hollande. 
La Réforme a commencé en 1517, lorsque Martin LUTHER a affiché 
quatre-vingt-quinze thèses sur la porte du château de Wittenberg. 
Il était particulièrement opposé à la vente des indulgences17 pour 
renflouer les caisses de l’Eglise. L’Eglise était, semble-t-il, dans une 
période de grande corruption, et LUTHER l’exhortait à revenir 
à la pureté de l’Eglise primitive. Les divergences théologiques de 
Luther avec l’Eglise romaine provenaient de l’étude de Romains et 
de Galates. Les doctrines de la grâce seule, la foi seule, la  Bibleseule 
et à Dieu seul lagloire18 ont défié les principes et les pratiques de 
l’Eglise romaine de cette époque.

Bien que LUTHER croyait que les bonnes œuvres ne pouvaient 
expier le péché, ceci ne diminuait pas la responsabilité du chrétien à 
prendre soin despauvres ou influencer le monde. Luther enseignait 
qu’il y avait deux royaumes, le Royaume de Dieu et le royaume de ce 
monde. Le chrétien devait être impliqué dans les deux à la fois. Il avait 
également établi la mise en place d’une caisse commune dans chaque 
église. Les pasteurs devaient  prêcher sur le service aux pauvres; les 
membres de l’église devaient donner; et les diacres administraient 
les fonds, en utilisant le bon sens pour aider de manière  efficace  les 
nécessiteux.19 
16 NEWTON, “Social saviors,” dans Union life, 21.
17 Les Indulgences: rémission des péchés, en principe par la pénitence.
18 Paraphrase en anglais: Le salut est par la grâce seule et la foi seule. Seule
L’Ecriture fait autorité. Dieu seul doit être glorifié.
19 RO, 22 et HALL (ed), “Earlier Paradigms for Welfare Reform,”dans Welfare 
Reformed, 156.
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Pendant ce temps, le réformateur suisse Jean CALvIN envisageait 
l’Eglise comme une petite société au sein d’une société plus large ; un 
embryon d’un nouvel ordre mondial.20 CALvIN prêchait souvent 
sur la responsabilité des chrétiens envers les nécessiteux et agissait en 
conséquence. Lorsque 60 000réfugiés venant de la France envahirent 
Genève à partir de 1550, CALvIN fonda un ministère privé, 
rattaché à l’Eglise qui est devenu un modèle dans toute l’Europe. 
Le ministère s’occupait d’un large éventail de besoins, servait les 
malades, les orphelins, les personnes âgées, les personnes frappées 
d’incapacité, les voyageurs, les personnes handicapées et les malades 
en phase terminale. L’aide aux nécessiteux était liée à une éthique du 
travail. Les diacres étaient formés pour trouver des solutions à long 
terme à la pauvreté, ils étaient formés au recyclage,pour le logement 
temporaire, aux outils pour mettre en place un commerce et  faire 
la distinction entre les pauvres nécessiteux  et ceux qui ne l’étaient 
pas.21.

En fait, Dieu a utilisé de nombreux dirigeants chrétiens dans un 
mouvement qui s’est étendu sur l’Europe. Alors qu’ils cherchaient à 
réformer l’Eglise et les sociétés dans toute l’Europe, ils ont également 
mis au point des programmes d’aide sociale bien gérés  pour les 
nécessiteux.

L’impact de l’Eglise sur les sociétés à travers les Réveils
Les Réveils évangéliques ont secoué les XvIIe et XvIIIe siècles. 

Les mouvements de réveil ont non seulement converti les pécheurs, 
mais mis l’accent sur les bonnes œuvres, ce qui a profondément 
affecté les sociétés des deux côtés de l’Atlantique. Les mouvements 
ont renouvelé l’Eglise, apporté la conversion spirituelle à des milliers, 
promulgué des réformes sociales et lancé le mouvement missionnaire 
protestant. 

Le Réveil Wesleyen, dirigé par John WESLEY, fut l’un des 
plus importants de ces mouvements. Il a entraîné de grandes 
transformations en Angleterre. Avant cela, l’Angleterre était l’une 
des sociétés les plus corrompues et immorales du monde occidental. 
20 Ro, 24.
21 Hall, 158. 
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Les femmes et les enfants travaillaient de force. L’immoralité était 
endémique. La cupidité était de mise dans l’Empire et  alimentait le 
commerce des esclaves britanniques, le plus grand trafic d’hommes 
que le monde ait connu. Lorsqu’une vision biblique a été introduite 
en Angleterre grâce au Réveil Wesleyen, la culture a connu une 
transformation remarquable.22

John WESLEY était un évangéliste et un prédicateur, mais 
l’Evangile qu’il prêchait a également inspiré des gens qui ont entrepris 
des causes sociales au nom de Christ. En fait, certains historiens 
estiment que le mouvement de Réveil a fait plus pour transformer 
le caractère moral de l’ensemble de la population que tout autre 
mouvement dans l’histoire britannique et, a peut-être empêché 
l’Angleterre de faire face à une révolution radicale comme celle dont  
la France a souffert de 1789 à 1795.23

Un petit groupe d’amis dont WESLEY,a  formé un Club Saint 
lors de son séjour à Oxford en 1729. En tant qu’hommes politiques 
chrétiens, ils ont continué à se réunir au fil des ans, principalement 
pour faire face aux injustices dans leur société. Ils se sont assignés 
des missions en fonction de ce que chaque membre pouvait faire de 
mieux. Ils ont mis en œuvre une grande variété de projets spirituels 
et sociaux, comprenant les efforts de William WILBERFORCE pour 
mettre fin à l’esclavage dans l’Empire britannique.24  D’autres membres 
du groupe ont abordé un large éventail d’autres préoccupations dont 
la réforme des prisons et la réforme parlementaire, l’éducation, les 
devoirs de l’Angleterre envers ses colonies (en particulier l’Inde), 
l’alphabétisation, le travail des enfants, la législation dans les usines, 
les duels à l’épée, les paris, l’ivresse, l’immoralité, les   sports violents 
d’animaux, le sort des aliénés, les ramoneurs, les syndicats, l’éducation 
des pauvres, les femmes et les enfants dans les mines, les enfants 
dans les bidonvilles, les conditions dans les usines et lesécoles dans 
les quartiers précaires. Les conséquences sont  la création d’écoles 
du dimanche, les YMCA et YWCA, l’Armée du Salut, une société 

22 Stott, Involvement, 21.
23 Ro, 27.
24 Stott, 21.
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biblique et la Société Missionnaire de l’Eglise.25     La foi était pratique 
et solide!

La devise de John WESLEY lui a bien servi ainsi qu’à ses 
collègues: “Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens 
que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, dans tous les 
endroits où vous le pouvez, tout le temps que  vous pouvez, à toutes 
les personnes que vous pouvez, tant que vous le pouvez.”26

Dieu a utilisé l’homme d’Etat britannique William 
WILBERFORCE pour faire avancer l’abolition de l’esclavage 
en Angleterre. WILBERFORCE a pris  position en raison de ses 
convictions et considérait John WESLEY comme son père spirituel. 
La première année, lorsque WILBERFORCE a présenté une loi 
d’abolition au Parlement, il était pratiquement seul. Il a continué 
à présenter sa loi anti-esclavage pendant plus de trente ans. Chaque 
année, plus de parlementaires votaient pour la loi. Au cours de la 
même période, le Réveil Wesleyen se propageait à travers l’Angleterre 
et la loi finit par être adoptée. Bien que WILBERFORCE ait joué 
un rôle spécifique de parlementaire, c’est l’essor du Corps de Christ 
et la vie de ses membres avec leurs pensées qui ont  influencé le 
changement de la vision du monde et la culture britannique. Ce 
changement a permis à la passion anti-esclavage de WILBERFORCE 
de devenir une réalité.

Finalement, le mouvement missionnaire évangélique a traversé 
l’océan Atlantique et éclaté comme les premiers et deuxième grands 
Réveils aux Etats-Unis.Après le deuxième grand Réveil, presque 
toutes les confessions protestantes se sont engagées dans les services 
sociaux et s’attaquaient à des questions telles que les droits de la 
femme, l’esclavage, l’alcool, la réforme des prisons, l’éducation 
publique, et la paix dans le monde. L’association étroite entre 
l’évangélisation et la préoccupation sociale a donné une nouvelle 
vague de missionnaires,d’hommes et de femmes de l’église qui 
prêchaient et ont été pionniers dans l’évangélisation et la réforme 
sociale fondée sur la Bible, non seulement sur leur propre continent, 
mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique latine.27

25 Stott, 22.
26 Warren, The Purpose Driven Life, 259.
27 Ro, 28-29.
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L’impact culturel et le mouvement missionnaire protestant

Les missionnaires du XIXe siècle qui voyageaient, transportaient 
avec eux dans leurs sacs, des médicaments et des semences avec leurs 
Bibles. Ils ont introduit le café et le cacao au Ghana. Ils ont éliminé 
la variole, le paludisme et la lèpre en Thaïlande. Ils ont abordé des 
questions sur le travail forcé au Congo. En Chine, ils ont attaqué le 
commerce de l’opium et ont combattu les pratiques de réduction des 
pieds et d’abandon des bébés filles à la mort. En Inde, ils ont combattu 
l’immolation des veuves par le feu, l’infanticide, la prostitution dans 
les temples, et le système des castes. Ils construisirent des puits et 
des écoles. Pratiquement tous les mouvements missionnaires étaient 
impliqués dans ce que nous appelons maintenant “développement 
communautaire.” Dans le cadre de la communication de l’Evangile, 
ils se souciaient de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, et de 
l’amélioration sociale des marginalisés et des opprimés.28 

Un Britannique du nom de William CAREY savait que Dieu 
avait transformé l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse et la Hollande 
grâce aux efforts des réformateurs chrétiens. CAREY s’était dit que 
ce que Dieu avait pu faire pour eux, il pouvait  le  réaliser n’importe 
où. L’Inde fut  la nouvelle patrie de CAREY, où il a commencé 
une restauration à partir d’une approche centrée sur une large base. 
Il était missionnaire, botaniste, industriel, économiste, médecin 
humanitaire, imprimeur et pionner dans le journalisme, agronome, 
traducteur et éditeur de la Bible en quarante langues indiennes, 
éducateur, astronome, bibliothécairepionnier, conservateur de  
forêts, militant des droits des femmes, fonctionnaire, réformateur 
moral et transformateur culturel. C’était “un évangéliste qui utilisait 
tous les moyens disponibles pour illuminer chaque facette sombre 
de la vie des Indiens avec la lumière de la vérité.”29

Pendant 2000 ans, les leaders hindous et bouddhistes avaient 
inculqué une vision fataliste de la vie. La vie n’était que souffrance, 
et les âmes avaient été envoyées sur la terre à cause de leurs méfaits 
dans une vie antérieure. Mais William CAREY a enseigné à l’Inde 

28 Stott, 24.
29 Mangalwadi, The Legacy of William Carey, 17-25.
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que le Créateur voulait que la vie soit agréable! La transformation 
était à la fois possible et souhaitable!30

D’autres missionnaires du XIXe siècle, tout en mettant l’accent 
sur la conversion spirituelle, ont également manifesté un intérêt 
pour les problèmes d’ordre physique, social et culturel là où ils ont 
servi:

•	 Les	 missionnaires	 à	 Hawaii	 ont	 évangélisé	 et	 protégé	 les	
habitants de l’île de l’exploitation économique et sexuelle 
des commerçants, des marins, et des hommes d’affaires.

•	 David	 LIVINGSTONE	 a	 souhaité	 évangéliser	 l’Afriqueet	
a  montré un intérêtparticulier pour le développement 
économique et communautaire dans les villages isolés.

•	 Des	 ressortissantes	 de	 la	 Corée	 et	 de	 la	 Chine	 ont	 servi	
comme “Femmes de la Bible “, ce qui a eu un puissant 
impact sur la croissance de l’Eglise et sur la condition de la 
femme dans leurs sociétés.

•	 Un	anthropologue	a	comparé	deux	villages	brésiliens	éloignés.	
L’un des  villages a bénéficié du travail d’évangélisation et 
du leadershipdans le développement communautaire de la 
part d’un missionnaire; l’autre village vivait selon la religion 
traditionnelle. Le premier village est devenu  florissant dans 
presque tous les sens; le second est tombé en déclin dans 
presque tous les sens.31

•	 La	 caractéristique	 la	 plus	 frappante	 du	 XIXe	 siècle	 au	
Kerala (Inde) a été “la renaissance de l’éducation qui a 
transformé la société médiévale en société moderne.” La 
Société missionnaire de Londres est devenue pionnière de la 
scolarisation des filles, dans  l’intention non seulement de les 
éduquer, mais aussi de rehausser le faible statut de la femme 
dans la société.32 

30 Mangalwadi, “William Carey and the Modernization of India,” in William 
Carey: A Tribute, 43-49.
31 Pierson, 17.
32 Hepzi Joy, History and Development of Education of Women in Kerala, 20,58,61,63.    
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 C’était vraiment approprié pour un Dieu rationnel, un Créateur, 
qui n’a pas conçu un monde de souffrances infinies, de vouloir utiliser 
Son peuple pour véhiculer Son amour et Son intérêt comme une 
démonstration de l’Evangile qu’ils  propageaient. 

En guise de conclusion
L’Eglise ne peut pas être fière de tout ce qui a été fait au nom de la 

chrétienneté, les Croisades, l’Inquisition, les guerres entre Protestants 
et Catholiques. L’Eglise a maintes fois eu des raisons de se repentir. 
Malgré cela, Elle a eu un rôle important à jouer dans l’histoire. 
L’Eglise a longtemps supposé que l’Evangile pourrait transformer la 
vie individuelle et communautaire. Dr Michael GREEN a écrit:  

N’est-il pas vrai que les grandes avancées de l’Eglise l’ont été 
à travers la proclamation de la Bonne Nouvelle? PETER, 
PAUL, ORIGENE, SAvONAROLA, LUTHER, WESLEY, 
WHITFIELD,J. EDWARDS, William TEMPLE, Martin 
LUTHER ont touché le cœur des gens en leur parlant 
de Jésus. Mais dans chaque cas, il y avait une inévitable 
implication sociale dans leur proclamation. . . Le seul 
évangile qu’il vaut la peine d’avoir, est enraciné dans une 
rencontre avec le Dieu vivant qui a comme  fruit  et cachet 
d’authenticité, Sa passion pour répondre aux besoins de la 
population (emphase ajoutée).33 

vous vous demandez peut-être pourquoi ce chapitre s’arrête 
au milieu du XIXe siècle, ou pourquoi vous n’avez pas toujours 
entendu parler du rôle de l’Eglise dans la transformation culturelle 
aujourd’hui. Quelque chose s’est produit, comme nous le verrons 
plus tard. L’Eglise a été divisée. La branche conservatrice a perdu 
certains de ses liens historiques avec l’Eglise qui a transformé la 
société, et la branche libérale nouvellement formée a perdu une 
partie de son zèle pour  la conversion spirituelle.  

Dieu a un vaste programme, et Il a ordonné à l’Eglise de le 
mener à bien, de guérir la misère,  de transformer les individus et les 

33 Green, Evangelism in the Early Church, cited in Ro, 39.



 La Transformation Culturelle et l’Eglise de l’histoire  55

sociétés, et  permettre le genre de transformations qui se passeraient 
si Jésus était maire. L’Eglise chrétienne de  l’histoire a joué un grand 
rôle dans la transformation de sociétés entières et de leurs cultures. 
Aujourd’hui, il y a un mouvement croissant au sein de l’Eglise 
chrétienne dans le monde entier. L’Eglise de cette génération retourne 
à une compréhension de son rôle dans la transformation  spirituelle 
et culturelle. Dans les prochains chapitres, vous allez lireses histoires 
venant de plusieurs de ces “réformateurs du XXIe siècle.”





Le GRAND programme de Dieu

Si Jésus était maire, je crois qu’Il aurait un programme global  et un 
plan à long terme. Dieu a en effet un grand plan. Ce grand plan 
affecte et inclut Son Eglise partout dans toutes les générations.

Quel est le programme de Dieu dans le monde? Quelle est Sa 
mission? Cela dépend de celui à qui nous demandons ou que nous  
observons. Dans ce chapitre, nous allons examiner les Ecritures en 
regardant les racines bibliques du grand programme de Dieu.

4

“Programme”

Cher frère Bob:

Juste une question: je comprends très bien l’idée 
du “programme de Dieu,” mais si vous deviez 
choisir un autre mot à la place de “ programme,” de 
quel mot s’agirait-il en Français?

A Son service   
Pasteur T. P.  
(Brésil)

Cher frère:

Je pourrais également utiliser “But.” “Plan” serait un 
autre mot qu’on pourrait utiliser.

Sous les mêmes ailes 
Bob MOFFITT

L’Eglise de l’histoire semblait croire que Dieu avait une vaste 
mission dans le monde. Cependant, aujourd’hui, nous voyons de 
nombreuses églises travailler dur pour la rédemption spirituelle de 
l’homme, évangéliser et implanter des églises dans le monde. Dans 
le même temps, nous constatons que d’autres églises investissent leur 
énergie en s’attaquant vigoureusement à la souffrance humaine, à la 
pauvreté, à la faim et à l’injustice. Nous ne pouvons pas facilement 



58 Deuxieme Partie: Transformation culturelle à   Si Jésus était maire
 travers l’Eglise  
voir l’intégralité du programme de Dieu en observant Son église 
aujourd’hui.

“Pourquoi avez- vous mis tant de temps?”

 Il y a quelques années, un collègue et moi enseignions des 
leaders d’églises sur l’île de Mindanao à majorité musulmane, aux 
Philippines. Le dernier jour du séminaire, dix personnes vêtues de 
vêtements musulmans sont entrées dans la grande église où nous 
tenions nos rencontres. Ils prirent place. Un lourd silence s’abattit sur 
l’auditoire. Il y avait eu des accrochages entre les rebelles musulmans 
et le gouvernement. La tension entre musulmans et non musulmans 
était vive. Nous avons découvert qu’ils étaient de nouveaux convertis 
chrétiens. Ils avaient été retardés pendant quatre jours à des barrages 
par des militaires en venant  au séminaire. Ils ont demandé s’ils  
pouvaient donner leurs témoignages.

Pendant de nombreuses années, des chrétiens ont visité leur 
village prêchant et distribuant des traités. Les gens du village ont 
rejeté le message. Récemment, un groupe de personnes est venu au 
village pour se pencher tout simplement avec amour sur les besoins 
de la population. C’est seulement plus tard que les habitants du 
village ont découvert que ces personnes compatissantes étaient des 
chrétiens. L’impact de ce ministère était tellement puissant qu’un 
certain nombre de villageois sont venus à Christ. Le témoignage final 
me pèse encore. Une adolescente a raconté son histoire. Des chrétiens 
sont venus dans  son village et ont fait l’évangélisationtraditionnelle 
pendant des années, peut-être avant même qu’elle ne soit née. 
Pourtant, ce n’est que lorsque l’Evangile est venu, enveloppé dans 
l’amour et les bonnes œuvres qu’il a pu produire des fruits. Elle a 
conclu par une inoubliable question: “Pourquoi avez-vous mis tant 
de temps?” 1 

Comme l’Eglise d’aujourd’hui, apprenons à partir de sa question! 
Essayons de comprendre l’ampleur et la profondeur du programme 

1 Les sources des histoires marquées de  sont répertoriées dans la bibliographie 
à la fin du livre.
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de Dieu. Les Ecritures nous disent que le programme de Dieu est 
beaucoup plus grand que nous ne l’imaginons. Commençons par le 
tout début, au moment de la Création.

Le programme de Dieu  révélé dans la Création
La Bible s’ouvre avec un compte-rendu détaillé de la Création. 

Chaque jour, sauf le 2e jour, Dieu a évalué son travail. Ce travail 
était “bon,” a-t-il déclaré. (Si Dieu juge qu’une chose est  “bonne”, 
elle  doit être véritablement bonne!).

Dieu est formidable au-delà de toute description humaine. Il 
est glorieux! Il est bon! Il est merveilleux! Tout ce qu’Il fait reflète Sa 
bonté et Son intention est de faire en sorte que tout ce qu’Il a créé 
puisse refléterSa bonté et Sa gloire. Le Psalmiste a proclamé: «Les 
cieux racontent la gloire de Dieu, Et  l’étendue manifeste l’œuvre 
de ses mains.”2

Lorsque la Création reflète la bonté de Dieu, elle reflète Dieu. 
Lorsque la Création ne reflète pas la bonté de Dieu, elle Le déshonore 
et promeut le mensonge selon lequel Dieu n’est pas bon. Les êtres 
humains sont attirés par un Dieu qui les a amoureusement créés, 
mais ils sont chassés par le mensonge  qui dit que Ses intentions 
ne sont pas bonnes. Ceci est un point essentiel! Il explique 
l’intense préoccupation de Dieu pour Sa bonté, Sa gloire, et Son 
programme.

La Création nous montre une image exceptionnelle de la gloire 
de Dieu. Le Dieu parfait, saint et rempli d’amour a fait une Création 
remplie d’une énorme variété de tailles, de couleurs et de textures. 
Sa Création est complexe. Elle est interconnectéeet elle fonctionne! 
Les humains ne peuvent pas la comprendre pleinement ni la décrire. 
Le cosmos, la terre, le ciel, la végétation, les animaux et l’humanité 
fonctionnent si bien ensemble que Dieu a jugé la totalité de Sa 
Création “très bonne.” Dieu manifestement  a apprécié l’œuvre de 
Ses mains. Celle-ci traduisait non seulement Sa gloire, mais aussi 
Son programme.

2 Psaume 19:1
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voici un résumé de la Création, et son appréciation par Dieu:

 Qu’est ce qui a été créé? Genèse 1 Évaluation

Jour 1 La lumière – le jour et la nuit Versets 3-5 Bon

Jour 2&3 Le ciel, la terre, la mer, la végétation Versets 9-8 Bon

Jour 4 Le soleil, la lune,les étoiles Versets 14-19 Bon

Jour 5   Les animaux Versets 20-25 Bon

Jour 6 L’humanité, tout ce qu’Il avait fait Versets 26-31 Très bon

L’humanité était l’étape finale, la couronne, le point culminant 
du bon travail de Dieu. Après la création de l’homme, Dieu a évalué 
toute la Création et l’a trouvée “très bonne.” Dieu non seulement a 
formé l’homme, mais “Il a créé l’homme selon sa propre image . . . 
homme et femme Il les créa.”3  Puis, Il nous a désignés comme Ses 
vice-régents pour agir en Son nom, remplir,soumettre et dominer la 
terre.4

La compréhension biblique de “dominer” est très différente de la 
manière égoïste que  nous observons dans notre humanité déchue. 
Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons comment Dieu s’attend 
à ce que l’humanité domine la terre. Nous voyons celui qui est 
venu de la gloire du ciel servir et même sacrifier sa vie pour ceux 
qu’Il a créés. La domination  biblique n’est pas motivée par l’intérêt 
personnel, mais par le  service et le sacrifice. Ce genre de domination 
reflète le caractère de serviteur et la gloire de Dieu.

La Bible nous ditmalheureusement que,  nos ancêtres n’ont pas 
dominé comme Dieu le voulait. Au lieu de cela, Adam a choisi de 
servir ses propres intérêts. Avec la désobéissance d’Adam, connue 
comme la Chute, sa relation avec Dieu a été interrompue, comme 
l’a été la relation entre Dieu et toute l’humanité future. La rébellion, 
la tension, les conflits, la destruction, la décadence et la mort ont 
été introduits dans la Création que Dieu avait si soigneusement et 
amoureusement faite afin de refléter Sa gloire.

3 Pour être cohérent avec  Genèse 1:27, j’utilise “homme” et “ humanité” au  sens 
générique  homme  et  femme  tout au long de ce travail.
4 Genèse 1:26-28
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Le péché dans le jardin a non seulement touché Adam et Eve, mais 
tous les éléments de la Création. De nombreux êtres humains sont 
toujours en rébellion contre le but de Dieu. Nos vies particulières, 
celles de nos familles, sociétés et même de l’environnement croulent 
sous la conséquence de cette rébellion. L’apôtre Paul a expliqué que 
“la Création a été soumise à la vanité.”5 Les Ecritures nous disent: “ 
L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et fut affligé 
en son cœur.”6 Il n’est donc pas étonnant que la réponse de Dieu 
à la désobéissance d’Adam ait été si sévère; Dieu était entrain de 
protéger Son programme des conséquences de l’égoïsme d’Adam!

Le programme de Dieu révélé dans une alliance
Dieu a continué de 

protéger Son programme 
de l’anarchie égoïste  des 
descendants d’Adam 
lorsqu’Il envoya le déluge. 
Après le déluge, Dieu a fait 
une incroyable alliance. 
Bien que parlant avec Noé, 
Dieu a clairement établi 
Son alliance non seulement 
avec les descendants de Noé, 
mais avec tous les autres 
survivants  et avec la terre. 
Noé, ses

Fils et leurs descendants sont énumérés neuf fois dans l’alliance. 
D’autres formes de la Création vivante, oiseaux, bétail, animaux 
sauvages et chaque créature vivante, et toutes les formes de vie, sont 
énumérées dix fois et la terre elle-même est mentionnée deux fois.7 
Par  cette alliance, Dieu  montrait sa préoccupation pour toute la 
Création.
5 Romains 8:20
6 Genèse 6:6
7 Genèse 9:8-17 Total du nombre de mots tel que vu dans la version anglaise NIv  
de la Bible. D’autres traductions seront similaires.

L’alliance de Dieu avec toute vie

Genèse 9:8-17

verset 9-Noé et ses fils 
10-chaque créature vivante
11-toute vie
11-la terre
12-chaque créature vivante 
12-la terre
15-Toutes les créatures vivantes
15-toute vie
16-Toutes les créatures vivantes 
17-toute vie sur la terre
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L’intérêt de Dieu s’appliquait à toute  la Création, et Il l’a dit 
clairement à Noé. Son vaste programme est de nouveau apparu dans 
Son alliance avec Abraham, lorsque Dieu a révélé Sonintérêt pour 
toutes les nations.

Le programme de Dieu et les nations
Dieu a dit à Abraham que “tous les peuples de la terre seront 

bénis en toi.”8 Plus tard, Il a confirmé l’alliance, promettant que 
“toutes les nations de la terre seront bénies en lui.”9 Le programme 
de Dieu  pour les nations est un thème central dans la Bible, de la 
Genèse à l’Apocalypse. Dans le tout dernier chapitre de la Bible, 
l’ange dit à l’Apôtre Jean que les feuilles de l’arbre de vie sont “pour 
la guérison des nations.”10  Le mot “nations” apparait plus de 2 000 
fois dans les Ecritures.11 La préoccupation de Dieu pour les nations  
n’est pas abstraite! Il a exprimé un intérêt spécifique pour le bien-
être social et économique des sociétés qui composent les nations.

Dans 2 Chroniques 6 et 7, nous pouvons voir un dialogue 
fascinant entre le roi Salomon et Dieu. Pendant que Salomon priait 
lors de la  dédicace publique  du temple, il a reconnu que le peuple 
avait péché. Il était conscient du fait que les conséquences du péché 
créaient une large variété de tragédies à la fois sociale et économique 
dans la nation, qu’il a décrites:

•	 Un	Jugement	individuel	contre	les	contrevenants
•	 La	défaite	par	un	ennemi
•	 La	sécheresse

8 Genèse 12:3
9 Genèse 18:18b
10 Apocalypse 22:2
11 Dans l’Ancien Testament, le mot “nation” (mishpachah, en hébreu) signifie un 
groupe familial, une tribu ou un clan. Le Nouveau Testament utilise le mot grec 
ethnos, indiquant une race, un peuple, ou un groupe ethnique. Ici, les références 
bibliques aux  “nations” concernent des groupes de peuples (pas de pays).  Dans 
les chapitres suivants, nous nous attendons à impacter les “ nations “ et les deux 
significations seront valables. Nous pouvons influencer nos cultures, et nos 
gouvernements.  
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•	 La	famine,		des	maladies	de	végétaux,	invasion	des	insectes
•	 Attaque	par	l’ennemi,	l’exil
•	 Des	catastrophes	naturelles,	des	maladies
Salomon a plaidé pour la miséricorde de Dieu envers le peuple 

si celui-ci se détournait de sa désobéissance et marchait dans 
l’obéissance à Dieu.12 Dieu a assuré  Salomon qu’Il avait entendu 
sa prière, y compris sa demande de pardonner le péché du peuple 
en raison de son repentir et de son obéissance. Puis Il a fait quelque 
chose de cohérent avec le programme  qu’Il avait déjà exprimé à Noé  
et à Abraham. Il a promis à Salomon qu’Il devait guérir le pays!  

Si mon peuplesur 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.13

Cette guérison du pays, Israël,  engloberait les questions sociales 
et économiques énoncées par Salomon  dans sa prière,  questions 
qui permettraient de soutenir une société saine. La guérison du pays 
dépendra des gens qui respectent la volonté de Dieu.

Dieu voulait que le pays et le peuple du pays soient guéris! Dieu 
a faittous les peuples pour qu’ils s’épanouissent. Il nous a fait à son 
image. Lorsque nous sommes épanouis, nous reflétonsqui Il est et 
Sa gloire.

Avec des naturesdéchues, 
nous ne sommes pas 
naturellement épanouis. 
Nous ne choisissons pas 
intuitivement de vivre droit.

Dieu avait besoin de nous révéler comment Il nous a créésen 
vued’avoirune bonne relation avec Lui, avec les autres et avec la 
Création. Les nations épanouies reflètent la gloire de Dieu. Dieu 

12 2 Chroniques 6:22-38
13 2 Chroniques 7:14

Les nations épanouies 
reflètent la gloire de 

Dieu.
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a invité Israël à être Son modèle de nation, à vivre comme Il l’a 
appelée à vivre et à faire des nations des disciples par l’exemple.14 
Dieu a destiné Israël à montrer aux autres nations que la vie est 
meilleure lorsqu’elles suivent les instructions de Dieu:

Vous les observerez et vous les mettrez en pratique ; car ce sera 
là  votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui 
entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande 
nation est un  peuple absolument sage et intelligent.” 15 

A la suite de l’obéissance d’Israël à Dieu, d’autres nations 
seraient attirées par la splendeur et la gloire de Dieu. Dieu a parlé à 
Israël par le prophète Esaïe:

Voici, tu appelleras des nations  que tu ne connais pas, et les 
nations qui ne te connaissent pas  accourrontvers toi,à cause de 
l’Éternel,ton Dieu, du Saint d’Israël, qui te glorifie16 

Tout au long de l’Ancien Testament, c’est comme si Israël était 
sur la scène publique, démontrant les intentions de Dieu et les 
conséquences de l’obéissance et de la désobéissance.17 Israël devait 
être une nation modèle, un messager, un prêtre dirigeant d’autres 
nations vers Dieu.

A certains égards, Israël a influencé la culture. Ou plus 
correctement, la façon dont Dieu a traité Israël a influencé de 
nombreuses cultures à ce 
jour. Avant Abraham, les 
hommes  comprenaient 
la vie comme descycles 
interminables: naissance,  

Dieu voulait qu’Israël 
oriente les nations vers 

Lui.

14 Israël devait être un exemple pour les nations en suivant les lois morales et 
sociales, comme reflétées dans les Dix Commandements. Je ne dis pas que les 
autres nations sont appelées à obéir aux lois lévitiques, telles que les lois diététiques 
de l’Ancien Testament.
15 Deutéronome 4:6
16 Esaïe 55:5
17 WRIGHT, Deutéronome, 47.
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vie, mort, naissance,  vie,  mort ; planter, cultiver, récolter, planter, 
cultiver,récolter. Puis Dieu sortit Abraham de ce  cycle dépourvu de 
sens. Il lui demanda d’abandonner cet ancien mode de vie et d’en 
commencer un nouveau. Il lui  donna de l’espoir et une  promesse 
future. Une personne peut-elle être utilisée pour changer le cours 
de l’histoire? Quelle idée! A travers Abraham, Dieu a montré au 
monde que la vie a un sens et un but. La vie va quelque part! Les 
Dix Commandements sont une autre bénédiction pour les nations 
à travers les Juifs. Ils ont été donnés à Israël, mais aujourd’hui, ils 
constituent un fondement pour des sociétés justes et morales dans 
le monde entier.18

Toutefois, Israël n’a pas obéi en orientant les autres nations vers 
Dieu. La nation qui devait être un exemple pour les autres nations, 
est devenue une honte, et Dieu a protégé Sa gloire. Le prophète 
Ezéchiel a noté la déception de Dieu:

Mais les Israélites se sont révoltés contre moi dans le désert. Ils 
ont négligé mes règles et méprisé mes lois, qui permettent de 
vivre à ceux qui les pratiquent. Ils ont gravement violé le jour du 
sabbat. De nouveau, j’envisageai de déverser ma colère sur eux 
dans le désert et de les y détruire. 1Cependant j’ai agi par égard 
pour moi, pour ne pas m’exposer au mépris des populations qui 
m’avaient vu emmener les Israélites hors d’Égypte.19   
Dieu mécontent, continua:
C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël: Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel: Ce n’est pas à cause de vous que j’agis de la sorte, 
maison d’Israël; c’est à cause de mon saint nom, que vous avez 
profané parmi les nations où vous êtes allés. 20

Israëlavait déformé la gloire de Dieu, et Il les avait envoyés en 
captivité. Ici, et tout au long de l’Ancien Testament, nous voyons 
Dieu protéger son programme. Le Nouveau Testament raconte aussi 
l’histoire de l’intérêt de Dieu pour les nations. La commission finale de 

18 MILLER, God’s Remarquable Plan for the Nations, 30 et CAHILL, The gifts 
of the Jews, 240-241.
19 Ezéchiel 20:13-14 [BFC]
20 Ezéchiel 36:22
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Jésus à Ses disciples était de 
porter l’Evangile aux nations, 
afin que  “la repentance et 
le pardon des péchés soit 
prêchés en Son nom à toutes 
les nations.” 21  Cesnations, 
dit Jésus, devaient être des 

disciplespour comprendre et observerle modèle de Dieu pour la vie: 
“ Allez, faites de toute les nations des disciples . . . et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit.” 22 

Partager l’Evangile - la Bonne Nouvelle-comprend proclamer 
non seulement Jésus comme Sauveur, mais comme Seigneur. Lorsque 
la seigneurie de Christ est reconnue, nous nous soumettons à “ obéir 
à tout” ceque Jésus nous a commandé. Sans la seigneurie de Christ, 
nous serons peut-être sauvés, mais nous ne serons pas guéris de notre 
déchéance. La seigneurie de Christ sur chaque aspect de notre vie est 
essentielle. Sans elle, l’Evangile est incomplet et l’Eglise est immature. 
Une Eglise immature, incapable d’être elle-même entièrement un 
disciple, est incapable d’accomplir la commission de faire de toutes 
les nations des disciples. 

Enfin, suivant le modèle de la préoccupation de Dieupour les 
nations dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, nous voyons même 
les nations représentées lors du Retour de Christ. C’est une incroyable 
vérité! Dans le futur Royaume, les nations verront, respecteront, et 
jouiront des bénédictions de la gloire de Dieu. L’apôtre Jean a écrit 
que “les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloire.”23

Le programme de Dieu englobe clairement la guérison des 
peuples et des nations  dans le passé, le présent et l’avenir. 

21 Luc 24:47
22 Mathieu 28:19,20 a 23 Apocalypse 21:24
23 Apocalypse 21:24 

Le dernier ordre de Jésus: 
Apportez l’Evangile à 

toutes les nations et faites-
en des disciples.
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Le programme de Dieu et Jésus
Je demande souvent aux étudiants du séminaire et de l’école 

biblique: “Pourquoi Jésus a-t-il versé Son sang?” L’un après l’autre, les 
étudiants disent, “Il a versé Son sang pour sauver nos âmes.”

“ Oui “, je réponds, “c’est juste. Mais, pourquoi a-t-il encore versé 
Son sang?” 

“Il a versé Son sang pour que nous puissions être rachetés, et 
lorsque nous mourrons, nous puissions aller au ciel et avoir la vie 
éternelle.”

“ Oui “, je réponds encore une fois, “ c’est exact, mais pourquoi 
Jésus a-t-il encore versé Son sang?”

Ils sont focalisés sur l’aspect spirituel du but rédempteur de 
Dieu. Ils n’ont souvent pas d’autre réponse. Nous regardons ensuite 
un passage dans Colossiens 1. A maintes reprises, les étudiants se 
trouvent très surpris par la réponse. Comme les étudiants, examinons 
Colossiens 1:15-20, comptons combien de fois le mot “ tous” apparaît 
dans cet incroyable récit:

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-néde toute la 
Création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, autorités. Toutes choses ont été 
créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l’église; il est 
le commencement et le premier-né d’entre les morts, afin que 
dans tout Il puisse avoir la suprématie. Car Dieu était heureux 
d’avoir sa plénitude habiter en lui, et ainsi par luiréconcilier 
toutes chosesavec lui-même, soit les choses sur la terreou les 
choses dans les cieux, en faisant la paix par Son sang versé sur la 
croix” (emphase ajoutée).24

Dans la Nouvelle version Internationale (NIv), “tout” apparaît 
six fois et”Toutes choses” apparaît une seule fois.  

24 Colossiens1:15-20
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Cette fois, ce passage nous rappelle que  le programme de Dieu  
est aussi grand que “toute la Création.” Paul insistait! Le sang de 
Jésus” a été versé pour la restauration de “ toutes choses.” Pourquoi? 
“Toutes choses” ont été détruites pendant la Chute. Dieu aime Sa 
Création, et Il veut que “toutes choses” soient réconciliées avec Lui-
même!

Jésus a le même programme que Son Père. Cela ne devrait pas nous 
surprendre. La Bible dit que Jésus est “ l’image du Dieu invisible”25 

et “la représentation exacte 
de son être.”26 Quand nous 
regardons Christ, nous 
voyons Dieu sous une 
forme humaine.27 Il y a 
plus! L’Ecriture nous dit que 

“Dieu a voulu que toute plénitude demeureen Lui.”28 Comme Il est 
exactement  l’image de Dieu, et que la plénitude de Dieu habite en 
Lui, le programme de Jésus est le même  que celui de Son Père. Cela 
inclut la régénération spirituelle de l’humanitéet la réconciliation de 
“toutes choses.” 

Des choses merveilleuses se produisent lorsque les églises 
répondentau grand programme de Dieu! Cependant, trop peu 
d’églises équipent leurs membres pour restaurer “toutes choses.” 
Certaines se concentrent sur le salut spirituel,  là oùcommence la 
restauration. D’autres se concentrent sur des reformes sociales et  
physiques en négligeant la régénération spirituelle. Mais l’église doit 
équiper ses membres pour représenter l’ensemble du programme de 
Dieu, amener «toute la Création” sous la seigneurie de Christ.

Cela peut ressembler à une tâche énorme, mais Dieu a placé 
tous les croyants dans des domaines qu’ils peuvent influencer: dans 
leurs mariages,familles, maisons, quartiers, écoles, lieux de travail, 
bureaux, fermes, marchés, amitiés, groupes d’intérêt commun, 
25 Colossiens 1:15
26 Hébreux 1:3a  
27 Cette vérité est aussi confirmée dans Jean 1:1 et Colossiens 2:9.
28 Colossiens 1:19

Le sang de Jésus a 
coulé pour rétablir 

toutes choses!
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sociétés, gouvernements et environnements. L’église doit équiper 
et encourager ses membres à impacter leurs propres sphères 
d’influence et àcoopérer avec le grand but de Dieu dans le monde, 
la restauration de toutes choses. Quand une église fait des disciples 
avec la mentalitéde “toutes choses”, elle équipe ses membres à 
amener leurs sphères d’influence sous la seigneurie de Christ. Une 
histoire d’Haïti montre ce qui se passe lorsqu’une personne saisit 
une plus grande compréhension du grand programme de Dieu et la 
met en pratique dans sa sphère d’influence:

 Dougé était un village éloigné, peuplé par des famillesd’agriculteurs 
pauvres. La vie de la population était difficile et son bien-être dépendait 
de la terre et des saisons. La vie était dure à Dougé. Mais il y avait 
une église à Dougé qui se souciait profondément de ces souffrances. 
Les responsables de l’église avaient invité notre personnel de Harvest 
en Haïti pour former les responsables et les membres de onze églises 
de la région. Bien qu’atteindre Dougé nécessitait un voyage ardu, 
notre personnel était heureux d’apporter son aide.La formation avait 
commencé un peu comme le début de ce chapitre, la vision de Dieu 
de la Création et la responsabilité de l’homme dans la Création.L’un 
des membres de l’église ayant pris part à la toute première session 
de formation était de profession, technicien agricole. Sa vocation 
l’avait déjà préparé pour s’occuper de la terre, mais quelque chose 
de beaucoup plus profond s’est passée quand il s’est rendu compte 
que Dieu lui avait ordonné de gérer et dominer la terre et de prendre 
soin de la Création.29 Il s’est rendu compte qu’il n’était pas  seulement 
formé  mais commissioné  et appelé par Dieu!

C’était la saison des pluies, et le technicien aida les membres 
de l’église à créer un jardin potager pour la communauté. 
Malheureusement, les pluies s’arretèrent, bien avant  la première 
récolte. Il y avait une rivière qui était la source d’eau de la collectivité 
; mais il n’était pas aiséde creuser un canal de si loin, à travers un sol 
rocailleux pour acheminer l’eau. “Comment les plantes pourront-elles 
produire?” se demandaient les dirigeants. L’église de Dougé abrite 
une école à classe unique de cent enfants de la zone. Le technicien 

29 Genèse 1:28; 2:15-17
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et d’autres responsables 
ont enrôlé les élèves pour 
que chacun  puissent 
transporterun bidon d’eau 
chaque matin en venant à 
l’écolepour arroser le jardin 
jusqu’à ce que la pluie 
tombe de nouveau. Ils 
ont eu du succès. Après la 
première récolte, la petite 
église a  distribué plus de 
20 000 semis de tomates 
dans la communauté. La 
semence est une  précieuse 
denrée. De jeunes plants, 

prêts à être plantés,sont un cadeau de grande valeur.
Les gens de la région, l’église et l’école ont coopéré pour mener à 

bien ce moyen de provision pour la communauté car un technicien 
agricole avait cerné la profondeur de ce que cela signifiait: “dominer” 
la terre. Nous ne pouvons pas connaître les effets à long terme sur 
la vie des gens quand l’église s’occupe des besoins physiques de sa 
communauté. Imaginez ce qui se passera lorsque des milliers d’églises 
locales et des millions de Chrétiens coopèreront avec Dieu pour 
restaurer “toutes choses, “afin d’exécuter Son GRAND programme!

Il y a une autre leçon importante ici. Le technicien agricole vit 
dans une petitenationpauvre,

 mais cela ne diminue en rien son importance ou sa capacité au 
regard de Dieu. Il a été créé à l’image de Dieu. Il reflète la créativité, 
l’intelligence, l’esprit de service et les capacités du Créateur. Il 
représente Celui dont il porte l’image. Il peut faire quelque choseque 
Jésus ferait s’Il était Maire!

Y a-t-il une priorité?
En tant que disciples de Christ, est-ce notre priorité de travailler 

pour le salut spirituel de l’humanité? Il y a au moins trois réponses 
possibles à cette question:

Le GRAND programme de Dieu
Le GRAND programme de Dieu révèle 

Sa bonté et Sa gloire dans tout ce qu’il 
a créé. Cela comprend la guérison et la 
restauration de tout ce qui a été détruit.  

• Cela comprend l’aspect physique,  la 
Création.

• Cela comprend l’aspect social, les 
maux  de notre société.

• Cela inclut le spirituel, la rédemption 
personnelle de notre esprit.

En bref, cela comprend le 
rétablissement de tout!
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1. Le salut spirituel est plus important que tout autre type de restauration. 
Il n’y a rien dans tout le monde entier qui lui soit comparable. Sans le 
salut par Christ, nous serions totalement séparésde Dieu. Jésus dit:

Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il 
perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son 
âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans 
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura 
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec 
les saints anges.30 
L’enjeu icic’est la vie présenteet future des hommes. Avec 

Christ, “le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ 
notre Seigneur.”31 Sans Lui, “le salaire du péché est la mort.”32  
Avec Christ, vient une vie pleine et abondante.33 En  croyant en 
Lui, “nous ne périrons pas, mais nous aurons la vie éternelle.” 34 
Sans lui, nous sommes “déjà condamnés.”35 Le fossé est grand 
entre être en Christ et ne pas y être.

La vie vient par Jésus. Il a dit à Ses disciples: “Je suis le 
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.”36  
Plus tard, Il a défini la vie éternelle, alors qu’Il priait Son Père, 
“Or,la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que  tu as envoyé, Jésus Christ.”37 La vie éternelle 
c’est  connaître Jésus et Son père. Quel privilège exceptionnel!

Le salut spirituel est beaucoup plus qu’un ticket pour le ciel. 
Même la priorité du salut spirituel nous dirige vers les grands 
objectifs de Dieu:

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen la 
foi. - et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.Ce 

30 Marc 8:36-38
31 Romains 6:23b
32 Romains 6:23a
33 Jean 10:10
34 Jean 3:16b
35 Jean 3:18
36 Jean 14:6
37 Jean 17:3
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n’est point  par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
Car nous sommes son ouvrage,ayant été  créés en Jésus Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance afin 
que nous les pratiquions38

2. ésus a pourvu aux besoins des hommes selon chaque contexte, sensible 
à la volonté de Son Père. Parfois, Jésus s’occupait d’abord des 
besoins spirituels, comme dans la guérison du paralytique.39 Il se 
souciait toujours des besoins spirituels des hommes, cependant il 
n’y pourvoyait pas par routine d’abord. Parfois, il pourvoyait aux 
besoins des hommes sans même répondre aux besoins spirituels. 
Par exemple, lorsqu’il a guéri dix lépreux, nous ne l’avons jamais 
vu s’occuper des besoins spirituels des neuf qui ne sont pas 
revenus pour le remercier  mais seulement de celui qui est revenu 
tomber à Ses pieds.40 Jésus connaissait le cœurdes hommes. On 
pouvait s’attendre à ce qu’Ilguérisse seulement celui-là qu’Il 
savait allait revenir  ou qu’Il parleà tous les dix de leurs besoins 
spirituels avant de les guérir. Il n’a rien fait de tout cela. Je crois 
que Jésus a reflèté la compassion de Dieu pour la lèpre physique 
et spirituelle  de tous les dix, alors même qu’Il savait que neuf ne 
répondraient pas spirituellement. Ce n’est pas une stratégie de 
ministère. Plutôt, c’est la nature même de Dieu le Père, qui “fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et faitpleuvoir sur 
les justes et sur les injustes.” 41

Il y a un certain nombre d’autres contextes dans lesquels Jésus 
s’occupa des besoins physiques ou sociaux avant de s’occuper  
des besoins spirituels. voici quelques exemples:
•	 Il	a	ressuscité	le	fils	de	la	veuve	(Luc	7:11-17).
•	 Ila	calmé	la	tempête	(Luc	8:22-25).
•	 Il	a	guéri	un	invalide	à	la	piscine	de	Bethesda	(Jean	5:1-15).
•	 Il	a	changé	l’eau	en	vin	(Jean	2:1-11).
•	 Il	a	nourri	les	5	000	(comme	rapporté	dans	Matthieu	14:13-21).

38 Ephésiens 2:8-10
39 Mathieu 9:1-8
40 Luc 17:11-19
41 Mathieu 5:45 
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3. Le service est souvent le moyen le plus efficace de pourvoir aux besoins 
spirituels. Les gens qui sont réticents à la parole sont souvent 
ouverts à l’expression vivante de l’amour de Dieu. Jésus, bien 
sûr, connaissait ce principe et s’occupait d’abord des besoinsqui 
selon Son Père ouvriraient le cœur des gens.

 Permettez-moi de partager quelques aperçus de la part d’une 
collègue qui travaille au milieu d’enfants pauvres  et forme des 
pasteurs dans un séminaire d’Amérique du Sud: “La plupart 
des chrétiens conviennent que la restauration spirituelle est 
première. Mais quand je vois des enfants qui apprennent à se 
laver les mains avant de manger ou comment bien se  brosser 
les dents, je vois également le souci surnaturel de Dieu pour sa 
Création et pour le bien-être de l’homme.”

 Lorsque ses étudiants-pasteurs ont entendu ce genre de remarque 
dans la classe, l’un d’eux souleva une objection:

 “Non, ce n’est pas correct. On peut tomber dans l’extrême de 
nejuste aborder que le domaine social du développement.”

 Elle répondit: “Mais on peut aussi tomber dans l’extrêmede 
ne juste s’adresser qu’au  domaine spirituel et négliger les 
autres. Tomber dans les extrêmes n’est pas bon, que ce soit 
en  se concentrant uniquement sur le domaine spirituel ou 
en s’adressant uniquement au domaine social. Il doit y avoir 
équilibre. Sinon, on sera comme un pendule qui va d’un côté à 
l’autre, mais qui ne va nulle part.”42

 Y a-t-il une priorité pour le ministère? En termesd’éternité,  oui le 
ministère spirituel est prioritaire. Cependant (et ce “cependant” 
est d’une importance cruciale), la façon  nous pourvoyons aux 
besoins dépend du contexte dans lequel Dieu nous envoie et de 
notre sensibilité au Saint-Esprit. Il est toujours important de 
garder à l’esprit que notre Dieu a un grand programme. Nous ne 
voulons pas être un pendule, balançant d’une extrémité à l’autre 
et qui finalement ne va nulle part!

42 Ruth CONCHA, révision de manuscrit (Pérou: 2003).
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L’amour global de Dieu

L’Ecriture nous aide à entrevoir le GRAND programme de Dieu. 
Ce programme comprend la guérison et la restauration de toutce 
qui a connu la déchéance. Il comprend le physique:   la rédemption 
de la Création. Il comprend le social: la guérison des maux de nos 
sociétés. Il inclut le spirituel: la rédemption personnelle de nos 
esprits. Bref, il inclut la rédemption de tout! La déchéancedepuis la 
Chute était complète, c’est ainsi qu’est aussi le plan de Dieu pour 
racheter tout ce qui était déchu.

La Bible est claire que 
Dieu aime non seulement 
les hommes qu’il a créés, 
mais que Son programme 
comprend la guérison de 
toute la Création. La Création 

de Dieu aujourd’hui déchu sera un jour libérée de la servitude, et 
cette libération sera liée à la “glorieuse” liberté des enfants de Dieu.43

Nous pouvons voir les grandes intentionsde Dieu dans toute 
l’Ecriture, lorsque nous lisons des  passages familiersen rapport avec 
le vaste programme de Dieu. Laissez-moi donner un exemple. Même 
l’un des passages les plus chers aux chrétiens offre potentiellement 
de  nouveaux aperçus:  

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.44  

Dans ce passage, kosmos est le mot grec utilisé pour “monde.” 
Parfois dans l’Ecriture, kosmos signifie “terre” ou “le monde créé.” 
D’autres fois, il peut être interprété comme “les hommes.”45 Notre 
interprétation habituelle de Jean 3:16 est que “Dieu aime tellement 
43 Romains 8:19-20
44 John 3:16
45 Terre/monde créé: Matthieu 13:35; Jean 21:25; Actes 17:24; Romains 1:20; 
Hébreux 4:3; Hébreux 9:26.  Kosmos apparaît aussi dans Matthieu 5:14; Jean 1:9, 
10,29 ; Jean 4:42; et les passages dans Romains, 1 Corinthiens, et 1 Jean. Il est 
intéressant de noter que Jean pourrait avoir écrit que Dieu a tant aimél’anthropos 
(les gens) mais ne l’a pas fait

Car Dieu a tant 
aimé le

 Kosmos . . .
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les hommes du monde” qu’Il a envoyé Jésus, afin que les hommes 
du monde croient en Lui et ait la vie éternelle. C’est seulement 
quand les gens choisissent de croire qu’ils ont la vie éternelle. Ainsi, 
Dieu aime tant le kosmos (les hommes du monde),qu’Il a donné 
un Sauveur, et les hommes qui viennent à ce Sauveur deviennent 
enfants de Dieu.

Je crois que ce passage peut également nous dire que Dieu a 
tellement aimé le kosmos (toute la Création),qu’Il a envoyé son Fils, 
Jésus, pour réconcilier toutes choses par Son sacrifice sur la croix.46

Les individus sont une part importante de Sa Création. En 
raison de Son amour, Il a maintenant donné au kosmos (Ses enfants 
bien-aimés) un rôle à jouer dans le rétablissement du kosmos  (Sa 
bien-aimée Création).  Parce que nous avons été aimés et restaurés, 
nous avons un rôle dans la libération de la Création de sa déchéance. 
L’apôtre Paul est d’accord avec cela. Il a écrit que l’ensemble de 
“laCréation attend avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu.”47 La Création attend avec impatience que nous soyons 
matures en Christ, pour  gérer  de plus en plus Sa Création selon Ses 
intentions.

Dieu sait comment nous devrions vivre notre vie. Il veut que 
nous obéissions àSes intentions,àSa volonté et à Ses lois à tous les 
niveaux sur la terre maintenant, comme elles sont observées dans 
le ciel. Pourquoi? Il nous aime et aime toute la Création. Il sait que 
nous et le reste de la Création, nous épanouironsdans la mesure 
oùSa volonté, Ses intentions et Ses objectifs sont accomplis. Nous, 
Son peuple bien-aimé, pouvons encore exercer nos rôles en tant que 
vice-régents de toute Sa Création. Nous pouvons une fois encore 
nous occuper d’elle afin qu’elle reflète la bonté de Dieu et Sa gloire.

Le ministère holistique
Le programme de Dieu pour rétablir toutes choses est appelé 

“le ministère holistique.” Laissez-moi le définir et l’illustrer:
•	 Le	ministère	holistique	est	fondé	sur	tout	l’Evangile	pour	toute	

notre vie. Il se préoccupe de toute la personne etde l’ensemble 

46 Colossiens1:20
47 Romains 8:19
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de la Création de 
Dieu, en se fondant 
sur l’ensemble de 
la commission 
et l’ensemble du 
programme de 
Dieu.48 Il reflète le 
désir de plénitude 
de Dieu, à l’opposé 
de la déchéance. 
Pour ces différentes 
raisons, j’ai choisi 
d’écrire le mot 
holistique en anglais 
en y ajoutant un 
“w” ; ainsi il devient 
“wholistic” plutôt 
que “holistic”. 

•	 Le	 ministère	
holistique s’appuie sur Dieu et les applications des vérités 
bibliques pour transformer les vies, les églises, les communautés 
et les nations.

•	 Le	 ministère	 holistique	 reflète	 l’intérêt	 de	 Dieu	 pour	 les	
personnes entières, c’est-à-dire pour leurs besoins spirituel, 
physique, social, et en sagesse.

•	 Le	 ministère	 holistique	 estun	 mode	 de	 vie	 d’obéissance	 et	
d’amour, fondé sur le Grand Commandement  de Jésus 
qui consiste à aimer Dieu et Son prochain.

•	 C’est		la	responsabilité	de	toutes	les	églises	locales	et	de		tous	les	
disciples pris individuellement.

•	 Il	ne	dépend	pas	de	grands	moyensfinanciers	extérieurs	mais	de	
Dieu.

48 Disciple Nations Alliance “Regaining Biblical Wholism”, dans le coursMinistère 
holistique,Internet, www.disciplenations.org.

“Wholistic” ou “holistic”?
• Les deux sont  des mots acceptés en 

Anglais.

• Les deux se trouvent dans le dictionnaire 
anglais Oxford.

• Certaines agences de développement 
utilisent “holistic.”

• “Wholistic” est plus approprié pour un 
ministère chrétien.

• “Wholistic” est conforme à  l’Evangile tout 
entier, pour la personne toute entière, 
pour le monde entier. Notons que le terme 
utilisé pour “entier” en anglais est whole 
qui commence par “w”. 

• Le  “w” de “Wholistic” nous distingue 
des mouvements qui utilisent “holistic” 
de manière non conforme avec les 
Ecritures. Il est important que cette 
distinction orthographique n’est valable 
qu’anglais.
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Alors que je travaillais sur cette section, une merveilleuse histoire,  
“Un trésor enveloppé de chiffons”, est arrivée d’un collègue au Pérou. 
Il s’agit d’une histoire de ministèreholistique:  

 Dieu avait donné à  Frances un cœur pour les enfants de la rue au 
Pérou. Les enfants sont souvent connus sous le nom de “piranhas,” 
du nom d’un très dangereux poisson carnivore. Ils survivent en 
agressant  et en  volant les gens. La violence et la drogue font partie 
de leur quotidien. Touchée par Dieu, Frances a commencé un centre 
pour leur venir en aide. Elle savait que, quel que soit l’état désespéré 
dans lequel ils semblaient être, ils avaient été créés à l’image de Dieu 
et avaient reçu de Dieu un potentiel. Au lieu de les appeler “piranhas,” 
le centre les a appelés les “ trésors enveloppés de chiffons.” Avant 
de démarrer le centre, Frances a partagé sa vision avec son pasteur. 
Il était un chrétien bien intentionné avec un point de vue étroit 
de la mission de l’église. Il lui a dit, “vous êtes préoccupée par les 
choses sociales. Ce n’est pas ce que l’église est appelée à faire. Si nous 
n’évangélisons pas, nous ne faisons rien!” Attristée, elle quitta l’église 
pour commencer ce qu’elle était convaincue que Dieu l’avait appelée 
à faire. (Le pasteur a entretemps présenté ses excuses et soutient ses 
efforts et sa vision.) Frances a démarré le centre en 1999 avec peu de 
ressources. Un jour, elle a pris la parole dans une église et y a partagé 
la proclamation de l’Evangile avec une perspective holistique. Après 
son intervention, quelqu’un lui a offert nos supports de conférence. 
Elle a dit: “Ce matériel a confirmé le plan de Dieu. Nous devons 
avoir del’impact dans tous les domaines de la vie.” Le centre fait 
exactement cela. Il y a une école qui forme les adultes au travail 
avec les enfants de la rue. Les adultes rencontrent régulièrement les 
enfants, afin de leurdonnerdes conseils spirituels et les encourager 
à quitter la vie de la rue. Lorsque cela est possible, les enfants 
retournent dans leurs familles, mais beaucoup ne le peuvent pas. 
Une maison est entrain d’être construite pour ces enfants, sur un 
terrain donné par le gouvernement péruvien. Il abritera les enfants 
et leur assurera une éducation, des conseils spirituels, émotionnels 
et des valeurs bibliques. Le centre a déjà construit un centre médical 
qui fournit des soins de santé pour les enfants et pour le public, en 
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tant que service communautaire et source de revenus. Les enfants 
aussi aident dans la gestion d’une ferme avicole et d’une boulangerie 
sur la propriété du ministère, permettant ainsi d’avoir des fonds 
pour le ministère, et d’acquérir une éthique du travail. Dieu a 
béni le ministère holistique du centre de ces “trésors enveloppés de 
chiffons.”

Le Royaume de Dieu
Il y a un autre moyen important de décrire le programme de 

Dieu: Le programme principal de Dieu  est de faire avancer le 
royaume de Dieu.

Jésus a enseigné Ses disciples à prier: “Que ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.”49 Au ciel, la 
volonté de Dieu,les lois et les ordonnances sont complètement 
respectées par ceux qui l’habitent. Sur la terre, la volonté de Dieu 
n’est pas pleinement respectée, mais Son Royaume avance sur terre 
tant que Sa volonté est faite. Le Royaume de Dieu constitue l’un des 
enseignements de base  de Jésus. Il va au-delà de notre compréhension 
et voici quelques-unes des choses que  nous savons  sur le Royaume 
de Dieu: Il reflète les intentions initiales de Dieu pour la terre et tout 
ce qui y habite.

•	 C’est	 la	principale	métaphore	biblique50 pour le travail de 
rédemption de Dieu dans l’histoire.

•	 Le	péché	a		interrompu	ces	intentions,	mais	le	plan	de	Dieu	
est de pleinement le rétablir.

•	 C’est	 une	 réalité	 présente.	 Il	 offre	 actuellement	 un	 espoir		
substantiel pour la guérison et la restauration, même si sa 
plénitude est encore à venir.

•	 Dieu	appelle	 son	peuple	 à	 être	une	expression	actuelle	du	
futur règne de Christ. Nous avons été adoptés dans Sa 
famille, et nous sommes donc entrés dans le Royaume de 
Dieu.

49 Mathieu 6:10 
50 Métaphore: une ressemblance implicite de deux choses trèsdifférentes.
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•	 Le	Royaume	de	Dieu	avance	quand	la	volonté	de	Dieu	est	
faite, quand les individus vivent comme Il l’entend et qu’ils 
font le discipolat des autres,des nations, pour que ceux-ci 
agissent de même.

•	 L’église locale est le principal agent visible pource programme sur la 
terre.

•	 Lorsque	 le	 Roi	 règne	 en	 nous,	 nous	 avons	 le	 privilège	
d’apporter Sa guérison aux autres.

 Le Royaume avance au fur et à mesure que la volonté de Dieu est 
faite sur la terre, comme ce fut le cas parmi les indiens Pokomchi. Les 
Pokomchi étaient parmi les peuples les plus démunis du Guatemala. 
Les missionnaires despremières générationsavaient implanté des 
églises et de nombreux Pokomchi avait accepté le Christ, mais leurs 
collectivités restaient désespérément pauvres. Ensuite, des organisations 
de développement sont arrivées. Elles ont réalisé des projets avec de gros 
financements extérieurs. Résultat? Les Pokomchi avaient des latrines 
et des écoles qu’ils n’utilisaient pas! Evidemment, la transformation 
n’avait pas eu lieu. Arturo, un jeune pasteur péruvien, a commencé à 
travailler parmi les Pokomchi. Il savait que les Pokomchi avaient besoin 
de connaître le point de vue de Dieu sur le monde, et qu’ils avaient besoin 
d’un ministère holistique pour guérirde la pauvreté à grande échelle qu’il 
voyait. Il a commencé à enseigneraux pasteursillettrés et à leurs membres, 
les points que nous avons abordés dans ce chapitre. Par exemple, si les 
gens avaient fait une bonne récolte, mais que les rats l’avaient mangée 
parce qu’elle avait été mal stockée, Arturo demandait: “Qui est le plus 
intelligent, vous ou les rats?”Ilsriaient et répondaient: “Les rats.”Arturo 
demandait ensuite: “Avez-vous la domination sur les rats, ou ce sont les 
rats qui ont la domination sur vos vies?” Ils reconnaissaient que les rats 
avaient actuellement la domination sur leurs vies. Arturo leur montrait 
ensuite que Dieu les avait déjà bénis en leur donnant la domination et la 
gestion de la Création. Dieu leur avait déjà donné la créativité, puisqu’ils 
avaient été faits à Son image. Arturo les encourageait avec ces vérités. 
Peu à peu, ils ont commencé à penser différemment, ils pensaient de 
façon biblique. Pendantque leurs esprits se transformaient, leurs églises 
également suivaient.A travers les églises, les communautés ont commencé 
à être transformées. Les enfants allaient à l’école, les femmes apprenaient 
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51 La société Pokomchi n’est pas encore entièrement transformée, mais la 
rédemption a commencé dans les régions de la société Pokomchi où les gens ont 
commencé à vivre comme Dieu l’entend, dans tous les domaines de la vie. Quand 
cela se produit, le but et le Royaume de Dieu sont avancés. 
52 Psaume145:9 
53 Actes 3:21a 

à lire, les hommes, à utiliser de nouvelles techniques agricoles, et les 
femmes ont construit des entrepôtsde stockage pour tenir  les rats  loinde 
la réserve de nourriture. Ils savaient que Dieu les avait destinés à bien 
vivre. Un professeur d’un séminairethéologique des Etats-Unis leur a 
rendu visite. Il a vu des vies et des communautés guéries et transformées 
pendant que les gens vivaient selon une plus grande prise de conscience 
du grand programme de Dieu. Très touché, il a dit, “C’est l’avènement 
du Royaume de Dieuchez les Pokomchi!”51

En conclusion
C’est une chose certaine de dire que, le programme de Dieu est 

grand! Le Psalmiste a écrit: “Le Seigneur est bon envers tous, il a 
compassion de tout ce qu’il a fait.”52  Oui, Dieu est préoccupé par 
toute la Création. Cela comprend manifestement le salut spirituel 
de ceux qui sont morts dans le péché. De plus, quand les chrétiens 
et les églises locales étendent leur intérêt et leur ministère au-delà 
du spirituel, ils reflètent la Bonne Nouvelle des intentions de Dieu, 
Bonne Nouvellede réconciliation de tout ce qui a été brisé pendant 
la Chute. Le programme de Dieu ne  sera  complètement terminé 
qu’à la seconde venue de Christ. Il “doit rester dans le ciel jusqu’à ce 
que le temps soit venu pour Dieu de restaurer toute chose”.53 Dans 
cet intervalle de temps, l’Eglise doit comprendre, saisir et représenter 
l’intégralité  du programme de Dieu.

Il n’y a rien en dehors de l’étendue du grand programme de 
Dieu. La restauration de toutes choses représente une transformation 
totale, globale. Le monde entier doit être purifié du mal. Il doit être 
rempli de la gloire de Dieu. La portée de l’œuvre rédemptrice de Dieu 
englobe tous les éléments de la Création, y compris toute l’humanité, 
toutes les relations, et la gestion de toute la Création. Si Jésus était 
maire, il aurait un très GRAND programme!



L’image de Dieurévélée
La nature de serviteur de l’Eglise

L’image de Dieu déformée. . . Son programme obscurci
Le grand programme de Dieu est de réconcilier “toutes choses”, avec 
Lui-même, nous y compris. Le sixième jour, dit la Bible, Dieu créa 
l’homme, homme et femme, à Son image.1  A Son image, il n’est pas 
étonnant qu’Il veuillenous réconcilier avec Lui-même! 

Puis, la Bible dit 
simplement que Dieu vit  
tout ce qu’il avait fait, et cela 
était très bon. Dans mon 
imagination, je vois  Dieu 
souriant et approuvant  avec 
satisfaction de la tête en 
examinant soigneusement 
chaque partie de Sa Création. 
voici la lumière du jour. Cela 
est  bon. voici les arbres. Ils 
sont bons. voici la lune, cela 
est bon. voici un papillon. 
Cela est bon. Il est satisfait de Sa Création.

Son regard se pose finalement sur Son chef-d’œuvre final, qu’Il 
a conçu d’aprèsLui-même. “Très bon!” S’exclame-t-Il! “Ce sont 
lesporteurs de mon image. Ils Mereflètent!”

L’homme était distinct. Dieu lui-même était le motif, le modèle. 
Bien que d’autres parties de la Création reflètent Sa gloire, c’est 
uniquement dans l’humanité que Dieu a placé une aussi riche 
réflexion de Lui-même!

5

“Image”
• Une “image” est une copie, une 

ressemblance, ou une réflexion.

• L’ “image de Dieu” dans l’homme 
concerne notre caractère, pas 
notre apparence physique.

• Seul Dieu est tout-puissant, 
omniscient et omniprésent. 
L’humanité ne l’est pas.

• L’ “image de Dieu” n’est pas 
comme celle des images de faux 
dieux faites de mainsd’hommes.

1 Genèse 1:27
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Je dis souvent queles porteurs de l’image de Dieu étaient 
la”Couronne” de sa Création. La couronne est le sommet, le point 
le plus élevé de quelque chose de grand. Genèse révèle que les êtres 
humains ont été le point culminant de la Création de Dieu. Une 
couronne est aussi le symbole de la suprématie et de l’autorité. Si 
une nation couronne un roi ou une reine, c’est que cette personne 
a été choisie comme chef suprême du pays. En effet, Dieu a donné 
à l’humanité le leadership sur la Création pour “assujettir” la terre, 
“régner sur les créatures vivantes,” et être l’intendantd’une grande 
partie de la Création.2

Créés à l’image de Dieu, les hommes ont reçu les attributs de 
l’image de Dieu à un niveau beaucoup plus élevé qu’il n’en a donné 
au reste de la Création ; ils comprennent les éléments suivants:

•	 La	créativité: capacité de faire quelque chose de nouveau3

•	 Le	 langage:	 capacité	 de	 communiquer	 des	 idées	 et	 des	
concepts abstraits à travers des mots

•	 Les	relations:	capacité	d’avoir	une	interaction	intentionnelle	
et délibérée avec les gens, la nature, et le travail

•	 Le	 choix	 moral:	 capacité	 de	 choisir	 entre	 des	
alternativesconstructive et destructive, capacité de discerner 
la beauté 

•	 L’esprit	 de	 service:	 capacité	 d’agir	 dans	 l’amour,	 	 avec	
compassion et ce de façon désintéressée envers les autres

Ces projections de l’image de Dieu se retrouvent souvent dans 
d’autres parties de la Création, mais il y a une différence dans la 
façon dont elles sont reflétées dans l’homme et dans le règne animal. 
Les singes peuvent être créatifs, mais ils ne peuvent pas fabriquer 
une bicyclette, une automobile ou une station spatiale. Les loups 
peuvent communiquer les uns avec les autres, mais ils ne laissent pas 
leurs histoires par écrit pour les générations futures.

2 Genèse 1:28-30. Non seulement l’homme gère  la Création physique, mais Dieu 
a donné à  l’humanité le  leadership dans les sphères de la société, sciences, arts, 
sports, philosophie, gouvernement, droit, etc.
3 Seul Dieu a créé quelque chose à partir de rien. Nous découvrons et créonsquelque 
chose de “nouveau” à partirde substance déjà créée par Dieu.
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Je n’ai pas mis l’amour comme un attribut distinct de l’image 
de Dieu. La Bible nous dit que “Dieu est amour.”4 L’amour de 
Dieu imprègne chacune de ces caractéristiques. En fait, tout ce  qui 
concerne Dieu est amour. L’amour décrit en particulier, le genre 
de service  qui reflète l’image de Dieu. L’apôtre Jean a demandé 
comment l’amour de Dieu, pouvait-il être en quelqu’un qui dit qu’il 
aime, mais ne rend pas service à un frère dans le besoin.5 L’esprit de 
service compatissant et sacrificiel est la marque la plus importante de 
l’image de Dieu en l’homme. Sans ce genre d’esprit de service, tous 
les autres attributs peuvent être corrompus et déformés:

•	 La	créativité	peut	produire	une	bombe	atomique.
•	 	La	capacité	linguistique	peut	produire	la	pornographie.
•	 Les	relations	peuvent	conduire	à	la	tyrannie.
•	 Le	choix	moral	peut	être	utilisé	pour	 justifier	 le	nettoyage	

ethnique ou  l’avortement.
La compassion et le sacrifice sont des qualificatifs distinctifs pour 

le genre d’esprit de service qui reflète l’image de Dieu en l’homme. 
D’autres éléments du règne animalse sacrifient les uns pour les 
autres. Ainsi une mère poule, par exemple, instinctivement sacrifie sa 
vie dans un feu pour protéger ses poussins. Cependant, Dieu choisit 
consciemment de se  sacrifier. Il choisit de s’identifier à notre détresse 
et de guérir notre déchéance. Son identification consciente et Sa 
décision d’épouser  nos besoins à Ses propres frais, définit un service 
compatissant. Avec les animaux, le service sacrificiel est instinctif. 
Avec Dieu,le service sacrificiel est un choix de compassionet il a mis  
cette marque distinctive du service en nous.

La distorsion de l’image de Dieu en l’homme a commencé 
presqu’immédiatement après la Création. Ironiquement, l’homme 
pécheur dans ses efforts pour ressembler  plus à Dieu a en fait déformé 
l’image de Dieu en lui! Tout au long de l’Ancien Testament, l’homme 
n’a pas été en mesure de voir ce que cela signifiait que de porter 
l’image de Dieu, en particulier l’attribut de l’amour et du service 

4 1 Jean 4:16
5 1 Jean 3:17
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sacrificiel. Dieu avait voulu que l’homme puisse utiliser les attributs 
de son image pourservir les autres et la Création. Au lieu de cela, 
l’homme a agi de manière égoïste. Il a fait ce qu’il voulait, plutôt 
que de faire ce que son créateur avait prévu. Il a utilisé les attributs 
de l’image de Dieu pour unavantage égoïste. L’homme a déformé 
l’image de Dieu, et cette distorsion a continué à travers l’histoire 
del’humanité. L’apôtre Paul a confirmé cela de nombreuses années 
plus tard. L’homme s’est adoré lui-même et a adoré la Création plutôt 
que le Créateur, écrit Paul, et a causé d’énormes dégâts:

•	 L’impureté	sexuelle
•	 Les	esprits	dépravés,	remplis	de	mal	et	de	cupidité
•	 L’envie,	le	meurtre,	les	dissensions,	la	ruse,	la	malice,	les	

ragots, et la calomnie
•	 Une	insolence	haineuse	contre	Dieu,	l’arrogance,	la	

vantardise, les mauvaises intentions et la désobéissance
•	 La	vie	insensée,	sans	foi,	cruelle	et	impitoyable
•	 L’approbation	pour		ceux	qui	font	la	même	chose6

L’image de Dieu avait été déformée.Le programme de Dieu avait 
été obscurci. Pourtant, Dieu atellement aimé Sa Création qu’Il n’a 
pas permis que la distorsion de Son image détruise Son programme! 
Dans les récits de l’Ancien Testament sur le déluge, la tour de Babel, 
la loi et les captivités, on 
pouvait voir Dieu protéger 
Son programmecontre 
les choix égoïstes de 
l’humanité. 

Dans le Nouveau 
Testament aussi, nous pouvons encore voir le vaste programme de 
Dieu dans  la venue de Jésus et la Création de l’Eglise.

L’image de Dieu révélée dans l’attitude de serviteur de Jésus  
Après que Jésus soit venu sur la terre, les gens pouvaient regarder 

une personne et voir à quoi Dieu ressemble. Jésus était l’image 

6 Romains 1:24-32

En Jésus nous voyons ce 
que Dieu avait prévu

pour Adam
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parfaite et complète de Dieu, mais sous une forme humaine. Il est la 
représentation exacte de Dieu.7

Nous voyons non seulement la divinité, de Jésus maisl’humanité 
selon l’intention de Dieu. Jésus a parfaitement calqué ce que signifie 
être fait à l’image de Dieu. Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons 
l’image de Dieu, la couronne de la Création.  

Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons aussi l’attribut le plus 
important de l’image de Dieu, le plus brillant joyau de la couronne. 
La brillante fonction que nous voyons en Jésus n’est pas l’endurance 
physique et la force du charpentier. Ce n’est pas la sagesse de Jésus, 
une sagesse qui  dépassait celle des Pharisiens. Ce n’est ni sa grande 
spiritualité, ni ses aptitudes relationnellesqui l’ont fait aimer des 
pauvreset qui ont réduit au silence les orgueilleux. Il ne s’agit même 
pas d’une combinaison de ces éléments. Le joyau de la couronne 
estl’esprit de serviteur compatissant de Jésus.

Jésus a affirmé Son esprit de serviteur lorsqu’Il a répondu à la 
mère de Jacques etde Jean. Elle avait demandé que ses filss’asseyent 
sur des trônes près de Jésus dans le Royaume. Jésus lui a dit que 
“le Fils de l’Homme est venu,non pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.”8 Paul a confirmé 
l’esprit de serviteur de Christ dans sa lettre aux Romains: “Car, je 
vous le dis, Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la 
véracité de Dieu . . .”9

Enfin, considérons la plus importante description de Paul 
concernant l’esprit de serviteur de Jésus.

[Jésus], lequel existant en forme de Dieu, n’a pointregardé 
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un 
simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.10  

7 Hébreux 1:1-3b
8 Matthieu20:28
9 Romains 15:8-9
10 Philippiens 2:6-8
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Avec la suite du passage 
nous voyons la réponse de 
Dieu devant l’esprit de ser-
viteur de Jésus:  

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui  a donnéle 
nom qui est au-dessus de tout nom . . . Et que toute langue confesse 
que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père11.   
Parce que Jésus, volontairement et sacrificiellement est devenu 

un serviteur, Dieu L’a élevé. Il a donné à Jésus la position la plus 
élevée qui puisse être donnée, un nom qui supplante tout autre nom. 
Toute langue confessera que ce Serviteur est  Seigneur. Il est exalté 
plus que tout autreêtre. Dieu a honoré Jésus de cette manière parce 
que, Jésus a entièrement reflété ce que Dieu avait prévu lorsqu’il a 
créé

l’homme. Jésus a pleine-
mentdémontré l’exemple le 
plus illustre de l’image de 
Dieu, une attitude, de bé-

névolat, De compassion et de sacrifice.
Dieu estun serviteur, et Jésus a été un modèle de cet esprit de 

service!
Paul a introduit cette description de l’esprit de service de  Jésus 

en disant  à ses lecteurs: “votre attitude devrait être la même que celle 
de Christ Jésus.”12 L’homme, créé à l’image de Dieu, a aussi été créé 
pour servir volontairement, avec compassion et sacrificiellement. 
Lorsque nous servons comme Jésus, nous  portons intégralement 
l’image de Dieu.

L’humanité est la couronne de la Création, et le service est le 
“joyau” de la couronne. Lorsque Jésus a été honoré pour avoir été 
un serviteur, Dieu a été glorifié. De la même façon, Dieu est glorifié 
lorsque Ses enfants reflètent son image quandils servent. Jésus dit 
à ses disciples: “Que votre lumière brille devant les hommes, afin 

11 Philippiens 2:9-11
12 Philippiens 2:5

Dieu est glorifié
lorsque nous  servons.

Dieu est un 
serviteur 
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qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux.” 13

La Bible décrit la sainte vocation de l’esprit de service:
•	 Dieu	 a	dit	 qu’Il	 est	 heureux	 lorsqu’on	 se	met	 au	 service	des	

pauvres et des opprimés.14

•	 Jésus	a	dit	à	ses	disciples	que	le	service	était	la	marque	distinctive	
des gens du Royaume. ils nourrissent les affamés, habillent ceux 
qui sont  nus, et visitent ceux qui sont malades et en prison.15 

•	 La	religion	pure	et	irréprochable	inclut	le	service	aux		veuves,	
aux orphelins et à ceux qui ont besoin de protection16.

•	 Jésus	 a	 insisté	 sur	 le	 fait	 que	 la	première	priorité	de	Dieu	
c’étaitd’aimer et servir son prochain17.

Dieu veut que Son peuple soit conforme à l’image de Son fils.18 
Il s’agit d’un processus, dans lequel nous “ sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.”19  
Nous nous conformons à l’image de Christ lorsque Son Esprit vit en 
nous et que  nous modelons notre vie selon  le point le plus élevé de 
notre ressemblance à Christ qui est l’esprit de service.

L’image de Dieu révéléepar  le service de l’église
Après avoir révélé son image à travers Christ, Dieu a révélé Son 

image dans Son Eglise. L’une des tâches de l’église c’est de donner 
naissance àdes disciples et de les amener àavoir l’image de Dieu, en 
particulier Son image de serviteur. Comme nous le verrons, c’est 
l’intention de Dieud’utiliser cette communauté de croyants pour 
démontrer et administrer sonprogramme. L’église locale le fait en 
facilitant  la nouvelle naissance,  en équipant, et en envoyant ses 
membres comme ambassadeurs-serviteurs.

13 Matthieu 5:16 
14 Esaïe58:6-7
15 Matthieu 25:35
16 Jacques 1:27
17 Marc 12:31
18 Romains 8:29
19 2 Corinthiens 3:18b
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Dieu n’ordonne  pasle service compatissant et sacrificiel pour le 
simple plaisir de servir. Il le commande, parce que c’est le  résultat 
de la démonstration de Son plus grand attribut qui est l’amour. Jésus 
nous a dit d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain comme nous-
mêmes. Nous devons démontrer notre amour pour Dieuen aimant 
notre prochain comme nous voudrions être aimés. De même, l’amour 
de Dieu a été démontré au monde par le service plein de compassion 

20 La source de l’histoire marquée de  est répertoriée dans la bibliographie à la 
fin du livre.

GODLY 
LOVE  

YIELDS COMPASSIONATE, 
SACRIFICIAL SERVICE

de Christ. Le service sacrificiel est la façon dont le caractère complet 
de Dieu est toujours exprimé dans le monde aujourd’hui. Lorsque 
l’amour de Dieu est exprimé par les humains,il ne s’exprime pas 
seulement par des paroles, mais par un service sacrificiel.

L’amour divinse traduit par un service compatissant  et sacrificiel. 
Un service rendu par amour guérit la déchéance. Il restaure. Il 
rachète. C’est le programme de Dieu. Lorsque ce programme est 
accompli, Dieu est  glorifié. 

 Ce fut certainement le cas un jour de novembre  1999 à Addis-
Abeba, la capitale de l’Ethiopie.20 Trois mois auparavant, nous y avions 
tenu une conférence où j’ai été présenté à Gizachew, un jeune homme 
dans la vingtaine. Gizachew était l’un des dix enfantsd’unefamille 
chrétienne pauvre. Lui et d’autres bénévoleségalement issus de familles 
pauvres s’étaient identifiés aux centaines de garçons adolescents vivant 
dans la rue. ils allaient parfois sur une montagne dans le voisinage 
pourchercher la vision de Dieu afin d’aider ces garçons. Ils ont aussi 
commencé à travailler avec vingt-deux garçons de la rue, en leur 
donnant des études bibliques, de la nourriture, de quoi se laver et des 
vêtements usagés.

 Après la conférence, Gizachew et son ami ont partagé avec 
passion ce qu’ils avaient appris avec les autres bénévoles. Ils ont 
systématiquement étudié les enseignements et les  ont mis en 
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pratique.21 Ensuite, le groupe a planifié le  nettoyage des ordures près 
d’un pont très fréquenté dans le centre-ville de la capitale sur la route 
menant à la place du plus grand marché. Ils ont invité les enfants de 
la rue à se joindre à eux. A06 heures du matin, le groupe s’est réuni. 
Ils se sont divisés en deux. Un groupe ramassait les ordures de la rue, 
malgré l’odeur fétide du mélange des ordures et des déchets. L’autre 
groupe priait, offrait les premiers soins et rendait témoignage aux  gens 
qui  demandaient ce qui se passait. A09 heures, le premier groupe 
de personnes transporta les orduresdans le  dépotoir. Lorsqu’ ils ont 
commencé à jeter les ordures dans une benne à ordures, ils regardèrent 
à l’intérieur. Ils virentune chose semblable à un pied humain! Ils ont 
enlevé le tas d’ordures et ont  trouvé un jeune homme en dessous. La 
poubelle était sa demeure. Ils vérifièrent les mouvements de sa poitrine 
pour voir s’il était encore vivant. Il pouvait à peine bouger ses lèvres. 
Il n’était pas au mieux de sa forme. Ilsle sortirent soigneusement du 
dépotoir et commencèrent à lui retirer ses saleshaillons. Ses vêtements 
lui collaient à lapeau à cause de la sueur et de la saleté. Il ne les avait pas 
retirés  ou ne s’était pas lavé depuis des années, et son corps sentait la 
pourriture. Des parties de ses vêtements étaient collées à des blessuresde  
brûlures qu’il avait eues lorsque des charbons ardents avaient été jetés 
sur lui alorsqu’il dormait. Les chrétiens découpèrent ses vêtements, 
le lavèrent sousune douche en plein air et lui coupèrent les cheveux. 
Plus tard ils lui rasèrent la tête pour le débarrasser  de ses poux. Entre-
temps, ils avaient essayé de communiquer avec lui, mais ne reçurent 
aucune réponse.

 Au bout d’un certain temps, il commença à parler, mais son 
discours était comme celui d’un bébé. En écoutant attentivement, les 
volontaires chrétiens pouvaient le comprendre. Son nom était Jemal. Il 
était néà 200 kilomètres de la ville. Ses parents étaient Musulmans. Il y 
a des années de cela, il est venu à la capitale à la recherche de meilleures 

21 Deux enseignements qui les ont particulièrement touchés étaient les 
Mathématiques du Royaume et  les projets  semence. Les deux sont abordés 
plus loin dans ce livre-les Mathématiques du Royaume dans le chapitre 11 et les 
projets semence dans le Chapitre 13. .En fait, la deuxième partie de l’histoire de 
Gizachew est utilisée pour introduire les Mathématiques du Royaume.
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conditions de vie. Il pensait que la ville pourrait lui donner tout ce 
dont il avait besoin. Il n’a pas trouvéde nourriture,de logement ni de  
vêtements ; seuls cinq chiens qui avaient été abandonnés par leurs 
propriétaires devinrent ses compagnons. Après des années d’errance, 
il choisit finalement de vivre àl’intérieur de la benne à ordures. Il a 
expliqué que cela lui avait donné espoir parce que c’était comme une 
maison. Il mangeait les ordures. Personne ne lui avait jamais  demandé 
qui il était. Il  préféraitpasser ses journées avec les chiens et n’avait 
jamais voulu s’associer avec les gens. Il n’avait personne àqui parler 
jusqu’à ce que les volontaires le servent avec amour et compassion. 
Très vite, ils lui ont parlé de l’amour de Jésus.
 Il leur  demanda, “y a-t-il un Dieu qui se soucie de moiet qui 
m’aime?”
 “Oui!” l’ont-ils rassuré. Il n’a pas hésité, il accepta Christ. 
 Une femme qui avait observé les bénévoles leur demanda:
“Pourquoi faites-vous une tâche de cette nature? “.
 Les chrétiens répondirent, “Nous faisons cela pour montreraux 
gens que, Jésus les aime.”
 Jemal a été amenéà l’hôpital pour des examens et des traitements. 
Après plusieurs mois, sa santé physique s’améliora, et le psychiatre 
qui l’avait examiné avait foi qu’il guérirait. Il se lavait  et lavait lui-
même  ses vêtements, mangeait et se socialisait ; il allait régulièrement 
à l’église. Deux ans après la première conférence, j’enseignais à Addis-
Abeba à nouveau. J’ai eu le privilège de rencontrer le jeune homme qui 
avait été trouvé dans la poubelle. Il était bien habillé et avait tous ses 
sens”22 comme cet homme qui avait rencontré Jésus dans la Bible il y 
a de nombreuses années!
 De façon claire, les chrétiens incarnaient l’image de Dieu dans 
leur service. Je crois qu’ils ont aussi vu Jemal  à travers le regard de 
Dieu et avaient compris qu’il avait été créé à l’image de Dieu, avec la 
capacité de créer, le langage, les relations, le choix moral, et l’esprit de 
service. Lors de leur première rencontre avec lui, sa vie  manquait de 

22 Luc 8:35
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Certains chrétiens 
peuvent être offensés par 

le service

toute créativité, de langage, et de relations humaines. Le choix moral 
et le service lui étaient inconnus. L’amour n’avait aucun sens pour lui. 
Depuis lors, l’image de Dieu est devenuepeu à peu visible en Jemal.

 Lorsque Jésus avait ressuscité Lazare d’entre les morts, il avait dit 
aux amis de Lazare de lui enlever ses vêtements mortuaires.23 Dieu a 
préservé la viephysique et spirituelle de Jemal, mais Gizachew et ses 
amislui ont littéralementenlevé ses vêtements mortuaires. 

Un appel à une vision biblique du service
De nombreux chrétiens, en particulier ceux qui ont subi 

une longue histoire d’abus économiques et politiques se sentent 
offensés par la notion de service. Pour eux, le service signifie service 
involontaire ou esclavage. En conséquence,le service est considéré 
comme dégradant.

Le service involontaire 
prend de multiples formes. 
Il peut être un esclavage 
pur et simple. Il peut 
être un travail dégradant, 
imposépar les réalités 
économiques. Il peut être un travail forcé où ceux qui le subissent 
sont sous la pression d’autres personnes mentalement, socialement 
ou politiquement plus puissants. Aucun des services ci-dessus n’est 
le service dont la Bible parle. L’église de Dieu doit aider ses membres 
à réclamer la signification biblique du service.

Si nous n’avons pas été des serviteurs dans le sens biblique, nous 
sommes appelés à changer. Imaginez la vie chrétienne comme un 
voyage sur une longue route. Lorsque nous péchons, nous descendons 
la route dans la mauvaise direction. Nous entendons Jésus dire, “va 
et ne pèche plus.” Nous nous retournonset prenons l’autredirection. 
Après nous être retournés, restons-nous sur place? Non, nous 
marchons dans  la nouvelle direction, que Dieu a prévue.L’apôtre Paul 
a encouragé les croyants à se revêtir de leur nouveau moi, et à devenir 

23 Jean 11:44
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comme Dieu.Les menteurs 
disent désormais la vérité, les 
voleurs deviennent des gens 
qui donnent, les médisants 
deviennent des édificateurs, 
les gens amers  deviennent 
des gens qui pardonnent.24 Là 
où nousservions nos propres 
intérêts, nous nous tournons  
et marchons dans l’autre sens, 
vers le programme de Dieu, 
servant les intérêts des autres.

Le service biblique n’est 
pas possible sans le Christ 
qui réside en nous, mais 
il est rendu possible par la 
puissance de l’Esprit de Dieu. 
Paul a rappelé à ses lecteurs 
que Dieu et les hommes 
travaillent ensemble pour 
atteindre les buts de Dieu: 
“ travailler à votre salut avec 
crainte et tremblement, car 
c’est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir.”25

Dans le neuvième 
chapitre des Actes, Enée le 
paralytique a été guéri et 
Dorcas a été ressuscitée des 
morts. Phénoménal! D’autant 
plus que l’instrument de la 
guérison n’était pas Jésus, 
24 Ephésiens 4:30-32
25 Philippiens 2:12b-13

L’image de Dieu est 

motivante!

écoutez ces paroles *

La justice de Dieu est une 
expression essentielle de son 
amour. Il aime la justice et déteste 
l’oppression. Il défend la cause du 
pauvre, de l’étranger,de la veuve et 
de l’orphelin. Il nourrit les affamés, 
habille ceux qui sont nus, guérit les 
malades, ramène les perdus. Il veut 
que toute 

l’humanité soit sauvée et 
parvienne à connaître la vérité en 
son Fils Jésus Christ. Maintenant 
cette vision biblique de Dieu 
affecte profondément notre 
attitude à l’égard de la société, 
puisque les préoccupations de 
Dieu deviennent inévitablement 
celles de son peuple aussi. Nous 
aussi,nous devons respecter les 
hommes et les femmes faits à 
l’image de Dieu,  rechercher la 
justice,  haïr l’injustice, prendre 
soin des personnes dans le besoin, 
préserver la dignité du travail, 
reconnaître la nécessité du repos,  
maintenir le caractère sacré du 
mariage, être zélés pour l’honneur 
de Jésus-Christ, et désirer que 
chaque genou Luirende hommage  
et que toute langue Le confesse. 
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mais Pierre. Dieu veut se montrer Lui-même à travers Son image 
dans Ses enfants! Quand nous exprimons Son amour, nous sommes 
les instruments par lesquels la puissance transformatrice dela vie 
de Dieu, est exprimée. Nous reflètons et communiquons le grand 
miracle des vies autrefois dévastées par le péché, mais maintenant 
restaurées à l’image de Dieu. Qui aurait pu rêver que le Seigneur de 
l’univers, notre “Maire”,  aurait voulu utiliser Ses “citoyens” pour se 
révéler Lui-même, révéler Son amour, Son service, Son image, Sa 
puissance et Son programme? C’est Son plan que Son image soit 
reflétée dans l’église et ses membres. Quel héritage! Quel défi!





Le but de l’Eglise 
Le Mystère révélé 

Adam a été créé à l’image de Dieu. Il a été ensuite nommé vice-
régent de Dieu pour gouverner la terre.1 Au lieu de réfléter l’image 
de Dieu et gérer d’une façon qui démontre le caractère de Dieu, 
Adam s’est rebellé et a initié un

processus de choix 
égoïstes. La Bible révèle 
qu’à ce moment-là, tout ce 
que Dieu avait créé avait été 
corrompu.

Depuis ce temps, tout au 
long de l’histoire, Dieu s’est 
retrouvé entrain de racheter 
Sa Création, en inversant le 
carnage qui avait commencé 
avec Adam. Il a établi des 
alliances. Il s’est choisi une 
nation modèle. Il a envoyé 
son Fils. Etape par étape, Il 
a fait connaître Son divin 
secret, Son mystère révélant 
comment Dieu allait résoudre 
la déchéance et restaurer 
toutes choses pour Lui-même.

Présenter  le mystère
Dans sa lettre à l’église 

d’Ephèse, l’Apôtre Paul a 
présenté le mystère des inten-
tions de Dieu, Son plan pour 

6

1 Vice-regent:  A person who acts in the place of a ruler, governor, or sovereign.

“Mystère” 
Demain, je m’envole pour la 

Jamaïque pour enseigner. Je vais 
embarquer, boucler ma ceinture . . . 
et  m’endormir!

Pendant des siècles, beaucoup 
n’ont pas été aussi chanceux. Ils ont 
essayé de voyager par avion. Ils ont  
sanglé des ailes artisanales, sauté 
à partir de falaises, ouverts  leurs “ 
ailes “ mais ont échoué (oups!).  Ils ne 
connaissaient pas le mystère du vol. 
Année après année, ils échouaient. 
Seul Dieu en avait le secret.

Enfin, le mystère a été révélé. Il a 
été révélé à des gens qui avaient la 
connaissance, et maintenant nous 
pouvons voler.

Dans la Bible, un “mystère” est un 
secret divin qui n’est pas détectable 
par la raison humaine, il ne peut-
être  révélé que par Dieu.

Il existe un incroyable mystère 
qui avait été caché à travers les 
âges. Au bon moment, Paul a été 
choisi pour nous le révéler à nous et 
aux Éphésiens  . . .
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restaurer un monde ravagé par le péché. Dieu a révélé le mystère à 
Paul. Paul devait le dire aux autres. Ce  n’était plus un secret divin! 
Paul a écrit: “nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu’il avaitformé en Lui-même.”2

Le “mystère,” en résumé, c’est que: Tout ce qui a étédétruit 
dans la rébellion d’Adamsera réunifié et dans la paix. Il était dans 
l’intention de Dieu avant la Création que Christ viendrait et rétabli-
rait toutes choses avec Lui-même. Cela se fera quand la  Création se 
soumettra aux intentions, à la volonté et au règne de Celui qui l’a 
créée à travers Christ.

Mais écoutons les paroles de Paul. Le but du mystère, dit Paul, 
est “de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux 
et celles qui sont sur la terre.”3

Toutes choses ensemble sous Christ? Imaginez la grande révéla-
tion que cela représentait au Ier siècle! Un commentateur a écrit:

Il était bien loin d’êtreseulement le Messie national attendu par 
les Juifs! Même le “Sauveur du monde” n’était pas une assez grande 
désignation pour Lui: il est le Sauveur de l’univers4.

Avant que Paul n’ait présenté le mystère, il a donné à  ses lecteurs 
une indication claire que ce mystère allait les inclure et nous aussi: 

En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été  prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le 
conseil de sa volonté.5 

Nous avonsune part dans ce mystère! Alors que Paul s’apprêtait 
à révéler le mystère, il pria afin que les yeux deses lecteurs puissent 
s’ouvrir, qu’ils soient capables de connaître profondément le grand 
héritage et la puissance de résurrectiondisponibles pour ceux qui 
mèneront à bien Son grand objectif.6 

2 Ephesians 1:9
3 Ephesians 1:10b
4 Davidson et al (eds), The New Bible Commentary, 1018.
5 Ephesians 1:11
6 Ephesians 1:18-20
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Révéler le mystère
Le mystère, écrit Paul, est d’”amener toutes choses dans les cieux 

et sur la terre, sous un même chef, à savoir Christ.”7 Il a ensuite 
commencé à révéler les détails à l’église d’Ephèse. Examinons chaque 
phrase du passage suivant 
pour découvrir plusieurs 
facettes du mystère. Elles sont 
importantes! Elles sont aussi 
vraies pour nous aujourd’hui 
qu’elles l’étaient lorsque le 
scribe de Paulles a écrites pour 
la première fois:

II a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprêmeà 
l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous.8  

1. “Et Dieu  a mis toutes choses sous ses pieds.” Paul a confirmé  le 
programme de Dieu de réconcilier “toutes choses” par  Christ. 
“Toutes choses” sont placées par Dieu sous les pieds de Christ 

2. “Dieu l’a établi à la tête de tout pour l’église.” Christ est le chef de 
tout, “pour l’Eglise.” Nous pouvons comprendre pourquoi Dieu 
a pu mettre toute chose sous Christ et pourquoi Il a pu l’établir à 
la tête de toute chose. Mais pourquoi est-ce qu’Il a fait cela “pour 
l’Eglise”? Quel merveilleux but pouvait-Il avoir pour Son Eglise? 
Paul a clarifié cette question plus tard, dans Ephésiens 3. 

3. Paul a écrit à propos de” l’Eglise, qui est son corps.” L’Eglise est 
le Corps de Christ. Un organisme exécute les intentions de sa 
tête. En clair, le programme de Christ (la tête) est également le 
programme de Son Corps (l’Eglise).  C’est important. L’Eglise 
a le même programme que Christ, quià son tour a  le même 
programme que Son Père!

7 Ephesians 1:10b
8 Ephesians 1:22-23 

Nous avons une 
part glorieusedans le 

mystère.
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4. Paul a expliqué ensuite 

que l’Eglise, le Corps de 
Christ, est “la plénitude 
de celui qui remplit tout 
en tous points.” La Bible 
dit que L’Eglise  est la plé-
nitude de Christ. Pour-
tant, de nombreuses ég-
lises aujourd’hui sont de 
bonnes illustrations de la 
déchéance du monde, pas 
de laplénitude de Christ! 
L’Eglise  est la plénitude 
de Christ, mais elle n’a 
pas encore atteint son 
potentiel. Elle n’a pas fait 
honneur à son identité 
en tant que plénitude de 
Christ. Lorsqu’elle le fera, 
l’Eglise (comme Christ) 
“remplira tout en tous 
points.”

5. Paul a décrit ce mystère 
plus tard dans éphésiens: 
"Ce mystère,c’est que les 
païens à travers l’Evangile, 
sont cohéritiers avec 
Israël,forment un même 
corps, et participent à 
la même promesse en 
Jésus Christ."9 Dans 
le Corps de Christ, 
Paul  a expliqué que les 
païens sont maintenant 

9 Ephesians 3:6

Kigali,Rwanda
Avril 1997

Cher frère Bob,

Ce mois est un mois de deuil pour 
les victimes du génocide de 1994.

Hier,10.000 chrétiens ont défilé à 
travers les rues de Kigali, chantant, 
louant Dieu etpriant pour la paix, la 
sécurité et la repentance selon 2 
Chroniques 7:14.

Nous avons terminé au Stade Na-
tional où une chose extraordinaire 
s’est produite. Helen M.,  qui était 
membre de notre église s’est tenue 
debout devant  la multitude près 
d’un homme,E….

L’homme, E…… avait tué le mari 
d’Hélène. Elle avait enduré perte,  
douleuret difficulté.

Alors qu’ils se tenaient debout en-
semble devant tout le monde, E……. 
dit à la foule: “Je ne veux plus dire 
que je suis un Hutu car un Hutu ou 
un Tutsi qui n’est pas sauvé, il n’y a 
aucune différence entre eux. J’étais 
de ceux qui ont tué ton mari et je 
me suis assuré qu’il était mort sim-
plement parce qu’il était un Tutsi.
Lorsque j’ai connu le Seigneur Jé-
sus-Christ, je n’ai pas  eu la paix du 
cœur jusqu’à ce que j’ai confessé à 
Hélène que j’avais tué son mari. Je 
lui ai écrit au Burundi et j’y suis allé 
pour lui demander pardon.”

Hélène a pardonné à E……, elle a 
dit: “Si Dieu t’a pardonné,qui suis-je 
pour ne pas pardonner? “Ils se sont 
embrassés pendant que chacun fon-
dait en larmes!

Ton collaborateur et frère Simon
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membres . Les gens qui étaient autrefois hostiles les uns envers 
les autres, sont unis dans une seule famille. Christ apporte la 
paix à une humanité divisée et,  belligérante à travers son Corps, 
l'Eglise. (Même aujourd’hui, les ennemis d’autrefois sont unis à 
travers le Corps de Christ.voir la lettre dans la case sur la page 
précédente.)

6. Paul a raconté ensuite qu’il 
avait reçu la grâce “ pour 
rendre simple pour tout le 
monde l’administration 
du mystère.”10  Il a mon-
tré comment ce mystère 
serait appliqué. “Ad-
ministration” vient de 
koinonia,mot grec utilisé 
pour “participation.” Le 
mystère c’est Christ, dont 
le sang verséréconcilie le 
monde déchu avec Dieu.  
Ainsi, la réconciliation 
de “toutes choses” avec 
Dieu est administrée à 
travers la participation de 
l’Eglise! Paul a expliqué 
à l’église son grand rôle 
dans l’administration du 
mystère.

7. Paul continua: “Son 
intentionc’est que 
maintenant par l’église la 
sagesse infiniment variée 
de Dieu soit connue.”11 

Lacoupe éternelle
Un stade est bondé de monde 

avec un match en cours sur le 
terrain.

Sur le terrain il y a deux équipes, 
le royaume des ténèbres et le 
royaume de la lumière, l’Eglise. 
Pour les besoins de la discussion, 
supposons que les gradins sont 
remplis de spectateurs des deux 
camps, comme c’est le cas dans la 
plupartdes événements sportifs.

Chaque équipe a un entraîneur. 
Jésus-Christ est l’entraîneur de 
l’Eglise. Satan est l’entraîneur 
du royaume des ténèbres. Jésus, 
le fils de Dieu, a un plan de jeu 
stratégique. Ses performances 
sont brillantes et ont des facettes 
multiples.

Lorsque l’Eglise suit le plan de 
jeu de son entraineur, elle gagne 
unecoupe plus grande que la Coupe 
du Monde – la Coupe éternelle! 
L’Eglise remporte lacompétition sur 
la terre et pour toute l’éternité!

_________

Comparaison n’est pas raison. Cependant 
dans certainscas, elles sont instructives, 
de sorte que nous les utilisons. Il en est 
de même pour cette analogie. Jésus et 
Satan ne sont pas parallèles! Jésus est le 
Tout Puissant Fils de Dieu, un membre de 
la Divinité. Satan est un ange déchu, et son 
pouvoirest limité.

10 Ephesians 3:9a
11 Ephesians 3:10a
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le plan de Dieu est de restaurer touteschoseset Sa sagesse est 
infiniment variée. Elle n’est pas unidimensionnelle. Elle est 
multidimensionnelle. Elle est immense. Son programme n’est pas 
seulement spirituel, mais inclut la restauration de tout ce qui a été 
déchu au cours de la Chute. Au fur et à mesure que l’église obéit 
aux objectifs de Christ, elle applique le mystère et fait connaître 
le programme varié de Dieu. Je suis entièrement d’accordavec 
un commentaire que j’ai lu au sujet de ce même passage: “Les 
implications ecclésiastiques de  versets tel que celui-ci sont énormes, 
en effet.”12 Oui les implications pour l’église sont énormes! Et, il y a 
plus encore. . .

8. Le passage reprend: “Afin que les dominations et les autorités 
dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise, la 
sagesse infiniment variée de Dieu.”13  Le grand plan à multiples 
facettesde Dieudont Paul dit qu’il était caché en Dieu dans les 
temps anciens, serait maintenant connu, non seulement des 
hommes sur la terre, mais des dirigeants et  autorités du monde 
spirituel. Ce sont les puissancesdu monde des ténèbres, les forces 
spirituelles du mal. Ils peuvent également être les saints anges, 
les forces spirituelles du Royaume de Dieu. A travers l’Eglise, 
Dieu va démontrer à Satan et à son armée et à tout le royaume 
spirituel que Lui, Dieu, rétablira toutes choses  à travers Christ. 

12 Graelein, The Expositor’s Bible Commentary, Volume 11, 47. “Ecclesiology” is the 
study of the church.
13 Ephesians 3:10-11

A TRAVERS
L’EGLISE

L’exécution du 
plan rédempteur de Dieu

Sa sagesse infiniment variée
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Les dominations et les autorités dans les lieux célestesregarderont 
sur le théâtre de la terre. Ils verront  la sagesse infiniment variée 
de Dieu, Son incroyable plan pour ramener la paix, mettre fin 
aux divisions, guérirles déchéances, et restaurer toutes choses. 
Tout cela sera exécuté par l’église!  

Résoudre le mystère 
Ephésiens 1 a soulevé des questions difficiles à comprendreau 

sujet du mystère. Nous avons maintenant quelques réponses à ce 
sujet:

Question: Pourquoi Dieu placerait-il toutes choses sous les pieds 
de Christ et l’établirait chef de tout “pour l’Eglise”? 14

Réponse:  Dieu a fait cela “pour l’Eglise” parce qu’Il a choisi l’église 
comme l’instrument par lequel Il va atteindre son but. 
Je ne peux pas imaginer un plus grand but ou privilège 
que d’avoir une mission centrale dansl’objectif éternel 
de notre Créateur, pour la restauration de toutes choses! 
C’est notre  privilège.  

Question: Quelles sont les implications pour l’église lorsque  Christ 
remplit”Tout en tous?15 

Réponse: Son Corps, l’Eglise, doit en faire de même. Christ remplit 
chaque aspect de la vie sociale. L’église alors, devrait  
infiltrer chaque aspect de sa société avec le programme de 
Dieu pour guérir la déchéance. Les membres de l’église 
doivent pénétrer la vie des  individus, des familles et de 
la communauté. Le Corps de Christ doit démontrer  
l’intention et la capacité de Dieu à restaurer toutes choses 
avec Lui-même. L’église ne proclamepas un espoir fondé 
sur une initiative humaine, mais sur “la glorieuse richesse 
de ce mystère, qui est Christ en vous, l’espérance de la 
gloire.”16  

14 Ephesians 1:22
15 Ephesians 1:23
16 Colossians 1:27b
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Par conséquent . . .

Dieu veut accomplir son plan rédempteur, son grand programme 
à travers l’église et non pas seulement à travers les croyants 
individuellement, mais à travers l’église locale et universelle. Son 
but sera atteint dans les communautés et les nations lorsque l’église 
accomplira sa mission.

Par conséquent, l’église est beaucoup plus importante pour 
la transformation de la société que le Président de la république, 
ses législateurs, ou ses hommes d’affaires. L’institution principale 
et la plus stratégique que Dieu a désignée pour menerà bien son 
grand programmene se trouve pas dans  Les sphères politiques ou 
économiques. Mais c’est 
plutot l’Eglise. Nous servons 
le chef de l’Eglise. Nous 
travaillons pour le maire, 
et Son programme est  la 
restauration totale!

Exprimer le mystère sur le plan local

Chaque génération de chaque église locale a un choix: être un 
administrateur du programme de Dieu pour sa communauté ou 
non. L’ensemble des églises d’un pays ont le même choix à faire. 
La génération d’Israël que Moïse fit sortir d’Egypte avait un choix. 
Dieu leur avait dit que son programme pour eux était qu’ils aillent 
dans la terre promise. Ils avaient peur, et sont restés dans le camp! 
A cause de leur manque de foi, ils n’ont pas vu Sa fidélité et Son 
but. Cette génération n’est pas arrivée dans la terre promise. Dieu a 
enlevé Sa bénédiction à une génération et l’a donnée à la suivante.

Dieu a choisi l’église locale pour un grand but et l’aéquipée de 
forces uniques:

•	 L’église	 locale	 est	 un	 microcosme	 de	 la	 communauté.	
Lorsqu’elle sesoumet aux intentions de Dieu, elle devient un 
modèle du programme de Dieu à l’intérieur de sa société.

L’Eglise est plus
importante que le
Président du pays!
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•	 Quandelle	se	soumet	aux	intentions	de	Dieu,	elle	reflète	de	
plus en plusSon image et Son caractère. Elle est en mesure 
de servir en tant que vice-régent de Dieudans la partie de la 
Création où Dieu l’a placée.

•	 Dieu	 a	 préparé	 et	 donné	 des	 dirigeants	 àl’église.	 Ces	
dirigeants équipent les membres de l’église pourle grand but 
de Dieu. C’est la description du cahier des charges de tous 
les responsables de l’église,  qui est d’équiper le peuple de 
Dieu pour mener à bien Son travail et étendre Son règnepar 
le service.17

•	 L’église	 locale	 rend	ministère	 de	manière	 corporative.	Elle	
équipe également et envoie ses membres individuellement 
pour servir dans leur propre sphère d’influence.

•	 L’église	 locale	 a	 le	 mandat	 de	 représenter	 l’ensemble	 du	
programme de Dieu. Les autres institutions chrétiennes ont 
des mandats restreints.

A Harvest, nous avons des centaines d’histoires qui montrent 
comment le service dans le cadre du programme de Dieutransforme 
les individus, les églises, les communautés et les nations. J’ai partagé 
certaines de ces histoires avec vous, et il me semble que voicile 
moment idéal pour en présenter plusieurs autres.

Dans ce chapitre, cependant, je vais vous demander de faire 
quelque chose de différent. Je vais vous demander de prendre du 
recul et de réfléchir. Pensezaux domaines spécifiques de déchéance 
dans votre communauté. Ensuite, imaginez votre église comme 
agent de réconciliation et deguérison. Imaginez les individus de 
votre église, comblant leur société avec la plénitude de Christ. Que 
voyez-vous? Quelle est votre vision? Quels changements y aurait-t-il 
dans votre communauté si Jésus était maire?

Résumer le mystère
Quand Paul a écrit aux croyants d’Ephèse, Il leur  a apporté un 

mystère révélé. Sa lettre porte sur les révélationsde Dieu concernant 

17 Ephesians 4:11-12
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l’Eglise, son but et sa stratégie. Il leur a communiqué le mystère à 
eux et à nous:

Le plan global de Dieu sera exécuté par l’église!

•	 Toutes	choses	ont	étéplacées	sous	Christ.
•	 Christ	est	Le	chef	de	tout,	de	l’Eglise.
•	 L’Eglise	est	le	Corps	de	Christ.
•	 L’Eglise	est	la	plénitude	de	Christ.
•	 Les	anciens	ennemis	sont	réunis.
•	 L’église	doit	mettre	en	œuvre	le	mystère.
•	 L’église	doit	révéler	la	sagesse	infiniment	variée	de	Dieu.
•	 L’église	doit	faire	connaitre	le	plan	de	Dieu	aux	dominations	

et autorités.
•	 Le	cahier	des	charges	de	tous	les	responsables	d’églises	locales	

consiste à équiper et à faire des membres de l’église localedes 
disciples pour le service.

L’Eglise est dynamiquementliée au programme global de Dieu!
•	 L’objectif	primordial	de	Dieuest	de	rétablir	 toutes	choses	 sous	

Christ.
•	 La	tâche	de	l’église	est	de	réaliser	le	programme	global	de	Dieu.
•	 L’Eglise	est	le	Corps	de	Christ	et	la	plénitude	de	Christ.
•	 Le	plan	de	Dieu	qui	consiste	à	placer	toutes	choses	sous	Christ	

est fait “pour l’Eglise.”
•	 Nous,		les	disciples	de	Christ,	sommes		l’Eglise.
•	 Nous	jouons	un	rôle	dans	ce	sens,	un	rôle	tellement	grand	qu’il	

est appelé un “héritage.”
•	 Christ	 a	 versé	 son	 sang,	 afin	 que	 toutes	 choses	 puissentêtre	

rétablies, premièrement en rétablissantle pont entre Dieu et 
l’humanité.

•	 Le	travail	de	restauration	commence	en	ramenant	les	personnes	
qui étaient “éloignées” à Dieu à travers Christ.18

18 Ephesians 2:13
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•	 Quand	 les	 personnes	 restaurées	 portent	 l’image	 de	 Christ,	
elles reflètent Sa préoccupation dans chaque dimension de la 
Création en particulier dans les sphères qu’elles influencent. 
Pendant qu’elles le font, le grand programme de Dieu à savoir, 
la transformation et la restauration de la Création, avance.

•	 La	restauration	totale	suivra	 le	Retour	de	Christ.	Maintenant,	
le peuple de Dieu est chargé de la responsabilité d’étendre Son 
règne et d ”occuper” le territoire  jusqu’à ce qu’Il revienne.19

•	 Le	peuple	de		Dieu	reçoit	une	fois	de	plus,	le	privilège	d’être	Son	
vice-régent.  

Proclamer  le mystère
Pour avoir une autre annonce de la grandeur du mystère, examinons 

le passage d’Ephésiens 1 dans une paraphrase contemporaine de la 
version anglaise de la Bible,  The Message.C’est extraordinaire!

Il est en charge de tout, a le dernier mot sur tout. Au centre de 
tout cela, Christ règne sur l’Eglise. L’Eglise que vous voyez, n’est 
pas périphérique au monde, c’est le monde qui est périphérique 
à l’église. L’église est le Corps de Christ à travers laquelle Il parle 
et agit, et remplit toute chose de sa présence20. 

Quel privilège avons-nous d’avoir reçu la révélation du mystère 
de Dieu! La plénitude de Christ habite dans l’église, etIl nous a 
équipés pour réfléter cette plénitude. Comme l’Eglise d’aujourd’hui, 
nous devons proclamer le mystère au monde que nous servons.  

19 Luke 19:13 (KJv). The Greek word for “occupy” means “do business.”
20 Ephesians 1:22-23  (The Message) 
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Ephésiens
Le livre d’Ephésiens présente, dans les Ecritures,   la vision 

laplus complète de l’église et de son but. C’est dans le livre 
d’Ephésiens, que Paul a révélé le mystère caché de tous les 
temps ; celui de la relation entre le grand programme de 
Dieu et Son plan pour mener à bien ce programme à travers 
l’église.

L’église à Ephèse était mieux préparéepour recevoir cette 
révélation. Elle avait été peut-être fondée par Apollos. Priscille 
et Aquilas, collèguesde longue datede Paul, ont servi en tant 
que responsables. Paul a envoyé Timothée à Ephèse en tant 
que  pasteur.La  tradition dit même que l’apôtre Jean et la 
mère de Jésus faisaient partie de cette cuvée.

Paul a passé plus de  temps à l’église d’Ephèse  que dans 
n’importe quelle  autre église. Au cours de ses trois premiers 
mois à Ephèse, il a enseigné sur le Royaume de Dieu dans la 
synagogue locale. Il rencontra uneopposition et se déplaça 
dans la salle des conférences de Tyrannus, où il a enseigné 
deux ans. Après son départ, selon sa coutume, il écrivit à 
l’église une lettre, qui devint le livre d’Ephésiens. A l’instar 
desautres lettres, elle devait probablement circuler dans 
d’autres églises, mais elle était surtout pour les croyants 
d’Ephèse.

L’église à Ephèse était préparée à aller au-delà des notions 
de base de la foi et à comprendre plus profondément la 
théologie révélée à Paul sur l’église. Paulet le Saint-Esprit 
voulaient que ces  disciplesmatures aillent au-delà de 
larédemption individuelle. Il  leur a révélé le mystère, le grand 
but de Dieupour l’église *

* Scott HAHN, The splendor of the church, St-joseph 
Communications, Inc., videocassette, still.



L’Eglise et le monde
d’aujourd’hui

Renverser le Revirement

Nous avons vu que l’Eglise de l’histoire avait introduit une grande 
transformation sociale. voici du Kosovo, un exempleactuel,tel que 
raconté par un ami  missionnaire:
 Le Secrétaire Général d’une ville importante du Kosovo 
avait invité les responsables de notre équipe à son bureau 
afin de les remercier pour ce qu’ils faisaient. Il a dit: 

vous avez mon indéfectible soutien.Il n’y a personne 
d’autre comme vous ici. Même nos frères musulmans  
de l’étranger viennent et dépensent des millions de 
dollars, mais n’aident pas les gens.Ils construisent 
des mosquées d’un bout à l’autre du pays; mais ils ne  
nous nourrissent pas, ils ne nous habillent pas ; ils ne 
construisent pas nos maisons comme vous le faites. 
vous êtes véritablement les seuls à vous soucier de 
nous.

Avant la fin de notre réunion, ce Secrétaire Général et un 
certain nombre de ses concitoyens nous demandèrent des 
Bibles et de la littérature chrétienne: Le Secrétaire Général 
a dit à nos responsables:”Sortez et aidez mon peuple! vous 
pouvez faire tout ce que vous voulez. vous avez mon soutien 
sans faille. vous n’avez même plus besoin de demander mon 
accord préalable, c’est vous dire à quel point j’ai confiance 
en vous.”1

Certainement, toutes les communautés seraient différentes si Jésus 
en était lemaire et il y aurait beaucoup d’histoires comme celles du 

7

1 les sources de récits marqués par  sont listées dans la bibliographie à la fin du 
livre.
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Kosovo. Est-ce là le genre 
d’effet de transformation 
positive que l’église est entrain 
d’avoir dans le monde?  

Les cent cinquante 
dernières années ont vu 
une croissance explosive 
de nouvelles églises et de 
croyants dans le monde 
entier. Quand il y a un grand 
pourcentage  croissant de 
chrétiensdans une nation, il 
semble que le règne de Christ 
devrait être visible dans la 
société.Après tout, seulement 
10,5 % de la population 
aradicalement influencé 
l’Empire romain!

M a l h e u r e u s e m e n t , 
nous entendons souvent le 
contraire aujourd’hui. Dans 
de nombreuses sociétés,en 
même temps que l’église croît 
numériquement, la société 
est en décomposition. L’église 
n’est  pasen train d’avoirun 
impact fort et visible sur la 
culture de la société.

J’étais récemment avec 
un frère chrétien en Afrique, 
qui partage ma passion 
pour l’église. Au cours des 
années 1990, il a dirigé une 
coalition de ministères pour 
l’implantation d’églises dans 
un pays du sud de l’Afrique 

Des bébés qui enfantent des bébés

un ami à moi, un Guatémaltèquequi 
est un Indien Quiche forme des 
pasteurs locaux au sein de son 
peuple. Il a une passion: celle 
de construire une église selon le 
programme complet de Dieu. Il m’a 
dit:  

Bob, nous n’avons pas vraiment besoin 
de plus d’églises du genre qu’on a 
dans ma tribu.On trouve des églises 
dans chaque coin de rue dans certains 
villages. Une église prêche contre une 
autre église. Une autre église dit, “si 
vous allez dans cette église, vous allez 
devenir un hérétique. Nous sommes 
la vraie église et la seule qui à la 
puissance du Saint-Esprit” Le problème 
n’est pas l’évangélisation, mais plutôt 
des croyants immatures et des églises 
faibles. Nous avons des bébés qui 
enfantent des bébés! Les nouvelles 
églises pensent que leur première 
responsabilité est d’implanter une 
nouvelle église. Mais ni les croyants 
ni les églises ne sont spirituellement 
matures.Ils n’ont pas la capacité de 
nourrir de nouveaux croyants ni de 
nouvelles églises.*

Quelle confusion!me suis-je dit. Dans 
ma culture, nous pensons qu’il est 
tragique pour les jeunes d’avoir des 
bébés avantde savoir comment les 
élever jusqu’à maturité.Pourtant, 
nous avons tendance à célébrer cet 
état de fait quand cela se produit 
spirituellement ; lorsque des bébés 
spirituels enfantent des bébés. 

* Interview avec M. Isaias C., circa 
1995.
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qui a une population de plus de onze millions d’habitants. Cette 
coalition a déclaré 10 000 nouvelles églises durant les années 1990. 
Elle pensait que l’augmentation du nombred’églises apporterait une 
transformation visible de la société. Au contraire, le pays a gravement 
reculé à presque chaque niveau de la société. Politiquement, il est 
passé de la démocratie à la dictature. La corruption était endémique. 
Il y a eu defortes récessionséconomiques, des problèmes au niveau de 
la santé et de l’éducation. Pourtant, il y avait 10 000 nouvelles églises! 
70% des citoyens se  considéraient eux-mêmes chrétiens! (33% 
étaient des croyants évangéliques, charismatiques  ou pentecôtistes; 
seulement 20% allaient effectivement à l’église). Il y avait une telle 
disproportion entrecroissance de l’église et transformation de la 
société que mon ami a décidé qu’il ne pouvait plus être à l’aise face à 
cette situation.

Cette nation africaine n’est pas unique. 40% de la population du 
Guatemala se dit évangélique. Et pourtant, le pays souffre toujours 
de la corruption, dela pauvreté et de la division ethnique. Un 
rapport de l’Organisation des Nations Unies de 2004 a conclu que 
le gouvernement guatémaltèque n’avait pas réussi àrésoudrel’énigme 
des 200 000 morts et disparus au cours de la période de 36 ans de 
guerre civile, qui a pris fin en 1996, et que les personnes qui étaient 
impliquées dans les décès étaient restées impunies.2

Au Rwanda, les 80% de la population ont affirmé avoir été 
convertis au christianisme; pourtant, le Rwanda a subi un terrible 
génocide en 1994.

Aux Etats-Unis, 85% de la population s’identifie elle-même 
comme étant chrétienne, et un tiers prétend être “né de nouveau.”3 
Cependant, l’Amérique est en fort déclin moral.

Quels sont les facteurs qui nous empêchent, nous l’église, d’avoir 
le genre d’impact qui transforme la société, que nous pourrions et 
devrions avoir? voici quelques facteurs que je propose:

•	 Les membres de l’église sont souvent des auditeurs mais pas des 
pratiquants de la Parole. Les dirigeants de la Réforme et du 

2 “Thousands of deaths unsolved in Guatemala,” Arizona republic, Briefs.
3 Barna Research online, “Beliefs” Internet.
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Réveil ont  prêché et enseigné sur la nécessité de la foi et des 
œuvres ensemble. Il n’y avait rien du genre “la foi sansles 
œuvres ou les œuvres sans  la foi”. Mais beaucoup d’églises 
aujourd’huin’enseignent pas le service à leurs membres. 

•	 Confesser Jésus comme Seigneur exige l’obéissance, pas 
simplement des mots. La Croyance elle-même est insuffisante. 
Même lesdémons croient que Jésus est le Fils de Dieu et 
Seigneur de l’univers, mais ils ne Lui obéissent pas. Une 
vraie foi est un don surnaturel de l’Esprit de Dieu. La foi 
biblique a pour résultatl’obéissance dans l’amour.

•	 La Grande Commission a été interprétée de façon étroite. 
Bien que de nombreuses églises  aujourd’huifondent  leur 
ministère sur la Grande Commission, elles l’interprètent de 
manière restrictive, comme un appel à l’évangélisation et à 
l’implantation d’églises. Cependant quand nous examinons 
le passage,  nous trouvons une vision de transformation 
durable qui est très large et très profonde. On doit faire le 
discipolat desnations, les baptiser et leur enseigner à obéir 
àtout ce que  Jésus a commandé:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-
leur à observertout ce que je vous ai prescrit.4

La Commission “ grecque “
Beaucoup,dans l’église aujourd’hui suivent ce que j’appellela 

Commission “Grecque”  plutôt que  la “Grande” Commission. Il 
n’y a aucune Commission grecque en réalité, mais s’il y en avaitune, 
elle dirait: “Allez et faites de tous les individusdes convertis spirituels, 
enseignez-leur à évangéliser et  à implanter des églises.”

Pourquoi celle-ci serait “Grecque”?  L’Eglise primitive a dû 
faire face à une hérésie grecque, le Gnosticisme. LeGnosticisme 
enseigne que tout ce qui existe dans le monde spirituel est bon, et 

4 Matthieu 28:19-20a (emphase ajoutée)
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tout ce qui est dans le monde physique est mauvais. Ce n’est pas 
biblique. L’Ecriture nous dit que le mal existe aussi bien dans les 
règnes physique que spirituel, mais elleaffirme aussi que la Création 
physique de Dieu était “très bonne” et qu’Il veut la racheter.

L’Eglise d’aujourd’hui n’est pasdisposéeà adopter une hérésie 
grecque, bien sûr. Pourtant, c’est ce qui est arrivé. Unemissionnaire 
nommée Amy CARMICHAEL a rencontré la pensée” grecque “  
à son arrivée en Inde au début du XXe siècle. Elle a trouvé que 
le  rituel de l’avortement et l’infanticide des filles étaient encore 
pratiqués et que les jeunes filles étaient vendues comme esclaves 
aux temples païens, et élevées comme des prostituéesde culte. 
Elle était horrifiée! Malgré les persécutions des sectes hindoues et 
la résistance du gouvernement colonial britannique, elle a créé un 
ministère efficace de charité,   pour protéger et abriter les filles. 
Malheureusement, elle a également fait face aux accusations de la 
part de nombreux de ses collègues missionnaires, qui croyaientque 
ses efforts pour construire un orphelinat et une école étaient des 
“activités mondaines” qui la détournaientdu “salut des âmes.” Elle 
n’a pas abandonné, mais a rappellé à ses accusateurs que: “les âmes 
sont plus ou moins solidement attachées à des corps.”5

Oui, les âmes sont plus ou moins solidement attachées à des corps! 
Pourquoi  avons-nous toujours agi comme si elles ne l’étaient pas?

L’esprit divisé et l’Eglise divisée
« L’esprit divisé” de l’Eglise moderne  a conduit à une séparation 

non biblique entrele ministère spirituel et le ministère social. Il a 
également divisé l’Eglise protestante au XIXe siècle en deux branches, 
avec des positions fortement opposées sur l’évangélisation et la 
responsabilité sociale: 

•	 L’Eglise “conservatrice” étaitcentrée sur l’évangélisation 
et l’implantation d’églises. Elle croyait que la Bible était 
la Parole de Dieu et interprétait le monde à partir d’une 
perspective spirituelle. Elle incluait éventuellementla 

5 GRANT, The Michah Mandate, 241. 



112 Deuxieme Partie: Transformation culturelle à   Si Jésus était maire
 travers l’Eglise  

plupart des Evangéliques, des Pentecôtistes,  des 
Charismatiques, des Fondamentalistes, des églises 
théologiquement conservatrices et d’autres organisations.

•	 Labranche	“libérale”	étaitaxée	sur	laresponsabilité	de	l’église	
au sein de la société. Elle interprétait le monde à travers 
la science et une compréhension physique, plutôt qu’une 
interprétation littérale des Ecritures. Elle  cherchait à 
influencer les questions de justice sociale, mais minimisait 
l’évangélisation spirituelle. Elle incluaitéventuellement  de 
nombreusesdénominations  historiques  et d’autres églises 
etorganisations théologiquement libérales.  

Comment  l’Eglise est-elle arrivée à ce niveau de division? Le 
mondeoccidental6 avait changé. Les Etats-Unis avaient connu une 
guerre civile, et l’Eglise était gravement divisée sur les questions 
de l’esclavage, de l’alcool, et des croyances sur  la “fin des temps”. 
En Europe, les sciences naturelles avaient acquis un élan nouveau 
et gagné en respect, et une philosophie appelée naturalisme7s’était 
développée. L’homme “éclairé” pouvait maintenant comprendre 
le fonctionnement de l’univers physique grâce à la science et à  la 
raison. Il semblait  exister une explication scientifique pour tout 
sauf l’origine de l’univers. Un botaniste nommé Charles DARWIN 
a proposé une solution. Il a proposé que la vie a commencé 
accidentellement et a évolué lentement, sans orientation dans les 
formes que nous voyons aujourd’hui. Cettethéoriedel’évolution 
et la plus grande philosophie du naturalisme se sont propagées 
partout dans le monde. Dans l’interprétation naturalistede la réalité, 
6 Occidental: tandis que l’hémisphère occidental est un terme géographique 
concernant les Amériques (Nord, Centre et Sud), il y a aussi une mentalité 
occidentale, se référant à des cultures initialement marquées par les influences 
Grecque, Romaine et judéo-chrétienne. En ce sens, l’Occidentréfère à des 
conditions de vie qui caractérisent les conceptions du monde dansles cultures 
nord-américaines  et européennes, y compris des contextes de richesse relative. 
Définition soumise par Eleuza ALvES de OLIvEIRA (Brésil, 2005).
7 Naturalisme: système qui définit le monde commeétant essentiellement physique, 
contrôlé par les opérations impersonnelles de lois naturelles et du hasard. On 
l’assimile également au matérialisme, au rationalisme, ou à l’humanisme.
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les humains pouvaient découvrir les vérités de l’univers physique 
seulementpar la voie de la raison et de la science, mais le monde 
spirituel était irréel et sans importance.8

L’évangile social  et l’Eglise libérale
Comme le naturalisme  devenait la philosophie dominante de 

l’Occident du XIXe siècle, l’Eglise s’est trouvée dans une nouvelle 
et curieuse position ;ses vues étaientcontestées par la science et 
la raison. Les philosophes allemands ont répondu en intégrant le 
naturalisme dans leurs théologies, interprétant le Christianisme avec 
une compréhension naturaliste. Un mouvement théologique appelé 
“la critique supérieure” est sorti des séminaires de l’Europe dans 
les années 1850. Elle a été dans l’ensemble adoptée par les Eglises 
historiques et les séminaires aux Etats-Unis et a fait progressivement 
son chemin sur les pupitres des églises libérales du monde entier. La 
critique supérieure  a finalement donné naissance à un mouvement 
connu sous le nom d’”évangile social.”

L’accent a basculé alors de l’insistence sur  l’avenir (le Royaume 
spirituel de Dieu) vers un Royaume présent (terrestre et physique), 
une meilleure société qui serait réalisée ici et maintenant par le biais de 
l’action sociale, de programmes gouvernementaux éclairés, de l’effort 
humain et de bonnes œuvres.En croyant cela, l’aile libérale de l’Eglise 
a commencé à se concentrer fortement sur les questions sociales. En 
bref, l’évangile social dit que le Royaume de Dieu viendrait sur la terre 
à la suite de bonnes œuvres. Il n’était plus nécessaire pour les individus 
d’être personnellement convertis à Christ.

Le “Grand Revirement” et l’Eglise évangélique
C’était une hérésie de la branche conservatrice de l’Eglise qui 

croyait fermement que chaque individu devait être né de nouveau. 
En réaction, les Evangéliques se préoccupaient de la défense et de la 
proclamation de l’Evangile. Ils ont commencé à se concentrer sur le 
côté spirituel de La préoccupation de  Dieu  et ont consacré peu de 
temps  à Ses préoccupations sociales.
8 Disciple Nations Alliance, “The divided mind and the dividedlife,”dans Le 
cours, Wholistic ministry, Internet, www.disciplenations.org.
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Dans une grande partie de l’histoire chrétienne, il y a eu 
un”investissement massif . . . dans les projets conçus pour apporter 
des transformations sociales.”9 Ainsi, le rejet des préoccupations 
sociales par l’Eglise conservatrice fut connu sous le nom “le 
GrandRevirement.”10Bien que la plus grande raison pour le 
Revirement ait été l’accent des Evangéliques sur les  traditionnelles 
doctrines bibliques, il y avait  aussi d’autres facteurs. Une 
désillusiongénéralisée  avait suivi la première Guerre mondiale.
Selon  toutes  apparences, la méchanceté  de  l’homme  avait 
prévalu. Les Programmes Sociaux avaient échoué. Les tentatives de 
réforme semblaient inutiles. Il semblait que l’homme et la société ne 
pouvaient pas être réformés.

L’attention de l’Eglise évangélique s’était très tôt fixée sur 
l’évangélisation et l’implantation d’églises, en  négligeant souvent 
d’autres domaines  qui intéressent Dieu. Les Evangéliques ont 
fondé des séminaires et des établissements bibliques dans lesquels 
les étudiants étaient formés en évangélisation et en conversion 
spirituelle. De nombreuses personnes dans les écoles et les églises 
ont été influencées par”le Dispensationalisme,”une interprétation 
de l’histoire biblique développée par John Nelson DARBY et 
popularisée par la version de la Bible de C. I. Scofield, publiée pour 
la première fois en 1909.La “Bible  Scofield” était utilisée dans 
de nombreuses écoles évangéliques et des séminaires théologiques 
au cours de la première moitié du XXe siècle. Ses longues notes 
et commentaires influencés par Darby,ont été considérés comme 
ayant autorité. Au fur et à mesure que les hommes et les femmes 
qui avaient été formés dans le Dispensationalisme, quittaient l’école 
et implantaient des églises dans le monde entier, ils transmettaient 
deux  croyances de leur mouvement qui finirent par faire du mal à 
l’influence de l’Eglise conservatrice sur la société:

•	 Le	monde	ira	inévitablement	de	mal	en	pire		jusqu’au	Retour	de	
Jésus.

9 PIERSON, 22.
10 STOTT, 25. Le terme a été utilisé par l’historien de l’Eglise Timothy SMITH
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•	 Le	Royaume	de	Dieu	est	seulement	pour	le	futur,	après	le	Retour	
de Christ.

Le monde ira inévitablement de mal en pire
Il y avait peu de raison, déclaraient les Evangéliques de cette 

période, d’impliquer l’Eglise dans laguérison de la société. Après 
tout, la société était destinée à se détériorer jusqu’au Retour de 
Jésus. Les Evangéliques avaient une vision pessimiste de l’avenir du 
monde, mais ils s’attendaient au règne à venir de Christ. Le monde 
était destiné à l’enfer. Le plus grand besoin était de sauver les âmes 
pour le ciel.

Le déclin inévitable du monde a contribué à une “mentalité 
de canot de sauvetage,” exprimée par l’évangéliste Dwight L. 
MOODY. Je  paraphrase l’une  de ses déclarations bien connue: 
“Le monde est comme un navire en perdition. Dieu m’a mis dans 
un canot de sauvetage et m’a donné un gilet de sauvetage et il m’a 
dit, “MOODY, sors et sauve tous ceux  que tu peux. Ne t’inquiète 
pas pour le navire. Il est en train de couler detoute façon.” Bien que 
Moody soit lui-même impliqué dans les conséquences sociales de 
l’Evangile, la perception du monde en tant que navire enperdition  
est l’un de ses legs. Cettecroyance a été partagée par une génération 
de missionnaires, qui l’a exportée dans le monde entier.

MOODY avait certainement raison de dire que le mal existe dans 
le monde. Chaque génération de Chrétiens a lutté pour être dans le 
mondemais pas du monde. Chaque génération a mis au point des 
moyens de résister, fuir, rejeter, éviter, s’auto-protéger, et se séparer 
des maux de la société. Et pourtant, les croyants qui  s’isolent eux-
mêmes ainsi que les personnes qu’ils aiment des maux du monde, 
ignorent le désir de Dieu d’utiliser Son peuple comme des lumières 
dans un monde de ténèbres, afin d’apporter l’histoire qui transforme 
et porteuse d’espoir dans leurs vies et leurs sociétés. Dans chaque 
génération depuis Jésus, les chrétiensont cru que c’étaitau cours de 
leur génération que Jésus allait revenir. Oui, nous avons besoin de 
vivre comme si Christ allait revenir demain, la semaine prochaine, 
ou l’année d’après. Personne ne connait le jour ni l’heure, seul le 
Père le sait. Jésus peut ne pas venir les dix, cent ou milleprochaines  
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11 Luc 19:13 
12 Jean 18:36. Jésus était en train de dire à Pilate que son autorité en tant que le 
Roin’était pas d’origine humaine - Sa royauté n’était pas de ce monde.  
13 Luc 17:21
14 Matthieu 6:9-10

années. Quand Il viendra, Il s’attend à ce que son Eglise soit “entrain 
de s’occuper”11de Ses affaires, jusqu’à ce qu’Il revienne.

Le Royaume de Dieu est seulement pour le futur
Dans le même temps, l’Eglise évangélique est influencée par le 

Dispensationalisme.Elleenseignait que le Royaume de Dieu était 
une réalité spirituelle future, après le Retour de Christ.

Jésus a dit: “ Mon royaume n’est pas de ce monde.”12 mais il 
a dit aussi, “le Royaume de Dieu est au milieu de vous.”13 Il est à 
la fois présent et futur. Jésus a enseigné ses disciples à prier, “Que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel.”14 La prière n’était pas que la volonté de Dieu soit faite sur terre, 
après le Retour de Jésus, mais qu’elle soit faite ici et maintenant, 
tout comme Sa volonté est faite dans les cieux. La propension 
avec laquelle la volonté de Dieu est faite maintenant sur la terre, 
déterminemaintenant même la venue de Son Royaume sur la terre.

La croyance en un Royaume seulement à venir a empêché des 
églises d’avoir une grande préoccupation pour la restauration de 
toutes choses  dans le présent. Les chrétiens qui pensaient que le 
Royaume de Dieu n’était que pour le futurn’avaient certainement pas 
l’intention de  travailler pour voir son expression dans le présent!

En résumé, dans la première partie du XXe siècle, des milliers 
de pasteurs et missionnaires évangéliques nouvellement formés se 
sontéparpillés sur le globe en pionniersdans un effort  missionnaire. 
Pendant qu’ils servaient hors de l’Occident, ils ont évangélisé, 
implanté des églises,  formé  des pasteurs nationaux, formé d’autres 
disciples à faire de même et ont involontairement  aidé à transporter 
la Commission  “ grecque “ en Amérique latine, en Asie et enAfrique. 
Même aujourd’hui, dans le monde entier, ceux qui vont à l’église,  qui 
n’ont jamais entendu parler de la division de l’Eglise du XIXe siècle, 
ont eu leurs croyances et leurs ministères façonnés par la division et 
les philosophies qui les ont entourés ; ils en ont eu les dividendes. 
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Le Réveil spirituel favorisé par les mouvements pentecôtistes et 
charismatiques

La branche conservatrice de l’Eglise s’est étendue avec une nouvelle 
expression de la foi, qui à son tour, s’est également fortement engagée 
dans un ministère spirituel ;il s’agit duPentecôtisme. Des décennies 
plus tard, le mouvement charismatique a apporté encore plus de 
croissance explosive dans les cercles théologiques conservateurs.

Le pentecôtisme est entré aux Etats-Unis dès le XXe siècle, 
alimenté par des réveils en 1901 et en 1906. Tout comme les 
Evangéliques, les Pentecôtistes mettaient un accent fort sur le 
ministère spirituel.15 Le Pentecôtisme était axé sur le salut personnel, 
le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Bien que les 
Evangéliques et les Pentecôtistes aient des doctrines très conflictuelles 
sur les dons spirituels, ils sont tous deux opposés au libéralisme 
théologiquedu XIXe siècle. Là où les Evangéliques répondaient au 
libéralisme par une  théologie corrective et une apologétique biblique, 
les Pentecôtistes répondaient par des expériences personnelles de la 
puissance de Dieu.16 Les Pentecôtistes s’occupaient des problèmes 
physiques, a noté un observateur, mais avec des réponses spirituelles: 
“Pourquoi sauver des âmes et ne pas prier pour les malades? Ces 
actes ne peuvent pas être séparésdu ministère de Jésus, car il est 
venu, prêchant,  guérissant et  chassant les démons. Qui nous a 
donné l’autorisation d’en faire moins?”17

Le Pentecôtisme ne s’est pas intentionnellement axé sur les 
implications sociales de l’Evangile. Pourtant, au début,il s’est préoccupé 
de la société:

Bien que les Pentecôtistes ne se soient  pas  directement 
engagés dans la politique, leurs actions révélaientnéanmoins 
des protestations politiques et sociales. Les  premiers 
Pentecôtistes étaient souvent autant pacifistes  que  

15 Cette vue historique/ théologique différencie les Evangéliques des Pentecôtistes, mais 
les étiquettes varient. Dans certains contextes latino-américains, les Pentecôtistes sont 
Evangéliques ; et les deux premières classifications religieuses connues sont les Evangéliques 
et les Catholiques. Explication d’Eleuza Alves DE OLIvEIRA (Brésil, 2005). 
16 SPITTLER, “Children of the twentieth century,” The quiet revolution, 79.
17 FARAH, “ America’s Pentecostal , “ Christianity Today, 25
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prohibitionnistes. Simultanément dans la pratique de 
la religion, ils étaient opposés à la fois au racisme et au 
dénigrement des femmes.18

Le mouvement a commencé comme un mouvement 
multiethnique et multiracial. Sesadeptes originaux étaient des 
personnes économiquement faibles et dela classe moyenne qui ont 
cru que le retour imminent de Christ résoudrait les maux de la 
société. Entretemps, ilsont dûfaire face aux problèmes économiques, 
à l’ostracisme social et au racisme en ayant recours à leur foi, 
à une aide surnaturelle, et en se soutenant les uns les autres dans 
leurs difficultés. Ils ont travaillé à la restauration de certaines des 
valeurs du Ier siècle du Christianisme en faisant la promotion de 
la sainteté personnelle et en s’abstenant des activités “mondaines”.19 
Le Pentecôtisme n’avait qu’une poignée de fidèles au début du XXe 
siècle, mais l’intérêt du mouvement pour la fin des temps a conduit 
à de sérieuses activités missionnaires dans le monde entier. Stimulés 
par l’urgence du Retour imminentde Christ, les missionnaires 
pentecôtistes ont gardé l’évangélisation et l’implantation d’églises 
comme leur principal objectif, et ils ont été fructueux. vers le milieu 
du XXe siècle, le Pentecôtisme a pratiquement explosé dans le monde 
entier, et la primauté du ministère spirituel a continué pendant les  
décenniessuivantes.

Au cours de la crise sociale des années 1960, un représentant d’une 
grande dénomination pentecôtiste a résumé les temps de troubles 
de la façon suivante: “la guerre, les tensions raciales, la corruption: 
voilà les problèmes d’aujourd’hui. Les hommes sont à la recherche de 
réponses au bouleversementculturel, social et moral du moment.”20 
La dénomination a alors mandaté à ses dirigeants pour d’étudier 
sa réponse pour cette époque de turbulences. Tandis que les églises 
libérales ont choisi de se faire les champions des causes sociales, cette 
dénomination a conclu qu’elle devrait répondre aux maux sociaux 
par un effort renouvelé, réorganisé pour l’évangélisation, le culte et 
la consolidation de l’Eglise. Elle (tout comme de nombreuses églises 
18 STEPHENS, “Assessing the Roots of Pentecostalism, Internet, 8.
19 STEPHENS, 4.
20 CARLSON, the Assemblies of God in Mission, 10, 16.



 L’Eglise et le monde d’aujourd’hui Renverser le Revirement   119

libérales, évangéliques et autres églises pentecôtistes) a choisi une 
approche “ grecque “ du ministère pour une époque complexe.

Le mouvement charismatique est aussiapparu sur la scène aux 
Etats-Unis dans les années 1960. Les dons charismatiques n’étaient 
plus à eux seuls, la doctrine et la pratique des églises pentecôtistes. 
L’intérêt a fortement augmenté dans les années 1970 et 1980 parmi 
les dénominations historiques, lescongrégations indépendantes et les 
Catholiques romains. En mettant l’accent sur les miracles, les signes, 
les prodiges et le pouvoir spirituel, le mouvement charismatique 
avait un message spirituel zélé à communiquer aux nations. Pendant 
tout le reste du XXe siècle, le renouveau spirituel était la principale 
mission du mouvement charismatique,  renouveau spirituel tant 
pour les individus que pour les églises. De nouvelles églises locales et 
organisations ecclésiastiques ont été créées pour de nouveaux efforts 
à entreprendre. Des ouvriers bien équipés ont porté le message dans 
le monde entier, principalement grâce à l’évangélisation, l’adoration, 
des moments de réveils, des cultes deguérisons et de miracles, 
lesenseignements, la littérature, la musique et les médias.

Les mouvements pentecôtistes et charismatiques ont apporté un  
renouveau spirituel à une société spirituellementaffamée. Mais il y 
avait aussi une grande faim physique et sociale dans le monde! De 
nombreuses personnes dans les églisesconservatrices se sont occupées 
des besoins physiques/sociaux, mais généralement de manière 
secondaire. Malgré le “Grand Revirement,”tous n’avaient pas cessé 
de fairele ministère physique et social. Dans leurs pays comme à 
l’étranger, ils ont fondé et dirigé des hôpitaux,des dispensaires, des 
écoles, des orphelinats et des organisations de secours. Leur travail 
était aussi orienté vers la compassion. Pourtant, on disaitmêmeà ceux 
qui étaient dans les ministères que leurs campagnes concernantles 
besoins physiques étaient un outild’évangélisation, un moyen en 
vue del’objectif plus large de l’évangélisation, plutôt que l’expression 
d’un souci de Dieu de guérir la déchéance physique ou sociale.
Le ministère physique et social, pourquoi? Comment?

Pour les chrétiens qui continuent encore de réfléchir sur cette 
question, je suggère une grande prudence ici, pour deux raisons:
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• Premièrement, nous 
n’avons pas besoin de 
justifier des actes de 
compassion. Aprè s 
tout,  il nous a été 
ordonné d’aimer notre 
prochain.

•	 Deuxièmement,	 les	
actes de compassion 
ne nécessitent 
pas uneréponse 
spirituelle positive. 
Jésus  a guéritous 
les dix lépreux, bien 
qu’unseulLui ait  
répondu.

Nous devons examiner 
continuellement nos actes de 
service, nous posant des questions telles que:

•	 Comment	 pouvons-nous	 agir	 de	 manière	 à	 ne	 pas	 être	
perçus commedes  manipulateurs par ceux que nous avons 
l’intention d’aider et d’évangéliser éventuellement?

•	 Comment	 pouvons-nous	 montrer	 aux	 gens	 que	 nous	 les	
aimons en tant que personnes et non seulement comme “ 
des âmes”?

•	 Quels	 seraient	 nos	 sentiments	 si,	 en	 tant	 que	 chrétiens,	
nous recevions une aide médicale d’un hôpital géré par les 
musulmans ou hindous que nous avions soupçonnés d’être 
plus intéressés par notre conversion que par notre besoin de 
soins médicaux?

Le ministère de l’église dans les pays des deux Tiers-Mondes
Les deux différents modèles occidentaux (l’évangile social et 

l’évangile du salut des âmes) ont été copiés dans les deux Tiers- 

Qu’est-ce Jésus a fait?
Dix lépreux sont venus vers Jésus 

pour la guérison. Il connaissait  le 
cœur des hommes, et Il savait 
qu’un seul  reviendrait  pour le  
remercier.

• S’Il les avait guéris 
uniquement comme un moyen 
d’évangélisation, Il aurait guéri 
seulement celui qui répondrait, 
mais Il a guéri tous les dix.

• Il reflétait le cœur de Dieu pour 
la déchéance de tous les dix, 
quelle que soit leur réponse.  

Nous sommes créés pour 
connaître Dieu et être comme Lui. 
Nous avons besoin d’exprimer 
Son amour et Sa compassion 
envers toutes les personnes, 
indépendamment de leur réponse.
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mondes,au XIXe et au début du XXe siècle quand les missionnaires 
libéraux et évangéliques ont transporté leurs différentes théologies et 
pratiques dans leurs pays de service.  Les  ministères des missionnaires 
évangéliques  peuvent avoir inclus la médecine, l’éducation ou des 
orphelinats mais leur objectif ultime était toujours  laconversion 
spirituelle.

Certainsdirigeants nationaux d’églises ont aussi combiné 
l’évangélisation et l’action sociale. Au Japon, par exemple,leRev. 
Toyohiko KAGAWA, un évangéliste et réformateur socialbien 
connu, est devenu le porte-parole de l’action sociale des chrétiens au 
Japon dans les années 1930.21

Au moment où l’Eglise s’étendait en dehors de l’Occident, 
elle reflètait généralement de forts sentiments de nationalisme et 
d’indépendance et pourtant, elle a été aussi négativement affectée 
par le paternalisme et les questions de dépendance. Permettez-moi 
de vous dire ce que nous avons découvert au cours des vingt-cinq 
années passées sur lepaternalisme et la dépendance pendant que 
nous travaillions non seulement avec des responsables d’églises 
locales dans les paysdes deux Tiers-mondes,mais également avec les 
missions et les organismes de développement.

Le paternalisme involontaire des missionnaires et du para 
ecclésiastique ont souvent découragé le ministère holistiquede l’église 
locale dans les pays des deux Tiers-mondes. Cela peut sembler dur, 
mais c’est mon observation. La plupartdes missionnaires viennent du 
riche Occident matérialiste, tout comme le sont la plupart des agences 
de développement. Historiquement, leurs efforts supposaient que les 
populations locales n’étaient pas en mesure de s’aider elles-mêmes 
sans l’argent, les biens ou la technologie de l’extérieur. Les ressources 
de l’extérieur étaient utilisées pour développer et maintenir des 
projets. On n’a pas souvent aidé les populations locales à découvrir 
ou utiliser les ressources que Dieu leur avait données. De nombreux 
efforts bien intentionnés ont effectivement créé une dépendanceet 
renforcé une mentalité de pauvreté. 

21 RO, 33.
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Mais les individus de 
toutes les nations  ont besoin 
de savoir que Dieu a placé en 
eux la même intelligence,  les 
mêmes capacités, la même 
créativité etla réflexion de 
Son image commeIlen a donné aux gens des nations matériellement 
développées. Ils ont besoin de saisir Sa vision pour eux et d’être 
encouragés à découvrir le potentiel et les ressources donnés par Dieu. 
Les peuples du Rwanda et du Kosovo ont le même potentiel que les 
peuples dont les pays jouissent de la paix et de la prospérité. Ils sont 
créés à l’image de Dieu. Ils ont Son potentiel. Dieu travaille à travers 
toutes les personnes, avec toutes leurs ressources, à la construction 
de toutes leurs nations.22

Pendant que nous encourageons les gens à rechercher les 
ressources locales, il nous a souvent été rappelé que l’Ecriture dit 
que ceux qui ont des ressources matérielles devraient aider ceux 
qui en ont moins.23 Cela est vrai. Mais si les biens matériels ou les 
ressources de l’extérieur sont fournies avant que les gens de l’église 
locale ne se soienttournésvers Dieu et n’aient utilisé les ressources 
qu’Il leur a déjà données, l’aide extérieure peut interrompre ou 
retarder le désir de Dieu de guérir le pays. Cependant, il s’agit d’une 
initiative commune. Regardez ce commentaire d’un formateur de 
pasteursd’Amérique du Sud:

Souvent,la tendance des Occidentaux à régler les problèmes 
et à les régler rapidement a été renforcée par les nations 
du monde en développement. Cela arrive, parce que les 
nations ne voient pas leur potentiel local. Elles tiennent 
des mensonges pour la vérité lorsqu’il s’agit de leurs propres 
sources de développement. La pauvreté de l’esprit peut-être 
pire que la pauvreté des circonstances.24 

22 “Les Ressources” ne sont pas seulement de l’argent, comme on le pense 
généralement,  mais toutes sortes de provisions y compris la main d’œuvre et  la 
créativité. L’argent, bien sûr, est une ressource et il doit être bien géré aussi.
23 2 Corinthiens 8:14 dit, “afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en 
sorte qu’il y ait égalité.”
24 Ruth CONCHA, révision du manuscrit (Pérou): 2003).

Ils ne peuvent pas le 
faire

sans notre aide
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Enquête
Un membre de notre personnel 

a entendu parler d’un sondage 
informel fait au centre-ville 
dans une rue en Amérique. On 
a demandé à de nombreuses 
personnes: 

“Si vous étiez confronté 
à une crise majeure dans 

votre vie, où vous tourneriez 
vous pourobtenir de l’aide?”

Les gens qui ont été interrogés 
ont donné plusieurs réponses. 
Mais personne n’a pensé à 
mentionner l’église! Les gens ne 
connaissent pas l’église comme 
l’église que Jésus a voulue.

La perte pour l’église a, en effet, 
été très grande.

Malgré des confrontations avec la division théologique, 
le nationalisme et le paternalisme, leséglises évangéliques et 
charismatiques/pentecôtistes étaient en plein essor et prospéraient en 
dehors de l’Occident à la fin du XXe siècle. Tandis que l’Occident 
“chrétien” perdait 7,600 croyants chaque jour, l’Eglise en Afrique 
subsaharienne en gagnait 16,400 par jour. Six nouvelles églises étaient 
implantées quotidiennement en Corée du Sud.25 Oui, l’Eglise était en 
pleine  explosion en dehors de l’Occident! Quel genre d’Eglise  était-
ce? Quel genre d’influence exercerait-elle sur le monde autour d’elle? 

La grande pertepour l’Eglise
TL’Eglise des XIXe et XXe sièclesa subi une perte tragique. 

Malgré le nombre croissant des églises et de prétendus  chrétiens dans 
le monde, l’Eglise avait perdu sa capacité d’impacter sa culture.

Elle a mis au point une distinction non bibliqueentreles règnes 
physique et spirituel,  et une  distancenon biblique entre “parole” 
et “acte.” L’Eglise libérale 
avait perdu sa conscience du 
surnaturel, de l’autorité des 
Ecritures etde la rédemption 
personnelle. L’Eglise 
conservatrice avait perdu son 
élan à faire un ministère pour 
l’ensemble des préoccupations 
de Dieu.

L’Eglise a été volée! L’Eglise 
n’est pas responsable de cette 
division. Le naturalisme 
ne l’est pas non plus. Les 
événements historiques non 
plus. De nombreux facteursy 
ont contribué, mais c’est Satan 
qui a causé la division. Satan 

25 RO, 35.
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déteste l’Eglise. Il veut  la détruire. Satan a “trompé” les deux parties 
de l’Eglise. L’Eglise a besoin de reprendre le territoire quilui  a été 
arraché. Nous avons besoin de  rester fidèles à nos convictions, mais 
de nous repentir de nos jugements et rechercher les moyens de servir 
ensemble. Nous avons besoin de trouver des moyens d’être utiles 
pour ceux qui sont spirituellement perdus et pour les sociétés qui 
sont déchues spirituellement, physiquement etsocialement. Toute 
l’Eglise a besoin de récupérer sa tâche dans sa totalité. Un ami m’a 
rappelé que chaque partie de l’Eglise a quelque chose à donner: “ 
L’église libérale nous montre le besoin; l’église évangélique nous 
montre le plan; et l’église charismatique/ pentecôtiste nous rappelle 
que Dieu est dans l’affaire, dans le plan pour faire face au besoin!”26

Quel chemin votre église ou dénomination a-t-ellesuivi dans le 
passé? Plus important encore, où va-t-elle aujourd’hui? Et demain?

“ Renverser le Revirement” - Le Retour de l’Eglise à la 
préoccupation sociale

La tendance de l’Eglise évangélique  à rejeter la préoccupation 
sociale était autrefois appelée “le Grand Revirement”,un revirementdu 
témoignage social historique de l’Eglise chrétienne. Finalement, les  
églisesconservatrices ont commencé à revenir à la préoccupation 
sociale, tout en maintenantl’accent sur l’évangélisation. Pas étonnant 
que cela  ait été appelé “ Renverser leRevirement.” 27

Les années 1960, une décennie de protestation dans une grande 
partie du monde, a réveillé l’Eglise conservatrice face aux réalités 
sociales qu’elle avait refusées. Le premier tournant a été le congrès 
international sur l’évangélisation mondiale, qui s’est tenu à Lausanne, 
en Suisse, en 1974. Les participants de plus de cent cinquante nations 
se sont réunis et ont approuvé la Déclaration de Lausanne, qui liste à 
la foisl’évangélisation et laresponsabilité sociale en tant que principes- 
clés.28 D’autres travaux ont été effectués lors d’un rassemblement 
26 Meg CROSSMAN, révision du manuscrit (Arizona: 2003).
27 STOTT, 28. Le terme a été utilisé par David O. MOBERG.
28 Harvest, l’organisation que je dirige, utilise cette déclaration comme la base de sa foi.
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en1982 qui a produit l’évangélisation et la responsabilité sociale: un 
engagement évangélique. Il définit l’activité sociale à la fois comme 
conséquence et pont de l’évangélisation. Ils sont des partenaires, unis 
par l’Evangile: “car l’Evangile est la racine, et les deux, l’évangélisation 
et la responsabilité sociale en sont les fruits.”29

L’année suivante, il y a eu une consultation appelée Wheaton 83. 
Des frèreset sœurs du monde entier, desévangéliques, se sont rencontrés 
pour découvrir des principes bibliques et créer de nouvelles façons de 
répondre aux besoins humains. La consultation voulait savoir comment 
intégrer mission holistique, évangélisation et implantation d’églises. 
J’ai eu le  privilège de participer et d’écrire un chapitre dans le manuel 
de la consultation, The Church in response to human need. 30

L’histoire n’a pas pris fin en 1983!  Un plus grand nombre de 
voix ont continué d’appeler l’Eglise toute entière à revenir à l’Evangile 
tout entier. Des décennies plus tard, il y a encore beaucoup à faire, 
mais elles sont plus nombreuses les églises qui saisissent la vision et 
enparlent haut! Beaucoup ont commencé à renverser le Revirement.Je 
vois la vision embrassée et réalisée de manière croissante . . . dans les 
églises pentecôtistes en Afrique de l’Est . . . dans les églises de maison 
en Asie . . . dans une association des églises évangéliques en Afrique 
du Nord . . . dans une variété de différentes églises aux états-Unis . 
. . dans plusieurs grandes dénominationsd’Amérique Latine . . . en 
Europe orientale dans les églises se tenant dans des appartements . . . 
dans un ministère charismatique dans le Pacifique . . . dans les églises 
historiques qui intègrentune approche spirituelle et sociale . . . dans le 
mode de vie des disciples de Jésus à travers le monde entier:

   Pendant que nous rédigions ce chapitre, nous avons reçu un 
courriel d’un membre du personnel qui donnait des séminaires de 
formation en Afrique francophone:

29 STOTT, 30, citant KEELE, The National Evangelical Anglican Congress 
(Eastbourne U.K.: Falcon, 1967).
30 SINE (ed), The Church in response to human need (California: Missions Advanced 
Research and communication center, 1983), v, vi
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L’église pentecôtiste suédoise a non seulement prêché la 
Bonne Nouvelle aux pygmées, mais elle les a aidés à devenir 
auto-suffisants grâce à l’agriculture. Sans ce genre d’aide, les 
pygmées seraientpoussésplus loin dans les forêts et plus près 
de l’extinction. L’église est au centre même du développement 
communautaire ici. Lesmissionnaires Suédois venus dans les 
années 1930, avaient une bonne approche équilibrée pour 
répondre aux besoins de la population.

 Quelques jours plus tard, lors d’une réunion de notre conseil 
d’administration, un autre membre du personnel a rapporté 
l’effet transformateur de l’église locale sur les communautés en 
Ethiopie. Son épouse et lui ont passé trois semaines à interviewer  
les responsables de l’église locale et une organisation qui avaient 
précédemment reçu notre formation pour voir si le programme 
de formation était appliqué et si la société montrait des signes de 
transformation. Il n’a pas été déçu!
 Dans un village éthiopien, ils ont demandé aux responsables 
locaux de quoi ils se souvenaient et ce qu’ils avaient pratiqué 
un an après la formation. Les villageois ont dit qu’ils avaient  été 
le plus touchés par l’enseignement sur une vision biblique du 
monde,31 sur les valeurs de la Réforme: “Travaille aussi dur que tu 
peux,épargneautant que tu peux et donne autant que tu peux.” Les 
chefs de villages ont incorporé ces mots dans la charte de leur village 
et les principesont été appliqués dans toute la société. Le rapport 
faisait état de ce que la communauté avait été remarquablement 
transformée en une seule année et qu’elle était  différente de manière 
observable des autres villages éthiopiens qui ne vivaient pas selon 
ces enseignements. voici leur analyse finale: Oui, les collectivités 
paraissent et agissent différemment après que les églises locales aient 
été formées et  mis en œuvre ce qu’elles ont appris! Oui, l’église locale 
peutêtre un important agent de transformation  dans la société!

31 Harvest et Food for the Hungry ont créé un partenariat qui s’appelle Disciple Nations 
Alliance ; Harvest enseigne le ministère holistique à travers l’église locale, tandis que 
Food for the Hungry enseigne une vision biblique du monde. Les messagescombinés 
des deux organisations sont présentés dans lesConférences de vision. De nombreuses 
conférences de ce genre ont été données par le personnel local en Ethiopie.
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Le Seigneur amène souvent les  responsables des églises locales à 
découvrir les principesdu ministèreholistique en lisant les Ecritures 
et en priant. C’est l’histoire incroyable de la naissance d’une église de 
village avec laquelleHarvest a travaillé dans les années 1980: 

	Un missionnaire européen a fait tout seul une randonnée dans 
une zone montagneuse du Mexique, dans une zone connue pour 
son anarchie, ses querelles meurtrières et ses cultures de marijuana. 
Il a parlé de Jésus aux gens et un homme est venu au Seigneur. Le 
missionnaire est revenu la semaine suivante, dans l’intention de 
baptiser l’homme. Le nouveau converti avait été tué! Il avait décidé 
de ne plus porter d’arme à feu et s’était hélas retrouvé impliqué dans 
des querelles de vengeance entre des familles du village. Au lieu de le 
baptiser, le missionnaire s’est retrouvé à faire ses funérailles. Cependant, 
avant d’être tué, cet homme avait conduit une autre personne au 
Seigneur. Ce dernier est finalement devenu le pasteur du village. Le 
missionnaire revenait régulièrement à pied pour l’encadrer. D’autres 
hommes du village se sont un peu plus tard joints à eux. Les hommes 
ont demandé au missionnaire comment démarrer une église. Il leur 
a conseillé de se rendre dans les montagnes pendant plusieurs jours 
pour jeûner, prier et faire des recherches dans le Nouveau Testament. 
Ils voulaient également connaître les implications de leur foi pour 
leur communauté. Le missionnaire les a assurés que leur Dieu le leur 
dirait. Et Il l’a fait! Ils ont lu que l’épître de Jacques avait dit qu’il était 
important de prendre soin des veuves. Dieu leur a rappelé: “vous 
avez sept veuves dans votre village. La première chose que je veux 
que vous fassiez, c’est de construire des maisons pour chacune des 
veuves.” Ces femmes étaient des veuves à cause du cycle interminable 
des querelles et de vengeance. (Construire des maisons pour elles, 
était contre la culture. Dans la culture macho,32 les hommes auraient 
pu construire des maisons pour eux-mêmes, après toutils étaient les 
chefs, mais ils n’auraient pas construit des maisons pour des femmes!) 
La communauté avait besoin de tant de choses. Elle n’avait pas d’eau 

32 Macho: terme espagnol pour un comportement qui est considéré comme fort, 
viril, dominant, puissant, agressif, masculin. Le comportement Macho évite de 
montrer de la sympathie ou des faiblesses.
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courante, de dispensaire,de bâtiment d’église, de latrines, de bonnes 
routes ou d’électricité. Mais Dieu leur demandait d’exprimer d’abord 
les intentions de Son Royaume en construisant des maisons pour les 
veuves et ils le firent!C’était un choc pour la communauté. Dieu a 
utilisé cette activité comme le fer de lance d’un réveil et a apporté 
la transformation dans le village et aux alentours. Les hommes se 
rendaient fréquemment dans les montagnes pour jeûner et prier, 
l’église grandissait, et tous à l’exception d’une famille du village, 
avaient mis leur foi en Christ.

Cette histoire est dramatique et percutante mais, elle est également 
riche en enseignements lorsque des églises locales expriment l’amour 
de Dieu par de simples actes d’amour: 

  Des membres d’une petite église dans une ville du Brésil se 
rassemblenttous les samedis afin d’accomplir de nombreux projets à 
petite échelle pour exprimer l’amour de Dieu. Ensemble, les projets 
produisent un impact durable sur la communauté.

  Plusieurs petites églises en Afrique louaient une parcelle de 
terre. Avec une de leurs récoltes, elles ont soutenu plus de trente 
personnes nécessiteuses et déplacées. Plus de vingt personnes parmi 
ces nécessiteux ont récemment accepté Christ.

 Pour nourrir leurs famlles, des manœuvres travaillent dans les 
champs d’autres personnes ; cela ne leur laisse plus assez de temps pour 
travailler leurs propres champs. Pour briser ce cycle de pauvreté, une 
église locale en Afrique a rassemblé de la nourriture, des semences, et 
de l’argent pour les travailleurs des champs, qui ont ensuite pu planter 
sur leurs propres terres. Lorsque la récolte est arrivée, ces manoeuvres 
avaient une quantité suffisante de nourriture pour leurs familles.

 Les bateaux sont les seuls moyens de transport pour un village 
isolé en Asie, même pour aller à l’école. Le transport est coûteux et 
les enfants de familles pauvres sont souvent absents à l’école. Une 
église en Asie a acheté un bateau et a assuré le service, transportant les 
enfants de la communauté à l’école tous les jours. La communauté 
a été submergée par l’amour de l’église, et l’éducation des enfants a 
été assurée. 
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Les prophètes  d’aujourd’hui pour  le  plus grand  programme 
de Dieu

Permettez-moi de mentionner deux autres preuves du 
changementcroissant:

•	 Un membre de notre personnel a étudié au hasard les bases 
doctrinales de trois dénominations sur Internet. Elle a noté 
en l’occurrence qu’une grande dénomination évangélique 
avait soigneusement inclus à la fois les croyances évangéliques 
traditionnelles et le grand programme de Dieu.33

•	 Un	membre		du	Conseil	d’administration	de	Harvest	a	observé	
que les instituts pastoraux aux Etats-Unis commençaient à 
mettre en place des ateliers sur le service communautaire. 
“Dans cette ère postmoderne,” a-t-il fait remarquer, “les actes 
parlent plus fort que les paroles. Les pasteurs savent qu’ils ont 
à montrer, non pas seulement  dire, que le christianisme est 
une foi utile et pertinente, et que l’Eglise est une institution 
solide.”34

Il y a un vent nouveau qui souffle parmi les églises d’aujourd’hui 
lorsqu’elles apprennent à être des ambassades de toutes les 
intentions de Dieu. Ce vent a la marque de l’Esprit. Il crée le désir 
de démontrer le programme de Dieu dans un monde en décadence. 
Il y a des individus et des églises dont les voiles saisissent cevent. Ma 
prière est que Dieu les utilise pour transformer ce vent en un vent 
impétueux. En fait, l’Espritrelaye le même message à l’Eglise dans le 
monde entier. Ecoutez certains prophètes d’aujourd’hui  à propos 
du programme  de Dieu: 

La vision de l’influence de l’église sur la société est mieux décrite 
en termes de “réforme” plutôt que de “rédemption.” Selon A. N. 
TRITON, la “rédemption… est le fait d’individus restaurésdans 

33 Southern Baptist Church, “The Baptist Faith and Message, Section Xv;” Internet.
34 Dr Tom DAvIS, Conseil d’Administration de Harvest, mars 2004.
“Le postmodernisme” questionne les enseignements traditionnels fondés sur la 
logiqueou la doctrine  jusqu’à ce qu’ils soient prouvés par l’expérience.  
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une bonne relation avec Dieu. Mais celacrée des ondes de choc 
horizontales dans la société.”

—John STOTT 
Théologien, Angleterre, 198535

Lorsque quelqu’un devient chrétien, la situation autour de lui 
doit également changer, à cause de sa présence.     
 —Patrick BYAKIKA Responsable d’église locale, Ouganda, 

200136

Lorsqu’elle est faite de façon biblique, l’évangélisation crée de 
nouvelles personnes qui se détournent du péché, vivent de nouvelles 
vies, expérimentent une nouvelle dignité, une nouvelle valeur, et 
par conséquent défient les structures d’oppression au nom du Dieu 
biblique qui, elles le savent maintenant, vitdans leurs cœurs et règne 
dans le monde. . . La mission chrétienne fonctionne mieux lorsque 
l’évangélisation et la préoccupation sociale, se mettent ensemble au 
nom et par la puissance de Jésus.
—Ronald J. SIDER professeur de religion et d’histoire, U.S.A., 

199337

La vie entière du Dr CHAO a été consacrée à une vision en 
trois points: évangélisation du peuple chinois; imprégnation de 
l’église Chinoise dans les réalités du Royaume et christianisation 
de la culture chinoise.  

      —A la mémoire du Dr Jonathan CHAO
 China Ministries International,200438

Une femme en Ouganda a expliqué pourquoi, son groupe 
travaille de manière holistique: “Le spirituel et le biblique 
intègrent toutes les choses.” Les membres du grouperépondirent 
enchœur: “vous ne pouvez pas séparer le corps et l’âme.” 

     —Rebecca et  des praticiens locaux
Ouganda, 200139

35 STOTT, 48, citant A. N. TRITON, Whose World? (Leicester Royaume-Uni: 
IvP, 1970), 35-36 (emphase ajoutée).
36 Tom POLSIN, rapport de projet  semence, 2001 
37 SIDER, One-sided Christianity? 178, 186.
38 China Prayer Watch, vol 11.
39 Ben HOMAN, Food for the Hungry, lettre d’information.
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40 BLOESCH, The reform of the church, 169.
41 Ruth CONCHA, révision du manuscrit (Pérou): 2003).
42 Cette orthodoxie se réfère à une adhésion aux principes bibliques de base 
deL’Eglise chrétienne.
43 LEWIS:The Church of irresistible influence, 208, 211.

Aucune église ne devrait avoir un groupe de prière à moins qu’elle 
ne parraine également une cellule d’action sociale, car la prière et 
les besoins du monde doivent être associés.

     — Donald BLOESCH 
Historien de l’Eglise, U.S.A., 197040

L’Evangile doit être proclamé et démontré. Nous avons besoin de 
partager l’Evangile du Royaume de Dieu pour que les destinataires 
y voient une proposition pertinente pour leur vie, ce qui va bien 
au-delà d’être sauvéde l’enfer.

   — Ruth CONCHA,
Formateur en ministère holistique, Pérou, 200341

La plus grande partie du XXe siècle a été une histoire de séparation. 
D’un christianisme pour/ou. Mais la croix n’est-elle pas un pont? . 
. . Pour les Libéraux, cela signifiera qu’il faut embrasser à nouveau 
dans la douleur l’orthodoxie.42 Pour les Evangéliques, cela signifiera 
qu’il faut humblement rejoindre  la collectivité et s’occuper deses 
vrais besoins. . . . Il est temps de re-embrasser leA la fois/et. . . [Ala 
fois] la vérité et la preuve, [à la fois] la proclamation et l’incarnation 
. . . [A la fois] la grâce commune pour les nécessiteux [et] la grâce 
merveilleuse pour celui qui reçoit.
   — Robert LEWIS 

Pasteur, Etats-Unis, 200143

Enfin, écoutons un prophète des temps anciens, donnant un 
message éternel de la part de Dieu!

Un appelà se détourner du culte incomplet
Le déséquilibre théologique dans le ministère était évident, 

et remonte même loin dans l’Ancien Testament. Dans le premier 
verset d’Esaïe 58, Dieu ditàEsaïe: “Crie à haute voix!” Dieu voulait 



132 Deuxieme Partie: Transformation culturelle à   Si Jésus était maire
 travers l’Eglise  
sévèrement corriger les malentendus des gens concernant son grand 
programme. Il n’a pas dit à Esaïe de dire aux gens, mais de crier.  Le 
message que Dieu voulait donner à Son peuple à travers Esaïe n’était 
pas un message ordinaire. Ils n’allaient pas l’entendre, à moins qu’il 
ne soit crié. “Ne te retiens pas!” dit-Il. Je L’imagine ordonnant à 
Esaïe: “élève ta voix comme une trompette! Mon peuple n’entendra 
pas cela sauf si tu le dis extrêmement fort!”

Dieu continua en disant:”Ils fouillent ma parole jour après jour. 
Ils semblent impatients de savoir ce que je veux qu’ils fassent comme 
s’ils faisaient le bon geste mais qu’ils avaient  juste besoin de l’arranger 
un peu. Non, ils ont tourné le dos à Mes commandements!” Esaïe 
devait en entendre plus: “Ils me réclament justice,pour de bonnes 
décisions. Ils disent qu’ils sont impatients que je vienne vers eux. Ils 
jeûnent puis ils se plaignent: ̀ Nous jeûnons et nous nous humilions, 
et Tu sembles ne pas le remarquer’!”

Dieu poursuivit: “La raison pour laquelle je n’ai rien remarqué, 
c’est que votre humilité ou ce que vous pensez être votre humilité 
et votre disposition àma voix, est péché. C’est  la rébellion. C’est  la 
rébellion parce que vous pratiquez une activité religieuse qui semble 
être humble . . . qui semble être remplie de prière . . . qui semble être 
une recherche de ma loi et de mes intentions. vue de l’extérieur, cela 
semble très bon. Mais c’est  la rébellion et le péché. Pourquoi? C’est 
de la rébellion et le péché parce que vous n’êtes que des auditeurs. 
vous n’êtes pas des gens qui mettent en pratique ma parole! “

Ce que les Israélites croyaient être un culte n’en était pas, mais 
c’était un péché. Ce qu’ils considéraient comme leur appel à Dieu 
n’en était pas, c’était une rébellion. Ils ont pensé qu’ils adoraient Dieu 
comme Il le voulait. Ils pensaient qu’ils obtiendraient la bénédiction 
de Dieupar des activités 
religieuses, comme le jeûne et 
l’abnégation. Ils avaientSon 
attention, mais pas Son 
approbation. Leur question 
révélait leur motivation. 
Lorsqu’ils n’ont vu aucun 

EsaïE 58:1

Crie à plein gosier, ne te retiens  
pas,  élève ta voix  comme une 
trompette,et annonce à mon 
peuple ses iniquités, à la maison 
de Jacob ses péchés!
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signe de la bénédiction de 
Dieu, ils se sont plaints. 
Dieu a répondu fermement: 
“vousne jeûnezpas comme le 
veut ce jour, pour que votre 
voix soit entendue en haut.44 
Dieu n’approuvait pas les 
actes religieux “d’humilité” 
de la part de gens qui ne 
traitaient pas les autres avec 
compassion et justice. Le rituel 
du jeûne était observé, mais 
l’expression de l’altruisme -le 

service, expression de l’amour - était absente.
Plusieurs générations plus tard, Dieu envoya Son serviteurqui 

souffrit au milieu d’Israël. Jésus pouvait expliquer que ce n’était 
pas tous ceux qui l’appelaient Seigneur qui entreraient dans le 
Royaume. Au lieu de cela, 
ils  l’entendirent dire: “Je 
ne vous ai jamais connus. 
Eloignez-vous de moi, vous 
méchants!”45  Pourquoi les 
appelle-t-Il “méchants?” Ils 
ont entendu Ses instructions, 
mais ne les ont  pas suivies!

Après une présentation 
claire de ce que Dieu 
considère comme un culte 
inacceptable  dans Esaïe 58, 
Dieu a continué à expliquer 
le genre de culte qu’Il voulait. 
Ceci apparait dans trois paires 
de versets, ou couplets. Dans 

EsaïE 58:2-3a

Tous les jours  ils me cherchent, 
ils veulent connaître mes voies 
; comme une nation qui aurait 
pratiqué la justice et n’aurait pas 
abandonné la loi de son Dieu, 

Ils me demandent des arrêts de 
justice, ils désirent l’approche de 
Dieu.

Que nous sert de jeûner, si tu ne 
le vois pas? de mortifier notre 
âme, si tu n’y as point égard?

EsaïE 58:3b-5
Voici, le jour de votre jeûne, vous 
vous livrez à vos penchants, et 
vous traitez durement tous vos 
mercenaires. 

Voici, vous jeûnez pour disputer 
et vous quereller, pour frapper 
méchamment du poing ; vous ne 
jeûnez pas comme le veut ce jour, 
pour que votre voix soit entendue 
en haut.

Est-ce là le jeûne auquelje prends 
plaisir,un jour où l’homme humilie 
son âme? courber la tête comme 
un jonc, et se coucher sur le sac 
et la cendre, est-ce là ce que 
tu appelleras un jeûne, un jour 
agréable à l’Eternel?

44 Esaïe 58:4b
45 Matthieu 7:23b
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chaque couplet, Dieu a expliqué les activités  d’un culte acceptable 
suivies des  bénédictions du  culte approprié:

•	 Dans le premier couplet, Dieu dit que le vrai culte comprend 
le fait de s’occuper de la déchéance physique et sociale de 
ceux qui sont faibles. Puis, Il a promis de guérir Israël de sa 
déchéance à condition que le peuple obéisse.

•	 Dans	 le	deuxième	couplet,	Dieu	dit	que	 le	 véritable	 culte	
comprend la réconciliation au sein du peuple, et Il a 
réaffirmé la nécessité de prendre soin des faibles. Puis, dans 
l'une des plus belles paroles imagées de l'Ecriture, Il a promis 
la guérison.

•	 Dans	 le	 troisième	 couplet,	Dieu	 a	 affirmé	 la	 pratique	 des	
activités spirituelles du Sabbat. Une activité spirituelle, 
toutefois, n'est pas acceptable en l'absence de l'amour. Plus 
s p é c i fi q u e m e n t , 
ceux qui honorent 
le Sabbat ne doivent 
pas suivre leur 
propre voie et ne 
doivent pas  userde 
"vaines  paroles" 
contre les autres. 
Ensuite, Dieu a une 
fois encore promis la 
joie,  la restauration, 
et l’héritage s’ils 
entendent et 
obéissent.

Esaïe 58 nous donne un point de vue équilibré d’un vrai culte 
spirituel. Il ne s’agit pas d’une expression extérieure de devoirs et de 
lois, mais d’une attitude intérieure du cœur qui résulte en un service 
à Dieu, et à l’intention desautres. Esaïe 58 nous “crie” que c’est une 
rébellion que d’afficherune forme de religiosité sans obéir à Dieu. 
L’apôtre Paul a averti Timothée pour qu’il fasse attentionà ceux qui 
ont “une apparence de piété” et qui “apprennent toujours mais ne 

Le vrai culte et notre guérison 
-  d’Esaïe 58

Versets:
1-5     Culte inacceptable

6-7     Culte acceptable
 8-9    Promesse de guérison

9b-10  Culte acceptable 
10b-12Promesse de guérison

13 Culte acceptable
14 Promesse de guérison
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peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité.”46 Satan aime 
que nous nous concentrions sur notre religiosité. S’il réussit à le 
faire, c’est qu’il est en train de détruire les intentions de Dieu. Les 
gens pensent qu’ils adorent Dieu, mais une activité religieuse sans le 
service est inacceptable. C’est un péché. Si les gens tentent d’adorer 
en pratiquantseulement une activité religieuse sans tenir compte 
del’exigence de Dieu pour le service, ils pèchent involontairement.

Moïse a présenté trois sortes de péchés involontaires: le péché 
de la communauté, le péché des dirigeants et le péché individuel. 
Moïse a compris qu’un péché, bien qu’involontaire, requiert le 
repentir et le changement.47 Je crois que c’est la même chose pour 
l’Eglise d’aujourd’hui. Je suggérerais ce genre de réponse:

•	 Premièrement,	 pendant	 que	 le	 Saint-Esprit	 attire	 les	
responsables et les membres des églises à la repentance, ils 
reconnaissent qu’ils n’ont pas été fidèles pour rendre à Dieu 
le culte approprié, soit par ignorance, par apathie oupar 
désobéissance.

•	 Deuxièmement,	ils	demandent	au	Saint-Esprit		une	nouvelle	
révélation desintentions de Dieu concernant le rôle de 
l’église en tant queSon ambassade en territoire étranger.

•	 Troisièmement,	 ils	 obéissent	 à	 ce	 qu’ils	 comprennent	
comme étant le programme de Dieu. Individuellement 
et collectivement, ils répondent fidèlement  à la 
déchéancephysique, sociale et morale de leurs communautés.

En résumé
Jésus s’attend à ce que son Eglise  “ s’occupe”  jusqu’à ce qu’Il 

revienne. “S’occuper”  signifie “faire des affaires.” Cela signifie 
représenter activement ce que Jésus ferait s’Il était maire:

•	 L’église “s’occupe” en équipant les individus  afin qu’ils 
s’investissent dans la sociétéet qu’ils persuadent par leur 
mode de vie et par le dialogue que la voie de Dieu est pour 
le bien de la société.

46 2 Timothée 3:5-7
47 Lévitique 4 et 5
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•	 L’église	 s’organise	 également	 elle-même	 en	 tant	 qu’entité	
corporative pours’investir dans la société en tant que 
guérisseur de ses maux.

Chaque église locale, chaque pasteur, et chaque membre a besoin 
de se mettre au service du grand programme de Dieu, poursuivant 
et faisant le genre de choses que Jésus ferait s’Il était maire. L’église 
considérer comment son contexte affecte le ministère physique et 
social. L’Amérique latine a de fortes origines catholiques romaineset 
une exposition à la théologie de la libération, qui façonnent son 
évangélisation et sa préoccupation sociale. Les chrétiens d’Afrique 
doivent considérer leursracines culturelles animistes en servant la 
personne toute entière. L’Asie doit faire face à la faminegénéralisée, 
à des populations non-évangélisées et à l’opposition du 
gouvernement.48 Les Américainsaiment tellement l’individualisme, 
que l’Eglise doit continuellement relancer une préoccupation pour 
le bien de tous.

Mais Christ est Seigneur de tout! La transformation dans le sens 
biblique ne sera pas et ne peut être accomplie tant que l’Eglise ne 
proclame pas et  ne démontre pas la Seigneurie de Christ dans tous 
les domaines de la vie personnelle et communautaire. Le monde 
comprendra difficilement la compassion de Dieu à moins qu’il 
n’entende et n’expérimente l’amour de Dieu. Les membres de l’église 
doivent être un témoignage tellement convaincant de l’amour de 
Christ pour les gens spirituellement, socialement et physiquement  
nécessiteux de leur société, que tous ceux qui  les voientdisent: “Quel 
grand Dieu d’amour, ces gens ont!

48 Ro, 36-38.
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Merci!
Nombreux sont mes collègues pasteurs dans les deux Tiers-

Mondes qui servent dans des églises fondées par des missionnaires 
évangéliques des générations précédentes. Souvent, leur héritage 
n’inclut pas un ministère concernant le grand programme de 
Dieu. Lorsque nous examinons les informations contenues dans 
ce chapitre, on y voit le besoin d’apporter le soulagement. Ils 
ont senti un appel de Dieu pour un ministère équilibré, mais ils 
n’étaient pas suffisammentpréparéspour cela.

Je n’ai pas l’intention de juger les courageux missionnaires du 
passé. Je loue Dieu pour eux! Lorsque les serviteurs de la prochaine 
génération vont réfléchir sur nos activités, ils verront les lacunes 
dont nous sommes maintenant inconscientségalement. Je suis 
reconnaissant pour les serviteurs de la génération passée qui se 
sont sacrifiés et qui ont apporté une prise de conscience de la 
grâcesalvatrice de Dieu à des milliers de communautés dans le 
monde entier.

Père,

Merci pour ceux qui nous ont précédés. Des millions de 
personnes leur doivent de Te connaître. Nous plaidons également 
auprès de Toi pour que l’Eglise de cette génération reçoiveune 
vision claire et convaincante  de ton programme complet.

Donne-nous, s’il Te plaît, une partie du zèle et du courage de 
nos ancêtres. 

Puissions-nous être fortifiés par Ton Saint-Esprit pour 
avancercourageusement sur le territoire occupé par Satan, le 
chasser, et nous “occuper” jusqu’à ce que Jésus revienne. Au nom 
de Jésus. Amen.





Les caractéristiques de 
l’église qui réalise le dessein de Dieu 

L’église a un grand objectif, promouvoiret faire avancer le programme 
de Dieu pour la restauration de toutes choses. Ce n’est pas une mince 
tâche! Les églises qui réalisent le but de Dieu ont besoin d’avoir 
la puissance et le caractère de Dieu. Elles doivent être utiles. Elles 
doivent prendre soin des choses qui seraient dans le cœur de Jésus et 
dans son programme en tant que maire. Dans un chapitre précédent, 
nous avons vu comment l’Apôtre Paul a donnédes instructions 
aux Ephésiens sur le rôle-clé de l’église. Maintenant, lorsque nous 
le rejoignons dans sa lettre aux Ephésiens, nous découvrons quatre 
caractéristiques nécessaires dont nous l’église, avons besoin, si nous 
voulonsêtre utilisés efficacement dans le service du maire. Ce sont:

•	 L’humilité
•	 L’amour
•	 Les		oeuvres	de	service
•	 L’unité
Ce sont des “caractéristiques d’utilité.” Avec elles, l’église est 

utile et efficace dans le programme de Dieu. Sans elles, l’Eglise en 
général et l’église  locale vont manquer l’objectif.

La caractéristique de l’humilité (Ephésiens 2:1-9)
Dans le deuxième chapitre aux Ephésiens, Paul nous a rappelé 

notre origine. Nous et le reste du monde déchu, étions désobéissants 
et destinés à subir  la colère de Dieu. A cause de la  grande bonté de 
Dieu, nous avons été sauvés. Notre secours n’avait rien à voir avec 
notre mérite ou nos œuvres. Quel que soit le rôleque Dieu a pour 
nous, c’est quelque chose que nous devrions recevoir et poursuivre 
avec une grande humilité. Il n’y a rien que nous ayons fait, que 
nous faisons, ou que nous  ferons pour mériter le rôle que Dieu a 
donné à l’Eglise. Nous sommes toujours exposés à la Chute, nous 

8
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sommes encore susceptibles de traiter les autres de manière égoïste 
et de reflèter une mauvaise image de notre Dieu. Au milieu de sa 
tâche, l’églisedoit porter le manteau de l’humilité. Nous n’avons pas 
gagné notre rôle, c’est le don de Dieu. Nous sommes absolument 
mal placés pour nous vanter, écrit Paul:

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,  ce n’est pas par 
les œuvres, afin que personne ne se glorifie.1

L’humilité va nous empêcher de voir les postes de leadership 
dans l’église comme un droit. Un collègue enseignant en Amérique 
du sud explique:

Quand j’interroge mes étudiants du séminaire au sujet de 
leur appel, certains d’entre eux se réfèrent à leurs postes de 
direction. Ensuite, je deviens encore plus précisen utilisant 
des motsdifférents pour les conduire là où leur cœurse 
trouve.  “Ah!” ils disent généralement, “ J’ai un cœur pourles 
familles brisées.” “ J’ai un cœur pour les enfants.” “ J’ai un 
cœur pourles drogués.”2 
Cet amour pour les gens est un don de Dieu. Ceux qui sont 

appelés n’ont aucune raison de se vanter, mais de servir avec le cœur 
que Dieu leur donne! L’humilité aide également les membres de 
l’église à servir les autres avec unamour inconditionnel:

 En Asie, un médecin chrétien et une infirmière voulaient soigner 
les patients dans l’hôpital d’une prison célèbre. Ils ont rencontré 
les autorités de l’hôpital de la prison, qui ont accepté à contrecœur 
dedonner leur approbation, mais leur ont ordonné de ne pas parler 
de Christianisme. Ils sont arrivéspour soigner les prisonniers. 
L’odeur était insupportable. Les toilettes et la salle étaient sales. Le 
médecin et l’infirmière ne sont restés qu’une heure, consternés par 
les conditions et frustrés de ne pouvoir proclamer l’Evangile. Plus 
tard, ils participèrent à notre séminaire, et commencèrent à penser 

1 Ephésiens 2:8-9
2 Ruth CONCHA, examen de manuscrit (Pérou): 2003).
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à tout ce que Christ aurait pu faire. Ils décidèrent que, lors de leur 
prochaine visite, ils nettoieraient tout simplement les toilettes et la 
salle. Ils demandèrent de l’aideaux églises. Les deux premières églises 
refusèrent, mais la troisième, une congrégation d’ex-toxicomanes et 
d’alcooliques accepta. Les autorités de la prison une fois de plus leur 
accordèrent la permission et leur dirent à nouveau de ne pas parler de 
Christianisme. Dumatériel de nettoyage, des gants, desblouses etdes 
masques furent réunis. Les travaux débutèrent. Tout fut proprement 
nettoyé, y compris les toilettes. L’Evangile ne fut pas proclamépar la 
parole. Les autorités étaient étonnées! Elles permettent maintenant 
aux volontaires de soigner les prisonniers à tout moment, avec une 
totale liberté de parler de Christ. Le principe est tellement vrai, leur 
humilité les a rendus utiles!3

La caractéristique de l’amour (Ephésiens 3:17-19)
L’église, écrivit Paul dans Ephésiens 1, est “la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous.”4 vous pourriez penser: “ Pas les églises que 
je connais, elles  sont remplies de disputes! Comment cela pourrait-
il être vrai?” Paul a clarifié cela lorsqu’il écrivait sur la  plénitude 
dans Ephésiens 3:

Afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longeur,la 
profondeur et la  hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui 
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu.5

Paulsavait que l’amour était la plénitude de Dieu. Cet amour est 
très profond, incommensurable. Il dépasse notre capacité à le com-
prendre. Parce que c’est l’amour de Dieu, c’est un immense amour. 
C’est la pierre angulaire de Son programme pour restaurer Sa Créa-
tion déchue. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul 
Fils.6 Cet amour est un amour inclusif. Paul a prié pour que, l’Eglise, 
3 Les sources de récits marqués par  sont énumérés dans la Bibliographie à la 
fin du livre. 
4 Ephésiens 1:23
5 Ephésiens 3:17-19
6 Jean 3:16
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soit enracinée et établie 
dans le grand amour de 
Dieu  afin d’exprimer 
l’amour et la plénitude 
de Christ. L’Eglise ne 
reflète pas toujours ce 
grand amour, mais elle 
a le potentiel, par le bi-

ais de son obéissance. L’Eglise est sauvée par la foi, mais elle est sanctifiée 
par l’obéissance. Jésus dit: Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les commande-
ments de mon Père et que je demeure dans son amour.7 Nous devons 
obéir à Christ, comme Il a obéi à son Père. Quand nous le faisons, nous 
reflètons la plénitude et l’amour de Dieu et de Christ. C’est le même 
amour qui a été reflété dans la Création. C’est le même amour qui a été 
déversé sur nous lorsque Christ nous a rachetés. Quand l’Eglise reflète 
cet amour, la puissance de Dieu est libérée, disponible pour la mission 
de l’Eglise.

L’Eglise reflète l’amour et la plénitudede Dieu lorsque ses membres, 
intentionnellement touchent les autres avec l’amour de Dieu.
 Une coiffeuse en Asie allait dans un foyer pour enfants handicapés 
mentaux, où elle coiffait bénévolementet faisait des coupes de 
cheveux  aux  enfants. Elle apprenait aussi à refléter l’amour de 
Christ quand elle s’occupait des clients qui venaient dans son salon.

 La maison d’une veuve en Afrique avait été démolie par un 
vent violent. Les membres de l’église ont apportédes matériaux de 
construction et lui ontreconstruit une maison, plus solide qu’avant. 
Elle a appris à connaître le Seigneur, touchée par des personnes qui 
lui ont montré que Dieu est amour.

 Les membres d’une église en Afrique ont rendu visite à des 
familles au sein de leur communauté et ont demandé si quelqu’un 
avait le SIDA. Les habitants d’une maison ont pointé du  doigt un 
enclos où ils avaient mis un parentmourant. L’homme malade avait 

L’Eglise devient 
progressivement la 

plénitude de Christau fur et 
à mesure qu’elle obéit

7 Jean 15:10



 Les caractéristiques de l’église qui réalise le dessein de Dieu 143

été mis avec les chèvres et les poulets dans unepièce sombre! Les 
membres de l’église déplacèrent les animaux, lavèrent le malade, 
firent un lit pour lui et mirent une fenêtreà sa chambre. La famille 
demanda aux membres de l’église pourquoi ils s’étaient donnés tant 
de peine, et les chrétiens ont expliqué que cet homme aussi avait été 
fait à l’image de Dieu. Après sa mort,plusieurs de ses parents sont 
venuspour connaître le Dieu dont  ils avaient vu l’amour.

La caractéristique des bonnes œuvres (Ephésiens 2:10, 4:11-12)
“La proclamation” et “ladémonstration” sont toutes deux 

nécessaires pour communiquer l’Evangile dans sa plénitude. “La 
proclamation”, c’est-à-dire la prédication ou l’enseignement est 
essentielle. Cependant, le message est entravé faute de” démonstration”. 
“Ladémonstration” est l’expression concrète de l’Evangile de l’amour 
de Dieu. Il “démontre” la réalité de Dieu et valide le message. Nous, 
l’Eglise, avons été rendus à la vie en Christ pour accomplirde bonnes 
œuvres spécifiques que Dieu a préparées pour nous depuis l’aube de la 
Création. Soit dit en passant, l’Eglise doit faire les bonnes œuvres que 
Dieu a  ordonnées pour elle,mais pas les bonnes œuvres que l’église 
choisit elle-même de faire, puis qu’elle demande à Dieu d’approuver 
et de bénir! L’apôtre Paul a écrit:

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions.8

Les bonnes œuvres sont une composante essentielle de l’Evangile. 
Elles sont les moyens pratiques par lesquels l’église sera utilisée par 
Dieu pour accomplir son programme de réconciliation de toutes 
choses:

•	 On	les	découvre,	lorsque	l’Eglise	reste	en	communication	avec	sa	
tête, Christ.

•	 On	arrive	à	les	identifier,lorsque	les	églises	cherchent	et	travaillent	
selon le programme de Dieu.

8 Ephésiens 2:10
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•	 Elles	ne	proviennent	
pas d’une analyse de 
besoins perçus dans 
ou autour de l’église. 
Elles sont identifiées 
par la révélation de 
Christ, qui connaît la différence entre besoins perçus et besoin-
sréels.9

•	 Elles	 ne	 sont	 pas	 les	 bonnes	œuvres	 que	 l’église	 décide,	 et	 de-
mande ensuite à Dieu de bénir.

•	 Les	œuvres	que	Dieu	identifie,	dirige,	et	approuve	sont	lesœuvres	
qu’Il bénira et utilisera pour accomplir Son programme.

Paula écrit au sujet de cinq classifications de ministères pour les 
dirigeants d’église, lesapôtres, lesprophètes, lesévangélistes, lespasteurs 
et les enseignants. Il a écrit cependant, un seul cahier des charges pour 
eux tous: “ préparer le peuple de Dieu pour les œuvres de service.”10  
Quel que soit le don du ministère ou l’appel d’un responsable d’église, 
cela doit résulteren l’équipement du peuple de Dieu pour de bonnes 
œuvres. Les conséquences de ce passage sont à la fois claires et exigeantes: 
Sile travail des dirigeants d’église ne résultepasen l’équipementdes membres 

pour servir, ils n’ont pas 
accompli la tâche qui leur a 
été assignée.

L’Evangile n’est 
pas complet tant que nous 
ne reflétons  pas l’esprit 
de service de Christ. 
Paula écrit: “Car nous ne 
nous prêchons pas nous-

mêmes, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous-mêmes en tant que vos 
serviteurs à cause de Jésus.”11 Un Evangile qui n’inclut pas les œuvres 
9 L’analyse des besoins peutêtre utile, mais ne doit pas être la force motrice de 
décisions de l’église. 
10 Ephésiens 4:12a
11 2 Corinthiens 4:5

Un évangéliste qui
ne  prépare pas le
peuple de Dieu à 

servir, n’apas fait son 
travail

Les œuvres sont données 
par révélation, et non 
choisies par analyse
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n’est pas un Evangile complet. Il peut avoir le pouvoir deconvertir 
les individus, mais il lui manquera le pouvoir de transformer les 
sociétés.

Seul l’Evangile complet a le pouvoird’assurer les deux fonctions.
Je vous encourage à vousdemander:

•	 Est-ce que notre église équipe ses membres pour de bonnes 
œuvres?

•	 Notre	église	est-elle	connue	pour	ses	bonnes	œuvres?
•	 Permettons-nous	à	Dieu	

de nous diriger vers les 
bonnes œuvres que nous 
choisissons?

voici quelques rapports 
des églises locales qui ont 
répondu “oui!“.

 Des responsables dans 
une église locale, à Myanmar 
ont fait de petits prêts 
pour des micro-entreprises 
à des personnes qui 
avaient précédemment été 
employées dans le commerce 
de médicaments dans la 
communauté. De nombreux 
bouddhistes sont devenus 
disciples de Christ quand les 
chrétiens les ont traités avec 
amour et équité.

 Une femme d’une 
église au Brésil a décidé de 
nettoyer les espaces autour 
de quatre maisons dans un 
bidonville. Douze personnes 

L’unité fondée sur le service 

Il y a plus de 1500 ans, Saint Augus-
tin a dit:

Dans les choses essentielles, l’unité.

Dans les choses non essentielles, la liberté. 

En toutes choses,  l’amour.

J’ai récemment constaté une 
grande désunion au sujet de cette 
déclaration sur l’unité! Permettez-moi 
donc, de dire ce qui se passe  et ce qui 
ne se fait pas dans l’unité fondée sur le 
service . . .

Dans l’unité fondée sur le service, 
les églises qui ont l’esprit de service 
partagent une vision commune, un 
même cœur et une même compréhen-
sion des intentions de Dieu pour le be-
soin. Elles servent ensemble, malgré 
les différences doctrinales.

Toutefois, l’unité fondée sur le ser-
vice ne demande  pas aux églises 
d’arrêter de dire la vérité dans les do-
maines où l’Ecriture est claire. Elles 
considèrent ces vérités importantes, 
quel qu’en soit le coût.

Pendant que les églises réalisent 
l’unité fondée sur  le service, concen-
trons-nous sur la déclaration finale 
de St Augustin: “En toutes choses, 
l’amour.” Rien ne pourrait être plus bib-
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lui sont venues en aide et se sont  engagéesà aider lacommunauté à 
commencer un jardin.

 Les membres d’une église ont visité des orphelins dans leur 
voisinage au Rwanda. Cesenfants vivaient seuls, comme de nombreux 
enfants dont la vie a été à jamais gâchée par le SIDA et la guerre civile. 
Le groupe de l’église a apporté de la nourriture aux orphelins comme 
par le passé. Cette fois cependant, ils ont demandé si les enfants 
avaient de la nourriture pour le reste de la semaine. Il n’y en avait 
pas. Le pasteur  pria instamment les membres de l’église de donner 
quelque chose de plus durable qui bénéficierait aux orphelins. Il leur 
a demandé aussi d’apporter leurs houes et des poignées de grains de 
haricots ou de maïs. Les membres del’église sont revenus par la suite 
cultiverun jardin, avec l’aide des orphelins.

La caractéristique de l’unité (Ephésiens 4:1-6, 12)
Le potentiel de guérison que Dieu a intégré à Son église a 

l’incroyable puissance de réunir des peuples du monde qui autrement 
auraient été divisés par des différencesraciales, tribales, culturelles, 
religieuses, économiques et politiques. Le pouvoir de l’Eglise à 
guérir ces divisions fait partie du programme de Dieu et fait partie 
de Son but pour l’Eglise. Ce but ne peut être réalisé que si l’Eglise 
elle-même vit en harmonie et dans l’unité. Paul a supplié l’église 
d’Ephèseà vivre dans l’unité:

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée,en toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autresavec charité, vous efforçant de 
conserver l’unité de l’espritpar le lien de la paix. 
Il y a un seul corps et un seul Esprit . . . une seule espérance . . 
. un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père de tous.12

Il a ensuite expliqué la relation entre l’unité et les œuvres de 
service. Les responsables d’église, a écrit Paul, doivent “perfectionner 

12 Ephésiens 4:1-6
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les saints, pour l’œuvre du service, pourl’édification du corps deChrist 
;jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi.” 13 

L’unité chrétienne a été décrite à la fois comme un don et 
undevoir.14 Comme c’est vrai! J’ai eu très envie de voir l’unité dans 
le Corps de Christ. Pendant des années, j’ai vu les églises essayer 
de s’unir par la tenue de réunions pour obtenir un consensus sur 
des questions de doctrine. Parfois, une plus grande division s’est 
produite! Dans nos séminaires de formation cependant, Dieu nous 
a montré que l’un des moyens les plus sûrs de parvenir à l’unité c’est 
que Son peuple fasse des œuvres de service ensemble.

Nos séminaires de formation sont conçus pour équiper les églises 
locales afin de démontrer l’amour de Dieu dans leurs communautés. 
Des responsables d’églises locales participent aux séminaires, et ils 
viennent d’un grand nombre de dénominations. Pendant qu’ils sont 
assis à la même table, j’entends certains d’entre eux dire: “nous nous 
connaissons de nom, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. 
Nous sommes des Frères Conservateurs de Plymouth. Parce que 
vous êtes des baptistes libéraux, nous n’avons trouvé aucune raison 
de nous associer à vous, même si nous travaillons dans la même ville 
depuis très longtemps.” Pourtant, ils sont là. Apprendre comment 
l’église peut démontrer l’amour de Dieu dans un monde déchu, les 
a réunis en dépit de leurs divergences théologiques.

 Nous avons tenuun séminaire particulièrement intéressant en 
Asie centrale. C’était la première fois dans cette nation que toutes 
les confessions s’étaient rassemblées pour prier, adorer, élaborer des 
stratégies, partager, et manger. Pendant ce temps, les blessurespassées 
etles barrières confessionnelles ont été avouées ouvertement et 
pardonnées. La même chose se passait dans la cuisine! Pendant que 
les membres des différentes églises préparaient les repas de l’après-
midi, ils se sont repentis et ont avoué leur orgueil religieux. Au 
premier abord, ils ont hésité à travailler ensemble. Quand le Saint-
Esprit les a convaincus, ils ont demandé pardon et ont commencé à 
prier ensemble. Le dernier jour, ils ont vu un miracle. Ils n’avaient 

13 Ephésiens 4:12-13a (DARBY)
14 BLOESCH, la réforme de l’église, 181.
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plus d’argent pour la nourriture. Ils ont prié, et Dieu a pourvu avec 
de la viande et du riz afin de faire le meilleur repas de la semaine. 
A la fin du séminaire, les pasteurs de cinq groupes ethniques et de 
quinze différentes églises et confessionsse sont  tenus les mains, ont 
prié, et pleuré pour leur nation. Plus tard, nous avons entendu dire 
que cela avait été l’événement le plus important de l’histoire de l’Eglise 
nationale!

Pour être utile, l’Eglise a besoin de la caractéristique de l’unité! 
Après tout, l’église elle-même est faite d’individus qui ont été une 
fois séparés  les uns des autres, les Juifs des païens, les citoyens  des 
étrangers, les personnes exclues des personnes incluses. En Christ 
cependant, nous avons été créés comme une nouvelle communauté,  
membres de la  maison de Dieu, réunis en un temple saint, une 
structure vivante dans laquelle Dieu Lui-mêmehabite. Paul nous a 
donné des motsimagés pour l’unité: “ deux en un “, “ un homme 
nouveau “, “ concitoyens “, “ bâtis ensemble.”15 Il a exhorté l’église à 
vivre dans l’unité. Nous avons un modèle d’unité dans la communauté 
originelle, la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Le monde qui observe, juge à juste titre le manque d’unité des 
chrétiens comme une hypocrisie. Satan est heureux quand ceux qui 
sont en dehors de la famille de Dieu utilisent le manque d’unité 
comme une excuse pour rejeter le Seigneur, l’église et  les bonnes 
œuvres de l’église. S’il y a un manque de pouvoir de transformation 
en dehors de l’église, le premier endroit où regarder pour une réponse 
c’est à l’intérieur de l’église. L’unité biblique doit commencer au sein 
de chaque église. Une expression de l’unité dans l’église conduira à 
l’unité entre les églises locales.

voici une histoire incroyable d’unité qui a  fait progresser le 
programme de Dieu dans les Balkans:

 Les populations musulmanes de l’Albanie et de la Serbie ont été 
historiquement résistantes à l’Evangile. Pour elles, le Dieu chrétien 
était le Dieu de l’ennemi! Toutefois, lorsqueles musulmans réfugiés 
kosovars sont rentrés chez eux de l’Albanie en Serbie à la suite du 

15 Ephésiens 2:11-22, selection.
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conflit de 1999, un ami missionnaire a rapporté que “des centaines 
et des centaines” de musulmans serbes  sont venus à Christ.16 Il a 
raconté ce qui suit: “On n’a aucune idée du nombre de  personnes qui 
se sont tournées vers Christ, car cela s’est passé tellement vite!” Mon 
ami et ses collègues ont été surpris! Qu’est ce qui avait provoqué une 
ouverture si radicale à l’Evangile? Ils ont vite découvert que l’église 
albanaise, l’église du pays de refuge, a démontré l’amour de Dieu 
aux réfugiés musulmans qui vivaient au milieud’eux. Un officiel de 
l’Organisation des Nations Unies a dit que, dans les premiers jours 
de l’exode des réfugiés du Kosovo, jusqu’à 85% du demi-million 
de réfugiés kosovars ont été soutenus avec de la nourriture, des 
vêtements ou des abris par la communauté chrétienne en Albanie. 
Les chrétiens étaient seulement une petite minorité de 6 000 pour 
une population de plus de trois millions! Leur manifestation de 
l’amour de Dieu a encouragé les musulmans à écouter et à accepter 
l’Evangile. Non seulement les chrétiens ont démontré l’amour de 
Dieu, mais ils l’ont fait dans l’unité. Mon ami a été surpris par le 
large éventail de personnes qui ont travaillé ensemble au Kosovo. Des 
fondamentalistes et des libéraux ont travaillé comme un seul corps. 
Leurs différences doctrinales ne les avaient pas empêchés de servir. 
Lorsqu’ils voyaient un besoin, ils yrépondaient ensemble. Quelles 
ont été les conséquences? Il y a eu de nombreuses conversions. Des 
réfugiés ont été servis. Dieu a été honoré. L’église a été fortifiée. Et, 
selon mon ami: “Des centaines et des centaines de personnes d’une 
population historiquement la plus difficile à atteindre pour Christ a 
répondu à l’Evangile.”

L’unité est une caractéristique nécessaire pourêtre utile. Quelle 
puissante démonstration d’unité lorsque l’église obéit à l’appel de 
Christ, à Son service! Le potentiel de l’église unie est plus puissant 
que toute autre entité dans le monde!

Les quatre caractéristiques puissamment liées
Il y a des liens étroits entre les quatre caractéristiques que sont 

l’humilité, l’amour, les œuvres de service et l’unité. Elles sont plus 

16 Cela m’a été confirmé par d’autres chrétiens qui ont servi en Albanie, aussi.
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fortes ensemble! voyons comment elles sont liées.
1. 1. Il y a un besoin primordial de faire preuve d’humilité dans 

l’église. Dieu a donné à l’église l’énorme privilège d’administrer Son 
programme. C’est un privilège immérité. C’est un choix de la grâce 
étonnante de Dieu. Il n’y a pas de place pour l’orgueil. Ce n’est pas 
par notre puissance ou notre force que cette tâche sera accomplie. Le 
Seigneur a souligné la même vérité dans l’Ancien Testament: “pas par 
la puissance ni par la force, mais par mon Esprit.” 17 

2. L’humilité permet l’amour. Lorsque l’église est consciente du fait 
qu’elle ne mérite pas sa position privilégiée, l’orgueil s’évapore. Une 
église humble reçoit l’amour de Dieu. Elle vit dans un monde déchu 
avec l’humilité et l’amour de Dieu. Elle participe activement et avec 
obéissance aux œuvres queDieu a créées. Cet amour aussi vient de 
Dieu. Paul a écrit que “ l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit qui nous a été donné.” 18 Il nous donne Son amour 
agape, qui ensuite nous permet de rendre ministère à la déchéance des 
autres. Même l’amour que nous donnons nous a été donné!

3. L’humilité motive nos œuvres de service. Lorsque nous servons le 
monde, nous ne le faisons pas pour bien paraître, ou faire en sorte 
que les autres pensent que nous sommes de bons serviteurs. Nous 
servons,  pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais 
parce que Christ nous a donné un cœur de serviteur. Ce n’est pas un 
cœur que nous sommes en droit d’avoir, c’est un don. Nous sommes 
l’ouvrage de Dieu et Il a préparé des œuvres de service à l’avance 
que nous devons faire.19  Dans la langue grecque, Paul nous décrit 
comme le poème de Dieu ou comme son chef-d’œuvre. Le monde 
qui observea besoin de rencontrer le chef-d’œuvre de Dieu pendant 
que nous faisons les œuvres de service qu’Il a créées pour que nous 
les fassions. Encore une fois, il y a lieu d’être humble. Il est le Maître; 
nous sommes le chef-d’œuvre. Il a même préalablement préparé les 
œuvres de service!  Pendant que nous les faisons, les hommes voient 
la gloire de Dieu. Jésus a souligné: “Que votre lumière luiseainsi devant 

17 Zacharie 4:6
18 Romains 5:5
19 Ephésiens 2:10
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La maturité est comme 
laforce d’un hommeau 

sommet de son
développement

les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.” 20

4. Nous faisons l’expérience de l’unité en Christ  quand nous travaillons en-
semble afin de démontrer l’amour de Dieu. Dieu est glorifié par nos œuvres 
de service. De façon étonnante,quelque chose d’autre se produit lorsque 
les églises posent des actes d’amour au cours des services ; il s’agit de 
l’unité. Dieu nous a montré que l’un des moyens les plus sûrs de parve-
nir à l’unité c’est que Son peuple fasse les œuvres de service ensemble. 
Lorsque des personnes de différentes églises se mettent ensemble pour 
le service, elles ne s’affichent plus comme appartenant à des  “théologies 
différentes”. Elles se 
voient plutôt, les unes 
les autres comme des 
frères et sœurs qui 
travaillent vers un but 
commun. Pendant 
qu’elles travaillent, 
elles ne protègent 
pas des doctrines ou 
ne recrutent  pas des 
membres pour leurs propres églises.Leur objectif est d’aimer les gens que 
Dieu  aime et veut dans Sa famille. Cetteunité fondée sur le service ne 
nécessite pas l’uniformité de la doctrine, mais elle ne doit pas également 
amener les églises à céder et à diluer les vérités bibliques qu’elles ont.21 
‘D’autre part, une profonde unité nécessite plus qu’une fonction com-
mune, cela implique aussi une foi commune et un Seigneur commun.

Avancer vers la maturité
Le livre d’Ephésiens nous apprend que la maturité  est un autre 

sous-produit de l’humilité, de l’amour et du service. Cette maturité 
est plus qu’une “simple connaissance” de l’intellectualisme, ouune 
compréhension doctrinale. Les personnes matures de l’église ont 
plus de connaissances sur la vérité de Dieu. Elles sont profondément 
enracinées en Christ, et elles démontrentle message et la pertinence 
de Son royaume.
20 Matthieu 5:16
21 A cause de cela, il y a peut-être des groupes avec lesquels  le service en groupen’est 
pas possible ou sage ; 
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Les programmes de discipolat visent à développer la maturité 
chrétienne, mais beaucoup de ces programmes sont axés 
exclusivement sur les aspects “verticaux” de la marche avec  Christ, 
l’étude de la Bible, la prière, le caractère chrétien, et la vie sainte. 
Ils omettent les bonnes œuvres, les indispensables composantes  
“horizontales”  que Paul dit nécessairespour la maturité. Les 
matériaux de discipolat supposent souvent que la maturité vient de 
la connaissance  et de l’activité spirituelle, sans un accent égal sur les 
œuvres. Très probablement, lespromoteurs de ces programmes de 
discipolat connaissent l’importance des œuvres. Ils savent qu’aimer 
Dieu et son prochain est le résumé de “la loi et les prophètes.”22 
Cependant, j’ai constaté que leurs documents écrits mettent peu, 
sinon pas du tout, l’accent sur les manifestations concrètes de 
l’amour de Dieu envers  les autres,  untrès malheureux oubli.23 
Comme nous l’avons vu cependant, la Bible dit que les responsables 
d’église doivent “préparer le peuple de Dieu pour les œuvres de 
service.” Ainsi préparé,  le peuple de Dieu “devient mature, et atteint 
la pleine mesure de la plénitude de Christ.”24.

Le mot grec pour  maturité se rapporte à la force d’un homme au 
sommet de son développement. Le Saint-Esprit, par l’intermédiaire 
de l’Apôtre Paul, dità l’église comment avoir ce genre de force et de 
maturité. C’est un sous-produit des œuvres que Dieu a préparées, 
rendu possible grâce à l’humilité et à l’amour. Les résultats finaux 
sont l’unité, la maturité et la plénitude de Christ. J’aime résumer 
cela dans une équation mathématique:

22 Matthieu 22:40
23 Depuis, nous avons trouvé des  matériaux qui se rapportent aux «  soins 
holistiques » où des membres de petits groupes  sont instamment invités à offrir 
un service les uns aux autres. C’est une bonne chose, mais cela ne fonctionne qu’à 
l’intérieur de petitsgroupes. Nous avons également besoin de rendre ministère de 
façon holistique en dehors de nos cercles chrétiens, en particulier dans nos sphères 
d’influence.
24 Ephésiens 4:12-13
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Humilité
+ Amour
+ Œuvres de service

= Unité
+ Maturité
+ La plénitude de Christ

Un style de vie intérieure  cohérent: humilité, amour et service
Continuons pendant que Paul conclut sa lettre aux Ephésiens en 

décrivant les applications pratiques de l’amour.
Paul voulait que ses lecteurs incarnent un style de vie intérieure 

cohérent. Les principes de l’amour et du service doivent fonctionner 
au sein du Corps deChrist, ainsi qu’à l’extérieur des murs de l’église. 
Ils doivent faire partie du style de vie cohérentdes membres de l’église. 
Si la vie interne de l’église est dépourvue de l’amour de Dieu, il y aura 
peu d’effets de  transformation sur toutes choses. Ayant écrit sur les  
principes de style de vie, Paul donna ensuite les applications pratiques  
de ces principes ; ainsi, ses lecteurs peuvent croître dans l’unité, la 
maturité et la plénitude de Christ, au fur et à mesure qu’ils opèrent 
dans l’humilité, l’amour et le service. voici ses instructions pour eux 
et pour nous:  

•	 Refléter  la justice et la sainteté de Dieu  - Ne pas chercher à 
satisfaire les désirssensuels de la chair

•	 Dire	la	vérité		-	Ne	pas	se	mentir	les	uns	aux	les	autres
•	 Se	pardonner	les	uns	les	autres	chaque	jour
•	 Travailler	dur	et	donner	à	ceux	qui	en	ont	besoin		-	Ne	pas	prendre	

ce qui ne vous appartient pas
•	 Ne	dire	que	ce	qui	édifieles	autres		-	Ne	pas	dire	des	choses	qui	

avilissent les autres
•	 Obéir	auSaint-Esprit	-	Ne	pas	attrister	l’Esprit	de	Dieu.
•	 Pardonner	aux	autres	avec	bonté	et	compassion	-	Ne	pas	nourrir	

de rancunes contre les autres ou méditer le mal
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•	 Imiter	 le	Dieu	 qui	 est	 amour	 et	 refléter	 l’amour	 	 sacrificiel	 de	
Christ ;

•	 Eviter	toute	allusion	à	l’immoralité	sexuelle	ou	à	la	cupidité;
•	 Que	votre	conversation	soit	agrémentée	d’actions	de	grâces	;
•	 Eviter	toute	conversation	obscène,	grossière,	ou	toute	plaisanterie	

qui diminue les autres ;
•	 Se	souvenir	que	l’impureté	et	la	cupidité	sontde	l’idolâtrie	et	que	

ceux qui  les choisissent n’ont pas d’héritage dans la famille de 
Dieu ;

•	 Ne		pas	choisir	des	actions	de	désobéissance,au	contraire,	il	faut	
les exposer ;

•	 Utiliser	chaque	occasion	que	Dieu	vous	donne	pour	chercher	à	
faire sa volonté dans chaque situation ;

•	 Ne	pas	s’enivrer	-	Au	lieu	de	cela,	être	remplide	l’Esprit	de	Dieu	;
•	 Partager	l’Ecriture	avec	les	autres	-	Chanter	des	hymnes	spirituels	

en groupeet dans l’intimité de votre cœur.
•	 Faire	cela	avec	un	esprit	d’action	de	grâces	pour	chaque	bénédiction		

de votre vie.
•	 Ne	pas	insister	sur	vos	plans	-	Se	soumettre	les	uns	aux	autres	dans	

la crainte de Christ - Que les familles donnent l’exemple en ceci. 
Femmes, soyez soumises à vos maris ; Maris, imitez le sacrifice de 
la vie de Christ pour son épouse, l’Eglise  - Enfants,soumettez-vous  
à vos parents. Pères, ayez des attentes raisonnables et éduquez vos 
enfants à vivre commedes enfants du Royaume de Christ.

•	 Travailleurs,	 servez	 les	 autres	 comme	 si	 vous	 étiez	 en	 train	 de	
travailler pour Christ Lui-même  - votre ultime récompense 
proviendra de Christ. Responsables, soyez comme Dieu. Ne 
traitez pas les gens avec favoritisme. Dieu vous jugera, vous et 
ceux que vous supervisez, selon les mêmes critères.25

A la conclusion de sa lettre, Paul a rappelé à ses lecteurs que le 
privilège d’être l’Eglise du plan de Dieu ne serapas sans défi. L’ennemi 

25 Ephésiens 4:17- 6:9
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sait que l’Eglise est l’unique instrument choisi pour réaliser et gérer 
Son grand plan. La bataille fait rage entre les forces de la lumière et 
des ténèbres. Le résultat dans chaque génération dépend dans une 
grande mesure de l’Eglise et de son engagement passionnéenvers 
Dieu et Ses intentions. Chaque force et technique de ruse que 
l’ennemi peut exercer seront utilisées contre l’Eglise. Satan sait que 
s’il peut détourner, diviser, ou corrompre l’Eglise, l’objectif fixé par 
Dieu sera temporairement contrecarré. 

Pour aider  l’Eglise à être prête pour l’inévitable bataille, Paul 
s’est préparé pour une guerredéfensive et offensive.  Il a donné des 
instructionspour que  ses lecteurs portent  toute l’armure de Dieu:

•	 Armure défensive: la vérité, la justice, la foi, la confiance dans 
notre salut

•	 Armure	offensive:	la	Parole	de	Dieu,	le	Saint	Esprit,	et	la	prière

La raison de l’espoir
L’Eglise de notre génération devrait tenir compte du dernier 

message écrit à l’église d’Ephèse. Ce message n’a pas été écrit par Paul, 
mais provient de Christ Lui-même. Il est enregistré dans l’Apocalypse, 
le dernier livre de la Bible.

Le Seigneur a encouragé l’église d’Ephèse pour ses actes, sonardeur 
au travail, sa persévérance, son intolérance des comportements  impies, sa 
capacité à discerner entre la vérité et le mensonge et son endurancedans 
les difficultés. Christ a aussiaverti l’église d’Ephèsede ce qu’elle avait 
perdu son premier amour. Eventuellement, elle avait perdu son grand 
amour pour Christ qui devrait l’amener à  poursuivre inlassablement ce 
qui plaisait à Dieu,  Son programme pour rétablir toutes choses. Christ 
a averti l’église d’Ephèse que si elle ne revenait pas à son premier amour, 
Il pourrait enlever son chandelier, son utilité.26

Que Dieu aide l’église aujourd’hui lorsqu’elle se détourne de son 
premier amour. Qu’Il renouvelle notre passion à aimer et à obéir à 
Dieu. L’Ecriture est claire.  L’Eglise prévaudra, et les portes de l’Enfer ne 
tiendront pas contre elle.27

26 Apocalypse 2:1-7
27 Matthieu 16:18
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Cependant, les générations du peuple de Dieu qui ne répondent 
pas à Ses ordres, vont rater les bénédictions qu’Il envisage. La 
génération libérée de l’esclavage en Egypte n’a pas reçu l’héritage 
que Dieu  promit à Abraham. Ils ont eu peur de s’engager face à 
l’ennemi, et ils ont été inattentifs au commandement de Dieu d’ “ 
occuper “.28 Chaque génération de l’Eglise et chaque église locale, 
est responsable de s’”occuper” jusqu’à ce qu’Il  revienne.29 C’est un 
choix. Nous restons là où nous en sommes, ou nous avançons dans 
l’obéissance à l’objectif de Dieu pour nous.

La tâche peut sembler impossible. Mais en raison de Sa puissance 
qui travaille en nous, elle ne l’est plus:

Or, à celui qui peut faire,par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire 
dans l’église et en Jésus-Christ,  dans toutes les générations au siècle des 
siècles! Amen!30

Ceci est une expression éloquente de la louange à Dieu! Cela 
nous rappelle l’incroyable puissance du travail de Dieu àtravers nous, 
l’Eglise. Remarquez que “la gloire de l’Eglise” est la même gloire que 
celle qui est dansle Fils de Dieu!

Qu’est-ce que cette gloire? C’est l’image de Dieu, parfaitement 
reflétée en Jésus. Comment était-elle reflétée? Elle a été reflétée par 
l’accomplissement de la volonté de Son Père. La gloire de Dieu dans 
l’église est reflétée exactement de la même façon, en faisantla volonté 
de Dieu.

La gloire de Dieu est également liée à son pouvoir. La puissance 
de Dieu vient avec le reflet de Son image, en faisant Savolonté. 
La même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts est à la 
disposition de l’Eglise aujourd’hui, mais seulement lorsque l’Eglise se 
dispose pour elle, en faisant la volonté de Dieu. Son pouvoir agit en 
nous pour accomplirSes objectifs, et les conséquences sont éternelles. 
Elles sont pour toujours. Quelle glorieuse espérance! C’est la raison 
de l’espoir!
28 Deutéronome 1:21-34
29 Luc 19:13 .Le mot grec pour “occuper” signifie “faire des affaires”.
30 Ephésiens 3:20-21
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Nous fondons souvent notre raison d’espérer sur les mauvais 
éléments, sur des fruits visibles. Dans le Royaume, les fruits sont 
un don de la grâce de Dieu, et non pas une conséquence naturelle 
de l’effort humain. Notre espoir doit être basé sur la foi que Dieu 
accomplit  Ses promesses, que nous vivions pour voir la concrétisation 
ou non. Hébreux 11 nous rappelle que de nombreux héros de notre 
foi ont vécu toute leur vie sans voir l’accomplissement des promesses 
qui leur avaient été faites. Nous devons croire que Dieu est fidèle et  
accomplira Sespromesses. Dans le Royaume, c’est le genre de foi que 
Dieu compte comme justice et  qu’Il récompense finalement.

Si nous fondons notre espoir sur des résultats visibles, nous 
perdons espoir quand nous ne voyons pas de fruits. Si nous fondons 
notre espoir sur la fidélité de Dieu à accomplirSes promesses, nous 
continuerons de proclamer et de vivrela seigneurie de Christ au 
milieu des tempêtes ennemies qui tourbillonnent autour de nous. 
Ce genre d’espoir ouvre nos yeux pour voir la vie quand d’autres 
voient la mort. C’est cette aptitude surnaturelle à voir ce que les 
autres ne peuvent pas voir qui nous donne courage et espoir au 
milieu du désespoir apparent. C’est la capacité des “yeux à voir la 
fleur qui sort par des fissures dans la rue, des oreilles d’entendre une 
parole de pardon en sourdine étouffée par la haine et l’hostilité, et 
des mains de sentir  une nouvelle vie sous le couvert de la mort et de 
la destruction.”31

Lorsque que nous coopérons avec le programme de Dieu, Il fait 
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. 
Il a un grand programme mais Il est Lui-même plus grand! Son 
pouvoir d’accomplir Son programme est bien au-delà de nosrêves. 
Dieu a l’intention d’accomplir ce grand programme, unifiant 
Son corps,nous amenant dans Sa plénitude, et guérissant notre 
déchéance, même les déchéances de nos nations! Puisse Christ nous 
combler de Sa sagesse, Son amour et Sa puissance,  afin que nous 
puissions réaliserSon objectif jusqu’à ce qu’Il revienne. Puissions-
nous, l’Eglise, voir notre rôle dans le grand programme de Dieu. 

31 NOUWEN, cité dans Job, un Guide de prière pour les ministres et autres 
Serviteurs, 68
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Puissions-nous, nous humilier, nous repentir, et servir.Puisse Dieu 
guérir et restaurer nos pays. Puisse-t-Il continuerde nous accorder 
uneconfiancegrandissante dans le fait qu’Il va honorer fidèlement 
Sa promesse etSon plan de réconcilier toutes choses. Puissions-
nous traiter ceux qui sont autour de nous avec humilité, amour, 
leur permettre de bénéficier des bonnes œuvres et de notre service. 
Puissentces caractéristiques d’utilité amener l’Eglise de Jésus-Christ 
à l’unité, la maturité etàla capacité d’afficher la plénitude de Christ. 
Puissions-nous apprendre à équiper nos propres églises locales dans 
leur rôle d’agents detransformation de la culture. Pendant que nous 
le faisons, puissent nos églises apprendre àdocilement servir et à 
fidèlement prendre soinsdes communautés du monde, comme si 
Jésus en était le maire. Puisse Son Règne venir, sur la terre comme 
au ciel!



 Les caractéristiques de l’église qui réalise le dessein de Dieu 159

L’appel  aux  bonnes œuvres “Je connais tes œuvres”*

“Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance, . . . Je 
connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service,  ta 
constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les 
premières . . . . Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. . . Je 
connais tes œuvres . . . Je n’ai pas trouvé tes œuvres complètes 
aux yeux de mon Dieu. . . Je connais tes œuvres. Vois-tu, j’ai mis 
devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. . . . Je 
connais tes œuvres, que tu n’es ni froid ni bouillant.”

                          —Jésus-Christ, à Jean, pour les églises 
(Apocalypse, chapitres 2 et 3, sélectionnés)

“ J’ai prêché afin qu’ilspuissent se repentir et  se tourner vers 
Dieu et  prouver leur repentir par leurs œuvres.” 

—Paul, parlant au roi Agrippa (Actes 26:20b)

Par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en 
Son nomà l’obéissance de la foi tous les païens.

—Paul, saluant les Romains (Romains 1:5)

Dieu “donnera à chaque personne en fonction de ce qu’elle afait.” 
A ceux qui par la persistance à faire le bien, cherchent la gloire,  
l’honneur et l’immortalité, il donnera la vie éternelle. 

—Paul, écrivant aux Romains (Romains 2:6-7)

Je ne m’aventurerai pas à parler de quoi que ce soit, sauf  de ce 
que Christ a accompli par moi en conduisant les païens  à obéir à 
Dieu par ce que j’ai dit et fait, par la puissance des signes et des 
miracles, par la puissance de l’Esprit.

—Paul, aux Romains (Romains 15:18-19a)

Garder les commandements de Dieu est ce qui compte.

—Paul, aux Corinthiens (1 Corinthiens 7:19b)

La seule chose qui compte est la foi s’exprimant  à travers l’amour.

—Paul, aux Galates (Galates 5:6b

* REMARQUE:  des emphases ont été ajoutées au sein de chaque 
passage.
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Nous nous souvenons constamment devant notre Dieu et Père 
de votre travailproduit par la foi, votre travailcausé par l’amour, 
et votre endurance inspirée par l’espoir dans notre Seigneur 
Jésus-Christ.

—Paul, saluant les Thessaloniciens (1 Thessaloniciens 1:3)

Ne vous contentez pas seulement d’écouter la parole, et ainsi 
vous tromper vous-mêmes.

Faites ce qu’elle  dit.

—Jacques, écrivant aux Chrétiens juifs qui avaient été  
dispersés dans le monde entier (Jacques 1:22)

La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et 
irréprochable est celle-ci: prendre soin des orphelins et des 
veuves dans leur détresse . . .

—Jacques (Jacques 1:27a)

Et voyons commentnous pouvons nous stimuler les uns les 
autresà l’amour et aux bonnes œuvres.

—L’auteur d’Hébreux (Hébreux 10:24)

Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, 
nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Par 
conséquent, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquonsle 
bien envers tous, et surtout envers ceux qui appartiennent à la 
famille des croyants.

—Paul, aux Galates (Galates 6:9-10)

De la même manière, que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et louent votre 
Père qui est dans les cieux. 

—Jésus, dans le Sermon sur la montagne (Matthieu 5:16)

Le roi  répondra, “je vous dis la vérité, tout ce que vous avez fait à 
l’un de ces petits de mes frères, vous l’avez fait pour moi.”

—Jésus, enseignant les disciples (Matthieu 25:40)

Les nôtres aussi doivent apprendre à se consacrer, à faire 
cequi est bien, afin qu’ils puissent pourvoir pour les nécessités 
quotidiennes et non vivre une  vie improductive.

—Paul, à Tite (Tite 3:14)

Car nous sommes l’ouvrage de Dieu, ayant été créés en 
ChristJésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance pour que nous  les pratiquions. 

—Paul, aux Ephésiens (Ephésiens 2:10)



3TROISIEME PARTIE

Eglises locales qui  
transforment la culture

Le royaume des cieux est semblable à 
du levain qu’une femme a pris et mis

dans trois mesures de farine,
jusqu’à ce que la pâte soit toutelevée

—Matthieu 13:33

Vous êtes la lumière du monde. . . .
. . . Que votre lumière luise ainsi 

devant les hommes, afin qu’ilsvoient
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient

votre Père qui est dans les cieux. 
—Matthieu 5: 14,16





Prélude à  la  troisième partie

Eglises locales
qui transforment  laculture

Dans l’Ancien Testament, il a été dit à Ezéchiel de demander à 
Israël: “Comment devrions-nous alors vivre?”1En 1976, Dr Francis 
SCHAEFFER a écrit un livre avec ce titre, et Chuck COLSON a 
suivi en 2001 avec Maintenant comment allons-nous vivre? Tous 
deux parlent du rôle des chrétiens pris individuellement dans leurs 
cultures. vu l’importance du sujet, il y a aussi un besoin urgent de 
mettre au défi et de préparer l’église locale à assumer son rôle dans 
sa société,tant par le biais de son ministère en tant qu’organisation, 
qu’en équipant chacun de ses membres pour affecter les sphères de 
la société où ils vivent, travaillent et ont une influence. Nous devons 
commencer avec l’agence choisie par Dieu,c’est-à-dire l’église.

Dans la deuxième partie, nous avons regardéle grand but de Dieu 
pour l’Egliseen général tel que défini dans les Ecritures et vu tout 
au long de l’histoire. Nous avons discuté de la nature, de l’histoire 
et du rôle de l’Eglise. La troisième partie met l’accent maintenant 
sur leséglises locales et comment elles peuvent devenir des agents de 
transformation dans leurs communautés et dans leurs nations.

La  levure  est  un  agent  de  transformation.  Jésus  a expliqué: “Le 
royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis 
dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée”2

J’imagine Jésus en tant que jeune garçon, parlant avec passion 
à sa mère pendant qu’elle travaillait. Il l’a observée pendant qu’elle 
s’activait à ajouter de la levure à la pâte. Elle a battu le mélange 
encore et encore et encore, en laissant la levure agir dans toute la 

1 Ezéchiel 33:10
2 Matthieu 13:33
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pâte. Jésus observait, comme Il l’avait fait de nombreuses fois avant.
Il connaissait bien ce processus. Elle allait mettre la pâte de côté et 
attendre. Il était difficile pour les petits garçons d’attendre, surtout 
quand le pain chaud et frais avait si bon goût! Mais, sa mère Lui 
expliquait que la levure devait faire son travail. Au fur et à mesure 
qu’elle le faisait, la pâte devenait  quelque chose de nouveau et de 
différent, une chose qui serait bientôt très délicieuse ! 

Des années plus tard, Jésus parlait à une foule, leur décrivant le 
Royaume, en paraboles.  Il  leur  disait  que c’était comme planter  
une graine de moutarde ;  lorsqu’ils ont planté, même la plus petite 
des semences, celle-ci peut devenir  la plus grande des plantes du 
jardin. Alors, peut-être que la scène de sa propre enfance Lui revenait  
à l’esprit,  pendant  qu’Il  expliquait que “le Royaume des cieux 
est comme le levain qu’une femme a pris et mélangé à une grande 
quantité de farine jusqu’à ce qu’il ait levé  toute la pâte.”  La levure  
progressivement  pénètre  dans la pâte. Tout l’ensemble est modifié. 
La levure est un agent de transformation. De même, le Royaume 
grandit au fur et à mesure que la puissance de l’Evangile pénètre 
les vies. Les personnes qui sont transforméesen l’image de Christ, 
imprègnent et affectent le monde autour d’elles. David BURNETT 
a expliqué:

[Jésus] a utilisé trois métaphores très révélatrices concernant 
la nature de la vie du Royaume dans le monde: le sel, la lumière 
et la levure. . . . Chacun de ces éléments pénètre de manière 
dynamique  l’ordre ancien. Le sel pénètre dans la nourriture;  
la lumière brille dans les ténèbres; la levure fermente la pâte. 
A son tour, la communauté du Royaume va pénétrer dans 
l’ancienne société et apporter une transformation culturelle 
qui apportera la plénitude à la population.3 

L’église locale et ses membres sont transformés. Puis ils 
deviennent des agents activateurs de la transformation pour les 
autres. Unis et dans le service, les membres de l’église sont des agents 
de transformation, imprégnant et changeant leurs cultures. Il s’agit 

3 BURNETT, The Healing of the Nations, 130.
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de la levure de plus en plus pénétrante du Royaume ! Jésus aurait 
ainsi pu décrire la “levure” d’une grande église dans la capitale de 
l’Ouganda, pendant qu’elle apportait la transformation de Jésus à la 
culture de la ville. 
 La police de la ville de Kampala, en Ouganda,  travaillait dans 
des conditions difficiles et était souvent ridiculisée et critiquée par le 
public. Cela affectait d’ailleurs les performances de leur travail et leurs 
valeurs morales. Plusieurs membres de l’église à Kampala avaient le 
désir de restaurer les valeurs de la communauté, et ils ont reconnu 
l’importance de la police pour la communauté. Plutôt que de se 
concentrer sur les défauts des forces de police, ils ont au contraire 
décidé de leur apporter des encouragements. Les membres de l’église 
ont organisé un grand événement d’une journée qui a honoré et 
récompensé la police. A la fin de la Journée de Reconnaissanceà la 
Police, l’Inspecteur Général de la police a fait remarquer: “vous ne 
savez pas quelle énergie et quelle inspiration vous avez données à la 
police en vous tenant debout publiquement pour dire merci.” La 
police était désormais motivée pour faire un meilleur travail dans 
des conditions difficiles, et unerelation a été établie entre la police et 
l’église. Les membres de la police ont même exprimé leur intérêt en 
contactant l’église pour des conseils.4

Encore plus passionnant, cependant, ce fut l’opportunité 
continued’offrir à la police,des principes bibliques!voici l’histoire:
 Longtemps avant la Journée de Reconnaissanceà la Police, 
quelques femmes d’une cellule de prière se sont approchées du 
département de la police etont  dit, “ Nous aimerions faire quelque 
chose pour servir la police.” La police leur a demandé: “ Qu’est-ce 
que vous pouvez faire?” “Et bien,” ont-elles répondu, “Nous sommes 
en mesure d’enseigner les valeurs et les principes moraux.” “ Alors 
pourquoi ne pas les enseigner à nos élèves policiers?” Pendant toute 
une année, durant deux heures par semaine, elles ont enseigné les 
4 La Journée de Reconnaissance à la Police a été l’une des sept histoires deservice 
apportéà la communauté,  enregistrée sur une vidéo queHarvest a produite, intitulé 
L’église en tantque fenêtre. Ensemble, les histoires illustrent l’impact puissant que 
quelques disciples dévoués de Christ peuvent avoir sur leurs communautés.
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élèves policiers. Ils ne savaient même pas qu’ils étaient enseignés 
par l’église ! Lorsque les femmes sont venues aux répétitions pour 
la remise des diplômes, le commissaire de police a dit, “c’est la 
première année où nous n’avons eu aucun problème de discipline 
avec les élèves policiers. Nous voulons que vous puissiez le faire 
chaque année.” Imaginez! L’église a été invitée à faire le discipolat 
des élèves policiers de la capitale d’un pays en difficulté en utilisant 
des principes bibliques.5

Quelle opportunité extraordinaire d’influencer une société 
!Quelle opportunité de pénétrer une culture, comme la levure 
pénètre et transforme tout un tas de pâte! Quelle opportunité 
remarquable d’agir au nom du maire ! Les églises locales peuvent 
apporter la transformation dans leur culture. Les disciples de Christ 
peuvent faire des nations des disciples. 

Dans la  troisième partie 

•	 Nous verrons que Dieu utiliseles églises localespour apporter  
latransformation biblique dans leurs cultures, afin d’amener 
les personnes dans la liberté de Ses bonnes intentions.

•	 Nous	 examinerons	 	 la	 signification	 	 de	 la	 transformation	
bibliqueet verrons que l’évangélisation et  l’implantation 
d’églises ne sont que les premières étapes de la transformation 
culturelle.  La  transformation est un processus qui ne sera 
pas terminée jusqu’au Retour de Christ, et pourtant l’église 
doit modeler l’avenir en démontrant Les intentions de Dieu 
ici et maintenant,  faisant ce que Jésus ferait s’Il était maire.

•	 Nous	allons	explorer	comment	faire	du	vaste		programme	de	
Dieu, la vision, la pratique et l’ADNde l’église locale. Nous 
allons découvrir comment des pasteurs et des responsables 
identifient la vision,  la transmettent  à l’église, et  la mettent  
en œuvre dans la communauté,  avec les membres de 
l’église.

5 Les sources des histoires marquées par  sont énumérées dans la Bibliographie à la 
fin du livre.
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•	 Nous	 comprendrons	 que,	 si	 l’église	 doit	 représenter	 le	
programme complet de Dieu  dans sa société, son approche 
doit être globale. Elle  doit pénétrer toutes les parties de la 
vie de l’église, du sermon public au style de vie de chaque 
membre. La transformation que représente l’église doit 
d’abord être visible dans la vie de ses  responsables et  de ses 
membres.

•	 Nous	 allons	 voir	 comment	Dieu	 appelle	 tous	Ses	 enfants,	
riches et pauvres, à Lui donner fidèlement et de manière 
sacrificielle  ce qu’ils ont. Quand ils le font, Il utilise ce qu’ils 
Lui offrent, le multiplie au-delà de toute imagination et fait 
avancer Ses objectifs  sur terre. 

Principes pour la troisième partie 
Bien que j’aime lire la théologie et l’histoire, mon point de vue 

provient essentiellement de l’étude des Ecritures, du  travail ausein 
de l’église et de l’observation de l’église en action. De l’observation 
et de l’étude, j’ai trouvé des principes sur l’église. Nous avons déjà 
examiné certains d’entre eux, mais je vais les présenter ici comme les 
principes de la troisième partie: 

Principe 1: Jésus a établi l’église pour faire des nations des disciples 
;enseigner aux hommes partout à obéir à tout ce qu’Il ordonne. L’Eglise 
promeut le Royaume de Dieu sur la terre par l’enseignement de 
l’obéissance à tout ce que Jésus a ordonné.

Comme nous le savons, Jésus a dit à Ses disciples de faire des  
nations des disciples, de lesbaptiser, et de leur apprendre à observer 
Ses commandements.6 En d’autres termes, l’église a été envoyée 
pour former et transformer des cultures entières. La population 
d’une nationdevenue discipleva non seulement connaître les 
commandements de Christ, mais vivra aussi  selon eux. Leur mode 
de vie doit se refléter dans leurs sociétés. Des nations seraient 
baptisées en Son nom,  et seraient complètement immergées dans Sa 
volonté. Des cultures entières deviendraient des  disciples etseraient 

6 Matthieu 28:19-20a    
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transformées. Jésus a associé le Royaume à l’accomplissement de la 
volonté de Dieu sur la terre, ici et maintenant.7 Le Royaume de 
Dieu existe sur terre dans la mesure où Dieu règne et Sa volonté est 
faite.

Principe 2: l’église locale est la principale expression institutionnelle de 
l’Eglise  que Jésus a ordonnée pour réaliser Son objectif. Lorsque l’église 
locale joue le rôle que  Dieu a conçu pour elle, Dieu s’implique Lui-
même dans la guérison etla restauration.

L’église, à travers ses activités institutionnelleset les actions de 
ses membres individuels,  doit transformer tous les domaines de la 
vie personnelle et communautaire. Afin d’accepter et de promouvoir  
l’intégralité du programme de Dieu, l’église elle-même doit aussi 
être transformée.

Le Corps de Christ est une image claire de l’église du Nouveau 
Testament. En tant que Corps, l’église devrait mettre à exécution 
Les intentions de Son chef, Jésus-Christ.8   Chaque membre a une 
fonction unique dans ce Corps.9 Les membres viennent de tous les 
secteurs de la société ;  l’amour de Dieu ne fait pas de favoritisme. 
L’appartenance au Corps de Christ est fondée sur l’acceptation 
personnelle de la grâce de Dieu et du pardon de nos péchés par 
la mort de Christ. Lorsque cela arrive effectivement dans la vie de 
quelqu’un, on assisteà une obéissance à  Christ comme Seigneur, 
dans l’amour.10 Dieu équipe l’église avec des dirigeants, qui vont 
plus tard équiper Son peuple pour des œuvres de service.11 Il a choisi 
d’utiliser l’église (en tant qu’organisation) et chacun de ses membres 
pour démontrer Son amour, Ses intentions et Ses objectifs aumonde. 

Principe3: Un manque de ressources matérielles ne dispense pas le peuple 
de Dieu de servir le monde dans lequel Dieu le place. 

7 Matthieu 6:10
8 Ephésiens 1:22
9 1 Corinthiens 12:7-11
10 1Jean 2:3-6
11 Ephésiens 4:11-12
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Quand les membres de l’église locale, qu’ils soient pauvres ou 
riches, obéissent à Ses commandementspour servir les autres dans 
l’amour et de manière sacrificielle, Dieu multiplie leurs efforts, leurs 
ressources, et leur efficacité. Les ressources ne sont pas uniquement 
financières. Quandle peuple de Dieu met à Sa disposition tout ce qu’il 
est et tout ce qu’il a, Il multiplie l’impact sur les personnes que le 
peuple sert.

Principe4: l’Eglise sur terre est à la fois visible et invisible. Elle a au 
moins trois expressions contemporaines.

L’église est à la fois visible et invisible. L’église visible est composée 
d’individus et d’institutions qui se sont identifiés eux-mêmes en tant 
que chrétiens. L’Eglise invisible est composée de tous ceux qui ont 
été réconciliés avec Dieu à travers Christ, indépendamment de leurs 
dénominations.12

L’Eglise sur terre a au moins trois expressions contemporaines:
•	 L’Eglise	universelle	inclut	tous	les	chrétiens	et	leurs	institutions	

ou associations.
•	 L’église	locale		est	une	association	de	chrétiens	qui	s’identifient	eux-

mêmes comme tels. Elle  peut être un petit groupe ou un groupe 
ayant des milliers de membres. Elle se réunit régulièrementpour 
s’exprimer religieusement en tant qu’organisation. Elle est dirigée 
par des pasteurs et des responsables locaux, et ses membres sont 
en général de la même zone géographique.

•	 Les	 organisations	 para	 ecclésiastiques,	 de	 développement	
plus récent, ne sont pas mentionnées dans les Ecritures. Par 
définition, les organisations annexes vont de pair avec l’église. 
Elles offrent généralement un ministère plus spécialisé et ont 
un objectif plus restreint qu’une église locale.13

Principe5: L’église est beaucoup plus qu’un agent ou un outil utilisé par 
Dieu pour accomplir Ses objectifs
12 La vraie église, visible ou invisible, n’est connue que de Dieu, qui sonde chaque 
coeur
13 voir l’annexe B pour une discussion sur les rôles de l’église locale et des 
organisations annexes.



La communauté chrétienne est unique et d’une valeur infinie 
pour Dieu. Dieu aime l’Eglise d’un amour infini. L’Eglise est l’épouse 
de Christ. La terre et ses sociétés prendront fin, mais l’Eglise est 
éternelle.14 Cet amour n’exemptepas l’église de son rôle terrestre dans 
le programme de transformation de Dieu. Au contraire, la relation 
intime entre Christ et Son épouse donne une grande motivation à 
l’église pour faire Sa volonté. 

________

Puissent ces pensées vous encourager et vous pousser pendant 
que  vous et votre église saisissez une vision et exécutez le  vaste 
programme de Dieu, comme si Jésus était maire.



9La  transformation 
à travers l’église locale

Vers une transformation biblique

Lorsque des dizaines de milliers de personnesau cours d’une 
grandecroisade lèvent leurs mains et déclarent qu’elles veulent suivre 
Christ, ce n’est pas cela la transformation. Lorsque 50% des citoyens 
d’un pays sont répertoriés comme “nés de nouveau,” ce n’est pas une 
transformation sociale ou culturelle. Lorsque 80% de la population 
ougandaise s’appellent eux-mêmes “ chrétiens”1 mais que l’ONU 
déclare l’Ouganda le deuxième paysle plus corrompu en Afrique, il n’ya 
pas eu de transformation. Quand on peut trouver une église à chaque 
coin de ruede chaque localité du pays, ce n’est pas cela laguérison et la 
restauration dont la Bible parle. C’est une bonne chose, mais ce n’est 
pas la transformation biblique. Cen’est pas la manifestation du shalom 
biblique.

Pendant que nous  discutons de transformation, examinons 
ce qui s’est passé récemment dans une grande université des Etats-
Unis. L’université avait une mauvaise réputation. Elle a été étiquetée 
comme la deuxième plus grande “ école fêtarde” de la nation, et 
de nombreux étudiantsse “divertissaient” en  abusant de l’alcool, de 
la drogue, et du sexe. C’est alorsqu’un mouvement évangélique est  
venu sur le campus. En l’espacede trois ans, des milliers d’étudiants 
ont rencontré Christ, et ils avaient maintenantun poids politique 
suffisant pour élire des dirigeants chrétiens.Des chrétiens ont été 
élus à des postes de leadership: président des étudiants, dirigeants de 
fraternités, et  dirigeants d’organisations du campus. Après trois ans, 
l’université n’était même plus classée parmi les dix premières “écoles 

1 40% sont répertoriés comme  évangéliques, selon le pasteur Gary SKINNER de 
l’Ouganda. (La catégorie comprendrait tous les chrétiens conservateurs,y compris 
les églises pentecôtistes/charismatiquesqu’il dirige.)
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fêtardes”. Le pasteur qui avait travaillé avec les étudiants a appelé 
cela “une transformation radicale.”

Je suis respectueusement en désaccord avec sa terminologie, même 
si le rapport est impressionnant. La transformation n’est pas identifiée 
parune position politique majoritaire.La transformation n’est pas non 
plus la même chose que le salut spirituel. Elle commence par le salut 
spirituel, mais elle va au-delà.La transformation se produitlorsque les 
individus font la volonté de Dieu.La guérison et la transformation 
de Dieu se produiraient alors sur le campus, lorsque les étudiants 
intentionnellement chercheraient à faire la volonté de Dieu dans chaque 
aspect deleur vie personnelle et universitaire. La transformation serait 
visible dans leurs études, dans les relations avec les autres étudiants et 
les professeurs, dans le sport, dans leurs allées et venues sur le campus, 
dans leur vie hors du campus, dans leur service envers leur prochain, 
dans la manifestation de leur amour pour les autres et ils se lieraient de 
façon intentionnelle à une agence de transformation de Dieu, c’est-à-
dire à une église locale.  

La transformation biblique
Au sens littéral, une  “transformation” se produit quand une 

chose est sensiblement modifiée dans sa nature ou son caractère. Mes 
habitudes alimentaires seraient “transformées” si je ne mangeais rien 
d’autre quedes légumes. Mes compétences dactylographiques seraient 
“transformées” si je ne  faisais plus d’autres erreurs typographiques. 
Mais la “transformation “biblique se réfère à la restauration de tout 
ce qui a été détérioré lorsque l’homme s’est rebellé contre Dieu. La 
transformation biblique qui est une activité du Royaume de Dieu, 
se produit lorsqueLes intentions de Dieu sont réalisées par les 
individus, les familles, les communautés, les sociétés, les cultures et 
les nations.

C’est le genre de transformation dont nous discuterons. C’est le 
travail de Dieu, pas le nôtre. Cependant, Dieu a établi une condition 
préalable pour son travail de guérison et de transformation. Cette 
condition va au-delà d’accepter Christ comme Sauveur. C’est  faire  
la volonté de Dieu ! La conversion spirituelle ouvre la porte, mais la 
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transformation est un long processus. Même l’Apôtre Paul, à la fin de 
sa vie, n’a pas pensé qu’il avait obtenu une transformation personnelle 
complète. Il savait qu’il était en voyage et qu’il ’était en train d’être 
transformé en l’image de Christ. Le voyage ne serait terminé que 
lorsqu’’il serait dans la présence de Christ.2 De même, nos sociétés 
ne seront pas complètement transformées  jusqu’au Retour de Christ. 
Mais, comme à l’avertissement de Paul de “travailler à notre salut,” 
nous devons travailler à l’établissement de la volonté de Dieu sur terre 
jusqu’à ce grand jour.

Le processus de transformation  
L’Ecriture utilise le mot “transformation” pour expliquer ce qui 

arrivera dans l’esprit,3 le caractère4 et le corps ressuscité5 du disciple. 
Lorsque nous parlons de la “transformation” d’une société, d’une 
culture, ou d’une nation, nous étendons la signification du mot 
pour décrire ce qui se passe lorsqu’une multitude de transformations 
individuelles se produisent dans les familles, les communautés 
et les sociétés. Les cultures et les systèmes sociaux ne font pas 
l’expérience d’une rédemption spirituelle de la même façon que les 
individus sont “sauvés” ou “nés de nouveau.” Mais les personnes 
rachetées devraient avoir un impact sur leur environnement par 
la transformation de leurs vies au quotidien: elles devraient être 
véridiques et elles devraient conduire la réforme des systèmes ; elles 
devraient représenter la justice et  la miséricorde ; elles devraient voir 
l’image de Dieu dans les personnes ; elles devraient mener le genre 
d’activités de compassion que Jésus ferait s’Il était maire.

Il y a de solides preuves bibliques qui justifient ce concept. 
L’Ancien Testament est rempli de références sur la transformation 
de tous les aspects de la vie de l’individu, de la famille, de la  
communauté, de la ville, de la société et de la nation.6 Dans le 
2 Romains 12:2
3 Romains 12:2
4 2 Corinthiens 3:18
5 Philippiens 3:21 
6 Deutéronome 4:5-8; Deutéronome 11:13-15; 2 Chroniques 7:14; Psaumes 
2:8;Esaïe 55:3-5
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Nouveau Testament, Ephésiens 4:17 - 5:20 traite du caractère etdes 
actions de la nouvelle Création c’est-à-dire le croyant individuel. Le  
passage suivant, Ephésiens 5:21 - 6:5  décrit la  transformation dans 
la vie de la famille.

Les individus sont transformés au fur et à mesure que les divers 
aspects de leur vie sont guidés et dirigés par Christ. Paul a écrit: 
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez qu’elle 
est la volonté deDieu,ce qui estbon, agréable et parfait.” 7  En tant 
qu’individus, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Mais, tant 
que notre mode de vie n’estpas conforme à la volonté de Dieu, ni 
nos esprits ni nos vies n’ont été transformés par voie de conséquence.

Cette transformation est un processus continu par lequel nous,en 
tant qu’individus, comprenons et de façon docile, répondons aux 
commandements de Christ. Nousdevenons conformes à Son image. 
Cela ne se produit pas en un clin d’oeil. Tout comme les bébés 
ne deviennent pas tout d’un coup des adolescents et des adultes, 
nous ne pouvons devenir des disciples matures qu’après avoirfait 
nos premiers pas.Quand nous commençons à marcher avec Lui, 
notre obéissance n’est pas entière. Lorsque nous obéissons, notre 
compréhension de ce que signifie devenir comme Christ s’élargit. 
Nous devenons transformés dans la mesure où nos vies sont 
soumises à Sa Seigneurie. La transformation individuelle est le 
travail de l’Esprit Saint, mais sa condition préalable, la  pratique 
de l’obéissanceest notre responsabilité. L’apôtre Paul a demandé 
à Dieu de remplir les croyants de Colosse de connaissances pour 
qu’ils puissent “vivre une vie digne du Seigneur et Lui plaire à tous 
points de vue: porter des fruits dans chaque bonne  œuvre, croître dans 
la connaissance de Dieu, être fortifiés avec tous les pouvoirs selon sa 
glorieuse puissance.” 8

La transformation commence avec des individus et s’étend 
jusqu’aux  familles, aux communautés, et aux  nations. Cela aussi 

7 Romains 12:2
8 Colossiens 1:9-12
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est un processus. Lorsque les 
individus et les familles obé-
issent de plus en plus et en 
profondeur aux intentions de 
Dieu, ils influencent lescom-
munautés. Dépendammentde la 
manière dont les communautés 
transformées,influencent leurs cultures, les nations elles-mêmes sont 
transformées.

Au niveau individuel
La Bible dit qu’en Christ, nous devenons de”Nouvelles 

Créations.”9 nous sommes “nés de nouveau.”10  Dieu transforme les 
esprits, le caractère et le comportement. Dieu change les individus! 
La Transformation est un processus, et l’histoire de chaque personne 
est unique.

Permettez-moi de vous donner un exemple frappant de la 
capacité de Dieu à changer la vie d’un individu. Remarquez 
comment la condition transformée de cet homme a touché la vie de 
nombreuses autres personnes:

 Un pasteur, dans un pays “fermé” distribuait des traités dans 
les mosquées. Pour limiter cette activité, le gouvernement lui a 
retiré son statut officiel de serviteur. Ses méthodes d’évangélisation 
n’étaient pas les bienvenues. Lorsqu’il a participé à l’une de nos 
conférences de formation et a entendu parler des manifestations 
actives de l’amour de Dieu, il a pensé à un nouveau plan. Il a 
immédiatement pris quatre volontaires, acheté du pain, et a 
demandéla permission au chef d’un hôpital psychiatrique local,  de 
visiter les malades, de partager le pain, et de prier pour eux. L’équipe 
a reçu l’autorisation, mais il leur  a  été attribué le plus difficile 
des services, une aile fermée pour patients schizophrènes incurables. 
L’un des patients était un homme qui n’avait pas parlé depuis de 

Personne  Famille

Nation Communauté 

9 2 Corinthiens 5:17
10 Jean 3:3
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nombreuses années. Au lieu de marcher, il  rampait. Son visage était 
tuméfié et défiguré. L’une de ses oreilles avait considérablement 
grandi. Il avait une horrible odeur. Il était très sale. Les visiteurs lui 
ont imposé les mains pour prier pourlui et n’ont pas voulu toucher 
quoi que ce soit d’autre jusqu’à ce qu’ilsse soient lavés eux-mêmes. 
La semaine suivante, le pasteur et les bénévoles sont revenus.Un 
homme grand et mince derrière les barreaux de l’unité psychiatrique 
est venu à leur rencontre. Ils lui ont demandé de les conduirevers 
le gros des patients. L’homme leur fit savoir qu’il était celui pour 
lequel ils avaient prié la semaine précédente, et que les prières 
l’avaient tellement changé qu’il voulaitqu’ils prient à nouveau pour 
lui. Le groupe ne l’a pas reconnu, ils lui ont dit qu’ils n’avaient 
pas  beaucoup de temps, et lui ont demandé encore une fois de les 
conduire vers les autres patients. Il l’a fait, et tout le personnel du 
service a confirmé que c’était effectivement l’homme bizarre pour 
lequel ils avaient prié la semaine précédente. L’équipe du serviteur 
était stupéfaite! L’homme avait été guéri. Ilmarchait et parlait. Il a 
même réussi à écrire. Son diagnostic a dû être changé, d’incurable 
à curable. Au fur et à mesure que le temps passait,l’équipe du 
serviteurrevenaitconstamment, apportait du pain etdes vêtements, 
et priait pour les patients. D’autres patients ont commencé à réagir 
de la même façon. L’équipe a ensuite été invitée à rendre ministère 
à tous les 800 patients etau personnel de l’hôpital. Dieu a multiplié 
les ressources au fur et à mesure qued’autres entendaient parler de ce 
travail. En moins de trois ans, et avec la bénédiction des responsables 
locaux, une équipe élargie rendait ministère toutes les semaines à 2 
600 personnes dans cinq hôpitaux, cinq orphelinats, deux prisons, 
et  un centre de réhabilitation pour toxicomanes et alcooliques. Ils 
ont aussi commencé à rendre ministère aux enfants de la rue et aux 
sans-abri.11

Au niveau de la famille
Des individus impactent des familles. Les Ecritures le 

confirment. Les parents doivent continuellement  enseigner à leurs 
11 Les sources de récits marqués par  sont énumérées dans la bibliographie à la fin du 
livre.
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enfants un mode de vie comprenant l’amour de Dieu.12 Les femmes 
âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs familles,13 
les diacres et les anciens doivent bien gérer leurs familles.14 La 
transformation biblique se produit  quand les individus et les 
familles elles-mêmes  vivent selon les voies de Dieu et servent les 
autres ensemble. Permettez-moi de vous parler de l’une des  familles 
de notre personnel qui impacte le monde autour d’elles:

 Un membre de notre personnel d’Haïti, son épouse et sa famille 
invitaient régulièrement leurs voisins à des temps de prières, à des 
repas, et à l’église. Leurs enfants ont été élevés de telle manière qu’ils 
s’intéressaient aux besoins des autres. De nombreux  voisins qui 
étaient moins fortunés sont devenus leur famille élargie et avaient 
des formations plus ou moins formelles dans plusieurs domaines de 
la vie.Quelquefois, ils ont été embauchés pour des tâches ménagères 
ou d’autres responsabilités. Parfois, on leur donnait un endroit pour 
vivre et de la nourriture. La famille organisa son voisinage pour 
discuter de ce dontleur environnement avait besoin. Le groupe a 
décidé de faire un projet de nettoyageau niveau de la communauté, 
ce qu’ils firent. J’ai apprécié le commentaire que ce membre du 
personnel a fait dans son rapport annuel. Lorsqu’il a écrit à propos 
des objectifs  de la famille pour l’année, il a écrit: “Nous continuons 
d’avoir de “gros yeux” pour notre communauté.”

Au niveau de la communauté
Les individus et les familles transforméssavent que Dieu les a 

mis dans leurs communautés pour un but. Ils ont de “gros yeux” 
pour leurs communautés! La femme de Proverbes 31 est honorée 
pour le service à l’intérieur et à l’extérieur de son foyer. Son mari est 
respecté à la porte de la ville, où il sert comme l’un des dirigeants 
de la communauté.15 Les communautés ne sont pas seulement 
influencées  par des dirigeants visibles mais par des réseaux cachés 
12 Deutéronome 6:4-7
13 Tite 2:3-4
14 1 Timothée 3:12; Tite 1:6
15 Proverbes 31:23
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derrière la scène. Paul avait formé Timothée, et Timothée devait 
former des hommes qui devaient ensuite former d’autres encore.16 

Le service dans une communauté peut même affecter une 
nation, surtout quand il est offert avec amour à des adversaires de 
longue date:

 Le pasteur Boniface influence sa communauté en Afrique 
de l’Est par des actes de service et de pardon. Après un génocide 
impitoyable, de nombreuses personnes ont dû s’exiler. Récemment, 
les membres de la tribu adverse ont commencé à retourner dans 
leurs foyers détruits. Le pasteur Boniface s’est demandé, “Comment 
faire pour démontrer l’amour de Dieu à des personnes qui ne sont 
pas dignes de confiance?” Il a mobilisé les membres de son église 
pour réparer la maison détruite d’un rapatrié et sa famille. Le père 
de famille ne pouvait pas comprendre comment des personnes de 
la tribu adverse pouvaient pourvoir à une maison pour sa famille, 
et Boniface a expliqué qu’ils voulaient montrer l’amour de Dieu. 
Un collègue Africain a écrit: “Les habitants de notre pays ont vu 
l’amour de Dieu manifesté à traversde nombreuses petites actions 
de cet homme. Les personnes qu’ona aidées viennent à l’église pour 
en savoir plus sur l’Homme qui a déclenchél’amour que le pasteur 
Boniface leur a montré.”

Au niveau de la nation
Même avec de tels exemples, il est difficile d’imaginer que les 

individus et les collectivités peuvent effectivement affecter des 
nations. Mais l’Ecriture nous rappelle encore une fois qu’il s’agit 
d’un processus. La progression n’est pas seulement géographique, 
mais se déplace progressivement dans les cultures et les systèmes de 
croyances, lorsque la levure pénètre la pâte.

Ecoutez avec cet état d’esprit un passage familier, lorsque Jésus a dit 
à Ses disciples qu’ils recevraient le pouvoir et seraient des témoins “ à 
Jérusalem, et dans toute la Judée et  la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

16 2 Timothée 2:2 
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de la terre.” 17  Jérusalem était la ville des disciples. Elle était au centre 
de leur foi et de leur culture traditionnelles, quand les disciples de 
Jésus étaient une petite minorité.La Judée était la”province”juive 
dans laquelle Jérusalem était située. La Samarie était la région au 
nord de la Judée. L’Ecriture nous dit que les Juifs avaient du mépris 
pour les Samaritains, des personnes haïes, qui n’étaient pas restées 
pures devant Dieu.Jésus a dit que son pouvoir de transformation 
progresserait même dans les cœurs et sur les terres des ennemis! Cela 
était radical! “ Les extrémités de la terre” n’étaient pas seulement 
des lieux, mais des peuples, des nations et des cultures  qui étaient 
inimaginables  pour la petite bande de disciples qui avaient entendu 
Jésus parler ce jour-là. Remplis de Son Esprit, ils devaient commencer 
le processus qui allait  un jour pénétrer, bénir et transformer des 
nations.

La Bible nous donne un aperçu du plan de Dieu pour les nations, 
les peuples de la terre. Par l’auteur des Psaumes, Dieu a promis: 
“Toutes les nations seront bénies en lui [Christ], et elles l’appelleront 
béni.” 18 Dans un autre Psaume nous entendons: “Demande-moi, 
et je vais faire des nations ton héritage, des extrémités de la terre, 
ta possession.”19  Dieu,exprimait à nouveau Sa volonté de voir les 
nations venir sous Sa Seigneurie: “Tenez-vous tranquille, et sachez 
que Je suis Dieu; Je serai exalté parmi les nations, Je serai exalté sur 
la terre.” 20

Le Groupe de Travail pourl’Afrique est un petit mais passionnant 
réseau de responsables africains associés àHarvest et à DNA(Disciple 
Nations Alliance). Il est passionnant d’écouter leur vision et leurs 
plans stratégiques, non seulement pour une seule nation, mais 
pour un continent. Ils ne voient pas des impossibilités, lorsqu’ils 
observent les ravages du SIDA, de la pauvreté, des guerres civiles 
et de la sécheresse. Ils collaborent. Ils travaillent à travers l’église. 

17 Actes 1: 8
18 Psaumes 72:17b
19 Psaumes 2:8
20 Psaumes 46:10 (Darby)
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Ils ont un plan. Ils ont une énorme vision pour la restauration 
et lediscipolat de leurs nations et de leur continent. Déjà, ils ont 
effectué de nombreuses percées. Ils connaissent la Source de la 
transformation,  l’espérance des nations.

L’église au centre de la transformation
Nous avons examiné la transformation comme un processus,au 

niveau  de l’individu, de la famille, de  la communauté et de la 
nation. Il y a un autre élément–clé,   l’Eglise,au centre de toutes les 
autres transformations !  

Pour accomplir Ses grandes 
intentions, Dieu a prévu que 
l’Eglise ferait des nations des 
disciples. Jésus a dit à Ses disciples 
de faire des nations des disciples,de 
lesbaptiser, et de leur enseigner à 
obéir à Ses commandements. Les 

nations ne sont pas transformées dès les débuts lors des étapes: Aller, 
Baptiser et Enseigner.La transformation vient quand les personnes 
obéïssent aux  intentions de Dieu dans chaque aspect de la vie et dans 
chaque secteur de la société. L’évangélisation et le baptême ouvrent la 
porte; mais le discipolat,  “les enseigner à obéïr” est la tâche permanente 
de l’église.

Dans le plan de Dieu, l’Eglise est au centre de toutes les transfor-
mations. Elle administre le processus.21 Elle est le communicateur et 
le facilitateurdu programme de Christ  à tous les niveaux de la société,  
de l’individu, de la famille, de la communauté et de la nation.22 Elle 
équipe  ses membres pour  se rendre dans chaque coin de la société, 
et représenter la volonté  et Les intentions de Dieu,  dans chaque do-
maine de la vie.

Quelqu’un a posé la question suivante: “si votre église fermait 
demain, votre ville le remarquerait-elle? La ville protesterait-elle?” 23 

21 Ephésiens 3:9-10
22 Nous ne voulons pas dire que l’Eglise doit gouverner la nation.  
23 L’évêque vaughn MCLAUGHLIN, Potter’s House Christian Fellowship, www.
potters-house.org

Individu           Famille

Eglise
Nation       Communauté
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Lorsque les églises servent fidèlement leurs communautés, la réponse 
est “oui!” Nous l’avons vu. La transformation biblique a pris racine 
dans les communautés où les églises locales ont constamment et de 
manière créative et sacrificielle servi leurs voisins:
 C’est après qu’une église et ses membres aient investi plusieurs 
années de ministère physique, spirituel, social et en sagesse que des 
preuves visibles indiquent que la transformation est en train de se 
produire à Jose Rissetto, un petit  bidonville  pauvre du Brésil.
  On peut dire la même chose de Carapita, une communauté 
urbaine pauvre ou barrio24 de Caracas, la capitale du venezuela. 
L’église a eu un puissant rôle dans la communauté pendant une 
décennie, en s’occupant d’un large éventail de besoins de cette 
communauté,allant desséminaires sur  la prévention de l’abus des 
drogues aux ligues de basket-ball, des célébrations de la fête des 
mères à la journée de reboisement à l’hôpital, des réparations des 
trottoirs à la réhabilitationde l’école.

 Plusieurs communautés de “squatters”25 en République 
dominicaine, ont été radicalement transformées par deux décennies 
deministère holistiquede l’église. Des centaines de responsables 
d’églises locales ont participéaux formationsde Harvest. Ils ont 
par la suite formé d’autres personnes et ont partagé ensemble la 
responsabilité du ministère. Les églises ont intentionnellement 
servi en dehors du cadre de leurs congrégations, même en temps de 
catastrophes nationales.

voyons plus en profondeur la transformation croissante dans une 
autre région, une zone de squatters au Kenya:

 Kagishu, un bidonville  avec des maisons en tôles abandonnées 
et en chutes de bois, avait une église de quinze membres. Cette église 
a reçu une invitation pour l’un de nos séminaires de formation en  

24 Le Barrio (en espagnol): Littéralement, une zone à l’intérieur d’une ville. Souvent il 
s’agit  d’une communauté  économiquement faible 
25 Communautés de squatters: Zones dans lesquelles un certain nombre de personnes 
s’établissent et planifient de rester dans des abris de fortune sur des terres qui ne leur 
appartiennent pas.  
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ministère holistique et a sélectionné Meshack, un membre de21 ans, 
pour y participer. Meshack est revenu avec une nouvelle vision: “ 
J’ai appris qu’obéir à Jésus, n’est pas  facultatif!” Donc, Meshack, 
Dismus(un Ancien), le pasteur et son épouseont  prié, demandant 
à Dieu un projet qui pourrait démontrer l’amour de Dieu pour leur 
communauté. La réponse est venue: commencer une école primaire 
pour les enfants dans l’église.

Immédiatement, ils ont commencé à parler aux membres de 
l’église qui ont des enfants mais qui n’avaient pas les moyens de 
payer les frais scolaires élémentairesde l’école publique. Plusieurs ont 
accepté d’envoyer leurs enfants à cette nouvelle “école.” Sans aucune 
formation, Meshack, le pasteur, et l’épouse du pasteur ontcommencé 
à enseigner treize enfants, âgés de six à douze ans, dans la seule salle 
de l’église sans table-bancs ni livres et équipement. Les habitants 
du villagen’ont pas voulu s’associer avec l’école et sont venusde 
nuit pour voler les matériaux de construction.Le premier “salairede 
Meshack” est arrivé au cours du septième mois, un dollaraméricain, 
payé par les frais et les offrandes de parents des enfants.Meschack 
et Dismus ont  invité les enfants du voisinage, et l’école a grandi. 
En quelques temps, il y avait quarante-cinq élèves d’âges différents 
dans une même pièce. Un deuxième enseignants’est porté volontaire 
le sixième mois, et un troisième le huitième mois. Avec 100 élèves, 
les enseignants étaient dos à dos au milieu de la pièce, face à leurs 
classes. Les bruits des enfants commençaient à déranger les voisins 
qui finalement déménagèrent. L’école put ainsi gagner plus d’espace. 
Lorsque l’école eut deux ans, il y avait deux bâtiments de plus de dix 
salles qui pouvaient également être utilisées par l’église le dimanche.

L’année suivante, l’église a acheté un terrainprès de Kawangware. 
Elle fit l’achat d’un bâtiment permanent et s’y est déplacée. Dans 
sa sixième année, il y avait 17 enseignants payés, 5 membres du 
personnel non enseignant, et 445 enfants! Lorsque le nouveau 
gouvernement national élu a rendu l’éducation primaire gratuite 
pour tous les enfants, l’effectif est tombé de 600 à 445. Presque 
toutes les autres écoles privées de la région avaient fermé, mais cette 
dernière seule avait encore des listes d’attente.
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Ce n’est que le début de l’histoire pour la communauté, l’école 
et l’église. Comme résultat direct de cet effort, il y a eu une nouvelle 
école secondaire dans un village voisin, avec dixemployés et soixante 
élèves. Une autre église de Kagishucommença une école primaire afin 
de combler le vide laissé par la relocalisation de  l’école de Meshack. 
Une autre congrégationa  commencéune garderie pour vingt enfants 
dont les mères devaient travailler. La communauté de l’église originale 
a grandi et est devenue une congrégation de soixante membres et a 
implanté une autre église de plus de quarante membres. Chacune de 
ces églises a produit deux nouvelles églises, dans différentes régions. 
Le premier pasteur a été affecté en Ouganda il y a trois ans, où il a 
commencé une florissante école secondaire. Une nouvelle épicerie 
s’est installéeà Kagishu pour servir les étudiants, les enseignants et 
les parents d’élèves. Denouvelles petites entreprises ont commencé 
autour du nouvel emplacement de l’école. Les entrepreneurs ont 
commencé à construire des habitations permanentes.

Six ans après le sacrifice  dans l’obéissanced’une très, très petite 
église et de ses membres,il y a un effet visible et énormedans les 
collectivités etles églises de Kagishu et de Kawangware. En fait, la 
transformation de Kagishu a étéconfirméequand des membres de la 
communauté ont suggéré de renommer la communauté de Kagishu 
(qui signifie “le couteau,” ou “agression au couteau”) en Ruita (qui 
signifie “enlever quelque chose de dangereux”).

Bien que Dieu seul connaisse la pleine mesure de la transformation 
dans la communauté, nous avons été en mesure d’enregistrer ces 
preuves de l’impactdans la communauté:

 32 emplois directs à plein temps 
 5 écoles
 Plus de 1000 enfants à l’école 
 6 nouvelles églises
 Un nombre important de nouveaux croyants
 De nouvelles industries à Kagishu et à Kawangware 
 Un nouveau développement économique à Kawangware
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Transformation de la société
Quoique la participation dans les affaires de la cité ne soit pas 

la première priorité de l’église, elle doit devenir l’une deses priorités 
si elle veut représenter le programme de Dieu dans sa société. 
Nous voyonsla préoccupation de Dieu pour le gouvernement dans 
l’Ancien Testament, où la plus grande partie du livre de Lévitique est 
unmodèle  du droit civil et de la vie. Dieu voulait unleadership juste 
pour sa nation modèle, Israël.Il a surnaturellement positionné ses 
représentants, Joseph, Daniel, et Néhémie, dans des nations païennes 
pour gouverner pour le bien de la cité toute entière. Nous avons 
beaucoup de détails au sujet de Joseph, en Egypte, de Daniel et de 
Néhémie à Babylone, et nous avons pu voir que les Israélites étaient 
encouragés à prier pour la paix de la nation païenne dans laquelle ils 
avaient été exilés: “En plus, recherchez  la  paix  et la  prospérité  de la 
ville dans laquelle je vous ai conduit en exil.  Priez le  Seigneur  pour 
elle, car si elle prospère, vous aussi vous prospérerez”.26 De même 
Jésus estclair sur le fait que nous avons des obligations de citoyenneté 
envers Dieu etla sociétédans laquelle nousvivons.27 Enfin, Paul, 
dans sa lettre aux Romains, nous a rappelé que les gouvernements 
font partie des  préoccupations de Dieu. Dieu les a institués, et ils 
fonctionnent sous Son autorité pour le bien de la société.28

C’est peut-être difficile d’imaginer quelque chose d’aussi 
vaste que la transformation des nations! Cela n’est pas si difficile 
à imaginer pourtant, lorsque nous nous rendons compte que les 
nations deviennent des disciples,que les sociétés et la culture sont 
transformées lorsque le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés par 
Son nom, se soumettent à Son règne. Comme nous l’avons vu, Dieu 
a dit à Israël qu’Il allait guérir le pays et pardonner les péchés de 
Son peuple s’ils s’humiliaient, priaient, cherchaient Sa face, et se 
détournaient de leur méchanceté.29 

26 Jérémie 29:7
27 Matthieu 22:21
28 Romains 13:1
29 2 Chroniques 7:14
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 Transformation et Justicedans la société
Les sociétés ne sont pas transformées par des programmes debons 

logements ou d’alphabétisation, des maternités ou des ministères 
pénitentiaires. Bien que positifs, ces programmes s’attaquent aux 
symptômes du malaise de la société. A moins que les causes profondes 
soient traitées, il y aura une croissance continue de l’injustice, des 
fractures sociales, et un  malaise moral.

Esaïe 58 nous dit que nous adorons Dieu quand nous abordons 
tant les causes profondes que les symptômes. Dans le verset 7 d’Esaïe 
58, Dieu demande à  tous ceux qui L’adorent de partager leur nourriture 
avec les affamés, de donner un logement aux pauvres vagabonds, de 
vêtir les nus, et de ne pas se détourner de leur famille.

Mais, certaines personnes ont des positions plus importantes 
pour influer sur les causes profondes de l’injustice sociale. Le verset 
6 parle de l’adoration de cette façon: “détachez les chaînes de 
l’injustice”, “dénouez les cordes du joug”, “Libérez les opprimés”, 
“brisez tout joug.” Ces mots  “ détachez”, “ dénouez “, “  libérez,” et 
“brisez”  sont des mots d’autorité. Les disciples de Christ qui ont de 
l’influence et de l’autorité dans le gouvernement, la politique ou le 
monde des affaires sont  stratégiquement positionnés pour s’attaquer 
aux causes profondes de l’injustice. Ici, et également dans Esaïe 59, 
Dieu commande aux  personnes en position d’autorité d’exercer une 
influence divine. Si nos sociétés ignorent les  questions de fond, nous 
allons toujours moissonner injustice,  déchéance sociale, et  malaise 
moral. L’église devrait encouragerceux qui sont des leaders à travailler 
pour des changements qui reflètentle programme de Dieu, et pousser 
ses jeunes gens à se préparer pour des positions d’influence, afin de 
représenter Les intentions de Dieu pour la prochaine génération. 
voici ce qu’undirigeant chrétien fait:

 Une chrétienne qui dirige une agence de réseaux à l’échelle de 
toute la communauté dit de sa position de leadership: “ C’est une 
confiance sacrée.” Elle conserve une chaise vide autour de la table 
à chaque réunion qu’elle dirige, lui rappelant que Jésus est présent. 
Jésus “participe”  à laplanification communautaire et aux réunions 
de l’agence, comme s’Il était maire.
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Charles COLSON, un chroniqueur radiochrétien, auteur et 
fondateur de « Prison Fellowship Ministry », a personnellement 
offensé le pouvoir politique et est allé en prison pour cela. En fait, il 
discutait de la façon dont les chrétiens qui voulaient avoir un impact 
dans le monde, pouvaient être aux meilleures positions pour le 
faire,s’ils recherchaientle pouvoir, le vrai type de pouvoir en affaires, 
dans la culture, dans les affaires politiques et publiques. Selon 
COLSON,la recherche du pouvoir n’est pas contraire à l’Ecriture. 
La Bible nous dit de servir, et les positions de pouvoir offrent de 
grandes possibilités pour un service significatif. Si le pouvoirest 
considéré comme une fin en lui-même, alors il est dangereux. 
COLSON exhortait les chrétiens dans les affaires publiques à être 
solidement enracinés dans une église etde s’entourer d’amis devant 
qui ils seraient responsables de leurs actes.30

Généralement, l’église peut traiter plus efficacement les causes 
profondes de l’injustice quand il y a des personnespieuses en position 
d’influence etde puissance. Au niveau de l’administration locale, les 
membres du conseil municipal et les maires, ont l’autorité nécessaire 
pour combattre les profondes injustices dans les structures sociales. 
L’église devrait encourager ses membres qui ont une vocation pourles 
affaires communautaires à prendre des responsabilités politiques. 
Ensuite, ne pas abandonner ses membres, les entourer, prier pour 
eux,les encourager, et  les tenir responsables de leurs actes.

Pendant que nous répondonsactivement aux causes profondes et 
à la souffrance humaine, nous verrons la guérison promise par Dieu  
dans Esaïe 58:

Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera 
promptement; Ta justice marchera devant toi, et la gloire de 
l’Eternel sera ton arrière-garde. Puis tu appelleras et le Seigneur 
répondra; tu crieras à l’aide, et Il dira: me voici.31

Dans la poursuite de la justice sociale, nous devons nous souvenir 
de ce qui suit:

30 COLSON, BreakPoint.
31 Esaïe 58:8-9
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•	 Si Dieu permet à certainespersonnes d’être au pouvoir, elles doivent  
promouvoir Ses intentions, pas les leurs. Toutes les personnes, 
même celles qui viennent au pouvoir pour de bonnes raisons, 
sont des pécheurs. L’avertissement de Lord ACTON est très 
approprié: “Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt 
absolument.”32 Les chrétiens au pouvoir doivent soigneusement, 
dans la prière, et de manière consistante, pratiquer humblement 
la soumission à leur Roi.

•	 Les	 chrétiens	 au	pouvoir	 ont	 besoin	 que	 les	 responsables	 et	 les	
membres de leurs églises locales les soutiennentet les tiennent 
responsables de leurs actes.

•	 Tous	les	chrétiens	peuvent	rendre	ministère	à	ceux	qui	souffrent	des	
symptômes de l’injustice. Alors que certaines personnes occupent 
de  meilleurs postes pour influer sur les causes profondes, nous 
avons tous une certaine influence pour affecter le changement de 
la société - par le biais de nos votes, le discours public, des lettres 
aux journaux, des prièresengagées et des démonstrations pratiques 
de l’amouret des principes de Dieu dans nos vies quotidiennes et  
nos professions.

Permettez-moi d’ajouter une autre pensée. Les églises 
matériellement pauvres  ne sont pas “trop pauvres” pour servir leurs 
communautés. De la même façon, les églises locales et les chrétiens 
individuelsne sont pas “trop impuissants”pour s’occuper de la justice 
sociale, que deshommes pieux soient présentement au pouvoir ou 
non. En tant qu’ambassade de Dieu, l’église a Son pouvoir et Son 
autorité pour les tâches pour lesquelles Il appelle cette dernière.En 
tant qu’ambassadeurs, nous travaillons comme Ses représentants, en 
Son nom.
La transformation culturelle dans les domaines de, la morale, 
l’éthique, la Vision du monde, et la foi

Nous regardons au processus politique, mais ce n’est ni le seul, 
ni même le meilleur moyen pour la transformation culturelle. Nos 
communautés et nations vont changer lorsque le peuple de Dieu  

32 Lord ACTON était un historien britannique de la fin du XIXe et du début du 
XXesiècle
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examinera  fidèlement la question: “Qu’aurait fait Jésus s’Il était 
maire?” Son peuple, mandaté par Lui et Le représentant partout où il 
est, apporte humblement le genre de transformation qu’Il envisage.

De toute évidence, nos sociétés et nos cultures ont besoin de 
transformation. Toutes choses, selon Paul, doivent être réconciliées 
avec Christ, et nous sommes Ses agents. Les populations de nos 
sociétés ont besoinde régénération spirituelle. Nos cultures ont 
besoinde transformation biblique afin de fonctionner selon les 
valeurs, morale et éthique qui reflètent les intentions de Dieu et les 
principes de la Bible. Lorsque le Royaume de Dieu imprègne nos 
vies et  les églises,lorsque nous obéissons à Ses voies, nos nations et 
culturesdeviendront des disciples, dans le domaine de la justice,  la 
morale, l’éthique, dans leur vision du monde et  dans la foi.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour énumérer les maux 
de la société. Je peux en identifier dans ma culture. Les valeurs 
traditionnelles de la famillesont en déclin. Il y a peu de respect pour 
l’autorité. Le consumérisme est endémique. Les médias avilissent les 
chrétiens. La population prétend être spirituelle, mais sa vision du 
monde est impie. L’immoralité sexuelle est la norme. Les décisions 
au niveau du gouvernement et du monde des affaires ne sont 
pas prises selon les  normes bibliques. La violence, la criminalité, 
la drogue, et l’animosité ethnique existentdans presque toutes 
les communautés. Le respect de la vie du fœtus,du malade, de la 
personne âgée a diminué. L’industrie du divertissement favorise la 
promiscuité. L’éthique du travail en souffre. Les gens préfèrent leurs 
droits et leurs choix aux intérêts de Dieu et des autres.

Il n’est donc pas surprenant que les chercheurs aient constaté 
que seulement 9 % des chrétiens nés de nouveau aux Etats-Unis 
maintiennent une vision biblique du monde  et que seulement 
4% de l’ensemble de la population détienne une vision biblique 
du monde. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui ont 
une vision biblique du monde étaient beaucoup moins susceptibles 
d’accepter, de s’engager dans, ou de  tolérer les gens qui vivent 
ensemble en dehors du mariage, dans l’ivresse, l’homosexualité, les 
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obscénités, l’adultère, la pornographie, l’avortement, ou les jeux de 
hasard. Ces chercheurs ont fait ce commentaire:

Si Jésus-Christ est venu sur cette planète comme un modèle 
de la façon nous devrions vivre, alors notre objectif devrait 
être d’agir comme Jésus. Malheureusement, peu de gens 
démontrent l’amour, l’obéissance et les priorités de Jésus. 
La raison principale pour laquelle les gens n’agissent pas 
comme Jésus est qu’ils ne réfléchissent pas comme Jésus. . 
. . La plupart des Américains n’ont  pas la moindre idéede 
comment intégrer des principes  bibliques de base pour 
former une réponse unifiée et significativeaux défis et aux 
opportunités de la vie.33

vous aussi, vous êtes capables de  faire une liste des façons 
dont votre société s’écarte des  intentions de Dieu. vous aussi, vous 
pouvez probablement voir où la vision du monde de votre culture  
est moins  biblique. Je crois que vous serez heureuxd’entendre ce 
que les églises dans une capitale africaine ont décidé de faire pour 
communiquer les pensées de leur  Seigneur  au sujet d’un mal 
important de leur nation:

 Des organisateurs de nombreuses dénominations ont  prévu 
unemanifestation géante au niveau de toute la ville contre la 
pornographie et les obscénités. Un dimanche matin, partout à 
travers la capitale,les membres des églises ont signé une pétition. 
Ils ont aussi été invités à manifester publiquement contre les vices 
de la société. Le jour de la manifestation, 1000 personnes de tous 
horizons ont participé à un rassemblement sur la place publique de 
la ville. Les dirigeants de l’église ont assisté et ont apporté leur plein 
soutien. Les participants au rassemblement ont défilé pacifiquement 
jusqu’au bâtiment du Parlement, où des dignitaires attendaient. 
Au centre-ville, le trafic a été immobilisé. Devant le bâtiment du 
Parlement, les manifestants ont envoyé six représentants présenter 
leur pétition au Président de l’Assemblée Nationale, aux ministres 

33 Barna Research Institute, “A biblical Worldview has a Radical Effect on a 
Person’s life” Internet
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du gouvernement, et à dix membres du Parlement. La salle était 
pleine de journalistes. L’archevêque a remis 12 000 signatures de 
citoyens. Plusieurs dignitaires ont parlé, en promettant d’examiner 
les griefs. C’était la première fois que les églises du pays s’unissaient 
pour parler comme un corps,  d’une question qui  touchait le pays. 
Il y avait un fort sentiment quel’histoire avait été écrite ce jour-là. 
Notre collègue fit ce commentaire:

“Les organisateurs ont été surpris de voir la facilité avec laquelle 
les églises pouvaient mobiliser des personnes pour un problème.Les 
membres de l’église ont dit que le temps était venu pour l’église dans 
cette nationde  neplus être ignorée quand elle prenait position.”

Nous, l’Eglise, devons être le sel de la terre et la lumière du 
monde aujourd’hui.34 Nous avons la responsabilité et l’opportunité 
d’apporter le goût et l’éclairage du maire à  nos sociétés et nos 
cultures. Comment maintenant allons-nous vivre?

La Transformation de la société est-elledurable?
Pourquoi les sociétés qui ont connuune transformation biblique 

dans le passé ne continuent-elles pas de  jouir de ses fruits? Un article 
du rabbin Daniel LAPIN intitulé “ Equal Earthquakes with Unequal 
Results” lève un coin du voile sur la question. Le rabbin LAPIN a 
cité d’énormes différences entre le nombre de personnes tuées dans 
des catastrophes naturelles ayant la même ampleur et les mêmes 
circonstances dans des pays avec ou sans une vision biblique du 
monde ; les pays avec une vision biblique du monde ont beaucoup 
moins d’accidents mortels dans des catastrophes similaires. Il a ici 
résumé ses conclusions:

Les sociétés occidentales initialement façonnées par  des valeurs 
judéo-chrétiennes jouissent d’un énorme avantage dans ce 
domaine. Contrairement à la plupart des autres religions du 
monde, dont beaucoup insistent sur la fatalitépar rapport à 
la foi, aussi bien le Judaïsme que le Christianisme, chacune 
avec son caractère distinctif en matière de théologie, donne 

34 Matthieu 5:13-16
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un cadre à la foi de leurs adhérents.D’autres cultures croient 
qu’elles plaisent à leur dieu par l’acceptation docile de ses désirs. 
Mais les sociétés façonnées par des idées bibliques ont foi que 
demain peut, et doit être amélioré, et qu’il est moralement 
louable d’apporter cette amélioration.35

Le rabbin LAPIN a conclu que, lorsque les cultures s’éloignent 
de la vision biblique du monde, elles le font au péril de leur vie. 
Lorsqu’Israël, du temps de Salomon a cessé de suivre les instructions 
de Dieu, elle est passée de la nation la plus prospère du monde,à 
la captivité. Quand  les  nations de la Réforme en Europe et en 
Amérique du Nord se  sont détournées de leurs racines bibliques, 
elles ont aussi commencé à décliner. Chaque génération dans une 
nation a soit ajouté ou soustrait un engagement à connaître, aimer 
et obéir  au Créateur. Les décisions et actions de chaque génération,  
relatives aux instructions de Dieu pour la vie, ont un impact sur les 
générations à venir. Se tourner vers Dieu et Son plan, conduit une 
génération et ses descendants vers le haut. S’éloigner de ce plan est 
l’entame d’une spirale vers le bas.

Oui, unetransformation de la société peut durer, mais chaque 
génération porte la responsabilité des activités qui mènent à la vie ou 
àla mort. L’église, parce qu’elletranscende les générations, est le moyen 
parfait pour “interrompre” la culture,  pour arrêter la transmission de 
principes non bibliques d’une génération à une autre. Au contraire, elle 
conduit sa communauté et sa nation vers la vie.

Six raisons pour lesquelles l’église locale impacte la société
Comme le rabbin l’a indiqué, les chrétiens ont la capacité de 

penser  comme Dieu et vivre selon Sa conception. Cela donne à 
l’église locale une position stratégique et unique à partir de laquelle 
elle peut impactersa société ! Notre plus grande force c’est que Christ 
est le chef de l’Eglise. Mais, en outre, il y a au moins six raisons 

35 LAPIN, “Equal earthquakes with unequal results,” Internet. Emission-débat 
avec comme invité le rabbin Daniel  LAPIN, président de Toward Tradition, 
une voix basée à Seattle pour les Américains qui défendent les  valeurs judéo-
chrétiennes.
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logistiques qui expliquent pourquoi l’église locale impacte la société 
dans laquelle elle sert:

1. L’église locale a unmandat holistique. Si l’église locale est fidèle au  
vaste programme de Dieu, elle s’implique dans tous les aspects 
de la vie individuelle et de la vie de la communauté. Elle a une 
vision pour sa communauté et les individus qui y vivent, pour 
leurs besoins physiques, spirituels, sociaux et intellectuels. Elle 
ne se limite pas à s’occuper de ses propres membres ou à se 
soucier de sa communauté. Ellene se limite pas à un ou deux 
domaines de ce qui intéresse Dieu. Si l’Eglise est infectée par le 
vaste programme  de Dieu,elle a  intentionnellement comme 
ministère, tous les domainesde la vie.

2. L’église locale équipe continuellement ses membres. La congrégation 
se réunit régulièrement et volontairement pour être instruite, 
encouragée, et équipée par des sermons, des études bibliques, 
les écoles du dimanche, de petits groupes, et plus encore. Ces 
moments de rassemblements aident les membres à apprendre  à 
vivre comme Dieu l’entend partout où ils sont,  dans leurs foyers, 
leurs communautés, leurs lieux de travail et leurs écoles.L’apôtre 
Paul a dit que les leaders d’égliseéquipent et préparent le peuple 
de Dieu pour les œuvres de service. “équiper” c’est beaucoup 
plus que la connaissance. Cela fournit préparation et expérience. 
Cela développe les compétences, les attitudes, la compréhension, 
les aptitudes, les  dons spirituels, la foi et la fidélité des membres.

3. L’église locale représente un vaste éventail de la société. L’église locale, dans 
une communauté, représente toutes les classes socio-économiques, 
des groupes ethniques, différents niveaux d’éducation, et des 
vocations. Les membres de l’église résident aussi bien dans des 
bidonvilles que dans de grandes propriétés. Ils proviennent du 
système éducatif, des milieux d’affaires, du secteur des services, 
des médias et des arts, du monde sportif,  du corps médical, du 
secteur des services sociaux, de l’agriculture, des ventes, de la 
fabrication, des usines, du droit, du monde des ouvriers et du 
gouvernement. Où d’autre qu’à l’église pourrait-on trouver une 
telle diversité de personnes avec une telle fidélité?
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 L’éventail complet de la communauté peut ne pas être 
présent dans une seule église locale. Mais s’il y a des églises 
locales dans tous les secteurs de la société, l’église de Jésus-
Christ a des représentants dans toutes les couches de la société. 
Ensemble, les églises locales ont l’opportunité de représenter 
les intentions de Dieu dans de nombreux secteurs,  là où leurs 
membres vivent, travaillent, se rassemblent, font du shopping, 
étudient, se recréent. L’impact cumulatif de l’église sur sa culture 
est plus visible lorsque l’église existe dans tous les compartiments 
de la société. Il est moins visible lorsque l’église chrétienne est 
marginalisée. Même lorsqu’elle est marginalisée, l’église peut  
malgré tout pénétrer sa culture, juste comme la lumière pénètre  
l’obscurité.

4. L’église locale est indigène. L’église locale est souvent implantée 
par des personnes ou des groupes qui n’appartiennent pas à 
la collectivité locale. Après un premier stade de “mission”, 
elle devient indigène,  ses membres et ses dirigeants sont 
issus de la communauté dans laquelle elle évolue. Cela est 
particulièrement vrai pour des églises locales non régies par une 
hiérarchie confessionnelle ou ecclésiastique de l’extérieur de la 
communauté.

5. Le ministère de l’église locale est durable. Parce que l’église locale 
est autochtone, elle est généralement en mesure de se prendre 
en charge, et de s’occuper aussi de ses activités de proximité 
avec les ressources locales. De nombreuses autres institutions 
et programmes conçus pour la transformation communautaire 
proviennent de l’extérieur de la communauté, en particulier 
dans les communautés parmi les plus pauvres.On peut citer des 
exemples qui incluent des orphelinats, des écoles, des hôpitaux 
et des programmes agricoles. Alors que de tels programmes ne 
peuvent continuer à exister sans soutien extérieur, le ministère de 
l’église locale est durable sans le soutien continu d’un personnel  
et des ressources extérieurs.



194 Troisieme Partie: Eglises locales qui transforment la culture Si Jésus était maire 

6. L’église locale est conçue pour un engagement à long terme avec 
ses membres. Il y a peu d’institutions autres que l’église, où les 
individus viennent volontairement, régulièrement, tout au long 
de leur vie, pour recevoir des instructions sur la façon de vivre. 
L’église locale a pour mandat d’équiper tous les croyants de tous les 
âges  (enfants,  adolescents,  jeunes adultes,  adultes et personnes 
âgées), pour un service à vie. Peu d’institutions dans une société 
ont un tel privilège! Les établissements d’enseignement parlentà 
leurs étudiants, mais seulement tant qu’ils sont des étudiants. Les 
entreprises impactentles vies des employés, mais seulement aussi 
longtemps que les employés travaillent pour elles. Les politiciens 
parlent aux citoyens, mais surtout quand ils sont  enfonction. 

Les organisations interdénominationnelles n’ont pas les 
mêmes avantages. Même la plus petite église locale a un mandat 
plus large que les grandes organisations avec un rayonnement 
mondial et de gros budgets. Les Navigateurs, qui ontcommencé 
comme un ministère pour les forces armées et les campus des 
universités, sont désormais impliqués dans l’évangélisation et 
le discipolat dans de nombreux et différents contextes dans le 
monde entier. Même ainsi, son objectif est plus restreint que 
celui de l’église locale. La Communauté des Hommes d’Affaires 
du Plein Evangile - Inde (BMFI), a pour but “ d’atteindre les 
Hommes d’Affaires partout avec la Bonne Nouvelle de Dieu, à 
travers des témoignages.”36 L’organisation, qui commencepar des 
chapitresdans les villes de l’Inde, fait partie d’un plus vaste réseau 
en dehors de l’Inde, et a deschapitres auxiliaires pour les femmes 
et les jeunes. Cependant, son mandat est beaucoup plus restreint 
que celui de l’église locale. Les institutions para ecclésiastiques 
sont temporairement impliquées dans la vie des personnes. Leurs 
contacts avec les membres ne durent qu’aussi longtemps que 
leurs intérêts coïncident. Je remercie Dieu pour les nombreuses 
organisations para ecclésiastiques, mais elles ne peuvent jamais 
atteindre l’impact potentiel et le mandat de l’église locale.37

36 Alex BRANCO, “La Communauté des Hommes d’affaires- Inde,” Internet.
37 voir l’annexe pour une discussion sur l’église locale et le paraecclésiastique
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L’église locale est 
unendroit où les membres 
peuvent tisser  des relations 
durables, où l’aide est 
accordée et reçue, et où 
les membres sont forméset 
équipéspour leministèreen 
dehors deses quatre 
murs. C’est une entité 
merveilleuse ! Dieu nous 
remplit de Sa plénitude, 
Son pouvoir travaille 
ennous, etSagloire estdans 
l’église, pour toutes les 
générations.38

Une note sur  la  
croissance de l’église

Il y a une fausse 
allégation dans beaucoup 
d’églises aujourd’hui, 
allégation selon laquelle 
les sociétés seront 
automatiquement transformées quand de plus en plus de personnes 
sont évangélisées et que des églises croissentnumériquement.  Mais 
l’objectif principal de l’église locale ne devrait pas être la croissance 
numérique! Parfois, la croissance numérique vient à tout prix, y 
compris avec le ramollissement du message pour ne pas offenser ou 
défierles aspects impies de nos cultures. L’apôtre Paul a écrit que nous 
sommes en guerre.39 Il s’agit d’une guerre avec un enjeu très élevé, il 
ne s’agit pas d’une simple altercation. Nous devons défendre notre 
position et défier nos adversaires. Nous n’avons pas besoin d’inciter 
les gens à se joindre à nous en assouplissant les exigences du discipolat.
38 Ephésiens 3:19-21 
39 Ephésiens 6:12

La croissance du Royaume!

Ce sujet me rappelle une embarrassante 
déclaration que j’ai faite il y a des années lors 
d’une conférence nationale de dirigeants 
d’organisations d’aide au développement. 
J’avais parlé du rôle de l’église locale dans 
l’aide et le développement. J’avais vidé mon 
coeur dans ce message, et je l’ai fait avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Vers la fin de mon exposé,j’ai dit 
quelque chose que je n’avais pas prévu: 
“Nous sommes tous familiers avec l’accent 
mis sur la croissance de l’église dans les 
efforts durant 2000 ans après Jésus-Christ 
; je pense que cela vient  directement de 
l’abîme!” J’avais juste fait un lien entre les 
efforts sacrificiels des gens à implanter des 
églises  et Satan!Vous pouvez  imaginer le 
silence et les regards dans ma direction, et 
à juste titre. Immédiatement, je savais que 
j’avais franchi uneligne sensible. Je n’ai pas 
dit ce que je voulais communiquer, et cela 
a certainement donné à  mon auditoire 
l’occasion d’exercer le pardon chrétien.

Ce que j’avais l’intention de dire, c’est 
ce que je croyais et que je crois encore 
passionnément: la croissance de l’église n’est 
pas équivalente à la croissance du Royaume !
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L’un de mes collègues m’a montré une meilleure comparaison de 
deux sortes d’églises: les églises lac et les églises fleuve. Ce ne sont pas 
des emplacementsphysiques, mais des philosophies de ministères. 
Un lac, bien qu’il puisse être grand, est limité par ce qu’il peut faire,  
il  peut augmenter ou  diminuer. Il peut  stagner. Les fleuves, cepen-
dant, vont quelque part. Ils sont dynamiques; ils peuvent changer 
de cours; et ils transportent les gens là où ils vont. Une église lac est 
un lieu pour rassembler de plus en plus de personnes, et où le succès 
est mesuré, plus par la taille du lac que par le fait de savoir si les gens 
croissent en caractère et en service.Les églises rivièreinfluencent les 
gens pendant qu’ils sont dans le canal, et elles débordent sur leurs 
rives. “ Combien de personnes étaient là?” est une question qui se 
pose pour le lac. “Qu’est ce qui est arrivé à ceux qui sont venus?” 
est une question qui se pose dans l’église fleuve. “ Combien de per-
sonnes ont assisté au programme?” est une pensée  du lac. “Est-ce 
que le programme a touché les gens?” est une  question de l’église 
rivière.40 

Quand les églises se développent selonles principes du Royaume, 
leurs membressont engagés à vivre sous le règne de leur Sauveur, à 
représenter Son règne dans chaque domaine de leur vie personnelle, 
familiale et communautaire. Quand les églises se développent ainsi, 
la société sera transformée. Le Royaume de Dieu est rendu visible 
quand Sa volonté est faite, sur la terre comme au ciel. Ce n’est pas une 
question de nombre, mais d’obéissance. Lorsque Sa volonté est faite, 
Dieu utilise l’église pour un changement de la culture. 

La puissance et le potentiel des églises locales
Plus que toute autre institution, n’importe où, l’église locale a le 

plus grand potentiel pour façonner la culture. Lorsque nous avons 
un aperçu du potentiel, il nous aide à comprendre pourquoi Christ a 
institué l’Eglise, en particulier l’église locale, comme l’administration 
de Son grand programme. L’Eglise annonce etfait avancer le Royaume.
Elle contribue à réaliser la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. 
De nombreuses églises locales n’ont pas encore ce genre d’influence, 
mais la raison principale est qu’elles ne comprennent pas encore la 
40 BROWN, The other side of pastoral ministry, 21.
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tâche, et qu’elles ne connaissentpas le potentiel que Dieu leur a donné. 
Elles ont un grand potentiel, avec Son mandat et Son pouvoir.

On dit que les gouvernements totalitaires ont  peur du potentiel 
de l’église. Après la Chute de Saddam Hussein, un  pasteur Iraquien 
a fait ce commentaire: “ [Saddam] a anéanti quiconque était une 
menace, mais il n’a pas envisagé l’église comme  une menace du tout. 
Après tout, nous n’étions  qu’une bande decommunautés différentes 
qui se querellaient, ayant trop peur pour évangéliser.” Cela ne disait  
pas que ce dictateur craignait le potentiel de l’Eglise chrétienne! 
Mais, regardez le commentaire d’un autrepasteur  Iraquien: “Nous 
avons appris à survivre sous  Saddam. Il a éliminé toute ambition 
et toute audace. Il était interdit de rêver sous lui.”41 Saddam peut  
n’avoir pas eu peur de l’église, mais il craignait son potentiel. Il 
savait la  maintenir faible, craintive, divisée et sans rêves ! L’église est 
intrinsèquement puissante. Son potentiel est énorme. Jésus a dit que 
même les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle.

Il y a des milliers d’églises locales dans ma région métropolitaine 
de 3,5 millions de personnes. Par elle-même, mon église a peu 
d’influence. Il est peu probable qu’une seule église locale puisse 
transformer un système social injuste ou une culture moralement et 
éthiquement avilie. Pourtant, Dieu utilise les efforts combinés des 
églises de la communauté pour introduire une  transformation de 
lasociété qui reflète Sa volonté. Les églises de ma ville, unies par une 
vision commune et la détermination à rechercher la justice de Dieu 
et Sa volonté, peuvent toucher notre ville et atteindre notre monde!

Lorsque les églises s’unissent dans les œuvres de service et le 
ministère pour faire de leurs nations des disciples, leur potentiel 
est impressionnant. L’unité a été d’une importance capitale pour 
Jésus, qui a prié pour Ses disciples et pour ceux d’entre nous qui le  
suivrions dans les générations à venir: “Qu’ils soient amenés à l’unité 
complète pour que le monde entier sache que tu m’as envoyé et que 
tu les as aimés comme tu m’as aimé.”42 Le monde Le comprendra Lui 
et Son amour lorsque se produira l’unité parmi nous, Son église.

41 Boyd-MAC MILLAN, “The cry of Iraq’s Church” Internet.
42 Jean 17:23
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Dieu appelle les églises et les individus à le représenter dans nos 
sociétés, à rendre ministère aux personnes qui souffrent et à être 
les balises pour les vertus sociales, morales et éthiques. Les églises 
doivent agir, mais avec la puissance de Dieu et non pasavec la leur. 
Dieu est puissant. Il pourrait apporter la transformation sans nous, 
mais Il a choisi de nous utiliser. Il n’exige pas de nous l’impossible 
pour nous abandonner ensuite. Il nous équipe, nous responsabilise, 
nous donne les personnes et les dons dont nous avons besoin, et 
nous conduit dans la tâche. L’église est Son outil, Son agence de 
réconciliation. Pour une raison dont la compréhension nous dépasse, 
le Seigneur de l’univers a choisi d’utiliser Son peuple pour mener à 
bien Son plan, pour être Ses mains, Sesbras,Ses pieds et Son porte-
parole dans un monde malade.

Où d’autre, que dans l’église locale peut-on-trouver ce genre 
de potentiel? Où d’autre, sinon dans l’église locale,un jeune enfant 
peut commencer une vie en Christ, grandir dans l’église, Le servir 
fidèlement tout au long de la vie, et avoir un impact sur le monde? 
Où d’autre, sinon dans l’église locale cet enfant pourraitabandonner 
la foi, revenir, être pardonné et rétabli pour l’utilité du Royaume ? 
Où d’autre,sinon dans l’église locale une personne âgée pourrait-elle 
entrer dans le Royaume pour la première fois et être pleinement 
reçue et valorisée autant que le jeune enfant ou l’adulte repentant?

Dieus’attend à ce que l’église locale et ses membres servent,  
impactent, et apportent la transformation biblique aux individus,aux 
familles,aux communautés et aux nations. Dans le chapitre suivant, 
nous allons voir comment leministère holistiquefait partie intégrante 
de l’ADN d’une église locale. Nous examinerons plusieurs façons 
dont la vision de Dieu  peut être identifiée,dispensée et mise en 
œuvre dans la communauté par des églises locales qui sont équipées 
et mobilisées pour servir, comme si Jésus était maire.



Equiper  
l’église locale pour

un témoignage holistique

Depuis plus de vingt ans, j’ai vu Dieu libérer les églises dans les 
pays du Tiers-Monde, en les menant  d’un point de vue étroit 
du ministère spirituel vers le programme plus large, du Dieu des 
Ecritures. Une focalisation sur les questions spirituelles obscurcit 
le reste de la préoccupation de Dieu concernant le monde déchu. 
Cette focalisation empêche l’église d’être une ambassade remplie des 
intentions de Dieu. Mais quand une église mobilise ses membres 
pour poser le genre d’actes de transformation que  Jésus aurait fait 
en tant que maire, les résultats sont dynamiques et sensationnels!

Permettez-moi de souligner que mettre l’accent sur le ministère 
intégral ne diminue en rien la nécessité de la proclamation de 
l’Evangile, expression de l’amour de Dieu et de la rédemption 
par une communication verbale et écrite. La proclamation est un 
partenaire égal dans la réalisation  des  intentions de Dieu pour 
Son Eglise, mais nous nous concentrons ici sur l’autre partenaire 
qui est la manifestation de l’amour de Dieu. Nous sommes en train 
de voir comment le ministère intégral devient une caractéristique  
profondément enracinée dans le mode de vie des églises locales et 
de leurs membres.

Dans une certaine dénomination en Afrique, chaque église 
locale  a fait de “Aimez-vous les uns les autres” son thème de l’année. 
C’est bien! Pourtant, nous devons faire attention à ne jamais dire: 
“Oh, c’était  le thème de l’an dernier!” Lorsque le  ministère intégral 
est l’ADN de notre église, aimer notre prochain est notre thème 
pour toutes les années.

Semer l’ADN
Une question simple m’a été posée lorsque j’enseignais au cours 

d’une conférence sur les églises de maison. L’un des dirigeants du 

10
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mouvement global des églises de maison n’a pas arrêté de me poser 
cette question:

Bob, lorsque vous observez de nombreuses églises locales dans le 
monde entier, qu’est-ce qu’il y a de différent chez celles qui font 
du ministère holistique un élément de leur identité? Quels sont 
les éléments qui les ont entraînées à “saisir “ cet enseignement et à 
le vivre? Nous avons tenu une conférence dans notre église. Notre 
église qui se tient dans une maison a fait quelques projets semence. 
Mais je veux que nos églises en fassent davantage! Je veux que cela 
fasse partie de notre identité! Quels sont les éléments qui font du 
ministère holistique une partie de “ L’ADN” des églises locales?

Quelle question stimulante! La Science dit que mon ADN 
détient un “code” unique. Mon ADN me décrit, il décrit mon 
apparence, mes capacités et mes caractéristiques, les choses uniques 
que  je transmettrai à mes enfants et petits-enfants. L’ADN d’une 
église locale serait une description de son identité, des qualités et 
valeurs, les caractéristiques uniques et particulières qu’elle transmet 
à ses membres.

Mon ami voulait apprendre comment une église locale pouvait 
s’imprégner du ministère holistique de telle sorte que celui-ci 
devienne une partie fondamentale de son identité. Je suis resté 
éveillé la plus grande partie de la nuit pour simplement chercher 
la bonne réponse. Le lendemain matin, j’avais cinq caractéristiques 
que j’ai ensuite partagées avec le pasteur d’une grande église en 
Ouganda.Son église possédait l’ADN holistique, et je voulais son 
avis. En fait, lorsque des personnes voulaient se joindre à l’église 
qu’il dirige, il leur disait, “Nous sommes holistiques. voilà qui nous 
sommes. Si vous voulez faire partie de notre communauté, vous avez 
besoin d’être prêts pour cela. vous allez faire le service holistique si 
vous faites partie de notre assemblée.” Quand elles intègrent  l’église, 
elles connaissent déjà son ADN. Elles connaissent les attentes ; elles 
savent qu’elles seront dans une cellule, qu’elles vont fournir un 
service à la communauté, et qu’elles en seront tenues responsables. 
Elles comprennent la personnalité morale de l’église. Le pasteur 
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1 Chaque église est unique. Parfois, il n’y a pas un temps dédié à la repentance, ou 
la structure devant laquelle on rend compte dans l’église n’est pas assez formalisée. 
Cependant, touteéglise qui a été profondément touchée a en quelque sorte connue 
ces éléments.

Ougandais a convenu avec les cinq éléments. Depuis lors, mes collègues 
ont ressorti deux éléments de plus, ce qui fait un total de sept points.1

Les éléments de l’ADN d’une église locale 
1. Conviction: Les responsables à la tête de 

l’église sont absolument convaincus  que 
la démonstration de l’amour de Christ 
n’est pas négociable. Si les respon-
sables ne sont pas convaincus, alors le 
ministère holistique ne fera pas partie 
de l’ADN de cette église, même si de 
façon occasionnelle des projets holis-
tiques sont menés. Les responsables de 
l’église devraient également être con-
vaincus que c’est Dieu qui produit des 
fruits lorsqu’ ils aiment leur prochain.
Ils n’ont pas besoin de voir le fruit ; il peut apparaitre dans la pro-
chaine génération. 

2. Repentance: Une église qui pratique le ministère holistique se repent 
de son passé de désobéissance, se détourne de la déviation et marche en 
parfait accord avec Dieu sur un chemin nouveau. Dans la plupart des 
endroits où nous enseignons, l’Esprit a déjà commencé à ouvrir les 
yeux de l’Eglise sur le vaste programme de Dieu. Dieu a déjà suscité 
dans le cœur des pasteurs et des responsables une véritable faim pour 
des réponses  du Royaume concernant  leurssociétés en décadence. 
Ils voient le fossé entre le ministère de leurs églises et les intentions 
de Dieu pour leurs sociétés. Ils reconnaissent que les églises ont 
été en deçà des  intentions complètes de Dieu. Etre en deçà de 
la volonté de Dieu est un péché, même si cela est involontaire. 
La repentance est la réponse, mais permettez que je m’explique 
sur ce point. “Se repentir” signifie faire demi-tour et changer de 
direction.C’est faire demi-tour et laisser Dieu nous transformer, 
pendant que  le Saint-Esprit nous conduit. La Bible parle de 
cérémonies qui commémorent des évènements importants. Une 
église peut vouloir organiser un cultepour marquer son repentir 
face à sa cécité du passé, sa volonté de changer et d’avancer.

Eléments de l’ADN

1. Conviction
2. Repentance
3. Engagement
4. Application
5. Enseignementcontinu
6. Responsabilité
7. Reconnaissance
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3. Engagement: les Pasteurs et les responsables s’engagent à faire toutleur possible 
pour conduire leurs congrégationsdansle ministère holistique. Ils travaillent 
avec cette vision pour l’église, et ils s’engagent personnellement pour 
un service apportéavec amour. Leur engagement exige des sacrifices, 
des risques, du temps et des efforts. Ils ont peut-être besoin de se 
réorganiser. Ils ont peut-être besoin de renoncer à certaines activités 
de l’église. Ils peuvent même perdre des membres de leur assemblée. 
Ils peuvent perdre des  financements, ou ils peuvent peut-être avoir 
besoin davantage de fonds pour certaines de leurs initiatives holistiques. 
Leur dénomination ou leurs collègues peuvent remettre en question 
leur loyauté. Mais, les responsables de l’église sont totalement engagés à 
faire du ministère holistique  le mode de vie de leur église.

4. Application: Les responsables de l’église locale mettent l’accent sur  
l’application du ministère holistique dans leurs enseignements et leur 
vie personnelle. Il y a des expressions visibles du ministère holistique 
dans les activités de l’église. Les responsables de l’église ne sont 
pas seulement des penseurs et des orateurs duministère holistique, 
mais ils le mettent en pratique. Ils utilisent et appliquent les outils 
comme ceux que nous présenterons dans les chapitres suivants, à 
savoir la Discipline de l’Amour et  des projets semence. Presque 
chaque sermon ou étude a une dimension holistique qui est 
affirmée, pratiquée, et appliquée.

5. Enseignement continu: On doit rappeler  aux membres de l’église 
qu’ils ont un mandat, celui de faire de bonnes œuvres. Le  Ministère 
holistique peut être présenté à travers une conférence, mais il ne 
doit pas être abandonné par la suite. Ce serait comme amener 
quelqu’un à Christ, avec les notions de base de l’Evangile; en ne lui 
rappelant plus jamais ces notions et en nous attendant à ce que cette 
personne connaisse, comprenne et vive l’Evangile. Le ministère 
holistique se tisse dans la toile de l’enseignement de l’église, dans 
les sermons, les études bibliques, la liturgie, les petits groupes et 
le mentorat. Le  ministère holistique devient l’un des thèmes le 
plus souvent répété de l’église. En fait, chaque thème biblique a 
désormais des implications holistiques. La congrégation reçoit une 
prédication, un enseignement, un mentorat continu et régulier en 
ministère holistique.

6. Responsabilité: Lorsqu’une église locale a l’ADN holistique, il y a une 
véritable responsabilisation aussi bien individuelle que collective, 
pour un service fidèle et plein l’amour. Les responsables de l’église se 
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tiennent pour responsables au même titre que leurs membres, en ce qui 
concerne les services apportés à la communauté. Les personnes doivent 
rendre compte. Les responsables des petits groupes rendent comptedes 
activités qu’ils ont menées. Chaque personne est tenue responsable; et 
l’église elle-même a des comptes à rendre à ses membres. Tout comme 
l’église  fait des rapports sur les finances, la présence au culte, le nombre 
de membres, les baptêmes, ou les engagements pour Christ, elle fait 
aussi des rapports  sur le ministère  holistique.

7. Reconnaissance: Lorsque le ministère holistique fait partie de l’ADN 
d’une église locale, elle célèbre les servicesqu’elle et ses membres apportent  
à la communauté. Il ne s’agit pas de célébrer la bonté des individus, 
mais le fait que Dieu les ait rendus capables par  Son Esprit de 
devenir le genre d’ambassadeurs qu’Il veut. Il y a plusieurs façons de 
le montrer:
• Dans le culte de louange: l’église permet des témoignages au 

cours des cultes hebdomadaires. On prend soin de ne pas 
exalter une personne, mais de glorifier Dieu à travers Son 
peuple. Matthieu 5:16 dit, “Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.”

•	 En petits groupes: A l’école du dimanche, au cours de l’étude 
de la Bible, dans les cellules, comme une partie de la réunion, 
chaque personne partage comment Dieu a utilisé son obéissance 
pour le service, depuis la dernière fois que le groupe s’est réuni.

•	 Dans les outils de communication: l’église met aussi des 
histoires ou des photos sur le tableau d’affichage de l’église, dans 
le bulletin de liaison de l’église, ou dans la lettre d’information.

Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons l’”ADN” de 
Christ, la capacité d’être conforme à Son image. L’ADN est déjà là, 
mais nous avons besoin de nous l’approprier.

Le  message holistique est aussi déjà dans les Ecritures. Il est déjà 
dans notre ADN, mais il n’est pas toujours dans notre théologie. 
Lorsqueles responsables d’églises locales l’utilisent, il devient une partie 
de l’ADN de leur église. Les histoires des pages qui suivent, illustrent 
comment la conviction et le repentir contribuent à la construction de 
l’ADN holistique de l’église locale.2

2 Les sources de récits marqués d’un  sont énumérées dans la bibliographie à la 
fin du livre.  
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Histoires de conviction et de repentance
 L’Ancien Testament contient une leçon importante. Le livre 

de la Loi avait été perdu pendant de nombreuses années. Il a 
finalement étéretrouvé dans le temple. Le roi Josias entendit la 
nouvelleetpleura quand il se rendit compte de la grande différence 
entre les attentesde Dieu et la façon dontson peuple et lui avaient 
effectivement vécu. Ils se sont repentis et ont tourné le dos au 
péché. *

 En 1986, Harvest international a tenu une conférence pour évaluer 
ses stratégies dans le ministère. Après une longuediscussion, nous 
avons décidé de travailler uniquement avec les églises locales, pas 
de garderies, d’orphelinats ou de sociétés médicaleschrétiennes. 
Le mois suivant, nous avons eu une conférencerégionale du 
personnel à Port-au-Prince en Haïti. Au cours d’un long moment 
de prière, le Saint-Esprit a convaincu chaque personne que notre 
ministère avait fait fi de l’Epouse de Christ, l’Eglise. Ce fut un 
moment intense, une période charnière dans la vie de Harvest. 
Depuis lors, nous disons que notre repentir à Port-au-Prince a eu 
lieu quand nous avons changé notre focus. Récemment, nous 
avons écrit notre histoire et lu des communications de cette 
époque. A notre grand étonnement, nous avons vu que notre 
décision de modifier notre parcours avait été prise et annoncée 
par écrit un mois plus tôt. Notre virage n’était pas gravé dans 
noscœurs jusqu’à cette réunion, au cours de laquelle le Saint-
Esprit nous a convaincuset nous nous sommes repentis.

 Pendant deux décennies, le pasteur Thomas, un homme timide 
avec un niveau d’éducation de niveau primaire, avait trente 
membres dans son église au Nicaragua. Une poignée de personnes 
se rassemblaient chaque nuit pour le culte, et l’égliseavait une 
attitude de jugement très sévère envers sa communauté. C’est 
alors que Dieu a commencé à ouvrir les yeux et les cœurs des 
membres. Ils convoquèrent une réunion de la communauté et 
se repentirent publiquement de leur manque de compassion 
envers elle. Le pasteur Thomas changea son style de leadership 
et commença à travailler avec de petits groupes. Au bout d’une 
période de dix-huit mois, l’église avait augmenté de plus de deux 
cents membres. Sept cents enfants assistaient aux clubs bibliquesà 

*    Leviticus 4:13 and 2 Chronicles 34
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domicile. L’église commença un programme d’alphabétisation 
pour adultes,un programme de microentreprise pour octroyer 
des prêts,  trois établissements préscolaires et récemment l’église 
a acheté un terrain pour une école confessionnelle. Le pasteur 
Thomas a mis cette étonnante volte-face sur le compted’un 
changement radical dans sa compréhension de la mission de 
l’église et de ses relations avec la communauté.

 Immédiatement après avoir conduit son église dans une étude 
biblique sur “une réponse chrétienne aux besoins humains,” 
un pasteur de la République dominicaine a appelé l’église à 
se repentir. Les membres ont réalisé qu’ils ne répondaient pas 
aux besoins physiques des pauvres dans leur communauté. 
De nombreux membres de l’église se sont engagés à faire 
deux heures de bénévolat dans leur domaine de compétence 
professionnelle chaque semaine. L’église a coordonné et planifié 

Identification de  la Vision de Dieu pour une église locale
Lorsque que les églises locales passent à une vision holistique et 

équipent leurs membres pour le ministère holistique, elles doivent 
prendre des mesures pour identifier  une vision holistique, la 
communiquer à leurs membres, et la mettre en œuvre dans  leurs 
communautés.

Equiper, c’est plus qu’enseigner. C’est modeler, former, donner 
des outils, inculquer un caractère et des attitudes, améliorer la vision, 
apporter des connaissances et de l’expérience, faire du mentorat et 
des disciples. C’est une  préparation à grande échelle.

Pour aider les responsables d’église à acquérirune vision 
holistique, nous aimons leur demander: “Si Jésus était maire, quel 
changement se produirait au sein de la communauté? La vision 
est essentielle. La Bible dit: “là où il n’y a pas de vision, le peuple 
périt.”3 Une église sans vision, fait du surplace. Elle a peu de chance 
d’avoir un impact pour le Royaume de Dieu dans sa communauté. 
Cependant une église qui a une vision, a un grand potentiel pour 
être utile de façon temporelle et éternelle.

3 Proverbes 29:18
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La vision de Dieu pour l’église se répand habituellement des 
bergers aux brebis. Elle est alors communiquée et promue partout 
dans la vie de l’église, dans l’énoncé de la  mission, sur la chaire, dans 
les études bibliques, les écoles du dimanche, les petits groupes et les 
projets de service. Il est vital de communiquer la vision, d’agir sur 
elle, et de la renforcer en tant  que  mode de vie de l’église. 

Les pasteurs sont 
plus efficaces dans la 
communication de la 
visionà toute l’église, 
lorsqu’ils la communi-
quent d’abord à tous les 
responsables de l’église, 
pasteurs, anciens, en-
seignants et au person-
nel. Les pasteurs et les 
responsables ont besoin 
de saisir et de mettre en 
œuvre la même vision,  
et ensemble conduire 
le peuple vers les inten-
tions de Dieu.

En outre, la prédica-
tion est beaucoup plus 
efficace lorsque le même 
message est disséminé 
partout dans l’église. La 
congrégation entend la 
vision de Dieu au cours 
des sermons, et le même 
accent est communi-
qué dans les écoles du 
dimanche, les études-

La puissance de la Vision
Dans les premiers moments de mon 

ministère, j’ai dirigé une école pour je-
unes délinquants. Ils étaient au bas de 
l’échelle sociale dans notre communau-
té. Ils se sentaient rejetés et insignifiants. 
Ils ignoraient que Dieu les avait  créés 
parce qu’ils étaient importants. Ils se sont 
rebellés contre l’autorité. Ils ont eu des 
ennuis. Ils étaient connus pour tous les 
types de comportement qui heurtaient la 
société.

L’un des membres de notre personnel 
a organisé les choses de telle sorte que 
nos étudiants (les ex-délinquants) puis-
sent faire du bénévolat en tant qu’aides 
dans une institution locale pour handi-
capés mentaux. Il leur a dit qu’ils re-
cevraient des badges avec leurs noms et 
seraient du personnel bénévole officiel. 
Leur tâche était de parler aux pension-
naires, pousser des fauteuils roulants, es-
suyer la salive de la bouche des patients 
qui bavaient, et apporter de la compag-
nie aux gens qui autrement avaient peu 
d’interaction avec les autres.

Le jour de leur prise de service, un mir-
acle eut lieu! Les enfants généralement 
négligés et voûtés sont venus à l’école 
bien habillés.

Qu’est ce qui a fait la différence? Ils 
ont saisi un aperçu de la vision de Dieu  
pour eux! Dieu a confirmé leur impor-
tance, leur ressemblance avec Lui et Son 
Fils, dans leur service envers les autres.
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bibliques, les cellules de maison, dans les groupes de discipolat, au 
cours du culte, dans le travail avec les jeunes, pendant la relation 
d’aide et dans les équipes sur le terrain.4

Il est vital d’avoir le ministère holistique dans la déclaration de 
la mission et de la vision de l’église et le travail pour les mettre en 
valeur en vaut bien la peine. Un responsable d’église bien connu 
a décrit la déclaration de mission  comme un résumé clair du 
ministère de l’église, une explication générale de pourquoi l’église 
existe, par exemple, une combinaison de la Grande Commission5 et 
du plus Grand Commandement.6 Une déclaration de vision va alors 
définir l’unique appel d’une église locale, sa zone géographique, les 
personnes desservies, les méthodes utilisées, ou les objectifs finaux.7 
Personnellement, j’ail’habitude de penser à la  “vision” comme 
quelque chose degénéral et à la “mission” comme quelque chose 
d’unique! Quoi qu’il en soit, il est essentiel d’être holistique de 
manière intentionnelle à la fois dans l’appel général et dans l’appel  
spécifique de l’église locale. Il est important que les déclarations de 
mission et de vision de l’église recouvrent tout le programme de 
Dieu, au plan  spirituel, physique et social. Elles peuvent comprendre 
les notions suivantes, que j’ai délibérément intégrées:

•	 Prêcher	Christ	comme	Seigneur	et	servir	 les	autres	à	cause	de	
Lui (2 Corinthiens 4:5)

•	 Aller	dans	le	monde,	faire	des	nations	des	disciples,	enseigner	les	
voies de Dieu (Matthieu 28:19)

•	 Faire	la	volonté	de	Dieu,	étendre	le	Royaume	de	Dieu	(Matthieu	
6:9-10)

•	 Rétablirtouteschoses	(Colossiens	1:20)
•	 Enseigner,	fraterniser,	communier,	prier	(Actes	2:42)
•	 Etre	le	sel,	la	lumière	et	le	levain	(Matthieu	5:13-16;	13:33)

4 voirles études bibliques interactives, leçons pour groupe et aides pédagogiques 
sur le Site Web de Harvest: www.harvestfoundation.org.
5 Matthieu 28:19-20a
6 Matthieu 22:37-39
7 BARNA, A Fish out of water, 70. Ce livre aide les églises à identifier leur appel 
général et spécifique 
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•	 Pratiquer	lajustice,	la	miséricorde,	et	marcher	humblement	avec	
Dieu (Michée 6:8)

•	 Adorer,	 en	particulier	à	 travers	 la	musique	et	 la	 louange	 (Colossiens	
3:16)

•	 Equiper	les	saints	pour	le	service	(Ephésiens	4:11-12)
•	 Faire	 pour	 le	 plus	 petit	 comme	 si	 c’était	 pour	 	 Christ	 (Matthieu	

25:40)
•	 Rencontrer	et	encouragerles	uns	et	les	autres	dans	l’amour	et	pour	les	

bonnes œuvres (Hébreux 10:24 et 25)
•	 Prendre	soin	les	uns	des	autres	(Romains	12:13)
•	 Aimer	Dieu	par-dessus	toutes	choses	et	aimer	notre	prochain	(Matthieu	

22:37-39)
Notre organisation, Harvest, a une déclaration de mission et 

de vision. Nous les  passons en revue chaque année lors de notre 
conférence du personnel afin de nous rappeler le but pour lequel 
Dieu nous a appelés et de nous empêcher de faire de bonnes choses 
qui ne font pas partie de notre appel. Si ladéclarationde mission 
et de vision n’existent pas,le pasteur et une équipe de responsables 
doivent les  élaborer. Ceux qui appartiennent à des dénominations 
peuvent avoir besoin d’adopter la déclaration de mission de la 
dénomination et clarifier l’appel holistique de leur église locale dans 
une déclaration de vision.

Transmission et mise en œuvre de la Vision
Quand le pasteur et les responsables ont saisi la vision holistique, 

elle doit être inculquée aux membres, aux familles et aux petits 
groupes de l’église et mise en œuvre par ceux-ci. Parfois, à ce niveau, 
les  pasteurs et les  responsables de l’église commencent à penser: 
“Attendez ! Notre église est petite ! Nous n’avons pas d’argent ! Les 
gens ne le feront pas!” Ce que je propose, ce ne sont pas des projets 
de grande envergure qui requièrent des investissements importants 
de temps et d’argent. Non, il s’agit d’une grande vision, accomplie 
grâce à de petits projets et  à de petits investissements sacrificiels 
de temps, de talents et d’autres ressources ! De petites applications 
peuvent sembler insignifiantes dans le grand plan de Dieu pour 
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faire avancer Son programme, mais des destinations lointaines 
sont atteintes étape par étape. La volonté de Dieu se fait également 
étape parétape. Je voudrais vous demander: “Quelle est la meilleure 
façon de manger un éléphant?” La réponse est: “Un morceau  après 
l’autre!” Maintenant, je vous prie de comprendre que je ne mange  
pas vraiment les éléphants. Mais, lorsque  je regarde de très grandes 
tâches, cela contribue à me rappeler que des actions à petite échelle, 
une par une,accomplissent de  grandes visions.

Lors d’un de nos séminaires à Myanmar, nous avons divisé 
plusieurs centaines de pasteurs et responsables d’églises en de 
nombreux petits groupes. Nous avons dit à chaque groupe de planifier 
un petit projet pour la communauté et d’être prêt à présenter le plan 
à l’ensemble des participants. Un médecin participait au séminaire. 
Elle était très consciente des besoins écrasants dans son pays, et elle 
croyait que le petitprojet de son groupe était insignifiant. Puis, trente 
autres groupes ont fini de planifier et de présenter leurs projets. 
Lorsqu’elle les a vus tous ensemble, le médecin a été étonnéedu 
puissant potentiel de leurs témoignages combinés !

voici quelques manières de mobiliser l’église et de mettre en 
œuvre la vision à la fois par des forums d’enseignements traditionnels 
et non traditionnels de l’église, juste une bouchée à la fois.

Où qu’ils se trouvent !
Le premier endroit où Dieu appelle Son peuple à représenter 

Son programme, c’estpartout où celui-ci se trouve ! Les églises 
locales négligent souvent d’équiperleurs membres pour la plus 
transformationnelle des activités disponibles, à savoir le témoignage de 
leur vie personnelle! Equiper et mobiliser les saints individuellement 
pour le service est le cahier des charges de chaque responsable d’église, 
“préparer le peuple de Dieu pour le service.”8 En tantque disciples 
de Christ, nous devons obéir à Dieu dans le domaine du service aux 
autres, là où nous passons l’essentiel de  notre temps ; non pas pendant 
nos heures supplémentaires, ni lors de notre temps libre. Celapeut 
être à domicile, à l’usine, à l’imprimerie, au bureau, à la clinique ou 
8 Ephésiens 4:12
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au Parlement. Tous les chrétiens sont des ambassadeurs du Royaume, 
représentant les intentions de Dieu dans les zones qu’ils influencent 
le mieux.

Hébreux 10 souligne le même message: “veillons les uns sur 
les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.  
N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume de 
quelques-uns ; mais exhortons nous réciproquement, et cela d’autant 
plus que vous voyez s’approcher le jour”.9 Ces versets sont liés. Les 
membres de l’église doivent se rassembler pour être instruits et 
encouragés pour un service de compassion, et ils doivent se disperser 
pour faire ce qu’ils ont appris. Je crois que Dieu savait que nous 
aurions besoin d’encouragement, d’instruction, et de  responsabilité 
pour bien Le servir.

voyonsquelques personnes qui n’ont pas seulement été 
encouragées par leurs églises, mais ont été équipées pour servir, quel 
que soit l’endroit où elles étaient:

   Un samedi, deux infirmières en Afrique rendaient visite 
à des parents dans une ville voisine. Elles profitèrent de 
l’occasion pour  rassembler des nourrices et des femmes 
enceintes pour une discussion au sujet des soins de santé, 
de l’accouchement, de la prise en charge des enfants, des 
habitudes alimentaires, de la planification familiale et de 
l’hygiène de base. Une centaine de jeunes mères a pu ainsi 
acquérir d’importantes connaissances  et des informations 
capitales pour leurs familles!

  Un ingénieur chrétien à la retraite en Asie a organisé la 
réparation de la route communautaire là où ses voisins et lui 
vivaient. Le quartier essentiellement bouddhiste comprenait 
également une mosquée, une école primaire publique, un 
temple et un orphelinat bouddhistes et une église baptiste. 
Chacun de ses voisins a contribué en argent et l’ingénieur 
à la retraite a organisé la réparation de la route. Par la 

9 Hébreux 10:24-25
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réhabilitation de cette route, ce chrétien a été un canal pour 
la manifestation de la gloire de Dieu. Il a béni Dieu et a 
continuéà faire des efforts pour servir son prochain.

  Plusieurs infirmières chrétiennes à Myanmar ont décidé 
d’arrêter la surfacturation des ordonnances médicales, une 
méthode courante pour compléter un salaire souvent bas. En 
lieu et place, ces infirmières ont mis sur pied un fonds pour 
fournir gratuitement des médicaments aux patients les plus 
démunis.

Applications personnelles desermons et leçons
Mobiliser toute l’église locale pour un service holistique peut 

être aussi fondamental que trouver un moyenpour que tous ceux 
qui ont entendu un sermon ou une leçon, mettent en application ce 
qu’ils ont appris, où qu’ils se trouvent ! vers la fin de chaque leçon, 
de réunion de petit groupeou de sermon, les responsables peuvent:

•	 Encourager	les	applications	qui	sont	réalistes,	spécifiques,et	
immédiates.

•	 Inciter	les	auditeurs	à	choisir	une	application	;
•	 Les	 exhorter	 à	 prier	 pour	 se	 soutenir	 chacun	 dans	 	 son	

application ;
•	 Leur	demander	de	faire	un	rapport	ou	de	témoigner	lors	de	

la prochaine réunion ou service.

1. Encourager les applications qui sont réalistes, spécifiques, et immédiates. 
(voir les exemples dans la case.) Les orateurs suggèrent souvent 
d’importantes  applicationsque les gens oublient, qu’ils voient 
comme non pertinentes, ou qu’ils ne sont pas disposés à essayer. 
Au lieu de cela, ils devraient encourager leurs auditeursà penser 
à desapplications qui sontréalistes, spécifiques, etimmédiates. 
Cela aidelorsque des pasteurs et responsables partagent com-
ment ils ont appliqué au quotidien, les leçons de manière réali-
ste, spécifiqueet immédiate.
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•	 L’application	 doit	
être réaliste  par 
rapport à d’autres 
obligations.

•	 Elle		doit	être	spéci-
fique. “Que vais-je 
faire?” “Quand?” 
“pour qui ? ou avec 
qui? “.

•	 C’est	mieux	si	elle	est	
immédiate,achevée 
avant le prochain 
culte ou la pro-
chaine réunion.

•	 Les	 applications	
peuvent coûter à 
la personne un re-
pas, ses loisirs, ou 
son sommeil. Elles 
ne doivent pas se 
faire au détriment 
d’autres priorités 
bibliques ( L a 
famille, le travail, 
ou l’église).

2. Inciter les auditeurs à 
choisirune application. 
PLespasteurs et les 
responsables de groupe 
doivent, après chaque 
sermon ou leçon, inciterles auditeurs afin qu’ils choisissent une 
application personnelle. Ils doivent leur rappeler qu’il faut éviter 
cette habitude qui consiste à savoir des choses qu’on ne met pas 
en pratique. Les pasteurs doivent aussi lesencourager à demander 
à  Dieu Sa direction. Cela peut aider les gens à penser à plusieurs 

Les  applications doivent 
être réalistes,  spécifiques et 
immédiates

Vous venez d’apprendre que nous 
devons pardonner à ceux qui nous 
ont offensés. Vous devez planifier une 
application. Quelle  application est 
susceptible d’être entamée et achevée 
dans les plus brefs délais?

Option A: “ je vais chercher une 
occasion de pardonner à tous ceux qui 
m’ont offensé par le passé.”

Option B: “lundi prochain, je vais 
inviter mon collègue pour un café. Je 
lui dirai que je voudrais améliorer notre 
relation et demander pardon. Je vais lui 
suggérer que nous abandonnions nos 
désaccords et que nous repartions sur 
une nouvelle base.”

L’option A est trop générale. Il 
n’est pas réaliste de pardonner à tout 
le monde. Elle n’est pas spécifique. 
Aucune personne n’a été identifiée. 
Elle n’est pas immédiate. Il n’y a pas de 
délai. Il serait difficile de savoir si cela a 
été fait.

L’option B répond à tous les critères. 
il semble réaliste de prendre un café 
ensemble au cours d’une journée. Elle 
est spécifique. La relation brisée a été 
identifiée, et un plan a été établi. Elle 
est immédiate. Au cours de la semaine 
prochaine, l’application aura  été tentée.
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applications, puis à demander à Dieu de guider leur choix. 

3.   Exhorter les à prier pourl’application d’une autre personne.vers 
la fin d’une réunion, les pasteurs ou lesresponsables de groupe 
demandent aux participants de partager leur applicationavec 
une autre personne, puis de prier les uns pour les autres. C’est 
plus facile dans un petit groupe, mais cela peut également être 
fait pendant un appel depuis l’autel ou après le culte. Dire à une 
autre personne comment on compte appliquer la leçon aide les 
participants à clarifier et à renforcer leurs décisions. Celaproduit 
également une motivation lorsqu’une autre personne est au 
courant de l’application envisagée et a prié pour elle.

4. Demander aux participantsde rendre compte ou de témoigner lors 
de la prochaine réunion ou au prochain culte. PLes pasteurs et 
lesresponsablesamènent les personnes à être responsables en 
demandantaux membres detémoigner ou de faire un rapport.
Dans un groupe, on peut avoir debrefs et rapides rapportsque tout 
le monde peut partagerà l’ouverture de la réunion. Dans un culte, 
on peut avoir letémoignage d’un membre, ou la congrégation peut 
se diviser en groupes de deux ou trois fidèles pour des comptes 
rendus rapides. Cette méthode permet de confirmer la mise en 
œuvre des applications et renforce l’importance de l’action ; Elle 
permet également aux personnes de s’encourager et de prier les 
unes pour les autres.

Un bâtiment ne peut être agrandi en toute sécurité, ques’il a 
une fondation solide. De la même manière, les disciples de Christ 
doivent avoir un fondement solide si le règne de Christ doit 
s’étendre durablement dans leurs sociétés. Cette fondation est plus 
qu’unebonne théologie, c’est le caractère de Dieu, manifesté dans 
leur vie quotidienne. Lorsquedes individus sont formés par leurs ég-
lises pour toucher leurs communautés, leurs vies doivent refléter le 
caractère de Christ. L’Apôtre Paul nous a dit que nous devons mener 
une vie sainte, pure, tranquille et productive,10  et que nous devons 
être sobres, remplis de l’Esprit,chantant les louanges du Seigneur.11 
10 1 Thessaloniciens 4:3-12
11 Ephésiens 5:17-20
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A moins que nous n’évoluions vers la manifestation du caractère de  
Dieu dans nos vies personnelles,nous n’avons rien à dire aux autres 
au sujet du programme  de Dieu.Je crois que des manifestations in-
dividuelles de l’amour de Dieu, saintes, sacrificielles, et calmes sont 
desinfluences encore plus puissantes pour le Royaume queles activi-
tés sociales des églises entières, comme l’illustre cet exemple:

 Permettez-moi de vous parler du cordonnier! Notre programmede 
formation holistique a été enseigné dans une église au Brésil. José, un 
cordonnier, a participé à toutes les sessions. Lorsqu’un membre de 
notre personnel a visité le cordonnier dans son atelier, il a été surpris 
de voir que José était le mentor de Maikon, un jeune homme d’une 
famille pauvre ; il l’aidait dans le cadre de l’entreprise, et de la foi. 
José avait déjà la volonté d’aider les gens, mais notre formation et les 
applications personnelles qu’il en a faite, ont plus encore ouvert ses 
yeux. C’était un chrétien enthousiaste, travaillant et partageant sa foi 
avec un jeune garçon qui, autrement, aurait peut-être été “encadré” 
dans la rue.

On peut encourager les familles  à menerensemble des applications 
du ministère. Ellessont naturellement en contact avec de nombreuses 
institutions communautaires, les écoles, la main d’œuvre urbaine, 
les fermes, le voisinage, les appartements, et les multiples services 
sociaux. Dieu veut que sa volonté soit faite dans chacun de ces 
lieux ! Les familles peuvent être formées à ouvrir les yeux, à voir et 
à répondre aux besoins autour d’elles. En outre, les églises locales 
peuvent mobiliser plusieurs familles pour servir Dieu ensemble.  
Lorsque l’église mobilise les familles, ellerépond non seulement aux 
besoins actuels, mais prépare les générations futures. Les enfants qui 
sont élevésdans le serviceapporté aux autres deviendront des adultes 
avec unevision, un but et 
un cœur de serviteur.

Le Sermon
Si la vision de Dieu 

consume véritablement 
le pasteur, cette passion 

Si la vision de Dieu 
consume le pasteur, la 
vision sera contagieuse.
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Les sermons transforment-ils 
les gens?

Les prédicateurs supposent que la 
Parole et l’Esprit produiront conviction 
et changement. Cela  n’est pas 
automatique!

Ma femme et moi avons récemment 
visité une église. Le sermon était 
d’honorer Dieu en étant des intendants 
de Sa Création. Le message était solide, et 
le pasteur  suggéra des applications, mais 
un élément critique manquait.

Il n’y avait pas de temps de réponse. Il 
n’y avait pas de temps pour les fidèles pour 
examiner dans la prière une application 
personnelle, spécifique et réaliste.Et il n’y 
avait pas d’invitation à s’engager dans une 
action spécifique.

Et peu d’entre nous  changerons la 
manière dont nous gérons la Création !

sera reflétée dans ce 
qui estenseigné à la 
congrégation entière et 
deviendra contagieuse. 
Le sermon est le 
moment le plus évident 
et le plus importantpour 
transmettre la 
v i s ionduprogramme 
intégral deDieu. Chaque 
fois que les Ecritures sont 
expliquées, les pasteurs 
doivent se demander, 
“Comment puis-je me 
référer auximplications 
de ce passage pour le 
service holistique ?” 
Pendant que les pasteurs 
se préparentà étudier 
et prêcher des passages familiers, je les encourage à humblement 
demander à Dieu de leur ouvrir les yeux sur Ses intentions complètes 
pour l’église.

La communication de la vision doit avoir ses racines  dans 
l’Ecriture, de sorte que les membres de l’église comprennent que cela 
est  plus qu’une belle et nouvelle idée. Ils ont besoin d’entendre à 
travers la Parole de Dieu que  c’est là, l’intention de Dieu pourSon 
Eglise, pour leur église. Les sermons peuvent aider la congrégation à 
voir que Dieu a utilisé son Eglise dans le monde entier, tout au long 
de l’histoire et dans cette génération pour transformer les sociétés.

Les sermons doivent être illustrés par la vie de ceux qui les 
prêchent et les vivent. Les pasteurs sont-ils impliqués dans les défis du 
voisinage, de la communauté, de la ville, ou de la nation? Les membres 
de l’église le savent-ils? Lorsque Jésus lava les pieds de Ses disciples, 
Il a donnél’exemple. Lorsque j’enseigne, je recours à des récits du 
passé et des autres parties du monde, mais les gens répondent mieux 
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lorsque je raconte comment Dieu a travaillé en moi et à travers moi la 
semaine dernière, ou hier.

J’ai souvent mis les pasteurs au défi de faire une enquête ; celle 
de demander aux fidèles d’écrire le thème du sermon de la semaine 
dernière, de deux semaines plus tôt, et enfin de celui des trois et 
quatre semaines précédentes. Je leur ai demandé de se préparer à des 
déceptions quand ils verraient la capacité des personnes à se souvenir 
des bribes à mesure que le temps passe. Mais on peut se souvenir 
des sermons quand ils sont intentionnellement mis en pratique! voici 
quelques suggestions:

•	 Les	 sermons	 doivent	 être	 conçus	 de	 façon	 à	 être	 vécus,	 pas	
seulement écoutés.

•	 A	 la	fin	du	 sermon,	 chaque	personne	doit	 être	mise	 au	défi	de	
prendre un engagement d’application qui soitspécifique, réaliste, 
immédiat. Si les applications ne sont pas spécifiques, les gens 
pensent que les choses vont aller pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Cette détermination s’évanouit la semaine ou tout juste 
à lafin du culte quand les conversations avec d’autres membres de 
l’église commencent.

•	 A	moins	que	l’Esprit	Saint	ne	parle	par	l’intermédiaire	du	message,	
rien de significatif nese passe. Nous devons être sensibles à Ses 
conseils lorsque nous nous préparons à prêcher.

Le petit groupe
Les petits groupes sont probablement le meilleur endroit 

pour encourager des applications qui sont spécifiques, réalistes, et 
immédiates. voici certains principes-clés pour équiper et mobiliser 
les petits groupes avec une vision holistique:

•	 Les	églises	peuvent	utiliser	les	petites	réunions	de	petits	groupes	qui	
existent pour équiper les membres en vue d’un service holistique. 
Cette focalisation peut être facilement intégrée dans les écoles du 
dimanche, les études bibliques, les réunions de prière, les cellules 
de maison.

•	 Les	responsables	de	petits	groupes	doivent	être	équipés	pour	voir	
des implications holistiques dans tout ce qu’ils enseignent. Ils 
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doivent être formés pour faciliter les réunions de telle manière que 
les membres du groupe découvrent et appliquent immédiatement 
les principes des leçons dans leur propre vie.

•	 Les	petits	groupes	garantissent	les	applications	individuelles.	A	la	
fin de chaque réunion, les membres du groupe racontent comment 
ils ont l’intention d’appliquer individuellement la leçon dans la 
semaine à venir et puis prient les uns pour les autres. Au début de 
la leçon suivante, on prend quelques minutes pour faire le tour 
des applications. Ils pourraient utiliser l’outil de la Discipline de 
l’amour qui est dans la quatrième partie de ce livre.

•	 Lorsque	 les	 petits	 groupes	 réalisent	 leur	 potentiel	 et	 leur	
responsabilité de toucher leur communauté et leur culture, 
ils peuvent se mobiliser pour chercher et trouver des moyens 
de démontrer l’amour de Dieu pour le monde autour d’eux. 
Ils pourraient utiliser le guide de planification qui est dans la 
quatrième partie de ce livre.

•	 Les	 petits	 groupes	 peuvent	 alors	 réaliser	 des	 projets	 à	 petites	
échelles ensemble. Il est plus facile d’équiper et de mobiliser de 
petits groupes et des cellules que d’engager une grande église 
traditionnelle dans les services à la communauté. Les petits 
groupes sont de bons cadres pour les services menés en groupe.

•	 N’importe	quel	petit	groupe	peut	encourager	le	service	holistique.	
Nous voulons aussi mentionner deux  genres de  petits groupes 
modèles.  Les cellules de familles et les groupes par affinité. Les 
cellules de familles se réunissent régulièrement et encouragent 
les applications individuelles, prient, louent Dieu et planifient 
de servir ensemble. Les groupes par affinité  sont composés de 
personnes ayant un point commun dans la vie ; on peut citer: 
les professionnels du secteur médical, les hommes d’affaires, 
les enseignants, les mères de jeunes enfants, ceux qui aiment la 
photographie. Ils rendent témoignage des préoccupations de Dieu 
dans leurs domaines d’influence. Un groupe d’hommes d’affaires 
pourrait par exemple traiter de questions relatives à la fraude 
fiscale,  à la corruption dans l’attribution des contrats, ou encore 
des méthodes pour aider les petits salariés à mieux prendre en 
charge leurs familles. voici un exemple de plusieurs petits groupes 
dans une église coréenne:



218 Troisieme Partie: Eglises locales qui transforment la culture Si Jésus était maire 

  Une église coréenne avait vingt-cinq cellules. Chaque cellulea 
exécuté un projet à une petite échelle dans sa communauté ; ce 
projet a été financé par une offrande hebdomadaire dans la cellule.
Plusieurs groupes sont allés au bureau de l’assistance du comité 
pour identifier leurs voisins qui avaient besoin d’aide. Un groupe a 
préparé à manger et apporté des provisions à un couple de personnes 
âgées.le groupe a pu noter l’état désordonné de la maison du vieux 
couple. le groupe est revenu plus tard pour y mettre de l’ordre. Un 
autre groupe a visité deux personnes souffrant d’un handicap, l’une 
des personnes était clouée au lit depuis trente-sept ans et appréciait 
l’aide qu’on lui apportait pour un bain; l’autre personne était un 
chrétien avec qui ; ils eurent un merveilleux moment d’adoration 
et de communion. Un autre groupe a aidé un garçon handicapé à 
fêter son anniversaire. Ils lui ont apporté des cadeaux et une carte. 
Les parents du garçon qui n’étaient pas des chrétiens ont beaucoup 
apprécié cet acte de bonté envers leur fils. Une église ou un petit 
groupe pourrait se pencher sur son voisinage, sur les personnes âgées 
qui ne sont plus en mesure de nettoyer leurs maisons, de tondre 
le gazon, de prendre soin de leurs jardins, de faire la lessive, de 
préparer, ou de récupérer de la maladie. La solitude peutêtre le plus 
grand fardeau des personnes âgées.  Elles peuvent ne pas avoir de 
la famille ou des amis pour les aider, mais une famille de l’église ou 
un petit groupe de familles peuvent les  “adopter” et prendre soin 
d’elles. Dieu a utilisé les deux églises locales suivantes pour servir des 
veuves âgées: 
 Dans une petite église de la République dominicaine, les 
chrétiens ont identifié sept veuves qui vivaient dans un quartier 
pauvre. Ces veuves n’avaient aucune famille élargie pour les aider. 
L’égliseles “adopta” et prit soin d’elles comme si elles faisaient 
partie de l’assemblée. Les veuves ont reçu des aides pratiques 
de la part desfamilles de l’église. elles ont personnellement vécu 
un puissant témoignage de la bonté des intentions de Dieu et de 
Son amour. L’égliseavait pris sur elle de servir ces veuves quoique 
n’étant pas chrétiennes ; Toutes  les sept veuves donnèrent leurs 
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vies à Christcomme fruit de la compassion qu’elles ont vu chez les 
chrétiens.

 On a demandé à des étudiants en ministère holistiqueen 
Corée, de démontrer l’amour de Christ aux non croyants dans leur 
communauté. les membres du personnel de l’église ont décidé de 
se constituer en petit groupe pour faire de même. Le personnel de 
l’églisea visité le bureau local du gouvernement pour obtenir les 
noms des personnes les plus démunies. On les a dirigés vers une 
vieille femme qui était un médium. Elle vivait parmi ses idoles et 
ses tableaux religieux. Sa maison était dans un état de délabrement 
avancé. Le personnel de l’église s’est concerté, puis a décidé d’aider 
à faire le ménage. Promettant de revenir, ils ont commencé une 
relation queDieu a honorée et bénie. Le mois d’après, le personnel 
de l’église a sensibilisé deux autres groupes pour aider à remettre 
en état la maison de la dame. Les dons ont permis une réparation 
substantielle de la maison. Quelques mois plus tard, ces étudiants 
avaient une autre  tâche, celle de partager ce qu’ils avaient appris 
avec une autre personne qui avait besoin de l’entendre. Un pasteur 
adjoint choisit de parler avec le médium, ce qui conduisit à une 
longue discussion sur la foi en Christ. Elle donna sa vie au Seigneur. 
Ils allèrent immédiatement chez elle pour détruire tous ses objets 
rituels. Le dimanche suivant, elle se rendit à l’église pour la première 
fois. Elle a commencé à dire à tous ceux qui voulaient l’entendre 
qu’ils devaient, eux aussi, donner leur vie à Jésus-Christ.

La Congrégation
Une congrégation locale peut être transformée lorsqu’elle voit 

un  “problème” communautaire à travers le regard de Dieu:
  Le pasteur assistant d’une église éthiopienne a assisté à 
unséminaire de formation. Sa congrégation avait eu à débattre d’un 
grand problème ; des enfants de la rueoccupaient une partie de la 
propriété de l’église. Après leséminaire, les enfants n’étaient plus un 
“problème”, mais une opportunité. Le pasteur est retourné à son église 
et a relayé sa nouvelle conviction. L’église  forma un comité de douze 
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membres dont le cœur était touché par ce qu’ils avaient entendu. 
Ilscommencèrent à coordonner un ministère pour les enfants. Ils 
levèrent de l’argent et aidèrent les enfants avec de la nourriture et 
des vêtements. Ils les ont aidés à générer leurs propres revenus, en 
lavant des voitures, en cirant les chaussures et en vendant des articles 
divers. La plupart des enfants ont, depuis, été réunis avec leurs 
familles et ont continué dans leurs petites entreprises. Les parents 
ont été impliqués dans le ministère en tant que garants, responsables 
de leurs enfants pour les activités génératrices de revenus.

Il existe de nombreuses façons de mobiliser une église locale 
pour l’impliquer dans les besoins de la communauté. Les outils de la 
quatrième partie de ce livre peuvent être utilisés pour aider les églises 
à découvrir les intentions de Dieu et démontrer Son amour dans 
leurs quartiers. La congrégation doit être encouragée à participer, 
non seulement au service de la communauté, mais aux activités 
civiques qui représentent la justice, la droiture et les intentions de 
Dieu, telles qu’ellessont comprises dans les  Ecritures. L’église elle-
même devrait aborder ces questions de manière à honorer Dieu. Le 
prophète Michée nous en a donné un bon exemple:

“ Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la 
justice, Que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement 
avec ton Dieu.”12 voici plusieurs suggestions pour une participation 
civique de la congrégation:

•	 Lorsqu’il	y	a	des	préoccupations	communales	ou	politiques,	
les responsables de l’église peuvent en parler du haut de la 
chaire, encourager la formation de groupes sur ces questions 
et participer aux réunions pour exprimer la position de 
l’église sur lesdites  questions.

•	 Les	 congrégations	 peuvent	 s’associer	 à	 d’autres	 églises	 ou	
réseaux communautaires existants pour s’attaquer aux 
principales questions publiques; ellespeuvent collaborer avec 
les autres structures  si cela est possible.

12 Michée 6:8b
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•	 Les	 églises	 locales	 peuvent	 intégrer	 les	 problèmes	 de	 la	
cité dans leur vie de prière quotidienne, au culte, dans les 
bulletins de prière et dans les petits groupes.

•	 On	peut	encourager	les	membres	de	l’église	à	s’informer	sur	
les questions publiques, à recueillir les faits et chercher dans 
les Ecritures la pensée de Dieu. Ils peuvent être encouragés 
par le fait qu’il existe peut-être plus d’une perspective divine. 
On peut leur apprendre à écouter les autres et les former 
intentionnellement pour représenter les principes civiques  
du Royaume.

•	 Les	 églises	 peuvent	 constituer	 un	 groupe	 devant	 lequel	
leurs membres impliqués au niveau civique seront tenus de 
rendre compte ; ce groupe pourra prier pour les chrétiens en 
autorité.

•	 Les	 congrégations	 peuvent	 encourager	 les	 jeunes	 qui	
manifestent un intérêt à travailler pour  le gouvernement, à se 
préparer pour cette vocation pour  devenir des représentants 
du Royaume dans l’arène politique/municipale.

Engagement civiqueet efforts à la base
Parfois, une personne dans une église a une vision spécifique pour un 

service holistique ou pour une participation civique ; elle commence à 
lamettre en œuvre d’abord en privé, ensuite en fait la promotion auprès 
des autres dans l’église. Plus de personnes s’impliquent ; cela devient 
finalement un ministère que l’église adopte y compris le leadership.

Les églises devraient également encourager leurs membres à 
titre individuel à s’engager dans les activités de la cité. On peut les 
encourager à participer aux activités suivantes:

•	 Les	chrétiens	peuvent	assister	aux	réunions	du	quartier,	de	
la communauté, du conseil municipal ou aux réunions de 
l’école.

•	 Ils	peuvent	participer	 au	dialogue	public	 sur	 les	questions	
importantes, écrire des lettres aux journaux et aux élus dans 
la mesure du possible.
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•	 Les	 chrétiens	 peuvent	 visiter	 les	 dirigeants	 de	 la	 ville,	 les	
remercier pour leur service, et leur demander comment  
l’église peut aider, face aux problèmes importants  qu’ils 
rencontrent. Ils peuvent prier avec eux au cours de la visite 
si ces dirigeants le souhaitent. Enfin, ils peuvent ramener 
avec eux les préoccupations des dirigeants afin que l’église 
locale puisse aider et prier.

•	 Les	chrétiens	peuvent	voter	aux	élections	locales	et	nationales.
•	 Ils	peuvent	être	candidats	à	des	postes	politiques	ou	bénévoles	

dans une ville.
•	 Enfin,	 ils	peuvent	parler	des	questions	 spécifiques	qui	ont	

particulièrement touché leur propre vie.

La  formation au discipolat
Les disciples de Jésus ne sont pas automatiquement prêts à être 

des représentants du but de Dieu dans le monde. Lorsque Paul parle 
de chrétiens, qui ont délibérément représenté Dieu, il les a appelés 
les “ambassadeurs.”13 les membres de l’église doivent être équipés 
pour devenir de véritables ambassadeurs des intentions de Dieu. Leur 
formation au discipolat doit leur enseigner les croyances fondamentales 
de la foi. Elle devrait également les inciter à agir intentionnellement 
sur la base de ce qu’ils apprennent, à obéir aux commandements de 
Christ et à faire avancer au quotidien, les desseins de Dieu dans leurs 
sphères d’influence.

Ce genre de formation audiscipolatse communique mieux  
individuellement ou en petits groupes. La formation au discipolat 
devrait être un programme intentionnel de l’église. Les personnes qui 
enseignent ce programme doivent être des personnes qui au préalable 
ont fait l’expérience du grand plan de Dieu. Les disciples apprennent 
alors de ceux et celles qui ont davantage de maturité, d’expérience 
et de connaissance. La formation au discipolat qui prépare des 
ambassadeurs du Royaume doit communiquer trois caractéristiques-
clés:

13 2 Corinthiens 5:20a
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•	 Une	vision	passionnée
•	 Une	intention	ou	un	objectif	stratégique
•	 Une	contextualisation	appropriée

1. 1. La première tâche pour faire d’un disciple un ambassadeur 
c’est de lui communiquer une vision passionnante des intentions de 
Dieu pour la restauration de “toutes choses.” 14 Cela comprend les 
éléments suivants:
•	 La	grandeur	du	but	de	Dieu,	en	particulier	celui	de	faire	des	

nations des disciples
•	 La	 connexion	 entre	 l’action	 d’un	 individu	 obéissant	 et	 le	

discipolat  de sa nation
•	 Le	grand	privilège	de	donner	sa	vie	pour	lebut	cosmique	de	

Dieu, au-dessus de tout autre
•	 Une	passion	de	poursuivre	cette	vision	

2. La deuxième tâche est de former le disciple à être intentionnellement 
stratégique comme un ambassadeur des intentions de Dieu. Les 
disciples doivent être équipés pour être à la fois intentionnels et 
stratégiques. 
•	 Les	Ambassadeurs	 sont	plus	que	des	citoyens	 ;	 ils	 agissent	

intentionnellement pour faire avancer le programme du 
gouvernement qu’ils représentent. De la même manière, 
nous les chrétiens devons être intentionnels  dans 
l’accomplissement de notre tâche, celle d’aller prêcher, de 
faire des disciples, et d’enseigner l’obéissance.15

•	 Nous	 ne	 devons	 pas	 seulement	 être	 intentionnels.	
Nous devons également être stratégiques. Il existe de 
nombreuses opportunités pour faire avancer la volonté de 
Dieu quotidiennement, bien au-delà de notre capacité. 
Les opportunités que nous sélectionnons doivent être 
stratégiques. Tandis que certaines peuvent donner des 
résultats, ce sont  les opportunités stratégiques qui 
produisentdes résultats plus riches. Nous devons rechercher 

14 Colossiens 1:20
15 Matthieu 28:19-20a
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et saisir les opportunités avec la plus grande possibilité de 
faire avancer le programme de Dieu.

3. La troisième tâche est de former des disciples de manière 
contextuelle. Les disciples ont besoin de savoir comment 
présenter le programme de Dieu de telle manière qu’il ait la 
plus grande chance d’être compris et accueilli comme la Bonne 
Nouvelle. La contextualisation est le processus de l’adaptation, 
du façonnement, ou de la modification d’une chose ou d’une 
situation. Par exemple, Dieu qui est Esprit,a contextualisé 
le message de Son amour pour la race humaine en envoyant 
Jésus sous une forme humaine. Une manière, dont Jésus a 
contextualisé son message était de raconter des histoires en 
rapport avec l’agriculture à des gens qui vivaient dans une société 
agraire.

Deux scénarii de discipolat 
Scénario 1: Une professionnelle, travailleur social, est devenue 
chrétienne. Elle a commencé le programme de discipolat d’une église 
locale. Comment doit-on faire son discipolat?

•	 Vision	passionnée:Pendant que cette nouvelle croyante apprend 
les principes de base de la foi chrétienne, elle doit aller au-delà 
d’une foi fade. La Bible, son livre de discipolat, est le récit d’une 
glorieuse et vraie histoire du salut de Dieu pour des personnes 
déchues. Elle doit lui être communiquée de telle sorte qu’elle 
saisisse une vision et développe une passion pour la profonde 
beauté du plan de Dieu. Plus particulièrement, la travailleuse 
sociale devrait être encouragée à envisager la vie de ses clients 
comme si c’était Jésus qui gérait et pourvoyait aux services 
sociaux qu’ils recevaient. Elle devrait être priée instamment de 
développer une passion pour cette vision et de prier pour qu’elle 
se réalise. On doit lui apprendre à demander à Dieu le courage, 
la force, et la ténacité pour poursuivre son rôle en aidant ses 
clients à évoluer vers les intentions de Dieu. C’est à cette vision 
que la travailleuse sociale doit s’atteler avec passion.
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•	 Intentionnalité	 stratégique:	Les disciples doivent également être 
formés à rester continuellement, intentionnellement conscients 
de leur rôle en tant qu’ambassadeurs. On doit aider  à cet effet, 
cette travailleuse sociale à chercher des opportunités pour faire 
avancer le Royaume de Dieu, chaque jour, chaque heure, dans 
les grands et les petits évènements de sa vie. Son intentionnalité 
n’a pas besoin d’être mécanique. (Un chasseur ne répète pas 
continuellement “je suis à la recherche d’une antilope, je suis à 
la recherche d’une antilope,” mais il est profondément conscient 
de son entourage et il sait exactement où il va, comment il 
marche, et les bruits qu’il fait). On doit encourager ce disciple 
à faire une “chasse” intentionnelle, dans l’optique de réaliser les 
intentions de Dieu. 

On doit former les disciples pour qu’ils soient, non seulement 
intentionnels, mais stratégiques. La travailleuse sociale aura de 
nombreuses occasions au cours d’une journée pour faire  avancer 
le but de Dieu. Elle peut partager le réconfort et l’espoir de Dieu 
avec un client. Elle peut organiser des services à la clientèle. Elle 
peut prendre la parole en faveur de la justice dans une réunion 
du personnel. Elle peut prendre un appel téléphonique urgent 
d’un ami. Il y a en fait beaucoup plus d’opportunités de faire 
avancer le but de Dieu que nous ne pouvons avoir de réalisations 
par jour. La travailleuse sociale a besoin d’apprendre à prier 
afin d’avoir  la sagesse pour discerner les opportunités les plus 
stratégiques.

Disons que l’occasion la plus stratégique dans cet exemple, 
c’est la réunion du personnel de la travailleuse sociale. La 
question à l’ordre du jour pourrait être la distribution de 
préservatifs aux familles clientes. La travailleuse sociale sait que 
c’est une question très sensible dans sa société et que la politique 
de l’agence penche vers une distribution de préservatifs afin 
de promouvoir une sexualité sans danger. La réunion et la 
discussion pourraient lui prendre le temps de ses clients. Mais 
en raison de sa formation au discipolat, la travailleuse sociale 
pourrait probablement décider que la réunion du personnel est 
une utilisation plus stratégique de son temps.
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•	 Contextualisation	 appropriée:	 la travailleuse sociale doit être 
formée afin qu’elle puisse représenter le programme de Dieu 
dans diverses situations. Pour être uneambassadrice efficace à la 
réunion du personnel, elle doit par exemple, avoirété formée pour 
voir comment le programme de Dieu pourrait être contextualisé, 
adapté, formé, ou ajusté et communiqué de façon adéquate aux 
autres membres du personnel ; cela leur permettra de comprendre 
et de considérer sa solution comme une alternative de sagesse. Sa 
formation au discipolat devrait l’avoir équipée pour évaluer les 
avis des membres de son équipe sur un sujet donné et après avoir 
prié, sélectionner une approche qui pourrait les aider à examiner 
et à adopter une solution 
biblique. 

Une approche du sujet 
de la réunion serait de dire 
quelque chose comme:” je 
suis chrétienne. La Bible dit 
qu’avoir des rapports sexuels 
en dehors du mariage est un 
péché. Je suis désolée, mais je 
ne veux pas promouvoir le pé-
ché parmi nos clients!” Cette 
approche peut représenter de 
façon crue la volonté de Dieu, 
mais elleva probablement 
marginaliserles membres 
de l’équipe qui ne sont pas  
chrétiens et cela va plutôt les 
détourner d’une alternative 
pieuse. Cela ne serait pas une 
contextualisation appropriée 
des intentions de Dieu. Une 
approche plus contextuelle 
pourrait être de recommander 
une brochure qui ferait la pro-
motion d’une compréhension 

Servir . . . Maintenant

Pendant que de nouveaux 
disciples apprennent les vérités 
fondamentales de la foi, ils doivent 
aussi intentionnellement les  mettre en 
pratique, dans leur propre vie et dans le 
service aux autres.

Une faiblesse majeure dans de 
nombreux programmes de discipolat 
réside dans le fait que, la manifestation 
de l’amour de Dieu pour les autres 
est omise ou reportée à une étape 
ultérieure de la formation. De 
nombreux chrétiens qui n’ont pas été 
systématiquement formés se sentent 
exemptés de service. Ils attendent plus 
de formation, et ne se mettent jamais 
à l’œuvre. Mais Paul nous dit que nous 
sommes sauvés pour servir ! Le service 
n’est pas uniquement la responsabilité 
des chrétiens matures. C’est un mandat 
pour tous les croyants, des bébés 
spirituels aux saints les plus matures. 
Les nouveaux croyants doivent être 
formés au service immédiat.
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biblique du sexe et de demander si le groupe serait disposé à en discu-
ter à la prochaine réunion. Il existe également d’autres approches qui 
pourraient mieux présenter la position biblique à des non croyants 
plutôt que de dire “ la Bible dit …” 
Scénario 2: Un jeune chômeur diplômé d’une école secondaire, est 
devenu un nouveau converti dans l’église. Comment doit-on faire son 
discipolat?

•	 Vision	passionnée:	Ce nouveau disciple doit également être instruit 
dans les principes de base de la foi et on doit l’aider à appliquer ce 
qu’il est en train d’apprendre. Quelles sont les visions spécifiques 
qui peuvent être communiquées à ce jeune chômeur? Sa formation 
au discipolat devrait le mettre au défi et lui inspirer la beauté 
du travail. Il devra comprendre qu’il a été créé pour travailler, 
pour faire du bon travail, avec ou sans rémunération. Que ferait 
Jésus s’Il était au chômage? Je pense qu’Il consacrerait du  tempsà 
chercher du travail, mais Il aurait également gardé les yeux et le 
cœur ouverts pour aider les autres dans sa communauté. Le jeune 
homme pourrait être encouragé à faire quelque chose qui pourrait 
exprimer Le cœur de serviteur de Dieu. Il pourrait organiser des 
activités sportives  pour d’autres jeunes chômeurs, être ami avec 
une jeune personne séropositive, ou aider ses parents qui ont de 
jeunes enfants à la maison.
Dans ces pages, voilà l’histoire d’un autre jeune homme dans 

une situation semblable.16 Meshack avait une vision du Royaume  
pour les enfants qui ne pouvaient pas aller à l’école. Il rêvait de leur 
apprendre à lire. Pendant sept mois, le jeune chômeur et ses amis 
enseignèrent ces enfants des bidonvilles sans être payés. Chaque jour, 
ils se demandaient l’un à l’autre “As-tu mangé aujourd’hui ?” Si l’un 
d’eux n’avait pas mangé, les autres partageaient ce qu’ils avaient avec 
lui. La vision de ce jeune homme était passionnée parce qu’il avait vu 
les grandes intentions de Dieu pour les enfants non scolarisés dans 
sa communauté, et il savait qu’il était un ambassadeur pour le but 
de Dieu.

16 Lire au sujet de Meshack dans le Chapitre 9.
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voici également l’histoire similaire d’un autre jeune homme, 
Gizachew.17 Il était l’un des dix enfants d’une famille pauvre. Sa 
vision du Royaume était pour les enfants de la rue de sa ville. Ayant 
commencé avec de maigres ressources, ses amis et lui partageaient 
leurs repas, pourvoyaient à des bains pour les enfants de la rue 
et tenaient des études bibliques pour eux. Dieu a béni leur fidèle 
obéissance. Et aujourd’hui, ils conduisent un ministère florissant 
pour les enfants de la rue.

Le chômage peut être une malédiction. Il peut aussi être un don. 
S‘il est involontaire, il doit être considéré comme un don temporaire  
que Dieu veut utiliser de façon créative et productive pour étendre 
Son Royaume. Le discipolatdoit donner au jeune chômeurde notre 
deuxièmescénario, une vision de ce que Dieu peut faire à travers 
sa présente difficulté. Disons quedans ce cas, il a acquis une vision 
passionnée pour le genre de ministère que Dieu donna à Meshack 
et à Gizachew. (Imaginez la différence qui pourrait être faite par 
une armée de jeunes chômeurs chrétiens avec une vision de servir le 
Royaume de Dieu de cette façon.)
•	 Intentionnalité stratégique: J’ai vu beaucoup de jeunes chômeurs 

dans le monde, simplement assis, jouant aux cartes,bavardant 
avec des amis, ou se mettant dans des difficultés.Mais un 
chrétien “chômeur” ne doit pas être improductif ou rester 
oisif. Les chrétiens, avec ou sans emplois rémunérés, sont des 
ambassadeurs du Roi des rois. Ils ont une tâche très importante 
à accomplir. Ce jeune disciple n’est pas une exception. Il doit 
être formé pour être à la fois intentionnel et stratégique dans la 
manière dont il choisit d’utiliser son temps. Il a besoin d’être 
discipliné pour être intentionnellement occupé en faisant le bien, 
cherchant les moyens les plus stratégiques pour faire avancer le 
but de Dieu. En faisant cela, comme Meshack et Gizachew, il 
peut aussi découvrir le travail de sa vie, l’appel que Dieu lui a 
donné.

•	 Contextualisation	appropriée:	Dans cet exemple, supposons que 
ce jeune chômeur ait développé une vision passionnée et une 

17 Lire sur Gizachew dans le chapitre 5 et le chapitre 11 (dans la boîte). 
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intention stratégique pour un ministère envers les autres jeunes 
chômeurs de sa ville. J’ai observé que personne n’est aussi bon à 
une contextualisation appropriée du message de la compassion de 
Dieu pour les jeunes dans le besoin, que d’autres jeunes chômeurs, 
formés, surtout ceux qui ont  la vision de Dieu. Ceux que j’ai vus 
sont énergiques et créatifs. Ils ont appris à avoir confiance en Dieu. 
Ils sont mieux préparés que leurs enseignants pour communiquer 
avec ceux qui ont les mêmes difficultés qu’eux. Alors, à cause 
de son passé, disons que le jeune homme dans notre exemple, 
n’a pas besoin d’apprendre à contextualiser le message pour la 
jeunesse, mais il a réellement besoin de son pasteur et mentor 
pour l’encourager, pour prier pour lui, et le soutenir afin qu’il 
soit courageux et stratégique. On doit également lui apprendre à 
contextualiser avec sagesse son message pour d’autres situations, 
peut-être lorsqu’il est à la recherche de fonds auprès des autorités 
de la ville, lorsqu’il organise les bénévoles, résout des problèmes, 
ou met en place de nouveaux programmes. 

La persuasion et une note à l’église opprimée
De nombreuses églises, avec lesquelles Harvest travaille, évoluent 

dans un environnement non chrétien, où les croyants sont limités dans 
leur participation à la vie civique par des gouvernementsantichrétiens 
ou par des sociétés sécularisées. Pourtant, les églises doivent toujours 
représenter le programme de Dieu dansleurs sociétés. Cela peut se 
faire à  travers le service individuel ou par la persuasion.

La persuasion est la façon dont Dieu s’adresse à nous. Il ne veut 
pas nous contraindre à faire ce qui est juste. Il nous présente les 
options, les conséquences des options, et nous laisse décider. voici 
plusieurs principes de persuasion:

•	 Les	gens	doivent	prendre	la	parole,	et	ne	pas	rester	silencieux.
•	 Les	chrétiens	ne	devraient	pas	compter	uniquement	sur	les	

affirmations bibliques pour faire valoir leurs opinions.
•	 Ils	devraient	étudier	les	questions,	afin	d’en	faire	un	cas	bien	

informé pour une position biblique.
•	 Ils	 doivent	 travailler	 pour	 aider	 les	 communautés	 non	

chrétiennes à voir que lavoie de Dieu est la meilleure voie.



230 Troisieme Partie: Eglises locales qui transforment la culture Si Jésus était maire 

•	 Finalement,	ils	doivent	s’assurer	que	leurs	propres	modes	de	
vie sont compatibles avec la position biblique. 18

L’église doit aider la  population à voir que le programme de 
Dieu apportera un plus grand bénéfice à la communauté que d’autres 
options. L’église ne peut faire de sa nation ou de sa communauté des 
disciples, à moins qu’elle n’enseigne et n’encourage les plans de Dieu 
pour tous les aspects de la vie, y compris la vie publique.

Certains gouvernements ne permettent pas à l’église de s’engager 
dans les œuvres sociales. Ils veulent que l’église limite ses activités à des 
besoins “spirituels”, afin d’éviter l’”achat” des convertis. La véritable 
raison est peut-être que les églises ont une influence déterminante 
lorsqu’elles sont engagées à trouver des solutions pour les besoins 
physiques et sociaux des individus. Les gouvernements antichrétiens 
ont peur de la puissance cumulative que les églises développent à 
travers de tels services. Pourtant, les autorités locales ne peuvent 
pas interdire aux chrétiens de démontrer  l’amour de Dieu pour les 
autres. La Bible le dit encore mieux: “Quant au fruit de l’Esprit, 
c’est: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi ; aucune loi n’est contre de telles choses.”19

J’ai remarqué que les manifestations individuelles de l’amour 
de Dieu ont une influence plus puissante pour le Royaume que les 
activités de groupe. Les restrictions imposées par le gouvernement 
par rapport aux actions de grande envergure, peuvent libérer de 
l’énergie et des ressources qui auraient autrement, été accordées aux 
activités de groupe. Les manifestationsindividuelles, sacrificielles, 
et silencieusesde l’amour de Dieu, que l’église peut démontrer, en 
particulier à l’endroit de ceux avec qui elle est en relation, sont 
toujours possibles. Et cet amour est vraiment puissant !
  Un pasteur indien travaillait en campagne. Dans un des villages, 
30% des habitants s’étaient convertis au christianisme. D’autres 
villageois ont perçu cela comme une menace et ont comploté de tuer le 
pasteur s’il ne s’arrêtait pas de tenir des réunions. Après qu’il ait assisté 
à une formation de ministère holistique, il a dit qu’il avait “appris à 
connecter les gens à Christ sans utiliser de mots.” Ecoutons son histoire:
18 STOTT, participation, 81-83,89.
19 Galates 5:22-23 (NBS)
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“ J’ai constaté que je pouvais montrer de l’amour aux 
personnes qui me haïssaient. Certaines des personnes 
qui avaient été mes ennemis, habitaient dans un village 
qui n’avait pas d’eau. Par la grâce de Dieu et à travers les 
enseignements, nous avons été en mesure de creuser un puits. 
Et à cause du puits, j’ai été autorisé à rester dans le village. 
J’ai pu enseigner aux gens comment faire pour prendre soin 
de leur environnement, et j’ai pu en plus partager l’Evangile. 
Les individus qui avaient comploté de me tuer avaient 
maintenant commencé à me parler. Ils m’ont dit: “vous êtes 
un évangéliste de Jésus et vous avez fait ce que les autorités ne 
pouvaient pas faire. Merci.” Quatorze familles de ce village 
ont été attirées à Christ, et de nombreux hindous dans le 
village veulent participer à nos projets semence.

Envoi et mise en service de l’église
Les chrétiens parlent d’amener les personnes non sauvées à 

l’église, “ offrir une église aux sans-églises”. Pourtant, le moyen le plus 
efficace d’atteindre les personnes est d’envoyer les membres de l’église 
hors de l’église, et dans le monde. Nous avons besoin de traverser le 
pont qui sépare l’église de la communauté. Les gens ne devraient pas 
avoir à appartenir à un “club”, l’église, avant de découvrir que Dieu 
les aime.

Le verset suivant a été traditionnellement utilisé pour les missions 
interculturelles. L’église locale doit comprendre qu’il y a un prix à 
payer quand elle envoie ses membres dans le monde “prêcher” que 
Jésus est Seigneur, avec leurs mots et leurs vies:

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et 
comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés? 
Selon qu’il est écrit, “ qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles!” 20

20 Romains 10:14,15
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La plupart des pasteurs veulent que leurs membres soient 
“envoyés.” Je voudrais suggérer ici que l’église n’a pas seulement 
pour but de prêcher, de partager la vision, de former, de guider, 
et d’encourager la vie pratique ; mais aussi de commissionner 
officiellement  et “d’envoyer” ses membres équipés, dans leurs mondes. 
Généralement, nous commémorons beaucoup d’évènements en 
rapport avec la foi dans l’église: les nouveaux croyants témoignent et 
sont baptisés ;Les nouveaux membres sont officiellement accueillis ; 
les nouveaux couples sont unis au cours d’une cérémonie de mariage 
; Les nouveau-nés sont présentés à Dieu; Les pasteurs sont ordonnés. 
La fin du voyage terrestre est marquée par un service funèbre. Il y 
a un évènement qui est généralement négligé, pourtant il pourrait 
être le plus important jalon dans le parcours de la foi de disciple: 
les pasteurs et leurs congrégationsdoivent reconnaître que Christ et 
Son Eglise les ont envoyés dans le mondeautour d’eux, où qu’ils se 
trouvent, comme Ses ambassadeurs et comme des témoins. C’est la 
plus grande commission que les êtres humains puissent recevoir ! 
Pourquoi ne pas célébrer celaaussi avec une intentionnellecérémonie 
officielle? Comme le membre de l’église peut être accompagné d’une 
lettre de recommandation et le mariage par un anneau, peut-être 
que le fait d’être “envoyé” pourrait être accompagné d’une serviette, 
symbole de servicechrétien. Ou peut-être pourrait-il y avoir une 
cérémonie de lavage de pieds. Quelque soit ce qui est fait, j’encourage 
les pasteurs et dirigeants d’église à reconnaître officiellement l’”envoi” 
de leurs membres d’église comme ambassadeurs du Royaume de 
Christ.

En guise de conclusion
En conclusion, j’encourage les églises à ne pas “jouer” avec 

le ministère holistique et à ne pas le considérer comme facultatif.  
L’Evangile tout entier n’est réellement efficace que lorsqu’il fait partie 
de l’identité fondamentale ou de l’ADNde l’église. C’est une partie 
essentielle de ce que Dieu a appelé Son Eglise à être quand  nous 
exprimons Christ dans nos communautés, les servant comme si Jésus 
en était le maire.
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Une vision holistique doit être identifiée par les responsables, 
communiquée à l’église, et mis en œuvre danslacommunauté. 
L’église doit être équipée pour rendre  ministère en dehors de ses 
murs, à travers les individus, les familles, les petits groupes et les 
congrégations. 

Dieu a donné à Son peuple l’occasion de participer au plus grand 
plan de l’histoire. Il nous permet d’en être les intendants. Nos actions 
impactent l’éternité. Rien de ce que nous faisons, conformément à 
Sa volonté n’est insignifiant. La veuve qui a donné ses deux pièces au 
temple n’a jamais imaginé l’impact de 2000 ans que son don allait 
avoir. Nous aussi, l’Eglise de Jésus-Christ, nous avons un impact 
qui va atteindre les générations futures, bien au-delà de ce que nous 
pouvons connaître ou voir maintenant.

Si les membres de nos églises pouvaient comprendre la relation 
qui existe entre leurs vies et les merveilleuses intentions que Dieu a 
pour l’humanité, tant pour le présent que pour l’avenir, ils verraient 
qu’il n’y a pas de plus grande cause pour laquelle ils pourraient vivre 
ou mourir. Les membres de nos églises locales ont besoin d’avoir une 
clarté croissante de leurs rôles dans la grande vision de Dieu.

Dans ce chapitre, nous avons examiné comment l’église locale 
motive son peuple au service holistique. Dans le prochain chapitre, 
nous allons voir comment le maire nous demande, Ses citoyens, de 
Lui donner tout ce que nous avons. Nous verrons Son incroyable 
multiplication à l’œuvre pour  accomplir Ses plans.
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Les Mathématiques du Royaume
La multiplication pour le service 11

1 les sources de récits marqués 
par  sont énumérées dans la 
bibliographie

L’enseignant enseigné
Je n’oublierai jamais la visite rendue à 

un groupe de jeunes gens qui s’occupaient 
de personnes vivant dans la rue, à Addis-
Abeba, en Ethiopie. J’avais rencontré deux 
de leurs responsables quelques années 
plutôt  lorsqu’ils participèrent à l’une de 
nos conférences. A l’époque, ils se battaient 
pour se lier d’amitié avec une poignée de 
garçons de la rue.

Au cours de la conférence, ils avaient 
entendu dire que Dieu pourrait multiplier 
les sacrifices volontaires de Ses enfants. 
Deux ans plus tard, j’étais maintenant en 
face de Gizachew, le responsable de ce 
ministère. En deux ans, depuis la conférence, 
le travail avait beaucoup évolué. Gizachew 
m’a montré un organigramme sophistiqué 
de quarante employés et autres  bénévoles 
du ministère qui fournissaient des services 
à des centaines de clients. Leurs multiples 
programmes allaient de la réhabilitation 
des prostituées, au travail avec les familles 
afin d’empêcher leurs enfants de quitter la 
maison pour vivre dans la rue.

J’ai été surpris et j’ai demandé:”Comment 
est-ce que tout cela est arrivé ? Gizachew 
m’a regardé avec un sourire et a répondu: 
“Pourquoi me posez-vous la question? 
Vous êtes celui qui nous a enseigné les 
mathématiques du Royaume ;selon cet 
enseignement, Dieu multiplierait si nous 
Lui donnions ce que nous avions! C’est le 
fruit de cet enseignement.”

 Gizachew et ses amis 
avaient été chrétiens pour 
l’essentiel  de leur vie.1 Ils 
avaient grandi dans une 
église solide avec un bon 
enseignement. Cepen-
dant, ils appartenaient  
à  une  culture selon 
laquelle la réduction sig-
nificative de la pauvreté 
dans la société ne pouvait 
se faire qu’avec des res-
sources extérieures. Bien 
évidemment, ils avaient 
entendu parler de la puis-
sance de Dieu capable de 
multiplier les ressources, 
mais ne pouvaient pas 
l’appliquer à leur con-
texte. Cette compréhen-
sion était  en conflit avec 
la croyance selon laquelle 
seules les ressources ma-
térielles extérieures pou-
vaient résoudre le prob-
lème de la pauvreté.voir 
l’encadré de droite pour 
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savoir comment Dieu a changé leur croyance et leur pratique. (Mer-
ciGizachew de m’avoir enseigné.)

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la mobilisation pour 
le témoignage. Dans ce chapitre, nous verrons la multiplication pour 
le service. Celui qui multiplie, c’est Dieu Lui-même. C’est un message 
simple mais puissant. J’ai de la joie à l’enseigner parce que je sais que 
Dieu utilise les vérités de ce message pour libérer les responsables d’églises 
dans le monde entier ; cela s’applique en particulier à ceux qui sont 
matériellement pauvres afin qu’ils puissentfairedans leurs communautés 
ce que Jésus ferait s’Il était maire.

Une mentalité de dépendance, emprisonne une grande partie des 
églises dans les pays du Tiers-Monde aujourd’hui. Dieu veut utiliser 
Son Eglise comme un canal à travers lequel il libère Son pouvoir de 
transformation pour guérir la déchéance du monde ; mais Il ne peut 
pas le fairetant que l’église dépend principalementd’autres ressources 
que Lui. Dieu peut utiliser des ressources extérieures, mais l’église doit 
principalement compter sur Lui. Lorsque nous regardons ailleurs, nous 
prenons le risque d’adorer autre chose que le Créateur ; il s’agit là d’une 
idolâtrie involontaire.

Lorsque nous enseignons les Mathématiques du Royaume à une 
conférence, nous parcourons des histoires bibliques familières et nous 
les convertissons en équations mathématiques. Le premier passage que 
nous traduisons en équation, est Esaïe 40:29: “Il donne de la force à 
celui qui est lassé ; il accroît la vigueur de celui qui est affaibli.”J’invite 
cinq volontaires à l’avant de la salle. Je donne à chacun d’entre eux un 
grand morceau de papier portant des mots ou des symboles du verset. Je 
demande ensuite au public d’organiser les personnes tenant les feuilles de 
papier de sorte à reconstituer Esaïe 40:29. voici comment ils devraient 
organiser les éléments:

Le message des Mathématiques du Royaume se résume dans ce 
bref passage. Il nous dit que, lorsque nous donnons notre faiblesse à 
Dieu, Il la multiplie. Il transforme notre faiblesse en force.

Notre faiblesse Dieu ForceX =
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Le reste du passage nous dit: “Les jeunes gens se fatiguent et se 
lassent, les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui 
s’attendent à l’Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur 
reviennent comme aux aigles. Ils courront, et ne se fatigueront point ; ils 
marcheront, et ne se lasseront point.” 2

Ce n’est pas une simple transformation. Il ne s’agit pas de quelque 
chose que nous faisons nous-mêmes, il ne s’agit pas de quelque chose 
qui vient de notre intérieur. C’est miraculeux ; c’est de Dieu. Les 
Mathématiques du Royaume ne sont pas une philosophie qui dit: 
“Si vous croyez suffisamment en vous-même et dans la puissance de 
la pensée positive, vous pouvez modifier vos circonstances.” Elles 
commencent par la reconnaissance du fait que nous-mêmes, nous 
sommes faibles. Même les adolescents se fatiguent et les jeunes 
hommes chancellent ! Lorsque nous sommes prêts à reconnaître 
notre faiblesse, nous sommes en mesure de venir à Dieu et Lui offrir 
notre faiblesse. C’est alors qu’Il réalise le miracle des Mathématiques 
du Royaume et transforme nos limites en points forts.

Dans nos conférences,j’aime décrire quatre récits bibliques comme 
si j’étais un conteur.Je demande ensuite aux participants de travailler 
en petits groupes afin de former des équations mathématiques qui 
décrivent le récit. Après avoir traité les équations, nous résumons 
les vérités qu’ils ont apprises ;ces véritéslibèrent de la dépendance à 
l’égard de quiconque pour ne nous faire dépendre que de Dieu.

Equations bibliques
voici comment j’aime raconter la première histoire:

Il était une fois un garçon du nom de Barak. Barak avait 
environ dix anset avait entendu les voisins dire que ce matin 
même, un célèbre enseignant était venu au lac et enseignait 
les gens. Barak alla voir sa mère pour lui demander la 
permission d’aller écouter le visiteur.

2 Esaïe 40:30-31(Ost)
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“Maman, puis-je aller au lac pour écouter l’enseignant?” 
“Non, mon fils. C’est trop loin. Ton père n’est pas à la 
maison et j’ai peur de te laisser aller aussi loin. C’està au 
moins une heure de marche.”
“Oh, maman, s’il te plaît! Tout va bien se passer. J’ai dix ans, 
tu sais!”
“Mon fils, c’est l’heure du repas, et tu n’as pas mangé.” 
“Maman, je n’ai pas faim !S’il te plaît, laisse-moi y aller !” 
“ D’accord, mais tu dois emporter quelque chose à manger 
avec toi.”
La mère de Barak enveloppa dans une serviette de table, un, 
deux, trois,
quatre, cinq pains qu’elle avait cuits le matin et deux petits 
poissons cuits au four qu’elle avait achetés au marché. Le 
garçon glissa son paquet sous la ceinture et se précipita vers 
la porte.
Barak courut vers le bord du lac. Lorsqu’il y  arriva, il trouva 
une si grande foule massée autour du maitre qu’il ne pouvait 
pas entendre un seul mot. Un adulte se serait poliment assis 
à la périphérie, mais pas un garçon de dix ans ! Barak se 
faufila à travers la foule jusqu’à ce qu’il soit en face du maître.
Barak ne comprenait pas grand-chose de  l’enseignement, 
mais était attiré de façon irrésistible par cet homme.Comme 
de nombreux prédicateurs, cet enseignant a parlé longtemps! 
Il était environ 16 heures lorsque Barak a commencé à 
ressentir la faim. Il pensa  immédiatement au déjeuner que 
sa mère lui avait préparé. Mais, il se demandait comment ce 
serait possible de manger en face de tout cemonde? Il pensait 
que s’il était discret, personne le ne verrait.
Barak glissa son petit paquet de nourriture par terreet 
l’ouvrit avec précaution. Il avait faim, et le repas avait l’air 
appétissant! Il était sur le point de manger sa première miche 
de pain lorsqu’il entendit certains des disciples du maître dire 
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quelque chose à ce dernier. Ils lui suggérèrent, étant donné 
l’heure tardive, de libérer la foule afin que les gens aillent se 
restaurer dans les villages voisins. Il entendit le maître dire: 
“les gens n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-
mêmes à manger.”
Un disciple, Philippe, marmonna que même huit mois de 
salaire ne suffiraient pas pour acheter assez de nourriture afin 
que tout ce mondeait même une petite bouchée.
Un autre disciple, André qui était assis à côté de Barak l’avait 
vu ouvrir son paquet. André dit au maître, qui bien sûr était 
Jésus: “Jésus, tout ce que nous avons 
ici . . .” Au même  moment, André se pencha sur le déjeuner  
et compta, “.  . . Cinq miches de pain et deux petits poissons.” 
Jésus dit: “amenez-les moi.”
Je me demande ce que Barak avait à l’esprit. “ J’ai faim. C’est 
tout ce que j’ai. Qu’est-ce que je vais manger si je donne 
mon déjeuner au maître? Eh bien !Je l’aime bien,il peut le 
prendre.”
Nous connaissons le reste de l’histoire. Barak  donna son 
déjeuner, tout ce qu’il avait à André, qui le donna à son tour 
à Jésus. Jésus  rendit grâce pour le maigre repas,  le divisa en 
morceaux puis le distribua à la foule.
vous pouvez  imaginer la conversation entre Barak et sa 
mère à son retour cette nuit-là:
“Maman, Maman ! Devine ce qui s’est passé !Le maîtrea pris 
mon déjeuner! “
“Il a fait quoi ?”
“Oui, Maman! Il a pris mon déjeuner l’a rompu  et a nourri 
toutela foule. Il devait y avoir des milliers et des milliers de 
personnes. Et lorsque tout le monde eut fini de manger, il y 
avait encore douze paniers en plus!”
“Barak! Combien de fois dois-je te dire d’arrêter d’exagérer!” 
Barak, évidemment, n’était pas en train d’exagérer.
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 Garçon
+  5 Pains et 2 poissons
x  Jesus

= La nourriture pour 5 000 hommes
+  La nourriture pour les femmes et les enfants
+ 12 Paniers

Je demande alors aux participants des conférences: “Comment 
vous seriez-vous senti si vous aviez été à la place de ce petit garçon? 
Qu’auriez- vous fait si tout ce que vous aviez à manger était emballé 
et attaché à votre ceinture, et que Jésus vous le réclamait?” Bien 
entendu, Jésus aurait pu nourrir la foule en utilisant un autre moyen! 
Il a guéri des aveugles. Il a calmé la tempête. Il a marché sur l’eau. 
Il aurait pu changer des pierres en pain. Pourtant, Il ne l’a pas fait. 
Au lieu de cela, Il a demandé à un jeune garçon de Lui donner tout 
ce qu’il avait.3

Nous discutonsensuite de la manière d’exprimer cette histoire 
sous la forme d’une équation. On donne à chaque petit groupe lors 
de nos conférencesun ensemble de feuillesdécoupées, qu’ils peuvent 
discuter et organiser en résumé mathématique du récit biblique. 
voilà ici une possibilité:

En supposant qu’il y avait au moins 1 000 femmes et enfants, 
cela a été une multiplication par au moins 6 000 fois !

venons maintenant à notre deuxième histoire:
Jésus était assis dans le temple avec Ses disciples,regardant 
les gens pendant qu’ils venaientdonner leurs offrandes. On 
peut imaginer  les gens riches,fiers d’eux-mêmespendant 
qu’ils s’approchaient du panier d’offrandes. Ils se tenaient  
debout, la poitrine bombée. Ils tenaient leurs pièces d’argent 
suffisamment haut pour que, lorsqu’elles tombent dans le 
panier, elles produisent un bruit digne de la valeur de leur 
offrande. Pouvez-vous imaginer le dégoût de Jésus?

3 Jean 6:1-14, Matthieu 14:13-21
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Puis une veuve entra. Elle n’avait pas la même attitude que 
les riches en train d’aller donner leurs offrandes. En fait, elle 
espérait que personne ne la remarquerait. Son offrande des 
deux plus petites pièces était insignifiante.Quelle que soit 
la hauteur à partir de laquelle elle tiendrait les pièces, il n’y 
aurait aucun son significatif dans le panier. Ce n’était pas 
important. Quand bien même ce qu’elle avait était petit, la 
veuve voulutl’offrir à Dieu.4

Jésus savait exactement ce qui se passait. Il aurait pu aller 
vers la femme et lui dire: “Madame, Dieu apprécie votre 
sacrifice. Mais l’or et l’argent Lui appartiennent. Il n’a pas 
vraiment besoin de votre argent. Je sais que ces deux petites 
pièces sont tout ce que vous avez. vous êtes dispensée de 
cette offrande.
S’il vous plaît, allez au marché et achetez-vous quelque chose 
à manger. Dieu se soucie de vos besoins physiques. Merci, 
mais veuillez-vous nourrir avec la bénédiction de mon 
Père.”
Pourtant, ce n’est pas ce que Jésus a fait. Au contraire, Il lui 
a permis de donner tout ce qu’elle avait. Il ne lui a même 
pas dit, “Au nom de mon Père, je vous remercie.” Elle est 
partie en espérant  ne pas avoir été remarquée. Jésus l’avait 
cependant vue, et il a dit quelque chose de profond: “Je vous 
le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de 
ceux qui ont mis dans le tronc.” 5

Examinons ce à quoi Jésus pensait lorsqu’il disait qu’elle 
avait donné plus que tous les autres. Bien sûr, la veuve avait 
donné proportionnellement plus, parce qu’elle avait donné 
tout ce qu’elle avait. Les riches ont puisé dans leur immense 
trésor; la veuve a donné dans sa condition de  pauvre. Les 
riches n’ont pas fait de sacrifice; la veuve quant à elle, a fait 
un sacrifice. Les riches pouvaient encore manger après leur 
offrande ; ce n’était pas le cas de la veuve.

4 Marc 12:41-44
5 Mark 12:43
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Tout ce qui précède est vrai ; mais considérons que la veuve 
a littéralement donné plus d’argent que les riches. vous 
pourriez dire, “Non, elle n’adonné que deux pièces sans 
valeur, et les riches ont donné cent fois ou mille fois plus.” 
C’est ce que je pensais jusqu’à ce que j’applique le principe 
des Mathématiques du Royaume au don de la veuve.

Lorsque les petits groupes lors de nos conférences travaillent avec 
les éléments de l’équation, ils déterminent le meilleur arrangement 
qui résume le mieux l’histoire:

Combien de millions de fois le don de cette veuve a-t-il été 
multiplié en 2000 ans? Les chrétiens à travers les générations ont 
donné plus, beaucoup plus, en raison de son exemple. C’est peut-
être la plus grande histoire de multiplication de toutes les Ecritures!

Maintenant, allons pour notre troisième histoire:
La famine a sévi longtemps en Israël. En fait, elle a duré 
plus de trois ans. Elie avait demandé à Dieu d’envoyer une 
famine pour punir l’injustice en Israël. Le roi Achab était 
en colère et était à la recherche d’Elie. Dieu envoya Elie se 
cacher près d’un torrent. Dieu nourrit Elie avec du pain et de 
la viande que descorbeaux lui apportaient ; Elie s’abreuvait 
au torrent. La sécheresse était tellement rude que le torrent 
tarit. Dieu dit à Elie de se rendre dans une ville païenne du 
nom de Sarepta, où Il prendrait soin de lui. Elie parcourut 
le voyage de 145 kilomètres à pied. Ce fut un long chemin 
dans ce pays frappé par la sécheresse. Au moment où Elie 
arriva à destination, il avait soif!
Lorsqu’il approcha des portes de la ville, il vit une veuve qui 
ramassait du bois de chauffe. Elie était bien connu dans cette 
zone.Les gens en avaient après lui et voulaient le capturer 

 Veuve
+ 2 Pièces
X   Jésus

= 2 000 ans d’inspiration
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pour le tuer! vu la façon dont la femme parla à  Elie, il est 
probable qu’elle savait qui il était. J’imagine qu’elle était un 
peu intimidée par ce tristement célèbre prophète de Dieu, 
lorsqu’il lui a demandé de l’aide! Leur conversation aurait pu 
ressembler à ce qui suit:

“Excusez-moi, madame, mais j’aitrès soif. Pourriez-
vous me donner de l’eau à boire ?”
“Oui, monsieur (avec la peur dans la voix).  veuillez 
patienter ici.”
“Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous 
m’apporter quelque chose à manger ?”
“L’Eternel votre Dieu est vivant (avec une certaine 
anxiété dans la voix), j’ai juste assez de farine et d’huile 
pour un petit repas pour mon fils et moi. C’est notre 
dernier repas, après quoi nous mourrons.”
“N’aie pas peur. Dieu pourvoira. Ta farine et ton 
huile ne manqueront pas durant toute la sécheresse.”

Par la foi, la veuve retourna chez elle. Elle prit la dernière 
poignée de farine et l’huile, fit un gâteau, et le cuisit avec les 
morceaux de bois qu’elle avait ramenés de la porte de la ville. 
Quand bien même elle a utilisé tout ce qu’elle avait, il y avait 
toujours de l’huile et de la farine dans ses jarres! Elle courut 
raconter ce miracle à Elie ; et la provision a duré pendant 
longtemps. En fait, cette provision a nourri la veuve, son 
fils, sa famille, et probablement Elie durant toute la famine.6 

Lorsque les petits groupes lors de nos conférences travaillent avec 
les éléments de l’équation, on présume que la veuve, son fils, plus 
trois autres membres de la famille avec Elie,ont mangé ensemble 
pendant les deux années restantes de la période de trois ans de 
famine. voici une équation possible pour résumer cette leçon:

Si les chiffres approximatifs sont proches de la réalité, ce serait 
une multiplication équivalente à celle de notre première histoire, 
une multiplication par plus de 6000. C’est étonnant. Ce qui est 
plus surprenant, c’est la façon dont Dieu nourrit Son prophète ; Il a 
6 1Rois 17:1-16; 18:1



244 Troisieme Partie: Eglises locales qui transforment la culture Si Jésus était maire 

utilisé une pauvre veuve. Elle, son fils, et le reste de la famille étaient 
sur le point de mourir de faim, faute de nourriture.

N’est-ce pas étonnant? Est-ce le Dieu que nous connaissons? 
Notre Dieu est compatissant envers les pauvres. Il aurait pu nourrir 
Elie d’une autre façon. Dieu aurait pu nourrir les 5 000 d’une autre 
façon également, mais Il a choisi cette voie. Comme Il l’a fait avec le 
garçon et son déjeuner, Dieu a regardé une veuve qui n’en avait pas 
assez et a dit, “Moi d’abord.” Intéressant !

Ces trois histoires peuvent être résumées en une équation du 
Royaume, décrite ci-dessous:

Equation du Royaume

Tout le monde (même les pauvres)
+ Foi en Dieu
+ Don sacrificiel 
X  Dieu

= Grande multiplication
+ Bénédiction pour d’autres
+ Dieu est loué
+ Bénédiction personnelle (parfois)
 

Veuve
+ 1 Gâteau
X  Dieu

= 2 Gâteaux (repas) par jour
X  6 personnes (veuve, fils, Elie, et 3 

autres membres de la famille)
X 365 jours
X 2 ans

= 8640gâteaux (repas)
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Les leçons de ces histoires sont compatibles avec la vie que Jésus 
a menée. Il avait peu de biens dans ce monde. Il a dit une fois: “Les 
renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le 
Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.”7 et pourtant, il a fait le 
plus grand sacrifice qu’on n’ait jamais fait ; il a donné sa vie.

Il y a une dernière histoire qui n’a malheureusement pas une 
fin heureuse. C’est une histoire que  Jésus utilise pour illustrer Son 
Royaume:

Un homme riche qui partait pour un long voyage appela ses 
serviteurs leur donna des instructions. Ilsétaient au nombre 
de trois. Il dit à chacun d’eux qu’il allait lui confier une partie 
de ses ressources. Il voulait que ces derniers investissent ces  
ressources, afin qu’il puisse en tirer profit à son retour. En 
fonction de leurs aptitudes, il  donnaà un serviteur cinq 
talents, à un autre serviteur deux talents, et au troisième un 
talent. Puis l’homme riche alla en voyage.
A son retour, il appela ses serviteurs. La conversation aurait 
peut-être pu ressembler à ce qui suit:
“Siméon, comment les choses se sont-elles passées en mon 
absence?”
“Maître, le marché a été très florissant ! J’ai acheté et vendu 
et j’ai ainsi pu doubler les talents que vous m’avez donnés. 
voici dix talents au total.”
“Excellent travail, Siméon ! En raison de ton bon travail, 
je vais t’en confier davantage. En fait, je vais faire de toi un 
membre de ma propre famille!”
Ensuite, le maître appela son deuxième serviteur, Josué: 
“Josué, comment est-ce que les choses se sont passées en 
mon absence?”
“Maître, la moisson fut abondante. J’ai investi et doublé ce 
que vous m’avez laissé. voici quatre talents au total.”
“Félicitations, Josué! Je suis fier de toi. Tu as été efficace. 

7 Matthieu 8:20
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Considère-toi désormais comme un membre de ma famille.”
Le maître appela enfin letroisième serviteur:
“Bienvenue  Ananias! Comment les choses se sont-elles 
passées pour toi, en mon absence?”
On pouvait prédire ce qu’Ananias allait dire, rien qu’en le 
regardant. Il était mal à l’aise face à son maître et aux deux 
autres serviteurs.
“Maître, vous ne m’avez laissé qu’un seul talent.” Ananias 
regarda avec jalousie ses deux collègues. Il parlait d’une voix 
tremblante:
“Maître vous savez vous-même que vous êtes un homme dur 
en affaires.
Fort de cela, j’ai eu peur de prendre des risques. J’ai enterré 
votre talent dans le sol pour des raisons de sécurité. Il a été 
bien protégé. Je ne l’ai pas perdu. Je vous rends humblementle 
talent que vous m’avez donné.”
Pendant qu’Ananias parlait, l’expression du visage du maître 
changea. Il répondit à Ananias sans même mentionner son 
nom: “Méchant et paresseux serviteur! Si tu savais que j’étais 
intraitable en affaires, pourquoi n’as-tu pas au moins pris la 
peine de mettre mon argent en banque afin que j’en retire 
un intérêt ?. . . Gardiens! Arrachez à  cet homme inutile son 
talent et donnez-le à Siméon. Jetez-le dans les ténèbres du 
dehors où il n’y a que tristesse et regret!”8 

Quelle réaction dure ! Est-ce là le Dieu que nous connaissons? 
Dieu a de la compassion pour les pauvres, et le troisième serviteur 
était clairement le plus pauvre. Dieu n’aurait-Il pu lui manifester de 
la clémence? Non seulement ce serviteur a perdu ce qu’il avait, mais 
il a été chassé du royaume de son maître!

Les petits groupes lors de nos conférences, travaillent ensuite 
avec les éléments de cette équation. voici une suggestion pour 
résumer cette parabole:

8 Matthieu 25:14-30
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Serviteur
+ 1 Talent
X 0  

= 0
+Serviteur jeté dans 

les  ténèbres

Les implications pour le Royaume
Ces quatre histoires ont des conséquences importantes pour tous 

les chrétiens, mais surtout pour ceux qui croient qu’ils ont juste assez 
de ressources pour prendre soin d’eux-mêmes. Les histoires et les 
équations enseignent les éléments suivants:

•	 Toutes	 les	 personnes,	 indépendamment	 de	 leurs	 possessions	
matérielles ou de leurs positions dans la vie, sont appelées par 
Dieu à Lui apporter ce qu’elles ont. Il n’y a pas d’exception, même 
pour les pauvres.

•	 Il	n’y	a	pas	de	circonstances	dans	lesquelles	ce	que	nous	avons,	est	
“trop petit” ou “trop  insignifiant “ pour être utilisé par Dieu.

•	 Nous	devons	donner	à	Dieu	quand	Il	demande,	indépendamment	
de nos propres circonstances.

•	 La	foi	en	Dieu	et	l’amour	pour	Dieu	doivent	être	notre	motivation	
pour donner. Le gain matériel ne devrait pas nous motiver. Le 
gain et la provision peuvent venir, mais donner ne devrait jamais 
être fondé sur le motif de recevoir quelque chose en retour.

•	 Le	 don	 sacrificiel	 conduit	 à	 la	 multiplication.	 Dieu	 multiplie	
toujours ce que nous Lui donnons.

•	 Plus	le	sacrifice		est	grand,	plus	la	multiplication	est	importante.
•	 La	dernière	leçon	est	peut-être	la	plus	difficile:	si	nous	n’investissons	

pas ce que Dieu nous a confié, nous allons non seulement le 
perdre, mais nous risquons d’être expulsés de la maison du Maître.

Lorsque nous considérons ces quatre récits bibliques dans nos 
conférences, on se demande parfois pourquoi un Dieu d’amour exigerait 
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tant de sacrifices importants à Son peuple ; mais on se rend compte que 
la puissance du Royaume de Dieu est libérée quand les gens agissent 
avec amour et obéissance dans leur don sacrificiel. Dieu veut que nous 
soyons  comme Lui, et le don sacrificiel reflète le caractère de Dieu Lui-
même. Lorsque nous faisons comme Lui, Sa puissance est libérée, nous 
nous épanouissons, et le monde autour de nous s’épanouit également. 
L’appel à sacrifier vient en effet d’un Dieu qui nous aime, d’un Dieu qui 
est amour.

“Qu’avez-vous entre les mains?”.
Beaucoup de chrétiens se regardent et disent: “Il n’y a rien que 

je puisse faire pour le Royaume. Je n’ai pas de charisme. Je ne suis 
pas un leader. Je ne peux ni prêcher ni enseigner. Je n’en ai pas assez 
pour aider les gens dans le besoin.” Ils se sentent incapables. L’un des 
premiers exemples de cela dans les Ecritures c’est Moïse.9

Dieu rencontra Moïse au buisson ardent et dit, “Moïse, je 
veux que tu ailles voir Pharaon et que tu conduises Mon peuple 
de l’Egypte dans le pays que j’ai promisà leurs ancêtres.”On peut 
imaginer ce que Moïse a, à l’esprit: “Dieu, tu ne comprends pas ! Ma 
tête est mise à prix en Egypte. J’ai tué un homme. J’ai quitté l’Egypte 
depuis quarante ans.Je ne connais plus la culture, ni ce qui s’y passe 
maintenant. Je ne suis vraiment pas préparé pour cela.” Moïse dit 
en substance: “Qui, moi?” “Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et 
exiger qu’il laisse le peuple d’Israël esclave, sortir d’Egypte?”

Dieu répondit: “Mais, Moïse, Je serai avec toi.” Moïse donna 
ensuite une série d’excuses: “Dieu, je n’ai pas la parole facile. Je ne 
suis pas très charismatique. Mon frère est mieux qualifié que moi 
pour cette tâche.”

Alors Dieu dit à Moïse (et je peux presque ressentir de l’agacement 
dans Sa voix): “Moïse, qu’est-ce que tu tiens dans la main?” Moïse 
répondit: “ C’est juste un bâton.” Dieu demanda à Moïse de  le jeter 
par terre. Moïse le jeta, et il devint un serpent ! Dieu demanda à 
Moïse de le ramasser. De façon surprenante, Moïse le fit. Il redevint 
un simple bâton. Dieu utilisa ce bâton pour démontrer Sa puissance 
9 Exode 3 et 4
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devant le Pharaon. Il l’a utilisé pour diviser la mer Rouge afin que les 
enfants d’Israël puissent traverser alors qu’ils étaient poursuivis par 
l’armée égyptienne. Il s’en est servi pour frapper un rocher et fournir 
de l’eau à une nation qui avait soif au milieu d’un désert. Il l’a 
utilisépour soutenir l’armée d’Israël afin qu’elle ait la victoire sur ses 
ennemis. Ce n’était qu’un bâton, jusqu’à ce que Dieu s’en soit servi. 
Moïse croyait qu’il était incapable de faire ce que Dieu demandait, 
et croyait que le bâton était insignifiant. En demandant à Moïse de 
jeter son bâton par terre, Dieu voulait dire: “Moïse, donne-moi ce 
que tu as dans la main, et je vais le prendre et l’utiliser pour étendre 
mon Royaume.”

Nous devons nous rappeler que Dieu veut que nous Lui donnions 
tout ce que nous avons entre nos mains afin qu’Il s’en serve! Cela 
peut sembler risqué. Dans une nation africaine des temps modernes, 
Gizachew et ses collègues ont risqué. Ils ont  sacrificiellement investi 
dans le Royaume en servant les enfants de la rue et d’autres personnes 
dans le besoin. Dieu a béni leurs efforts! 

Les implications pour les églises locales
Il y a aussi de fortes implications pour les églises locales:
•	 Les	églises	locales,	même	celles	qui	ont	peu	de	membres	ou	

peu de ressources matérielles, ne sont pas impuissantes. Dieu 
va utiliser ce qu’elles donnent dans l’obéissance avec amour, et 
Il va le multiplier pour Se glorifier. Lorsque Dieu est glorifié, 
Son Royaume s’étend.

•	 Il	est	dangereux	pour	les	églises	locales	de	conserver	ce	qu’elles	
ont pour leur usage personnel. Les églises devraient également 
utiliser leurs ressources pour démontrer la compassion de 
Dieu dans le cadre des besoins des autres.

•	 Lorsque	des	personnes	qui	ne	sont	pas	du	Royaume	reçoivent	
de l’aide qui a été donnée de façon sacrificielle, l’impact 
est beaucoup plus grand que si elle émanait du surplus de 
quelqu’un.

•	 Les	 églises	 doivent	 enseigner	 leurs	 membres	 	 à	 donner.	
Nous devons enseigner les principes des Mathématiques du 
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Royaume. Ne pas enseigner ces vérités, prive le peuple de la 
bénédiction que Dieu veut lui donner.

•	 Les églises locales devraient refléter les dons sacrificiels de leurs 
membres et ne pas les utiliser uniquement au sein de l’église ;elles 
doivent volontairement les investir dans le service en dehors de 
l’église.

•	 Les	 églisesne	doivent	pas	 avoir	peur,	mais	 faire	 confiance	 à	
Dieu, le multiplicateur. La différence entre les serviteurs 
dans la parabole des talents, résidait dans la façon dont  ils 
avaient orthographié la “F-O-I. “ Les deux premiers l’avaient 
épelée “R-I-S-Q-U-E.” Ce n’était pas une confiance aveugle, 
mais la confiance en Dieu. Le troisième serviteur lui,l’avait 
orthographiée “C-R-A-I-N-T-E”, la crainte de perdre le peu 
qu’il avait.

Dieu n’a pas changé! voici plusieurs histoires de “Mathématiques 
du Royaume “ dans les églises locales de notre temps:

 Une cellule d’église se réunit dans un quartier qui està 80% 
musulman. Au début, l’église était méprisée par le voisinage ; mais 
les membres de la cellule commencèrent chaque samedi matin, 
l’encadrement des enfants musulmans du quartier. (De nombreux 
enfants dans le voisinage avaient été abandonnés par leurs pères et 
étaient trop pauvres pour aller à l’école.) La cellule commença à 
enseigner cinq enfants. Dans un bref laps de temps, ils atteignirent 
plus de cinquante enfants! L’un des membres de l’église  libéra deux 
pièces dans son appartement qui servirent de salles de classe, quand 
un troisième groupe se réunissait sur sa véranda. Les membres de 
la cellule décidèrent, plutôt que d’acheter des effets non essentiels, 
de scolariser certains de ces enfants. La plupart des membres de 
la communauté musulmaneadoptèrent ouvertement ce groupe de 
jeunes chrétiens dévoués. Un membre de notre personnel a demandé 
aux membres de la cellule: “quel organisme d’aide  occidental 
avez-vous approché pour soutenir financièrement votre projet ?Et 
combien d’argent vous a-t-on donné?” Ils se mirent à rire! “Non,” 
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dirent-ils, “vous ne comprenez pas. Nous avons fait cela avec ce que 
nous avions. Rien de l’extérieur, seulement nos propres ressources.” 
Ils ont jeté par terre ce qui était dans leur main et Dieu l’a multiplié.

  La verdad est une église dans un bidonville du Guatemala. Le 
bâtiment de l’église était fait de planches, le toit en tôles et le plancher, 
d’un tapis sale. Il y avait environ quatre-vingts membres dans cette 
église. Quand l’église a entendu l’enseignement sur le service à 
apporter au prochain en partageant ce qu’ils avaient, ils m’ont dit: 
“Nous sommes trop pauvres; nous ne pouvons pas le faire.” leur 
pasteur les mit au défi  en leur disant: “vous n’avez peut-être pas 
beaucoup, mais vous pouvez partager une petite quantité de sucre, de 
riz, de savon, ou quelque chose d’autre avec ceux qui ont moins que 
vous.” Chaque semaine, les membres apportèrent de petites quantités 
d’aliments et les mettaient dans un panier commun. Chaque semaine, 
l’Eglise donnait le panier à une famille non chrétienne et pauvre. 
Chaque semaine, Dieu multipliait les dons sacrificiels pour en faire 
un approvisionnement suffisant en nourriture pour une famille dans 
le besoin.

  Dieu multiplie même les ressources, afin que les enfants puissent 
s’amuser! Une église en Arizona collectait des vêtements pour aider 
un ministère qui travaille avec les pauvres. Le ministère tient un 
centre aéré enété pour des centaines d’enfants pauvres. L’une 
de leurs activités préférées c’était la piscine, mais peu d’enfants 
possédaientleurs propres maillots de bain, indispensables à la piscine 
municipale. Le besoin en maillots de bain a été annoncé à l’église, 
et un visiteur de passage touché par le Seigneur versa la somme 
de 1000 dollars pour acheter les maillots ! David, un membre de 
l’église, alla dans plusieurs magasins, pour essayer de trouver où il 
pourrait obtenir le meilleur prix.  Il a finalement choisi le magasin 
qui offrait la meilleure remise, soigneusement sélectionné 150 
maillots de bain pour enfants, et les empila tous devant la caissière ! 
Plusieurs personnes derrière luise plaignaient parce qu’elles savaient 
que ce gros achat allait les retarder. Une femme d’un certain âge, 
qui était juste derrière lui, demanda s’il avait une grande famille. Il 
répondit en riant “non” et a expliqué que les maillots étaient destinés 
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aux enfants pauvres qui allaient à un centre aéré d’été. La femme 
continua à regarder pendant que le vendeur faisait le total. Pour 
1000 dollars, il ne put qu’avoir 125 maillots de bain. David était sur 
le point deretourner les 25 maillots supplémentaires quand la vieille 
dame inconnue s’engagea à payer le surplus. David était stupéfait 
par la générosité de cette inconnue et par la bonté de Dieu. Il était 
persuadé qu’il venait de voir un autre exemple des Mathématiques 
du Royaume.

  Notre première  conférence en République démocratique du 
Congo a eu lieu en 2002. voici un rapport que le formateur a reçu 
quelques mois seulement après la première conférence:

La conférence a commencé à porter du fruit, quand les gens 
ont appris à subvenir à leurs besoins. Déjà, nous avons planté 
des légumes sur un champ de quatre hectares (dix acres). Nous 
avons également mis au point de petits enclospour l’élevage 
de canards et de poulets dans nos maisons. Nous avons aussi 
eu l’occasion de nous procurer deux appareils photo, qui 
sont actuellement utilisés dans un petit studio photo.Tout 
cela pour dire que les projets sont en train de porter du fruit. 
A long terme, nous espérons ouvrir une petite boulangerie 
dans notre quartier. Notre projet s’appelle “Amukeni,” qui 
signifie “Réveillez-vous!” vous êtes venus nous sortir de notre 
ignorance.

Maintenant, allons en février2004. Le même formateur 
intervenait lors d’une conférence dans une autre partie de la R. D. 
Congo. Les participants de la première conférence ont parcouru une 
grande distance,empruntant des routes dangereuses pour participer à 
la deuxième conférence.Notre formateur a rapporté ce qui suit:

Les hommes sont arrivés de loin hier. Gloire à Dieu! Ils 
nous ontétonnés avec des histoires relatives à la façon dont 
les gens apprennent à prendre soin d’eux-mêmes après la 
guerre, grâce à l’enseignement. Le travail à l’intérieur du pays 
progresse bien. Généralement, les gens ont peur de montrer 
qu’ils prospèrent parce qu’ils craignent la sorcellerie.Ainsi, 
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ilsne cultivent seulement que de petites parcelles de terre 
pour leur alimentation et portent des vêtements qui donnent 
l’impression qu’ils sont pauvres. Lorsqu’ils sont libérés de 
ces mensonges de Satan et connaissent la vérité de Dieu, ils 
peuvent cultiver de grandes parcelles pour leur alimentation 
et ainsiprendre soin de leurs familles. Il y avait un espacequi 
servait auparavant de camp aux réfugiés. Maintenant que la 
guerre est finie, il n’y a plus d’aide pour les déplacés ; Alors, 
le groupe de la conférence leur a appris à prendre soin d’eux-
mêmes sans ressources extérieures ! Ils ont même reconstruit 
un dispensaire et se sont organisés pour fournir le personnel. 
Ils sont maintenant à la recherche de médicaments. C’est 
une chose qui m’étonne! Notre grand Dieu est capable de 
faire autant avec si peu !

Quelques jours plus tard, le formateur a envoyé un autre courriel 
à propos desMathématiquesdu Royaume, relatant des histoires vraies 
qui ont été dites au cours de la même conférence:

Avoir les hommes de la R.D.Congoavec nous est un 
plus. Ils ont vécu une situation similaire à celle dont il est 
question ici, et Dieu a CONSIDERABLEMENT multiplié 
leurs ressources au cours de ces dix-huit derniersmois. Par 
exemple, ils élèvent des porcs ; ils ont commencéen achetant 
deux truies en gestation. Les porcs se multiplient, et le 
groupe est en mesure de distribuer des porcs aux personnes 
dans le besoin. Ils n’avaient pas d’argent pour acheter de la 
nourriture pour les porcs, mais avec les déchets de la brasserie 
voisine, ils ont pourvu en nourritureen grande quantité pour 
les porcs ! Une autrehistoiredes Mathématiques du Royaume 
est celle d’un hectare de terrain qu’ils ont acheté dans le but 
d’aider un village à cultiver des produits vivriers. Après avoir 
reçu le titre foncier, ils ont découvert que le sol était riche 
en cobalt et en cuivre! Le gouvernement a signé récemment 
un projet de loi autorisant les mineurs artisanaux à exploiter 
les mines. Ils se préparent donc à le faire. S’ils peuvent 
gagnersuffisamment de cette façon, ils auront le capital 



254 Troisieme Partie: Eglises locales qui transforment la culture Si Jésus était maire 

nécessaire pour d’autresprojets. Par exemple, ils sont en 
train d’aider la population de ce même village à se préparer 
à construire sa propre école primaire,en lui enseignant 
comment fabriquer desbriques. Ils sont même en mesure de 
couper leur propre bois pour faire des chevrons. La seule 
chose qui manque ce sont des contreplaqués, mais peut-être 
qu’avec l’exploitation minière,  ils seront en mesure d’aider 
le village à s’en procurer.
Quelques jours plus tard, ces chrétiens courageuxretournèrent 

chez eux et envoyèrent au formateur  un autre courriel, ils y ont 
écrit, ce qui suit:

Dès que je suis arrivé à la maison, j’ai commencé un 
programme marathon. Chaque samedi, je rassemble les 
chrétiens et ceux qui vivent dans un quartier proche du 
nôtre, pour leur donner des enseignements. Ce quartier  
depuis longtemps, n’a pas l’électricité. Pendant que je vous 
écris, nous sommes en train de planter les poteaux et acheter 
du fil électrique pour leur fournir de l’électricité. Nous 
utilisons de vieux postestransformateursinutilisés, d’un 
ancien chemin de fer qui n’est plus viable. Nous espérons 
qu’au bout de trois mois, ce quartier sera éclairé.

Nous n’avonsni entendu la fin de l’histoire de ces frères, ni entendu 
la fin de la façon dont, Dieu multiplie ce que les hommes investissent 
de façonsacrificielle. En tant qu’enfants du Créateur, nous avons des 
raisons de prendre des risques au milieu du manque apparent. Ce 
risque n’est pas une confiance aveugle, mais la confiance en Dieu. Il 
est important de rappeler quelorsque nous  prenons un risque pour le 
Royaume, ce que nous risquons ne nous appartient pas. Ce que nous 
risquons est le “talent” que Dieu nous a confié. La Bible explique: 
“Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 
vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 
par sa propre gloire et par sa vertu.”10  Il nous a déjà donné tout ce dont 
nous avons besoin pour l’honorer. Il y a de l’espoir. Il y a la certitude 

10 2 Pierre 1:3
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que Dieu honore la fidélité de Ses enfants. L’église doit être courageuse 
dans son expression de l’amour de Dieu. Le sacrifice réel nécessite 
du courage. Toutefois, “une vie incapable d’unsacrificesignificatif est 
également incapable d’action courageuse.”11

En guise de conclusion
Dans les Mathématiques du Royaume, nous avons vu que Dieu 

appelle tous Ses enfants, riches ou pauvres, à de façon sacrificielle,Lui 
donner ce qui est entre leurs mains pour l’expansion de Son Royaume. 
Le motif n’est pas de recevoir, mais de laisser Dieu utiliser nosdons 
pour se glorifier. Lorsque nous répondons par amour et obéissance, 
Il utilise notre sacrifice au-delà de notre imagination, que nous 
voyions les résultats ou pas. Dieu nous appelle à Lui donner tout 
ce que nous avons,où que nous soyons. La tâche est véritablement 
cosmique, maisil en est de même de la puissance multiplicatrice, 
que Dieu a libéréedans Son Eglise pour accomplir la tâche qu’Il lui 
a donnée!

MDe nombreuses églises matériellement pauvres regardent 
premièrement au monde extérieur pour les ressources en vue du 
ministère holistique. Ils développent une mentalité de pauvreté, ne 
sachant pas que,rechercher une source principale autre que Dieu 
est de l’idolâtrie. Dieu peut en effet nous apporter des ressources 
provenant de l’extérieur de nos communautés, mais notre confiance 
doit être premièrement en Lui.

Nous avons vu des histoires de femmes et d’hommes courageux 
de l’église, des disciples de Christ, qui représentent et servent Jésus le 
Maire dans différents secteurs de la communauté. Nous rencontrerons 
encore plusieurs d’entre eux. Nous sommes reconnaissants à Dieu 
pour nos frères et sœurs dont la vie et les actions illustrent la vérité de 
Sa Parole et de Ses principes!

Il y a également dans la quatrième partie des outils utiles qui 
permettent aux églises locales et aux membres de l’église d’être 
des pratiquants de la Parole afin de représenterChrist dans leurs 

11 HOLMES, citédans RUBEN, A Guide toPrayer forMinisters and Other Servants, 
204.
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communautés. Ces outils ont été utilisés partout dans le monde 
depuis de nombreuses années pour aider les disciples de Christ à 
prier, élaborer des stratégies, et démontrer l’amour de Dieu pour le 
monde dans lequel Dieu les a placés. Je prie que vous les trouviez 
également utiles.



4QUATRIEME PARTIE

Outils pour la transformation

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; 

mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
—Jean 12:24

 





Prélude à la quatrième partie

Les  outils pour la transformation

La quatrième partie présente certains des outils de planification 
et d’établissement de rapports qui ont été utilisés par des individus 
et des églises dans le monde entier pour démontrer l’amour de Dieu 
et Son programme.

Premièrement, permettez-moi de vous présenter les quatre 
catégories de besoins de l’homme que nous allons utiliser 
fréquemment dans les outils des prochains chapitres.

Au début des années 1980, Harvest a commencé à utiliser un 
paradigme simple pour aider les églises en Amérique latine à penser 
à un ministère équilibré dans leurscommunautés matériellement 
pauvres. Nous utilisions  l’affirmation selon laquelle le Saint-
Esprit a inspiré Luc, un médecin grec,  à écrire, quand il décrivait 
la croissance de Jésus: “Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce devant Dieu et devant les hommes.” 1 Ce passage nous a donné 
une  manière simple, de réfléchir au développement humain et aux 
préoccupations de Dieu. On n’a jamais ordonné auxhommes dans 
les Ecritures de se développer comme Jésus, pourtant, Il était leDieu 
éternel sous une forme humaine. Il était la seule personne à refléter 
pleinement les intentions de Dieu pour un être humain. Nous 
décidâmes d’utiliser la description de Luc de la croissance de Jésus, 
comme modèle. 

Ce court verset énumère quatre catégories du développement 
humain:  

•	 La	 croissance	 en	 “stature”	 représente	 le	 développement	
physique.

•	 La	 croissance	 en	 “grâce	 devant	 Dieu”	 indique	 	 le	
développement spirituel.

1 Luc 2:52
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•	 La	croissance	en	“grâce	devant	 les	hommes	“	représente	 le	
développement social.2

•	 La	 croissance	 en	 “sagesse”	 représente	 l’apprentissage	 et	
l’obéissanceaux voies, instructions, intentions, ordres et 
désirs deDieu dans toutes nos relations physiques, spirituelles 
et sociales.  

Nousavons constaté que Luc 2:52 était un bon modèle pour la 
croissance de l’individu, de la famille, de l’église, de la communauté 
et de la société. Cependant, lorsque nous  avonscommencé à 
l’utiliser comme un paradigme de ministère, on nousa accusés 
d’êtresimplistes. Nous savions que les universités consacrent des 
départements entiers à chercher à découvrir les facteurs qui amènent 
les personnes et les sociétés à s’épanouir ou à sombrer. Nous avons 
compris que le développement humain et social  pouvait être décrit 
en des termes plus complexes. Mais nous ne croyions pas qu’il était 
nécessaire de maîtriser ces complexités pour pouvoirs’occuperde 
l’ensemble de la personne, ou d’introduire la transformation 
d’une nation. Lesméthodesacadémiques complexesd’étude de 
développement humain et social sont utiles dans le bon contexte, 
mais ces méthodes étaient inutilement compliquées et abstraites 
pour les églises locales qui ont travaillé avec nous. Nous croyions 
que les Ecritures, quoique trop profondes pour être creusées par 
des générations de théologiens qualifiés, sont également simples, 
réalistes et utiles.

On nous a également accusés d’étendre le texte biblique au-
delà de son intention. On nous a dit que de tels abus du texte 
seraient voués à l’échec, mais deux expériences menées plus tôt, 
m’ont convaincu que ce petit verset du Dr Lucferait une différence 
positive. Lapremièreeut lieu dans un quartier pauvre de Tegucigalpa, 
au Honduras. J’y avais été l’année précédente et avait enseigné Luc 
2:52à une réunion de la communauté. voici ce qui s’est passé un 
an plus tard dans le même quartier:
2 Notez que “développement social” traite des intentions de Dieu pour les relations 
interpersonnelles. Cela diffère de la notion de transformation sociale, qui traite
d’un profond changement dans l’ensemble de la société ou de la culture.
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  Pendant que je marchais le long d’une route non bitumée, un 
homme que je n’ai pas reconnu vint à moi avec un grand sourire. 
En espagnol il dit, “Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes. Et nous devrions donc croître 
de la même façon aussi.” Je demandai: “vous êtes un chrétien?” Il  
dit “Non, mais j’étais à la réunion où vous avez enseigné l’année 
précédente, et je me souviens que nous avons besoin de nous 
développer comme Jésus.” J’ai regretté qu’il ne fût pas mon frère en 
Christ, mais j’ai été encouragé par le fait qu’il avait gardé à l’esprit ce 
modèle tout au long de l’année.3

La deuxième expérience a été au Brésil:
 J’ai enseigné Luc 2:52 à un groupe de missionnaires brésiliens de 
Jeunesse En Mission. Ils se sont ensuite dispersés dans tout le Brésil. 
Deux des étudiants étaient des femmes célibataires qui ont rendu 
ministère à un peuple d’indigènesvivant le long du fleuve Amazone. 
Le niveau d’alphabétisation y était faible;elles ont donc enseigné 
le message à l’aide d’anecdotes et d’images. Après avoir enseigné 
la tribu, les missionnaires ont demandé à chacun des villageois de 
choisir l’un des quatre domaines dans lequel ils voulaient travailler. 
Un leadership fut établi;Le peuple de la rivière a saisi la vision si 
clairement, que les missionnaires ont désigné et formé quatre anciens 
et assistants pour diriger et gérer la vie du village, conformément aux 
catégories de Luc 2:52! 

•	 Sagesse:	l’homme	en	charge	de	la	catégorie	Sagesse	est	devenu	
le chef de la communauté. Il est devenu un missionnaire 
lui-même, enseignant cette vue plus large du ministère aux 
membres de sa tribu en amont et en aval de la rivière. Une 
femme a été formée pour être enseignante. La communauté 
a ouvert une école préscolaire, une classe d’alphabétisation 
pour adultes, et une école de couture.

•	 Physique:	 l’homme	qui	dirigeait	ce	domaine	organisait	un	
projet de travail communautaire chaque samedi. C’était déjà 

3 Les sources de récits marqués par  sont énumérées dans la bibliographie à la 
fin du livre.  
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une tradition, mais cela n’avait jamais été organisé. Il a divisé 
les gens selon leurs tâches, tel que planter du riz et préparer 
des pâturages pour le bétail. Une autre personne est devenue 
travailleur médical pour le village. Une autre était en charge 
de la cuisine communautaire, pour fournir de la nourriture 
pour les projets chaque samedi.

•	 Spirituel:	 l’homme	 en	 charge	 de	 ce	 domaine	 était	 le	
responsable de l’église, assisté par une équipe. Un autre est 
devenu un conseiller professionnel. Un autre est devenu 
diacre. Un autre a été chargé de la louange.

•	 Social:	 L’homme	 qui	 dirigeait	 ce	 domaine	 a	 organisé	 les	
villageois en équipes sportives. Il a inclus les femmes dans 
les loisirs communautaires, ce qui était quelque chose 
de nouveau dans leur culture. Ces événements ont été 
d’importantes sources d’unité.

Les églises locales ont apprécié ce modèle du ministère. Le 
paradigme de Luc 2:52 a été facile à comprendre, à se remémorer, 
et à mettre en pratique. Il a été utilisé pendant plus de vingt ans 
dans des milliers d’églises, dans plusieurs cultures, et sur presque 
tous les continents. Les outils présentés dans la quatrième partie, 
intègrent les mêmes quatre domaines de la croissance de Jésus et 
aident les individus et les églises locales à exercer le ministère envers 
leur prochain. Je les ai utilisés moi-même, et je les ai vus être utilisés 
dans des milliers d’applications dans le monde entier. Je peux donc 
les recommander vivement !

Dans la quatrième partie 

•	 Nous	allons	examiner	 les	outils	qui	aident	 les	 individus	et	
les églises locales à exécuter de petits projets, et à impacter 
intentionnellement leurs mondes  avec les buts et le 
programme de Dieu.

•	 Nous	 verrons	 la	 discipline	 de	 l’amour,un	 outil	 qui	 aide	
les chrétiens àdévelopper l’habitude du service pendant 
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qu’ils entreprennent des actes d’amour pour leurs familles, 
leurs églises et leurs communautés. Des exemples de la vie 
pratique et les rapports qui en découlent sont inclus.

•	 Nous	 étudierons	 la	 planification	 de	 projet	 semence,	 un	
outil de planification qui permet aux églises locales et petits 
groupes de planifier et servir en dehors de l’église avec de 
petites démonstrations de la grâce de Dieu. Des histoires de 
projets semence et rapports sont inclus.

•	 Nous	 examinerons	 la	 planificationde	 la	 transformation	
communautaire. Ce chapitre comprend des exemples réels 
et des outils pour aider les églises locales à planifier leur 
service communautaire sur une certaine période de temps.

•	 Nous	examinerons	également	plusieurs	outils	permettant	de	
mesurer l’obéissance et la fidélité dans les services individuel 
et collectif. 

Principes pour la quatrième partie

Principe 1: Les semences ont des implications considérables pour le 
service, surtout lorsqu’elles illustrent le sacrifice; et l’impact de notre 
service est souvent proportionnel à notre sacrifice.
Les semences sont l’unedes paroles imagées que Jésus utilisait dans 
les Ecritures;elles ont des implications considérables pour le service. 
En fait, nous avons choisi de mettre en œuvre quelque chose que 
nous appelons “ projet semence” fondé sur les leçons que nous tirons 
des semences.
La plus importante leçon sur les semences provient dela prédiction 
de Jésus de sa propre mort: “ En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit.” 4

Les semences illustrentle sacrifice. Les semences doivent  mourir  afin 
de faire, ce pourquoi elles ont été créées! A moins qu’elles ne meurent, 
elles ne peuvent produire de fruit. Mais lorsqu’elles meurent, elles 

4 Jean 12:24
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en produisent en grande 
quantité. La mort est 
l’ultime sacrificepour les 
semences, pour les êtres 
humains, et même pour 
l’homme qui était Dieu. 
Jésus a clairement dit à 

Ses disciples que le coût du discipolat était un renoncement à eux-
mêmes; c’était qu’ils meurent en toute chose, sauf en celle de Le 
suivre. Dans l’économie du Royaume de Dieu, c’est cet ultime 
sacrifice qui libère la puissance de la guérison,  la puissance du salut 
et la puissance pour la transformation. L’une de mes illustrations 
préférées du sacrifice vient de l’Inde, où j’ai eu le privilège de partager 
avec un groupe de pasteurs:
 Un pasteur était d’une zone rurale très pauvre. Sa congrégation 
vivait comme une minorité opprimée. Il n’était pas sûr de mettre 
en œuvre ce qu’il avait entendu, mais il était convaincu que son 
peuple et luiavaient besoin de démontrer l’amour de Dieu pour les 
hommes parmi lesquels ils vivaient. Après la formation, le pasteur 
indien a enseigné à sa congrégation ce qu’il avait appris. Le pasteur 
a suggéré que les femmes de l’église recherchent les besoins parmi 
leurs voisines hindoues, besoins auxquels les chrétiens pouvaient 
faire face. Les femmes ne firentque cela. 

Ellesont constaté que plusieurs femmes hindoues dans le 
quartier n’avaient chacune qu’un seul sari, la tenue traditionnelle 
pour les femmes. C’était en été. L’été est très chaud et humide dans 
cette région, et les saris doivent être lavés même après une journée 
de dur labeur et de sueur. Après avoir lavé son seul sari, une femme 
doit rester à l’intérieur de la maison toute la journée tandis qu’il 
sèche au soleil.

Les femmes ont rapporté leurs conclusions à l’église le dimanche 
suivant. Le pasteur a alors cherché à savoir combien de femmes 
dans la congrégation avait trois saris et seraient disposées à en céder 
un. Uneà une, les femmes de la congrégation ont levé la main. Le 
lendemain matin, les femmes de l’église ont rendu visite à leurs 
voisines nécessiteuses et leur ont donné à chacune un sari. Les 

“Si le grain de blé
qui est tombé
en terre  . . .”
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voisines hindoues ont été profondément touchées. Certaines ont 
même demandé aux femmes chrétiennes de prier le Dieu chrétien 
pour leurs bébés à naître. Le directeur de la dénomination m’a dit 
que cette action avait eu un profond impact, non seulement sur 
la communauté hindoue, mais sur l’église. Les chrétiens s’étaient 
eux-mêmes précédemment vus comme une impuissante minorité 
opprimée. Après cela, ils ont réalisé qu’ils pouvaient apporter la 
différence dans la communauté.

Je me suis souvent demandé: cet impactaurait-il été différent, 
si une ONG5chrétienne  arrivait dans le même village et distribuait 
gratuitement des vêtements à tout le monde? Le don aurait été plus 
grand. Il aurait subvenu à plus de besoins physiques. Mais, je doute 
qu’il aurait eu un impact proche de celui que les quelques saris 
des femmes de l’église ont eu. L’action de l’ONG serait appréciée, 
mais les gens penseraient que: “ C’est le travail d’une ONG, n’est-
ce pas?” Ce qui est venu des femmes chrétiennes représentait un 
sacrifice véritable. C’était leur sacrifice qui a eu un énorme impact. 
Les petites initiatives, lorsqu’elles représentent un sacrifice, ont une 
grande influence.

Le principe de semence est vrai. Lorsque notre démonstration 
de l’amour de Dieu est sacrificielle, lorsque nous mourons en nous-
mêmes en aimant les autres, l’impact sera beaucoup plus grand que 
si notre service provenait de notre superflu. Le grain de blé doit 
“tomber dans le sol.” Il doit mourir avant d’avoirl’impactprévu. 
Je crois également que l’impact du service est le plus souvent 
proportionnel au sacrifice. Je le dirai de cette manière:

•	 Peu	de	sacrifice	consenti	-peu	d’impact	pour	le	Royaume.
•	 Plus	de	sacrificeconsenti		-	plus	d’impact	pour	le	Royaume.
•	 L’impact	est	proportionnel	au	sacrifice.
Les Ecrituressoutiennent ce principe. Paul nous dit que semer 

généreusement nous permet de récolter abondamment: “Sachez-le, 
celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment.”6 La générosité est un terme relatif. 
Elle est définieen fonction des ressources du donneur, mais nous ne 
5 ONG: organisation non gouvernementale.
6 2 Corinthiens 9:6
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pouvons pas vraiment semer “généreusement” sans sacrifice. Même 
la plus petite des semences, semée sacrificiellement,peut produire 
quelque chose de grand. Jésus a enseigné que: 

Le royaume des cieux est 
semblable à un grain de sénevé 
qu’unhomme a pris et semé dans 
son champ. C’est la plus petite de 
toutes les semences; mais, quand 
il a poussé, il est plusgrandque les 
légumes et devient un arbre 7

Principe 2: c’est Dieu qui produit la moisson. Nous devons docilement 
semer les semences, mais c’est Dieu qui rend les projets fructueux.  

Jésus a rappelé aux disciples que l’impact de leur service n’était 
pas une chose dont ils pourraient se glorifier: “Je vous ai envoyés 
moissonner ce que vous n’avez pas travaillé; d’autres ont travaillé, et 
vous êtes entrés dans leur travail.” 8

C’est la même chose pour nous. Dieu a déjà travaillé dans le 
cœur de ceux à qui nous rendons ministère, bien avant que nous 
ne  commencions. S’attribuer le mérite de ce que Dieu a fait, est 
naïf. C’est même dangereux. C’est volerle crédit et la gloirede Dieu. 
(Malachie a demandé: “ un homme trompe-t-il Dieu?” 9) Lorsqu’un 
impact pour le Royaume semble provenir de notre obéissance, à qui 
donnons-nous le crédit à la fois dans notre esprit et au niveau de 
notre bouche? Paul a confirmé cela:”En sorte que ce n’est pas celui 
qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui 
fait croître.” 10

Le but ultime de notre service dans l’obéissance est l’expansion 
du règne de Christ! Jésus a enseigné Ses disciples à prier pour que le 
Royaume de Dieu vienne, et que Sa volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. Notre but est de faire Sa volonté et servir Son Royaume sur 

L’impact est
proportionnel

au sacrifice 

7 Matthieu 13:31-32
8 Jean 4:38
9 Malachie 3:8
10 1 Corinthiens 3:7
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terre et non pas de nous vanter de ce qu’un grand nombrede personnes 
soient venues devant pour accepter Christ;ce n’est pas non plusde nous 
vanter de ce que nous avons fait une bonne étude Biblique, que notre 
église est en pleine croissance, ou que nous avons construit une école, 
un hôpital ou une clinique.

Nous devons nous 
rappeler que c’est Dieu qui 
attire les hommes à Lui-
même. Lorsque j’enseigne 
les pasteurs dans nos 
séminaires de formation, 
je demande souvent à 
ceux des églises charismatiques ou pentecôtistes de lever la main. 
Puis je demande à ceux des églises qui ne sont pas charismatiques ou 
pentecôtistes de lever la main. Rapidement, tout le monde est “classé.” 
Jem’adresse d’abord à ceux qui s’identifient eux-mêmes  comme n’étant 
ni pentecôtistes ni charismatiques:  

Supposons que vous êtes le pasteur d’une église baptiste. 
vous travaillez dur pendant des mois, voire des années, 
plantant etsemant dans une nouvelle communauté. vous 
proclamez et démontrez l’Evangile avec énergie, passion, et 
sacrifice. Ensuite, un nouveauministère vient dans la ville. 
Les personnes que vous avez travaillé dur, pour gagner à 
Christ se joignent à la nouvelle église pentecôtiste. Comment 
vous sentiriez-vous?Que feriez-vous?
Lors les conférences, assez souvent les pasteurs  rient jaune. 

Parfois, ils confessent de graves jalousies. Ils réalisent l’ampleur du 
problème. Si c’est Dieu qui attire les hommes dansSon Royaume, 
nous devons être préoccupés par la croissance de Son Royaume, mais 
pas du nôtre. Le même principe s’applique partout. Notre service 
sacrificiel doit être fait avec la motivation et l’objectif de construire 
le Royaume de Christ, et non pas  de s’enorgueillir du fruit de notre 
travail ou de la croissance de notre église.

Une formatrice de pasteurs en Amérique du sud a exprimé une 

L’objectif,c’est 
l’extension du Royaume 
et non pas la croissance 

de notre église.
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préoccupation similaire. “Une église qui est axée sur la croissance 
numérique,” a-t-elle expliqué, “ se transforme en une église activiste, 
pleine de programmes et de méthodes, mais manque de mettre 
l’accent sur le véritable but de l’Eglise de Christ.”11 elle a indiqué une 
autre analogie qui lie les semences et la croissance de l’église:

Ne  vous inquiétez pas de la croissance de votre église. 
Concentrez-vous sur les buts de votre église. Continuez 
d’arroser, de fertiliser, de cultiver, de désherber et d’élaguer. 
Dieu va faire croître Son église à la taille qu’Il veut, la 
meilleure proportion pour votre situation. . .  Dieu peut 
vous permettre de travailler  pendant des années avec peu 
de résultats visibles. Ne vous découragez pas! En dessous 
de votre travail, il se passe des choses que vous ne pouvez 
pas voir. Même si vous ne voyez pas la sagesse dans ce que 
Dieu est en train de faire, vous devez Lui faire confiance. 
Apprenez à vivre avec l’assurance qu’Il sait ce qu’Il fait. .  . 
Si vous êtes en train de construire un ministère selon le but 
éternel de Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Il prévaudra 
. . . Tout comme dans le cas du bambou, lorsque le temps 
arrive, Dieu peut changer les choses du jour au lendemain. 
Ce qui est le plus important, c’est que vous restiez fidèle à 
Ses buts.”12

Les semences sont petites et, à première vue, insignifiantes. 
Elles expérimentent même la mort sacrificielle. Puis, dirigées par le 
Maître jardinier, elles produisent une récolte. Il est de notre devoir 
de continuer de semer des semences sacrificielles et de cultiver 
docilement, selon que le Jardinier nous dirige pour Son plaisir, pas 
pour le nôtre. 

Principe 3: Les individus et les églises ont besoin de discipline s’ils doivent 
refléter l’amour de Christ comme un mode de vie.  

Lorsque je lisais MyUtmost for HisHighest, J’ai été bousculé par 
11 Ruth CONCHA, révision de manuscrit (Pérou): 2003).
12 WARREN, The purpose Driven Church, 395.
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la profondeur d’Oswald CHAMBERS au sujet de 2 Pierre 1:5-8, 
qui dit:

à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l’amour 
fraternel, à l’amour fraternel la charité. Car si ces choses sont 
en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 
oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-
Christ.

CHAMBERS a expliqué ce qui suit:
Nous  devons “ajouter” à nos vies tout ce qui est caractère. 
Personne n’est né, soit naturellement ou surnaturellement 
avec un caractère; il doit être développé. Nous ne sommes 
pas nés avec les habitudes que nous avons, nous devons 
développer deshabitudes pieuses sur la base de la nouvelle 
vie que Dieu a placée en nous.13

Nous avons besoin de discipline pour refléter l’amour de Christ 
comme un mode de vie. Cela est aussi vraipour les églises locales 
que pour les individus. Pierrea écrit que le caractère se développe 
par ajout; et nous ajoutons rarement à notre caractère sans effort 
intentionnel. L’appeldans le passage de Pierre  est d’ajouter le type 
de discipline qui conduit à un mode de vie d’amour  et de  maturité. 
Comme nous le savons des Mathématiques duRoyaume, c’est  le 
rôle de Dieu  de multiplier, et Il le fait.

Principe 4: les campagnes de l’église doivent inclure à la fois les expressions 
individuelles et collectives de l’amour de Dieu, comme un mode de vie. 

La quatrième partie présente deux outils principaux: la discipline 
de l’amour et la planification de projet semence. Plus j’ai regardé 
les églises répondre à notre formation, plus  j’ai pris conscience du 
danger de se concentrer uniquement  sur les projets semence qui est 
le deuxième outil dans cette section. 

Permettez-moi de donner un mot d’avertissement. Les hommes 
13 CHAMBERS, My Utmost for His Highest,July15.



270 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

sont attirés par les projets semence. Les projets semence produisentdes 
résultats visibles, immédiats, tangibles. Ils sont attrayants et puissants. 
Ils apportent le changement. Ils suscitent l’enthousiasme. Ils sont 
passionnants. Ils ont un sens. Je m’inquiète, cependant, de ce que les 
hommes semblent moins convaincus de l’importance des applications 
personnelles, comme dans la discipline de l’amour. Les deux sont 
passionnants. Les deux sont valables. Les deux doivent être faits.

La cohérence est la clé. Si l’église en tant que groupe pose des actes 
d’amour pour son prochain, mais que ses membres individuellement 
ne font rien, le monde le remarque. Si les individus servent leur 
prochain mais que l’église ne fait rien, le monde le remarque. Les 
projets semence pourraient sembler avoir plus d’impact qu’une 
discipline individuelle de l’amour. Pourtant, l’obéissance individuelle, 
la réponse de chaque chrétienau commandement de Christ d’aimer 
son prochain, produit beaucoup plus de pouvoir de transformation 
globale.

Il y a d’autres dangers si les projets semence sont les seules 
expressions du ministère holistique dans une église:

•	 Les	 projets	 semence,	 de	 par	 leur	 nature,	 impliquent	 un	 petit	
pourcentage  de personnes. Peut-être 30% desmembres de l’église 
feraient quatre projets semence par année. Ainsi, ceux qui ne sont 
pas  impliqués peuvent penser: “ je suis impliqué, Je fréquente une 
église qui est holistiquement engagée!” Ils supposent qu’ils servent 
activement. L’”excuse du projet semence” pourrait empêcher les 
individus d’aimer leur prochain!

•	 Ceux	qui,	dans	l’église,	sont	impliqués	dans	les	projets	semence	
peuvent les voir comme le seul moyen par lequel ils expriment 
l’amour de Dieu. Ils peuvent penser: “ J’ai fait mon projet 
semence, j’aidonc maintenantfini.” C’est comme dire: “Je suis un 
chrétien le dimanche, alors, je n’ai donc rien à faire la semaine!”   

Si j’avais à choisir entre les deux outils, J’aurais choisi d’utiliser 
la discipline de l’amour. J’auraisencouragé chaque membre del’église 
locale à être engagé dans un mode de vie discipliné de service et 
d’amour. Lorsque les individus d’une congrégation  démontrent 
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passionnément l’amour de Dieu dans leur communauté, l’église 
dans son ensemble fera de même. La communauté sera touchée.

Heureusement que nous n’avons pas à choisir! L’église peut 
utiliser les deux outils afin de refléter le Royaume de Dieu. Dans 
la discipline de l’amour, l’individu est l’ambassadeur du Royaume. 
Dans les projets semence, l’église est l’ambassade du Royaume. 
Lorsquel’église planifie ses campagnes, elle doit inclure à la foisles 
expressions individuelles et collectives de l’amour de Dieu.

Faire les deux, c’est plus que coordonner deux programmes 
parallèles. Faire les deux,c’est un mode de vie qui impacte tout 
l’ADN de l’église. Elle dit: “ voici qui nous sommes. voici ce que 
nous faisons. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, 
aussi bien individuellement qu’en tant qu’église, que nous soyons 
à la maison, au travail ou ensemble.” La transformation biblique 
s’étend là où les hommes sont touchés par l’église et ses membres.

Ces outils constituent seulement deux méthodes du discipolat 
holistique. En effet, il existe de nombreuses façons  pour les individus 
et les églises de démontrer l’amour de Dieu à leur prochain, comme 
nous l’avons vu. Cependant, en tant qu’outils, ils ont montré leur 
efficacité comme points de départ, développant la confianceet 
l’expérience des personnes qui les utilisent dans l’administration 
de toute la Bonne Nouvelle de Dieu. Ce  sont des aides, comme 
des roues d’apprentissage d’une bicyclette,ou la main du père qui 
équilibre le véloque l’enfant apprend à monter. Lorsque le nouveau 
cycliste développe une certaine confiance, les aides ne sont plus 
nécessaires  pour faire du vélo. Toutefois le cycliste ne doit pas arrêter 
l’utilisation de techniques d’équilibrage pour atteindre un meilleur 
niveau de maîtrise du vélo et former d’autres nouveaux apprenants.

De la même façon, lorsque des individus et des églises acquièrent 
de l’expérience, la confiance, et les modes de vie d’un service 
holistique, ils n’ont pas besoin de se référer chaque fois à un graphique 
de discipline de l’amour ou à un Guide de planification de projet 
semence. Toutefois, ils ne devraient pas oublier les compétences, 
les techniques, les disciplines, et l’équilibre appris, pendant qu’ils 
démontrent l’amour de Dieu à leur prochain. Ils doivent les utiliser 
pour former d’autres personnes.
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Le service devrait être un style de vie! Quand des personnes, quel 
que soit leur stade de  maturité chrétienne terminent un projet ou 
une discipline, elles le luxe  de tomber dans la suffisance; ce n’est pas 
la panacée. Non, elles sont tout simplement mieux préparées pour la 
prochaine démonstrationde l’amour de Dieu et du service!

Si Jésus était notre maire, je crois qu’Il encourageraitSon peuple, 
individuellement et  collectivement, à continuer de planter de petites 
semences sacrificielles. Elles seraient le même genre de semences de 
service d’amour que nous voyons dans les Ecritures, et que nous 
plantonspendant que  nous utilisons les outils de cette section. 
Si Jésus était notre maire, Il bénirait et multiplierait nos efforts 
sacrificiels, tout comme Il l’a fait dans les Ecritures, et continue de 
le faire aujourd’hui.

La transformationvisiblegrandit à partir de petites semences, 
fidèlement et docilement plantées par ceux qui aiment Dieu et leur 
prochain. Pendant que nous examinerons les outils contenus dans 
les chapitres suivants, nous continuerons à voir certains semeurs de 
Dieu, qui servent notre maire dans leurs communautés locales à 
travers le monde.14

14 voir plus d’outils, leçons et histoires de ministère transformationnel sur le site 
web de Harvest: www.harvestfoundation.org



12La discipline de l’amour 
pourchaque disciple de Christ 

L’église est une communauté de croyants, un corps composé 
de nombreux individus. Par conséquent, la portée de son 
action doit inclure l’amour de Dieu,exprimé de façon 
individuelle mais également à l’échelle de toute l’église. La 
discipline de l’amour a été conçue afin d’aider les disciples 
deJésusà développerlacapacitédemieuxrépondreaux attentes 
des autresavecl’amourdeDieu. Elle  s’interroge: “Comment ma 
communauté changerait si Jésus était son maire, comment est-ce que ma 
famille, mon église, et ma communauté changerait si Jésus était directeur 
de mes relations?”  tpermisd’ ouvrircech apitreavecunedéclarationque 
jecroisdetout moncœur: Comment ma communauté changerait 
si Jésus était son maire, comment est-ce que ma famille, mon 
église, et ma communauté changerait si Jésus était directeur de 
mes relations?” Qu’ilmesoitpermisd’ ouvrircechapi treavecune 
déclaration quejecrois detoutmoncœur:

Si l’église locale veut transformer sa culture, il est beaucoup 
plus important que les individus dansl’église vivent une vie 
cohérente, une vie disciplinéed’amour et de service plutôt que 
de se retrouver dans les initiatives holistiques collectives de 
leurséglises !
Examinons les mots écrits en italique. Juste comme le sel, la 

lumière et la levure permettent d’imprégner et de transformer 
leurs environnements, ce sont lesindividus de l’église qui, le mieux 
permettent d’imprégner et de changer leurs cultures avec les valeurs 
du Royaume. William WILBERFORCE a présenté un projet de loi 
visant à abolir l’esclavage de nombreuses fois, mais il n’a pas réussi 
tant qu’une certaine frange d’individus n’était pas acquise à une 
compréhension biblique de la vie et de la dignité humaine.
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Il nous faut également définir l’amour. Les hommes ont beaucoup 
d’idées fausses sur l’amour: l’amour est un sentiment, l’amour est 
spontané, les hommes “tombent” amoureux, l’amour nécessite des 
sentiments chaleureux. Si cela était vrai, il serait impossible d’avoir 
une “discipline” pour l’amour! Mais dans cet exercice, il s’agit plus 
d’un service d’obéissance que de sentiments chaleureux. Il s’agit 
plus de décisions disciplinées que de bonté spontanée. Il s’agit plus 
de fidélité aux commandements de Dieu que de suivre nos propres 
désirs. Bien que nos bonnes actions ne valent rien si elles ne sont 
pas faites dans l’amour,1 cet amour n’est pas un sentiment. C’est 
une décision ferme de servir les autres. Cet exercice nous met au 
défi d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout 
notre esprit et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.2 Je crois 
que Jésus était en train de dire que nous démontrons notre amour 
pour Dieu en montrant de l’amour pour les hommes. Aimer notre 
prochain est absolument important pour Jésus car c’est montrer 
notre amour pour Dieu!

Pourquoi l’amour nécessite-t-il de la discipline? L’Apôtre Paul 
disait à son jeune protégé Timothée: “car l’exercice corporel est utile 
à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout…”.3 Il existe de 
nombreuses disciplines spirituelles, telles que la prière, la lecture des 
Ecritures, la méditation, la mémorisation des Ecritures ou le jeûne. 
Ces disciplines ont une directionverticale et renforcent notre relation 
d’amour avec notre Seigneur. Les hommes reconnaissent volontiers 
qu’ils ont besoin d’une discipline pour tout cela!4 Comme pour 
les autres exercices spirituels, nous avons aussi besoin de discipline 
personnelle et la force de Dieu pour aimer les autres comme Il 
l’ordonne. Nous sommes égoïstes par nature, et nos cultures déchues 
nous poussent en plus, à nous aimer nous-mêmes en premier. Aimer 
1 1 Corinthiens 13:3
2 Matthieu22:37-39
3 1 Timothée 4:8a
4 4 La discipline de l’amour, c’est aussi une discipline spirituelle, mais l’accent est 
à l’horizontale. A certains égards, il est à la fois vertical et horizontal. L’amour de 
Dieu nous imprègne  à travers notre relation avec Christ, et nous exprimons Son 
amour pour les autres.
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nos ennemis par exemple, ne vient pas naturellement. C’est un 
principe de la culture du Royaume. Il nécessite un engagement, 
l’amour pour Dieu, une immense grâce, et de la discipline.

Développementpersonnel
Dieu développe de telles caractéristiques dans Son peuple quand 

nous pratiquons une discipline pour aimer les autres:
•	 Une	réponse	large	et	équilibrée	pour	les	besoins	des	autres.	Nos	

personnalités et nos talents nous poussent à répondre à certains 
besoins, maisla disciplinenous aide à développer une sensibilité 
plus large. 

•	 Conscience	 de	 l’amour	 de	Dieu:	 Plus	 nous	 sommes	 conscients	
et répondons auxbesoins des autres, plus nous expérimentons et 
comprenons la largeur de la compassion et de l’amour de Dieu;

•	 Créativité	 et	 confiance	 en	 Dieu:	 La	 discipline	 nous	 oblige	 à	
répondre à des besoins par de nouvelles façons créatives qui nous 
poussent au-delà de nos réactions normales, et nous aide à nous 
appuyer sur Dieu.

•	 Capacité	 de	 présenter	 Dieu	 comme	 la	 source	 de	 l’amour:	
Ceuxquibénéficientdenotreservicepeuvent voirque Dieu 
estlasourcedenotreamour.

•	 Grâce	dans	 l’aide	aux	autres:	La	pratique	disciplinée	rend	notre	
service plusnatureletgracieux.

•	 Cohérence	 dans	 l’obéissance:	 L’appel	 de	Christ	 à	 être	 un	 canal	
de Sa grâce pour d’autres, est un appel à une vie d’amour et 
d’obéissance.La cohérence vient avecla pratique intentionnelle.

•	 Intimité	avec	Dieu:	L’amour	de	Dieu	nous	remplit,	et	Son	amour	
coule à travers nous. L’intimité avec Dieu est une source et résulte 
de l’écoute de Dieu et du fait de faire Sa volonté.5

•	 Aimer	notre	ennemi:	La	discipline	nous	donne	l’occasion	d’aimer	
les hommes que nous trouvons difficiles à aimer. Et les effets de 
cet amour entraînent des transformations en eux, en nous, et 
même dans les cultures.

5 Jean 14:23, Jean 15:4 
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Transformation culturelle
Dieu veut transformer les cultures déchues à travers l’église et les 

personnes qui la constituent. Il nous a placés de façon stratégique 
dans nos sociétés spécifiques: “ Il a fait que tous les hommes sortis 
d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant 
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure”.6 Il 
nous donne l’autorité et la responsabilité !

voici quelques méthodes  qui sont utilisées par Dieu à mon avis 
pour que cette discipline transforme les cultures:

•	 Le	grand	programme:	Dieunous permet de représenter Son grand 
programme derestauration de toute chose à travers nos actions 
quotidiennes. (Imaginez de nombreux ambassadeurs représentant 
consciemment Dieu dans tous les aspects de leur vie !)

•	 Les	 agents	 de	 transformation:	 Nous avons l’occasion d’être le sel, 
la  lumière et la levure. Comme ces éléments, nous pouvons 
transformer progressivement notre environnement en faisant tout 
simplement ce pourquoi nous avons été créés.

•	 La	 visibilité	 du	 Royaume:	 Nous identifions, puis modelons les 
valeurs du Royaume selon des voies quenotre culture peut 
observer et  comprendre. Jésus a dit à Ses disciples que le monde 
observerait leur amour les uns pour les autres et saurait qu’ils Lui 
appartiennent.7

•	 Le	Directeur	de	nos	relations:	La transformation culturelle commence 
quand les individus honorent Dieu dans toutes leurs relations. 
Jésus n’est pas seulement le maire, mais également ledirecteur de 
nos  relations!

•	 Un	message	clair	pour	les	sceptiques:Pendant que nouscommuniquons 
la Bonne Nouvelle par nos actes, nous “parlons” aux cultures qui 
sont avides de voir les hommes vivre par les mots qu’ils prononcent. 

 Domaines où il y a des  besoins et cadres pour le Service
La discipline de l’amour nous aide à servir quatre domaines 

de besoins dans trois  cadres de service, comme le plan dans 
6 Actes 17:26
7 Jean 13:35
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l’exemplel’indique. (L’exemple montre les exercices d’une personne 
et ce n’est qu’un modèle.)

Les domaines des besoins sont ceux utilisés par Luc 8 pour décrire  la 
croissance de Jésus:

1. Sagesse: comprend l’apprentissage et l’application des intentions 
de Dieupour tous les aspects de la vie. Ce n’est pas la même 
chose pour ledomaine intellectuel, pour l’expérience éducative, 
pour le développement mental, ou pour la connaissance. 
Exemple: Apprendre les instructions de Dieu pour les relations 
sociales 

2. Physique: Celainclut tout besoin lié au monde physique.
 Exemples: la santé, l’eau, le logement, la nourriture, 

l’assainissement, l’emploi

                                                                                   SAMPLE PLAN
La discipline de l’amour

 sagEssE Physique Spirituel social

Famille
1. Discuter d’un
 proverbe et comment 
l’appliquer
pendant le culte de 
famille  chaque jour, 
cette semaine

2. 
Faire la vaisselle 
après le repas du 
soir trois fois cette 
semaine

3. 
Demander à un 
enfant différent de 
diriger la prière 
familiale
chaque jour cette 
semaine

4.:
Rendez-vous
avec mon épouse 
sans les enfants

Eglise
5. 
concentrer mes 
méditations
cette semaine sur 
l’application du 
sermon

6. 
Des bénévoles 
pour aider au 
culte à l’église
ce week-end

7. 
Prendre 15 min. 
chaque jour de 
cette semaine
pour prier pour 
notre pasteur et 
nos anciens

8. 
Prendre un 
enfant de 
l’église pour une 
sortie (l’enfant 
d’une famille 
monoparentale) 

communauté
Jérusalem 

Judée 
Samarie

9. 
Rencontrer les
dirigeants de la 
communauté pour 
connaître les besoins 
de la communauté et 
demander comment 
je peux aider

10. 
Ramasser les 
ordures dans la 
rue chaque jour 
quand je marche

11. 
Prier avec une 
collègue à propos 
de ses problèmes 
avec ses fils

12. 
Jouer au football 
avec les enfants 
du voisinage

C
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 d
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 p

 o
 u

 r
  
 l
 e

 s
 e

 r
 v

 i
 c

 e D o m a i n e s   d e  b e s o i n s

8 Luke 2:52    
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3. Spirituel: inclut tous les besoins relatifs au spirituel;
Exemples: Besoin de Dieu, le salut, la prière, l’adoration

4. Social:comprend  l’interaction avec d’autres personnes. 

Exemples: l’amitié, une activité qui favorise le sentiment 
d’appartenance à la communauté, l’obligation de rendre des 
comptes, le soutien relationnel

Les cadres pour le service sont la famille, l’église, et la Communauté:
1. La famille: comprend les conjoints, les enfants, les parents, 

les frères, les sœurs, les beaux-parents, la famille élargie, les 
colocataires et amis proches.

2. L’église: comprend nos propres responsables d’église, les 
membres, les petits groupes et le bâtiment de l’église; mais 
elle va au-delà de notre propre fraternité pour inclure tous les 
disciples de Christ.

3. La communauté:comprend les personnes qui ne sont pas 
croyantes, celles qui sont en dehors de l’église.

 La plupart des exercices communautaires devraient servir 
la population à” Jérusalem “, c’est-à-dire l’endroit où nous 
passons l’essentiel de notre temps,au travail,à l’école, dans les 
activités quotidiennes, ou dans les quartiers.

 D’autres exercices communautaires devraient avoir un impact  
en “Judée” et en “  Samarie “, où nous allons au-delà de 
nos propres environnements, pour influencer les domaines 
concernant la ville ou les questions régionales ou pour servir 
des personnes ayant des besoins spécifiques: les malades, les 
prisonniers, les sans-abri, les immigrants ou les solitaires.9

Les histoires de discipline d’amour
Les histoires réelles suivantes, relatant la discipline de l’amour 

nous proviennent de plusieurs endroits du monde.10 Elles vont vous 
encourager et vous mettre au défi, et en même temps vous  aider à 
9 Actes 1:8.
10 Toutes les sources des exercices sont répertoriées dans la bibliographie à la fin 
du livre. Dans ce chapitre, lescitations directes indiquées par l’utilisateur sont en 
italique.
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voir comment utiliser l’outil pour le service. L’outil est  un système 
flexible de catégorisation. Profitez-en !

Famille

Case 1: Famille/Sagesse: Une famille américaine se  réunit pour 
étudier BASICS, le document du discipolat holistique de 
Harvestdans le but d’apprendre à  découvrir de nouvelles 
façons de servir les autres.

Case 2: Famille/Physique: Un enseignant en Afrique a rapporté cette 
histoire: L’un de mes étudiants pasteurs n’avait qu’une seule 
paire de chaussures. Elles étaient tellement usées qu’il a jeûné 
jusqu’à ce qu’il ait assez d’argent pour acheter des chaussures. Il 
s’est alors senti poussé à aimer sa voisine plus que lui-même, et 
a utilisé l’argent pour acheter des vêtements pour elle, et faire 
confiance à Dieu pour ses propres chaussures.

Case 3: Famille/Spirituel: Une dame était en train de lire un livre qui 
parlaitde prière pour les membres de la famille qui ne sont 
pas chrétiens. Elle a alors organisé pour sa famille proche, une 
rencontre au cours de laquelle elle a prié pour chaque membre 
de la famille qui ne connaissait pas le Seigneur.

Case 4: Famille/Social: Desépoux de plusieurs pays ont montré de 
l’amour à leurs épouses avec des actes attentionnés. Un 
homme a invité son épouse pour aller voir un film, ce qui était 
inhabituel. Un autre homme a acheté des fleurs à son épouse et 
lui a écrit un billet doux.

Eglise

Case 5: Eglise/Sagesse: Un chrétien américain a tenu une discussion 
de groupe à l’église sur les évènements mondiaux et l’Islam 
après les attaques terroristes du 11 septembre. Le groupe 
voulait savoir comment Dieu voulait qu’ils répondent. 
(Note: Ils ont également collecté des fonds pour acheter des 
chaussures aux enfants d’Afghanistan.)

Case 6: Eglise/Physique: Remarquez la variété dans ce rapport 
provenant de l’Amérique du sud!
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 Il faisait très chaud dans la salle de jeux del’église. Gabriela 
offritalors l’un de ses cadeaux de mariage, un grand ventilateur 
blanc. Elle préparaégalement un repas spécial pour utiliser les 
nouvelles assiettesqu’elle avaitdonnées à l’église. Un jour, par 
une chaude journée, elle apporta son mixeur et prépara une 
délicieuse limonade suisse pour les adolescents et l’équipe de 
louange à l’église.

Case 7: Eglise/Spirituel: Un couple américain apprit qu’une vieille 
dame à l’église ne voyait plus assez pour lire sa Bible. Ils 
trouvèrent des cassettes de la Bible en audio, les lui livrèrent, 
et ils passèrent un merveilleux après-midi ensemble. Depuis, 
ils lui ont trouvé une grande loupe pour l’aider à lire laParole 
de Dieu.

Case 8: Eglise/Social:Quelqu’un a décidé d’être utile au  personnel 
de son église. Il a acheté des sandwiches, les a mis dans un 
panier, et il les a apportés à la réception de l’église, avec 
cemot:
Chers membres du personnel de l’église,
Il est bon de célébrer les relations que Dieu nous a données 
de partager ensemble. De cette façon, nous pouvons à la fois 
L’honorer, nous encourager et jouir les uns des autres. Mon 
souhait est que vouspuissiez utiliser cette collation pour cette 
occasion aujourd’hui.  

Votre frère en Jésus-Christ . . .

Communauté (Jérusalem,  Judée,  Samarie)
Case 9: Communauté/Sagesse: voici un exemple d’une collègue 

d’Afrique: 
Ma femme et moi vivons dans une communauté rurale. 
L’hygiène de base fait défaut. Les mères permettent aux 
enfants de boire l’eau polluée; leurs enfants souffrent 
de la diarrhée, du paludisme et du choléra. Mon épouse 
est infirmière. Nous avons organisé un séminaire sur 
les pratiques de base de l’hygiène pour les mères de la 
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communauté. Cinquante mères y ont assisté. J’ai pris la 
parole, en disant: Dieu nous a créés à Son image et Il 
veut que nous prenions soin de Sa Création, et veut bénir 
nos enfants. Ensuite, ma femme leur a enseigné comment 
rester en bonne santé et comment prévenir la diarrhée et le 
paludisme.

Case 10: Communauté/Physique:
Les besoins physiques de l’homme: Une femme au Brésil a 

rencontré un homme âgé qui vendait des œuvres 
artisanales dans son voisinage. Il avait été libéré de 
l’hôpital et avait besoin d’argent pour repartir dans sa 
région d’origine. La femme en a parlé à ses voisins; ils 
ont collecté l’argent du ticket de bus et l’ont accompagné 
jusqu’au bus.

Les besoins physiques du voisinage: Un chrétien américain 
a tondu la pelouse de son voisin. L’apparence de 
la  communauté en a été améliorée, et le voisin a été 
reconnaissant pour l’aide.

Case 11: Communauté/Spirituel: Une famille africaine a 
montré l’amour de Dieu à ses voisins et raconte l’histoire 
suivante:

La vie de nos voisins est dominée par le culte des idoles. Après 
Noël, ma famille a décidé d’exprimer l’amour de Dieu 
à nos voisins dans cette communauté très pauvre. Nous 
avons décidé de faire une petite fête pour les enfants de 
la communauté. Nous avons été dépassés, 120 enfants 
sont venus dans notre maison! En outre, certaines mères 
sont elles aussi restées. Ils ont mangé, bu, dansé, et ont 
appris à chanter des chansons chrétiennes. Pour certains 
enfants, c’était la première fois qu’ils participaient à une 
fête. Et vingt d’entre eux ont même donné leur vie à 
Christ.

Case 12: Communauté/Social: Un collègue a raconté l’impact 
que cela a eu lorsque deux étudiants séminaristes ont 
fait du baby-sitting pour l’enfant d’une bouddhiste:
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 Une bouddhiste vivait à proximité d’une école biblique 
en Asie. Un certain après-midi, elle a dû laisser sa petite 
fille seule à la maison. Deux étudiants de l’école biblique 
virent l’enfant, parlèrent avec elle, jouèrentà des jeux, et 
restèrent avec elle jusqu’à ce que la mère revienne. La mère 
était réellement soulagée. Grâce à cette démonstration de 
l’amour, elle vint à  Christ. 

Test sur la discipline de l’amour: Classer ces exercices réels:
Pour vérifier votre compréhension, classez ces véritables exemples. 

Certaines histoires peuvent correspondre à plusieurs catégories. 
Choisissez le numéro de case qui définit mieux la catégorie du service. 

1. Repas pour un voisin malade: Ici, c’est un rapport qui 
vient de l’Afrique, mais il peut se produire n’importe où: 
Mon voisin est tombé malade. Ma femme et moi lui avons 
apporté notre déjeuner et nous avons partagé notre repas avec 
cette famille non chrétienne. Ils  nous ont bien accueillis. 

Numéro de case:  _____
2. Les partenaires de prière: Une personne demandaaux 

membres de l’église d’écrire leur nom sur un morceau de 
papier et de mettre le papier dans une boîte. Chacun d’eux 
tira ensuite un nom et convint de prier pour la personne 
dont il avait tiré le nom.      Numéro de case:  _____

3. Plans pour un programme de surveillance de quartier: 
Uncouple a aidé à organiser un programme de surveillance de 
quartier, dans lequel les voisins sont entraînés pour alerteren 
cas de danger ou de crime. Pour commencer, le couple a 
organisé une fête pour tous les participants du programme 
de surveillance afin que les voisins puissent se connaître.    
Numéro de case:  _____

4. Une bénédiction: Le mari d’un membre du personnel de 
l’église acheta du tissu dans un marché d’Amérique centrale. 
Le mari l’utilisa comme une “écharpe de prière.” De temps 
en temps, il le mettait sur ses épauleset sur les épaules de sa 
femme et il priait une prière spéciale de bénédiction pour 
son épouse.
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Numéro de case:  _____
5. Un pasteur facilite les courses pour sa femme: Un pasteur 

d’Asie priait pour savoir comment servir son épouse. Faire 
les courses avec deux petits enfants était difficile pour elle. 
Il aurait pu l’aider à faire les courses ou à garder les enfants, 
mais il voulait une solution à long terme. Le Seigneur lui 
donna l’idée d’enseigner  à  son épouse à faire les achats sur 
Internet, ce qu’il fit en une leçon de deux heures.

        Numéro de case:  _____
6. Puis-je avoir un morceau de ta tortilla?  Une Collègue de 

l’Amérique centrale donna le récit d’une rencontre:
Je parlais avec un garçon de la rue. Quelqu’un lui avait 
donné une tortilla rempli d’œufs. Je lui  demandai si je 
pouvais en avoir un morceau. Immédiatement, il m’en 
donna. Il ne pouvait pas croire qu’une personne de classe 
moyenne pouvait lui demander de la nourriture. Je lui 
ai dit que ce qu’il m’avait donné venait de Dieu. Il s’est 
interrogé à ce propos! J’ai insisté sur le fait que c’était Dieu 
qui m’avait donné le morceau de tortilla parce que c’était 
Dieu qui le lui avait donné premièrement. J’ai expliqué que 
Dieu l’aimait et qu’Il prenait soin de lui, même étant dans 
la rue. Après notre conversation, je l’ai invité à boire un 
verre de jus d’orange avec moi. Quand le temps était venu 
de se dire au revoir, je lui ai demandé, “Qui t’a donné le 
verre de jus d’orange?” Il a dit immédiatement, “C’est Dieu 
qui me l’a donné.”

Numéro de case:   _____
7. Bienvenue à une  nouvelle employée: C’était la première 

journée de travail pour une jeune américaine timide. Un 
chrétien qui travaillait dans le même bureau a acheté un pot 
de fleur et a écrit, “Bienvenue ! Heureux que vous soyez ici!”. 
Il savait que les premiers jours de travail étaient stressants et 
voulait lui souhaiter la bénédiction de Dieu.

    Numéro de case:  _____

Comparez vos réponses avec celles à la fin de ce chapitre.
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Utilisation de l’outil: Discipline de l’amour
Un tableau vierge de Discipline de l’amour est inclus pour vous 

dans ce chapitre. 
Nous vous conseillons de faire un exercice par semaine. Il y a douze 

exercices, il faudra donc trois mois pour terminer les exercices.
•	 Essayez	 de	 faire	 les	 exercices	 dans	 l’ordre	 numérique.	

Commencez avec la case 1 (Famille/Sagesse) pour aider votre 
famille à comprendre la sagesse de Dieu pour un aspect de la 
vie. Continuez dans l’ordre numérique.

•	 Ces	 exercices	 peuvent	 prendre	 entre	 30	minutes	 et	 plusieurs	
heures et parfois même plus. Commencez avec des exercices 
courts qui ne dépassent pas une heure.

•	 Commencez	à	 identifier	 les	besoins	éventuels	au	début	de	 la	
semaine. Demandez à Dieu d’ouvrir vos yeux en début de 
semaine.

•	 Si	vous	ne	parvenez	pas	à	identifier	unservice	dans	une	catégorie	
au cours de la semaine, utilisez le temps pour la prière et la 
méditation. Consignez vos idées.

•	 L’outil	de	la	discipline	de	l’amour	peut	être	répété	fréquemment	
jusqu’à ce que démontrer l’amour de Dieu dans tous les 
domaines de la vie, devienne une habitude. Il est conçu pour 
nous remodeler.

Il existe cinq étapes pour chaque exercice de discipline de 
l’amour:

1. Prier: Ilfaut se préparer spirituellement;demandez à Dieu 
de vous aider à identifier un besoin spécifiqueauquel il faut 
répondre.Ecoutez les idées que l’Esprit-Saint vous donne 
peut-être dans une prière quotidienne. vous n’identifiez 
pas seulement un moyen d’aider quelqu’un, vous devez 
également chercher à connaître les bonnes œuvres que Dieu 
a préparées  pour vous afin que vous les pratiquiez.11

2. Identifier l’exercice. Ecrivez quelques mots pour décrire votre 
exercice dans la case appropriée du tableau.

11 Ephésiens 2:10
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3. Agir: Effectuez votre service. L’exercice doit:
•	 prendre	en	compte	les	intérêts	de	Dieu	et	non	pas	porter	

l’attention sur vous-mêmes;
•	 ne	pas	imposer	un	service	qui	ne	serait	pas	bien	accueilli	

par ceux à qui cela doit profiter;
•	 vous	amener		au-delà	de	ce	que	vous	auriez	fait;
•	 êtreun	 sacrifice	 qui	 ne	 vous	 fait	 pas	 négliger	 les	 autres	

priorités;
4. Réfléchir: Dans les prochaines vingt-quatre heures, 

réfléchissez et prenez des notes dans un journal. (Un exemple 
est inclus.) Cela marche aussi en envoyant par e-mail ces 
réponses simples à un partenaire à qui on rend compte: 
•	 Qu’avez-vousfait?
•	 Quels	ont	été	les	résultats	(pour	les	personnes	à	qui	vous	

avez rendu service)?
•	 Qu’est	que	Dieu	vous	a	enseigné	?

5. Résumer. Retournez autableau. Cochez la case et marquez 
la date lorsque vous terminez chaque exercice. vous pouvez 
utiliser cette page de résumé comme première page de votre 
journal. 

Nous encourageonségalement les gens à avoir des responsables à 
qui rendre compte: 

•	 Si	 vous	 faites	 cette	 discipline	 avec	 un	 petit	 groupe,	 c’est	 le	
responsabledu groupe qui donne l’orientation et c’est à lui qu’on 
rend compte;

•	 Si	vous	faites	cet	exercice	seul,	ayez	un	responsable	qui	répond	
de vous et que vous rencontrezune ou deux fois par mois pour ses 
encouragements et son soutien dans la prière;

•	 A	la	fin,	donnezune	copie	de	votre	journal,	de	votre	tableau,	et	
de votre réflexion écrite à votre responsable ou à la personne de 
qui vous répondez. Cela pourrait être utile si la personne écrit 
une courte réflexion sur vous. 
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La discipline de l’amour

Etapes de l’exercice
• Prier -  Se 

préparerspirituellement

• Identifier le besoin

• Agir - Répondre au besoin

• Réfléchir  - Journal

• Résumer

Exercice: Lignes Directrices

• Prendre en compte les intérêts 
de Dieu – Ne pas porter 
l’attention sur vous-mêmes;

• Ne pas imposer de service qui 
ne serait pas bien accueilli par 
celui que l’on doit servir;

• Aller au-delà de ce que vous 
auriez fait;

• Vous faites unsacrifice, mais ne 
pas négliger les autres priorités;

 sagEssE Physique Spirituel Social

Famille
1. Description:

	Date________  

2. Description:

	Date________  

3. Description:

	Date________  

4. Description:

	Date________  

Eglise
5. Description:

	Date________  

6. Description:

	Date________  

7. Description:

	Date________  

8. Description:

	Date________  

Communauté
Jérusalem 
Judée et 
Samarie

9. Description:

	Date________  

10. Description:

	Date________  

11. Description:

	Date________  

12. Description:

	Date________  
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Numéro de la case: 8  Date: 22 avril   Cadre/Domaine: Eglise/Social

1. Quel a été le besoin? Comment y avez-vous répondu?

J’ai décidé de faire quelque chose pour améliorer les relations entre les 
membres du personnel de l’église. J’ai acheté des sandwiches et les ai apportés 
à l’église pour le personnel. Je les ai mis dans un panier, avec un mot: 

Chers membres du personnel de l’église, Il est bon de célébrer les 
relations que Dieu nous a données de partager ensemble. De cette 
façon, nous pouvons à la fois L’honorer, nous encourager et jouir 
les uns les autres. Mon souhait est que vous puissiez utiliser cette 
collation pour cette occasion aujourd’hui.

Votre frère en Jésus-Christ . . .

2. Comment avez-vous spirituellement préparé l’exercice?

J’ai demandé au Seigneur d’utiliser cette expression pour construire 
les relations entre les membres du personnel.

3. Est-ce que cet exercice a aidé ceux que vous avez servi 
àévoluer vers les intentions de Dieu? Comment?

la note que le personnel lira  souligne le désir de Dieu de les voir 
entretenir de bonnes relations. Et la collation pourrait leur donner 
plus de communion qu’ils n’en auraient eue.

4. Est-ce que cet exercice vous a aidé à évoluer vers les 
intentions de Dieu? Comment?

Les achats, l’assemblage et la livraison m’ont pris deux heures. Je vais 
devoir rester au bureau ce soir pour rattraper le retard. Cela m’a aidé à 
pratiquer le sacrifice de mon temps personnel pour les autres.

5. Qu’avez-vous appris de cet exercice?

J’aurais pu être plus précis en soulignant l’objectif du service. J’aurais 
dû mettre un ruban sur le panier avec les mots “panier de joie - 
célébrez mutuelle!”

Exemple de Journal
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Etudesapprofondies et application
voici des options pour des études approfondies, leur application 

et la réflexion. Celafonctionne bien lorsque, pendant qu’un cours 
est enseigné, la discipline de l’amour est également appliquée tout 
au long du cours.
La vitessesupérieure

•	 Option	 1	 (4-6	 semaines):	 Chaque semaine, faire quatre 
exercices dans des cadres différents. Les exercices de la 
première semaine seront pour le cadre familial; les exercices 
de la deuxième semaine seront pour l’église; la semaine 
d’après, les exercices seront pour la Communauté. Faites un 
seul exercice par jour. Si la tentative échoue, essayez le même 
cadre le jour suivant. Si le test échoue à nouveau, passez au 
cadre suivant. Au bout du compte, prenez deux semaines 
pour réessayer les exercices que vous avez manqués.

•	 Option	2	(4	semaines):	Essayez quatre exercices par semaine. 
Faites-les au fur et à mesure que vous les rencontrez 
naturellement, pas par ordre numérique. Enregistrez les 
exercices dans votre journal. Notez ceux que vous n’avez pas 
faits et donnez-en les raisons. 

Exercices approfondis
Sélectionnez des exercices plus importants, et faites-en un 

par semaine. Chaque exercice devrait durer de quelques heures à 
une demi-journée. Faites-les dans n’importe quel ordre. Tenez un 
journal, et rendez compte.
Cadre supplémentaire pour le service

Ajoutez un autre cadre pour le service, celui de la Communauté 
Lointaine, pour servir des personnes qui vivent dans d’autres 
collectivités, régions, ou nations afin de répondre à leurs besoinsaux “ 
extrémités de la terre.” (Les exemples incluent les groupes de personnes 
non atteintes et les victimes de catastrophes naturelles ou de guerres.)
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 sagEssE Physique Spirituel Social

Communauté 
lointaine

Les extrémités de 
la terre

13 14 15 16

Conseils bibliques  et  Encouragement
Les Ecritures nous donnent un autre aperçu de la discipline et 

du service:
•	 C’est	Dieu	qui	nous	oblige	à	changer	nos	priorités:	“	C’est	

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon 
plaisir.” 12 Ilrenforceégalementnoscapacités et nous équipe.

•	 Dieu	 est	 la	 source	de	notre	 sensibilité	 et	 de	notre	 amour:	
“Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous 
un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, 
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit 
en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que 
vous observiez et pratiquiez mes lois.” 13

•	 Pendant	que	nous	découvrons	Son	plan	pour	notre	service,	
nous avons besoin d’exprimer cela de manière pratique: “Car 
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance afin 
que nous les pratiquions” 14

Examinons maintenant des encouragements bibliques pour 
sélectionner les exercices: 

•	 Dieu	 veut	 communiquer	 avec	 nous.”	 Tes	 oreilles	 entendront	
derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y !”15 Jésus 
dit: “Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 
suivent.”16

12 Philippiens 2:13
13 Ezéchiel 36:26-27
14 Ephésiens 2:10
15 Esaïe 30:21b
16 Jean 10:27
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•	 L’amour	est	notre	échelle	de	mesure	“	La	charité	est	patiente,	elle	
est pleine de bonté; la charité n’est point envieuse; la charité ne 
se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de 
malhonnête, elle ne cherche point son intérêt…se réjouit de la 
vérité elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte 
tout.” 17 

•	 Dieu	 est	 à	 l’œuvre,	 rejoins-Le:”	Mon	Père	 agit	 jusqu’à	 présent;	
moi aussi, j’agis. A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus 
à le faire mourir, non seulement parce qu’Il violait le sabbat, mais 
parce qu’Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal 
à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: En vérité, en vérité, 
je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Il ne fait que 
ce qu’Il voit faire au Père;”18 Nous avons besoin de découvrir ce 
que Dieu est en train de faire, et nous  joindre à Lui.19 

•	 Dieu	 nous	 dirige	 souvent	 à	 travers	 Sa	 Parole.	 Les	 versets	
contenant “L’autre” répertoriés ici, déclenchentfacilement 
des idées pour le service.20 Si nous les méditons, eux ou 
d’autres versets, Dieu peut nous amener à poser des actes de 
service qui L’honorent  et qui démontrent de l’amour pour 
les autres.

Versetscontenant “L’AUTRE”

1. Soyez  consacrés l’un à l’autre dans l’amour fraternel. (Romains 
12:10)

2. Honorez les autres plus que vous-mêmes. (Romains 12:10)
3. Aimez-vous les uns les autres. (Jean 13:34-35, Romains 13:8)
4. Acceptez  les autres. (Romains 15:7)
5. Servez-vous les uns les autres dans l’amour. (Galates 5:13)
6. Portezles fardeauxles uns des autres. (Galates 6:2)

17 1 Corinthiens 13:4-7
18 John 5:17,19 a
19 Idées de BLACKABY et al, Experiencing God, 14-15.
20 Ceci estv une liste partielle des versets qui utilisent l’expression “ l’autre” ou “ les 
uns les autres” dans la Bible anglaise NIv. Les versets ne sont pas cités entièrement.  
veuillez lire leur contexte intégral dans la Parole. Chaque verset a été amplifié. 
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7. Supportez-vousles uns les autresdans l’amour. (Ephésiens 4:2)
8. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 

réciproquement. (Colossiens 3:13)
9. Confessez vos péchés les uns aux autres. (Jacques 5:16)
10. Priez les uns pour les autres.(Jacques 5:16)
11. Soyez  bons et compatissants  les uns envers les autres(Ephésiens 

4:32)
12. Pardonnez-vousréciproquement, comme Dieu vous a 

pardonnés en Christ. (Ephésiens 4:32)
13. Encouragez-vous les uns les autres à l’amour et aux bonnes 

œuvres. (Hébreux 10:24)
14. Exhortez-vous  réciproquement et édifiez-vous les uns les 

autres(1 Thessaloniciens 5:11)
15. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour . . . afin qu’aucun 

de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. (Hébreux 3:13)
16. Edifiez les autres en fonction de leurs besoins. (Ephésiens 4:29)
17. Partagez vos biens avec les chrétiens qui sont dans le besoin. 

(Romains 12:13)
18. Vivez en harmonieles uns avec les autres. (Romains 12:16)
19. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. (1 

Thessaloniciens 4:18)
20. Considérez les autres comme étant meilleurs que vous-mêmes . 

. . Considérer les intérêts des autres. (Philippiens 2:3-4)
21. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes 

et des cantiques spirituels. (Ephésiens 5:19)
22. Enseignez et  exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, et 

tout en chantant des psaumes, des hymnes, et des cantiques spirituels 
avec gratitude à Dieu dans vos cœurs. (Colossiens 3:16)

23. Instruisez-vous les uns les autres. (Romains 15:14)
24. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

(Ephésiens 5:21)
25. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (Romains 

16:16) 
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L’apprentissage auprès  de  Jésus
Pendant que nous exerçons la discipline de l’amour, Dieu va 

nous aider à découvrir les possibilités de L’aimer et d’aimer les autres, 
comme apprenants auprès de Jésus. Dans « The Divine Conspiracy », 
Dallas WILLARD a demandé: “Comment Jésus conduirait-il ma vie 
s’Il était moi?” WILLARD a suggéré ensuite que nous commencions 
là où nous passons le plus clair de notre temps, c’est-à-dire sur notre 
lieu de travail:

Pensez simplement à votre travail, le travail que vous 
faites pour vivre. C’est l’une des façons les plus aisées de 
mettre l’accent sur l’apprentissage auprès de Jésus. Pour 
être un disciple de Jésus, il est essentiel d’apprendre de Lui 
comment faire votre travail, de la façon dont Jésus Lui-même 
l’aurait fait. . . .

 Ce travail spécifique qui doit être fait, est d’un intérêt 
primordial pour Dieu, qu’il s’agisse de fabriquer des manches 
de hache ou des crêpes, de vendre des automobiles ou 
d’enseigner dans un établissement d’éducation préscolaire, 
de faire des investissements en banque ou de servir à un 
poste politique, d’évangéliser ou de diriger un programme 
d’éducation chrétienne, d’évoluer dans les arts ou d’enseigner 
l’anglais comme deuxième langue. Dieu veut que ce travail 
soit fait et bien fait, comme si c’était Jésus Lui-même qui 
l’avait fait.21

Permettez-moi de développer cette idée. Nous avons besoin d’être 
vigilants face à ceux que Dieu nous amène dans nos communautés 
locales. En vivant et en grandissant comme des apprenants auprès 
de Jésus, nous ne devons pas seulement faire notre travail dans 
excellence, mais nous devons servir et aimer les personnes qu’Il a 
placées dans nos circonstances, autour de nous, exactement comme 
Il l’aurait fait Lui-même !

Réflexions finales
voici quelques suggestions à couvrir au titre de réflexions 

finales:
21 WILLARD, The Divine Comedy, 285-286.
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1. Quels sont vos points forts et vos faiblesses dans le service?
2. vous êtes-vous rapprochés du Seigneur à travers cet 

exercice?
3. Dites quel exercice vous semble avoir le mieux servi les 

autres;
4. De quelles manières espérez-vous développer votre capacité 

à démontrer l’amour de Dieu à travers votre mode de vie?

En conclusion
Alors que nous fermons ce chapitre de discipline de l’amour, 

permettez-moi de faire ce rappel: Nous ne grandissons pas seulement 
dans l’autodiscipline ou dans les bonnes œuvres, mais nous exprimons 
notre amour pour notre grand Dieu, notre Dieu aimable, en aimant 
ceux qu’Il conduit vers nous. Puissions-nous servir continuellement 
nos familles, nos églises et nos communautés comme si Christ était 
le Directeur de nos relations!

Réponses du test de la discipline de l’amour
1. Case 10 2. Case 7 3. Case 12
4. Case 3 5. Case 2 6. Case 9
7. Case 12  
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Planification de projet semence 

Imaginons que Jésus soit vraiment notre maire. Il a convoqué la 
tenue d’une réunion de Son “groupe de travail”, et nousl’église 
localesommes présents. Il veut que nous exécutions Son programme. 
“Comment ?” demandons-nous. Il nous rappelle que les semences 
par principe sont utiliséesenpetites quantités, de façon sacrificielle. 
Nous approuvons de la tête. Il nous fait l’esquisse d’un concept  
appelé projet semence, et commence à nous dire que les hommes 
du monde entier les utilisent pour servir Son programme. Pour 
une certaine raison, Il commença à nousraconter quelques bonnes 
histoires . . .

“Vous les chrétiens,connaissez vraiment le Dieu que vous 
servez!”
 Une église en Afrique de l’ouest a fait un projet semence pour 
démontrer l’amour de Dieu dans l’une des villes les plus peuplées du 
pays; un bidonville manquait de toilettes et de poubelles. A travers 
une station de radio locale, l’église qui  planifiait le projet a invité les 
personnes de la communauté à se joindre à elle pour une opération 
de nettoyage. Les membres de l’église ont visité le quartier bien 
avant le temps pour échanger avec la population locale et montrer le 
film Jésus. Le jour du projet, les gens de la communauté sont venus 
en grand nombre, et l’église qui a planifié le projet a fait venir deux 
bus chargés de ses membres. L’interaction entre les deux groupes 
était impressionnante. Il était difficile de savoir qui était membre 
de l’église et qui ne l’était pas. Les gens chantaient ensemble, 
ramassaient les ordures et désherbaient ensemble. Au bout d’une 
heure, une grande surface avait déjà été impeccablement nettoyée !
Un responsable  musulman du quartier y a participé activement. 
Le jour suivant, il rencontra les pasteurs de l’église et dit, “Si j’avais 
demandé à mes frères musulmans de la mosquée de sortir pour cette 
opération, ils ne seraient jamais venus. Mais vous les chrétiens, vous 

13
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êtes venus de si loin pour travailler avec nous, dans la joie, en faisant 
fi de toutes ces odeurs. vous, vous connaissez vraiment le Dieu que  
vous servez.”1

Labourer pour un ennemi
  Un pasteur asiatique a participé à un séminaire de formation. 
Ensuite, lors d’une visite à une église de la région, il a enseigné la leçon 
sur les projets semence. Il y a entendu parler d’une personne qui avait 
cinq enfants et qui n’était pas chrétienne. Cet homme ne pouvait pas 
préparer ses rizières avant la saison des pluies. Il avait été malade, et 
il n’avait seulement qu’un bœuf. Le pasteur discuta de cette question 
avec les membres de l’église, qui sont d’un groupe ethnique différent 
de celui de cet homme. Par le passé, leurs peuples s’étaient faits la 
guerre. Mais en dépit des traditionnelles animosités interethniques qui 
existaient entre eux, les membres de l’église voulaient faire un projet 
semence. Ils ont envoyé six de leurs bœufs dans la rizièrede cet homme 
et l’ont aidé à préparer ses champs pour les semailles. Le pasteur a 
rapporté que cette action de bonté en particulier, a brisé les barrières 
ethniques, et a eu un grand impact sur le malade et sa famille. Au 
cours d’une autre visite dans la région, le pasteur a appris que la fille 
aînée de cet homme était devenue une chrétienne et avait été baptisée. 
Le reste de la famille a commencé à venir à l’église et à apprendre 
de la foi chrétienne. L’homme lui-même voulait en savoir plus sur la 
foi chrétienne dans sa propre langue maternelle. Ainsi  lui et certains 
membres de l’église ont construit un bâtiment pour le culte dans sa 
langue maternelle. Selon les rapports, il y a eu une unité croissante 
entre les deux groupes ethniques dans le village. 

L’amour de Dieu pour les malades mentaux
 En Amérique du sud, une église locale planifia un projet 
semencepour servir les personnes qui vivaient dans des centres pour 
malades mentaux, souffrant en particulier de démence sénile, de 
dépression et d’anxiété. Les membres de l’église ont visité deux asiles; 

1 Les sources de récits marqués par  sont énumérées dans la Bibliographie à la fin du 
livre.



 Planification de projet semence 297 
 
ils y ont passé du temps avec les résidents, parlé de Jésus, et partagé 
de petits cadeaux préparés par les femmes de l’église. Ils ont expliqué 
que les cadeaux étaient l’expression de l’amour de Dieu. L’équipe a 
invité les personnes à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. 
Deux personnes ont répondu, Rosa et Elizabeth. Les résidents des 
asiles furent profondément touchés, ainsi que les membres de l’église 
qui y ont participé.

Ressources pour les femmes battues
 Une classe d’école du dimanche américaine a planifié un projet  
semence pour trier et organiser des effets donnés à une maison de 
refuge pour femmes battues. La maison de refuge est un endroit 
secret où, les femmes et les enfants restent temporairement, lorsqu’ils 
ont échappé à des situationsdangereuses. Elles emportent souvent 
très peu d’affaires avec elles et n’ont rien pour prendre soin d’elles-
mêmes et de leurs enfants. Les gens de la communauté donnaient des 
vêtements et des effets utiles, mais le personnel de la maison de refuge 
était trop occupé pour les organiser et les utiliser. Deux magasins de 
stockage débordaient de dons. Une équipe de projet semence d’une 
église locale a trié les effets, réarrangé les magasins et répertorié ce 
qui était disponible. Ils ont trouvé de nombreux effets dont la maison 
de refuge et les résidents avaient immédiatement besoin. Pendant 
qu’ils travaillaient, certains de l’équipe parlaient avec les femmes qui y 
demeuraient; d’autres parlaient avec les enfants. A la fin de la journée, 
l’équipe a prié avec le superviseur du centre. Au chapitre du suivi, l’un 
des membres de l’équipe a trouvé pour les femmes, des Bibles à lire et 
à emporter avec elles. 

Les projets semence: Une simple définition
 Ce que nous venons de relater, ce sont des projets semence. Les 

projets semences sont de courtes, petites et simples  activités de ministère. 
Ils sont faits par leségliseslocales; ils nécessitentlesressourceslocales, 
et démontrent l’amour de Dieu à ceux qui sont en dehors de l’église, 
qu’il s’agisse d’un asile sud américain, d’une rizière asiatique, d’un 
bidonville à forte densité en Afrique, ou d’une maison de refuge 
pour femmes battues d’Amérique. Ils constituent de petits efforts, 
mais leur impact combiné a un potentiel énorme. 
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Les projets semence: Objectifs
Les églises locales peuvent utiliser 

les projets semence pour démontrer 
l’amour de Dieu à leurs communautés. 
Les projets semence accomplissent 
également trois principaux objectifs au 
sein de l’église elle-même:
1.  Evangélisation holistique et mode 

de vie. Les projets semence sont 
des composants naturelsde 
l’évangélisation et du discipolat. 
Ils aident les églises à développer un mode de vie de ministère 
holistique.

2.  Liberté face à la dépendance.Les projets semence démontrent que 
les églises locales peuvent faire le ministère holistique sans avoir 
recours à des ressources extérieures.

3.  Expérience et confiance pour un ministère plus important de 
façon continue. Les projets semence donnent de l’expérience 
dans la planification et l’exécution des projets. Ils accroissent 
la confiance d’une église locale pour des projets de ministère 
holistique continu. Ils conduisent souvent cette église à de 
grandes manifestations de l’amour de Dieu. 
Ce chapitre a été ouvert avec quatre exemples de projets 

semences d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du sud et des Etats-Unis. 
Les habitants de ces localités ont expérimenté l’amour et l’intérêt 
de Dieu à travers l’évangélisation holistique. Les églises locales ont 
exercé leur ministère sans chercher des ressources de l’extérieur. 
Ces églises, comme d’autres dans le monde entier, sont en train de 
développer des modes de vie de service holistique et gagnent de plus 
en plus en confiance et en expérience pour être utilisées de manière 
plus importante par Dieu.

Les projets semence: Caractéristiques
Les caractéristiques suivantes sont de précieuses lignes directrices 

pour les projets semence. (Elles ne sont pas desrègles rigides, mais 
doivent être suivies tant que cela est possible.)

  Evangélisation 
holistique  et 
mode de vie

  Liberté face àla 
dépendance

  Expérience et 
confiance pour 
un plus ministère 
plus important de 
façon
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1. Les Projets  semence doivent être couverts dans la prière. 

•	 Les projets semence sont identifiés, menés, et approuvés par 
le Saint-Esprit, dans la prière. Ils viennent en réponse aux 
commandements de Jésus, dans la puissance de Son Esprit. La 
prière doit être une priorité avant, pendant et après le projet.

•	 Les	projets	de	ministère	qui	ne	sont	pas	initiés	et	soutenus	par	
la prière ne sont pas susceptibles d’être approuvéspar le Saint-
Esprit, ou d’avoir les résultats des Mathématiques du Royaume.

•	 Dieu	 a	 informé	 Néhémie	 de	 la	 destruction	 des	 murailles	 de	
Jérusalem  et de ses portes consumées par le feu! A partir du 
moment où il a été informé du problème, il a été  constamment 
en prière, que ce soit  pour obtenir la permission du roi, pendant 
que le mur était en construction, face à l’adversité et même 
après.Chaque chose qu’il faisait  baignait dans la prière. Nous 
avons besoin de faire de même.

 Dieu continue de 
diriger des projets 
à travers la prière! 
Un membre 
du personnel 
a enseigné les 
projets semence 
au Mexique. Il 
divisa la classe 
en petits groupes 
pour prier et 
planifier un projet 
semence de leur 
choix. Il marchait 
calmement d’un groupe à l’autre, souriant d’entendre 
comment Dieu “attribuait” à chaque petit groupe un rôle 
différent  dans le même projet, le nettoyage de la plage locale 
pour la communauté.

Caractéristiques des 
projetssemence

 1.  Couvertsdans la prière
 2. Avec compassion - pas manipulateurs
 3. Motivés par les intentions de Dieu
 4. Soigneusementplanifiés
 5. Simples et courts
 6. Faits avec les ressources locales
 7. Dirigés vers ceux qui sont en dehors 

de l’église
 8. Ceux qui en bénéficient y participent
 9. Impact spirituel s’il y a lieu
 10. Evalués par les standards duRoyaume
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2. Les projets semence reflètent le cœur de compassion de Dieu pour le 
monde déchu. Ce ne sont pas des  outils de manipulation en vue de 
l’évangélisation. 
•	 Les projets semence nous donnent l’occasion d’obéir au  

commandement de Jésus, celui d’aimer notre prochain de 
manière  inconditionnelle. Si le salut et la croissance de 
l’église sont les principales motivations de notre service, nos 
efforts deviennent manipulateurs. Jésus n’a pas manipulé. Il 
a guéri les gens parce qu’il traduisait le cœur de Son Père. 
Certains L’ont reconnu comme Seigneur, et d’autres pas. 
Nous aussi, nous devons servir parce que nous voulons obéir 
au grand commandement, sans plus. 

•	 Il	y	a	souvent	une	moisson	qui	résulte	des	projets		semence,	
mais nous pouvons ne pas la voir. Nous devons nous réjouir 
lorsque nous voyons les résultats du Royaume, et même 
quand nous ne voyons pas le fruit de notre fidélité. 

3. Les projets semence sont motivés par les intentions de Dieu et sont 
menés à bien avec la force de Dieu. 
•	 Habituellement les projets sont entrepris lorsqu’on voit 

un besoin, lorsqu’on le sent ou qu’il est exprimé par les 
populations locales ou encore lorsque des ressources 
extérieures sont disponibles. Mais cet état de fait peut 
constituer un piège, celui de faire de bonnes œuvres avec la 
force de l’homme, motivées par la compassion humaine. Le 
ministère chrétien devrait être différent; il devrait refléter les 
intentions de Dieu pour les gens, pas nos intentions à nous.

•	 Les	 projets	 semence	 doivent	 être	 choisis	 premièrement	
en cherchant la volonté de Dieu, en priant, en lisant les 
Ecritures, et en devenant familiers avec la communauté. 
Nous devons nous demander, “Père, qu’est-ce que Tu 
veux que nous fassions?” Nous devons être motivés par les 
intentions de Dieu, indépendamment des besoins que nous 
voyons autour de nous. Ce  doit être Dieu qui dirige notre 
service, plutôt que  “le besoin ressenti.”2  Le besoin ressenti 

2 Besoin ressenti: tout manque ou désir consciemment  exprimé, toute chose 
perçue comme un besoin; Jésus n’a fait que l’intention du Père (Jean 5:19 ), 
même quand il s’occupa des besoins ressentis par les gens. 
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et la direction de Dieu seront souvent fusionnés, mais nous 
devons faire attention à ce que le besoin ressenti ne soit pas 
la motivation principale de notre action.

4. Les projets semence doivent être soigneusement planifiés.
•	 Lorsque Jésus a parlé d’”évaluer le coût” pour le discipolat 

sacrificiel, Il faisait allusion à la planification comme 
une nécessité logique pour des résultats fructueux.3 La 
planification comprend la préparation, la prière, la mise par 
écrit, la mise en œuvre et l’évaluation. Un outil pour planifier 
un projet semence est inclus dans ce chapitre, et couvre ces 
étapes: 
	Enoncer le problème ou le besoin
 Enoncer les intentions de Dieu concernant ce besoin
 Décrire une activité de ministère ou un projet qui 

exprime les intentions de Dieu
 Enoncer le domaine qui sera touché par le projet
 Lister les étapes du projet, les personnes à consulter, les 

ressources nécessaires, les personnes responsables, et la 
date d’achèvement de chaque étape vérifier le plan pour 
voir où les différents domaines de besoin sont traités

 vérifier le plan pour voir où chaque caractéristique de 
projet semence est reflétée et avoir un motif pour tout 
ce qui n’est pas reflété

•	 La planification n’élimine pas la direction du Saint-Esprit, 
comme certains le craignent. Certains pasteurs hésitent à 
planifier leurs sermons, ne voulant pas étouffer l’inspiration 
de l’Esprit pendant qu’ils prêchent. De la même manière, 
certaines églises locales se sentent conduites à répondre à 
un besoin de la communauté, mais ne font pas de plans. 
Pourtant, les Ecritures nous rappellent que nous devons 
évaluer le coût de la construction d’une tour, que les généraux 
évaluent la taille de l’armée ennemie avant de s’engager dans 
la bataille, que la fourmi se prépare pour l’hiver en amassant 

3 Luc14:28
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de la nourriture, et que 
les murs de Jérusalem 
ont été reconstruits par 
des plans minutieux. 

 La planification 
estimportante, et une 
bonne planification 
requiert l’orientation 
de l’Esprit. Nous 
pouvons aider l’homme 
qui a été agressé sur la 
route de Jéricho sans 
arrêter de planifier; 
nous avons besoin de 
planifier chaque fois 
que nous le pouvons ! 

5. Les projets semence doivent 
être simples et courts, petits 
et non compliqués.
•	 Les projets semence 

doivent être simples et 
courts. Les projets eux-
mêmes ne devraient 
pas prendre plus d’un ou deux jours, bien que la planifica-
tion et la préparation prennent plus de temps.

•	 Il y a plusieurs avantages à réaliser de petits projets de 
ministère. Premièrement, Dieu honore et apporte de grands 
résultats aux fidèles, aux petites œuvres. Il agit par multiplica-
tion, non par addition. Deuxièmement, les petits projets, pré-
parent les gens à réaliser des projets de grande envergure. Les 
gens grandissent dans la foi et en capacité quand ils tentent 
et réussissent dans de petits projets; et de petits projets per-
mettent aux gens d’échouer sans conséquences majeures. (Si 
les grands projets échouent, les gens sont découragés et ne 
sont pas prêts à essayer de nouveau; mais les échecs dans les 

Les petites montagnes 
d’abord!

Mon jeune petit-fils adore son 
grand-père et ferait presque tout ce 
que je pourrais lui demander de faire. 
J’aime escalader les montagnes. Si 
je lui demande, “Veux-tu escalader 
une montagne avec Papy?” il dira: 
“Oh, oui!”

mais il tomberait, s’écorcherait 
les mains et les genoux, aurait des 
égratignures; il lutterait et passerait, 
un sale temps. La prochaine fois que 
je demanderais, “Veux-tu escalader 
une montagne avec Papy?” il  dira: 
“Non, Papy, c’est trop dur.” Pourquoi 
? Je lui ai demandé de faire quelque 
chose qui va au-delà de son 
expérience et de sa capacité.

C’est la même chose avec 
les églises. Ne leur demandez pas 
d’escalader les montagnes avant 
qu’elles apprennent à marcher 
! Elles ont besoin d’acquérir de 
l’expérience et de la confiance dans 
un premier temps.
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petits projets peuvent enseigner des leçons utiles.) Troisième-
ment, de nombreux petits projets, ensemble, peuvent avoir 
un grand impact sur les communautés. L’impact des petits 
projets augmente au fur et à mesure que les gens se dévelop-
pent un style de vie  de ministère et de service. 

6. Les projets semence doivent être faits avec les ressources locales.
•	 Les projets semence commencent par l’utilisation des 

ressources locales, des ressources qui existent déjà dans la 
communauté. Elles ne viennent pas de l’extérieur, du siège de 
la dénomination de l’église ou d’un organisme de financement 
comme vision Mondiale ou les Nations Unies. Les ressources 
locales ne viennent pas toujours uniquement  de l’église locale, 
cependant l’église est également membre de la communauté. 
Si l’église construit un pont sur une route marécageuse de la 
communauté, l’ensemble de la communauté peut et devrait 
probablement participer au travail ou être impliqué dans la 
collecte de fonds pour acheter le matériel de construction.

•	 Les ressources de l’extérieur peuvent être utiles, mais le 
moment et la manière dont elles sont introduites sont très 
importants. L’église locale doit investir de façon  sacrificielle 
ses propres ressources dans le ministère avant derecevoir 
lesressources de l’extérieur. Quand les ressources extérieures 
viennent en premier, l’impuissance et la dépendance sont 
aggravées. L’initiative locale est étouffée. Les gens apprennent 
à regarder à l’homme, et non à Dieupour répondre à leurs 
besoins.

•	 Les	 ressources	 de	 l’extérieur	 sont	 mieux	 utilisées	 lorsque:	
(a) les gens ont déjà montré leur volonté d’utiliser de façon 
sacrificielle leurs propres ressources; (b) les ressources de 
l’extérieur ne sont pas des substituts des ressources locales; (c) 
les ressources de l’extérieur entrainent une multiplication des 
ressources locales; et (d) les gens comprennent que finalement 
c’est Dieu qui fournit toutes les ressources.

7. Les projets semence sont dirigés vers ceux qui sont en dehors de 
l’église.
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•	 Nous ne devons pas 
exprimer l’amour de 
Dieu uniquement 
à l’endroit d’autres 
chrétiens. Nous 
servons les membres 
de la communauté 
parce que Jésus nous a 
ordonné d’aimer notre 
prochain comme nous-
mêmes. S’occuper des 
besoins de ceux qui 
sont de l’église est bien 
et nécessaire, mais les 
projets semence sont 
conçus pour aider les 
églises à démontrer 
l’amour de Dieu en 
dehors de l’église.

8. Ceux qui bénéficient des 
projets semence devraient également y participer, si possible.
•	 Lorsque ceux qu’ont aide sont impliqués dans le processus de 

planification et d’aide, ils ont la dignité d’avoir participé à leur 
guérison. Faire des choses pour des personnes qui sont capables 
de participer, mais ne pas les y impliquer, c'est du paternalisme. 
En fait, nous ne sommes pas sages si nous n'utilisons pas 
leur expérience. Les personnes qui participent à un projet de 
ministère ont aussi un plus grand sens d'appropriation. Ils sont 
plus susceptibles de maintenir le projet terminé, l'améliorer, le 
rendre utile, et d'élaborer de nouveaux projets.

•	 En fin de compte, ne pas associer ceux qu’on aide, c’est les 
priver de la dignité que Dieu leur a donnée. Peut-être qu’une 
église a décidé de réparer la maison d’une veuve. Elle n’est pas 
forte, elle ne s’y connait pas en menuiserie et elle est pauvre. 
L’église pourrait penser: “elle ne peut rien faire, nous avons 
besoin de le faire pour elle.” Mais nous devons nous demander: 

Sel ….. un volontaire ?

Dans nos conférences, j’aime 
demander: “Combien d’entre vous 
aime le sel?” La plupart lève la main. 
“Bon,” je dis, “ veuillez faire quelque 
chose pour moi s’il vous plait. 
Lorsque vous arriverez à la maison, 
remplissez une cuillère de sel et 
mangez-la.” Ils ne peuvent pas cacher 
l’aspect de leur visage! “Je croyais 
que vous aimiez le sel!” Ils disent: 
“Oui, mais pas de cette façon, c’est 
trop concentré.” Il en est de même 
pour l’église. Nous sommes trop 
concentrés. Nous sommes sel pour 
le monde, pas pour l’église ! Nous 
avons besoin de sortir de la boite 
de sel. Nous avons besoin d’envoyer 
l’église dans la communauté. Nous 
avons besoin d’ouvrir l’église sur la 
communauté.
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La dignité
Un membre de notre personnel 

a suivi des églises qui avaient plani-
fié la réparation du toit affaissé de la 
maison d’une veuve souffrante. Sa 
maison de terre et de chaume était 
irréparable. Les églises ont décidé 
de lui construire une nouvelle mai-
son moderne en briques.

 Notre personnel a suggéré 
aux responsables des églises ce qui 
suit: “Les changements sont parfois 
difficiles pour les personnes âgées. 
Pourrait-elle vous dire où elle veut 
que sa fenêtre soit placée?” Ils ont 
répondu: “Ce n’est pas nécessaire, 
elle sera contente.”

Réunir les matériaux a été un 
long processus, et la veuve malade 
est décédée avant que sa maison ne 
soit construite. Le membre de notre 
personnel a dit: “ Je me suis tou-
jours demandé . . . peut-être qu’elle 
est décédée plus tôt parce qu’elle a 
senti qu’elle était en train de perdre 
sa maison. Nous lui avons témoigné 
de l’amour, mais nous aurions dû 
lui permettre de garder sa dignité 
aussi.”

“Comment peut-elle 
être impliquée?” peut-
être que l’église pourrait 
fournir des provisions 
pour les travailleurs, 
et elle pourrait faire 
la cuisine. Ou bien, 
elle pourrait apporter 
de l’eau, du thé ou 
du café. Nous devons 
envisager de manière 
créative des moyens,de 
sorte que ceux qu’on 
aide puissent participer. 
Dieu a crée la veuveà 
Son image, avec dignité 
et de l’importance. 
Nous la privons de cela 
lorsque nous l’excluons. 
Nous devons faire 
partie de sa vie et ne 
pas la laisser comme un 
observateur impuissant, 
même si elle ne peut 
que chauffer l’eau ou 
nous aider à planifier. Cela pourrait compliquer le travail, 
mais ne pas l’impliquer est une perte à la fois pour ceux qui 
aident et pour ceux qui sont aidés. Lorsque nous pratiquons la 
religion”pure et irréprochable”,4   nous ne devons pas omettre 
cet élément. 

9.  Un impact spirituel remarquable est prévudans le projet semencelà 
où cela est approprié. 
•	 La planification pour chaque projet semence comprend la 

prière, l’étude, la recherche de Dieu, et l’action de grâces. 

4 Jacques 1:27



306 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

Cela est essentiel, mais n’a pas d’impactspirituel direct sur 
les gens de l’extérieur. Un projet serait classé comme ayant 
seulement un impact spirituel si nous avons l’intention 
d’informer les bénéficiaires du rôle de Dieu lors de la 
réalisation du projet. Cela pourrait se faire à travers une 
célébration planifiée, un culte dédié (au projet semence), 
une plaque, un signe, une note écrite, des paroles, ou une 
prière publique.

•	 Il faudra prévoir un impact spirituel tant que cela est possible. 
Dans chaque plan de projet semence, il est essentiel de se 
demander s’il y aura un impact spirituel sur la communauté. 
Si cela devait être le cas, il devrait être délibérément intégré 
dans le plan. Sinon, nous serons occupéspar le projet et 
involontairement, nous allons omettre l’impact spirituel.

•	 Dans	 certains	 cas,	 il	 ne	 serait	 pas	 intéressant	 d’avoir	 un	
impact spirituel intentionnel pour les observateurs.

10. Le projet semence est évalué avecles standards du Royaume. 
•	 L’évaluation par les standards du Royaume est importante. 

voici quelques questions à poser:

	Dieu a-t-il multiplié les ressources? Les Mathématiques 
du Royaume ont-elles eu lieu?

 Des personnes, autres que celles qui ont servi, ont-elles 
été bénies ou positivement influencées par le projet?

 L’amourde Dieu était-il évident?Ses intentions ont-elles 
étédéontrées?

 Dieu a-t-Il reçu l’honneur et la louange de la part 
des observateurs? A-t-Il reçu plus d’honneur que les 
personnes qui ont réalisé le projet? Lorsque le projet a 
été achevé, les spectateurs ont-ils dit: “Ne sont-ce pas 
là des gens merveilleux?” ou “ quel Dieu merveilleux ils 
ont!” Nous devons servir de telle sorte que les hommes 
voient nos bonnes œuvres et louent notre Père.5

 Peut-on dire ceci de votre service ?
5 Matthieu 5:16



 Planification de projet semence 307 
 

Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit 
aux besoins des saints, mais il est encore une source 
abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 
En considération de ce secours dont ils font l’expérience, 
ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession 
de l’Evangile de Christ, et de la libéralité de vos dons 
envers eux et envers tous; 6

•	 S’il n’y a pas clairement un “oui!” à une ou plusieurs de ces 
questions, le projet semence a probablement été en deçà des 
standards du Royaume, même s’il était un effort humain7 

bien intentionné. 
Utiliser les dixcaractéristiques d’un projet  semence peut sembler 

fastidieux, mais je suis encouragé de voir avec quelle facilité les 
membres de certains petits groupesse les rappellent; ces groupes 
utilisent cette méthode simple:

•	 Les membres du groupe lisent les caractéristiques à l’unisson, 
deux fois.

•	 Sans	regarder	la	liste,	ils	récitent	le	maximum	de	caractéristiques,	
ensemble.

•	 Sans	 regarder	 la	 liste,	un	membre	du	groupe	cite	 la	première	
caractéristique; la personne suivante cite la deuxième 
caractéristique; la prochaine personne dit la troisième 
caractéristique. Ils continuent jusqu’à ce que toutes les dix 
caractéristiques soient citées.

•	 Ils	répètent	ensuite	le	processus,	mais	dans	le	sens	opposé.
Sur les deux prochaines pages, il y a un exercice. Utilisez-le 

pour vérifier votre compréhension des caractéristiques d’un projet 
semence. 

Comparez vos réponses avec celles à la fin de ce chapitre.
6 2 Corinthiens 9:12-13 
7 Des formateurs au Brésil, dont les participants ont terminé avec succès de nombreux 
Disciplines de l’amour et de projets semence, enseignent une autre caractéristique-clé 
des projets semence, celle de la responsabilité partagée. Le rôle de chaque personne est 
important etuniquedans leplan de projetsemence. Chacun doit faire sa part. Chacun 
dépend de l’autre. Lorsque le projet est achevé, tout le monde a réussi.
8 Luc 14:28-32
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Exercise 1

Vérifier votre compréhension des 
caractéristiques d’un projet semence

Instructions Caractéristiques de 
projetsemence

1. Cochez “ Oui “ ou “ Non 
“ pour indiquer si le 
projet correspond aux 
caractéristiques d’un projet 
semence.

2. Si “ Non “, inscrivez le 
numéro de la caractéristique 
manquante dans la colonne “ 
#”.

1. Couvertdans la prière  

2.  Avec compassion, 
nonmanipulateur

3.  Motivé par les intentions de 
Dieu

4.  Soigneusementplanifié

5. Simple et court

6. Fait avec les ressources locales

7. Dirigé vers ceux qui sont en 
dehors de l’église

8. Ceux qui en bénéficient y 
participent

9. Impact spirituel s’il y a lieu

10. Evalué par les standards du 
Royaume

PROJETS Oui Non #

a. Une journée de jeux et de don de nourriture aux 
enfants de la communauté comme une campagne 
d’évangélisation 

b. Un pique-nique pour les enfants qui ont faim, motivée par 
une enquête sur les besoins de la communauté 

c. Réparation des latrines au domicile d’un membre de 
l’église

d. Un programme d’alphabétisation sponsorisé par le 
gouvernement, qui a été couvert dans la prière

e. Une discussion de la communauté au sujetd’un 
programme d’alphabétisation, ouverte avec une brève 
prière

Suite,voirpage suivante
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PROJET Oui Non #

f. Un nettoyage d’ordures qui a lieu le lendemain de la 
décision de faire le nettoyage

g. Un séminaire de la communauté sur la nutrition; le 
comité d’organisation est tellement efficace que 
les participants de la communauté n’ont seulement 
besoin que d’assister 

h. La couverture médiatique d’un projet semenceafin 
de faire la publicité de l’église

i. Mise en place et fonctionnement d’un centre de 
prise en charge d’enfants

j. Réunion de la collectivité pour discuter de la 
création d’un centre de prise en charge d’enfants

k. Un projet de planting d’arbressans aucune 
référence aux questions spirituelles

La sagesse que constitue un outil de planification
Il est sage de faire des plans, sous-entendait Jésus, pour terminer 

une tour ou gagner une guerre. Nous sommes d’accord, et comprenons 
la sagesse qu’il y a, à planifierde grands projets. Même si un projet 
semence est simple et petit, son succès  exige ausside la planification. 
Les églises qui planifient soigneusement les projets semence accroissent 
considérablement leur potentiel à bien les faire, honorent le Seigneur, et 
croissent dans la capacité et la grâce de servir. 

Planifier pour servir est une chose difficile pour de nombreuses 
églises. Nous utilisons un Guide de planification de projet semence 
pour répondre à leurs préoccupations.

•	 Les églises ont apprécié cet outil de planification, car il leur 
permet de rester focalisées sur Dieu. Dieu nous appelle à un 
“partenariat.” Il en est le leader, et nous cherchons Sa sagesse 
et Son orientation. Nous faisons un plan et continuellement 
nous permettons au Saint-Esprit de l’orienter et de le 
renforcer.

•	 Les	 églises	 apprécient	 le	 format	 simple,étape	 par	 étapede	
cet outil. Ainsi, elles peuvent planifier et mener à bien des 
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projets. Certaines entendent une bonne idée et essayent de 
la mettre en œuvre sans planification. Elles échouent, non 
pas parce que l’idée est mauvaise, mais parce qu’elles n’ont 
pas tenu compte des questions logistiques.

•	 Les	églises	apprécient	cet	outil	parce	qu’il	les	aide	à,	penser	aux	
détails, déléguer le travail, et à contrôler les responsabilités et 
l’avancement du projet en un coup d’œil.

Mes collègues au Brésil sont des formateurs expérimentés et 
des praticiens qui aident les églises à planifier et réaliser les projets 
semence. Si les membres de l’église refusent de planifier, les formateurs 
leur rappellent que la planification n’est que le début. L’objectif final 
est un projet semence qui démontre l’amour de Dieu. Deuxièmement, 
ils utilisent plus les Ecritures pour enseigner sur la planification. J’ai 
ajouté plusieurs passages bibliques à propos de la planification à la fin 
de ce chapitre.9 

Utiliser  l’outil- Guide de Planification de projet semence
En général, je recommande que les églises et les petits groupes 

utilisent l’outil exactement tel qu’il est présenté, les premières fois qu’ils 
planifient et réalisent les projets semence. Une fois qu’ils maîtrisentle 
processus, ils peuvent mieux adapter l’outil à leurs contextes.

Pour introduire l’outil, une version abrégée est illustrée sur les 
pages suivantes. Une version plus réaliste, avec de la place pour plus 
d’étapes, est ajoutée à la fin de ce chapitre. voici quelques suggestions 
pour apprendre à bien l’utiliser:

•	 Regarder le Guide de planification de projet semence et les 
instructions pour chaque partie du guide.

•	 Ensuite,	 étudier	 l’histoire	 et	 l’échantillon	 du	 guide	 de	
planification.

•	 Lire	 au	 sujet	 de	 la	 formation,	 de	 la	mise	 en	œuvre,	 et	 de	
l’établissement de rapports.

•	 Travailler	à	la	planification	avec	votre	propre	église	ou	petit	
groupe, à la mise en œuvre et à l’écriture derapport d’un 
projet semence.

9 CLEITON et Eleuza OLIvEIRA, révision de manuscrit (Brésil: 2003).
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voici les instructions pour chaque partie de l’outil:
1. Problème: Pendant que Dieu vous conduit, identifiez un problème 
que le projet va résoudre. Résumez-le en quelques mots sur la ligne 1.
2. Les intentions de Dieu et 3.Passage biblique: Discutez des 
intentions générales de Dieu pour ce besoin, en utilisant le passage 
biblique comme un guide. Choisissez un seul passage. Ecrivez-le sur 
les lignes 2 et 3. Exemple: nous devrions vivre dans un environnement 
propre et sain. Lévitique 11:36. 
4. Titre du projet semence: Décidez d’un petit projet qui peut être 
fait avec les ressources locales pour aider à répondre au besoin que 
vous avez sélectionné. Ecrivez un titre descriptif sur la ligne 4  du 
Guide de planification. Exemples: Réparation de toit ou Jour de 
jeux pour les enfants.
5. Principalet  6. Deuxième domaine(s)d’impact: Utilisez les quatre 
domaines de Luc 2:52. Identifiezunpremier domaine d’impact du projet 
(Ligne 5) et un ou plusieurs domaines secondaires (ligne 6).  Exemples:

•	 Séminaire sur les intentions de Dieu pour les relations mari-
femme; Impact principal: Sagesse (impact secondaire: Social)

•	 Nettoyage	d’ordures:	Physique
•	 Film	Jésus:	Spirituel
•	 Jour	de	Jeu	pour	les	enfants;	Impact	primaire:	Social	(impact	

secondaire: physique)
Etapes: Discutez les étapes à suivre pour mener à bien le projet. 
Utilisez une ligne distincte pour chaque étape. Enumérez-les dans 
l’ordre dans lequel elles seront effectuées. 
Les personnes ou institutions à consulter: Enumérez les personnes 
ou institutions à consulter pour chaque étape. Ecrivez-les sur la ligne 
pour cette étape.
Ressources nécessaires: Sous cette rubrique, énumérez les ressources 
nécessaires pour chaque étape. Ecrivez-les sur la ligne de l’étape 
appropriée.
Personne(s) responsable(s): Listez la ou les personnes responsables 
de la réalisation de chaque étape. Mentionnez  leurs noms ou leurs 
positions sur la ligne de l’étape appropriée.
Date(s) de réalisation: Dans cette colonne, écrivez la date 
d’achèvement de chaque étape.
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Guide de Planification de projet semence
1. Problème:   

2. intention de Dieu:                        3. Passage biblique:   

4. Titre du projetsemence:   

5. Premier domaine d’impact:    6. Domaine(s) d’impact secondaire(s): 
(principal)

Etapes
Les personnes 
ou institutions 

à consulter

Ressources
nécessaires

Personne(s)
responsable(s)

Date(s)de 
réalisation

1. 

2. 

AJOUTER DE L’ESPACE POUR DES ETAPES SUPPLEMENTAIRES SI 
NECESSAIRE

Listes de vérification: vérifier pour voir si votre plan est complet en 
écrivant les numéros de l’étape du projet ci-dessous. 

Domaines d’impact prévus

Ecrire “premier” ou “deuxième”

A la droite du domaine d’impact.

Sur la gauche, faire la liste 
des numéros d’étapes qui 
se rapportent aux domaines 
d’impact prévus

___   Sagesse  ___________

___   Physique  ___________

___   Spirituel  ___________

___   Social  _____________

Caractéristiques de projet semence

Faire la liste des numéros 
d’étapes qui correspondent à 
chaque caractéristique. Il peut 
y avoir plus d’un numéro sur 
chaque ligne.
__  Couvert dans la prière
__  Avec compassion, non 

manipulateur
__  Motivé par les intentions de 

Dieu
__  Soigneusement planifié
__  Simple et court
__  Fait avec les ressources 

locales
__  Dirigé vers les personnes en 

dehors de l’église
__  Ceux qui en bénéficienty 

participent
__  Impact spirituel s’il y a lieu
__  Evalué avec les standards du 

Royaume
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Domaines d’impact prévus  Enumérer uniquement les étapes qui 
ont un impact prévu sur les bénéficiaires du projet.

Caractéristiques de projet semence  Considérer toutes les étapes, 
qu’elles affectent les bénéficiaires, les planificateurs, l’église, ou les 
autres.

Listes de vérification
Dans la dernière partie de l’outil, il y a deux colonnes. Dans 

l’une, on vérifie les domaines d’impact du plan. Dans l’autre, on 
vérifie  les caractéristiques du plan.
Domaines d’impact  prévus:  Sur le côté droit d’un domaine 
d’impact, écrire”Premier (principal)” ou “Deuxième.” Sur le côté 
gauche d’un domaine d’impact, écrire les numéros d’étapes prévues 
pour impacter les bénéficiaires du projet.
Caractéristiques de projet semence: écrire les numéros d’étapes à 
partir du plan à côté des caractéristiques appropriées. L’idéal, est que 
chaque caractéristique soit vue dans au moins un numéro d’étape. 

Un échantillon de plan issu de l’Afrique
L’une des meilleures façons d’apprendre à faire quelque chose 

est de regarder quelqu’un faire, et ensuite la faire. Nous ne sommes 
peut-être pas capables de travailler aux côtés de ces frères et sœurs, 
mais nous pouvons faire la prochaine meilleure des choses. Dans 
notre imagination, nous pouvons écouter leurs conversations et les 
regarder planifier. Nous pouvons observer leur Guide de planification 
de projet semence et vérifier leur plan avec la liste de vérification.

Ce plan a été conçu lorsd’un séminaire de formation en Afrique, 
mais le dialogue est une fiction.

Musa, un pasteur africain et formateur, fut instruit au sujet des 
projets semence à un séminaire de formation. Inspiré, il a visité une 
église en zone rurale et a enseigné les projets semence. L’église a créé 
un Comité de Ministère holistique et demandé à Enoch, un diacre, 
de servir en tant que président. Deux autres hommes et trois femmes 
ont également été choisis pour servir.
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Enoch a convoqué la première réunion. “Notre première tâche,” 
dit-il, “est de découvrir ce que Dieu veut que nous fassions comme 
projet semence pour montrer Son intérêt pour notre village.” Il a 
commencé à prier: “Oh Père, merci de nous avoir réunis. Daigne 
diriger notre discussion. Conduis-nous vers un projet qui va 
montrer aux gens combien Tu te soucies d’eux.”Un à un, les autres 
priaient instamment, demandant au Saint-Esprit de leur montrer 
ce que Dieu voulait qu’ils fassent. Après l’”amen” final, ils s’assirent 
tranquillement pendant un petit moment. C’était un moment 
sacré.

Enoch demanda, “Quels sont ceux d’entre vous qui sentent ce 
que nous devons  faire?” “Bien,” dit David, “trois choses me sont 
venues à l’esprit.” Enoch l’encouragea à parler au groupe. “Ok,” dit 
David, “notre village a été durement touché par le SIDA; nos enfants 
souffrent de maladies intestinales; et il n’y a pratiquement pas de 
toilettes, surtout au marché.” Florence dit, “J’étais en train de penser 
au SIDA quand je priais. Le SIDA a des effets dévastateurs, mais je 
ne pense pas que c’est là où Dieu veut que nous commencions.” “ 
C’est exactement ce à quoi je pensais,” ajouta Samuel.

Sarah dit, “Je ne peux m’empêcher de penser au terrible moment 
que j’ai passé un matin au marché. C’était pire que d’habitude après 
la pluie. Il y avait de l’eau très sale dans les rues et les enfants étaient 
en train d’y jouer. Il y avait des moustiques et des mouches posées sur 
les fruits, les légumes, et sur les poulets abattus ! C’était écœurant!” 
dit Samuel d’un air songeur, “Oui, je pense qu’il y a un lien entre 
les maladies des enfants et le manque d’assainissement que David 
a mentionné.” “Malgré tout, nous ne pouvons pas éviter d’aller 
au marché!” dit Déborah, toujours pratique. “Mais il est difficile 
de savoir quoi faire. Je fais bouillir tout ce que nous mangeons, et 
pourtant nous tombons encore malades.”

“Ne pourrions-nous pas simplement faire du marché un endroit 
plus hygiénique? Je veux dire, n’y a-t-il pas un verset dans la Bible 
qui dit quelque chose comme “La propreté est voisine de la piété”?10 
10 Il s’agit d’un idiome américain, mais il convient bien. D’autres cultures ont les 
mêmes expressions idiomatiques.
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demanda David. Enoch sourit, “Ce n’est pas dans la Bible, mais c’est 
juste un très bon dicton. voyons si nous trouvons des passages de la 
Bible qui nous montrent ce que Dieu pense de la propreté.” Enoch 
pouvait sentir que Dieu avait dirigé la conversation. Samuel dit: “Eh 
bien, nous sommes censés prendre soin de la terre. Cela suppose 
que nous devons la maintenir propre.” “Excellent!” dit Enoch. 
“Autre chose?” “Oui, il y a beaucoup de versets sur la propreté dans 
Lévitique!” dit Sarah. Les autres la regardèrent avec étonnement. 
“As-tu lu Lévitique?” ont-ils demandé. “Pas souvent, mais je sais 
qu’on y parle toujours de choses qui sont pures et impures. Il n’est 
donc pas étonnant que je me sente tellement mal à l’aise dans le 
marché; Dieu n’aime pas cela non plus ! Sarah frémit quand elle se 
rappela son passage ce matin là, au marché.

“Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Examinons le 
Guide de Planification de projet semence, suggéra Enoch.” La 
“Ligne 2 est pour l’intention de Dieu. Je vais écrire, “On doit vivre 
dans un environnement propre.” La Ligne 3 demande un passage 
biblique.” “Regardez Lévitique 11:36 !” dit David. Il était en train 
de feuilleter Lévitique et était surpris de voir le nombre de détails 
que Dieu avait donnés pour aider son peuple à être propre et en 
bonne santé. “Waouh! Comment avons-nous pu nous éloigner 
autant de ce que Dieu avait prévu pour nous ?” Enoch jeta un coup 
d’œil sur le verset et écrivit “Lévitique 11:36” sur la ligne 3. “ C’est 
bon,” dit Enoch. “Mais nous ne savons toujours pas ce que nous 
allons faire!” Déborah rappela. Enoch demanda: “Eh bien, qu’est-ce 
qui vous vient à l’esprit? Est-ce que quelqu’un sent où Dieu est en 
train de nous mener ?”

Florence, qui parle facilement de ce qu’elle entend de la part de 
Dieu, et rarement d’autres questions, déclara: “Je pense qu’Il veut 
que nous construisions un urinoir publique au marché.” Les autres  
furent surpris. Il y  eut quelques moments de silence. Florence est 
timide et généralement mal à l’aise quand elle parle avec les gens, 
surtout les hommes. Et voilà maintenant qu’elle était en train de dire 
que Dieu voulait qu’ils construisent un urinoir public! “vous savez,” 
dit Samuel, l’air songeur. “Cela pourrait être la réponse, et cela devrait  
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prendre en compte certains des problèmes d’assainissement.” Sarah  
sauta. “Devrait?  Il prendrait!” Ses pensées retournèrent  au marché, 
“ l’eau sale, …les mouches….. »

Enochdemanda, “Que dois-je mettre comme problème sur la 
ligne 1?  Samuel réfléchit et dit, “ Les urines en plein air au marché, 
c’est la cause de nos problèmes d’assainissement et des problèmes de 
santé.” Enoch l’écrivit. “Et le titre pour la ligne 4 ?” Enoch demanda. 
Déborah répondit rapidement, “il suffit d’écrire “Construction d’un 
urinoir public.” Les autres lui sourirent pour son sens pratique. 
“Bien,” dit Enoch, en écrivant.

“Maintenant,” dit Enoch, “quelle est le principal domaine 
d’impact sur la ligne 5 ?” “ S’il vous plaît, redites-moi ce que cela 
signifie “, demanda David. Enoch commença: “Nous voulons aider 
les gens à se développer comme Jésus, en sagesse, physiquement, 
spirituellement et socialement. Il y a généralement un domaine dans 
lequel nous nous attendons à ce que le projet apporte le plus grand 
changement. Lequel de ces quatre domaines bénéficiera le plus 
de notre projet?” “ C’est facile “, déclara Deborah. “Le domaine 
Physique.” “Et le domaine d’’impact secondaire ?” demanda Enoch. 
Samuel dit: “Je vois un impact social, des gens travaillant ensemble 
sur un projet d’intérêt public”; “et spirituel, les gens vont nous 
voir remercier Dieu dans un moment de célébration publique,” dit 
Florence. Enoch  écrit “Social + spirituel” sur la ligne 6. “Maintenant, 
nous sommes prêts à travailler sur les étapes.”

Le groupe était animé. Ils parlèrent des étapes et discutèrent de ce 
qui devait être fait en premier. Pour chaque étape, ils demandèrent, 
“ Qui devons-nous consulter? De quoi avons-nous besoin? Qui 
connaissons-nous qui pourrait nous aider? Qui sera responsable? 
Quand allons-nous finir?” Enoch écrivit leurs décisions dans le 
Guide de planification. Enfin, ils arrivèrent à la dernière étape. Ils 
regardèrent le plan d’un air approbateur. “Nous pouvons le faire!” 
dit David. “Avec l’aide de Dieu!” rappela Florence.

“Attendez!” dit Enoch. “Nous avons encore besoin de passer 
par les listes de vérification.” Le groupe passa en revue les listes de 
vérification et pria avec beaucoup d’actions de grâces. Enoch empila 
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ses papiers et sourit. L’étape 1 a été faite. Demain, il prendra un 
rendez-vous pour le comité afin d’aller rendre visite au maire.

-------------------------

Maintenant, regardez l’exemple de plan utilisé en Afrique 
sur cette page et sur la page suivante, et  remplissez ses listes de 
vérification. Les réponses sont fournies à la fin du chapitre, mais 
veuillez d’abord compléter votre analyse. 

Exemple de plan-Afrique

1. Problème:  Urines en plein air au marché

2. L’intention de Dieu:  Nous devrions vivre dans un environnementpropre.

3.  Passage biblique:  Lévitique 11:36

4.  Titre du projet semence:  Construction d’un urinoir publique

5.  Principauxdomainesd’impact:  Physique

6.  Domaines d’impact secondaires:  Social + Spirituel
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Etapes
Les personnes 

ou institutions à 
consulter

Ressourcesn
écessaires

Personneresp
onsable(s)

Date(s)de 
réalisation

1. prière et décision
- Commencer à utiliser le 
Guide de planification de 
Projet Semence

Dieu Temps, réflexion Comité 
duprojet

Jour 1

2. Contribution des 
responsables de la 
communauté

Le maire et/ou les 
élus de l’assemblée

Rendez-vous Comité 
duprojet

Jours 2-4

3. Développer le 
questionnaire

Comité de projet Idées Comité 
duprojet

Jour 5

4. La prière L’église Temps alloué Comité 
duprojet

Jour 5

5. Enquête d’intérêt Communauté et élus 
de l’assemblée

Questionnaire Comité 
duprojet

Jour 6

6. Développer la conception 
et le plan de construction 

*Ingénieur pour les 
plans
* Elus de  l’assemblée 
pour l’emplacement 
des urinoirs

Permission de 
l’expert

Chef du projet 
et Ingénieur

Jour 8

7. Levée de fonds en 
provenance de l’église et de la 
communauté

Le Pasteur et les élus 
de l’assemblée

Temps Comité 
duprojet

Days 
9-10

8. Se procurer les matériaux Comité de projet Briques, sable, 
gravier, du ciment, 
des outils

Comité 
duprojet

Jours 11-
12

9. Annoncer la date de la 
construction Comité de projet

Des affiches Comité 
duprojet

Jour 15

10. S’organiser pour la    
restauration

Les femmes de l’église 
et de la communauté

Menu et 
bénévoles

Comité 
duprojet

Jour 15

11. La prière Eglise Temps Pastor Jour 15

12. Construction L’église et la 
communauté

Week-end libre Comité 
duprojet

Days 
16-17

13. Célébration et  actions 
de grâces

Le pasteur et le maire Des invitations et 
Temps alloué

Comité 
duprojet

Jour 17

14. Evaluation et rapport Comité duprojet Réflexion Comité 
duprojet

Jour 18

15. Prière et  planification 
pour le prochain projet 
semence

Comité duprojet Réflexion Comité 
duprojet

Jour 25

Remarque: Ce n’est qu’un exemple. Utilisez différentes étapes pour votre projet.
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Exercice 2
Listes de vérification

Vérifiez si le plan modèle est complet en écrivant les numéros des 
étapes du projet ci-dessous. Plusieurs réponses sont fournies. Suivez 
les indications pour découvrir le reste des réponses.

Les domaines d’impact Listez uniquement les étapes qui ont un 
impact prévu sur les bénéficiaires du projet.

Les Caractéristiques de projet semence  Considérez toutes les 
étapes, qu’elles affectent,les bénéficiaires, les planificateurs, l’église, 
ou les autres.

Comparez vos réponses avec celles à la fin du chapitre.

Les domaines d’impact 

Ecrivez “primaire” ou 
“secondaire”

à la droite du domaine d’impact.

Sur la gauche, la liste 
desnuméros d’étape qui se 
rapportent au domaine d’impact.

      Sagesse            
12 Physique  Primaire
13 Spirituel   __________
Social        secondaire

Caractéristiques de projet 
semence

Lister les numéros des étapes 
qui correspondent à chaque 
caractéristique. Il peut y avoir 
plus d’un numéro sur chaque 
ligne.
1,4,11,15 Couvert dans la prière  
        Compassion, non 

manipulateur
        Motivé par les intentions de 

Dieu
        Soigneusement planifié
        Simple et court
        Fait avec les ressources locales
        Dirigé vers ceux qui sont en 

dehors de l’église
        Ceux qui en bénéficient, y 

participent
        Impact spirituel s’il y a lieu
        Evalué avec les  standards du 

Royaume
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La planification  de projet semence et sa mise en œuvre 
Les projets semence sont mieux planifiés dans les petits groupes. 

Tout petit groupe peut planifier et mener à bien un projet qui reflète 
l’amour et l’intérêt de Dieu pour les personnes de la communauté. 
Etant donné que les projets sont simples et courts, un grand groupe 
peut se diviser en des groupes encore plus petits.

voici les étapes suggérées pour la planification et la mise en 
œuvre:
1. Prier pour la direction: Les petits groupes qui participent, 

demandent la direction de l’Esprit pour sélectionner un 
problème à résoudre.

2. Utiliserle Guide de planification du projet semence. Un  groupe 
restreint de membres définit chaque étape du projet semence en 
même temps qu’il remplit le formulaire. Il ne doit pas oublier la 
liste de vérification qui est très utile. 
Un Guide de planification de projet semence vierge est inclus à 
la fin de ce chapitre. 

3. Présenter le plan. L’équipe ou ses responsables rencontrent alors 
les autres pour examen et  évaluation.

4. Mise en œuvre. Elle est importante! Les membres du groupe 
exécutent le plan de leur  projet semence.

5. Faire un rapport, évaluer et regarder vers l’avenir.
•	 Faire un rapport: Deux styles de rapports sont affichés ici. 

L’un est une forme simple. L’autre est un texte explicatif. Le 
groupe peut choisir son propre style, mais il faut qu’il y ait 
un rapport. Les membres d’u groupe complètent le rapport 
ensemble et  peuvent l’utiliser pour encourager l’église ou un  
plus grand groupe,  si nécessaire

•	 Evaluer	et	aller	de	l’avant.	Les participants prient, évaluent et 
trouvent des moyens de continuer à exprimer concrètement 
l’amour de Dieu. Ils peuvent utiliser les questions de la 
section de réflexion finale de ce chapitre. Pour croître dans 
un mode de vie de service. Ils peuvent utiliser la planification 
à long terme et des outils d’évaluation des deux chapitres 
suivants.  
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Rapport de projet semence

Information sur le  groupe:

Nom du groupe  _______________________________________________

Eglise _______________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Contact  ___________________________________________

Nom du Pasteur  ______________________________________________

Titre du projet semence: _______________  Passage biblique: _______

Lieu: Pays: _______  Ville _________  Commune  ___________

Dates du projet:   ___________  Année   ________   

Domaine d’impact primaire:  _______   Domaine(s) d’impact 
secondaire(s): _______________

(Citer seulement les domaines d’impact  sur lesquels on a mis 
l’accent dans la planification.)

Répondre  aux questions suivantes: Utiliser autant d’espace que 
nécessaire.

1. Qui a eu  l’idée du projet?

2. Qu’est ce qui a été fait? (Donner une description sommaire  du 
projet semence.)

3. Combien de temps le projet a –t-il duré? Pour organiser: 
Jours. Pour réaliser le projet: Jours.

4. Qui y a participé?

5. Combien de personnes y ont participé?   

6. Qui ont été  les principaux bénéficiaires?

7. Comment les  bénéficiaires  ont-ils participé?

8. Quelles ont été les ressources nécessaires? D’où sont elles 
venues ?

9. Quelles ont été les contributions apportées par  les bénéficiaires?

10. Quelle preuve a-t-on que Dieu a béni le projet?
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Les rapports de projets semence

Observez  comment le récit du projet semence ci-après répond aux 
mêmes questions de façon narrative. Ils communiquent également la 
vie et le potentiel des petites manifestations simples et planifiées de 
l’amour de Dieu. Je pense que le maire aurait dit: “C’est bien, bons 
et fidèles serviteurs.”

Servir les serviteurs
 Un groupe d’une église des Etats–Unis, voulait selon ses 
propres mots, “ faire quelque chose de spécial qui aille au-delà des 
murs de notre église et qui ferait sourire Dieu! “ Ils décidèrent “ 
d’honorer, d’encourager, de respecter et de célébrer” de jeunes gens 
qui travaillaient dans une maison de retraite comme employés de la 
cafétéria et comme aides-infirmiers. Les travailleurs furent invités à 
un dîner et à une soirée de célébration en leur honneur au domicile 
de l’un des membres du groupe. Le premier niveau d’impact était 
social et physique. Le second niveau a été spirituel. Le passage utilisé 
était Galates 6:9. De chaleureuses lettres d’invitation furent envoyées 
à quatorze travailleurs et douze d’entre eux se sont présentés. La 
soirée a débuté avec un brise-glace, un exercice simple pour aider les 
participants à se connaître les uns les autres. Un membre de l’équipe 
de planification prit alors la parole pour remercier les travailleurs 
pour leur service aux personnes âgées. Il déclara que leur plan ce 
soir, était de les servir à leur tour. Les femmes de l’église avaient 
cuisiné, et les hommes servi le dîner et nettoyé. Après le repas, il y eu 
un moment informel de partage. Les invités et également les hôtes 
échangèrent entre eux et se présentèrent les uns aux autres. Plusieurs 
membres de l’équipe parlèrent, et le chef d’équipe du projet semence 
lu les Ecritures, encourageant les travailleurs à ne pas se lasser de 
faire le bien et à se rendre compte que chaque personne est créée à 
l’image de Dieu dans un but spécial. Chaque invité a reçu un bol 
décoratif du Mexique, un pot de fleurs, et un livre d’encouragement. 
A la fin de la soirée, les jeunes travailleurs se tinrent au milieu du 
cercle et reçurent la   bénédiction du groupe. Le projet semence a 
reçu plusieurs lettres de remerciements. L’une d’entre elles disait: “ 
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Cela a été  merveilleux d’être apprécié. Je ne l’oublierai jamais. Le 
livre m’a vraiment fait réaliser tout ce que je peux accomplir.”
 Deux autres choses sont importantes à savoir: (1) une maison 
de retraite au Mexique a été rénovée comme résultat indirect de 
ce projet. (2) Le groupe a dit: “Nous n’aurions jamais pu faire le 
projet semence si nous ne nous étions pas assis pour le planifier. La 
planification a fait la différence! “.

Un centre d’accueil pour enfants
 Un groupe de l’église conçut un projet semence pour construire 
et fournir un centre d’accueil pour enfants. L’impact primaire ou 
principal était physique. Les domaines secondaires étaient d’ordre 
social et spirituel. L’idée est venue des membres des églises de 
maison. Il a fallu un mois pour planifier et deux jours pour mettre 
le plan en œuvre. Les bénéficiaires étaient quinze enfants de familles 
nécessiteuses. Trois hommes ont participé en fournissant des 
matériaux, et trois autres hommes de la communauté ont aidé en 
travaillant. Le verset qui a inspiré cette action est Proverbes 1:23.
Avant cette initiative, les enfants écrivaient sur le sol sale pendant 
les cours de renforcement. Les gens se tenaient debout pendant les 
études bibliques. Le projet semence a fourni un sol cimenté, une 
table, et douze chaises en plastique. Les membres de l’église ont 
appris à se mobiliser, et ils ont exprimé leur joie en servant leur 
prochain. Les principes des Mathématiques  du Royaume étaient 
visibles; un homme a décidé de faire un don de chaises quand il a 
visité le site du projet; des personnes de la communauté ont appelé 
leurs parents à venir et profiter du nouvel espace et des activités. 
Chaque fois que l’église et la communauté se réunissaient au centre 
d’accueil, une prière était organisée. Dieu était honoré et en recevait 
la gloire.

La célébration de la journée des enfants
  La Journée des enfants était initialement un projet semence 
d’une certaine église. Le principal impact était d’ordre social, et le 
second impact était spirituel. C’était l’idée d’un membre de l’église 
qui disait: “Dans notre pays, la célébration du “carnaval” est liée à 
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beaucoup de mauvaises choses. Mais je voudrais que les enfants de 
cette communauté s’en souviennent comme d’un jour où ils ont 
expérimenté l’amour de Dieu.” La planification a pris trois semaines 
en incluant les prières collectives. Les activités leur prirent un 
jour. Les bénéficiaires étaient quarante-cinq enfants. vingt adultes 
ont apporté leur aide. Le psaume 2:11 disait clairement que cet 
événement avait été l’expression de l’attention de Dieu. Les enfants 
ont aimé le petit déjeuner, les loisirs, le déjeuner, les jeux et la prière. 
La journée pritfin avec des prestations musicales et des célébrations 
d’anniversaires. Il y a eu beaucoup de dons en nourriture. Certaines 
denrées avaient été achetées avec des fonds régulièrement collectés 
pour aider les enfants de la communauté. Les résultats immédiats 
ont été les relations entre les enfants de la communauté et ceux de 
l’église. Les ressources s’étaient tellement multipliées qu’on a pu 
préparer un déjeuner pour l’église et le voisinage le jour suivant. 
Dieu a été honoré, et Son amour fut partagé.
Des Toilettes publiques
 Une église de classe moyenne qui était située à proximité d’un 
bidonville, avait servi son voisinage pendant plusieurs années, faisant 
face à toutes sortes de besoins. L’aspect repoussant des toilettes au 
grand air dans le bidonville, les a interpellés sur les conditions de vie 
des habitants. Les membres de l’église se sont demandés: “A quoi 
vont ressembler leurs vies en hiver ? Comment feront-ils pour rester 
en bonne santé, surtout les enfants ?” Hébreux 13,3 les a inspirés: 
“Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi 
vous-mêmes dans un corps”.
 Ils donnèrent de leur temps et de leurs ressources pour la 
reconstruction des toilettes. Ceux qui travaillaient dans la 
construction ont offert une journée de travail. Les commerçants ont 
fait des remises sur les matériaux. Les résidents de la communauté 
ont aidé avec enthousiasme. Environ quinze adultes et six enfants 
étaient les bénéficiaires. Un autre avantage fut que les membres de 
l’église comprirent mieux que Dieu les utilisait pour réconcilier leurs 
voisins avec leur environnement, ce qui est une partie du grand 
programme de Dieu. Et à travers tout  cela, Dieu a été glorifié.
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Réflexions finales

voici quelques suggestions pour aider une église ou un petit 
groupe à évaluer un projet semence récemment achevé:

1. De quelle façon les intentions de Dieu pour la communauté 
ont pu aller de l’avant ? Comment Dieu a-t-Il pu travailler 
dans la vie des participants? Comment Dieu a-t-Il travaillé 
dans la communauté?

2. Quelles leçons avez-vous apprises à travers le processus 
de planification et de mise en œuvre du projet semence? 
Qu’avez-vous appris sur Dieu? Sur vous-mêmes? Sur la 
collectivité? Sur leRoyaume de Dieu?

3. Quelles mesures de suivi sont nécessaires après le projet 
semence ?

 Quels sont les domaines dans lesquels les participants ont-ils 
besoinde formation supplémentaire ?

 Que pensez-vous que Dieu veut que vous fassiez ensuite ?

La pertinence de la planification

La pertinence de la planification donne un appui solide à sa 
réalisation! Cela a été écrit par un collègue dont l’église a adopté 
la planification des projets semence et qui est à l’avant-garde de 
la transformation communautaire nationale. 12 500 personnes 
fréquentent son église chaque semaine. Elle possède  200 cellules, 
et chaque cellule a obligation de faire au moins un projet semence 
par an. Mais la plupart en font plus! Le gouvernement a demandé 
aux responsables de l’église de les aider à rédiger des projets de 
politiques gouvernementales sur les sujets suivants: l’éducation 
sexuelle, la pornographie, l’abus de l’alcool, la toxicomanie, les 
relations familiales, l’immoralité et les  divertissements publiques.

Dans le chapitre suivant, nous allons nous pencher sur comment 
planifier de façon stratégique une série de différents projets 
semencecontribuant au programme du maire de façon extensive et 
profonde.
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La pertinence de la planification *

Le Seigneur nous avait fortement mis à cœur  en tant que 
pasteurs de  l’église pentecôtiste de Kampala, d’impacter notre 
communauté et d’apporter la guérison.

Pendant que nous nous débattions pour savoir comment 
influencer et apporter la guérison à notre communauté, Dieu a 
de façon providentielle mis ce matériel sur notre chemin. Il nous 
a fourni une compréhension philosophique et théologique de ce 
que nous faisions. Cela nous a ouvert les yeux sur la façon dont 
nous pourrions avoir un impact sur la communauté et apporter 
la guérison.

La leçon sur les projets semence a été l’une des choses 
pratiques que nous avons apprises. Les projets semence 
ont affecté la vie des responsables des cellules de notre 
église. La planification n’est pas dans la culture africaine. Les 
africains font généralement les choses comme elles viennent.
Mais la planification est devenue précieuse aux yeux de nos 
responsables. Ils voient que tout projet semence soigneusement 
planifié produit d’énormes résultats et laisse de grandes 
répercussions sur la collectivité.

La planification est devenue extrêmement importante, car non 
seulement cela nous aide à porter de bons fruits avec les projets 
semence, mais cela aide aussi nos responsables à planifier leurs 
propres vies. Il est étonnant de voir ce que les gens ont appris 
pendant qu’ils planifiaient les projets semence. Cela était en 
train de transformer leurs propres vies. Les responsables ont vu 
que la planification était importante pour un ministère fructueux 
et des vies productives.

En tant que leaders en Afrique, nous ne voulons pas nous 
contenter de faire des choses culturelles. Nous voulons faire 
des choses qui viennent de Dieu, qui sont pertinentes, et qui 
apportent la transformation dans la communauté. Je voudrais 
encourager tous mes collègues responsables africainset les 
responsables d’églises partout où ils se trouvent, à adopter la 
planification. Cela augmentera notre efficacité, notre productivité 
et cela aura un impact sur la communauté où nous avons été 
appelés à servir.

* Rev. Franco ONAGA, courrielà Bob MOFFITT (Kampala, 
Ouganda, 2005).
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Guide de planification du projet semence
1. Problème: _____________________________________________
2. Intention de Dieu: _______________________________________ 
3. Passage biblique : ________________________________________
4. Titre du projet semence: __________________________________
5. Domaine d’impact primaire: _______________________________ 
6. Domaine(s) d’impact secondaire(s): __________________________

Etapes
Personnes ou 
institutions 
àconsulter

Ressourc-
es néces-

saires

Personne(s) 
responsable(s

Date(s)
de réali-
sation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
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Domaines d’impacts prévus Caractéristiques du projet semence

Ecrivez “primaire” ou “secondaire”à 
la droite du domaine d’impact. 
Sur la gauche, la liste desnuméros 
d’étape qui se rapportent au do-
maine. d’impact

_______ sagesse _________

_______ physique _________

_______ spirituel _________

_______ social _________

Listez les numéros des étapes qui corre-
spondent à chaque  caractéristique.
 On peut avoir plus d’un chiffre sur chaque 
ligne

_______Couvert  dans la prière

_______ Avec compassion, non manipu-
lateur 

_______ Motivé par les intentions de Dieu 

_______ Soigneusement planifié 

_______ Simple et court

_______ Fait avec les ressources locales

_______ Dirigé vers ceux qui sont en 
dehors de l’église

_______ Ceux qui bénéficient y parti-
cipent 

_______ Impact spirituel s’il y a lieu

_______ Evalué avec les standards du 
Royaume

Listes de vérification

Vérifiez pour voir si votre plan est complet en écrivant les nu-
méros des étapes du projet ci-dessous.

Domaines d’impact prévu: lister seulement les étapes qui ont un 
impact prévu sur les bénéficiaires du projet

Caractéristiques de projet semence: Considérer toutes les 
étapes, qu’elles affectent les bénéficiaires, les planificateurs, 
l’église, ou les autres
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Réponses de l’exercice 1

PROJET Oui Non #

a. Une journée de jeux et de distribution de 
nourriture aux enfants de la communauté 
comme campagne d’évangélisation

b. Un pique-nique pour les enfants affamés, 
motivé par uneenquête sur les besoins de la 
Communauté 

c. Réparation de latrines au domicile d’un 
membre de l’église

d. Un programme d’alphabétisation  parrainé par 
le gouvernement  et qui a été couvert dans la 
prière

e. Une discussion de la communauté au sujet 
d’un programme d’alphabétisation ouvert par 
une brève prière

f. Un ramassage des ordures qui a lieu le 
lendemain de la décision de faire le nettoyage 

g. Un séminaire sur la nutrition pour la 
communauté: le comité d’organisation est 
tellement efficace que les participants de la 
communauté n’ont seulement besoin que 
d’assister 

h. La couverture médiatique d’un projet semence 
pour obtenir de la publicité pour l’église 

i. Mise en place et fonctionnement d’une 
garderie d’enfants

j. Réunion de la collectivité pour discuter de la 
création d’un centre de garderie d’enfants 

k. Un projet de planting d’arbres sans aucune 
référence aux questions spirituelles























#2
#3
#7
#6
#1
#4
#8
#10
#5
--
#9

•	 Si vous répondez “Non” cela signifie que le projet ne répond 
pas aux caractéristiques du projet semence

•	 Le	numéro	proche	du	«	Non	»	identifie	la	caractéristique	qui	
manque dans le projet semence; 

•	 Si	vous	ne	comprenez	pas	la	réponse,	examinez	soigneusement	
les caractéristiques.  



330 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

Réponses de l’exercice 2
Listes de vérification
Vérifiez si le plan modèle est completen écrivant les numéros des étapes du 
projet ci-dessous.

Seed Project Characteristics
 1. Covered in prayer  
 2. Compassionate—not manipulative
 3. Motivated by God’s intentions
 4. Thoughtfully planned 
 5. Simple and short
 6. Done with local resources
 7. Directed toward those outside the church
 8. Those who benefit participate
 9. Spiritual impact where appropriate
 10. Evaluated by Kingdom standards

Les domaines  d’impact 
prévus

Ecrivez “primaire” ou 
“secondaire”
à la droite du domaine d’impact 
prévu.

Sur la gauche,la liste des 
numéros d’étape qui se 
rapportent au domaine d’impact 
prévu.

_____Sagesse    

__12__Physique primaire 

__13__Spirituelsecondaire  

_12,13_Social secondaire 

Caractéristiques de projet 
semence 

List the step numbers that fit 
each characteristic. There may be 
more than one number on each 
line.
1,4,11,15  Covered in prayer  
   12    Compassionate—not 

manipulative
   1     Motivated by God’s 

intentions
  1-15   Thoughtfully planned 
   12    Simple and short
 7,8,10  Done with local resources
2,5,6,7,12  Directed toward those 

outside the church
7,10,12,13  Those who benefit 

participate
   13    Spiritual impact where 

appropriate
   14    Evaluated by Kingdom 

standards
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L’importance de la planification

Dieu fait des Plans…

“N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues 
dès les temps anciens ?” (Esaïe 37:26a)

“Je l’ai dit, et je le réaliserai; Je l’ai conçu et je l’exécuterai. (Esaïe 46:11b) 

“Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix 
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.” (Jérémie 
29:11)

“En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté “ 
(Ephésiens 1:11)

Nous Planifions . . .

Avec les plans de Dieu: “Tu dresseras d’après le modèle qui t’es montré 
sur la montagne “ (Exode 26:30)

“C’est par un écrit de sa main, dit David, que l’Eternel m’a donné 
l’intelligence de tout  cela, de tous les ouvrages de ce modèle. “(1 
Chroniques 28:19)

Avec des intentions et actes nobles: “ Mais celui qui est noble forme de 
nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins “ (Esaïe 32:8)

Avec dévouement: “ Recommandes à l’Eternel tes œuvres et tes projets 
réussiront.” (Proverbes 16:3)

“Les pensées des justes ne sont qu’équité.” (Proverbes 12:5a)

“ Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité”(Proverbes 
14:22b)

Dans le temps, avec sagesse: “Va vers la fourmi, paresseux; considères 
ses voies, et devient sage. Elle n’a ni chef, ni inspecteur, ni maître; elle 
prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi 
manger.” (Proverbes 6:6-8 )

Avec conseil: “Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère; 
Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.” (Proverbes 
15:22)

Avec diligence: “ Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à 
l’abondance”Proverbes 21:5a) 

Fermement: “Est-ce que, en voulant cela, j’ai donc usé de légèreté ? Ou 
bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte 
qu’il y ait en moi le oui et le non ? “ (2 Corinthiens 1:17)

Clairement: “ L’Eternel m’adressa la Parole, et il dit: Ecris la prophétie: 
Grave-la sur des tables, afin qu’on la lise couramment”. (Habacuc 2:2)





Planifier
la  transformation communautaire 

Un seul projet semence ne peut avoir un grand impact pour le 
Royaume de Dieu. Une seule personne qui fait des exercices de 
discipline de l’amour ne peut pas changer le monde. Mais imaginez 
l’impact que cela aurait si c’était le mode de vie de chaque disciple 
et de chaque église locale dans la cité! 

Les semences: Le début de la transformation communautaire 
Si Jésus était maire, je crois qu’Il encouragerait Son peuple et 

Son église à planter des semences. Il les multiplierait et en ferait des 
arbres, des fruits et des forêts.

Mon collègue Darrow MILLER raconte l’histoire d’un fermier 
éthiopien qui voulait voir la transformation se produire à travers 
l’agriculture. Ce travailleur agricole expliqua ce qui suit: “ Nous 
essayons d’aider les fermiers à voir la forêt dans la semence!”1 

Chaque petite semence plantée par l’agriculteuréthiopien est le 
début d’une forêt. Chaque petite démonstration de l’amour de Dieu 
planté par un serviteur de Christ est le début de la transformation 
communautaire.

Au début de ce livre, j’ai posé une question pour alimenter votre 
imagination: « Que se passerait-il si, lundi matin à 09 heures, chacun 
dans la communauté commençait à vivre comme Dieu le voulait?

Je pense que le programme du maire serait bien servi! Maintenant, 
je voudrais reformuler la question en différentes questions plus 
spécifiques: 

•	 Qu’arriverait-il si, lundi prochain à 09 heures du matin, 
chaque croyant dans sa communauté commençait à vivre 
un mode de vie fait de fidélité, d’amour, d’obéissance et de 
service selon Dieu?

14

1 Conversation entre Darrow L. MILLER (Food The Hungy International) et le 
Conseil d’administration de Harvest Foundation, mars 2004.



334 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

•	 Qu’arriverait-il	 si,	 chaque	 église	 dans	 sa	 communauté	
commençait à manifester de l’amour et de l’intérêt pour les 
personnes qui ne vont pas à l’église ?

•	 Est-ce	que	la	communauté	le	remarquerait	?
Je pense que oui !Dans un premier temps, les gens pourraient ne 

pas réaliser le changement; peut-être que les médias s’interrogeraient; 
peut-être que le citoyen lambda le remarquerait, peut-être que les 
autorités en parleraient. 

 En fait, ces résultats se sont produits là où les disciples de Jésus 
ont davantage aimé leur prochain et exécuté le plan du maire. Ecoutez 
ces deux récits de chrétiennes du Kenya qui, convaincues par Dieu, 
ont offert un service d’amour et de fidélité !

 Une chrétienne d’un bidonville de Nairobi a appris qu’une 
femme venait d’avoir un accouchement difficile chez elle. Ne se 
portant pas bien, elle ne pouvait prendre soin de son nouveau-né et 
n’avait aucune famille pour lui venir en aide. Cette femme chrétienne 
conduisit la mère à l’hôpital, où elle fût hospitalisée pendant une 
semaine. Ce “bon Samaritain” prit également soin du bébé pendant 
cette période. 
 Winnie, une autre femme chrétienne de Nairobi, a entrepris 
d’organiser de façon bénévole dans son église, la distribution 
de nourriture et de vêtements destinés aux nécessiteux de deux 
bidonvilles situés à proximité. voulant davantageêtre utile, elle visita 
de nombreuses femmes pour recueillir des informations nécessaires. 
Elle a constaté que les deux bidonvilles étaient caractérisés par la 
division des familles, l’abus de l’alcool, les violences domestiques, 
les mariages précoces, le viol et des grossesses d’adolescentes. Après 
avoir réfléchi sur les moyens d’aider les familles, Winnie décida  
d’enseigner la couture aux femmes, ce qui leur rapporterait des 
revenus. La « Campagne Tabitha » commença ainsi, avec huit 
femmes qui ont bénéficié d’un don de trois machines à coudre. 
La vision de Winnie était que les femmes puissent “apprendre 
ensemble, travailler ensemble, prier ensemble et grandir ensemble.” 

2 La source de l’histoire marquée par   est répertoriée dans la bibliographie à la 
fin du livre.
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•	 Tournoi de football
•	 Campagne médicale
•	 Garderie
•	 vêtements pour 

enfantsnécessiteux
•	 Soins dentaires à domicile par 

des dentistes
•	 Association dentaire
•	 Dons de draps pour les 

prisonniers
•	 Fournitures scolaires pour les 

enfants des prisonniers
•	 Séminaire sur la santé préventive
•	 Distribution de vitamines

•	 Fourniture de poubelles pour les 
rues  de la commune

•	 Jeûne d’un repas par semaine 
pour recueillir des fonds pour les 
nécessiteux

•	 Peinture des passages cloutés  sur  
les routes

•	 visite aux familles d’alcooliques
•	 Colmatage des nids de poules sur 

les voies
•	 Faire des démarches pour avoir  

un camion poubelle
•	 Mettre des marches en béton 

sur un chemin escarpé

Plusieurs d’entre elles ont placé leur foi en Christ et ont commencé 
à chercher des moyens pour aider les autres. Elles commencèrent 
par rendre visite aux malades et à prier pour eux, à leur apporter de 
la nourriture, et à les aider dans les tâches ménagères. Les femmes 
ont également obtenu l’autorisation de cultiver un lopin de terre sur 
lequel elles firent pousser des légumes destinés aux nécessiteux. 

Que se passerait-il si chaque  disciple de Christ avait un mode 
de vie de fidélité, de service dévoué, aimant Dieu et son prochain? Je 
pense que le monde autour d’eux, le remarquerait et serait changé.

De la même façon, lorsque les églises locales démontrent 
régulièrement l’amour de Dieu à travers de petits projets l’un 
après l’autre, les communautés sont transformées. Nous avons vu 
cela dans les collectivités dont les églises locales ont servi de façon 
holistique pendant  une décennie ou deux pour certains. 
 Jetez un coup d’œil sur les activités menées en un an par un 
seul groupe de croyants à Tegucigalpa, au Honduras. Imaginez la 
différence que l’église fait par ses réponses aux besoins autour d’elle!

 En 1998, Harvest  produisit une vidéo, une vision pour Carapita, 
concernant une église dans un quartier de Caracas,  au venezuela.  
C’est une histoire incroyable qui mérite d’être racontée! 
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Au départ, c’était une église qui avait été bafouée par la 
communauté. On leur jetait des pierres et des bouteilles. On leur a 
même tiré dessus. Il y a eu dix poursuites judiciaires contre elle. Mais 
la vision de l’église, disait le pasteur, c’était de “ jeûner, d’avoirdes 
veillées de prière, et de faire les cultes dans l’église.” Puis, notre 
personnel au venezuela a montré aux responsables de Carapita un 
petit livre, une histoire vraie de la République dominicaine. Ils ont 
vu quetout un quartier avait changé lorsque la vision de l’église 
locale avait changé!Ils se sont rendu compte que Carapita avait 
besoin d’une vision plus large, qui n’ignorait plus les besoins de la 
communauté. 

Notre personnel et les responsables de l’église de Carapita ont 
commencé à étudier ensemble. L’église a acquis une vision plus 
élevée de son but. Les membres ont commencé avec de petites 
actions, comme offrir des paniers de nourriture à des individus dans 
la communauté. Ces petites actions se sont transformées en de plus 
grands projets qui ont touché l’ensemble de la communauté. Ils 
distribuaient des médicaments et de la nourriture. Ils travaillaient 
avec les écoles, présentant  l’Evangile et donnant des conférences 
sur la prévention de l’abus des drogues. Ils ont entretenu et restauré 
des écoles et des sentiers dangereux. Ils ont commencé le “Projet 
Carapita”, un projet de santé, de loisirs, de sport et de culture. Ils 
ont atteint la jeunesse avec des activités sociales et sportives. Ils ont 
réparé les terrains de basket-ball et organisé des tournois pour créer 
une certaine harmonie, garder les jeunes actifs et leur présenter une 
nouvelle vision de Christ. Désormais, l’église était considérée comme 
une bénédiction pour la communauté. Ecoutez ces commentaires: 
Le pasteur:  Les gens vont  maintenant  voir l’église comme un 

exemple. Si le juge est chrétien, il pratique la justice. Si 
le conseiller est chrétien, il s’applique à son travail  dans 
la communauté. Si le fonctionnaire du gouvernement est 
chrétien, il travaille pour la communauté. 

1er responsable: Ce plan que nous avons, c’est pour leur parler du vrai 
Dieu, non pas ce petit Dieu que nous avions avant, mais le 
grand Dieu. Et petit à petit, nous gagnons la communauté, 
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de sorte que chaque jour, ils puissent marcher avec Dieu.
2ème responsable: La vision que l’église a en ce moment, présente le 

Royaume avec unedimension du travail social et spirituel; 
cela nous assimile à la communauté;nous partageons avec 
elle.

Le pasteur: Avec cette nouvelle vision, nous sommes devenus une partie 
d’eux. Nous les avons aidés en travaillant à leur côté. 
Maintenant, il y a un respect total pour l’église. Désormais, 
ils voient l’église comme la solution;  l’église, une solution 
pour Carapita!

 Dans un autre exemple, un pasteur d’une église en Inde a enseigné 
les projets semence à son groupe de jeunes. Les jeunes ont commencé 
leur application par une enquête sur les besoins physiques et sociaux 
dans un rayon de cent mètres autour de leur église. Ils ont alors décidé 
de se concentrer sur les enfants des familles qui vivaient sur le quai 
de la gare de train près de l’église. Chacun de ces jeunes travailla avec 
un enfant. Ils partageaient leurs repas et jouaient sur le quai. Les 
parents sont devenus curieux et se sont finalement engagés dans un 
programme d’alphabétisation. Ce petit projet semence a grandi et s’est 
transformé depuis quatre ans avec désormais, la participation de toute 
l’église engagée auprès de la population qui vivait sur le quai de la gare 
de train. 

Planification à long terme pour l’équilibre et l’Intégration
Les projets semencedans lesquels l’église s’engage dans sa 

communauté, doivent montrer que Dieu se préoccupe de tous les 
domaines de la vie. Il devrait non seulement y avoir un équilibre, 
mais plusieurs domaines d’impact devraient être intégrés dans  
chaque projet semence.

L’intégration signifie que les personnes servies par les projets 
semence doivent être informés de tous les domaines dont Dieu se 
préoccupe. Si une église parraine un match de football entre l’équipe 
de l’église et  l’équipe de la communauté, l’impact primaire se 
situedans ledomaine social. Si l’église sert des rafraîchissements, il y 
a un impact secondaire qui est le domaine physique. Si l’entraîneur 
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demande à Dieu de bénir le jeu, il y a un impact secondaire qui est 
le domaine spirituel. S’il examine les règles du jeu et qu’il mentionne 
la façon dont Dieu veut que nous  suivions Ses règles pour le “jeu 
de la vie,” il y a un impact secondaire qui est du domaine de la 
sagesse. Le message implicite est que Dieu se soucie des personnes 
socialement, physiquement, spirituellement, et dans le domaine de 
la sagesse. Alors qu’un match de football peut sembler insignifiant, 
le message que nous en tirons est que nous avons un Dieu qui reste 
d’actualité, un Dieu d’amour qui s’implique dans tous les domaines 
de la vie, jour après jour, pour le présent et l’éternité.

Equilibre signifie que nous planifions une variété de projets. 
Equilibre et intégration fonctionnent mieux ensemble. Permettez-
moi de vous expliquer en vous demandant de réfléchir à ceci: si 
un groupe de personnes qui ne vont pas à l’église est soigné par la 
clinique dentaire de votre église, elles pourraient penser”les églises 
se préoccupent des dents.” Maintenant si votre église va dans un 
autre quartier et distribue des brochures, les gens peuvent penser 
que, “les églises veulent que nous fassions cette prière et que nous 
pensions comme ils le font.” Dans les deux cas, les personnes ont une 
conception étroite de Dieu et de Ses préoccupations. Mais lorsqu’un 
ministère est équilibré et intégré, le peuple de Dieu reflète la vérité 
que Dieu s’intéresse et s’implique dans tous les aspects de la vie.  
 Un pasteur coréen et les membres de son l’église étaient très 
regardants sur les besoins de la communauté et y répondaient 
souvent avec des projets semence. Récemment, ils ont conçu un 
plan pour un nouveau bâtiment d’église avec des parties à usage   
public: une bibliothèque, un café-bar, une salle de cinéma, une salle 
de conférences et un gymnase. Ils ont non seulement exprimé leur 
amour pour leur communauté, mais ont également présenté la vérité 
selon laquelle, Dieu se préoccupe de tous les domaines de la vie. 

 Capotillo, une localité de la République dominicaine, est devenue 
tristement célèbre à cause de la drogue, des crimes, de la violence, et 
des émeutes. Mais Dieu a commencé à transformer Capotillo grâce 
à une église locale. Dirigée par un pasteur avec une vision pour la 
communauté, la congrégation priait et témoignait de l’amour de 
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Dieu. Les toxicomanes et les criminels vinrent à Christ. Leurs vies 
furent changées, et ils ont parlé à d’autres personnes de Jésus. La 
congrégation grandit et acheta un garage qu’elle a transformé en 
église. Pour financer l’achat et aider ses voisins,l’église loua des 
espaces pour en faire des parkings sécurisés les nuits. L’église a aussi 
aidé les gens à créer de petites entrepriseset commença  une école 
maternelle. Elle a également ouvert une cafétéria qui était une 
alternative familiale et amicale par rapport aux bars locaux et aux 
repaires des gangs. Il est rapporté que le voisinage était en train de 
devenir un modèle du développement que les chrétiens ont initié 
dans la communauté.  

L’église en tant que fenêtre
Imaginez ceci: il y a une fenêtre qui comporte quatre panneaux 

ou sections. Chaque section de la fenêtre représente l’un des quatre 
domaines dont Dieu se préoccupe. Maintenant, considérez ceci:

L’église est la fenêtre par laquelle les gens de votre communauté, 
voient Dieu et Ses préoccupations pour tous les domaines de leur vie !

Quelle responsabilité! Nous avons besoin de laver nos fenêtres 
afin que notre communauté puisse voir le Dieu qui les aime!

Il faut non seulement que les fenêtres soient  propres, mais nous 
devons tenir compte de l’avertissement suivant: “ Ne laissez pas même 
la plus petite des églises locales remplacer ses fenêtres par des miroirs!“

Utiliser l’outil - Fenêtre de Vision
Ce chapitre présente un outil qui nous permet de planifier 

l’intégration et l’équilibre dans le ministère orienté vers la 
communauté, pour une période d’un an, ou pour n’importe quelle 
période choisie. L’outil ressemble à une fenêtre, avec quatre sections. 
J’ai inclus un échantillon et une fenêtre vide de vision.

•	 Chaque section de la fenêtre représente l’un des quatre 
domaines dont Dieu exprime la préoccupation dans Luc 
2:52.

•	 Les	 quatre	 sections	 aident	 les	 églises	 ou	 les	 petits	 groupes	



340 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

à planifier des projets semence dans les quatre domaines. 
Quand nous nous donnons une période prolongée, nous 
pouvons mieux planifier la manifestation et l’expression de 
l’ensemble des préoccupations de Dieu, pour ceux qu’Il a 
créés et qu’Ilaime.

•	 En	même	temps	que	les	églises	ou	les	petits	groupes	planifient	
des projets semence à long terme, ils continuent également 
à encourager les membres de l’église à avoir un mode de vie 
d’amour et de service. 

•	 L’outil	facilite	la	planification	des	projets	semence:	au	moins	
deux pour l’impact sagesse, deux pour l’impact physique, 
deux pour l’impact spirituel et deux pour l’impact social. 
Il planifie également les actes continus de disciplines de 
l’amour par les différents membres de l’église.

Planification et  mise en œuvre
1. Se rencontrer:Avant que la période de service ne commence, 

il faudrait que les responsables de l’église aient pu passer du 
temps ensemble pour prier et pour réfléchir à des projets 
semence. Il serait bon qu’ils puissent lire ensemble”l’ADN 
holistique d’une église locale” qui se trouve à la fin de ce 
chapitre.

2. Commencer à planifier: Identifier au moins deux projets 
dans chacun des quatre principaux domaines d’impact. Le 
principal domaine d’impact est déterminé par la nature 
duprojet, tel que défini par l’un des quatre domaines de 
croissance de Luc 2:52. L’impact est pour les bénéficiaires 
(pas pour les participants ni pour l’église). Un impact 
secondaire comprend tous les autres domaines de Luc 2:52 
qui sont censés avoir un impact sur les bénéficiaires.

 Exemples: Séminaires (impact sagesse), ramassage des ordures 
ménagères (impact physique), fête pour les personnes âgées 
(impact social), projection du film « Jésus » dans un lieu 
public (impact spirituel).
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3. Attribuer des dates   et des coordonnateurs pour chaque projet: 
Si possible, affectez un coordinateur différent à chaque 
projet afin d’aider l’église à faire la promotion de plus de 
responsables.

4. Remplir la fenêtre de Vision: Ecrivez en une ligne la 
description du projet semence à l’intérieur de la fenêtre. 
Rappelez-vous que votre église est la fenêtre par laquelle les 
habitants de votre communauté, voient Dieu, Son amour, et 
Ses intentions pour tous les aspects de la vie. vérifiez que vos 
projets semence dans leur ensemble reflètent le sens général 
des soins et des préoccupations de Dieu pour les habitants 
de votre communauté.

5. Evaluer après chaque projet semence.
•	 Faites un rapport et évaluez chaque projet.
•	 Ensemble,	 remerciez	 	 Dieu	 pour	 ce	 qu’Il	 a	 accompli,	

même  pour les fruits que vous ne  voyezpas.
•	 Demandez	 au	 Seigneur	 de	 vous	 donner	 une	 vision	

pourdes projets continus lors de vos campagnes;
•	 Chaque	fois	que	vous	avez	terminé	un	projet	 semence,	

revoyez votre fenêtre de vision; Demandez au Seigneur 
des connaissances supplémentaires.

•	 Relisez	 	 “l’ADN	 holistique	 dans	 une	 église	 locale	 “	 et	
discutez de la façon dont l’ADN holistique est en train 
d’affecter votre église.

•	 Commencez	le	projetsuivant!
6. Continuer à encourager le service et aller de l’avant: 

Encouragez le service holistique à travers chaque ministère 
de l’église. Encouragez les membres à avoir unmode de vie, 
fait  d’amour pour son prochain. Enfin, utilisez les outils 
du chapitre suivant, pour évaluer l’obéissance de votre église 
en tant qu’exemple vivant de l’amour de Dieu dans votre 
communauté. 
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Sample

Fenêtre de Vision
Planification de projets semence à long terme et 

d’actes de disciplines de l’amour

Période de temps: Janvier - Décembre

Sagesse

 Séminaire de jeunes sur  
les fiançailles (Janvier)

 Réunion avec le maire pour 
discuter des questions de 
la communauté (Mai)

 Réunion communautaire 
pour discuter de 
l’alphabétisation 
(Septembre) 

 Disciplines de l’amour 
(encours)

Spirituel

 Week-end de porte-à-porte, 
visites et évangélisation 
(Février)

 Sketchssur le fils prodigue 
dans la Communauté   
(Juin)

 Concert de la  jeunesse  
(Octobre)

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Physique

 Ramassage des 
ordures(Mars)

 Déjeuner pour les enfants 
duquartier   (Juillet)

 Reparation des bancs de l’ecole 
publique du quartier (Novemer)

 Fermeture des nids-de-poule  des 
rues (Dates à décider après avoir 

parlé aux autorités)

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Social

 Match  de football:église 
contre communauté (Avril)

”Jeux Olympiques” pour les 
enfants au parc (Août)

 Célébration alternative de la 
nouvelle année (Décembre/
Janvier)

Disciplines de l’amour (en 
cours)

Ceci peut être la seule fenêtre à travers laquelle le monde verra et 
sera touché par l’amour de Dieu!
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Fenêtre de Vision
Planification de projets semence à long terme 

et d’actes de disciplines de l’amour

Période de temps: __________

sagesse

 

 

 

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Spirituel

 

 

 

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Physique

 

 

 

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Social

 

 

 

 Disciplines de l’amour (en 
cours)

Ceci peut être la seule fenêtre à travers laquelle le monde  verra et 
sera touché par l’amour de Dieu !



344 Outils pour la transformation Si Jésus était maire

Transformation de la Communauté et de l’église

J’encourage les pasteurs et les dirigeants à planifier et évaluer la 
démarche holistique de L’ADN de leurs églises, afin d’avoir à la fois 
une théologie et un mode de vie de service.

Il est intéressant de noter qu’en tant qu’agents detransformation, 
les églises elles-mêmes sont souvent transforméespendant qu’elles 
servent leur collectivité:
 Le pasteur d’une petite église de cinquante membres en Ouganda 
reçut une formation en ministère holistique. Puis, il  conduisit 
plusieurs des hommes de son église à construire un puits que la 
communauté désirait ardemment. Cela a été suivi par beaucoup 
plus d’actions pour la communauté: amélioration des routes, un 
passage pour  piétons, un centre de santé gratuit pour les enfants 
de la communauté, un magasin de vêtements usagés et une école 
pour ceux qui ne pouvaient pas se payer l’école publique.Et pendant 
que l’église atteignait sa communauté, une autre transformation 
avait lieu. La communauté a commencé à voir l’église sous un jour 
plus favorable, en tant que la représentante de Dieu, qu’elle était 
censée être. Le nombre de fidèles de l’église  augmenta, passant de 
cinquante à plus de deux-mille en cinq ans. Mais bien que l’église ait 
grandi, elle n’a pas perdu sa vision de transformer sa communauté.
 Un pasteur en Inde dirigeait une église de quatre-vingt-trois 
personnes. La plupart des membres de la communauté vivaient dans 
la pauvreté, le taux de chômage était élevé, le taux d’alphabétisation 
était faible, et les crimes étaient courants. Le pasteur avait 
l’habitude,pour le développement économique,d’implorer Dieu 
pour des ressources extérieures. Quand les leaders  de l’église ont 
découvert le ministère holistique, ils ont commencé à comprendre 
que leur premier devoir était de chercher Dieu pour avoir des 
occasions d’apporter la guérison et la bénédiction aux   individus, 
aux familles et à leur communauté. Avec des offrandes sacrificielles, 
les membres de l’église ont eux-mêmes mis en place un dispensaire 
et créé un fonds pour des prêts aux petites entreprises. La vision de 
l’église avait effectivement été transformée.

L’outil sur les pages suivantes peut être utilisé pendant que les 
responsables de l’église se rencontrent, prient, planifient, et évaluent 
leur service holistique destiné à ceux qui sont en dehors de l’église.
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L’ADN holistique d’une église locale
Utiliser cet outil pour réfléchir, planifier et évaluer l’ADN

holistique dans votre église locale.

1. CONVICTION  
•	 Résultat désiré: Les responsables de l’église sont profondément 

convaincus que Dieu exige que Son peuple démontre Son amour à 
son prochain. Ce n’est pas une option négociable, mais c’est la volonté 
de Dieu. Ils sont également convaincus que l’obéissance produit du 
fruit.

•	 Planification: Comment l’église exprime cette conviction dans la 
période de temps sélectionnée ou dans l’année suivante ? (toute 
période de temps peut être utilisée.) 

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour exprimer 
cette conviction?

2. REPENTANCE  
•	 Résultat désiré: Les responsables de l’église ont vu la différence entre 

le ministère de leur l’église et les intentions de Dieu. Ils mènent leur 
église à la repentance, se détournent de leur manque d’action et de 
leur désobéissance du passé,et marchent dans une nouvelle direction. 
L’église pourrait tenir un culte ou une cérémonie de commémoration 
symbolique de son repentir. 

•	 Planification: Comment l’église découvrira-t-elle ses besoins, fera-t-
elle son repentir et  déclarera-t-elle sa décision?

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour exprimer 
cette repentance?

3. ENGAGEMENT  
•	 Résultat désiré: Les responsables de l’église sont disposés à faire tout ce 

qu’il faut pour que le ministère holistique fasse partie de l’ADN de 
l’église. Ils sont prêts à investir leur temps et leurs efforts, et à prendre 
des risques pour cette conviction, sans penser aux conséquences.

•	 Planification: Qu’est-ce que l’église va planifier pour faire avancer 
son engagement dans cette période de temps?
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•	 Évaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour exprimer 
cet engagement?

4. APPLICATION
•	 Résultat désiré: Les responsables de l’église appliquent le ministère 

holistique aux activités existantes de l’église, à l’aide de la discipline 
de l’amour, des projets semence, ou autres expressions de l’amour de 
Dieu.

•	 Planification: Qu’est-ce que l’église fera pour appliquer ses 
convictions?

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour appliquer 
vos convictions?

5.  ENSEIGNEMENT  CONTINU 
•	 Résultat désiré Les responsables de l’église communiquent ce message 

de service de l’amour partout où cela est possible. Il est intégré dans 
les sermons, dans les études bibliques, dans la liturgie, dans les petits 
groupes, et le mentorat.

•	 Planification: Comment et où va se tenir la formation continue au 
cours de cette période de temps?

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour intégrer 
la formation continue dans l’église?

6. RESPONSABILISATION
•	 Résultat désiré Les responsables de l’église, ainsi que tous les autres 

membres, sont tenus responsables, soit individuellement soit 
collectivement pour le service et son application. Il en est de même 
dans les petits groupes. L’église utilise également des outils pour 
mesurer le service d’amour et de fidélité.

•	 Planification: Qu’est-ce que l’église fera dans cette période de temps 
pour tenir ses responsables et membres garants duservice d’amour et 
de fidélité?

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour tenir 
l’autre responsable du service d’amour et de fidélité?
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7. RECONNAISSANCE
•	 Résultat désiré: Les responsablesd’église témoignent leur 

reconnaissance pour les activités de service par des rassemblements 
hebdomadaires, des témoignages, des bulletins paroissiaux ou des 
bulletins d’information, par de petits groupes, afin de célébrer le 
service et d’affirmer la centralité de l’amour de Dieu en aimant 
sonprochain, en vue de le proclamer comme un mode de vie normale 
pour tous les disciples de Christ.

•	 Planification: Qu’est-ce que l’église fera dans cette période pour 
célébrer, affirmer, et reconnaître son ministère de service ?

•	 Evaluation: Qu’est-ce que vous et votre église avez fait pour permettre 
et encourager la reconnaissance ?

En conclusion
Pendant que nous fermons le chapitre sur l’impact de la 

planification à long terme et la transformation communautaire, 
permettez-moi de vous mettre au défi à nouveau, en tant qu’individu 
et en tant que corporation de disciples de Jésus-Christ, avec les 
questions ouvertes: 

•	 Que se passerait-il si, lundi prochain, à 09 heures, chaque 
croyant dans votre communauté commençait à vivre une 
vie de service fidèle, aimante, obéissante et pieuse?

•	 Et	si	chaque	église	dans	votre	communauté	commençait	à	
démontrer l’amour de Dieu et sa préoccupation pour les “ 
sans-églises “?

•	 Est-ce	que	votre	communauté	le	remarquerait	?





15Mesure de l’obéissance 
A leurs fruits, vous les 

reconnaîtrez

Si vous demandez aux chrétiens ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils 
pensent à “fruit,” la plupart des gens vous diront le “fruit de l’Esprit” 
que Paul répertorie dans Galates 5:22-23: l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et 
la tempérance. Ils vous diront qu’il s’agit d’une liste de qualités du 
caractère chrétien que l’Esprit Saint développe en nous. Pourtant, la 
majorité des références du Nouveau Testament au mot”fruit”, n’a pas 
trait au caractère mais au comportement, aux actions fructueuses. 
Matthieu 7 rapporte ce que Jésus a enseigné:

“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. . . . Tout bon arbre porte 
de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
. . . Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux qui me disent: 
“Seigneur, Seigneur”,  n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux.”1 
Le bon fruit est essentiel ! Le bon fruit est le test qui indique si 

notre foi est artificielle ou réelle. C’est le critère que Jésus utilise pour 
déclarer si oui ou non Il nous connait. C’est également le résumé de la 
façon dont Dieu veut que Son peuple vive: “Tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car 
c’est la loi et les prophètes.”2

Le bon fruit c’est plus que les résultats immédiatement observables. 
Le bon fruit nous engageà faire tout ce que Dieu veut que nous fassions 
dans une obéissance fidèle à Son égard, Lui faisant confiance pour les 
résultats. Mère Térésa a  déclaré: “Dieu ne m’a pas appelée à avoir du 
succès. Il m’a appelée à être fidèle.”3 Il est plus important d’évaluer si 
1 Matthieu 7:16-21(sélectionné)
2 Matthieu 7:12
3 La citation originale m’est inconnue. Cette déclaration est communément attribuée 
à Mère Térésa sur des sites tels que http://www.loveoffering.com/MotherTeresa.
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nous faisons ce que Dieu nous appelle à faire,plutôt que de mesurer 
des résultats observables !

Je ne nie pas le fait que l’Ecriture nous encourage à travailler 
afin qu’il y ait des résultats. Nous devons semer généreusement 
afin que nous puissions récolter généreusement4, et nous avons la 
promesse de la multiplication de nos efforts jusqu’à 100 fois.5 Il 
existe un fondement biblique nous permettant de mesurer à la fois 
l’activité et l’obéissance. Néanmoins, si nous nous focalisons sur la 
mesure des résultats, nous courons le risque que David a pris. Il 
était en guerre avec les Philistins. Et en tant que général, il voulait 
connaître la force de son armée, et donc il ordonna un recensement 
des hommes vaillants d’Israël. Son action a démontré la confiance 
qu’il mettait dans le nombre de guerriers disponibles pour protéger 
les terres,plutôt que sur Dieu. Dieu l’a puni sévèrement.6

Même s’il est acceptable de mesurer numériquement des 
résultats, l’église d’aujourd’hui doit faire preuve de prudence  
de sorte que la présence à l’église, le nombre de conversions, les 
baptêmes, le nombre d’églises implantées; ne nous éloignent pas du 
Dieu qui es le maitre de la moisson. Les chiffres ne doivent pas non 
plus nous détourner de notre tâche qui consiste à faire des disciples 
là où les résultats sont difficiles à mesurer et les bons fruits prennent 
du temps pour se développer.

L’une de nos collègues sud-américaines s’est retrouvée face à ce 
dilemme. Elle dirigeait un programme de cours d’anglais dans son 
église. Les gens avaient tendance à mesurer son succès par le nombre 
d’étudiants et d’enseignants qui y participaient. Elle explique ici 
comment elle a géré cette question:

Lorsqu’on m’interroge sur le succès du programme des 
cours d’anglais, je préfère plutôt parler de qualité. C’est une 
campagne à travers laquelle les non-croyants qui viennent ont 
l’occasion de connaître Jésus et découvrir Ses préoccupations 
pour tous les domaines de la vie. Nous faisons le discipolat 

4 2 Corinthiens 9:6
5 Matthieu 19:29
6 1 Chroniques 21:1-7
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de ceux qui décident de passer de la mort à la vie. Je dis aux 
enseignants: “Faisons un travail de qualité pendant que nous 
ne sommes pas nombreux, afin que nous puissions gagner 
en expérience et être préparés à gérer plus de défis lorsque 
le programme s’agrandira. Il s’étendra, vous verrez.” Cela ne 
signifie pas que nos objectifs ne sont pas ambitieux en terme 
de croissance quantitative, mais nous devons être prudents 
à chaque étape».7

Il y a un principe important qui a été relevé, dans son 
encouragement aux professeurs d’anglais et dans le onzième chapitre 
d’Hébreux. C’est la fidélité. L’auteur d’Hébreux dit bien que 
plusieurs des héros de la foi n’ont pas vu les résultats de leur fidélité. 
Ils n’avaient pas grand-chose à mesurer dans leur vie ! Et pourtant, 
Dieu a honoré ces hommes courageux qui Lui étaient parfaitement 
obéissants. Dieu donne des résultats en son temps. Comme les héros 
dont la foi est cataloguée dans Hébreux 11, nous sommes appelés 
à être fidèles, que nous en voyions les fruits ou pas. Nous sommes 
appelés à faire un travail de qualité. Il est de notre responsabilité de 
demeurer en Christ, le cep; par Lui, nous portons du fruit. Jésus a 
expliqué: “Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit.”8 Il est essentiel 
de savoir que nous sommes connectés au cep, pour faire ce que Dieu 
nous appelle à faire. voici une vérité très importante:

Il est beaucoup plus important de mesurer ce qui nous aide 
à voir si nous sommes obéissants et fidèles que de mesurer les 
résultats de notre obéissance. 

Intendance et responsabilité biblique 
Les éléments essentiels d’une bonne intendance sont la réflexion 

honnête et l’évaluation. Dieu nous a placés dans Sa Création, 
pour faire de nous des gardiens, ou des gestionnaires. Il appelle les 
responsables de l’église à être de bons gestionnaires de Son Eglise. Les 
bons gestionnaires ont des objectifs et des plans, lesquels sont mis en 
7 Ruth CONCHA, révision de manuscrit (Pérou): 2003).
8 Jean 15:5
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œuvre, suivis, évalués et ajustés. L’une des tâches d’un responsable 
d’église en tant que bon manager est l’évaluation et l’ajustement 
des plans et des objectifs du ministère de l’église. Dieu seul connaît 
le résultat final, mais la réflexion honnête et l’évaluation sont des 
éléments essentiels pour la gestion de ce que Dieu nous a confié. 

La responsabilité est encouragée à travers les Ecritures. C’est 
un élément capital quand on fait partie du Corps de Christ. Nous 
nous entraidons à faire la volonté de Dieu. Le Livre des Proverbes 
dit: “Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère 
d’un homme.”9   Nous encourageons  tout un chacun à accomplir le 
programme de Dieu. Le livre d’Hébreux dit: “veillons les uns sur les 
autres pour nous exciter à la charité et auxbonnes œuvres.”10  Dieu 
nous tient pour responsables. Le livre d’Hébreux nous rappelle que les 
chefs spirituels “doivent rendre compte.”11 la responsabilité doit être 
ciblée et à dessein faire partie de notre vie.

Lacunes des méthodes courantes
Il existe deux moyens courants pour évaluer le processus et les 

résultats du ministère holistique, mais toutes les deux ne satisfont 
pas complètement aux exigences de fidélitéet d’obéissance. Les deux 
méthodes ont des lacunes:

•	 Nous pourrions utiliser les chiffres pour une analyse objective, 
statistique et quantitative. Nous pourrions  également 
recueillir et analyser des données sur les résultats des projets. 
Les statistiques nous donnent des indications sur ce qui a eu 
lieu, mais elles ne nous disent pas si nous avons été fidèles aux  
intentions  de Dieu ou s’il y a eu des fruits pour le Royaume. 
Si l’on mesure seulement les résultats immédiats, nous ne 
parvenons pas à mesurer la valeur à long terme d’une activité. 

•	 Nous	 pourrions	 utiliser	 l’analyse	 subjective:	 Nous	 pourrions	
prendre des séquences ou des “morceaux choisis.” Nous 
pourrions raconter des histoires et regarder leurs motivations, 

9 Proverbes 27:17
10 Hébreux 10:24 
11 Hébreux 13:17b
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les intentions de Dieu, les valeurs et les résultats. Nous pourrions 
réfléchir sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs prévus. 
Mais nous pourrions être trop subjectifs quant à évaluer notre 
propre fidélité.

Habituellement, les outils d’évaluation ne déterminent pas si les 
activitésappropriées ont été réalisées, mais seulement si les activités 
choisies ont été réalisées. Ils n’indiquent pas en général si les activités 
faites le sont pour le bon motif et, dans l’esprit d’une obéissance 
parfaite avec la gloire pour Dieu.

Outils de mesure simples
 Certains outils d’évaluation de projet avec des questionnaires 

et des formulaires complexes de collecte de données, sont beaucoup 
trop exigeants pour les églises locales. Les églises locales peuvent 
facilement utiliser des méthodes simples pour évaluer la fidélité des 
individus et des groupes au programme du maire. Ces outils doivent 
répondre à quatre critères: 

•	 Facile à comprendre. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’un 
séminaire de formation pour l’utiliser.

•	 Facile	 à	 remplir.	 Les utilisateurs peuvent rappeler les 
informations, sans avoir à chercher des statistiques 
compliquées;

•	 Simple	 et	 court.	 Il ne doit pas effrayer l’utilisateur avec un 
grand volume de papier.

•	 Immédiatement	utilisable.	Il doit aider les gens à voir s’ils ont 
atteint leurs objectifs et s’il y a des erreurs qu’ils doivent éviter 
dans le futur.

Ce chapitre propose des outils de mesure simples pour les 
individus, les petits groupes, les partenaires devant qui nous sommes 
responsables, les responsables de l’église, ou l’église au sens large.Les 
outils peuvent être utilisés par les églises de toute taille ou de tout 
niveau intellectuel. On doit les utiliser fréquemment jusqu’à ce que 
les campagnes holistiques deviennent une habitude dans le ministère.  
Une évaluation fidèle  encourage  un service fidèle !
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Après l’évaluation- Quoi d’autre?
L’évaluation a un but. Nous évaluons, nous agissons, et ensuite 

nous évaluons  à nouveau. C’est ce que le fils prodigue a fait dans la 
parabole que Jésus a raconté dans Luc 15. Un jour, le fils prodigue 
“est revenu à lui-même.”12 Il a fait le point, sa vie était en ruine. 
Ensuite, il décida de retourner auprès de son père et lui demanda de 
le traiter comme l’un de ses serviteurs. Finalement, il mit sa décision 
à exécution. La Bible nous donne différentes actions possibles en 
réponse à l’évaluation:

•	 Changer de direction: comme le fils prodigue, nous pouvons 
réfléchir au sujet de nos situations présentes et  voir nos 
erreurs. Nous pouvons observer pourquoi nous ne parvenons 
pas à nos fins  et nous ajuster pour faire ce qui convient à 
Dieu;

•	 Continuer			fidèlement	:	Si nous examinons le cours des choses 
et nous croyons que nous sommes fidèles, notre action sera 
simplement de continuer à plaire à Dieu et Lui être plus 
utile. Dans une autre parabole, Jésus dit à ses auditeurs 
laremarque du maître à son fidèle serviteur « C’est bien, bon 
et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître13

Mesure de la fidélité individuelle dans le service
L’objectif du service individuel est de manifester activement 

l’amour de Dieu à l’endroit des autres, et de développer un mode 
de vie de service pendant que nous continuons les bonnes œuvres 
qu’Il a préparées pour nous.14 C’est l’évaluation la plus élémentaire  
de notre fidélité à Son appel. voici deux merveilleux récits de fidélité 
d’individus dans le service:
	Le premier, est humblement relaté par un collègue, un dirigeant 
d’une organisation chrétienne dans un pays “ fermé “ dans le sud-
est de l’Asie. Cethomme  travaillait pour aider les églises de son 

12 Luc 15:17a
13 Matthieu 25:21
14 Ephésiens 2:10
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pays à comprendre la nécessité de démontrer l’amour de Christ en 
tendant la main pour aider leur prochain. Une nuit, mon collègue 
s’est réveillé à 04 heures, convaincu que le Seigneur lui disait de prier 
pour les moines bouddhistes vivant dans un monastère près de son 
domicile. Fidèle aux directives du Seigneur,  il a immédiatement prié 
pour les moines. Peu après, il apprit que les moines de ce monastère 
manquaient de nourriture. Ils dépendaient de dons, mais les dons 
n’avaient pas été suffisants. Mon collègue a décidé de faire appel à  
Certains chrétiens, leur demandant du riz pour les moines. Ils ont 
dit: “Non, laissez-les  mourir et aller en enfer!” Mais il a persisté. Il 
s’est adressé à d’autres chrétiens et a pu être en mesure de collecter 
la moitié d’un sac de riz, qu’il a présenté au responsable des moines 
bouddhistes. Le moine a été grandement surpris par sa compassion et 
lui a demandé si son intention était de le convertir au christianisme. 
“Non,”a répondu mon collègue: “Je veux tout simplement être fidèle 
aux instructions de Jésus d’aimer mes voisins.” Puis il s’en alla. Une 
semaine plus tard, le responsable assistant des  moines  est venu le 
voir et lui a dit qu’il aimerait en savoir d’avantage sur Jésus. Mon 
ami lui annonça la Bonne Nouvelle. Le moine partit ensuite. Une 
semaine plus tard, le même moine est revenu et a dit qu’il avait besoin 
de nouveaux   vêtements. “Pourquoi?” demanda mon ami. Le moine 
a répondu, “je quitte le monastère. Je veux devenir chrétien.” Mon 
collègue pria avec le moine avant qu’il nedébute sa vie avec Christ. 
Après plusieurs mois, mon collègue a appris que l’ancien moine avait 
amené vingt personnes à Christ, dont trois autres moines.15 

Dans ce cas, mon collègue a pu voir le fruit spirituel de son 
obéissance,  mais ce n’est pas toujours le cas. Ce n’était pas non plus 
son objectif ! Son objectif était la fidélité à Dieu et l’obéissance aux 
commandements de Jésus. Il a été fidèle aux vérités révélées dans 
l’Ecriture et aux élans intérieurs de l’esprit. Il a été fidèle pour prier 
au milieu de la nuit et collecter du riz. Dieu multiplia le fruit de la 
fidélité du service de mon collègue  plusieurs fois!
	Un jeune homme aux Etats-Unis travaillait comme chargé de 
stocks dans une épicerie. Il avait une modeste occupation, mais sa 
15 Sources de récits marqués par  sont énumérés dans la bibliographie à la fin 
de la Livreavv
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fidélité le rendait efficace. A travers son influence, les employés du 
magasin, avec l’approbation et la participation du propriétaire se 
réunissaient  pour bénir les personnes qui entraient dans le magasin. 
En outre, le commis aux stocks demanda au Saint-Esprit de le 
rendresensible aux clients qui avaient des besoins auxquels Dieu 
voulaitrépondre. Le jeune homme fut fidèle à cet engagement. Il 
accueillait les clients, s’engageait dans une conversation amicale 
avec eux, et leur demandait s’ils avaient des besoins pour lesquels il 
pourrait prier. Ils étaient souvent surpris, mais après ils lui disaient 
leurs besoins. Le jeune homme priait, en demandant à Dieu de les 
aider. J’ai entendu dire qu’uncertain nombre de personnes avaient 
été conduites au Seigneur grâce àla fidélité de ce jeune homme.

Les récits et les témoignages  peuvent nous aider à commencer à 
“mesurer” la fidélité. Ci-après se trouvent d’autres moyens d’aider les 
individus à davantage évaluer leur fidélité dans le service. Ils peuvent 
être utilisés dans de petits groupes, à l’encadrement, avec les personnes 
devant qui nous sommes responsables, ou individuellement.

•	 Mon Journal de Service. Les individus peuvent l’utiliser  
pour revoir leurs activités hebdomadaires, pour examiner  
les obstacles à la croissance. J’ai inclus un échantillon et 
un formulaire vierge. (Les individus peuvent envoyer par 
courriel leur journal aux personnes à qui ils rendentcompte);

•	 Mémos:	 sont un autre moyen individuel d’enregistrement 
des services. Les individus  y conservent les souvenirs des 
temps de service: des lettres, des photos, des poèmes, des 
images ou réflexions personnelles. Ils peuvent être conservés 
dans une boîte, un tiroir, un album, un journal, sur un 
tableau d’affichage: Ilsrappellent des souvenirs chaleureux et 
encouragent à un service futur; Ils nous aident à dire aux 
autres ce que Dieu a fait et  nous aide à fonder nos vies sur 
ce qu’Il nous a enseigné. 
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ECHANTILLON
Semaine du 2-9 juinmon Journal deService
1. Ecrivez à propos d’une chose que vous avez faite la semaine 

dernière et qui vous a aidé ou qui a aidé une autre personne à 
vous rapprocher des intentions de Dieu. Cela ne devrait pas être 
une chose que vous faites habituellement, mais une chose qui 
vous force et vous oblige a davantage être à l’image de Jésus, le 
Serviteur. Soyez spécifique. Dites: ce que vous avez fait; pourquoi 
vous l’avez fait; qui était impliqué. Identifiez lequel des quatre 
domaines de Luc 2:52 a été abordé par votre question. *

2. Décrivez brièvement une chose que vous avez faite et qui a entravé 
votre croissance ou celle des autres. Demandez à Dieu de vous 
aider à corriger cela. (Ceci ne se rapporte pas nécessairement à 
votre activité de service.)

* Remarque: On peut également utiliser ce  rapport pour décrire un exercice 
de  discipline d’amour.

Les notes de mon journal
1. Je suissorti samedi pour ma promenade quotidienne. Un de mes voisins âgés, 
Arnold, travaillait dans son jardin. Je me suis arrêté pour lui dire bonjour.Il m’a 
dit que sa femme était très malade et que ses chances de survie étaient minces. 
J’ai senti qu’il voulait partager sa peine avec quelqu’un. Au lieu de continuer ma 
promenade, je décidai de prendre du temps pour l’écouter et lui témoigner ma 
sympathie. Je lui ai fait savoir que j’avais perdu ma mère il y a un an.Je lui ai dit 
que je prierais pour lui, et je l’ai fait.
Le premier domaine d’impact de mon action est d’ordre social, mais j’ai foi que 
Dieu va utiliser cela pour fortifier spirituellement mon voisin. J’ai l’intention de lui 
demander si je pouvais lui être d’une quelconque aide.
2. Un soir au dîner, j’ai partagé mes réflexions au sujetd’un des responsables 
de mon église. Ce que j’ai dit reflétait ce que je ressentais, mais la façon de le 
dire ne reflétait pas l’amour de 1 Corinthiens 13. J’ai besoin du Seigneur pour 
m’aider à tenir ma langue.
---------------------------------------------------------------------------------------------
* LES QUATRE DOMAINES DE LUC 2:52

Sagesse: Activité qui aide à enseigner, expliquer ou clarifier la volonté de Dieu 
dans un domaine de la vie.

Physique: Activité qui répond à un besoin physique ou qui mène à la croissance 
physique.

Spirituelle: Activité qui répond à un besoin spirituel ou qui mène à la croissance 
spirituelle.

Social: Activité qui répond à un besoin social ou qui mène à la croissance sociale.
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Semaine du      Mon Journal de Service

1. Ecrivez à propos d’une chose que vous avez faite la semaine 
dernière et qui vous a aidé ou qui a aidé une autre personne à 
vous rapprocher des intentions de Dieu. Cela ne devrait pas être 
une chose que vous faites habituellement, mais une chose qui 
vous force et vous oblige a davantage être à l’image de Jésus, le 
Serviteur. Soyez spécifique. Dites: ce que vous avez fait; pourquoi 
vous l’avez fait; qui était impliqué. Identifiez lequel des quatre 
domaines de Luc 2:52 a été abordé par votre question. *

2. Décrivez brièvement une chose que vous avez faite et qui a entravé 
votre croissance ou celle des autres. Demandez à Dieu de vous 
aider à corriger cela. (Ceci ne se rapporte pas nécessairement à 
votre activité de service.)

* Remarque: On peut également utiliser ce rapport pour décrire un exercice 
de discipline d’amour.

Les notes de mon journal

---------------------------------------------------------------------------------------------
* LES QUATRE DOMAINES DE LUC 2:52

Sagesse: Activité qui aide à enseigner, expliquer ou clarifier la volonté 
de Dieu dans un domaine de la vie.

Physique: Activité qui répond à un besoin physique ou qui mène à la 
croissance physique.

Spirituelle: Activité qui répond à un besoin spirituel ou qui mène à la 
croissance spirituelle.

Social: Activité qui répond à un besoin social ou qui mène à la 
croissance sociale.
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Mesure de la fidélité du groupe dans le service 

L’objectif du service de l’église locale c’est de servir les autres 
avec l’amour de Dieu. voici deux récits de service dans l’obéissance: 
 Au Brésil, dix jeunes et leur pasteur de jeunesse décidèrent de mettre 
en place un programme de prévention de la drogue pour les écoles. Après 
discussion et dans la prière, ils ont senti que Dieu voulait qu’ils conçoivent 
des supports qui montrent les dangers de la drogue dans tous les aspects 
de la vie, physique, social, spirituel de la sagesse, et ensuite présenter Jésus 
comme étant la réponse. Ils étaient obéissants et persévérants. Au nom 
de leur église, ils présentèrent le programme dans les écoles locales. Ils 
furent bien reçus. Ensuite, le programme a été mis à la disposition de 
6 000 églises pour utilisation en partenariat avec les écoles;  le pasteur 
de la jeunesse a eu l’occasion de présenter le programme au directeur de 
l’agence nationale pour la prévention de la drogue, qui l’a approuvé. Le 
gouvernement brésilien produit désormais du matériel pour utilisation à 
l’église et en partenariat avec l’école à travers tout le pays!
 Les membresde plusieurs églises de Tokyo  décidèrent de démontrer 
l’amour de Dieu dans leur ville. Les jeunes de l’une des églises  allèrent 
à une grande gare de train avec des panneaux indiquant ce qui suit: 
“Si vous voulez parler, nous sommes disposés à écouter.” Ils savaient 
que leur approche était contraire à la culture japonaise, mais ils ont 
senti que l’idée était de Dieu et ils voulaient lui obéir. Ils accrochèrent 
leur écriteau et  s’assirent pour attendre. Leur fidélité fut récompensée. 
Des gens vinrent pour parler. Certains racontèrent les histoires de leurs 
luttes profondes, et les jeunes chrétiens écoutèrent et prièrent pour eux.
Un jeune homme leur demanda pourquoi ils faisaient tout cela et ils 
répondirent que c’était à cause de l’amour de  Jésus. Ce dernier revint 
plus tard et accepta le Seigneur. 

Comme dans le cas d’un service individuel, les récits et les 
témoignages de service de groupe nous aident à commencer à “mesurer” 
le service fidèle d’une église locale ou d’un petit groupe. voici d’autres 
outils pour aider les groupes en outre à évaluer leur fidélité dans le service. 
Ces outils ne font pas seulement qu’évaluer les résultats, mais également 
le processus. Ils nous aident à  identifier les domaines où Dieu nous 
appelle à démontrer Son amour. Ils nous aident à nous fixer des objectifs 
mesurables. Ils nous aident à rendre compte à nos assemblées pendant 
les cultes, dans les lettres de nouvelles ou au sein des réunions de petits 
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groupes. Ils aident les membres de l’église à  louer Dieu pour l’impact 
sur la communauté et prier pour des campagnes spécifiques. En résumé, 
ils renforcent l’engagement de l’église dans le service. 

•	 L’évaluation 1 est une fenêtre de service dans les quatre domaines. 
La Page 1 est mensuelle. La Page 2 est un récapitulatif du 
calendrier. J’ai inclus à la fois un échantillon et un outil vierge.

•	 L’évaluation	 2	 	 est une analyse numérique, conçue en 
Corée pour utilisation après un programme de formation 
approfondie. Elle évalue dans quelle mesure le service 
comme mode de vie s’est répandu dans l’église locale.

•	 L’ADN	 holistique dans une église locale (dans le chapitre 
précédent) peut être utilisé pour évaluer comment le 
ministère holistique affecte l’ADN d’une église locale.

•	 Moments	commémoratifs.	Une église peut afficher des souvenirs 
d’activités de  service, des encadrés de lettres, de photos avec 
une brève histoire, ou quelque chose qui permet à l’église de se 
souvenir de ce que Dieu a fait à travers une campagne dans la 
communauté. L’église ne se jette pas elle-même des lauriers, mais 
se réjouit de ce que Dieu a fait grâce à ses efforts. Ce moment 
commémoratif fournit l’occasion de raconter des histoires de 
Dieu en action lorsqu’une personne de passage demande:”De 
quoi s’agit-il ?”16  voici ce qu’une église a fait:

  Une église aux Etats-Unis a collecté des couvertures et des oreillers 
pour les sans-abri. Les membres de l’église ont recueilli les effets à l’église 
et aussi dans une épicerie. Un écriteau devant le magasin disait que les 
couvertures seraient des manifestations de l’amour de Dieu pour les 
pauvres. Avant la distribution des effets collectés, on les rassembla  devant 
l’église. L’église pria pour les effets collectés et pour les personnes qui 
allaient les utiliser. Ce fut une sorte de service commémoratif d’oreillers.
Outils  pour mode de Vie

Nous sommes des serviteurs! C’est ma prière que les outils 
contenus dans la quatrième partie et les outils d’évaluation des pages 
suivantes, vous aident, vous et votre église à maintenir des modes de 
vie de serviceindividuel et de groupe qui honorent Christ et que cela 
servent ceux qu’Il aime.
16 Josué 4:1-7
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Mois de Juin Evaluation 1

L’église en tant que fenêtre                                                          
Pour les églises locales et les petits groupes

EVALUATION MENSUELLE
Le mois dernier, comment l'église a-t-elle équipé ses membres en vue de la 
réalisation du programme de  Dieu dans la communauté? 
● Des activités de service individuel ont été rapportées dans des réunions 

de petits groupes
● Des bénévoles ont été formés pour visiter les veuves dans notre 

communauté
● Le pasteur a prêché un  sermon sur Jacques 1:27 et a lancé un appel
Le mois dernier, quellesactivités les membres de l’église  ont planifié et mené 
pour  démontrer l’amour de Dieu ? Visites et Nourriture pour  veuves
Qu’est-ce qui s’est produit dans chacun des domaines d’impact?*
Utiliser le graphique ci-dessous, ou raconter l'histoire à l'arrière de l'évaluation.

ECHANTILLON

Sagesse
Nous avons tenu une session de for-
mation pour les bénévoles qui vou-
laient visiter des veuves dans la com-
munauté.

Spirituel
Impact Indirect : Nous avons dit que 
nous apportions les paniers pour 
exprimer l’amour et l’attention de 
Dieu.

Physique
Quatre petits groupes ont visité une 
veuve ou une mère célibataire et ap-
porté des paniers de nourriture. Une 
des mères célibataires était de notre 
église. Les trois étaient de la com-
munauté, mais n’étaient pas mem-
bres de notre église. Les femmes ont 
exprimé leur surprise et leur joie.

Social
Impact Indirect : Nous avons passé 
un temps avec chacune d’elle.

* LES QUATRE DOMAINES DE LUC 2:52
Sagesse: Activité qui aide à enseigner, expliquer ou clarifier la volonté de Dieu 
dans un domaine de la vie.
Physique: Activité qui répond à un besoin physique ou qui mène à la croissance 
physique. 
Spirituelle: Activité qui répond à un besoin spirituel ou qui mène à la 
croissance spirituelle.
Social: Activité qui répond à un besoin social ou qui mène  à la croissance sociale. 
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Mois de      L’église en tant que fenêtre          Evaluation 1 
Suite

RESUME ANNUEL

Write projects completed each month

Janvier
Fête du Nouvel An pour les enfants 
du voisinage (Social)

Février
Réunion avec les responsables de la 
collectivité pour discuter la question 
des ordures qui jonchent les rues 
(Sagesse)

Mars
Nettoyage des ordures (physique)

Avril
Fourniture de  logement a une 
famille de réfugiés (physique)

Mai
Concert pour la communauté  (spi-
rituelle)

Juin
Visite à des veuves (physique)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Des formulaires vierges sont disponibles dans les pages suivantes.
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Mois de            L’église en tant que fenêtre Evaluation 1

 Pour les églises locales ou les petits groupesECHANTILLON

EVALUATION MENSUELLE

Le mois dernier, comment l’église a-t-elle équipé ses membres en vue 
de la réalisation du programme de  Dieu dans la communauté?

Le mois dernier, quelle activité a été planifiée et réalisée pour 
démontrer l’amour de Dieu?

Qu’est-ce qui s’est produit dans chacun des domaines d’impact? *
Utiliser le graphique ci-dessous, ou raconter l’histoire à l’arrière de 
l’évaluation.
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LES QUATRE DOMAINES DE Luc 2:52
Sagesse: Activité qui aide à enseigner, expliquer ou clarifier la volonté de Dieu 
dans un domaine de la vie.
Physique: Activité qui répond à un besoin physique ou qui mène à la 
croissance physique.
Spirituelle: Activité qui répond à un besoin spirituel ou qui mène à la 
croissance spirituelle.
Social: Activité qui répond à un besoin social ou qui mène à la croissance 
sociale.

Sagesse
 

Spirituel
 

Physique Social
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Mois de            L’église en tant que fenêtre Evaluation 1
Suite

RESUME ANNUEL

Ecrivez les projets réalisés chaque mois.

Janvier  

Février  

Mars  

Avril  

Mai 

Juin  

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Le formulaire d’évaluation des pages suivantes a été conçu 
en Corée. Il est à utiliser après qu’une église ait été formée 
au ministère holistique et au service. Il évalue dans quelle 

mesure un style de vie de service holistique s’est 
répandu au sein  de l’église locale.
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Période de temps couverte  _________  Evaluation 2

Enquête sur la santé du 
Ministère holistique dans l’église locale *

(A utiliser après une formation en ministère holistique)

Sélectionnez uniquement la meilleure réponse pour chaque 
question.

Encerclez le numéro de la réponse à chaque question-1, 2, 3, 4, 5, ou 
6. Suivez les instructions  après l’enquête pour évaluer la santé du 
ministère holistique de votre église.

I. Quelle est la fréquence avec laquelle le leadership de l’église 
est impliqué dans la démonstration de l’amour de Christ dans la 
communauté par de petites actions de service?

1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Deux ou trois fois par an
4. Mensuellement
5. Hebdomadaire
6. Régulièrement, comme un mode de vie

II. Quel pourcentage des petits groupes dans l’église s’engage dans 
des actions qui démontrent l’amour de Christ pour leur prochain 
au moins quatre fois par an?

1. Moins de 10% des petitsgroupes
2. 10% ou plus 3. 30% ou plus 4. 50% ou plus
5. 70% ou plus 6. 85% ou plus

III. Quel pourcentage de la prédication comprend un appel pour que 
le peuple applique le message spécifiquementau niveau d’aimer 
son prochain  comme soi-même?

1. 1. Moins de 10% des sermons
2. 10% ou plus 3. 30% ou plus 4. 50% ou plus
5. 70% ou plus 6. 85% ou plus

IV. Quel pourcentage de la congrégation a participé à un projet 
semence  au cours de la dernière année?

1. Moins de 5% de la congrégation
2. 5% ou plus 3. 20% ou plus 4. 40% ou plus
5. 60% ou plus 6. 80% ou plus

*  Développé en Corée après un programme de formation approfondie au 
ministère holistique pour les églises locales. 
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V. L’église a-t-elle servi d’exemple de  ministère holistique  pour les 

autres églises dans la communauté?  

1. Nous avons vécu comme des exemples du ministère 
holistique.

2. Nous avons discuté  certaines de nos expériences d’église 
avec une autre église.

3. Nous avons relaté le témoignage de l’église dans un cadre 
formel.

4. Nous avons organisé un atelier pour présenter le ministère 
holistique  à d’autres églises.

5. Une autre église a commencé une formation en ministère 
holistique grâce à l’exemple de notre église.

6. Plus d’une église a suivi l’exemple de notre église en formation 
et en ministère holistique.

VI. Quelle est l’influence du ministère holistique de votre église au 
niveau transculturel ou dans le discipolat des nations ?

1. Nous avons été un exemple vivant pour les missionnaires de 
notre église.

2. Nous avons communiqué la vision du ministère holistique aux 
ouvriers transculturels.

3. Des individus ou des groupes au sein de notre église se 
sont engagés dans au moins une activité transculturelle qui 
démontre l’amour de Christ.

4. Notre église a envoyé des membres dans des missions 
holistiques transculturelles de courte durée.

5. Notre église fait un mentorat continu des missionnaires en 
ministère holistique.

6. Notre église a envoyé au moins un missionnaire transculturel 
avec une vision holistique du ministère.

VII. La formation au ministère holistique a-t-elle été étendue à 
l’ensemble de l’église, y compris aux jeunes et aux enfants?

1. Moins de 5% du peuple dans l’église ont été formés au 
ministère holistique

2. 5% ou plus 3. 20% ou plus 4. 40% ou plus
5. 60% ou plus 6. 80% ou plus

VIII. Quel est le pourcentage de responsables et membres de l’église 
qui pratique régulièrement la discipline de l’amour?
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1. Moins de 5% de la congrégation
2. 5% ou plus 3. 20% ou plus 4. 40% ou plus
5. 60% ou plus 6. 80% ou plus

IX. Avec quelle fréquence les membres de notre église font-ils des 
projets semence ? 

1. 1. Les membres de notre église ont fait un projet 
semence.

2. Nos membres ont fait deux projets semences l’année 
dernière.

3. Notre église réalise un projet semence tous les trois mois.
4. Notre église est impliquée dans des projets semence chaque 

mois.
5. Les membres de notre église réalisent  plus d’un projet 

semence par mois.
6. Les projets semence dans la communauté sont continus et 

constituent un ministère à long terme de notre église.

X. Comment la communauté en dehors de l’église est-elle impactée 
par le ministère holistique de l’église ?

1. L’église a fait des efforts initiaux pour être au service de la 
communauté.

2. L’église aidentifié au moins un domaine de besoin dans la 
communauté qu’elle peut traiter.

3. L’église est engagée de façon continue dans des actions qui 
démontrent l’amour de Dieu pour la communauté.

4. De nombreuses personnes dans la Communauté 
reconnaissent le rôle bénéfique de l’église.

5. La communauté recherche l’assistance de l’église pour 
répondre à ses besoins.

6. La communauté est à la recherche de l’église en matière de 
leadership pour répondre à ses besoins.

INSTRUCTIONS: Notez les nombres choisis pour chacune des dix 
questions.  

Pour  chacune des dix questions, encercler un chiffre (1, 2, 3, 4, 5, ou 
6). Faites le total des numéros entourés. Le score maximum est 60 si 
#6 a été encerclé dans toutes les dix questions. Le score le plus faible 
possible est  0.
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Rappelez-vous que les chiffres ne permettent pas parfaitement la 
description de ce que Dieu fait à travers l’église, mais ils vous aident à 
voir la façon de poursuivre la mise en œuvre du ministère et la vision 
holistique. 

Comparez votre score à l’échelle de la page suivante pour 
évaluer l’accent que votre église met actuellement sur le 

ministère holistique. 

Transformation et  fidélité
La transformation biblique avance dans nos communautés 

lorsque de façon individuelle et collective nous faisons avec fidélité 
et obéissance les œuvres que Dieu a créées pour nous. En tant 
qu’intendants responsables, nous planifions, servons et évaluons. En 
marchant pas à pas avec Dieu, nous avons un impact potentiel  qui 
va au-delà de notre imagination, comme si Jésus était maire.

Réponses à l’évaluation 2

Si votre score total a été de . . .
0 - 10 Votre église n’a pas encore vu le rôle que Dieu lui a assigné dans la 

communauté  

11 - 20 Votre église commence à prendre conscience de son rôle dans la 
communauté.

21 - 30 Votre église est en train de faire ses premiers pas en bénissant la  
communauté.

31 - 40 Votre église, individuellement et collectivement, grandit dans sa 
capacité et dans sa pratique à aimer son prochain comme elle-même.

41 - 50 Votre église et ses membres offrent un bon exemple de ministère 
pour d’autres églises.

51 - 60 Votre église, individuellement et collectivement,  sert de façon  
holistique.  Vous devez continuer et influencer les autres églises par 
votre exemple.



Epilogue
Si Jésus était maire, quel serait le changement dans votre communauté? 

C’est une grande question, n’est-ce pas ? Ça été pour moi un 
accomplissementde partager mes réflexions avec vous. J’espère que cela 
vous a mis au défi de réfléchir aux possibles réponses et àleurs implications.

Jésus, en tant que maire est l’une des nombreuses métaphores qu’on 
pourrait utiliser lorsque nous examinons les intentions de Dieu pour 
le rôle de chaque église dans la communauté où elle sert. C’est une 
image véritablement saisissante et stimulante! Il n’y a pas de doute que 
Dieu s’attend à ce que chaque congrégation locale de disciples soit une 
ambassade de Son gouvernement pour à la fois proclamer et faire avancer 
Ses objectifs.

Au moment où nous mettons un terme à notre conversation, j’aimerais 
avoir le privilège de demander à notre Père de nous aider à voir et à faire 
Sa volonté, alors que nous répondons à cette question individuellement et 
collectivement.

Père, je Te remercie pour mes frères et sœurs. Tu m’as 
fait l’honneur de partager ces réflexions avec eux au sujet 
de Ton épouse  et de son but.

Que Ton Esprit  sépare le blé de l’ivraie dans ce que 
j’ai écrit. Que ce qui va demeurer, brûle dans nos cœurs 
jusqu’à ce que la flamme consume ce qui nous empêche 
intentionnellement, agressivement de faire progresser Ton 
programme au sein des églises où nous servons.

Père, remplis-nous entièrement avec la passion de 
faire Ta volonté dans nos propres vies, au sein des églises 
que nous servons jusqu’à  ce que la splendeur de Ton 
Royaume actuel attire les âmes perdues etdéchues de nos 
communautés dans Ta lumière de guérison.

Inonde nos esprits et nos cœursavec la réalité selon 
laquelle Ton Fils, notre maireentend restaurer toutes 
choses. Puissions-nous être tellement remplis que nous 
ne pourrions pas nous empêcher de partager et de nous 
donner entièrement à l’avancement du programme du 
maire.

Que Ton règnevienne, que Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel !

Au nom de Jésus, Amen



AAnnexe

L’église locale et le para ecclésiastique





L’église locale et le para
ecclésiastique
Quelle relation?

Cette discussion est un appel à tous ceux qui  sont engagés dans 
la mission de Christ, en particulier à ceux qui dirigent les égliseset 
les ministères para ecclésiastiques. Ce n’est pas un essai contre le para 
ecclésiastique. Je suis le leader d’une mission para ecclésiastique. 
C’est plutôt un appel à examiner dans la prière la stratégie de Dieu 
pour la tâche qu’Il  a donnée.

Il y a aujourd’hui dans le monde une floraison d’activités dans 
le domaine de la mission et du développement, occasionnées par  le 
para ecclésiastique. Alors que nous examinons la relation entre le 
para ecclésiastique et l’église locale, il est important de noter deux 
vérités:

•	 Le para ecclésiastique n’est pas l’église locale.
•	 L’église locale, selon les écritures, est la principale institution à 

travers laquelle Dieu envisage réaliser Son programme.
Par moments, l’église locale et le para ecclésiastique ne s’entendent 

pas sur la primauté de l’église locale. Par conséquent, les deux entités 
opèrent de façon inefficace et ont un impact réduit. Leur attitude 
entrave parfois les intentions de Dieu pour Son église. Même si cela 
est vrai dans le monde entier, je vais me focaliser sur la relation entre 
l’église locale et le para ecclésiastique dans les deux Tiers- Mondes. 

Relations difficiles dans les pays des deux Tiers-Mondes
Les églises locales des deux Tiers- Mondes sont souvent plus faibles 

dans bien des cas devant les organisations para ecclésiastiques  qui 
opèrent dans leurs communautés. Les ministères para ecclésiastiques 
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habituellement financés et contrôlés depuis l’Occident possèdent des 
budgets,  du personnel,  des ressources techniques et des réseaux plus 
importants que les églises locales. Cela occasionne des challenges des 
deux côtés:

•	 Si les églises locales ne comprennent pas leur rôle fixé 
par la Bible, elles risquent d’avoir une moisson maigre et 
passer à côté des bénédictions que Dieu a pour elles. Elles 
doivent se garder de se faire remplacer dans ce rôle par des 
organisations para ecclésiastiques bien intentionnées mais 
plus puissantes.

•	 Si les organisations para ecclésiastiques ne reconnaissent 
pas et ne respectent pas la primauté de l’église locale, elles 
risquent à leur tour d’entraver et même de faire avorter le 
but final pour lequel elles ont été créées, même si elles ont 
un ardent désir de voir l’expansion du Royaume de Dieu. 

L’Eglise universelle exprimée à travers l’église locale
On le voit dans Ephésiens, où l’Apôtre Paul a confirmé le plan de 
Dieu pour utiliser l’église comme l’administrateur de Son grand 
programme: 

A moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été  
accordée d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles 
de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du 
mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses 
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée 
de Dieu. Selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par 
Jésus-christ notre Seigneur, à tout le monde l’administration de 
ce mystère, qui pour les âges passés était caché en Dieu, qui a 

L’église locale est le principal véhi-
cule institutionnel par lequel Dieu 
entend accomplir son programme
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1 Ephésiens 3: 8-11
2 Eglise universelle: comprend tous les chrétiens etles institutions auxquelles ils 
appartiennent.
3 Para ecclésiastique: Par définition, les organisations para ecclésiastiques évoluent  
“à côté” de l’église. Elles offrent généralement un ministère plus spécialisé  et ont 
une vision plus restreinte que l’église locale.

créé toutes choses. Son intention était que, maintenant, à travers 
l’église, le collecteur, la sagesse de Dieu doit être connue pour les 
dirigeants et les autorités dans les lieux célestes, selon son dessein 
éternel qu’il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur.1 
Paul parlait de l’Eglise universelle.2 Dans  l’expérience de Paul, 

l’Eglise universelle s’est acquittée de cette tâche dans le contexte de 
l’église locale. L’église locale est la seule expression institutionnelle 
de l’Eglise décrite dans le Nouveau Testament: 

•	 La première foisoù nous voyons l’Eglise en action dans 
l’Ecriture, aucune distinction n’était faite entre l’Eglise 
universelle et l’église locale. L’expression universelle de 
l’église en Actes suppose qu’il y avait des églises locales, 
connues par leurs emplacements géographiques, Ephèse, 
Corinthe, Antioche, Lystre et Derbe, Jérusalem.

•	 L’Ecriture	 présente	 une	 structure	 de	 direction	 de	 l’église	
locale faite d’anciens et autres responsables qui devaient 
guider et servir de façon sacrificielle, les expressions locales 
de l’Eglise.

•	 Seuls	 les	 membres	 d’une	 expression	 localisée	 de	 l’Eglise	
pouvaient régulièrement se rassembler  pour l’adoration et 
le Repas du Seigneur.

Le para ecclésiastique 
Le Nouveau Testament n’a aucune trace d’organisations para 

ecclésiastiques.3 Cette absence, cependant, n’a pas invalidé le para 
ecclésiastique pas plus que l’absence des écoles et séminaires bibliques 
dans le Nouveau Testament n’a invalidé leur utilité aujourd’hui. 

Le para ecclésiastique fait partie de l’Eglise universelle, mais 
il ne doit jamais prendre la place de l’église locale. L’église locale 
est la seule institution avec un mandat dans le Nouveau Testament 
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pour étendre le Royaume de Dieu,4  Parce que l’église  locale est 
la seule représentationinstitutionnelle de l’Eglise universelle dans le 
Nouveau Testament, je crois qu’il est approprié de la voir comme le 
principal véhicule que Dieu utilise pour étendre Son Royaume. Tout 
au long de l’histoire cependant, Dieu a suscité des véhicules autres 
que l’église locale pour accomplir Ses objectifs. Je crois que le para 
ecclésiastique est un tel véhicule. 

Il y a donc un précèdent pour le para ecclésiastique. Il y avait 
des ministères plus spécialisés en dehors de l’église locale durant les 
premiers siècles de l’Eglise. On peut citer les hôpitaux, les auberges, les 
ordres religieux et bien plus. Mais les rôles et objectifs des organisations 
para ecclésiastiques ont changé en fonction des besoins de leur temps. 

Caractéristiques
de l’église locale et du para ecclésiastique

L’église locale Le para ecclésiastique

Le Nouveau Testament  sous-tend  
que c’est une expression locale de 
l’Eglise universelle.

Nous supposons ici que toute 
mention au “para ecclésiastique” 
est chrétienne et institutionnelle. Il 
n’enest pas de mêmepour l’église 
locale.

Le Nouveau Testament dit que Dieu 
a donné des dirigeants à l’église ; 
ce sont  les apôtres, les prophètes, 
les évangélistes, les pasteurs, et
les enseignants. Ils servent pour la 
plupartl’église locale et équipent 
ses membres en vue du service à 
Dieu5.

Le para ecclésiastique n’est pas 
mentionné dans le Nouveau 
Testament, mais cela ne signifie 
pas qu’il n’est pas valable. C’est le 
cas par exemple des écoles ou des 
séminaires bibliques.

L’église locale est chargée d’un 
mandat plus large qui consiste 
à vivre sous le règne de Christ, 
à  représenter et à étendre le 
Royaume de Dieu.

La mission du para ecclésiastique fait 
partie de celle de l’église locale, mais 
est plus réduite. (Une organisation 
para ecclésiastique qui intervient 
dans les catastrophes naturelles  a 
une mission plus étroite que l’église, 
même si son champ d’action est plus 
large.)

4 Matthieu 18:19-20; Matthieu 16:18; Ephésiens 3:8-11
5 Ephésiens 4:11-12
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L’église locale est dirigée par 
des anciens, des diacres, et des 
responsables selon leurs diverses 
capacités. Elle peut aussi fonctionner 
sous la responsabilité d’une 
association plus grande d’églises 
locales.

La structure organisationnelle du 
para ecclésiastique est similaire à 
celle des organisations du monde 
séculier ; elle est habituellement 
indépendante des églises locales et 
est généralement indépendante des 
associations formelles d’églises.

Elle se réunit souvent et ce, de 
façon intentionnelle pour  un 
culte à Dieu à travers l’adoration, 
la louange, la prière, les 
Saintes Ecritures, la formation, 
l’avertissement contre les fausses 
doctrines, l’encouragement et 
la responsabilité dans la vie 
chrétienne, le versement de la dîme 
et des offrandes, la célébration de 
la Cène, le baptême des nouveaux 
croyants, le ministère auprès des 
nécessiteux, et l’évangélisation.

Le para ecclésiastique peut se 
rassembler pour l’adoration, l’étude 
et laprière, mais surtoutrenforcer 
ses capacités, avoir de la sagesse 
et planifier en vue de la part 
spécifique du  programme de Dieu 
qu’Il effectue

L’église locale se rassemble 
régulièrement pour le culte et 
pour équiper ses membres, mais 
se disperse pour  faire avancer le 
vaste programme de Dieu.

Le para ecclésiastique se rassemble 
pour l’adoration et l’équipement 
de ses membres. Dans la plupart 
des cas, ils se dispersent pour un 
service spécifique et jouer leur 
rôle  dans la tâche plus grande du 
programme de de Dieu

Le rôle et la vocation de 
l’églisen’ont pas changé depuis 
que Christ l’a instituée et ils ne 
changeront pas jusqu’à son Retour.

Son rôle et sa vocation changent 
en fonction des besoins de la 
population, des temps, des 
paramètres régionaux, de l’église et 
du monde.
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Origine du para ecclésiastique
La deuxième moitié du XXe siècle a vu une prolifération d’agences 

évangéliques indépendantes, charismatiques et pentecôtistes. On 
peut citer Campus pour Christ, vision Mondiale, Jeunesse En 
Mission, Inter-varsity, les Navigateurs, Compassion, Medical 
Ambassadors, Business Men’s Fellowship, Focus on the Family, Food 
for the Hungry et Harvest notre organisation. Il y a de nombreuses 
raisons à cette explosion: 

•	 Des individus ou des groupes ont été touchés par Dieu pour 
combler les lacunes laissées par l’église locale. Les fondateurs 
de ministères para ecclésiastiques ont souvent une passion, 
celle de voir les intentions de Dieu réalisées dans un domaine 
spécifique du ministère.

•	 L’esprit	de	l’individualisme,	en	Occident	surtout,	encourage	
des personnes à agir seules si nécessaire pour atteindre un 
but précis. Cet esprit individualiste pousse ceux qui ont une 
personnalité de pionnier à dire: “Si l’église locale ne le fait 
pas, alors je le ferai, et je vais trouver d’autres qui vont le 
faire avec moi.”

•	 Les	gens	qui	ont	un	but	veulent	faire	avancer	les	choses	!	Le	
caractère précis de l’action du para ecclésiastique  permet 
plus d’efficacité que le mandat plus large de l’église locale.  
Campus pour Christ  a commencé avec la vision d’évangéliser 
le campus universitaire.  Son fondateur Bill Bright a pu ainsi 
développer une stratégie et y mettre un accent particulier 
sans se soucier des multiples tâches de l’église locale.

•	 Une	organisation	para	ecclésiastique		a	souvent	un	meilleur	
potentiel pour rassembler les compétences et les ressources 
pour un but précis. vision Mondiale peut trouver les fonds 
et le personnel pour répondre aux urgences internationales 
plus efficacement qu’une église locale ou une association 
d’églises ou même encore une dénomination.  

•	 Les	 organisations	 para	 ecclésiastiques	 sont	 	 moins	 liées	
à l’histoire. Elles sont dans une position ou elles peuvent 
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éviter la politique, les théologies étroites, le manque de 
vision et l’inertie des églises locales qui ont un long passé. 
Leurs dirigeants n’ont pas besoin d’être des diplômés d’une 
école spécifique ou être ordonnés par une dénomination 
particulière.   Dans un certain sens,  les organisations 
para ecclésiastiques  sont comme du”vin nouveau dans de 
nouvelles outres.” Bien évidemment, ceux d’entre nous 
qui appartenons aux organisations para ecclésiastiques 
reconnaissons que nous sommes marqués du sceau de 
l’imperfection comme l’église locale.

La version contemporaine du para ecclésiastique est  une modalité 
relativement nouvelle de l’Eglise universelle, avec les caractéristiques 
suivantes:

•	 Un	désir,	même	une	passion	de	voir	une	partie	spécifique	du	
programme de Dieu accompli 

•	 Une	volonté	de	combler	les	lacunes	pas	bien	prises	en	charge	
par l’église locale

•	 Une	relative	meilleure	efficacité	sur	un	aspect	particulier	du	
Royaume que des églises locales avec une même passion.

•	 Une	 capacité	 plus	 importante	 de	mobiliser	 des	 ressources	
pour la mission comparée à celle d’une seule église locale

•	 Une	relative	liberté	par	rapport	aux	“outres”	historiques	
Pourquoi y a-t-il eu une telle prolifération de ministères para 

ecclésiastiques durant les derniers cent ans? Une raison-clé c’est 
qu’il est tout simplement plus facile d’accomplir certaines tâches 
du Royaume en tant qu’organisation para ecclésiastique qu’en tant 
qu’église locale!

Questions au sujet du  ministère para ecclésiastique
Le ministère para ecclésiastique peut être un moyen plus facile 

pour accomplir certains aspects du mandat que le Seigneur nous a 
laissé ; cependant,  il y a des questions primordiales qu’il faut se poser 
au moment où  l’église s’achemine vers son troisième millénaire:  

•	 Est-ce	que	 les	ministères	para	 ecclésiastiques	 fonctionnent	
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d’une façon qui reflèteles moyens originels de Dieu  pour 
l’expansion de son Royaume? Par exemple, est-il plus 
cohérent avec les intentions de Dieu que la jeunesse soit 
touchée par l’église locale ou par un ministère de  jeunes, tel 
que Jeunesse pour  Christ ou Young Life?

•	 Si	 les	églises	 locales	effectuaient	 les	tâches	abordées	par	 les	
ministères para ecclésiastiques, cela serait-il plus efficace à 
long terme, pour le Royaume de Christ? Par exemple, est-ce 
qu’il y aurait une différence à long terme pour le Royaume, si 
les jeunes avaient été évangélisés et formés au sein d’une église 
locale, plutôt qu’avec un ministère para ecclésiastique?

Ces réflexions sur les intentions de Dieu et l’efficacité à long 
terme forment latrame pour d’autres questions: 

Question: Si le ministère para ecclésiastique fait partie du principal 
plan de  Dieu pour étendre le Royaume, pourquoi est-ce 
qu’on ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament ? 

Question: Pourquoi est-il si difficile d’identifier les titres bibliques 
pour ceux qui dirigent ou travaillent comme personnel 
des organisations para ecclésiastiques? Sont-ils des 
apôtres, des prophètes, des évangélistes, des évêques, des 
pasteurs, des anciens, ou des enseignants? 

Question: Est-ce que les tâches d’une organisation para 
ecclésiastiquessont des activités qu’une église locale, ou 
une association d’églises, peuvent ou devraient faire? 

Question: Est-ce que les succès d’une organisation para ecclésiastique 
peuvent accélérer l’expansion du Royaume de Dieu? 
L’expansion du Royaume sera-t-elle plus importante si 
les ressources du para ecclésiastique étaientutilisées pour 
renforcer les capacités de l’église locale au lieu d’une 
action directe du para ecclésiastique sur le terrain ?

Question: Est-ce que les actions des organisations para 
ecclésiastiques ne volent pas parfois l’opportunité de 
devenir une bénédiction, d’être sel de la terre et lumière 
du monde pour les églises des deux Tiers-Mondes 
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comme Dieu l’entend ? Est-ce que les organisations para 
ecclésiastiques ne sont pas trop promptes àréagir avec 
les ressources extérieures ? Cela décourage-t-il les églises 
locales quant à la dépendance de Dieu, quant à leur don 
sacrificiel, quant à  l’utilisation des ressources locales 
pour commencer à répondre aux besoins?

Question: Est-ce que les organisations para ecclésiastiques n’ont pas 
tendance àrépondre trop rapidement aux besoins qu’elles 
flairent plutôt qu’à marquer une pause et rechercher les 
intentions de Dieu au milieu d’une crise?

Question: Si le ministère para ecclésiastique fait partie du plan 
principal de Dieu, pourquoi est-ce que les Etats-Unis 
avec  des organisations para ecclésiastiques pour presque 
chaque aspect du ministère, ne sont pas en meilleure 
santé spirituelle  qu’ils ne le sont?

Question:  Est-ce que les ministères para ecclésiastiques ont une plus 
longue histoire de corruption des personnes par le moyen 
de trop gros avantages matériels?

Les dirigeants des églises locales et des organisations para  
ecclésiastiques doivent témoigner de la valeur de chaque forme de 
ministère. Moi, je le fais. Et pourtant, ces histoires de corruption 
soulèvent suffisamment d’interrogations pour nous dire que nous 
devons continuer à chercher les stratégies de Dieu pour  les rôles et 
les relations entre l’église locale et le para ecclésiastique.

Rôles et relations des Para ecclésiastiques et de l’église locale
J’aimerais vous poser une deuxième série de questions, et cette 

fois, je voudrais suggérer les réponses possibles. Les réponses que 
je propose impliquent qu’il peut y avoir des relations entre l’église 
locale et le para ecclésiastique qui tirent profit des atouts des deux 
et qui respectent le rôle de l’église locale en tant qu’instrument 
principal de Dieu dans  la mission de l’Eglise universelle:

Question: Est-ce que les efforts du para ecclésiastique comblent un vide 
dans  l’Eglise universelle?

Réponse:  Oui, lorsque les organisations para ecclésiastiques ont des 
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rôles spécialisés qui vont au-delà de la capacité d’une église 
locale  ou  des églises locales travaillant ensemble, il y a une 
place importante dans l’Eglise universelle pour leurs efforts. 
De nombreuses organisations para ecclésiastiques ont des 
compétences  spécialisés  qui sont difficiles  à  retrouver au 
niveau des églises locales. MAP fournit des médicaments 
et des consultations en santé communautaire. Floresta 
est spécialisée dans le reboisement. ECHO se spécialise 
dans les techniques agriculturales. Le MAF soutient les 
missionnaires  avec le transport aérien. vision Mondiale 
peut coordonner et assister en cas de catastrophe à grande  
échelle, ce qui serait difficile, voire impossible à réaliser 
par des églises locales. Ce sont des services valables  et 
nécessaires dans le travail du Royaume. Je loue le Seigneur 
pour les membres de l’Eglise universelle qui ont la vision, 
le désir, et les compétences pour répondre à cette partie  
du programme de Dieu pour la restauration de  “ toutes 
choses.” 6

Question: Comment le para ecclésiastique peut-il renforcer les capacités 
de  l’église locale dans sa spécialité?

Réponse: Le para ecclésiastique peut équiper l’église locale.
• Former dans les tâches pour lesquelles le para 

ecclésiastique a un mandat
•	 Développer	des	compétences,	telles	que	la	résolution	

desconflits, les techniques d’éducation non 
formelle,la planification ou l’évaluation

•		 Aider l’église locale à développer sa propre  vision, 
au lieu de l’inviter à adopter celle du ministère para 
ecclésiastique

•	 Offrir	des	services	de	consultance	lorsque	que	l’église	
implémente une nouvelle vision et de nouvelles 
compétences

6 Colossiens 1:20
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Le para ecclésiastique peut encourager l’église locale.
•	 Partager une vision de la Parole de Dieu concernant 

son ministère spécialisé
•	 Il	peut	accompagner	l’église	locale	si	elle	peine	dans	

la mise en œuvre de sa vision
•	 Il	peut	offrir	une	plate-forme	de	prière	ou	les	tâches	

et les fardeaux seront partagés 
•	 Favoriser	la	réciprocité,	afin	que	l’église	locale	aussi	

rende ministère pour aider le para ecclésiastique

Le para ecclésiastique peut mettre l’église locale en 
réseau.
• La connecter avec d’autres églises locales qui ont des 

visions similaires
•	 Il	peut	mettre	 en	 réseau	 les	 églises	 sans	 expérience	

avec d’autres églises plus expérimentées pour des 
besoins de formation

•	 Présenter	 l’église	 locale	 aux	 partenaires	 du	
para ecclésiastique (autorités locales  et autres 
organisations)

•	 Il	peut	présenter	l’église	locale	à	d’autres	organisations	
locales ou internationales qui disposent de 
compétences et de ressources qui pourraient aider 
les églises locales à mener à bien leur vision.

Question: D’une manière générale, comment une organisation para 
ecclésiastique se met en relation avec l’église locale?

Réponse:  les organisations para ecclésiastiquesdoivent se poser 
la question suivante: “Est ce que nous faisons quelque 
chose que l’église locale peut et doit faire?” Si la réponse 
est affirmative, alors le para ecclésiastique doit utiliser ses 
ressources pour équiper et soutenir leséglises locales afin 
qu’elles réalisent leurs objectifs. (Exemple: les directeurs 
de Young Life forme les responsables  des jeunes pour un 
ministère efficace au lycée plutôt que d’initier un projet 
indépendant.)
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Question: Comment leséglises locales devraient-ellescollaborer avec les 
organisations para ecclésiastiques?

Réponse: Les églises locales peuvent activement rechercher des 
relations avecles ministères  para ecclésiastiques, en 
particulier avec le personnel de ces organisations. 

Les églises devraient embrasser, encourager, le personnel des 
organisations para ecclésiastiques. L’église locale peut 
également se positionner en tant qu’institution devant 
laquelle le para ecclésiastique rend compte. Les églises 
locales devraientrechercher activement les moyens de 
travailler en partenariat mutuel avec les organisations 
para ecclésiastiques, en optimisant  les rôles de chaque 
côté. (Exemple: Le directeurde Campus pour Christ 
dans une université importante  a intentionnellement 
orienté ses étudiants qui n’avaient pas d’église vers son 
église locale, où ils ont été entretenus et encouragés dans 
leur foi et dans leur service.)

Question: Si l’église locale est le principal véhicule institutionnel  pour 
l’expansion du Royaume de Dieu, comment devrait-elle se 
lier au para ecclésiastique?

Réponse:  Làoù l’église locale a le potentiel de mener à bien une 
partie du mandat de Christ, elle a la priorité. Dans ce cas, 
l’organisation para ecclésiastique doit investir son énergie 
dans un premier temps en encourageant et en équipant 
l’église locale. En le faisant, le para ecclésiastique doit se 
soumettre à la direction de l’église locale. Quand  l’église 
locale ne peut pas réaliser une partie de son mandat,  par 
exemple répondre à une catastrophe à grande échelle, 
l’église locale devrait déléguer ou encourager d’autres 
formes de l’église, comme le para ecclésiastiqueà le faire. 
Même dans ce cas de figure, l’église locale doit  pouvoir 
superviser les choses. Le ministère para ecclésiastique 
devrait reconnaître son rôle dans l’accomplissement 
de sa partie spécialisée du mandat de Christ comme 
complémentaire à celui de l’église locale.
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Rapports réciproques entre l’église locale etle para 
ecclésiastique - Situations particulières

voici une troisième série de questions, qui nous aident à 
examiner comment l’église locale et le para ecclésiastique peuvent 
travailler ensemble dans des situations particulières:

Question: Comment le para ecclésiastique peut-il répondre avec 
prudence lorsqu’il y a concurrence entre les églises locales et les 
dénominations? 

Réponse: Le para ecclésiastique devrait chercher les églises qui 
sont prêtes à travailler dans l’unité, sans attendre de la 
reconnaissancepour leur travail. Le para ecclésiastique 
travaille principalement avec ces églises, mais s’efforce 
de maintenir de bonnes relations avec les autres.

Question: Comment un ministère para ecclésiastique doit–il répondre 
si l’église locale est faible?

Réponse: Dans de nombreux cas, le ministère para ecclésiastique est 
appelé à travailler dans une région où les églises sont étroites 
dans leur théologie, manquent d’intégrité de  formation, se 
considèrent pauvreset ne sont pas intéressées à incorporer 
la vision spécialisée de l’organisation para ecclésiastique. Le 
ministère para ecclésiastique peut faire naître ce désir, offrir 
des encouragements, et s’investir lui-même dans les églises 
qui sont intéressées. L’église locale est l’instrument de Dieu, 
et l’Esprit Saint va diriger le para ecclésiastique vers des 
églises locales où les objectifs à long terme de Dieu seront 
maximisés. Si une organisation para ecclésiastique travaille 
dans une zone où il n’y a  pas  d’église locale à former dans 
son  domaine de spécialisation, elle doit collaborer avec les 
églises d’autres régions afin que ces dernières implantent 
une église locale qui seraitfinalement disposée à se faire 
former.7

7 Cela ne fait pas référence à des missions comme l’aviation, mais aux domaines 
d’activités qui peuvent être facilement gérés par les églises locales, telles que 
l’évangélisation, le discipolat, le service communautaire, ou le travail de 
jeunesse.
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Question: Que peut-on faire lorsqu’il n’y a aucune église locale?
Réponse: Il y a encore de nombreuses régions du monde où 

l’avancement du Royaume de Dieu exige un ministère 
apostolique. Plutôt que d’implanter une église, le ministère 
para ecclésiastique peut équiper et conseiller une équipe 
d’implantation d’églises de proximité pouraller en zone non 
atteinte. Les équipes d’implantation d’églises représentent 
l’égliselocale, pas le para ecclésiastique. Les travailleurs du 
ministère para ecclésiastique  renforcent les capacités de ces 
équipes, mais ne doivent pas les diriger. Ils peuvent apporter 
leur contribution dans leur domaine de spécialisation. 
Lorsque les églises locales sont rares, les organisations de 
secours et de développement sont généralement mieux 
préparées à répondre aux urgents besoins de l’homme. 
Dans de tels cas, les églises locales doivent encourager et 
soutenir les organisations para ecclésiastiques dans le cadre 
de l’extension de la miséricorde de Dieu.Dans le même 
temps, le para ecclésiastique doit chercher à trouver des 
églises locales à proximité. Lorsqu’ils les trouvent, ils doivent 
les intégrer dans la mesure du possible  dans le ministère de 
miséricorde du para ecclésiastique.

Question: Comment l’église locale pourrait-elle participer à des 
opérations d’envergure comme le secours contre la famine?

Réponse: Le para ecclésiastique doit informer les églises locales des 
plans et stratégies en matière de secours et rechercher des 
voies créatives pour une implication et une participation 
efficace des églises locales. L’église locale peut également 
être préparée à prendre la relève après la famine, lorsque 
le para ecclésiastique a rempli son rôle. L’organisation 
para ecclésiastique ne doit jamais être paternaliste. 

Question: Qu’en est-il si les gouvernements sont plus sensibles au 
travail avec  de grandes organisations internationales plutôt 
qu’avec  de petites églises? 

Answer: Les organisations para ecclésiastiquespeuvent utiliser 
leur expérience et leur réputation pour aider les églises 
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locales àfonctionner de façon créative, en réseau et servir 
d’interface avec  les organismes gouvernementaux.

Autres considérations
L’église locale est appelée  à demeurer aussi longtemps qu’il y 

a des personnes dont le discipolat doit être fait. Les organisations 
para ecclésiastiques vont et viennent, en fonction de leur mission 
spécifique. Bon nombre de leurs projets et activités s’arrêtent 
lorsqu’ils quittent le terrain. Le para ecclésiastique a une mission 
bien ciblée, mais l’église locale à un mandat plus vaste. Au fil du 
temps, l’église locale est en réalité mieux équipée  pour s’occuper de 
tous les besoins de l’homme dans une zone géographique.

Les ministères para ecclésiastiques dépendent souvent de 
ressources matérielles et techniques, tandis que l’église locale, en 
particulier l’église locale dans les pays des deux Tiers-Mondes, 
dépendent quant à elles  plus de Dieu, de Son intervention 
miraculeuse, du travail sacrificiel et de ses membres pour répondre 
aux besoins de sa communauté.

Enfin, il y a un plus grand potentiel de multiplication du 
ministère holistique à travers l’église locale, car elle a une vaste 
mission, tandis que le para ecclésiastique a un mandat plus étroit  et 
spécifique.

L’approche de Dieu
Dieu s’attend à ce que l’église locale soit l’instrument principal 

pour l’expansion de Son Royaume. Si nous savons et sommes 
convaincus de cela, alors nous devons agir conformément à cela, sinon 
nous sommes en situation de péché. Le péché est un choix volontaire 
fait par des individus ou des institutions d’agir contrairement à la 
volonté de Dieu. La justice est un choix volontaire de se soumettre 
au dessein de Dieu.

Nousqui évoluons dans la communauté para ecclésiastique, 
nous sommes des gens pragmatiques.  Nous voulons faire ce qui 
est efficace, ce qui semble marcher au mieux.En raison de notre 
pragmatisme, nous courons le risque de faire ce qui semble droit 
à nos propres yeux, même si cela n’est pas juste. Nous devons 
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considérer le cadre dans lequel se trouve le Royaume de Dieu ; il 
englobe toute l’histoire. Au lieu de cela, nous faisons des plans de 
cinq ans ou dix ans. Il est rare que nous envisagions les choses au-
delà de l’espace d’une vie.

Il y a plusieurs années, j’ai lu Tongues of Fire,  écrit par un 
sociologue britannique du nom de David MARTIN.  Pendant 
que je lisais son histoire du pentecôtisme en Amérique latine, 
J’ai été frappé par le fait que Dieu avait travaillé puissamment en 
Amérique latine au cours des cent dernières années, et pourtant, 
c’est seulement dans les dernières générations que nous avons vu Sa 
main. De nombreux messagers de l’Evangile en l’Amérique latine 
dans la première partie du XXe siècle sont morts avec peu de preuves 
visibles que Dieu était à l’œuvre. Nous constatons maintenant qu’Il 
a honoré leur obéissance à Son appel.

Je me demande souvent si les résultats à long terme de nos 
efforts changeraient si nous étions de plus en plus préoccupés à 
suivre les intentions de Dieu pour l’église locale plutôt que notre 
propre pragmatisme! Peu importe la lenteur que cela constitue de 
rendre ministère par le canal de l’église locale, si l’église locale est 
le choix principal de Dieu pour l’avancement de son  Royaume, 
alors la chose la plus stratégique qu’un ministère para ecclésiastique 
devrait faire, c’est renforcer les capacités de l’église locale afin de 
jouer son rôle. Cela peut paraitre  lent à court terme; mais à long 
terme ce sera une stratégie plus efficace.

Notre témoignage
J’ai le privilège de diriger Harvest, un ministère para ecclésiastique. 

Nos cinq premières années se rapportentdans notre secteur d’activités 
au secours et au développementavec des ressources extérieures pour 
démontrer que Dieu se préoccupe des besoins physiques et sociaux. 
Nous avons travaillé dans des communautés en Amérique latine et 
aux Caraïbes. Il nous est parfois arrivé de travailler avec des églises 
locales et des ministères para ecclésiastiques. En 1986 Dieu nous 
a fait prendre conscience que certains de nos bons efforts volaient 
la primauté de l’église locale. De ce fait, notre travail avait même 
corrompu certains pasteurs locaux qui géraient les projets que nous 
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facilitions. On a assistéà de la jalousie et à la division pour le contrôle 
des ressources que nous avions acheminées.

Notre leadership a clairement senti que Dieu nous demandait 
désormais d’aider les églises à compter sur Sa provision et non sur 
nous ou sur des partenaires nord-américains. 

Nous n’avons pas clairement compris ce que Dieu disait, 
mais nous croyions l’avoir entendu nous parler. Sentant le besoin, 
nous avons commencé à développer des études bibliques avec au 
bout, des applications pratiques. Ces études mettaient l’accent 
sur le programme holistique de Dieu pour la Création déchue:Ses 
prescriptions à la manifestation de Son amour, l’utilisation de 
petits actes pratiques de service posés avec les ressources locales, 
et la nécessité de Lui faire confiance pour une moisson digne du 
Royaume.

Cette stratégie n’était pas facile. Elle demandait de la patience  
et de la sagesse ;  mais Dieu nous fit grâce. Nous avons commencé à 
voir des résultats, ce qui nous a encouragés à continuer d’apprendre 
à aller dans Sa direction. Près de deux décennies plus tard, nous 
savons que notre appel en tant que ministère para ecclésiastique 
n’est pas de faire des choses pour l’église locale, mais de l’aider à 
voir, à pratiquer les implications de sa primauté dans le Royaume. 
Maintenant, les églises locales que nous formons ne commencent 
pas de projets communautaires dans le ministère avec des ressources 
externes, mais avec leurs ressources personnelles disponibles, aussi 
petites soient-elles et quel que soit le sacrifice que cela impose.

Il est clair, d’après notre expérience, que l’avancement du 
Royaume est beaucoup plus important et la transformation 
personnelle et communautaire beaucoup plus profondes qu’avec 
notre stratégie de départ. Les histoires des personnes et des églises 
tout au long de ce livre fournissent des illustrations de cette grâce.

Je loue Dieu chaque fois que je rencontre une autre organisation 
para ecclésiastique qui souhaite équiper, encourager, et mettre 
en réseau l’église locale afin qu’elle déroule plus efficacement le 
programme de Jésus comme si Jésus était le maire de la communauté 
dans laquelle cette église sert. Ensemble, nous pouvons aider l’Eglise 
toute entière à avoir l’impact et l’influence que Dieu espère.



Glossaire
Holisme biblique:  C’est un état d’esprit qui comprend le monde 
selon le plan global de Dieu, tel que révélé dans l’Ecriture. 

Aile conservatrice de l’église protestante: Les évangéliques, les 
charismatiques, les pentecôtistes, et d’autres églises de tradition 
conservatrice croient, entre autres principes, que la Bible fait autorité  
et que le salut individuel est essentiel.

Culture: Tous les modes de vie qui définissent qui nous sommes, 
en tant qu’individus et en tant que société. La Culture comprend 
les comportements, les modes, les croyances, les pensées, les 
institutions, les valeurs, les traditions, les habitudes, les pratiques et 
les caractéristiques que nous transmettrons à la génération suivante. 
La Culture définit comment une société pense et fonctionne. Si nous 
voulons transformer une société, nous le faisons par la transformation 
de sa culture. 

Chute: C’est la rébellion de l’homme contre Dieu et les conséquences 
de cette rébellion (Genèse 3).

Gnosticisme:  la dichotomie grecque entre le règne spirituel qui 
est considéré comme sacré, et le règne physique, qui est considéré 
comme mauvais.

Aile libérale de l’Eglise protestante: nombreuses dénominations, églises 
et organisations protestantes historiques qui mettent un fort accent 
sur les questions sociales, l’interprétation des Ecritures devenant 
moins autoritative que dans les  églises conservatrices. Il y a aussi 
moins d’accent sur le salut personnel et individuel. 

Eglise locale: une fraternité de chrétiens qui s’identifient eux-mêmes 
comme telle. L’expression biblique principale de l’Eglise universelle 
sur la terre. Tous les rassemblements fraternels peuvent être considérés 
comme une expression de cette égliselocale. 

Maire:  le premier et principal responsable d’unecommunauté 
locale.
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Nation: Dans l’Ancien Testament, “nation” (mishpachah, en hébreu) 
signifie famille, tribu, ou clan. Le Nouveau Testament utilise les 
mots grecs ethnos, pour indiquer une race, un peuple, ou un groupe 
ethnique.  

Naturalisme: système qui définit le monde commeétant 
essentiellement, physique, contrôlé par les opérations impersonnelles 
de lois naturelles,  et du hasard. On l’assimile également au 
matérialisme, au rationalisme, ou à l’humanisme.

Para ecclésiastique: Organisation qui accompagne l’église ; elle offre 
en généralun ministère plus spécialisé que l’église locale en mettant 
un accent étroit sur certains aspects. 

Principe: élément fondamental qui sert de base au raisonnement et  
à l’action.

Société: groupe distinct de personnes qui se caractérisent par leur 
culture, relations et institutions communes. 

Transformation: changement substantiel dans la nature et le 
caractère. La transformation biblique amène les gens à s’aligner sur 
les intentions de Dieu.

Deux Tiers-Mondes: zones: géographiques en Asie, en Afrique, en 
Amérique latine, et dans certaines régions en Europe et en Amérique 
du nord, caractérisées par des contextes et besoins uniques par leur 
cosmogonie ou vision du monde et leurs cultures. Parfois appelé 
le Tiers-Monde (un terme basé sur des indicateurs économiques et 
sur la qualité de vie).  L’expression Deux Tiers-Mondes cependant, 
indique mieux le pourcentage de la population mondiale dans ces 
zones géographiques.

Eglise universelle:  comprend tous les chrétiens et les institutions 
auxquelles ils appartiennent.

L’Occident: tandis que l’hémisphère occidental est un terme 
géographique relatif à la région des Amériques (Nord, Centre et 
Sud), il y a aussi une mentalité occidentale, qui se réfère aux cultures 
initialement marquées d’une influence grecque, romaine, et judéo-
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chrétienne. vu sous cet angle, l’Occident se réfère à des conditions 
de vie qui caractérisent les conceptions du monde de l’Amérique 
du Nord et les cultures européennes; on peut aussi inclure d’autres 
contextes de relative richesse. 

Ministère holistique:  le ministère holistique reflète les préoccupations 
de Dieu pour la personne entière et pour la Création entière.

Vision du monde: ensemble de suppositions, adoptées consciemment 
ou inconsciemment au sujet des éléments de base qui fondent 
l’univers  et sur la façon dont  fonctionne cet univers.
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•	 La	mobilisation	des	chrétiens,	la	création	et	la	direction	de	

Partners Inc.,Food for the Hungry et Harvest
•	 Un	 PhD	 	 en	 éducation	 des	 adultes	 et	 en	 développement	

communautaire
Bob sert son église locale en tant qu’ancien et président des 

missions. Son épouse Judy et lui, ont trois enfants adultes et des 
petits-enfants.

Karla TESCH a servi, en tant que rédactrice à Harvest depuis 1983. 
Sa formation, ses intérêts, et son expérience ont fait de « si Jésus était 
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maire… » undéfiagréable, emballant. Rien, cependant, ne l’a autant 
qualifiée sinon sa longue expérience avec une diversité  d’églises 
locales allant de l’action sociale aux Evangéliques, des Liturgiques 
aux Charismatiques. Elle a appris de chacun d’entre eux et est depuis 
longtemps convaincue que les ministères spirituels et sociaux ne sont 
pas opposés. « Si Jésus était maire… » est également son message.

Karla et son mari, Jack sont actifs dans leur église et au sein de leur 
communauté. Ils ont deux enfants d’âge adulte et un cercle familial en 
pleine croissance.
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<Texte sur le couvercle arrière><mentions supplémentaires sont intérieur 
de la couverture avant>

Quel serait le changement dans votre 
communauté
Si Jésus était maire…?
C’est la question que Bob MOFFITT traite dans ce livre révolutionnaire, au sujet 
du rôle que Dieu a prévu pour l’église locale. Il s’appuie sur ses années d’expérience 
et de formation des leaders chrétiens à travers le monde et décrit là, les résultats de 
transformation suite àdes principes bibliques en action. Si Jésus était maire illustre 
une vision biblique des églises locales ayant un impact sur leurs communautés, par 
le moyen de vie de service sacrificiel 

Je recommande avec enthousiasme Bob et ce livre, à tous ceux qui veulent connaître 
le cœur de Dieu et  Le servir selon Sa volonté. Vos yeux vont s’ouvrir; vous serez face 
à des défis, vous serez stimulé dans votre façon de penser; votre théologie sera 
renforcée; votre ministère ne sera plus jamais le même.

Ben Wong, coordinateur
Global Cell Church Mission Network, Hong Kong

Bob MOFFITT nous offre le fruit mûr de sa réflexion, profondément enracinée aussi 
bien dans l’Ecriture  quedans l’expérience. Je recommande vivement ce travail dans 
le sens où il apporte non seulement la vision mais aussi la stratégie pour permettre  à 
l’églisede réaliser l’objectif que Dieu lui a assigné.

C. Rene Padilla, Président émérite
 KairosFoundation,  Argentine

Si Jésus était maire fournit à l’Eglise à travers le monde une voie claire pour observer 
le Grand Commandement et démontrer l’amour de Dieu de façon pratique dans sa 
communauté. Le chemin transformationnel est éclairé par de vives lumières de faits 
bibliques, historiques et contemporains, et d’illustrations qui révèlent des principes 
et des pratiques fonctionnels pour les églises à travers le monde. 

Luis Bush, facilitateur International
Transform World

Je suis convaincu que les informations et la formation partagées dans cette 
publication, si Jésus était maire, contiennent les ingrédients manquants pour aider 
l’église en Afrique à emmener ses croyants à devenir “ agents de changement “ 
pour la transformation de leurs communautés. Le contenu de cette publication 
n’est pas juste théorique, mais a déjà été mis en œuvre dans diverses parties de 
l’Afrique avec des résultats étonnant et encourageants.

Daniel Bitrus, Secrétaire Général 
Association des Evangéliques d’Afrique


