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Introduction 

Qu’est-ce que l’Église? 

La question peut sembler simple à prime abord, mais il ne faut pas s’y laisser prendre. 

Il s’agit probablement d’une des questions les plus profondes pour le théologien et 

des plus intéressante pour le pasteur. Avant de commencer un projet de construction, 

il faut se préparer. Il faut savoir ce que l’on va construire. Il faut avoir des plans, savoir 

quels matériaux utiliser, qui dirigera sur le chantier. Il faut différentes sortes d’ouvriers : 

des menuisiers, des plâtriers, des poseurs de planchers, des électriciens, des 

plombiers, des soudeurs. Il en est de même pour l’Église de Jésus-Christ. Avant de 

construire de nouvelles Églises (ou de se lancer dans des travaux de rénovation) nous 

devons nous interroger sur ce qu’est l’Église et aussi, surtout, sur ce que l’Église N’EST 

PAS. Tout comme il existe plusieurs modèles d’habitations (condo, semi détaché, 

cottage, maison de ville), il existe plusieurs modèles d’Églises: Église traditionnelle 

(appelés aussi Église-pignon), Église-cellules, Église-maison, Église-simple, Église 

émergente, Église charismatique, Église apostolique, etc.  

�  

Il ne faut pas présumer au départ que tous les modèles se valent. Ce sera, pour le 

pasteur, l’implanteur et le théologien, une question primordiale à se poser. 

  

Questions de discussion 

Les modèles d’Église se valent-ils tous?  
Qu’en pensez-vous?
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Qu’est-ce qui est essentiel pour qu’un groupe soit «  l’Église  » et qu’est-ce qui est 

périphérique, secondaire ? Les apôtres ont implanté des Églises un peu partout en 

Asie, en Palestine et en Grèce. L’Apocalypse s’adresse à au moins sept différentes 

Églises locales d’Asie.  

Un autre angle de cette question est de poser qui est la « vraie » Église ? Il y a l’Église 

primitive, l’Église proto-catholique du deuxième et troisième siècle, l’Église 

catholique, l’Église orthodoxe, l’Église protestante, l’Église luthérienne, l’Église 

zwinglienne, l’Église presbytérienne, l’Église baptiste, l’Église catholique 

Témoignage 

Un pasteur raconte… 

« Je ne peux m’empêcher en revenant du culte du dimanche de me demander si c’est là tout 

ce que Jésus avait en tête pour Son Église.... Il y a quelques temps, une paroissienne me fit 

cette confession : « J’aime mon petit groupe-maison, mais je me demande pourquoi je viens 

le dimanche... ». Je lui ai partagé que je me posais parfois la même question ! Si Jésus est 

venu pour instaurer un meeting du dimanche avec quelques chants, un pep-talk et des 

relations superficielles, il semble qu’il ait passé à côté de son désir de transformer l’humanité. 

L’Église n’est-elle pas plus cela ».  

Questions de discussion 

1) Vous êtes-vous déjà senti comme ce pasteur?   
2) Quel devrait être le-s but-s de la rencontre du dimanche matin?  
3) Si une Église ne se réunit que le dimanche, peut-on parler d’une Église?
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charismatique, l’Église évangélique et ça continue. Comment déterminer que nous 

faisons partie de la véritable Église ? Nous approchons souvent l’Église dans la 

perspective des Idées platoniciennes. Nous croyons qu’il existe à quelque part à côté 

de Dieu la véritable Idée d’Église et que celles qui sont sur la terre ne sont que des 

approximations de celle-ci. Qu’est-ce que l’Église ? Il s’agit de LA question. 

  

Pas un nouveau problème 

Le problème de réfléchir à ce qu’est l’Église n’est pas nouveau. Martin Luther, au 

seizième siècle avait lui aussi ce problème. La Bible en Latin (la Vulgate) fut utilisée 

pendant plus de 1000 ans dans l’Église. Quand Martin Luther traduisit la Bible en 

allemand, la langue de son peuple, il refusa de rendre le mot grec/latin « ekklesia/

ecclesia » par le mot allemand « Kirche » qui signifie Église. Martin Luther le traduira 

plutôt par « Gemeinde » qui signifie « communauté » trouvant que le mot « Église » 

était trop mal compris du peuple. L’Église renvoyait au grand bâtiment, à la grande 

cathédrale et à l’Église romaine. Néanmoins, plus tard, dans son Grand Catéchisme de 

1529, Luther donnera cette définition à  « Kirche » (Église) : « une sainte petite troupe, 

une sainte communauté, formée uniquement de saints sous un seul chef, le Christ, 

appelés et rassemblés par le Saint-Esprit, dotés d’une même foi… J’ai été incorporé en 

elle par le Saint-Esprit au moyen de la Parole de Dieu que j’ai écoutée et que j’écoute 

encore ». Pour Luther, la véritable Église est invisible. Elle est l’ensemble des véritables 

croyants alors que l’Église visible est une assemblée humaine où cohabitent l’ivraie et 

le blé. C’est au jour du jugement que Dieu fera le tri. Au milieu d’une époque où tout 

Questions de discussion 

1) Comment savons-nous que les baptistes sont la « vraie » ou véritable Église? 
2) Y en a-t-il d’autres que nous qui sont véritablement « Église » ?
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le monde assistait à l’Église, Luther et Calvin trouvaient cela trop ardu de faire le tri 

dans l’Église visible. 

C’est de ce contexte que sont nés les baptistes (les « anabaptistes » à l’époque ). Les 1

anabaptistes désiraient que l’Église visible reflète le plus possible l’Église invisible. En 

ce sens, quelqu’un ne pouvait devenir membre d’une Église que s’il était baptisé sur 

sa profession de foi (il y a donc rejet du baptême des bébés qui ne sont pas 

conscients de leur baptême).   

Un des désirs de la réforme radicale était de faire un retour à l’Église telle que voulue 

par le Christ. Comme l’idée vient de Jésus, il semble plus que pertinent de débuter 

avec ce que celui-ci a enseigné sur l’Église.  

L’Église selon Jésus 
Étonnamment, Jésus n’utilisera le mot «  Église  » qu’à deux reprises pendant ces 

enseignements recueillis dans les Évangiles (et ils auront le sens premier 

d’assemblée) . Nous retrouvons ces deux moments en Matthieu 16 et 18.  2

«  Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples:        

« Qui suis-je, d’après les hommes, moi le Fils de l’homme?» Ils répondirent: «Les uns 

disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, Jérémie ou l’un des 

prophètes.» «Et d’après vous, qui suis-je?» leur dit-il. » Matthieu 16.13-15 (Segond 21) 

Jésus arrive à Césarée de Philippe, une région païenne. Elle était appelée Césarée en 

l’honneur de César. Hérode y avait d’ailleurs érigé un temple en l’honneur de César 

pour y célébrer le culte impérial. La localité s’appelait Panéas en l’honneur du dieu 

Pan. Ce dieu était adoré dans une grotte qui lui était dédiée près de la ville. La ville se 

 Il est parfois ardu de dresser « l’arbre généalogique » des baptistes. En effet, les baptistes 1

partagent plusieurs points de la réforme magistérielle (particulièrement Calvin) et de la réforme 
radicale (les anabaptistes). Les baptistes d’aujourd’hui ne sont pas des « anabaptistes purs » ils 
sont plutôt des hybrides. 

 Il se peut que Jésus en ait parlé davantage si on pose la possibilité qu’il y ait un lien à faire 2

entre le « royaume de Dieu » et l’Église. 
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trouvait près des sources du Jourdain, à l’extrémité nord de l’Ancien Israël. Jésus se 

trouve donc en territoire spirituel ennemi (face aux démons et face au culte impérial). 

C’est dans ce contexte que Jésus pose sa fameuse question identitaire : « Et vous, qui 

dites-vous que je suis ? ».  

Jésus commence par faire une association entre sa personne et le « Fils de l’homme ». 

Ce titre messianique trouve sa source dans un passage du livre de Daniel dans 

l’Ancien Testament : 

« Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu’un qui ressemblait à un 

fils de l’homme est venu avec les nuées du ciel. Il s’est avancé vers l’Ancien des jours et 

on l’a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous 

les peuples, les nations et les hommes de toute langue l’ont servi. Sa domination est 

une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. 

Daniel 7.13-14 (S21) 

Daniel 7 est un passage difficile pour les Juifs. Comment l’Ancien des jours, Yahvé, le 

Dieu qui ne partage sa gloire avec aucun autre (Ésaïe 42.8) peut-il partager ici sa 

gloire avec ce Fils de l’homme ? Il s’agit d’un titre messianique qui souligne la divinité 

du Messie. Jésus frappe les foules comme étant un prophète  (Jean-Baptiste, Élie, 

Jérémie) mais Jésus est plus qu’un prophète.  La question est donc relancée : « Mais 

vous, les douze, ceux à qui j’explique le sens des paraboles (Matthieu 13), ceux que j’ai 

choisi (Matthieu 10), ceux à qui j’ai donné le pouvoir de chasser les démons et de 

guérir les malades (Matthieu 10.1-2) : qui dites-vous que je suis ? »  

« Simon Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.» Jésus reprit la parole 

et lui dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui 

t’a révélé cela, mais c’est mon Père céleste » Matthieu 16.16-17 (S21) 

Bien qu’il aurait préféré le trouver par lui-même, cet éclair de génie qui frappe Pierre à 

ce moment lui vient de Dieu le Père, le Dieu des cieux. « Ce n’est pas de toi-même que 

tu as trouvé cela ». D’ailleurs on réalise bien que Pierre ne saisit pas l’ampleur de sa 
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déclaration car à peine quelques instants plus tard (Mt 16.22), alors que Jésus 

annonce sa mort, Pierre lui fait des reproches et Jésus lui dit : « Arrière de moi Satan! ».  

On en arrive maintenant à la partie du passage qui nous intéresse le plus. Nous 

rappelons qu’il s’agit d’une des deux seules occurrences où Jésus utilise le terme 

«  Église  ». Prenons le temps de regarder dans plusieurs versions pour pouvoir 

comparer.   

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 

les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». (Matthieu 16.18 -

LSG) 

« Et moi, je te déclare  : Tu es Pierre, et sur cette pierre j’édifierai mon Église, contre 

laquelle la mort elle-même ne pourra rien ». Mt. 16.18 (Semeur) 

« Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes 

de l’enfer ne prévaudront point contre elle ». (Crampon) 

« Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les 

portes du hadès ne prévaudront pas contre elle ». (Darby)  

« Et moi, je te le déclare  : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la 

Puissance de la mort n’aura pas de forces contre elle » Mt. 16.18 (TOB) 

« Tu es Pierre et sur cette pierre » 

Concernant cette partie du verset, il y a trois possibilités relevées par les différents 

commentateurs : 1) La pierre c’est Pierre. 2) La pierre c’est la confession de Pierre. 3) 

La pierre, c’est Jésus et tous ceux qui feront et partageront cette même confession 

feront partie de l’Église.  

La première explication 

Jésus bâtirait sur Pierre comme apôtre : il le désigne comme représentant du collège 

apostolique, lui l’apôtre-type (l’apôtre des circoncis), comme fondation dans le sens 

d’Éphésiens 2 et d’Apocalypse 21. 
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Pierre Cousins souligne ici avec raison que nos peurs et nos craintes ne sont pas des 

bons guides dans l’interprétation biblique. La peur de voir revenir le dogme 

catholique du pape, ne devrait pas nous influencer outre mesure dans l’interprétation 

de ce passage. Dans ce sens, Alfred Kuen  souligne que pour établir la thèse 3

catholique de l’établissement du pontificat il faut prouver 7 éléments :  

1) Que la pierre, c’est Pierre ; 

2) Que par cette parole, le Christ lui a assuré une primauté spirituelle dans son 

Église; 

3) Que cette primauté était transmissible; 

4) Que Pierre est venu à Rome; 

5) Qu’il y a été évêque; 

6) Qu’il a transmis cette primauté à ses successeurs; 

7) Que ces évêques se sont transmis sans défaillance cette primauté depuis 

Pierre jusqu’au pape actuel. 

Le reste du NT ne démontre pas une primauté hiérarchique à Pierre si ce n’est qu’être 

le premier parmi ses pairs.  D’ailleurs à Jérusalem, c’est plutôt Jacques, le frère de 

Jésus, qui semble avoir la primauté. Dans 1 Pierre, Pierre s’identifie à un ancien, « moi 

un ancien comme vous » (1 Pierre 5.1).  

La deuxième option : la confession de Pierre est le roc.  

Les Pères de l’Église avaient une préférence pour cette deuxième explication. L’Église 

romaine, dans ce sens, exagère en disant que tous les pères croyaient qu’il s’agissait 

de Pierre. Car seulement 17 sur 61 pères défendent cette position. 44 (dont Jérôme, 

Augustin, Justin Martyr, Athanase, Origène, le pape Grégoire le Grand) partageaient 

plutôt l’opinion que la « pierre », était la confession de Pierre.  

Troisième option : Jésus est la pierre 

 Encyclopédie des difficultés bibliques. 3
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«  Petros  » peut avoir le sens de «  caillou  » et «  petra  » de rocher. Contre cette 

hypothèse Kuen demande : « Pourquoi n’avoir pas dit : « Tu es Pierre, caillou branlant, 

je bâtirai mon Église sur moi-même, le Rocher inébranlable » ? 

Certains pour tenter de renier le jeu de mots ont souligné la différence entre petros et 

petra, mais la différence est purement grammaticale. Jésus d’ailleurs parlait en 

araméen et dans cette langue il n’y a pas de différence entre l’un et l’autre, il a du 

dire : « tu es kepha et sur cette kepha… » (Bruce).  

Selon Henri Blocher, il faut comprendre ce verset dans le contexte du verset 19 : « Je 

te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre aura été lié au 

ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel.». C’est ce qu’on appelle le 

« ministère des clés ».  « La clé de Mt 16.19, et l’expression lier-délier renvoient au Sitz 

im Leben (situation de vie de l’époque) palestinien. La clé, symbole remis aux 

docteurs, était l’équivalent de notre parchemin académique ; le pouvoir de lier et 

délier était l’autorité doctrinale et disciplinaire » . (Ecclésiologie, p.18).  4

Conclusion  

Que conclure ? Possiblement, un mélange des différentes options. L’Église de Jésus 

est bien bâtie sur les fondements des apôtres (Éphésiens 4.11). Le passage de 

Matthieu 18.16-17 souligne que le pouvoir de la discipline repose aussi sur 

l’assemblée. Le pouvoir de la discipline ne semble pas être donné exclusivement à 

Pierre ni aux douze mais Pierre sera le premier à prêcher la Parole de Dieu à la 

Pentecôte. Il sera aussi le premier à prêcher aux païens (Actes 10). Il est plus sage de 

croire que Pierre représente ici le collège des apôtres comme on en a l’indication 

dans d’autres passages (Éphésiens et Apocalypse). Jésus se servira de Pierre, un Pierre 

régénéré et transformé pour être le premier caillou de l’Église. Aussi, même si nous ne 

croyons pas à la succession apostolique romaine, les premiers dirigeants de l’Église et 

particulièrement les apôtres auront un rôle à jouer dans la fixation de la doctrine et de 

la discipline.  

 Henri Blocher, L’Ecclésiologie, Éditions Édifac, p.18.4
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Mon Église 

Que veux dire Jésus par « Église » ? Ici et en Matthieu 18 sont les deux seuls instances 

où Jésus utilisera le mot « ekklesia ».  

Le mot « ekklesia » signifie premièrement « assemblée » particulièrement dans un but 

politique. Il a aussi le sens de : « ceux qui sont appelés hors de ou en vue » ; « les mis à 

part  ». Depuis le premier historien grec, Thucydide, cela peut signifier un 

rassemblement (assemblée) de citoyens appelés de leurs maisons dans un lieu public 

(Thayers). On retrouve ce sens en Actes 19.39 où on parle d’une assemblée légale.  

Dans la Septante (LXX, la traduction grecque de l’Ancien Testament), c’est souvent 

l’équivalent de l’assemblée des Israélites spécialement lorsqu’ils étaient appelés pour 

des buts sacrés (Dt 31.30). En sémitique, le grec a pu traduire Jésus de « qâhâl » alors 

que d’autres proposent davantage «  bayith  » («  maison  », qui est un terme 

fréquemment utilisé pour une communauté de disciples). L’Église serait donc une 

assemblée, une maison. Le terme s’apparente aux termes hébreux qâhâl : l’assemblée 

ou la congrégation d’Israël. De plus, Jésus s’identifie au « Bon Berger » ce qui signifie 

qu’il est en charge d’un troupeau. Jésus va chercher les brebis et s’assemble un 

troupeau. En Matthieu 10.25, Jésus va parler de ses disciples comme des « membres 

de sa maison ».  

Si on a l’impression en Matthieu 16 que Jésus a en tête l’Église universelle de tous les 

temps, en Matthieu 18.16-17 il parle bien d’une Église locale  : «  S'il refuse de les 

écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi 

comme le païen et le collecteur d'impôts ». (Matthieu 18.17 TOB) 

La Nouvelle Alliance 

Si Jésus ne parle pas beaucoup plus de l’Église dans les Évangiles, le thème de la 

Nouvelle Alliance reviendra lors d’un moment crucial de l’Évangile : l’institution de la 

Cène  : « Après le souper il prit de même la coupe et la leur donna en disant: ‘Cette 
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coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous  ‘. » Luc 20.20 

(Segond 21). 

Le peuple d’Israël était le « peuple élu », le peuple de l’ancienne alliance. L’Église est le 

nouveau peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance. S’il y a une nouvelle 

alliance, il y en a une ancienne. L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dira que cette 

nouvelle alliance avait été prophétisée et était attendue. Il s’agit d’un Israël de cœur, 

où on n’aura pas besoin de dire à l’autre « Connais le Seigneur » et où la Loi de Dieu 

sera inscrite (par l’Esprit) dans nos cœurs. Comme Paul le souligne bien, dans ce 

passage que nous lisons à toutes les tables du Seigneur, l’observance du repas du 

Seigneur est la célébration du fait que nous sommes des gens de cette nouvelle 

alliance, nous qui partageons un même pain et une même coupe. Jésus est mort pour 

se racheter un peuple, une communauté et cette communauté est son Église. Dans ce 

sens on comprend beaucoup mieux le point commun des images qui foisonnent dans 

tout le NT pour désigner la réalité de l’Église mais qui convergent toutes vers le Chef 

unique, le Messie qui en est la Tête et le Sauveur. 

Le bon berger et son troupeau, l’époux qui vient chercher l’épouse, le Fils de l’homme 

et ses frères, la communauté royale et le Roi,  

Si Jésus n’utilise pas le mot Église souvent, en ayant ceci en tête, on comprend mieux 

l’ensemble des images utilisées pour décrire sa relation entre lui et son peuple. Dans 

le reste du Nouveau Testament, l’Église est l’épouse du Christ (Ap. 19.7), le corps du 

Christ (1 Cor 12), un bâtiment de pierres vivantes (1 Pierre 2.5). Elle est une épouse 

qu’il reviendra chercher pour la convier à des noces (la nouvelle création, le Royaume 

établi). L’Église est au centre du Royaume. Le Royaume est déjà en voie d’instauration 

car Dieu a commencé de régner par l’Église. Le Royaume et l’Église vont de pair tout 

en étant différent (nous attendons le retour de Jésus qui instaurera de façon définitive 

son Royaume). L’Église fait partie du plan de Dieu de toute éternité (Colossiens 
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1.24-26) C’est au travers d’elle que l’univers reconnaîtra la sagesse infiniment variée 

de Dieu (Éphésiens 3.9-10). L’Église n’est pas qu’une partie du plan de Dieu, l’Église 

est au centre du plan de Dieu.  

La mission de l’Église 

Quelle est la mission de l’Église de Jésus-Christ ? On ne peut s’empêcher de faire le 

lien avec la Grande Commission :  

« Jésus s’approcha et leur dit: «Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 

prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» (Matthieu 

28.18-20 -S21) 

En liant ces deux passages (Matthieu 16 et Matthieu 28), nous pouvons arriver à 

capturer merveilleusement la nature et la mission de l’Église :  

« Le ressuscité déclare : La mort elle-même n’a pas même pu me retenir. J’ai reçu tout 

pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je suis celui qui bâtit mon Église. Les Forces de la 

mort et du mal ne pourront pas arrêter ou tuer mon Église. Allez dans le monde entier, 

faites entrer des gens dans la nouvelle maison d’Israël, faites en des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à obéir à tout ce 

que je vous ai prescrit. Je le répète : je bâtirai mon Église car je suis moi-même avec 

vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde » (ma paraphrase). 

L’Église c’est la force de changement de Dieu dans ce monde. C’est une communauté 

active qui travaille ensemble pour que Jésus-Christ change des vies et fasse ainsi 

reculer le Royaume du Mal sur cette terre. L’Église n’amènera pas le Royaume final de 

Dieu sur la terre, ceci se fera au retour du Christ, mais l’Église est l’agent de Dieu pour 

que le Royaume continue de faire irruption dans le quotidien de notre monde. L’Église 

locale est un poste, un camp retranché, un groupe d’ambassadeurs en terre étrangère 

pour chercher les brebis qui appartiennent au troupeau de Dieu.  
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Mark Dever résume bien la mission de l’Église :  

«  En quoi l’Église est-elle unique ? C’est par son message  : l’Évangile. 
L’Église est la seule institution à qui Dieu a confié le message de la 
repentance des péchés et du salut en Jésus-Christ pour le pardon des 
péchés. Cet Évangile est démontré visuellement au travers le baptême et la 
Sainte-Cène. Les marques distinctives de l’Église alors sont la bonne 
prédication de l’Évangile et la bonne administration des sacrements qui 
mettent l’Évangile en scène ». Mark Denver, The Deliberate Church,  p.26 

L’Église dans les écrits de Paul 

Étudier le thème de l’Église chez Paul serait un travail colossal que l’espace et le temps 

ne nous permettent pas. Nous nous concentrons principalement sur l’épître de Paul 

aux Éphésiens. Comme la plupart des écrits de Paul, la première partie de l’épître est 

plus théologique (ch. 1-4) et la deuxième plus pratique (ch. 5-6).  

Éphésiens 1.4-14 

« 4 En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints 
et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés à être ses enfants 
adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, 6 pour que nous 
célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. 7 En lui, par 
son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la 
richesse de sa grâce. 8 Dieu nous l'a accordée avec abondance, en toute sagesse et 
intelligence. 9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet 
bienveillant qu'il avait formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque le 
moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi 
bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. 11 En lui nous avons été désignés 
comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en oeuvre 
conformément aux décisions de sa volonté 12 pour servir à célébrer sa gloire, nous qui 
avons par avance espéré dans le Messie. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été 
marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été  promis. 14 Il est le gage de notre 
héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa 
gloire ». 
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Nous voici en face d’un des plus beaux passages du Nouveau testament. Comme 

nous en avons fait l’exégèse dans le module d’Herméneutique I nous ne ferons que 

souligner les points importants.  

Si on regarde la colonne « action » on se rend compte que la majorité des actions ont 

été ou sont accomplies par Dieu, principalement (colonne « quand/comment ») par 

Action Quand/Comment Pour 

Dieu nous a choisis (v.4) avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans 

défaut devant lui.

5 il nous a prédestinés Dans son amour à être ses enfants adoptifs par 

Jésus-Christ.

 C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance  pour que nous célébrions la gloire 

de sa grâce (v.6)

par son sang, nous sommes 

rachetés, pardonnés de nos fautes 

(v.7)

conformément à la richesse de sa 

grâce

9 Il nous a fait connaître le mystère 

de sa volonté

conformément au projet bienveillant 

qu'il avait formé en Christ

10 pour le mettre à exécution 

lorsque le moment serait vraiment 

venu, à savoir de tout réunir sous 

l'autorité du Messie, aussi bien ce 

qui est dans le ciel que ce qui est sur 

la terre

En lui nous avons été désignés 

comme héritiers  

pour servir à célébrer sa gloire, nous 

qui avons par avance espéré dans le 

Messie.

ayant été prédestinés suivant le plan 

de celui qui met tout en oeuvre 

conformément aux décisions de sa 

volonté

pour servir à célébrer sa gloire, nous 

qui avons par avance espéré dans le 

Messie.

en lui vous avez cru et vous avez été 

marqués de l'empreinte du Saint-

Esprit qui avait été  promis.

, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l'Évangile qui vous sauve,

Il est le gage de notre héritage en 

attendant la libération de ceux que 

Dieu s'est acquis pour célébrer sa 

gloire ».
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amour, grâce et bienveillance de la part de Dieu et ce avant même la création du 

monde. Nous retrouvons dans la colonne «  Pour  », la raison pour laquelle l’Église 

existe.  L’expression « pour célébrer sa gloire » revient à trois reprises dans le passage. 

La première raison/objectif de l’Église est de célébrer la gloire de Dieu, c’est 

l’adoration.  Un second objectif de l’Église, mais non pas le moindre, est de contribuer 

à rassembler l’univers entier sous la domination du Christ : à savoir de tout réunir sous 

l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre (v.10). 

Ce second objectif pourrait être résumé par le mot : multiplication, rejoindre d’autres, 

se multiplier dans la vie de d’autres. L’Église est donc une communauté d’adoration et 

de multiplication.  

Éphésiens 2.1-10 : Le message de l’Église 

Après avoir décrit ainsi le plan de Dieu pour son peuple l’Église, Paul explique le plus 

clairement possible le message de l’Évangile. Il s’agit là du message de l’Église.  

Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, 2 que vous 
pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au 
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'oeuvre parmi les 
hommes rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: notre conduite était 
dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés 
de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, 
destinés à la colère, tout comme les autres. 4 Mais Dieu est riche en compassion. A 
cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts en raison de nos 
fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés -, 6 il 
nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a 
fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la 
bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. 8 En effet, 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. 9 Ce n'est pas par les oeuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 10 En 
réalité, c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des oeuvres 
bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.(Éphésiens 
2.1-10) 
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Luther avait bien raison de dire que l’Église tombait ou se tient debout avec la 

doctrine de la justification. Si l’Église perd son message, elle n’a plus rien à dire. Le 

message de l’Évangile, le message de la croix doit être au centre.  

Ce que vous étiez Comment/Pourquoi Ce que nous sommes maintenant

vous étiez morts à cause de vos 

fautes et de vos péchés (v.1) 

nous qui étions morts en raison de 

nos fautes (v.5)

- c'est par grâce que vous êtes 

sauvés

, il nous a rendus à la vie avec Christ 

(v.5)

v o u s p r a t i q u i e z a u t r e f o i s 

conformément à la façon de vivre de 

ce monde, conformément au prince 

de la puissance de l'air, de l'esprit qui 

est actuellement à l'oeuvre parmi les 

hommes rebelles (v.2)

10 En réalité, c'est lui qui nous a faits pour des oeuvres bonnes que Dieu a 

préparées d'avance afin que nous 

les pratiquions (v.10)

notre conduite était dictée par les 

désirs de notre nature propre, 

puisque nous accomplissions les 

volontés de la nature humaine et de 

nos pensées

; nous avons été créés en Jésus-

Christ pour des oeuvres bonnes que 

Dieu a préparées d'avance afin que 

nous les pratiquions

, et nous étions, par notre condition 

même, destinés à la colère, tout 

comme les autres

7 Il a fait cela afin de montrer dans 

les temps à venir l'infinie richesse de 

sa grâce par la bonté qu'il a 

manifestée envers nous en Jésus-

Christ.

et fait asseoir avec lui dans les lieux 

célestes, en Jésus-Christ (v.6)

8 En effet, 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

9 Ce n'est pas par les oeuvres, afin 

que personne ne puisse se vanter
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Éphésiens 2.18-22 : L’Église est une famille  

 

« 18 A travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le 
même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents 
temporaires; vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de 
Dieu.  
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. 21 C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 C'est en lui que vous aussi, vous 
êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en Esprit » Éphésiens 2.18-22 
(Segond 21). 

Nous retrouvons ici énuméré plusieurs caractéristiques de l’Église. Celles-ci 

contrastent avec l’Ancien Testament.  

Éphésiens 3 : L’Église : un plan de toute éternité 

« 8 Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j’ai reçu la grâce d’annoncer parmi les 

non-Juifs les richesses infinies de Christ 9 et de mettre en lumière [pour tous les 

hommes] comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout 

créé [par Jésus-Christ]. 10 Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes 

connaissent maintenant par le moyen de l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 

11 conformément au plan éternel qu’il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. 12 

Ancien Testament Église

Accès seulement à Dieu au travers le prêtre Nous avons accès au Père, les uns les autres, par le 

même Esprit (v.18)

Le peuple élu était le peuple d’Israël (v.11-17) Mais maintenant Dieu a fait tombé les barrières entre 

Juifs et païens (v.14-15), nous sommes, nous aussi, 

membres de la famille de Dieu, concitoyen des saints (v.

19)

Le temple était physique Le temple est spirituel est les gens dans lesquels habite 

l’Esprit de Dieu (v.21-22)
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C’est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu 

avec confiance ». (Éphésiens 3.8-12 S21) 

Paul va parler de l’Église comme du mystère caché de toute éternité en Dieu (v.9). 

L’Église fait partie du plan éternel de Dieu accompli en Jésus-Christ (v.11). L’Église 

annonce maintenant que c’est par la foi en Jésus-Christ que nous avons la liberté de 

nous approcher de Dieu (v.12) C’est au travers l’Église que les démons connaîtront la 

sagesse de Dieu (v.10). Pour Paul, l’Église est l’endroit où Dieu doit recevoir sa gloire : 

« À lui soit la gloire dans l’Église [et] en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux 

siècles des siècles! Amen! » (Éphésiens 3.21 S21). 

Éphésiens 4 : L’unité de l’Église 

Si Paul parle de l’Église (universelle) dans laquelle se retrouve l’ensemble des élus, des 

rachetés de tous les âges choisis par Dieu de toute éternité (Éphésiens 1), Paul parle, 

dans ses épîtres, de la manifestation visible de l’Église partout dans le monde  : «  les 

Églises ». La majorité des lettres du Nouveau Testament sont adressées à des Églises 

locales et/ou circulent dans les diverses Églises locales. Les Églises locales composent 

l’Église. Comme les Églises forment un tout, la question de l’unité des Églises et de 

l’unité dans les Églises est très importante au cœur de l’apôtre et au cœur de Dieu.  

« 3 Efforcez-vous de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 4 Il y a un seul 

corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par 

votre vocation. 5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu 

et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en [nous] tous. 7 

Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de 

Christ. » (Éphésiens 4.3-7 – S21) 

La notion d’unité peut être regardée sous deux axes  : doctrinale et relationnelle. 

Doctrinalement, Paul nous dit  qu’il y a un Seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême. Peu importe l’Église locale où nous sommes, nous devons retenir les 

enseignements du Christ et de ses apôtres. Si nous ne retenons pas cette seule foi, ce 
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seul Seigneur, ce seul baptême et ce seul Dieu et Père, nous ne sommes pas l’Église, 

nous sommes un groupe schismatique, mais nous ne sommes pas l’Église.  

Le problème des hérésies est arrivé très tôt dans l’histoire. Il est beau de croire à la 

Bible, mais la Bible comprise comment ? À Colosse, des hommes enseignaient un  

«  christianisme plus  » avec un culte des anges. Des faux enseignants, que Jean 

appellera des anti-christs, enseignaient une doctrine différente à propos de Jésus  : 

qu’il n’était pas vraiment un homme. Jean écrit ceci : « Quiconque va trop avant et ne 

demeure pas dans la doctrine du Christ n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans la 

doctrine, il a, lui, et le Père et le Fils. (2 Jean 1.9 –TOB).  

Donc il importe pour l’Église d’avoir une unité dans la doctrine. Il semble selon le 

passage précédent (et les épîtres de Jean en particulier) qu’une bonne christologie 

est une marque d’orthodoxie.  

Thème : Malaise évangélique 

L’apôtre Paul, dans Éphésiens 2, souligne au verset 10 une vérité souvent occultée dans le 
milieu évangélique, à savoir la place des œuvres dans la vie du chrétien.  

Pour le catholique, la justification est l’œuvre de Dieu avec la collaboration de l’homme au 
travers laquelle Dieu nous transforme à l’image de Jésus-Christ. En réaction à cet aspect 
collaboratif, les protestants ont fait de la justification un acte purement légal, une transaction. 
Ils ont correctement noté que, bibliquement parlant, nous sommes déclarés justes devant 
Dieu non par nos œuvres, mais par la grâce seule, par la foi seule. Par contre, ce faisant, les 
évangéliques ont la tendance à penser que la justification est le salut en entier alors qu’elle 
en est qu’une partie (l’élection, l’appel, la justification, la régénération, la sanctification et la 
glorification).  

Comme le souligne Paul, les œuvres font partie du processus du salut (la sanctification) en ce 
que Dieu nous a sauvés, régénérés afin que nous portions des œuvres, des fruits de 
repentance, une vie transformée à l’image de Jésus-Christ.  

Le problème que nous vivons est que nous avons plusieurs personnes qui ont comprise la 
part de la justification par la foi seule et qui, en d’autres mots, pensent avoir « le bon mot de 
passe pour aller au ciel », mais chez qui l’Évangile n’a pas été incorporé à la vie de tous les 
jours.   

1. Quelle est la part des œuvres dans la vie chrétienne ?  
2. Comment pouvons-nous faire pour que l’Évangile soit au centre de la vie des gens ? 
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Au niveau des relations, Paul nous rappelle que nous sommes une famille. L’Église doit 

être plus qu’une réunion superficielle du dimanche matin. Jésus a dit  : «  Je vous 

appelle mes amis » (Jean 15.14). Avons-nous de réelles amitiés dans l’Église ? La liste 

de commandements « les uns-les-autres » nous rappelle ce qu’est une réelle Église :  

- Aimez-vous les uns les autres (Jn 13:34-35 ; 1 Pierre 1:22) 

- Accueillez-vous les uns les autres (Romains 15:7 ; Rom. 14:1) 

- Ayez soins les uns des autres (1 Co 12:25) 

- Supportez-vous les uns les autres (Ép 4:2 ; Col 3:13) 

- Édifiez-vous les uns les autres (Rom 14.19 l ; 1 Th 5.11) 

- Consolez-vous les uns les autres (1 Th 4:18) 

- Instruisez-vous les uns les autres (Col 3.16) 

- Exhortez-vous les uns les autres (He 3:13 ; Col 3:16 ; 1 The 5:11 ; Rom 5:14) 

- Entretenez-vous les uns les autres (Ép 5:19) 

- Servez-vous les uns les autres (Ga 5:13 ; Rom 12:5 ; Jn 13:14) 

- Veillons les uns sur les autres (He 10:24) 

- Portez les fardeaux les uns les autres (Ga 6:2) 

- Priez les uns pour les autres (Ja 5:16 ; Mt 18 :19,20) 

- Soyez unis les uns avec les autres (Jn 17: 20-23) 

L’Église locale est un corps 

Paul, en Éphésiens 4.4 souligne qu’ «  Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même 

que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ». Paul utilisera 

cette image à plusieurs reprises dans ses lettres. Il comparera l’Église locale à un corps 

humain où chaque membre a une fonction particulière. C’est d’ailleurs dans ce sens 

premier que les gens deviennent «  membres  » de l’Église locale. Selon Paul, Dieu 
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donne des dons spirituels particuliers à l’Église (4.11) pour l’édification, pour la 

formation de disciples et de leaders ainsi que pour rejoindre les non-croyants. Nous 

aborderons la question des dons spirituels et des fonctions dans l’Église un peu plus 

loin.  

Conclusions sur la nature de l’Église 

Jusqu’à maintenant nous avons déterminé que l’Église est un organisme fondé par 

Jésus-Christ, soutenu constamment par Lui et Son Esprit, qui ne sera jamais détruit 

malgré ses combats incessants contre les forces des ténèbres. Le nouveau croyant est 

introduit par le baptême à l’Église qui est la communauté de la nouvelle alliance à 

laquelle il participera en prenant régulièrement la Cène : « Faites ceci en mémoire de 

moi » (Luc 22.19). L’Église est la nouvelle maison d’Israël où les disciples de Jésus vont 

partout dans le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour baptiser les nouveaux 

disciples et pour leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. L’Église existe pour 

manifester la gloire et la sagesse de Dieu au monde spirituel et au monde terrestre. 

L’Église fait partie du plan de Dieu de toute éternité dans lequel Dieu se rachète un 

peuple qui lui appartienne (Actes 20.28). L'Église c'est aussi une communauté qui se 

base non sur notre propre puissance, notre propre intelligence, mais sur le pouvoir de 

Jésus « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre » (Mat. 28.18) et « Je suis moi-

même avec vous... » (28.20). L’Église doit retenir un ensemble de dogmes fondateurs 

enseignés par le Christ et ses apôtres. Au niveau local, l’Église est un corps où chaque 

individu est un membre qui a son rôle à jouer dans sa communauté locale. Chaque 

Questions de discussion 

1) L’unité mais à quel prix?  
Quelles sont les doctrines principales sur lesquelles il ne doit pas y avoir de différence? 
2) Unité veut-il dire uniformité? 
3) Est-ce que quelqu’un qui ne croit pas à la divinité de Jésus peut être considéré comme 
chrétien?
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assemblée locale est en charge de la discipline : elle doit encourager les gens à vivre 

selon leur appel et leur vocation. Jésus reviendra chercher l’Église à la fin des temps 

pour être toujours avec Lui. 

Les marques caractéristiques d’une vraie Église selon les Réformateurs  

En tant que baptistes et évangéliques nous faisons partie de la grande famille des 

protestants. La pensée de la Réforme a eu un grand impact sur notre façon de 

concevoir l’Église d’autant plus que le culte fut au centre des réflexions de l’époque. 

Nous sommes conscients que ce module se veut un rapide survol de ce qu’est l’Église 

et qu’en sautant 1500 ans d’histoire nous manquons nécessairement bien des 

éléments. Notre but est de souligner les idées importantes qui façonnent notre façon 

de penser l’Église aujourd’hui afin de nous aider à réfléchir à notre pratique. L’étudiant 

pourra à loisir faire des recherches supplémentaires par lui-même.   

Quelles sont les marques caractéristiques de l’Église selon les réformateurs ? Ils en 

relèveront particulièrement trois : 1) Être catholique et apostolique 2) La prédication 

de la Parole de Dieu et 3) La bonne administration des ordonnances/sacrements.  

Une seule Église catholique et apostolique 

Tout évangélique québécois est surpris par l’idée que la véritable Église doit être 

catholique. En effet, l’Église évangélique québécoise – toute comme l’Église 

protestante à la Réforme – est sortie justement du catholicisme romain. Néanmoins, 

catholique et catholique romain ne s’égale pas ! Lors du grand schisme de l’Église 

1054 qui résultat en la « création » de l’Église orthodoxe, celle-ci se considérait comme 

la véritable Église « catholique », c’est-à-dire, l’Église de Jésus et des apôtres, l’Église 
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universelle de Dieu. Si « catholique » a voulu dire pendant un bon moment en « pleine 

communion » avec l’évêque de Rome, les Réformateurs l’utilisent plutôt dans le sens 

d’adhérer aux doctrines enseignées par le christianisme historique.  

Est-ce que tout ce qui se dit « Église » est Église ? Les Réformateurs protestants ont eu 

tout un défi devant eux. Pendant des siècles, comme le disait Cyprien (et d’autres avec 

lui) hors de l’Église point de salut. Quand Martin Luther a posé ses 95 thèses le 15 

octobre 1517, son but n’était pas de commencer une nouvelle Église mais que celle-ci 

soit réformée selon l’Écriture Sainte (comme quelqu’un que l’on envoie à l’école de 

réforme). Dans les faits, quand on examine attentivement ses quatre-vingt-quinze 

thèses, on se rend compte que sur plusieurs points Luther est bien plus catholique au 

point que certains d’entre nous en serait mal à l’aise.   

Quand Luther fut jeté au dehors de l’Église catholique romaine, la question le hanta : 

«  Que suis-je ? Si je ne suis pas dans l’Église, peut-il même y avoir un salut pour 

moi ? ». La conclusion de Luther fut simple  : c’était lui qui représentait la véritable 

Église catholique. L’Église romaine, parce qu’elle s’est détournée de la véritable foi 

biblique, catholique et apostolique a perdu son statut de vraie Église. Quand les gens 

ont commencé à s’appeler «  luthériens », Luther a affirmé haut et fort qu’il ne voulait 

pas que quelqu’un porte son nom : « Suis-je mort crucifié pour vous ? ». Luther était un 

chrétien, un véritable «  catholique  » dans le sens d’universel. Ainsi selon les 

réformateurs, une Église n’a de légitimité que si elle est catholique et apostolique. 

Questions de discussion 

1) Que penser de l’affirmation « En dehors de l’Église point de salut ? ». Est-ce encore vrai 
pour nous en tant qu’évangélique ?  
2) Comment sait-on que nous sommes dans la véritable Église de Jésus-Christ ? Pourquoi la 
véritable Église n’est-elle pas l’Église romaine ou l’Église orthodoxe grecque ?
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Que signifie « apostolique » ? Apostolique signifie que nous suivons la règle de foi (ou 

règle d’interprétation) donnée par les apôtres. Il ne suffit pas d’avoir la Bible. Arius 

aussi avait la Bible et même plus : il prétendait être plus biblique que ses opposants! 

Encore aujourd’hui, les témoins de Jéhovah, les mormons et les raëliens utilisent la 

Bible. Pourtant, nous convenons que ces trois sectes ne constituent en rien l’Église 

chrétienne.  

Pour donner une image, notre société est régie par un code civil et un code criminel. 

Le texte est le même mais les gens ne s’entendent pas toujours sur comment 

interpréter et appliquer la Loi. L’interprétation et le respect de la loi est la tâche des 

juges qui se veulent des interprètes de la loi. On va souvent tenter de démontrer 

l’intention du législateur lors de l’interprétation d’une loi : que voulait dire la loi quand 

elle a été    écrite ? De la même façon, plusieurs personnes tentent d’interpréter la 

Bible dans des façons non-trinitaires ou contraires à ce que croit l’Église. Parfois la 

façon de comprendre un texte particulier n’est pas évidente en soi. C’est là que rentre 

la question de la règle de foi. La règle de foi est la façon dont l’Église primitive a reçu 

les enseignements en conformité avec ce que les apôtres ont enseigné. Si un passage 

peut être interprété de deux façons on se tournera vers les premiers Pères de l’Église 

(les disciples des apôtres) pour voir comment ceux-ci ont compris ces passages. Nous 

croyons que la règle de foi est représentée dans des crédos tels que le Symbole de 

Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres et le symbole d’Athanase.  

La question majeure pour définir l’Église est donc une question d’interprétation et 

d’herméneutique. La Trinité est-elle en accord avec la règle de foi (la foi catholique) ou 

non (ce qu’Arius a affirmé). Depuis le début de l’histoire de l’Église, nous rencontrons 

des individus ou des groupes qui tordent l’enseignement de Jésus et des apôtres. Si 

tous utilisent le même matériel, comment reconnaître ceux qui interprètent 

correctement ? Dans les mots de l’apôtre Paul  : « Je vous rappelle, frères et soeurs, 

l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. 

2 C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous 



�  28

l'ai annoncé; autrement, votre foi aurait été inutile.  » 1 Cor 15.1-2 (Segond 21). Et 

encore : « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu 'il y ait un 

autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer l'Évangile 

de Christ ». (Galates 1.6-7 NEG) 

L’apôtre Jean est encore plus sévère  : « Quiconque va trop avant et ne demeure pas 

dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, il a, lui, et 

le Père et le Fils » 2 Jean 9 (TOB).  

Ici l’apôtre Jean élargit le contenu de la foi chrétienne (ou de l’Évangile) à une bonne 

compréhension de la christologie. La règle de foi pose la question  : Quel est le 

contenu essentiel et non discutable de la foi chrétienne tel que défini par les apôtres ? 

La règle de foi apostolique nous enseigne que si nous comprenons différemment 

l’Écriture que ce que la règle de foi stipule, nous faisons fausse route.  Pour Luther et 

Calvin, si une doctrine ne se trouvait pas dans les premiers crédos ou chez les Pères 

de l’Église cette doctrine était suspecte. Ce n’est pas que chaque père de l’Église 

individuellement est infaillible (au contraire!) mais que l’on reconnaît au travers l’Église 

des premiers siècles cette règle de foi apostolique. Nous retrouvons dans le Symbole 

des apôtres et le Crédo de Nicée-Constantinople (381) le résumé de la foi biblique et 

apostolique. Nous reconnaissons dans ces crédos la base de la foi chrétienne, du 

véritable christianisme enseigné par Jésus et par ses apôtres.  

Le symbole des Apôtres (probablement autour du deuxième siècle) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de 

la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été 

enseveli, [il est descendu aux enfers] . Le troisième jour il est ressuscité des morts, il est 5

monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là 

 Cette phrase ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. 5
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juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint  ; je crois la sainte Église 

universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la 

chair et la vie éternelle. Amen.  

Le symbole de Nicée-Constantinople 

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

toutes les choses visibles et invisibles  ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils 

unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu 

de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Pour 

nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux ; par le Saint-Esprit il 

s’est incarné de la Vierge Marie, et s’est fait homme  ; il a été crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate ; il a souffert ; il a été enseveli ; il est ressuscité le troisième jour, selon les 

Écritures, il est monté aux cieux  ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire 

juger les vivants et les morts, lui dont le règne n’aura pas de fin ; et en l’Esprit-Saint, qui 

est Seigneur et qui vivifie ; qui procède du Père [et du Fils] ; qui ensemble avec le Père 

et le Fils est adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes ; en une seule Église sainte, 

universelle (catholique) et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la 

rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à 

venir. Amen.  

Si quelqu’un n’adhère pas à ces deux crédos il doit se demander s’il fait réellement 

partie de l’Église de Jésus-Christ car la foi biblique s’y trouve résumée. Bien sûr, 

l’adhérence à ces crédos n’est pas garant d’être réellement un enfant de Dieu sauvé et 

régénéré car toutes les Églises chrétiennes y adhèrent , mais néanmoins, ils 6

constituent la base d’unité de notre foi et le garant de l’orthodoxie. Le symbole de 

Nicée-Constantinople a souvent été utilisé dans l’histoire de l’Église comme 

profession de foi baptismale.    

 Catholique romaine, orthodoxe, protestantes, luthériennes, réformées, baptistes, etc. 6
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Historiquement, certains baptistes ont été un peu allergiques à des crédos mais de 

telles pratiques se retrouvent déjà dans le Nouveau Testament dans la forme de 

chants, ou de formules baptismales :  

« Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures;  

4 il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures » 1 

Cor 15.3-4 (Segond 21). 

« 6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un 

butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de 

serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple 

homme,  

8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la 

mort sur la croix. 9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a 

donné le nom qui est au-dessus de tout nom 10 afin qu'au nom de Jésus chacun plie 

le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11 et que toute langue reconnaisse 

que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père  » Philippiens 2.6-11 

(Segond 21). 

En somme, pour se dire « Église », il faut d’abord être « apostolique » et « catholique ». 

Il faut retenir l’Évangile et les enseignements de Jésus tels qu’ils ont été enseignés par 

les apôtres. C’est ce qui nous différencie des sectes et des hérétiques de toute 

l’histoire. Ceci contraste, il est vrai, d’avec l’individualisme présent dans nos Églises où 

chaque croyant se forge ses propres convictions théologiques selon sa conscience et 

sa propre réflexion. Un croyant qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ ne croit 

pas la même foi que nous, même s’il est sincère et clame être « biblique » dans son 

approche.  
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Il y a certainement de la place pour des points de vue différents sur des sujets 

secondaires, mais c’est là la preuve que les sujets secondaires ne devraient pas être 

des sujets-tests pour la communion entre nous ou entre famille d’Églises. 

�    

La doctrine de la justification et les crédos 

Selon Luther, l’Église subsiste ou tombe avec la doctrine de la justification. Comment 

cette doctrine peut-elle être si importante alors qu’elle n’est pas même mentionnée 

dans les crédos ? Dans les faits, doit-on le rappeler ? La justification par la foi n’est pas 

qu’une doctrine de la Réforme, elle est une doctrine qui se trouve amplement 

débattue dans les pages du Nouveau Testament. J’oserais même dire qu’il s’agit là DU 

débat du Nouveau Testament. On ne peut tourner une page du Nouveau Testament 

sans qu’on le retrouve.  Quoiqu’il en soit la doctrine de la justification n’englobe pas le 

message de l’Évangile au complet. Le message de l’Évangile est la personne et 

l’œuvre de Jésus-Christ, vrai Dieu qui s’incarne dans notre humanité pour accomplir le 

salut, non seulement des élus, mais de toute la création (Ép. 1.10).  

La justification est par la foi seule par la grâce seule en Jésus-Christ. Mais cette 

justification n’est qu’une partie du salut (il y a l’élection, la régénération, la 

sanctification, la glorification) et produira inévitablement des fruits  : « Comme il est 

tout à fait naturel à un arbre de porter du fruit, de même il est aussi naturel pour la foi 

Questions de discussion 

1) Y a-t-il des choses dans ces deux confessions de foi qui vous étonnent ?  
2) Étant donné leur antiquité, qu’est-ce que cela nous dit si nous différons de ces crédos ?
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de produire des œuvres bonnes » . Selon Luther, la régénération ne peut pas faire 7

autrement que nous faire porter des bonnes oeuvres, non pour notre salut, mais parce 

que nous sommes sauvés : « […] ce n’est pas qu’un homme doit devenir bon en faisant 

des œuvres, mais qu’un homme voit et prouve la différence entre la fausse et la vraie 

foi. Car si la foi est bonne elle produit du bien. Si elle ne produit pas des œuvres 

bonnes, elle est certainement un rêve, une illusion, et une fausse idée de ce qu’est la 

foi. » (Ibid, p.237) 

En d’autres mots, et le crédo serait d’accord avec cela, tout évangile qui décentre 

Jésus-Christ et son sacrifice de l’Évangile n’est pas l’Évangile biblique et apostolique.  

La bonne administration des ordonnances/sacrements 

En plus d’être catholique et apostolique, les réformateurs ont souligné que l’Église 

pour être l’Église doit faire deux choses  : la prédication de la Parole de Dieu et la 

bonne administration des sacrements/ordonnances.  

En tant que baptiste et ancien catholique, le mot sacrement nous dérange souvent. 

Quand nous entendons ce mot, nous pensons à un « rite superstitieux » qui sauve ou 

qui est magique en lui-même. Cette notion nous vient du catholicisme que plusieurs 

d’entre-nous avons quitté. Dans la théologie catholique, le baptême des bébés enlève 

la tache originelle et opère la régénération. Les réformateurs se sont élevés contre 

cette position «  magique  » des sacrements mais étonnamment ils ont gardé 

l’appellation «  sacrements » pour désigner les ordonnances particulières de Dieu à 

l’Église (le baptême et la Sainte-Cène). Le mot sacrement vient en fait du latin 

« sacrementum » qui est la traduction du mot grec « mysterion » (mystère) qui vient 

d’Éphésiens 5.32. Le sens premier du mot sacrement vient d’un serment 

d’engagement prêté dans un contexte militaire. Dans la réalité, dans le Nouveau 

Testament, il n’arrive nulle part que le mot mystère soit utilisé pour désigner le 

 Luther cité dans John MacArthur, The Gospel according to the Apostles, p.236 7
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baptême ou la Sainte-Cène. En ce sens, l’utilisation du mot sacrement n’est pas 

adaptée si ce n’est que parce que cela est devenu le sens du mot. Mentionnons que le 

mot « ordonnance » n’est pas plus biblique que le mot « sacrement » pour désigner le 

baptême et la Sainte-Cène. Néanmoins, il faut être sage et être attentif au contexte 

anti-catholique dans lequel nous vivons. Si un mot a plus de chance d’être mal 

compris que d’autre chose, il vaut mieux en utiliser un autre.  

Notez que malgré que le mot mystère ne leur soit pas attribué, dans un sens bien réel, 

le baptême et la Sainte-Cène renferment une dose de mystère. De plus, le sujet des 

sacrements est un des sujets les plus nébuleux de la foi chrétienne comme le 

démontrent la diversité importante des points de vue, non seulement entre les 

grandes traditions chrétiennes mais chez les évangéliques eux-mêmes.  

Un mystère en théologie est un sujet qui finit par dépasser notre compréhension ou 

notre entendement humain. Par exemple, la trinité est un mystère. On peut l’accepter 

par la foi et parce que la Bible l’enseigne mais nous ne le comprendrons jamais 

vraiment entièrement. Comment Dieu peut toujours avoir existé est un mystère, cela 

dépasse notre entendement. Comment Jésus peut être 100% humain et 100% divin 

est un mystère, de même comment la Bible peut être pleinement parole de Dieu et 

parole d’homme est un mystère. En ce sens, il existe dans le baptême et la Sainte-

Cène une partie de mystère comme une simple lecture des textes nous le suggérera.  

La tendance radicale  (symbolique) et réformée (signe-symbole) 8

Dans tout effort de théologie systématique, il nous faut tenir en tension l’ensemble 

des versets sur un sujet. Pour trouver la position biblique sur un sujet il ne s’agit pas 

que d’avoir la liste de versets la plus longue qui «  prouve notre position  ». Par 

exemple, lors de discussions avec un témoin de Jéhovah, il vous sortira tous les 

versets qui démontrent l’humanité de Jésus et ses limitations. Ces versets se trouvent 

là et doivent être tenus en compte dans l’élaboration d’une théologie systématique 

 Le terme « radical » ici fait référence à la réforme « radicale ».  Les réformateurs Luther et 8

Calvin sont des réformateurs magistériaux alors que les anabaptistes sont des radicaux. Pour le 
baptême et la Sainte-Cène, les radicaux enlèvent tout sens autre qu’un simple symbole. 
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qui est biblique, tout comme tous les versets qui démontrent sa divinité ! Ce n’est pas 

un ou l’autre, ce sont les deux ! C’est là qu’entre la notion de mystère. Vouloir tout 

comprendre ou systématiser logiquement nous amènera inévitablement vers des 

positions hérétiques. Il en est de même par exemple sur le sujet de la perte du salut. 

Certains ont une liste de versets qui dit qu’on ne peut pas le perdre et d’autres ont une 

liste qui parle de l’apostasie et de renier le Christ. Encore une fois la position biblique 

doit englober l’ensemble des versets.  

Sur la Sainte-Cène, il y a davantage de diversité dans le milieu évangélique que ce 

que certains aimeraient le laisser entendre . Il existe parmi les baptistes deux 9

positions sur ce sacrement/ordonnance (tout comme ces deux mêmes positions se 

retrouvent dans les Églises réformées)  : la position symbolique et la position 

« présence spirituelle vraie ». 

Pour donner un exemple concret, voyons comment nous utilisons ces passages dans 

le temps de la table du Seigneur.  

« 24 Après avoir remercié Dieu, il l’a rompu et a dit: «Prenez, mangez. Ceci est mon 

corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi.»25 De même, après le 

repas, il a pris la coupe et a dit: «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. 

Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez.» 26 En effet, toutes 

les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 

mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » 1 Cor 11.25-26 (Segond 21)  

Beaucoup de nos Églises s’arrêtent ici lors de la Cène. Avec tout ce qui précèdent tous 

sont d’accord  : ceux qui voient dans la Sainte-Cène une simple ordonnance (après 

tout, le texte souligne deux fois l’expression «  Faites ceci en souvenir de moi  »). 

Toutefois la suite du passage cause souvent problème à la position radicale :  

«  27 C’est pourquoi, celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur 

indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun 

 Comme on le voit dans le livre « Understanding four views on the Lord’s Supper », IVP Press. 9
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donc s’examine lui-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe, 29 car 

celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup 

d’infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. 31 Si nous nous examinions 

nous-mêmes, nous ne serions pas jugés » 1 Cor 11.27-31 

Le texte parle de discerner le corps et le sang de Jésus, d’en manger indignement, 

serait d’apporter sur nous le jugement de Dieu et même la mort et la maladie. Peu 

importe quelle est notre position, le texte nous indique que «   there’s more than what 

meets the eye ». Il nous faut admettre que même s’il n’y a rien de magique dans les 

éléments eux-mêmes, dans le monde spirituel, la Sainte-Cène est un mystère qui 

dépasse le simple mémorial. Tout vouloir expliquer nous amène à une position 

comme la position catholique où le pain et le vin deviennent corporellement et 

physiquement le vrai sang et le vrai corps de Jésus. De l’autre côté, tout vouloir 

rationaliser ne semble pas correspondre exactement avec ce que l’on retrouve dans 

l’Écriture ni chez les premiers Pères. Calvin dira que la communion est communion 

spirituelle de l’Église entre frères et sœurs mais aussi communion au Christ ressuscité. 

D’où l’appellation d’une présence dite « spirituelle ».   

 

�  

Est-ce que la question est importante ? 

Étude de cas 

« Lors d’une discussion avec un monsieur âgé de l’Église, je me rends compte que pour lui la 
sainte-Cène est réellement un moment important et va même me demander s’il peut 
l’apporter aux malades… » 

Que lui répondriez-vous et pourquoi ? 
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Comme il existe des gens (pas seulement les pasteurs) qui tiennent les deux positions 

dans les deux Églises, nous devons au moins être informés de la chose d’autant plus 

que le baptisme est héritier de ces deux traditions (l’anabaptisme et le 

congrégationalisme). Est-ce là un point salutaire ? Les deux traditions (anabaptiste et 

congrégationaliste) répondront toutes les deux à la négative. Sur les deux 

ordonnances, les deux positions s’entendent sur ces points : elles affirment toutes les 

deux très clairement que le baptême ne sauve pas et qu’il n’est pas nécessaire pour 

être régénéré et que la Sainte-Cène sont des symboles, des signes d’une réalité 

spirituelle. En somme, les deux positions peuvent cohabiter dans la même Église sans 

problème.  

Sur une note pastorale 

S’il existe une certaine diversité chez les baptistes sur ces questions, il faut néanmoins 

qu’il soit clair que la « position réformée » n’est pas la position de l’Église catholique 

où les éléments confèrent automatiquement la grâce. La difficulté ici et c’est toute 

une difficulté - est que beaucoup – si ce n’est la majorité – de nos membres d’Églises 

ne verront pas la différence entre la position réformée et la position catholique. Le 

danger, pour l’avoir vécu personnellement, est que les gens vous suspectent 

d’hérésies et de croire que le baptême sauve ou que les éléments de la Sainte-Cène 

deviennent réellement le corps et le sang de Jésus si vous tenez à la position 

réformée.  Morale de cette histoire : le point n’étant pas un point salutaire, il faut traiter 

ce point avec sagesse car la différence pratique entre les deux positions est minime 

du fait  que les deux peuvent réellement co-exister dans une même Église locale. En 

fait, vous seriez surpris de constater une diversité chez vos membres si on leur 

demandait d’expliquer ce qui se passe à la Sainte-Cène.  

Dans tous les cas, peu importe la portion de mystère entourant le baptême et la 

Sainte-Cène, ils sont des ordonnances données par le Christ à l’Église. En ce sens, ne 

pas les pratiquer ni les prendre au sérieux est une faute devant Dieu. L’Église ne 

pourrait donc pas être l’Église sans le baptême et sans la Sainte-Cène.   
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Faut-il être baptisé pour prendre la Sainte-Cène ? 

Traditionnellement les baptistes croient qu’il est important d’être baptisé pour 

prendre la Sainte-Cène. C’est d’ailleurs la position que prend notre famille d’Église  : 

« Nous croyons comme significatif l’ordre « conversion-baptême-Repas du Seigneur ». 

Le baptême, pour les baptistes, est la porte d’entrée dans l’Église locale (et non dans 

l’Église universelle qui demande la conversion). Néanmoins, encore une fois, si la 

pratique de votre Église locale est différente, il faudra utiliser de beaucoup de sagesse 

si vous désirez adopter la pratique baptiste traditionnelle.  

Certaines personnes n’arrivent pas à comprendre pourquoi les baptistes demandent 

le baptême pour la participation à la Cène. J’ai assisté pendant des années dans une 

Église libre où le baptême n’est pas nécessaire pour prendre la Cène, car me disait-

on, nous ne voulons demander au croyant que ce qui est demandé pour devenir 

enfant de Dieu (c'est-à-dire croire en Dieu, se repentir et mettre sa confiance en Dieu 

pour le pardon de ses péchés). Pourquoi alors demander le baptême ? Tous les 

baptistes s’entendent sur ce point  : le baptême ne sauve personne. Pourquoi alors 

demander le baptême pour prendre la Sainte-Cène ? 

On peut comprendre davantage cette problématique en se posant la question 

suivante  : « Si l’on demandait à Pierre ou à Paul s’il est possible d’être chrétien sans 

être baptisé, que nous répondraient-ils ?  ». Dans les faits, Pierre et Paul ne 

comprendraient probablement pas la question. Un chrétien non baptisé, dans le 

Nouveau Testament, ça n’existe pas. Pas parce que le baptême sauve, mais tout 

simplement parce que le baptême est le « moyen visible » d’entrer dans l’Église locale, 

de démontrer que nous voulons suivre Jésus. Dans le Nouveau Testament, le baptême 

a lieu presque en même temps que la conversion. 

« 31 Paul et Silas ont répondu: «Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et 

ta famille.» 32 Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui 

étaient dans sa maison. 33 A cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour 

laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens » Actes 16.31-33. 
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« 38 Pierre leur dit: «Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. […] 

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des 

disciples augmenta d'environ 3000 personnes ». Actes 2.38-41 

Dans le Nouveau Testament, le chrétien c’est le baptisé.  

Une période de transition 

Assez tôt dans l’histoire de l’Église, il y eut une période de transition appelé 

«  catéchuménat  ». Il s’agit de la période pendant laquelle le candidat au baptême 

apprend les bases de la foi chrétienne et où on s’assure de son réel désir de suivre 

Jésus-Christ.  

D’ailleurs la position que seuls les baptisés peuvent prendre part à la Cène est aussi la 

position de l’Église primitive comme on peut le lire dans la Didaché   : « 5. - Que 10

Étude de cas 

Le groupe de jeunes part en camping. Le leader de jeunes décide de faire un repas du 
Seigneur mais n’a ni vin ni pain.  

Peut-il remplacer les éléments par de la pizza et du Coke ?

Questions de discussion 

1) Faut-il être baptisé pour prendre le repas du Seigneur ? 
2) Peut-on faire la Sainte-Cène dans un petit groupe maison ? 

3) Peut-on changer les éléments de la sainte-Cène ? 

 La Didaché est probablement le plus vieux document après le Nouveau Testament qui décrit 10

les pratiques de l’Église. 
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personne ne mange ni ne boive de votre eucharistie sinon ceux qui ont été baptisés 

au nom du Seigneur; car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit : Ne donnez pas ce qui 

est saint aux chiens » (IX, 5). 

Que retenir de tout cela ? Une période d’enseignement, de formation de disciple est 

nécessaire dans la vie de tout nouveau croyant, mais cette période ne devrait pas 

durer des années comme c’est trop souvent le cas dans nos Églises. Nous gagnerions 

à nous rapprocher de la pratique du Nouveau Testament et ainsi de baptiser plus 

rapidement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 

De cette façon nous éviterions cet épineux débat sur qui peut prendre la Sainte-Cène.  

La prédication de la Parole de Dieu 

L’autre élément très important de la Réforme était la centralité de la Parole de Dieu 

dans le culte. Pendant longtemps, c’est la Sainte-Cène qui a eu la place centrale du 

culte (quand même un point intéressant pour nous qui le mettons bien souvent à la fin 

du service, et ce, si nous avons le temps…).  Au Moyen-Âge, à l’université, on étudiait 

les philosophes et ce que les autres disaient sur la théologie. Avec Luther, les choses 

changeront  : on commencera à étudier le texte biblique d’une façon plus 

systématique.  

Les réformateurs ont vu dans la prédication de la Parole de Dieu un remède contre les 

traditions religieuses des hommes qui s’infiltraient dans l’Église. Nous venons à 

l’Église pour adorer Dieu mais aussi pour écouter Dieu par le moyen de la prédication 

et de la lecture de Sa Parole. C’est pour cela que Calvin a écrit des commentaires 

bibliques sur tous les livres de la Bible (sauf l’Apocalypse) et que Luther aussi en a 

écrit plusieurs.  
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Un mot ici sur l’importance de bien traiter le texte biblique dans la prédication. Trop 

souvent aujourd’hui, les prédicateurs évangéliques utilisent un verset comme un 

tremplin pour parler d’un thème de leur choix plutôt que de laisser parler Dieu au 

travers le texte. On a parfois peur d’être ennuyeux ou pas assez « pratique » si nous 

traitons le texte biblique. La Bible est la parole vivante et éternelle de Dieu (Hé 4.12), 

elle est plus aiguisée qu’une épée à deux tranchants, elle ne revient pas à Dieu sans 

avoir eu son effet (Es 55.11). Traiter le texte biblique nous oblige à passer au-delà de 

nos sujets favoris, nous oblige à traiter des passages difficiles et avant tout permet à 

Dieu et au Saint-Esprit de travailler nos cœurs. C’est le rôle du prédicateur que d’aider 

à faire le pont entre le texte et notre contexte d’aujourd’hui.   

 

Fonctions et dons dans l’Église : Éphésiens 4.11-16 

« 11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. 12 Il l’a fait pour 

former les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps de Christ, 13 

jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14 Ainsi, 

nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, 

par la ruse des hommes et leur habileté dans les manoeuvres d’égarement. 15 Mais en 

disant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la 

tête, Christ.  

16 C’est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux 

articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à 

chacune de ses parties et s’édifie lui-même dans l’amour ». (Éphésiens 4.11-16 – S21) 

En résumé, Dieu a donné des dons différents aux gens de l’Église afin de former 

l’ensemble des saints au service. Le verset 16 souligne fortement une vérité que l’on 

retrouve aussi en 1 Corinthiens 12 à savoir que l’Église fonctionne comme un corps 

qui travaille tout ensemble :  
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« 4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de services, mais le même 

Seigneur; 6 diversité d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. 7 Or, à 

chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous. […] 11 Mais toutes 

ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun 

en particulier comme il le veut » (1 Corinthiens 12.4-7,11 S21).  

L’important à noter ici c’est que c’est l’Esprit (en Corinthiens) et Jésus (en Éphésiens) 

qui donne les dons. Le Saint-Esprit distribue aux croyants des dons selon sa propre 

volonté (v.11). C’est Dieu qui choisit et appelle et c’est Dieu qui donne des dons aux 

hommes. Chaque croyant a un ou plusieurs dons spirituels.  

Le sacerdoce universel des croyants 

Avant la Réforme, seul le prêtre « performait » quelque chose dans la vie de l’Église. Il 

était le médiateur entre Dieu et les hommes tout comme dans l’Ancien Testament. La 

Réforme protestante a redécouvert le principe du sacerdoce universel des croyants, 

c’est-à-dire que nous avons tous accès à Dieu le Père. L’apôtre Pierre mentionne ceci : 

« Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, 

un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière  ». (1 Pierre 2.9 S21). En somme, nous pouvons 

maintenant, en Jésus-Christ, passer au travers le voile déchiré et avoir accès au Père. 

Cela signifie que la prêtrise est abolie et que nous n’avons pas besoin de prêtres 

comme intermédiaires entre nous et Dieu.  

Le sacerdoce universel des croyants possède une autre dimension, reflétée en 

Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4  : Dieu a donné des dons à 

tous les croyants pour le service dans l’Église et pour proclamer le message de Dieu 

dans ce monde perdu.  

Qu’on le veuille ou non, nos services évangéliques le dimanche ont souvent gardé le 

pattern d’avoir quelques personnes à l’avant qui « font l’adoration » et de la foule qui 

reste relativement passive. C’est pour cette raison que l’Église ne doit pas être 
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seulement vue comme une communauté d’adoration. L’Église doit être plus que le 

dimanche matin, on doit avoir d’autres occasions d’utiliser nos dons. C’est en ce sens 

que les petits groupes ont leur importance dans l’Église locale.  

Mais si tous les croyants sont également des prêtres, ayant accès à Dieu, cela ne veut 

pas dire que tous sont égaux en fonction. L’Église instituée par le Christ a au moins 

deux offices permanents  : celui de pasteur et ceux de diacre. En ce sens, oui, le 

pasteur est un frère parmi ses frères, mais il est aussi digne d’un double honneur (1 

Tim 5.18), d’un respect et de l’obéissance des chrétiens : « Obéissez à vos conducteurs 

et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre 

des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous 

serait d’aucun avantage » (Hébreux 13.17 – S21). 

Dans l’Écriture, il est très clair que l’Église locale est dirigée par des anciens qui sont 

reconnus par l’assemblée. Ce n’est pas l’assemblée qui choisit ses représentants 

(démocratie) c’est Dieu qui parle au moyen de l’assemblée. Ce choix est vu comme 

l’appel de Dieu sur leur vie  : « Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le 

troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité; prenez soin de l’Église de 

Dieu qu’il s’est acquise par son propre sang ». (Actes 20.28 – S21). 

Le sacerdoce des croyants amène une différence et elle est majeure  : si ce sont les 

anciens qui ont la charge de l’Église, cela ne veut pas dire qu’ils doivent tout faire ! Au 

contraire, le but des anciens est d’équiper tous les croyants à devenir des croyants 

matures et actifs. La tâche des anciens est principalement de prêcher la parole, de 

prier et de paître le troupeau.   

Les anciens ne sont donc pas seuls ! Il existe au moins trois autres dons « principaux » 

pour former les gens de l’Église à utiliser tous leurs dons.  

Avant d’aller plus loin  : Y a-t-il cinq ministères à la tête de l’Église ? (Éphésiens 

4.11-13) 
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« 11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. 12 Il l’a fait pour 

former les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps de 

Christ » (Éphésiens 4.11-12 – Segond 21) 

Dans les dernières années certains auteurs, particulièrement dans des milieux 

charismatiques,  ont parlé de l’importance des «  cinq ministères  ». L’idée est la 

suivante  : sur la base de Éphésiens 4.11 on découvre que le leadership de l’Église 

primitive comprenait cinq fonctions dans son équipe de leadership (car notons que 

dans le contexte du passage, ces fonctions servent à former et équiper les autres). 

L’argument se poursuit en soulignant que, de même, il faudrait aujourd’hui que les 

cinq ministères soient représentés dans le leadership contemporain.  

Les cinq ministères seraient : apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur et docteur.  

Cette question est problématique pour de nombreuses raisons : premièrement parce 

que dans la réalité, dans le texte, il n’y a que quatre fonctions, pasteur-docteur étant 

une seule fonction. Deuxièmement, le problème vient en ce que tout le monde 

aujourd’hui donne des définitions et fonctions différentes aux apôtres et aux 

prophètes. L’appel aux cinq ministères se veut souvent davantage un désir de 

légitimer les dons les plus charismatiques au sein du leadership de l’Église, ce qui 

n’est pas nécessairement mal en soi, si cela est biblique. Aussi, il faudrait prouver que 

Paul entend ici la structure de leadership de l’Église locale. Et ce d’autant plus, qu’il est 

très clair ailleurs que les Églises sont dirigées par des anciens (1 Tim 3; 1 Tim 5; Actes 

15, 20.28) et que Timothée, selon toute vraisemblance était responsable de l’Église 

d’Éphèse.  

 La position « traditionnelle » sur ce texte (et sur la structure de l’Église en général) est 

qu’il y avait dans le Nouveau Testament deux offices permanents (pasteur/docteur, 

évangéliste) et deux offices extraordinaires (apôtre, prophète). Par exemple, Louis 

Berkhoff, dans sa théologie systématique, souligne avec raison que le ministère 

apostolique des douze n’existe plus aujourd’hui.  
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Qu’est-ce qu’un apôtre dans ce passage ? La question est pertinente d’autant plus que 

dans la même épître (en 2.20) Paul écrit  : «  19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des 

étrangers ni des résidents temporaires; vous êtes au contraire concitoyens des saints, 

membres de la famille de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres 

et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21 C’est en lui que tout 

l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 C’est 

en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en 

Esprit » (S21). 

Ce texte nous apprend plusieurs choses sur l’Église : l’Église est un comme un village, 

une famille. Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu.  L’apôtre 

souligne aussi que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes et surtout de Jésus-Christ. Le passage semble nous diriger vers les 

prophètes vétérotestamentaires et les douze. Ce sont de tels passages qui amèneront 

plusieurs théologiens au travers de l’histoire à considérer certains dons et offices 

comme jouant un rôle unique et temporaire. D’autres, comme Grudem, soulignent 

que la contrepartie au prophète de l’Ancien Testament n’est pas le prophète néo-

testamentaire mais bien l’apôtre . 11

Le ministère d’apôtre 

Qu’est-ce qu’un apôtre ? Si on entend le mot au sens strict, il s’agit d’un des douze 

choisis par Christ, ou de son remplacement. Lorsqu’il fallut remplacer Judas, les 

apôtres dressèrent une liste de critères essentiels pour se qualifier comme apôtre : « Il 

faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le 

Seigneur Jésus a vécu avec nous, 22 depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a 

été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa 

résurrection.» (Actes 1.21-22 S21). En ce sens, le collège des douze est fermé (Ap 

21.12). On le voit notamment en ce qu’il y avait deux hommes en candidature pour 

remplacer Judas mais qu’un seul fut choisi et instauré sur le collège des douze. Il 

 Wayne Grudem, Systematic Theology,  p.105011
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semble qu’il y ait une exception dans la personne de Jacques, le frère de Jésus que 

Paul considère comme un des apôtres.  

Ceci étant dit, il existe une deuxième appellation pour apôtre. Paul se considère 

comme un « apôtre », bien qu’il ne se trouve pas digne de l’être au même titre que les 

douze (1 Cor 15.9). Dans les faits, en 1 Cor 9.6, Paul semble donner à Barnabas le 

statut d’apôtre. On comprend bien néanmoins que personne n’a aujourd’hui l’autorité 

qu’avait l’apôtre Paul ou un des douze. D’ailleurs ce n’est pas parce que quelqu’un a 

des qualités ou un type de ministère semblable à Paul que cela fait de cet individu un 

apôtre pour autant.  

En somme, il n’y a clairement, comme Apôtre avec un grand A, que les douze en plus 

de Paul et de Jacques, le frère de Jésus. Par conséquent, cela nous amène à penser 

que le don spirituel d’apôtre (Éphésiens 4.11; 1 Cor 12.28) serait quelque chose de 

différent.  

«  1 Corinthiens 12:28-29  Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, 

secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don 

des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler 

diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? 

Tous ont-ils le don des miracles? » (LSG) 

Le don d’apostolat, selon plusieurs experts, se réfère probablement à celui de 

missionnaire ou d’implanteur d’Églises. Le mot apôtre à la base signifie « envoyé » et 

on pourrait comprendre comment un implanteur d’Église a un impact fort sur une ou 

plusieurs Églises locales.   

Dans l’Église catholique et l’Église orthodoxe on parlera d’une certaine succession 

apostolique. On croit que le ministère des apôtres a en quelques sortes continué au 

travers le ministère des « évêques ». Un « apôtre » en ce sens, serait un superviseur 
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d’une région (une ou plusieurs Églises). Le travail d’un de ces «  apôtres  » serait 

semblable à celui que Tite et Timothée ont eu dans le Nouveau Testament. Dans une 

tradition, comme la nôtre, qui a pour valeur de base l’indépendance et l’autonomie 

des Églises, on a plus de difficulté à trouver un équivalent moderne pour cette 

fonction dans l’Église.  

Par contre, il nous faut rejeter la notion que nous retrouvons dans certains 

mouvements aujourd’hui où l’on pense qu’un apôtre est un genre de pasteur de 

pasteurs qui n’est malheureusement redevable à personne d’autres qu’à Dieu lui-

même. En d’autres mots, étant donné que nous n’avons pas de structures 

ecclésiastiques par-dessus l’Église locale, «  l’apôtre  » devient un genre d’évêque 

itinérant. C’est justement ce que l’Église du deuxième siècle a voulu éviter avec 

l’instauration des évêques.  

À quoi ressemble le plus un «  apôtre  » aujourd’hui ? Nous avons un exemple 

contemporain positif d’un «  apôtre  »  : une Église baptiste de l’Estrie implante 

actuellement cinq Églises cellules. Il existe un pasteur qui parraine les cinq 

implantations, ainsi ayant plus ou moins la fonction d’un ministère apostolique.  

Nous ne saurons peut être jamais réellement la nature exacte de ce qu’était le don 

« d’apôtre » au premier siècle. Néanmoins, dans le doute, la prudence est toujours de 

mise. Le plus prudent est donc d’y voir un missionnaire-implanteur d’Église ou à la 

limite un pasteur régional qui est reconnu et rattaché à une famille d’Église.  

Le ministère de prophète 

Une des difficultés à définir ce qu’est un prophète dans le Nouveau Testament est le 

fait que le mot réfère dans la société du premier siècle à plusieurs phénomènes (tout 

comme aujourd’hui d’ailleurs). Beaucoup pense par exemple qu’un prophète est 
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nécessairement quelqu’un qui prédit l’avenir. Ceci n’est qu’une partie – somme toute, 

assez minime – du ministère du prophète. En plus, le don de prophétie dans le 

Nouveau Testament diffère sensiblement de celui de prophète dans l’Ancien 

Testament.  

Le don de prophétie a-t-il cessé aujourd’hui ? L’évidence nous pousse à affirmer que 

rien dans l’Écriture n’enseigne explicitement la fin du don de prophétie dans la 

Nouvelle alliance. L’argument cessassioniste repose sur un raisonnement théologique 

qui se sert de l’histoire (donc sur l’expérience) pour démontrer que ces dons ont 

cessé. Au contraire, selon les prophéties de l’Ancien Testament, le fait que beaucoup 

prophétiseraient était une des marques de la Nouvelle Alliance. « Alors, dans les 

derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 

seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes » 

(Actes 2.17 - TOB). 

Par contre, il demeure vrai, qu’historiquement, ce don semble disparaître (ou du 

moins se raréfier) assez tôt dans l’histoire de l’Église. Le rôle d’un prophète consiste 

principalement à transmettre les paroles que Dieu met sur son cœur, paroles qui 

doivent être éprouvées par d’autres prophètes (1 Cor 14.29-33) et que l’ordre doit 

être maintenu dans les assemblées publiques de l’Église. Il est à noter que dans la 

pratique, les baptistes utilisent souvent une autre appellation pour les prophéties. On 

va davantage dire «  le Seigneur m’a mis à cœur… », qui somme toute, est beaucoup 

plus sage pastoralement parlant que d’affirmer « Le Seigneur proclame » comme le 

faisait les prophètes de l’Ancien Testament. Il est à noter que les prophètes de l’Ancien 

Testament n’avaient pas le droit à l’erreur sous peine d’être mis à mort (Deut 18.20). 

Peu de gens qui disent avoir le don de prophétie aujourd’hui réclament que cette 

partie de l’Écriture s’applique également à leur ministère.  

S’il est difficile de déterminer ce que sont un apôtre et un prophète aujourd’hui il est 

beaucoup plus facile de dire ce que ce n’est pas. Celui qui a le don d’apostolat n’a pas 
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l’autorité des douze. Cette autorité et office sont uniques dans l’histoire du salut. Un 

apôtre n’est pas un homme (fut-il pasteur, prophète ou autre) puissamment bénit qui 

joue un rôle d’autorité « itinérant » sur des pasteurs ou des Églises sans avoir à rendre 

compte à personne. Il est à noter que la constante dans le Nouveau Testament est la 

collégialité : collégialité des apôtres, des pasteurs et des prophètes. On ne voit pas un 

individu seul qui dirige la communauté. Une autre constante du Nouveau Testament 

est que les leaders de l’Église sont toujours reconnus par l’Église locale et par 

imposition des mains du conseil des anciens. De la même façon, si le ministère d’un 

« prophète » ressemble davantage à un diseur de bonne aventure chrétien ambulant, 

il faut se méfier. La prophétie demeure quelque chose qui se fait principalement à 

l’intérieur de l’Église locale. Aussi, les prophètes du Nouveau Testament (et de 

l’Ancien) annonçaient qu’assez rarement de « bonnes nouvelles » dans leurs oracles 

prophétiques… ils annonçaient plutôt le besoin de repentance et de retourner à 

l’Éternel. Comme le disait si sagement l’évangéliste Michel Allard : 

« Gloire à Dieu pour le ministère de prophétie, mais ce que Dieu a dit à un prophète, il 

est capable de te le dire à toi aussi. Ces prophètes vont venir confirmer ce que Dieu t’a 

déjà dit dans ton lieu secret avec lui. Dans Jean 10 il dit : « Mes brebis me connaissent 

et elles entendent ma voix ». Dieu n’a pas besoin de 14 intermédiaires pour te parler, 

mais il va le faire si tu n’écoutes pas, ou il va le faire si t’as pas de temps personnel avec 

Lui. Mais comment sauras si ce que t’a dit du prophète est vraiment un prophète de 

Dieu ou pas ? [Réponse] La Parole de Dieu et ce que Dieu te confirme dans tes temps 

d’intimité » . 12

De plus, l’interprétation des prophéties ou des visions que l’on reçoit peut vraiment 

tout changer dans une situation. Pour expliquer mon point, regardons cette illustration 

: Au siècle dernier, par un beau jour ensoleillé, un homme cultivait dans son champ. Il 

se mit à prier : «  Seigneur !! Que veux-tu que je fasse ?  ». Comme il priait, le ciel 

changea de couleur et trois lettres de feu apparurent dans le ciel : TPP. Le chrétien 

  « L’autorité du croyant » prédication, Michel Allard, Église Nouvelle Vie, 2 août 199812
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pensa en lui-même : « TPP... qu’est-ce que ça veut dire... ». Il alla se coucher et à un 

moment dans la nuit, il se réveille en sursaut : « TPP, se dit-il, Temps Prêcher Parole ! 

C’est ça ! Ça veut dire que c’est le temps de prêcher la Parole !! ». Le lendemain, il 

vendit tous ses biens, acheta de nombreuses bibles et se mit en route pour un pays 

non-évangélisé. Il arriva dans une tribu cannibale, mais avant qu’il ait eu le temps de 

prêcher la Parole, les indigènes le prirent et le firent cuire. Il mourut donc martyr.  

Après sa mort, il se retrouva devant le Seigneur et lui dit : « Seigneur ! Je suis mort 

martyr ! Mais pourquoi !? Je n’ai pas même eu le temps de prêcher la Parole !! 

Pourquoi cela m’est-il arrivé ? ». Dieu répondit donc alors : « Mais, mon fils, TPP, ce 

n’était pas « TEMPS DE PRÊCHER LA PAROLE » c’était plutôt : « TEMPS DE PLANTER 

LES PATATES » !! 

Voilà donc une histoire amusante qui démontre combien il peut nous arriver de mal 

interpréter la volonté de Dieu par des signes, des visions et des prophéties. Soyons 

prudents de ne pas utiliser les prophéties, les rêves ou les visions pour nous 

déresponsabiliser de prendre des décisions éclairées par la prière et la Parole de 

Dieu.  

Notons d’ailleurs que la recherche de la volonté de Dieu est particulièrement forte 

chez les jeunes adultes qui sont confrontés aux grandes questions de la vie : « Qui 

vais-je marier ? » ; « Quelle carrière dois-je choisir ? » ; « Dieu a-t-il un appel spécial sur 

ma vie ? ». Mais quand l’on y pense, une fois passé au travers de toutes ces questions, 

notre frénésie pour connaître la volonté de Dieu diminue énormément... Pourquoi ? 

Tout simplement parce que le nombre de grosses décisions que nous avons à 

prendre est beaucoup moins grand. L’homme aime savoir qu’il prend de bonnes 

décisions. Le fait de trouver la volonté spécifique de Dieu donne à l’homme une 

assurance qu’il fait un bon choix. Cela le libère de la peur d’avoir pris une mauvaise 

décision.  
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Que faire avec les prophéties ? 

Dans l’Écriture on remarque en Actes 21.4 que Paul désobéit à la parole d’un 

prophète. Si cela était considéré comme la parole absolue de Dieu, on peut imaginer 

que Paul aurait fait autrement !  13

Les prophéties du Nouveau Testament doivent être éprouvées par d’autres  : «  19 

N'éteignez pas l'Esprit, 20 ne méprisez pas les prophéties, 21 mais examinez tout et 

retenez ce qui est bon » (1 Thess 5.19-21 – Segond 21). Un tel commandement n’irait 

pas bien avec les critères donnés pour les prophètes dans l’Ancien Testament. On 

trouve la même chose en 1 Cor 14.29  : « Quant aux prophètes, que deux ou trois 

parlent, et que les autres évaluent leur message » (S21). 

En somme, les prophéties du Nouveau Testament ne sont pas du même niveau que 
dans l’Ancien Testament où la parole de Dieu était annoncée et consignée dans 
l’Écriture. Cette fonction est donnée aux apôtres de Jésus par celui-ci (Jean 14.26). En 
ce sens, le rôle du prophète néo-testamentaire n’est pas de donner de nouvelles 
révélations doctrinales. Au contraire, nous devons tester à partir de l’Écriture toutes 
prophéties (ou tout simple conseil!). Néanmoins, il y a quand même une possibilité 
que Paul, en Éphésiens 2.20, faisait référence aux prophètes du Nouveau Testament. 
Si c’était le cas, il était possible que certains d’entre eux reçoivent de nouvelles 
révélations. Toutefois, cela n’empêche pas et même exige plutôt la mise à l’épreuve 
des révélations reçues. On remarque donc alors que le prophète de l’Ancien 
Testament diffère de celui du Nouveau dans l’évaluation qu’il subit notamment en ce 
qu’elle n’implique pas le châtiment de la mort dans le Nouveau Testament.  

Le ministère d’évangéliste 

Le ministère d’évangéliste est probablement celui qui demande le moins de précision. 

Il s’agit de personnes avec une capacité et un cœur particulier pour les perdus et qui 

présentent l’Évangile aux perdus. Tous les chrétiens sont appelés à partager l’Évangile 

mais certains sont particulièrement doués pour le faire. Tous ne sont pas des Billy 

  Grudem, p.105213
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Graham, certains évangélistes ayant ce don pour partager l’Évangile un à un. 

Néanmoins, soulignons que dans le contexte d’Éphésiens 4.11-13, ces divers dons 

sont mentionnés en ayant comme visée de former l’ensemble des membres de 

l’Église pour le service.  

Encore une fois, bibliquement parlant, ces quatre ou cinq dons font partie d’une 

dynamique de formation du Corps de Christ. Nulle part voyons-nous des prophètes 

ou des évangélistes qui siègent en tant que tels au conseil des anciens. S’ils sont 

prophètes en plus d’être anciens, c’est bien, mais la Bible ne semble pas valider l’idée 

que le leadership de l’Église soit composé des « cinq ministères ». Ceci étant dit, Dieu 

parle au travers de son peuple et par tous les dons qu’il a donnés à l’Église. Il fait 

partie du rôle des anciens que tous les membres puissent exprimer dans l’ordre et 

dans la plénitude du Saint-Esprit leurs dons et leurs compétences dans l’Église locale.  

Le ministère de pasteur-docteur et les anciens dans l’Église primitive 

Il existe dans le Nouveau Testament deux mots grecs qui sont utilisés pour ce que 

nous appelons aujourd’hui pasteur. Il s’agit de « presbuteros » et de « episkopos ». 

Que veulent dire les deux termes ? Sont-ils équivalents ?  

Premièrement, il faut comprendre que la notion « d’anciens » remonte loin. Dans la 

culture judaïque, les dirigeants du peuple étaient souvent choisis parmi les personnes 

âgées, l’âge étant souvent synonyme de sagesse dans bien des cultures. Il n’est pas 

hors du commun encore aujourd’hui dans certaines tribus de parler de «  l’ancien du 

village ». On lit d’ailleurs dans le Dictionnaire Easton : « L’Ancien est la clé fondatrice 

de la fabrique sociale et politique partout où existe un système patriarcal. Ceci est le 
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cas aujourd’hui dans certains peuples arabes où le « sheik » (le vieil homme) est la plus 

grande autorité de la tribu ». . 14

Dans l’Ancien Testament, les soixante-dix personnes qui aident Moïse à gérer le 

peuple sont des «  anciens  » (Nombres 11.16, 24) . «  Chaque ville a ses anciens, 15

probablement les têtes de quelques familles, qui administraient les affaires civiles et 

religieuses (Deut. 9.12 ; 21.2 ; Ruth 4.2-11)» . Ces fonctions étaient toujours 16

courantes au temps du gouvernement romain en Judée. Dans la Septante (LXX) , le 17

terme « episkopos » désigne le surveillant officiel, civil ou religieux .  18

Les différents dictionnaires bibliques s’accordent  : au temps des apôtres «  les 

presbytres et les anciens  » désignent la même fonction. «  Episkopos  » désigne la 

fonction alors que presbuteros désigne la dignité . Une séparation entre les deux 19

termes date de la fin du premier siècle et début du deuxième siècle en séparant la 

notion d’évêque avec celle de simple ancien.  

Dans l’Église réformée, l’ancien qui enseigne est le pasteur mais celui qui administre 

est un laïque . Calvin voyait deux niveaux d’anciens dans 1 Tim 5.17 (ceux qui 20

enseignent et ceux qui ne le font pas). Il est difficile sur l’unique base de 1 Tim 5.17 de 

faire un constat sur le statut temps plein ou laïque des anciens.  

 Easton, sous « Elder », The “elder” is the keystone of the social and political fabric wherever 14

the patriarchal system exists. At the present day this is the case among the Arabs, where the 
sheik (i.e., “the old man”) is the highest authority in the tribe

 Westminster Theological Dictionary15

  Ibid, p.157, sous « Elder », Each town had its elders, who were probably the heads of the 16

several family connections in the place and who administered its civil and religious affairs (Deut. 
9.12 ; 21.2 ; Ruth 4.2-11)

  La Septante est la version grecque de l’Ancien Testament17

  ISBE, Bishop18

  Thayer Greek Lexicon, Easton sous Bishop, Westminster sous “elder”, Emmaüs sous Ancien, 19

ISBE (International Standard Bible Encyclopaedia) sous Bishop  

  Emmaüs (sous ancien)20
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Les anciens dans l’Église sont donc la continuation de ce qui est déjà connu dans 

l’Ancien Testament. Easton le souligne bien : la création de l’office ou la fonction de 

l’ancien ne se trouve nulle part racontée dans le Nouveau Testament, en comparaison 

avec les offices d’apôtres et de diacres . Dans les faits, le mot « episkopos » viendrait 21

davantage de l’institution grecque alors que le mot «  presbuteros  » vient de 

l’institution des Juifs . L’idée aussi d’avoir un collège d’anciens est donc loin d’être 22

étrangère aux Juifs, le Sanhédrin en étant un excellent exemple.  

La tâche des anciens 

Dans 1 Pierre, l’apôtre rappelle que la tâche des anciens est de paître le troupeau de 

Dieu, non en dominant mais en étant des modèles pour le troupeau (1 Pierre 5.2-4). 

Dans son discours d’adieu en Actes 20.17, Paul s’adressant aux anciens (presbuteroi) 

de la ville d’Éphèse  : «   Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques (episkopous), pour paître l’Église du 

Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang » (Actes 20.28). (On revoit sortir ici 

encore une fois l’équivalence entre ancien et évêque, les deux termes utilisés dans le 

Nouveau testament).  

1 Timothée 3.1 et suivant parlent davantage du caractère de l’ancien que de sa 

fonction. Nous apprenons toutefois qu’il faut qu’il soit apte à enseigner (1 Tim 3.2). En 

Actes 15, lors d’une grande discussion théologique, on peut voir la mention les 

« apôtres et les anciens ». Les anciens ont part aux décisions qui concernent l’Église 

(Actes 15.22). Les anciens dirigent l’Église (1 Tim 5.17). Paul enseigne que des anciens 

(pluriel) doivent être instaurés dans chaque ville (Tite 1.5). On retrouve une 

confirmation de cela en Actes 14.23. En Jacques, les anciens prient pour les malades 

et les enjoignent d’huile (Jacques 5.14).   

  Easton sous “Elder”21

  Thayer Greek Lexicon, 22
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En somme, nous n’avons pas énormément d’informations venant de l’Église primitive 

sur tout ce que faisait un ancien. Les anciens dirigeaient l’Église locale ensemble. Ils 

enseignaient, prêchaient, administraient, formaient, visitaient les malades, 

encourageaient et exhortaient les membres et ils protégeaient leurs Églises contre les 

hérésies attaquant l’Église. 

Les quatre ou cinq ministères dans l’Église locale 

Est-ce que ces cinq ministères ont leur place dans l’Église locale aujourd’hui ? 

Certainement. L’Écriture ne nous laisse pas entendre le contraire. Chaque don spirituel 

doit être mis en action pour former l’Église à avoir un impact pour Jésus-Christ. Est-ce 

que les cinq ministères sont cinq offices dans le Nouveau Testament ? Il semble que 

non. L’évidence exégétique nous amène plutôt à interpréter que l’Église est dirigée 

par les anciens qui mettent tout en œuvre afin que tous les dons soient utilisés dans 

l’Église.  Surtout, il faut noter la différence, comme nous l’avons fait, entre l’apôtre (un 

des douze) et le ministère d’implantation/supervision d’Églises et le ministère de 

prophétie dans le Nouveau Testament et l’office de prophète dans l’Ancien Testament.  

La tendance actuelle est plutôt de trouver un homme qui combine les différents dons 

(apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur) et de l’instaurer comme « pasteur » 

d’une Église. La réalité c’est qu’un seul homme, fut-il Superman lui-même, ne peut pas 

être partout en même temps. Il est impossible qu’un homme puisse suivre 

pastoralement 60 personnes efficacement en plus de prêcher, enseigner, encourager 

à l’évangélisation et de former d’autres leaders sans la collaboration des autres 

membres de l’Église. Dieu a créé son Église de manière à ce que tous les membres du 

Corps puissent contribuer à sa croissance.  
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La structure de l’Église 

Le sujet de la structure de l’Église est une question sensible d’autant plus que chaque 

Église locale semble avoir adopté une variation particulière d’un des quatre modèles 

reconnus (épiscopalien, congrégationalisme, presbytérien, frères).  

Quel modèle d’autorité ? 

Bien que cette problématique soit traitée plus en détail dans un autre module Multi-C 

la question de l’autorité dans l’Église locale, régionale et universelle, il peut être 

pertinent pour notre étude d’en glisser maintenant quelques mots.  

L’Église baptiste se caractérise par son approche congrégationaliste. Les gens 

donnent néanmoins différentes définitions à ce mot. Pour certains, cela veut dire que 

chaque congrégation est autocéphale, c’est-à-dire qu’elle gère ses affaires elle-même, 

sous le gouvernement de Jésus-Christ qui est la tête de l’Église. Pour d’autres, cela 

veut dire que chaque congrégation se gère elle-même et que le gouvernement de 

l’Église est démocratique.  

Quel est le rôle de l’Église locale dans ses prises de décisions ? Telle est réellement la 

question. Y a-t-il une hiérarchie biblique ? 

Il existe essentiellement dans l’Église baptiste trois modèles, fonctionnant à l’intérieur 

du congrégationalisme.  

1) Dirigée par un collège d’anciens égaux 

2) Dirigée par un pasteur principal et un conseil d’anciens  

3) Dirigée par un pasteur et un conseil de diacres 

L’Église est-elle une démocratie ? 

Les assemblées générales virent parfois au cauchemar pour certains pasteurs. 

L’assemblée générale devient parfois un règlement de compte où certains individus 

bloquent ou tentent de diriger l’assemblée dans une certaine direction. J’ai parfois vu 

une assemblée générale d’Église qui dégénéra au sujet du choix de la couleur de la 
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peinture pour la pouponnière. Le vote majoritaire de l’ensemble de l’assemblée est-il 

la façon de diriger l’Église ?   

Tout le monde a une opinion et tout le monde a un avis sur plein de choses. Dans 

l’élection de ses officiers, notre système démocratique québécois repose sur les 

promesses électorales et sur la popularité. « Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous ». Le 

ministère n’est pas un travail de popularité mais de fidélité à la Parole et à la volonté 

de Dieu. 

Mark Dever souligne qu’un chrétien mature de 30 ans de vie chrétienne n’a pas la 

même maturité et sagesse qu’un nouveau chrétien. L’Église n’est pas un endroit où le 

vote de chacun a le même poids. Une majorité ne peut pas faire que quelque chose 

soit « juste » pour autant. Une Église qui, par vote majoritaire, déciderait d’accepter un 

ancien homosexuel n’aurait aucune légitimité devant Dieu.  

Ainsi la démocratie doit être un moyen décisionnel utilisé avec sagesse. Mais la 

démocratie ne se retrouve-t-elle pas dans l’Écriture ? 

Examinons deux passages. D’abord dans Actes 6.  

«  A cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes 

murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des 

distributions quotidiennes. 2 Les douze convoquèrent l’ensemble des disciples et 

dirent: «Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux 

tables.  

3 C’est pourquoi, frères et soeurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l’on 

rende un bon témoignage, remplis d’Esprit [saint] et de sagesse, et nous les 

chargerons de ce travail. 4 Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la 

prière et au ministère de la parole.» 5 Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils 

choisirent Etienne, un homme plein de foi et d’Esprit saint, Philippe, Prochore, Nicanor, 

Timon, Parménas et Nicolas, un non-Juif d’Antioche converti. 6 Ils les présentèrent aux 

apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant » (S21). 



�  57

Remarquons bien l’ordre des choses :  

1) Les apôtres réagissent à une situation dans le peuple; 

2) Les apôtres convoquent l’ensemble des disciples et donnent des critères pour 

le choix  : Trouvez des gens de bon témoignage, rempli d’Esprit-Saint et de 

sagesse et « nous » les apôtres les chargeront de ce travail;  

3) Ceci plut à l’Assemblée. L’assemblée choisit sept diacres qu’ils présentèrent 

aux apôtres.  

4) Les apôtres imposèrent les mains sur ces sept hommes. 

Nous avons donc ici l’exemple d’un choix à faire quant à des candidats, d’une 

reconnaissance par l’assemblée de leur caractère moral et spirituel pour assumer des 

responsabilités spécifiques.  

En Actes 15, la question de l’observance de la loi en vue du salut des gentils est 

abordée. Une délégation de l’Église d’Antioche descend à Jérusalem pour discuter de 

la question. Nous lisons au verset  : « 6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour 

examiner cette question. 7 Il y eut une longue discussion  ». La question sera donc 

débattue par les apôtres et les anciens. Néanmoins, on remarque aussi que la 

discussion semble se finir devant l’assemblée (à moins que cette « assemblée » soit les 

apôtres et les anciens) : « 12 Toute l’assemblée garda le silence et l’on écouta Barnabas 

et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis 

par leur intermédiaire au milieu des non-Juifs ». La question doctrinale semble donc 

être traitée par les apôtres et par la suite est amenée devant l’assemblée (v.22).  

D’autre part, en Tite chapitre 1.5, un des deux seuls passages qui parlent directement 

de l’établissement des anciens on peut y lire : «  Je t’ai laissé en Crète afin que tu 

mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville 

en suivant mes instructions ». Ici nous avons donc Tite (dont le statut est à définir  : 

apôtre ? Délégué apostolique ? Évêque ?) qui établit des anciens dans chaque ville. 

Nous avons peu de détails ici. Nous ne pouvons que nous tourner vers 1 Timothée 3 
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pour en savoir davantage. Mais même dans ce dernier passage, outre l’énumération 

des qualifications morales d’un ancien et d’un diacre, il ne semble rien ajouter sur la 

façon de les instaurer. Est-ce le cas ? 

On ne s’arrête pas souvent à ce fait mais les épîtres de Paul à Timothée et à Tite 

s’adressent spécifiquement à des ouvriers et non à des Églises. Après avoir donné les 

qualifications d’un ancien (semblable à ceux de Tite) Paul écrit  : « 14 Je t’écris cela 

avec l’espoir de te rejoindre bientôt. 15 Cependant, si j’ai du retard, tu sauras ainsi 

comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l’Église du Dieu vivant, 

pilier et soutien de la vérité » (1 Tim 3.14-15). 

«  11 Transmets ces instructions et enseigne-les. 12 Que personne ne méprise ta 

jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton 

amour, [ton esprit,] ta foi, ta pureté. 13 En attendant que je vienne, applique-toi à lire 

les Écritures dans l’assemblée, à encourager, à enseigner. 14 Ne néglige pas le don 

que tu as reçu, celui qui t’a été donné d’après une prophétie lorsque le conseil des 

anciens a posé les mains sur toi. 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à 

elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous » 1 Tim 4.11-15. 

Paul nous instruit que l’entrée du ministère de Timothée s’est faite par imposition des 

mains par le conseil des anciens. Nous pouvons supposer à partir de ce passage et 

celui d’Actes 6 que l’assemblée a dû à tout le moins participer au choix des candidats 

en discernant chez ces derniers les critères associés au caractère demandé par Dieu. 

Cependant, les informations les plus claires que nous obtenons de notre lecture du 

Nouveau Testament tendent à concevoir que le processus de l’instauration des 

anciens s’est finalisé par d’autres anciens ou par un délégué apostolique.  

Le statut de Timothée et Tite 

Tite et Timothée semblent tous les deux avoir la tâche d’instaurer des anciens. Il est 

clair à partir de ces deux épîtres et du livre des Actes (Actes 15.6)  que les anciens 

d’une Église sont nombreux (Tite 1.5, 1 Timothée 4.14, 5.20). Il semble clair à partir 
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des épîtres de Tite et de Timothée que ceux-ci ont une autorité plus grande qu’un 

ancien : Paul a laissé Tite en Crète afin d’instaurer  des anciens et de finir de mettre de 

l’ordre (Tite 1.5) et Timothée à Éphèse pour redresser une situation et pour contrer de 

faux enseignements. Timothée doit aussi reprendre les anciens qui pèchent (1 Tim 

5.20), il doit prescrire et enseigner (1 Tim 4.11). Tite doit repousser les gens qui 

provoquent les divisions (Tite 3.10). 

La question est : comment « transposer » aujourd’hui cette structure dans l’Église ? Ne 

nous y trompons pas : nous ne pouvons pas appeler notre structure la structure « néo-

testamentaire » si nous n’avons pas d’apôtres et/ou de délégués apostoliques dans 

l’Église. Pas si notre justification est de faire «  exactement  » comme le Nouveau 

Testament a fait. Timothée et Tite jouent certainement un « rôle » apostolique. Eusèbe 

les considère d’ailleurs respectivement comme les premiers évêques d’Éphèse et des 

Églises de Crête . L’Église des premiers siècles verra en Tite et Timothée un modèle 23

pour la structure évêque-anciens-diacres ou dans un terme plus connus  : pasteur-

anciens-diacres.   

�  

L’Église baptiste : une Église congrégationaliste 

Comme nous le mentionnions, la majorité des Églises évangéliques québécoises 

fonctionnent selon le modèle  congrégationaliste . À la base, le congrégationalisme 24

repose sur trois principes :  

Questions de discussion 

1) L’Église est-elle une démocratie? 
2) Quel était le rôle/fonction de Tite et de Timothée dans leur Église?

 Livre 3, chapitre 423

 Exceptions faites des Églises réformées, anglicanes et luthériennes évangéliques.24
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1)Autonomie de l’Église locale mais interdépendance des Églises : Chaque 

Église est autonome, par rapport à l’état et par rapport aux autres Églises 

locales. Par contre, elle est volontairement interdépendante avec d’autres 

Églises de même foi afin de protéger les Églises de faux enseignements et de 

divisions. Les autres Églises n’ont toutefois pas préséance sur la décision de 

l’assemblée locale.  

2)Sacerdoce universel des croyants : Tous les croyants ont accès à Dieu par le 

sacrifice de Jésus à la croix. Tous les croyants ont une fonction dans le corps 

de Christ, bien que certains soient mis à part pour la fonction de diacres ou 

de pasteurs.  

3)C’est par la reconnaissance de la congrégation que se discerne la volonté de 

Dieu (reconnaissance des anciens et des diacres, mise sous discipline, envoi 

de missionnaire, etc.).  

Nous voyons ces principes bien expliqués dans la confession de foi baptiste de 

Londres de 1689, chapitre 26.  

7. À chacune de ces Églises ainsi rassemblées, selon sa pensée exprimée dans sa 
Parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière 
nécessaires pour mettre à exécution l’ordre dans le culte et la discipline, qu’il a 
institués pour qu’ils les observent14.  Dans ce but, il l’a pourvue de commandements et 
de règles qui lui permettent d’exercer dûment ce pouvoir. 

14. Mt 18.  1718, 1Co 5.45 avec 5.13; 2 Cor 2.6-8 

8. Une Église particulière, rassemblée et complètement organisée selon la pensée 
du Christ, comprend des officiers et des membres.  Les dirigeants nommés par le Christ 
sont choisis et désignés par l’Église (appelée et rassemblée), pour l’administration des 
ordonnances, et la mise à exécution du pouvoir ou du devoir qu’il leur confie et 
auxquels il les a appelés.  Ceux-là doivent être continués jusqu’à la fin du monde : ces 
officiers sont les évêques ou anciens, et les diacres15. 

15. Ac 20.17, avec le v.  28 ; Ph 1.1 
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9. La manière que le Christ a désignée pour l’appel de quelqu’un que le Saint Esprit 
a préparé et à qui il a donné des dons pour l’office d’évêque ou d’ancien dans l’Église, 
c’est qu’il doit être choisi pour cette charge par le suffrage normal de l’Église 
ellemême16.  Il est solennellement mis à part par le jeûne et la prière, avec imposition 
des mains du conseil des anciens de l’Église17 ; le diacre doit être choisi par un suffrage 
similaire, et mis à part par la prière et également par imposition des mains18. 

 16. Ac 14.23, voir le texte grec 17. 1 Tm 4.14 
 18. Ac 6.3, 5-6 

15. Des difficultés ou des différences en matière de doctrine ou de gouvernement 
ecclésiastique peuvent survenir impliquant une ou plusieurs Églises, qui mettent en 
péril la paix, l’unité ou l’édification ; il peut arriver qu’un ou plusieurs membres d’Église 
soient lésés par des mesures disciplinaires contraires à la vérité et à l’ordre de l’Église.  
Dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs Églises qui jouissent de 
communion entre elles envoient des délégués pour conférer ensemble sur les 
questions en dispute et offrir leurs conseils à toutes les Églises concernées29.  Il est 
entendu cependant, que les représentants réunis n’ont pas de pouvoir ecclésiastique 
proprement dit, pas plus qu’ils n’ont de juridiction sur les Églises elles-mêmes ou les 
membres de celles-ci en matière de discipline ; pas plus qu’ils n’ont le pouvoir 
d’imposer les conclusions de leurs délibérations aux Églises ou aux officiers de celles-
ci30. 

29.Ac 15.2, 4, 6, 22, 23, 25 30. 2 Co 1.24 ; 1 Jn 4.1 

Mêmes principes, applications multiples  

Néanmoins, à l’intérieur même du modèle congrégationaliste, il existe trois variantes 

importantes (sans compter les multiples variantes de ceux-ci) .   25

1- Le congrégationalisme multi-ancien 

2- Le congrégationalisme mono-ancien 

3- Le congrégationalisme avec diacres  

 Pour donner une image, le congrégationalisme est un peu comme un jeu de PACMAN où les 25

principes demeurent les mêmes : Un bonhomme qui mange des pastilles et qui s'enfuie des 
méchants. Après cela, on trouve une infinité de jeux de PACMAN et d'émulations qui fonctionnent 
sur le même principe de base tout en présentant des variantes (plus de méchants, un pacman 
femme, différentes pilules de force, etc.)
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Il faut réaliser aussi que les divers éléments des différents modèles n’ont pas tous le 

même statut de « vérité révélée ». En d’autres mots, parfois on adopte une position 

plutôt qu’une autre tout simplement parce qu’elle «  fonctionne » mieux dans notre 

contexte local ou d’association d’Église (par exemple, certains pensent qu’un pasteur 

et un ancien c’est la même chose et d’autres non).   

Nous pouvons ainsi déduire qu’une Église ait des anciens est une vérité révélée : la 

Bible est claire  à ce sujet. Par contre, la présence d’un conseil d’administration en plus 

du conseil des anciens ne fait pas partie des vérités révélées. Il s’agit plutôt d’une 

«  vérité pragmatique  », un constat par rapport à ce qui fonctionne ou ce qui est 

nécessaire. Dans ce cas-ci, la nécessité du conseil d’administration vient du fait  que 

l’Église est, aux yeux de la loi, une personne morale qui peut acheter, emprunter, 

émettre des reçus pour fin d’impôts, contracter des assurances, être poursuivie en 

justice, etc.  

La vérité révélée ne change pas, quoique l’application de vérités peut changer d’un 

contexte à un autre (on le voit dans l’Écriture entre les Églises juives et les Églises 

grecques par exemple, ou encore chez l’apôtre Paul qui adaptait le message de 

l’Évangile à son auditoire ; pas changer, mais adapter). Par contre, une «  vérité 

pragmatique » est purement fonctionnelle et on peut diverger d’avis sans que l’on soit 

en faute bibliquement parlant. Les vérités bibliques sont immuables et éternelles alors 

que l’application pragmatique de ces mêmes vérités change d’une époque à une 

autre, d’une culture à une autre. Il faut donc la sagesse pour distinguer entre les 

vérités bibliques et les « vérités » pragmatiques.  

Un des défis à relever lors de l’élaboration d’un modèle pour aujourd’hui est le fait 

que même à l’époque des apôtres, il y avait des éléments contextuels et historiques 

propres à cette période de l’histoire. Par exemple, les Églises évangéliques clament 

qu’elles veulent être le plus près possible du Nouveau Testament mais oublient 

souvent qu’à l’époque il y avait des apôtres et des délégués apostoliques (Tite, 

Timothée, Silas) qui remplissaient une fonction qui dépasse l’autorité des anciens de 



�  63

l’Église (Tite 1.5, 3.10, 1 Tim 3.15). Plusieurs balaient cet argument du revers de la 

main en disant qu’il est « évident » que le ministère des apôtres et des « délégués 

apostoliques » était limité au premier siècle. Ceci est à prouver car il s’agit davantage 

d’une déduction théologique que d’arguments venant d’une exégèse du texte. 

L’histoire, comme nous le verrons plus loin, démontrerait plutôt le contraire, à savoir 

que la deuxième génération a tenté de suivre le modèle du Nouveau Testament en 

l’adaptant à la nouvelle réalité qu’est l’absence des apôtres.  En ce sens, souvent nos 

modèles «  issus du Nouveau Testament » sont en fait aussi une adaptation car nous 

redistribuons les tâches laissées « vacantes » par les apôtres et les « Tite et Timothée » 

aux officiers que nous reconnaissons aujourd’hui (anciens, diacres) alors que l’Église 

du deuxième siècle a fait de même en distribuant les rôles différemment.  

Il importe donc dans un premier temps de souligner ce que la Bible enseigne 

clairement :  

Les vérités bibliques consistent…   

• Il y avait des anciens dans chaque ville (Actes 14.23, Actes 15.4-6; Actes 16.4, 1 

Actes 20.17, Tim 4.14, Tite 1.5, Jacques 5.14) 

• Lors d’une discussion doctrinale on y voit inclus les apôtres et les anciens (Actes 

15.4-6) 

• Dans le modèle juif, le collège des anciens a un président. (Actes 22:5) 

• L’imposition des mains est faite pour instaurer les diacres et les anciens (1 Tim 

4.14) 

• C’était le rôle de Tite d’établir des anciens (Tite 1.5) 

• Tous les anciens président, mais certains vaquent particulièrement à 

l’enseignement et à la prédication (1 Timothée 5.17) 

• Il y avait un collège d’anciens 



�  64

• Un diacre et un ancien ne sont pas la même chose. Un diacre ne siège pas ou n’a 

pas les mêmes fonctions qu’un ancien, sinon ce serait un ancien.  

• Les différences majeures dans le caractère entre le diacre et l’ancien sont l’aptitude 

à prêcher ou enseigner (bon contenu et apte à communiquer) et les relations 

interpersonnelles (l’hospitalité).  

• Les diacres sont des serviteurs qui ont l’office de serviteur dans l’Église locale. Ils 

sont en charge et/ou vaquent à des occupations liées aux besoins matériels de 

l’Église locale.   

• Parmi les apôtres, Pierre, Jean et Jacques le frère du Seigneur étaient reconnus 

comme des colonnes (Galates 2.9). Même Pierre semble se rallier sous le 

leadership de Jacques (Actes 15).  

• L’assemblée reconnaît les anciens, les missionnaires, les diacres mais ce sont les 

apôtres et les anciens qui imposent les mains d’association (Actes 6.3-6; 15.23) et 

qui les investissent de leur charge.  

• La reconnaissance de l’assemblée est vue comme l’appel du Saint-Esprit sur la vie 

d’un ancien de sorte qu’il est écrit : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 

troupeau sur lequel le Saint -Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église de 

Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang » (Actes 20.28 NEG). 

Les vérités contextuelles et historiques 

Déjà du temps des apôtres (certains du moins car plusieurs étaient morts), aux 

alentours des années 80-90,  la structure « pasteur principal-anciens-diacres » était 

déjà en vigueur tel qu’on le voit dans les écrits d’Ignace d’Antioche. 

L’Église du début du deuxième siècle n’avait pas encore la totalité du Nouveau 

Testament entre ses mains. En d’autres mots, ils ne pouvaient se référer au 

principe  Sola Scriptura.   Ils n’avaient que certains écrits des apôtres ainsi que la 
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tradition apostolique. Certains des premiers « pères de l’Église »  sont des disciples 26

des apôtres eux-mêmes.  

C’était le cas d’Ignace d’Antioche. L’Église d’Antioche est celle qui avait envoyé Paul et 

Barnabas en mission. Eusèbe  le considère le troisième « évêque » d’Antioche. Ignace 27

d’Antioche aurait donc été évêque de cette Église aux alentours de 67 ap. J.-C. À cette 

époque, la moitié du Nouveau Testament n’était pas encore été écrite. Antioche est 

d’ailleurs la ville de l’Église-mère de l’apôtre Paul. Si les apôtres étaient autant contre la 

notion d’évêque, ils auraient soulevé la question.  

Voici ce qu’Ignace écrit :  

« Et plus on voit l’évêque garder le silence, plus il faut le révérer; car celui que le maître 

de maison envoie pour administrer sa maison, il faut que nous le recevions comme 

celui-là même qui l’a envoyé. Donc il est clair que nous devons regarder l’évêque 

comme le Seigneur lui-même. » (Éphésiens 6.1) 

Dans l’épître d’Ignace aux Magnésiens, il dit « ayez à cœur de faire toutes choses dans 

une divine concorde, sous la présidence de l’évêque qui tient la place de Dieu, des 

presbytres qui tiennent la place du sénat des Apôtres, et des diacres qui sont si chers, 

à qui a été confié le service de Jésus-Christ. (Magnésiens 6.1) 

En (Magnésiens 7.1) il exhorte les chrétiens à ne rien faire sans l’évêque ou les anciens.  

Soyez soumis à l’évêque et les uns aux autres (Magnésiens 13.2) 

«  Pareillement, que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi 

l’évêque, qui est l’image du Père et les presbytres comme le sénat de Dieu et comme 

l’assemblée des Apôtres : sans eux on ne peut parler d’Église. (Tralliens, 3.1) 

 L’appellation « pères de l’Église » est bien malheureuse. Jésus lui-même avait mentionné qu’il 26

ne fallait appeler personne « père » sur cette terre (Matthieu 23.9). Une meilleure désignation 
serait probablement « les théologiens de l’Église ». D’autant plus que l’appellation « pères de 
l’Église » continuent pour les écrits jusqu’au moins au huitième siècle. 

 Eusèbe de Césarée est le premier historien de l’histoire de l’Église. Livre 2, chapitre 2427
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« Suivez tous l’évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbyterium comme les 

Apôtres; quand aux diacres respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne 

fasse, en dehors de l’évêque, rien de ce qui regarde l’Église. Que cette eucharistie 

seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l’évêque ou de 

celui qu’il en aura chargé. Là où paraît l’évêque, que soit la communauté, de même 

que là où est le Christ Jésus, là est l’Église catholique. » (Ignace aux Smyrniotes 6.1-2). 

Il semble clair qu’à l’époque d’Ignace (donc 70-90 AD) les anciens et les évêques 

étaient deux offices un peu différents. Cela ne veut pas dire que c’était le cas partout 

dans toutes les Églises, mais au moins, on ne peut pas rejeter cette notion comme si 

elle s’était rajoutée deux ou trois siècles plus tard.  

Clément de Rome  (aux alentours de 95) écrit  : XLIV, « 1. Nos Apôtres aussi ont su 28

qu’il y aurait des contestations au sujet de la dignité de l’épiscopat; 2. c’est pourquoi, 

sachant très bien ce qui allait advenir, ils instituèrent les ministres que nous avons dit et 

posèrent ensuite la règle qu’à leur mort d’autres hommes éprouvés succéderaient à 

leurs fonctions » (XLIV). 

Force est de constater qu’Ignace (35-113 après J-C) a vécu à la même période que les 

apôtres et que très tôt dans l’histoire de l’Église une différence émerge entre les 

pasteurs et les évêques. Il serait étonnant de voir cette structure émerger si 

rapidement sans contestation si cela était si lointain à la pensée et l’enseignement des 

apôtres .  29

Pourquoi ces développements ? Avec la mort des apôtres et la montée des hérésies 

de toutes sortes, il fallait protéger l’Église et particulièrement les églises locales. 

 Notons que l’épître de Clément fut longuement considérée pour être incluse dans le Canon. 28

 Il est à noter qu'il faut faire une différence entre l'évêque dont parle Ignace et l'évêque 29

monarchique que nous connaîtrons plus tard dans l'Église romaine. Ajoutons que dans notre 
contexte québécois contemporain l'utilisation du terme « évêque » est trompeuse en ce sens où 
nous y voyons l'évêque monarchique catholique. L'évêque de la fin du premier siècle ressemble 
davantage au pasteur principal qui dirige l'Église avec un conseil d'anciens qu'à l'évêque 
catholique actuel. 
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Comment pouvait-on s’assurer que chaque Église demeure dans la foi orthodoxe ? En 

ayant un évêque, un homme autorisé, qui veille sur ces Églises locales.  

Il en est de même aujourd’hui. Qu’arrive-t-il quand le pasteur (ou les pasteurs) d’une 

Église s’engouffrent dans l’hérésie ? Dans un système complètement autonome il est 

difficile d’agir et chaque Église est sujette à dévier à un moment ou à un autre. D’où 

l’importance d’une interdépendance des Églises locales à une entité plus grande.  

La tradition a aussi une grande importance en ce que toutes les Églises chrétiennes 

orthodoxes reconnaissent les crédos des premiers conciles de l’Église (Nicée-

Constantinople, Éphèse, symbole d’Athanase et Chalcédoine), période pendant 

laquelle l’Église a défini la christologie et une compréhension trinitaire tout en se 

défendant contre  de multiples hérésies. Il s’agit aussi de la période où le Saint-Esprit, 

au moyen de  l’Église, a fixé le canon du Nouveau Testament pour l’Église entière.  

En ce sens, il faut faire une différence entre la tradition apostolique (réellement 

dérivée des apôtres) et les traditions humaines. Quand PIE-XII, pape en 1950, décrète 

l’assomption de Marie comme dogme, on est pas mal loin de ce qu’un apôtre a 

enseigné ! La Tradition n’est bonne qu’en ce qu’elle reflète fidèlement la tradition 

apostolique. 

Les appuis bibliques certains  

• Dans le Nouveau Testament, les termes anciens et évêques sont 

interchangeables. Ils sont les synonymes d’une même fonction.  

• Il y a plusieurs anciens dans chaque ville. Des anciens ont des tâches 

différentes. Certains se vouent particulièrement à l’enseignement et à la 

prédication. Ces derniers méritent un double honneur/double salaire.  

• Les anciens sont instaurés par Tite ou Timothée ou reçoivent l’imposition des 

mains de la part des autres anciens.  

• Nous supposons à partir du processus pour les diacres que l’assemblée doit 

reconnaître les anciens qui sont mis en place.  
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• Ce sont les apôtres et les anciens qui se retirent pour discuter, et non les 

anciens et les diacres. Les diacres n’ont pas une responsabilité de direction.  

• En plus des anciens, il y avait au temps du Nouveau Testament les douze ainsi 

que d’autres qui portent le nom d’apôtres ou qui exercent une fonction 

apostolique dans le sens d’autorité par-dessus des congrégations.  

• Dès la génération suivante (Ignace – autour de 70) on voit une démarcation 

claire entre le rôle de l’Évêque (disons l’ancien principal), les anciens et les 

diacres. L’évêque est le garant doctrinal de la congrégation.  

• Il n’y a dans le Nouveau Testament aucune femme ancienne, évêque ou 

apôtre , ni à aucun autre moment dans l’histoire de l’Église avant le 19ème 30

siècle sauf dans les groupes sectaires ou schismatiques.  

Dans la pratique 

Nos options sont limitées :  

1) Du Nouveau Testament, les deux seuls offices permanents sont ceux de 

l’ancien et du diacre. 

2) Nous ne pouvons pas imiter strictement la formule du Nouveau Testament 

(aujourd’hui absence d’apôtres et de délégués apostoliques) alors nous 

pouvons former la structure que nous voulons tout en respectant les principes 

clairement retrouvés dans l’Écriture.  

3) Nous pouvons arriver à une structure ressemblant à celle du Nouveau 

Testament  : Avoir un pasteur-principal (évêque), des anciens (anciens) et des 

diacres dans chaque Église.  

Quoique l’on fasse, il faut arriver à la conclusion que nous n’avons pas réellement 

d’informations sur la différence entre un ancien et un évêque, si ce n’est la différence 

entre Tite, Timothée et les anciens.  

 Le seul passage qui semble en parler présente une ambiguïté dans la traduction. 30
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Dans la pratique évangélique, «  l’évêque » pourrait bien être un pasteur-théologien 

(l’ancien enseignant qui mérite un double honneur) dont la formation lui permet de se 

consacrer principalement à l’enseignement et à la prédication. Néanmoins, à 

formation égale, les pasteurs devraient être considérés comme égaux. Un pasteur qui 

a une formation théologique plus grande ne devrait pas avoir le même poids qu’un 

ancien qui n’a pas cette même formation, du moins, dans les décisions doctrinales. 

Dans les faits, un « évêque » serait un pasteur principal qui serait, dans la pratique, le 

premier parmi ces pairs. Il ne s’agit pas d’une autorité fonctionnelle, mais il agit à titre 

de président des anciens et son avis est davantage considéré. Un peu comme 

Jacques agit au sein des apôtres à Jérusalem . Il ne s’agit donc pas ici d’un 31

leadership forcé, mais d’un leadership de protection. Car dans la réalité ceci arrive 

que la personne soit désignée ou non. Les leaders naturels prennent souvent la place 

du premier parmi leurs pairs. Mieux vaut que celle-ci soit désignée.  

Cela ne signifie pas que les pasteurs principaux soient infaillibles, loin de là. Si le 

pasteur est le seul des anciens à penser de telle façon sur un point il a intérêt à bien 

réfléchir et à prendre conseil! Parmi les anciens et les apôtres, il y eut de longues 

discussions ! L’autorité du pasteur-principal peut lui permettre de trancher quand les 

avis sont partagés, mais il ne s’agit pas d’un droit de véto présidentiel.  

Nous pensons donc qu’il y a une justification biblique et historique à faire une 

différenciation entre les pasteurs et les anciens. Les pasteurs et les anciens sont 

instaurés par d’autres anciens, mais reconnus par toute l’assemblée. Le pasteur d’une 

Église n’a de juridiction que dans sa propre Église, mais a certainement une voix au 

sein de sa dénomination.  

Le pasteur et les diacres 

 Bien que cela soit mal connu, le pape lui-même n’a pas d’autorité fonctionnelle s’il agit sans le 31

conseil et l’accord des évêques. Le pape ne peut pas annoncer quelque chose « infailliblement » 
uniquement par lui-même. En ce sens, il est le primus intra pater des évêques catholiques 
romains. 
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Plusieurs de nos Églises de l’Union sont dirigées par un comité «  hybride  » d’un 

pasteur et de plusieurs diacres et diaconesses. Que penser d’un tel comité ? « Temps 

extrêmes, mesures extrêmes… » ? Nous vivons au Québec et le mouvement baptiste 

est assez jeune encore. Il est souvent difficile de trouver des gens qui se qualifieraient 

comme anciens dans les Églises. Il convient donc de s’investir pour susciter de 

nouvelles vocations et pour former d’autres leaders. Les diacres peuvent représenter 

de bons candidats.  

Le pasteur ne désire pas travailler seul (ou du moins, faire le travail à lui seul). D’autant 

plus qu’une Église enregistrée est un organisme à but non-lucratif. Elle doit par 

conséquent se doter d’un conseil d’administration, nommer des officiers et voter un 

budget. Les Églises, devant le manque d’effectifs, font souvent un seul conseil qui 

regroupe des diacres qui siègent au C.A. et qui se partagent les tâches 

administratives.   

En pratique les diacres sont souvent amenés à jouer un rôle d’anciens et discutent de 

la vision de l’Église, de la prédication, du temps et des priorités des pasteurs et parfois 

même de cas pastoraux ou de discipline. Les diacres ne possèdent pas 

nécessairement l’expérience ni la formation adéquates pour traiter de questions 

d’ordre pastorale. Le rôle d’un diacre est de servir dans l’Église et non pas d’assumer 

un rôle de direction. Le rôle de direction est réservé aux anciens qui sont aptes à 

enseigner (donc qui ont une connaissance approfondie de l’Écriture) et qui ont des 

aptitudes de bergers pour prendre soin des âmes. Les décisions associées à ces 

domaines relèvent des pasteurs. Le pasteur peut assurément demander conseil à des 

membres ou à des diacres matures, mais ce n’est pas  l’apanage du conseil des 

diacres.  

Que doit faire un pasteur dans ces conditions ? C’est simple  : travailler à former des 

anciens et en même temps faire bien comprendre aux diacres leur rôle.  
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Questions de discussion 

1) À la lumière des données bibliques, que penser des conseils dans nos églises qui sont 
dirigés par un comité hybride de diacres et de pasteurs?  
2) Quels sont les avantages et les problèmes d’un tel système?
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Une structure pour aujourd’hui 

La question est donc : comment articuler notre modèle selon 1) les principes du 

Nouveau Testament  2) Les particularités de notre temps.  

 

Que penser des Conseils d’administrations ? 

Les Églises du Québec doivent avoir un conseil d’administration parce qu’elles sont 

des personnes morales sur le plan légal. Si nous n’avions pas d’immeuble, pas de reçu 

d’impôts à émettre, pas d’assurances, nous n’aurions pas besoin d’un conseil 

d’administration. Le conseil d’administration ne se trouve nulle part dans les Écritures. 

Le conseil d’administration n’est donc pas un élément «  biblique  » mais bien un 

« élément pragmatique », nécessaire au point de vue de l’État.  

Malheureusement, beaucoup de conflits dans les Églises sont tout simplement un 

conflit pour le pouvoir entre le conseil des anciens et le conseil d’administration. 

Bibliquement, la charge de l’Église a été remise aux anciens (Actes 20.28) qui ont été 

reconnus par l’assemblée. Les anciens vont devant l’assemblée dans les grandes 

décisions. Si les questions spirituelles ou la direction de l’assemblée se retrouve entre 

Récapitulatif 

Quatre principes importants 

• L’Église doit être régie par une pluralité d’anciens 

• Le diacre ne doit pas jouer le rôle d’un ancien, sinon il en serait un 

• On découvre la volonté de Dieu au travers la reconnaissance de l’assemblée (mise sous 
discipline, acceptation de nouveaux membres, budget, reconnaissance des anciens et des 
diacres). 

Le quatrième élément nous rejoint de par sa nécessité légale : 

• L’Église est une corporation, une personne morale au niveau légal. 
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les mains du C.A (ou dépendent de l’approbation du C.A) alors il y a toujours le 

danger que le conseil d’administration outrepasse sa juridiction qui se limite à la 

possession matérielle, à la tenue des comptes et des minutes, aux assurances, à la 

possibilité d’acheter et d’emprunter. Le C.A. représente légalement l’assemblée aux 

yeux de la loi.  

À toute époque, l’Église dans sa gouvernance finit par ressembler au système 

politique dans laquelle elle évolue, avec ses forces et ses faiblesses (sauf dans le cas 

de l’Église persécutée en raison de sa foi).  

 

Dans notre système de démocratie par représentation où les syndicats et les partis de 

l’opposition prolifèrent, il y a un danger que le C.A. devienne le syndicat des brebis ou 

une seconde tête dans l’Église. Dans notre monde, les relations patrons-employés 

sont constamment au beau milieu de conflits de travail, de revendications, de grèves 

et de litiges. L’autorité est, dans notre société québécoise, très rarement regardée 

positivement. La Bible est claire, la direction de L’Église est donnée aux anciens qui 

rendent compte à l’assemblée. L’assemblée doit soumission au collège des anciens, et 

Questions de discussion 

1) En quoi notre façon de gérer l’Église aujourd’hui ressemble-t-elle au système politique en 
vigueur? 
2) Quels principes bibliques ou spirituels sont en contradiction avec la démocratie telle que 
vécue dans notre système politique québécois? 
3) Quelle est la relation des québécois à l’autorité? Comment cela nous renseigne-t-il sur la 
vie d’Église. 
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ceux-ci doivent aussi soumission à l’assemblée comme au Christ, qui en est la tête. IL 

EST PRIMORDIAL DE GARDER À L’ASSEMBLÉE LES DÉCISIONS QUE L’ÉCRITURE 

DONNE À L’ASSEMBLÉE. Mais ceci étant dit, cela ne donne aucune raison de vouloir 

diminuer le pouvoir que l’Écriture donne aux anciens.  

Un autre danger se présente à un C.A. est de concevoir une vision purement 

technocratique du ministère. En d’autres mots, d’avoir pour modèle d’Église celui 

d’une entreprise chrétienne avec une mission, une vision, un marché et une 

planification stratégique. Il est vrai que dans les entreprises c’est le C.A. qui élabore la 

mission et vision de l’entreprise et qui engage et mandate ses exécutants. Dans 

l’Église, il ne peut en être de même du fait que la mission et la vision de l’Église 

découle directement de l’enseignement des Écritures, une tâche confiée aux anciens. 

Est-ce que cela veut dire que les anciens ne devraient pas discuter de stratégies (au 

pluriel) avec les membres de l’Église sur la manière de rejoindre concrètement leur 

communauté ? AU CONTRAIRE ! C’est là que l’équipe des ministères (les diacres) et 

des groupes de remue-méninges et de volontaires sont essentiels. L’idée n’est pas 

que les anciens décident de tout, mais qu’ils équipent les croyants pour l’oeuvre selon 

leurs dons. Toutes décisions majeures pourront passer devant l’assemblée si 

nécessaire (p.ex. ouvrir un centre pour délinquants, une popote populaire). 

Cela ne veut pas dire non plus que les anciens s’occupent de tout. C’est pour cela qu’il 

y a des diacres. Les diacres peuvent être, sous la tutelle des anciens, responsable de 

l’entraide, de l’École du dimanche, de la musique, etc.  L’idée ici est que les diacres 

fassent leur ministère dans les lignes données par les anciens et/ou l’assemblée.  
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En conclusion 

Y a-t-il un seul modèle biblique de gestion de l’Église ? Non. Tous les modèles 

présentés ont des éléments bibliques (les différents modèles congrégationalistes, le 

modèle  épiscopal, le modèle presbytérien, le modèle des frères) et les deux derniers 

millénaires sont un bon exemple de discussions incessantes et de modèles sans fin 

pour tenter de créer la structure qui rend le plus justice aux données bibliques et aux 

besoins de gestion de la communauté. Le plus grand problème actuel n’est 

probablement pas le modèle, car en définitive les différentes incarnations du 

congrégationalisme finissent par se ressembler dans la théorie et la pratique. Le 

véritable problème est quand les gens pensent qu’ils ont le seul modèle biblique et 

que leur modèle est LE modèle inspiré auquel tout le monde devrait acquiescer.  Le 

succès d’un modèle n’est pas dû tant aux technicités du modèle qu’aux personnes 

qui sont à l’intérieur de celui-ci. Le meilleur modèle n’ira pas très loin avec les 

mauvaises personnes qui le composent.   

 

Questions de discussion 

1) Est-ce que le modèle de gestion change dépendamment de la grandeur de l’Église? Si 
oui, comment? 
2) En lisant 1 Tim. 3.1-12, quelles sont les différences entre un ancien et un diacre? 
3) Le pasteur d’aujourd’hui ressemble parfois plus à un président d’entreprise qu’à un berger? 
Que penser de cela?
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Modèles d’Églises 

Il ne suffit à l’étudiant que d’aller dans une librairie chrétienne ou de naviguer sur 

internet pour réaliser combien de modèles d’Églises différents sont légion. Nous en 

dénombrons au moins sept dans ce chapitre. 

L’Église-cellule : L’Église-cellule est comme un avion « à deux ailes ». Pour s’envoler il 

faut le dimanche matin (l’aile gauche) et la réunion en petit groupe (l’aile droite). 

Souvent pour être membre d’une église cellule, un candidat devra assister 

régulièrement aux deux réunions. On appelle « cellule » le petit groupe par rapport à 

une cellule humaine qui se multiplie (et non une prison!). On différencie entre une 

cellule et un groupe d’étude biblique. Une cellule est un milieu de vie où on partage 

et où tous les membres sont invités à mettre leurs dons en pratique. Il est difficile pour 

tous les croyants de mettre leurs dons en pratique lors du culte du dimanche, mais 

cela est possible dans une cellule. Une cellule a un maximum de 12 membres après 

quoi la cellule se multiplie en deux. Ce format a l’avantage de multiplier le leadership 

et il est souvent plus facile d’inviter des amis dans un petit groupe que dans le 

bâtiment d’Église. La cellule est vue comme le lieu principal de croissance. L’Église 

entière (l’ensemble des cellules) se réunit soit toutes les semaines, soit au deux 

semaines ou au mois dans un bâtiment acheté ou loué. 

L’Église-maison  : Certains vont argumenter à partir du Nouveau Testament que les 

croyants se réunissaient dans les maisons. Si ceci est indéniable devant l’évidence 

biblique que certaines églises étaient dans les maisons, les croyants se réunissaient 

également Temple de Jérusalem et possiblement dans les synagogues. La structure 

du Nouveau Testament n’est pas nécessairement à répéter. Néanmoins, le modèle à 

l’avantage de ne pas être très dispendieux comme il n’y a pas besoin de bâtiment 

particulier. La différence d’avec l’Église-cellule est que les ordonnances (baptême et 

Sainte-Cène) se font directement dans les Églises de maison. Il existe plusieurs 

modèles et variantes à l’intérieur de ce qui s’appelle une « Église de maison ». Certains 
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vont jusqu’à 60 (la grosseur moyenne d’une Église traditionnelle québécoise!) tout en 

ayant quand même des plus petits groupes de rencontres.  

L’Église évangélique «  traditionnelle  »  : L’Église traditionnelle est aussi appelée 

«  l’Église à programmes  ». Dans ce type d’église, tout gravite autour du culte du 

dimanche matin et des programmes  : l’école du dimanche, le groupe des dames, le 

groupe de jeunes, l’étude biblique. Tout a pour but d’inviter les non-croyants à se 

joindre au bâtiment. 80% de l’énergie pastorale est dévoué à faire un «  bon  » 

dimanche matin. S’il y a un besoin qui émerge, nous créerons un nouveau 

programme.  

L’Église seeker-sensitive : L’Église sensible aux chercheurs est une Église qui tente de 

rendre le plus accessible possible son culte pour les visiteurs. On tente de diminuer 

au maximum les obstacles possibles devant le non-croyant. Les chants, le message, 

l’accueil, tout est orienté pour que le visiteur expérimente dès sa première visite la 

meilleure impression possible. Par exemple, on évitera les chants avec des paroles 

telles que : « Au lion de Juda, à l’agneau de Dieu sacrifié et immolé qui m’a racheté de 

mes iniquités  ». Certaines Églises gardent le dimanche matin comme moyen 

d’évangélisation et feront plutôt le culte d’adoration le mercredi soir.  

L’Église purpose-driven (axée sur une stratégie)  : Rick Warren a initié le mouvement 

purpose-driven. En pratique cela signifie selon Warren que l’Église doit remplir cinq 

objectifs pour être réellement l’Église. Il recommande l’utilisation de petits groupes 

pour rejoindre les gens de façon personnalisée et d’un cours d’initiation à la foi de 40 

jours (En français : Une vie, une passion, une destinée) à faire en Église. Il ne s’agit pas 

tellement d’un modèle particulier que de réellement tenter d’équilibrer les cinq 

objectifs de l’Église (Multiplication, Adoration, Communion, Évangélisation, 

Formation).  

L’Église émergente  : L’Église émergente fait peur à certains et est une bouée de 

sauvetage pour d’autres. Essentiellement, l’Église émergente est une Église qui vise 

les artistes et les jeunes dans la vingtaine qui sont désabusés des Églises 
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évangéliques traditionnelles. Ils se rencontrent dans des cafés, des bars, des musées, 

des Starbucks et discutent de vie et de théologie. Le but de l’Église émergente est de 

penser ce que cela veut dire être chrétien dans un monde postmoderne. On retrouve 

donc des petits groupes de discussion où plusieurs partagent. On dénote néanmoins 

une certaine allergie aux prédications et à la façon de faire de l’Église traditionnelle. 

Le pendule reviendra probablement d’autant plus qu’un segment de l’Église 

évangélique repense comment être évangélique dans la postmodernité. Cette 

réflexion se fait en revenant à l’histoire de l’Église et aux théologiens du passé. L’Église 

émergente en tant qu’Église est condamnée à disparaître en ce qu’il fait partie de la 

mission de l’Église d’accompagner les gens au travers les différents rites de passages 

de la vie (naissance, baptême, deuil, mariage, parentage, mort). L’Église émergente, 

de par son style, ne peut rejoindre qu’un groupe restreint. Quand les gens qui visitent 

l’Église émergente ont des enfants, il devient plus difficile de se réunir à minuit dans 

un café. Par contre, les questions que pose l’Église émergente aux églises 

évangéliques doivent être au centre de nos réflexions si nous voulons rejoindre la 

société d’aujourd’hui.  

La « méga-church » : Au contraire de ce que l’on pourrait penser, les méga-churchs ne 

représentent que 2% des Églises aux États-Unis. La réalité nous ressemble beaucoup 

plus : la majorité des Églises sont des petites Églises de moins de 100 personnes. Une 

méga-church est une grosse Église qui offre « un bon show » (rien de péjoratif) et 

beaucoup de services aux différents niveaux. Ils ont des ressources que les petites 

Églises ne pourraient pas même imaginer. Par exemple, l’Église Nouvelle-Vie possède 

pour leurs groupes de jeunes des vidéos de qualité professionnelle pour annoncer la 

prochaine thématique jeunesse. Malheureusement, beaucoup de petites Églises 

désirent jouer à la méga-church et échouent misérablement. Il ne suffit pas d’avoir un 

projecteur multimédia et une batterie pour pouvoir imiter la méga-church. La méga-

church peut littéralement se payer les meilleurs musiciens chrétiens. Ce n’est pas nos 

« bébelles » qui doivent attirer les gens, c’est l’Évangile qui doit transformer les gens. 
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Ce n’est pas que les méga-church soient mauvaises, elles rejoignent un type de 

personnes, mais que les petites Églises doivent comprendre que d’imiter la « méga-

church » n’aboutira qu’à l’échec. D’autant plus, que les différents modèles d’Églises 

nécessite des leaders différents. Un bon pasteur de banlieue ne serait pas 

nécessairement apte à prendre une méga-church. Toutefois, un pasteur de Nouvelle 

Vie me confiait qu’un de leurs plus grands défis est la rétention des nouveaux et de 

former des disciples. Leur approche : les petits groupes !  

Le problème des modèles d’Église : Comme le dit le proverbe, tout le monde prêche 

pour sa paroisse. Le problème c’est que chaque avocat d’un modèle parle de son 

modèle comme s’il s’agissait (enfin!) DU modèle retrouvé pour que l’Église 

fonctionne ! Comme si personne ne l’avait trouvé depuis 2000 ans. On doit faire 

attention à ce type de discours car pour pouvoir incarner l’Église à différentes 

époques dans différentes cultures, il n’y a justement pas de modèle parfait pour tous 

les âges et tous les peuples. Il peut y avoir des modèles d’Églises qui rejoignent plus 

certaines personnes que d’autres et il existe des façons différentes de répondre aux 

critères de Dieu pour l’Église. De plus, on peut remarquer que certaines Églises 

mélangent les modèles : par exemple, une Église traditionnelle peut tenter d’avoir un 

culte par mois «  seeker-sensitive ». Un Église-cellule peut avoir une cellule de type 

« Émergente ».  

Le point en commun : les petits groupes pour vivre une vie chrétienne authentique. 

Qu’on les appelle cellules, groupe-maison, groupe-vies, Églises-maison ou petit 

groupe, le point commun de tous les modèles (sauf le traditionnel) est le désir de 

vivre un christianisme authentique dans une petite communauté et cela, en dehors de 

la grande assemblée. La différence d’un modèle à l’autre peut être l’intentionnalité du 

modèle  mais ils partagent une même quête. C’est pourquoi nous avons donné pour 32

titre à ce cours Multi C : Vivre en communauté.  

 C’est-à-dire à quel point il est organisé pour atteindre ses objectifs.32
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En définitive, j’aimerais proposer que le modèle importe peu. Aucun modèle est sans 

défaut, parfait ou reproduit parfaitement l’Église du Nouveau Testament. Un modèle 

pour reproduire l’intention de Dieu pour l’Église se doit d’être trois choses  : une 

communauté d’adoration, une communauté de multiplication et une communauté 

d’action. L’Église doit avoir pour mission de vivre et d’annoncer l’Évangile en paroles 

et en actes aux perdus.  

Warren a certainement raison en soulignant les cinq objectifs de l’Église locale. 

L’Église doit former ses leaders, partager l’Évangile, former les saints pour le service, 

prendre soin des pauvres et des orphelins. Ceci étant dit, la structure et les méthodes 

peuvent varier. On peut certainement argumenter qu’une méthode est meilleure 

qu’une autre, mais réalisons qu’elle l’est dans un contexte précis, pour une région 

spécifique et pour des gens en particuliers.  

Dans nos discussions de modèles, n’oublions jamais l’essentiel comme le dirait 

Bonhoeffer : l’Église n’est réellement l’Église que lorsqu’elle existe pour ceux qui n’en 

font pas partie. Il s’agit d’un des grands pièges de l’Église : passer tellement de temps 

à discuter de comment faire les choses dans l’Église que nous n’avons pas le temps de 

faire des choses pour l’extérieur.  

 

Questions de discussion 

1) Quels sont les différents modèles d’Eglises que vous avez expérimentés? 

2) Y a-t-il un modèle qui semble mieux adapté au milieu francophone?
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Les dons de l’Esprit 

La question des dons spirituels était particulièrement d’actualité dans les années 1980 

et 1990. La question posée était alors : Certains dons sont-ils limités qu’à l’époque de 

l’Église primitive ? 

Il existe beaucoup de mouvements au sein même de l'évangélisme. Plusieurs d'entre 

eux sont « charismatiques ». Il vaut la peine d'apprendre à les distinguer. On parle au 

20ème siècle de trois grands mouvements ou « vagues » de l'Esprit-Saint.  

 

Débuts des années 1900 : Le pentecôtisme 

 

C’est en 1901, à Topeka au Texas, que Charles Parham, un prédicateur de 27 ans, 

imposa les mains à Agnes Ozman, une de ses étudiantes, qui commença à parler en 

langues – plus précisément en chinois. Pour trois jours consécutifs elle ne put pas 

parler un seul mot en anglais ! Même au point que lorsqu’elle tenta d’écrire, elle écrivit 

en chinois. L’expérience d’Ozman servit d’exemple aux autres étudiants de Parham . Il 

ne fallut pas attendre longtemps avant que d’autres de ses étudiants ne commencent, 

eux aussi, à parler des langues qu’ils n’avaient jamais étudiés. Selon Parham, ses 

étudiants (tous américains) parlèrent en 21 différents langages connus dont le 

français, l’allemand, le chinois, le japonais, le russe, l’italien, l’espagnol et le norvégien. 

Parham déclara aussi que les langues sont la « preuve biblique » du baptême du Saint-

Esprit. 

 

Parham fut tellement convaincu que la restauration de la fin des temps du don des 

langues précédait un réveil global qu’il ferma l’école de Topeka et fit une tournée de       

« réunions de réveil » pendant quatre ans. Après cela, en 1905, il ouvrit une école, à 

Houston, pour propager sa nouvelle théologie. C’est dans cette école que Parham 

enseigna celui qui allait devenir « l’apôtre d’Azusa Street » : William Seymour.  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Le réveil de la rue Azusa (1906-1909) fut un réveil qui propulsa le mouvement de 

pentecôte partout sur la surface du globe. Toutefois, les missionnaires de Parham ou, 

plus tard, ceux envoyés d’Asuza, eurent plusieurs problèmes à mettre en pratique sur 

le champ missionnaire la nouvelle théologie de Parham. En effet, Parham déclarait 

fièrement qu’alors que les missionnaires du passé devaient nécessairement étudier les 

langues étrangères, ce ne serait dorénavant plus le cas. Un bon exemple de ces 

difficultés est Alfred Garr, le premier blanc à parler en langue à Azusa. Il partit pour 

l’Inde convaincu qu’il pourrait parler l’Hindou (sans l’avoir jamais parlé auparavant) à 

son arrivée. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il partit donc pour Hong Kong 

pour étudier le chinois et parti comme missionnaire là-bas.  

 

C’est donc au cours de ces quelques années que le mouvement pentecôtiste prit 

naissance. L’accent premier du mouvement portait sur la restauration du don de parler 

en langues. Il est à noter que l’on parle ici de xénoglossie (langues étrangères) et non 

de glossolalie comme on voudrait souvent le croire aujourd’hui. La glossolalie est le 

fait de parler « en extase » dans des langues inintelligibles alors que la xénoglossie est 

le fait de parler des langues terrestres connues, mais inconnues de celui qui le parle. 

C’est d’ailleurs ce que l’on peut voir à la pentecôte (Actes 2 :4) à la venue du Saint-

Esprit. 

 

Dans les 1960 : Le mouvement charismatique 

 

Il émergea pendant les années 1960 un mouvement charismatique (notamment au 

Québec chez les catholiques). Du côté évangélique, la différence d'avec le 

pentecôtisme est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas obligatoire pour le salut et 

un accent supplémentaire est mis sur la guérison. Le mouvement charismatique a eu 

un impact important sur la louange et sur les chants. 
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La troisième vague 

 

Il y eut au début des années 1980 ce que certains appellent « la troisième vague ». Il 

s'agirait d'un mouvement de l'Esprit qui ne se restreint pas à un seul mouvement, 

mais qui aurait la particularité d'atteindre les Églises traditionnelles évangéliques avec 

un certain renouveau. Le mouvement fur initié par John Wimber avec l'arrivée du 

mouvement Vineyard dont il est le fondateur. Ce mouvement, à ses débuts, mettait 

beaucoup d'emphase sur la théologie de la gloire au détriment de la théologie de la 

croix. John Wimber fit beaucoup de guérisons, mais mourut lui-même du cancer. Une 

de ses idées de base est que les dons signes sont normaux pour les chrétiens et 

devraient être la marque de notre évangélisation (notamment dans le livre Power 

Evangelism).  

 

C'est dans le cadre de cette troisième vague que vit le jour le mouvement du combat 

spirituel. Il y eut dans les années 90 un raz-de-marée sur le sujet du combat spirituel 

(particulièrement par les écrits et conférences de C. Peter Wagner) et la question de la 

démonologie divisa plusieurs Églises. On y vit aussi sortir l'idée de « cartographie 

spirituelle », que certains démons sont chefs de régions géographiques et qu'il faille 

les chasser avant de pouvoir évangéliser avec succès.  

 

Beaucoup de la musique dans nos Églises vient du Vineyard et de mouvements 

connexes. C'est de cette «  troisième vague  » que plusieurs Églises autrefois 

traditionnelles ont suivi le mouvement pour revêtir un caractère «  charismatique  ». 

Pendant plusieurs années (et encore dans certains cercles aujourd'hui) le mot 

« baptiste » fut l'antonyme de « charismatique ». Tu étais "baptiste" ou "charismatique". 

Aujourd’hui, l'un n'exclut plus l'autre. 
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Les mouvements hétérodoxes 

 

Il existe néanmoins des dérivés de ces trois vagues qui soulèvent de dangereuses 

tendances, notamment ce que l'on a appelé « la bénédiction de Toronto » où des gens 

faisaient des bruits d'animaux et des choses semblables. (Il est à noter que même si 

celle-ci était à l'origine une Église Vineyard, le mouvement s'en est par la suite 

officiellement dissocié). Suite à ce mouvement, des dizaines d'Églises (sinon des 

centaines ou des milliers vécurent des divisions sur la question). 

Un autre mouvement découle de ces vagues charismatiques, c’est le mouvement 

Word-Faith (tout ce qui est lié avec l'Évangile de la prospérité, le fait que Dieu veut 

que tu ne sois jamais malade, pauvre ou que tu souffres.). Le Word-faith movement est 

caractérisé par l'importance d'avoir « la foi dans ta foi » plutôt que dans Dieu. 

L'Évangile et le péché y sont rarement faits mention.  

 

Si de toute évidence un mouvement ne prêche pas l'Évangile tel que présenté par le 

Nouveau Testament, nous devons le considérer comme hétérodoxe (« à côté de la 

plaque »). Fait à noter, il faut distinguer l’essentiel de l'Évangile et l'ensemble des 

doctrines particulières qui peuvent être périphériques. Il y aura toujours un danger à 

mettre de côté des gens qui prêchent l'Évangile mais qui croient différemment sur un 

point secondaire. 

  

 

Une Église « baptiste » peut-elle être charismatique ? 

 

Si on approche cette question dans le sens des trois mouvements que nous venons 

de présenter. La réponse est non. Ce serait poser la question « Une Église baptiste 

peut-elle être pentecôtiste ? ». Non. Elle ne le peut pas, sinon elle serait une Église 

pentecôtiste. Par contre, est-ce qu'une Église baptiste peut être « pentecôtisante » ou 
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« charismatisante », oui. Pris comme un adjectif qui veut dire « avec une tendance » ou 

« une saveur de... ». 

  

Comme le terme semble changer de signification dépendamment de qui l’utilise, il 

est peut être mieux de mettre de côté le terme « charismatique » et de choisir le terme 

«  continuationiste  »  si nous voulons dire que nous croyons que tous les dons de 33

l'Esprit sont encore actifs aujourd'hui. 

 

D’autre part, notons que ce n'est pas parce que nous utilisons des chants 

contemporains ou que nous levons les mains que nous sommes « continuationiste » 

pour autant. Il existe des Églises « charismatiques » dans le sens de la deuxième vague 

et dans ce sens, ce sont eux les « charismatiques ». S'il est vrai que parfois l'évangile 

de prospérité semble parfois venir en « trio » (comprendre : en package) ce n'est pas 

toujours le cas, d'où l'importance d'être précis et de ne pas généraliser.  

Certains dons ont-ils cessés ? 

La véritable question à se poser est : quel est l’enjeu ? Pourquoi certaines personnes 

sont-elles si convaincues que les dons ont cessé ? Est-ce pour éviter les 

débordements ? Parce cela démontrerait que nous ne sommes pas aussi spirituels 

que nous aimerions ?  Qu’est-ce qui serait négatif si Dieu faisait davantage de miracles 

ou nous parlait plus souvent ?  

La réalité c’est que la peur des excès est souvent trop présente. Un collègue 

pentecôtiste posait la question  : qu’arriverait-il si l’Esprit voulait faire quelque chose 

lors de votre service du dimanche ? Y a-t-il même une place pour que quelque chose 

ne se passe pas comme nous l’avons planifié ? De l’autre côté, l’apôtre nous rappelle 

que Dieu est un Dieu d’ordre. Les excès existaient de son temps aussi et pourtant il 

 Traduction de l’anglais d’un terme utilisé par le mouvement d’Églises Sovereign Grace aux 33

États-Unis. 
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nous met spécifiquement en garde de ne pas mépriser les prophéties. Il y a un danger 

à s’asseoir dans une vie chrétienne trop confortable … le danger de devenir religieux. 

Toutefois, le danger de rechercher constamment des sensations fortes est tout aussi 

dangereux. La réalité est que la vie de tous les jours n’est pas une quête sans fin 

d’expériences surnaturelles. Jésus l’a dit lui-même :  

«    21 -Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire: «Seigneur! 

Seigneur!» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. 22 Au jour du jugement, 

nombreux sont ceux qui me diront: «Seigneur! Seigneur! Nous avons prophétisé en ton 

nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de 

miracles en ton nom.» 23 Je leur déclarerai alors: «Je ne vous ai jamais connus! Allez-

vous-en, vous qui pratiquez le mal!» (Matthieu 7.21-23 – Semeur) 

J’ai toujours trouvé étonnant que Jésus utilise les trois choses les plus spectaculaires 

(les miracles, les prophéties et les guérisons) dans son exemple. La véritable vie 

chrétienne se vie à tous les jours et Jésus souligne un peu plus haut dans le passage 

que c’est aux fruits qu’on reconnaît les arbres. En d’autres mots, c’est dans les choses 

naturelles de la vie que nous reconnaissons les fruits de l’Esprit dans la vie de 

quelqu’un. Il nous faut rechercher plus ardemment les fruits de l’Esprit que les 

manifestations spectaculaires de l’Esprit. Ce n’est pas que celles-ci soient mauvaises 

en soi, mais qu’elles ne sont pas les choses les plus importantes de la vie chrétienne.  

Historiquement parlant, on se retrouve devant une difficulté d’interprétation. Il faut 

comprendre que si pour plusieurs (dont je fais partie) les dons spirituels ont toujours 

été en vigueur de toutes les époques selon ce que Dieu veut, pour les pentecôtistes 

du début du 20e siècle, le «  retour » des dons signes annonçait la fin des temps ! 

Même les pentecôtistes étaient « cessassionistes » avant d’être «  restaurationistes » ! 

Expliquer la position « continuationiste » comme la position « normale » est de faire 

une faute du point de vue historique. Cela ne veut pas dire pour autant que certains 

dons ont cessé pendant une partie de l’histoire.  
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Quelle position adopter ? L’épître aux Hébreux, écrite plus tardivement dans le canon 

du Nouveau Testament, nous laisse possiblement l’élément le plus fort pour la 

position cessassioniste :  

«  3 Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, 

annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. 

4 Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi 

que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté ». Hébreux 2.3-4 

S21) 

Le passage laisse-t-il sous-entendre que les dons étaient plus présents dans le 

ministère des apôtres ? C’est justement le point de l’auteur. Si ces dons étaient 

toujours présents, leur valeur de signes particuliers diminuerait certainement. De 

l’autre côté, il aurait pu dire ceci sans que les dons aient diminués. Par contre la 

mention que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le désire renforce l’idée qu’il 

l’a fait particulièrement au travers les apôtres tout en laissant la porte que Dieu 

pourrait le faire encore.  

Il est également intéressant de noter que trop souvent les «  guérisons  » sont peu 

documentées ou évaluables (mon mal de tête est parti et non pas «  ma jambe a 

repoussé, ou j’étais 100% aveugle et maintenant je vois). Une autre réalité nous 

rattrape : s’il est vrai que Jésus a envoyé les apôtres guérir les malades, il les a aussi 

envoyés ressusciter les morts ! À quand remonte la dernière résurrection dans votre 

Église ? Je crois que tout ceci doit nous amener à être prudent d’un côté tout en 

n’étant pas fermé de l’autre à ce que Dieu peut faire « selon sa volonté ».  

Il faut toujours tenir en tension la théologie de la gloire et la théologie de la croix. Les 

apôtres avaient le pouvoir de ressusciter des morts, mais ils sont eux-mêmes morts ! Il 

aurait été bien pratique qu’ils se ressuscitent les uns les autres. Ils seraient encore des 

nôtres aujourd’hui et pourraient régler bien des problèmes. La mort des apôtres nous 

amène à un point important  : la mort et la souffrance font partie du plan de Dieu. 

Combien de fois le Christ nous a-t-il appelés à souffrir dans l’Écriture ou Paul s’est-il 
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lamenté d’être dans un corps de mort ? Paul lui-même souffrait (probablement d’un 

problème aux yeux) d’un mal que Dieu ne voulait pas le libérer. Il laissa Trophime 

malade à Milet et Épaphras mourut presque d’une maladie. John Wimber, le 

fondateur du Vineyard, un mouvement axé sur la guérison, mourut du cancer au 

début de la soixantaine, Dieu nous rappelle que c’est Lui qui décide en bout de ligne.  

L’épître aux Hébreux souligne merveilleusement cette tension. Par la foi, nous dit-il, 

certains ont fermé la gueule des lions et sont ressuscité d’entres les morts. Par la 

même foi, d’autres ont été sciés et sont morts martyrs (Hébreux 11). Pourtant les deux 

sont des héros de la foi. La foi et la puissance de Dieu ne sont pas des garanties de 

guérisons ou de révélations particulières.  

Combien de fois dans ma propre vie ai-je pensé que Dieu me montrait quelque chose 

pour me rendre compte que je me trompais moi-même ? Les prophètes et les anciens 

doivent mettre les prophéties à l’épreuve. Être ouvert aux dons de l’Esprit, oui. Mais 

aussi réaliser que la foi chrétienne est une théologie de la croix où le Christ nous 

appelle à le suivre sur le chemin de la mort, qui en bout de ligne est le chemin de la 

vie éternelle. Pour gagner sa vie, un homme doit d’abord la perdre.  Les Juifs ont 

refusé Jésus parce qu’il était le Messie souffrant. Un jour il reviendra en pleine gloire. 

Alors seront vaincus définitivement  la mort et la souffrance. 

 


