
L'ÉGLISE, TÉMOIN DE JÉSUS-CHRIST  

 
 

Actes 1, 8 

Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et 
Vous serez mes témoins… 

 

 
 

Manuel simple à usage des disciples témoins de Jésus-Christ 
 

Pour de nouvelles générations de disciples qui font des disciples 
 

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,  
Confie–le à des hommes fidèles,  

Qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres.  
2 Timothée 2, 2.  

 
-:-:-:-:-:- 

 
Pourquoi l'Église originelle a-t-elle connu une telle croissance ?    

Comprendre sur quelle fondement Jésus-Christ bâtit son Eglise 
 

Comment être témoin de Jésus-Christ ressuscité :  
- qui bâtit son Église pour étendre le Royaume de Dieu sur terre, 

- qui édifie sa maison pour accomplir le dessein éternel de son Père ? 
 

 

Matthieu 16, 18 ... J'édifierai mon Église... 
 

Éphésiens 1, 9 ... pour que nous connaissions le secret de son plan (son dessein éternel).  
Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ... 

 
Éphésiens 3, 11 Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui 

s'est réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 

2 Timothée 1, 8-9 ... souffre avec moi pour l’Évangile, qui nous a  par la puissance de Dieu
sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,  

Mais selon son propre dessein,  
Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus–Christ avant les temps éternels…  

 
Voyons donc les notions fondamentales qui constituent 

 
 

SON ADN, LE ROYAUME DE DIEU ET L'ÉGLISE DE JESUS-CHRIST  
 

 
(Cet éditorial est un extrait du manuel "L'Église, témoin de Jésus-Christ". 

Recevez ce manuel complet en contactant le site, cliquez sur ce lien). 
 
(LIEN à créer ici) 



"Vestibule" 
 
Dans l’évangile de Jean, le Seigneur montre comment nous devons L’aimer : 
Jean 14, 21 ; et celui  Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime

 l’aimerai, et je me ferai connaître à lui.qui m’aime sera aimé de mon Père, je  
Jean 15, 14  vous commande., si vous faites ce que je mes amisVous êtes  
1 Jean 5, 2-4 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 
Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder ses  

parce que tout ce qui est né  commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles,
 c’est notre foi.; et la victoire qui triomphe du monde,  de Dieu triomphe du monde  

 

Au moment où j'écris ces lignes, la grande aventure de la Vie dans laquelle nous sommes 
entrés, a commencé depuis si longtemps, à vrai dire, une éternité ; l'univers n'était pas créé !  
Abandonnons de suite l’idée que cette histoire tourne autour de nous, que nous sommes ceux 
qui en écrivent le scénario, ceux qui auront une influence sur les événements marquants de 
l’univers et du Royaume de Dieu. Nous ne pouvons influencer que notre histoire personnelle, 
et celle des personnes auxquelles nous témoignerons ! Et c'est essentiel à notre niveau… 
Dieu est venu à notre rencontre en Jésus-Christ au milieu d’un monde destiné à la mort.  
Dieu nous aime. Il propose sa Vie éternelle pour nous accueillir tous dans sa Maison. 
 

Quand nous sommes invités dans la maison de quelqu’un, nous nous faisons aux horaires, aux 
habitudes de nos hôtes, nous respectons les choix et les exigences du propriétaire. 
Dieu nous invite dans sa maison en Christ. Bien plus, Il veut que nous soyons associés, ajoutés, 
incorporés dans sa famille, dans sa nature même, soyons attentifs, humbles et dans la foi… 
 

Nous voulons tous servir notre Dieu d’amour, notre Père céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. 
Quand on veut servir et obéir à quelqu’un, il vaut mieux le connaître, savoir ce qu’Il pense, ce 
qu’Il veut, la façon dont Il demande à être servi dans les œuvres qu'Il a préparées d'avance. 
 

C’est dans cet état d’esprit que nous avons écouté le Saint-Esprit depuis des années pour 
mieux saisir sa volonté sur l’Église et discerner alors son attente pour son dessein éternel et 
pour son Royaume, le "pourquoi" de l’histoire d’amour qu’Il a voulu avec nous. 
 

Nous sommes "sortis" d’Égypte et de Babylone, et si nous ne sommes plus dans la transition 
du désert, mais de sa nature, dans son Royaume, alors la croissance va s'accomplir.  
Car Dieu n’édifie pas sa maison au désert, Il n'édifie sa maison que dans son Royaume. 
Quand nous sommes vraiment dans cet état d’esprit de serviteur du Très-haut, alors, et alors 
seulement, nous sommes de sa maison, un sacerdoce royal ! 1 Pierre 2, 9.  
Il est donc essentiel au préalable de bien comprendre le "pourquoi", le dessein de Dieu.  
Avec le pourquoi, nous pouvons entrer tout à fait dans sa maison, dans sa famille. 
 

Ensuite nous verrons le "comment", la façon de faire qu'Il a donnée aux hommes qui Le croient.  
Comment nous pouvons être cohérents ensemble avec sa volonté pour accomplir sa Parole.  
Avec le comment nous voyons que Dieu intègre le croyant individuel dans le Corps de Christ, 
édifiant ainsi sa maison collectivement, corporellement pour accomplir son dessein.  
Nous sommes appelés à le vivre ensemble. Ephésiens 4, 12-16. 
Son Royaume est devenu notre habitat, nous sommes maintenant participants à sa nature, 
c'est maintenant dans nos gènes spirituels… Bonnes révélations et méditations… 
Hébreux 3, 14 ; 2 Pierre 1, 4. 
 

Il était impossible aux hommes limités dans leur habitat mortel de vivre dans son Royaume. 
Dieu a créé un homme nouveau par la nouvelle naissance et un nouvel habitat spirituel.  
Il faut nous y conformer, changer pour l'état d’esprit d’un serviteur animé de son Esprit, déjà 
dans sa maison, où il y a encore tant de merveilles à découvrir... Éphésiens 1, 3-13.  
Si nous sommes encore dans le vestibule de sa maison, il faut y entrer pleinement…  



Introduction 
 

Aux origines et toujours est Dieu, son amour, sa nature, "l’ADN spirituel" 
 
Jean 17, 24, 26 fondation du monde… que l’amour dont tu m’as aimé … tu m’as aimé avant la 

 "."hors du temps ,Le Fils parle à son Père soit en eux, et que je sois en eux.  
Ces paroles de la prière sacerdotale nous évoquent notre ADN spirituel, l’Amour. 
 

Cette Parole est créatrice. Elle reprend les directives que Dieu avait données à Adam et Ève 
pour qu'ils vivent selon les principes divins, après avoir été créés à la ressemblance divine. 
Genèse 1, 28 : …Dieu les bénit, et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez… c'est à dire : 
"Étant féconds de ma Vie, multipliez en transmettant la Vie de ma création éternelle". 
 
Voilà la marche à suivre que Dieu donnait à Adam et Ève pour accomplir son dessein éternel, 
que l'humanité se multiplie de sa Vie divine et développe son Royaume, le "règne spirituel" 
l'habitat que Dieu avait prévu pour la nouvelle espèce d'êtres créés à son image, dans sa Vie.  
Cette fécondité est sa nature même, l’ADN spirituel de la Vie divine à transmettre. 
 

Genèse 2, 23 : …On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme...  
La Vie que Dieu souffla en Adam avait aussi donné Vie à la femme encore cachée en lui. 
Ensemble ils étaient porteurs de la fécondité divine, comme le sera le Corps de Christ, l'Église. 
Genèse 2, 24 : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une seule chair.  
Ils fonderont ainsi une première génération appelée à se reproduire, à se multiplier ! 
A chaque génération nouvelle, le Corps de Christ voit s'unir à lui les enfants nés de nouveau, 
qui, adultes, ouvriront leur maison pour développer leur propre famille de parents spirituels. 
Dieu révèle ainsi sa stratégie dynamique de croissance de son dessein éternel. 
 

2 Timothée 2, 2 : Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-
le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 
Paul définit ainsi à Timothée cette stratégie générale de croissance du Corps de Christ.  
Voilà la multiplication intergénérationnelle ; la vie physique en est l'exemple de fonctionnement. 
 

La Parole de Dieu nous invite à suivre le modèle spirituel communiqué par le Seigneur. 
 

Ces fondements de l’ADN spirituel sont les principes de Vie du Royaume de Dieu, ils sont 
posés pour l’édification de chaque nouveau groupe ou église, comme en parle l'apôtre Jean :  
Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 
Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.  
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.  
Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père (la paternité) 1 Jn 2, 12-13  
 

La croissance de l’Église nous fait entrer dans cet immense arbre généalogique spirituel, issu 
du second Adam, Jésus-Christ. A chaque génération nouvelle la multiplication s’opère. 
(Penser à un arbre généalogique, aux descendants de vos descendants spirituels !) cf. P. 39 
 
Découvrons à notre tour dans cette stratégie générale de croissance, dynamique nécessaire 
pour voir le Royaume de Dieu s’étendre autour de nous, comme il s'est étendu dans le monde. 
 

Ainsi s'accomplit en Christ aussi la promesse faite à Abram :  
Genèse 15, 5 egarde vers le ciel, et compte les étoiles, si : r avoir conduit dehors, il ditprès l’A

  Et la nôtre aussi ! ostérité.elle sera ta p: t Et il lui dit …tu peux les compter Galates 3 :  
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité… c’est–à–dire, à Christ.  
29 promessesi vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la Et . 
 



Parfois, n'aurions-nous pas besoin d'une bonne remise en question ?  
Besoin de nous recaler sur la Parole de Dieu ! Alors, pourquoi ne pas faire : 
 
Un constat : sur le vécu de certaines églises locales, bien des responsables finissent par 
"ramer" et ont l’impression de faire du "sur place". Ils en viennent à s'épuiser, en vain… 
On s'obstine, on risque alors de faire l'œuvre de Dieu à notre manière et pas à la sienne.  
Malgré la sincérité et la consécration, il faut sortir de notre état d'esprit s'il est devenu limité, 
humainement. Et si on levait les yeux plus haut, et si on hissait les voiles au souffle de Dieu ? 
 

 
 

Un diagnostic : Dieu ne se lasse pas. Il a son temps. Il use de patience envers ses ouvriers 
jusqu'à ce qu’ils œuvrent dans la direction, et à la façon qu’Il avait prévue à l’origine. 
 

Un historique : de l’Église, de ses dérives et de la nécessité régulière de se réformer.  
 

 
 
On note un silence de la dernière grande réforme protestante, sur le fonctionnement même de 
l’Église, au profit du salut personnel par la foi (par ailleurs bien sûr indispensable).  
Comment le Nouveau Testament dépeint-il l’Église des premiers siècles, son fonctionnement 
cohérent avec les principes du Royaume, et le développement prodigieux qui en découle ? 
Comment vit ma communauté ? Est-elle enfermée dans ses propres limites ou Jésus peut-Il 
l'édifier à sa façon ? (Ramer à contre-courant ou profiter des voiles ?) 
A partir de ces constats et analyses, chaque église peut en déduire ses priorités nouvelles et 
les moyens nécessaires pour entrer dans une dynamique de croissance. 
Ce manuel simple voudrait vous aider à faire la mise point parfois nécessaire. Comme je l'ai dit 
nous allons examiner le "pourquoi" qui pose les bases bibliques nécessaires de notre appel, 
et le "comment" qui propose des applications pratiques pour entrer dans le vécu de l'Église. 
 

L'objectif de Dieu, que nous voyons à travers toute la Bible, est de sortir l'homme perdu de 
l'Égypte (religions, mondanité) ou de Babylone (occultisme) de le faire passer par la transition 
du désert pour le ramener là où il peut vivre et se multiplier. C'est dans cet habitat, sa maison 
éternelle qu'Il peut nous édifier, terre promise des rachetés où Il veut habiter aussi Lui-même. 
Sachons sortir des déserts de nos vies. Nous y resterions des individus dans leurs limites. 
Dieu ne nous édifie ensemble qu'une fois dans sa maison, quand nous sommes uns en Lui. 
 

L'entêtement  de l 'homme 
t r aver se les siècles malgr é 
les pr ogr ès de l 'humanité…

Et nous devant la Parole de Dieu ?



LE "POURQUOI" d'une stratégie générale de croissance 
 

Les fondements bibliques du dessein éternel de Dieu 
 

 
Nous devons ouvrir humblement nos cœurs et nos esprits à l'écoute du Seigneur et laisser 
toute la place au Saint-Esprit pour nous parler de l’Église. Jean 16, 13. 
 

Comme les apôtres, nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la pensée de Dieu. 
 
 
Tout ce qui se vit en Dieu, est cohérent avec sa nature qui est Amour dans la Vie relationnelle. 
Dieu est en trois personnes pour vivre sa relation d'Amour entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit.  
Étant également "Un", Dieu a soif de pouvoir aimer aussi au-delà de Lui-même...  
Alors, l'objectif de la Trinité a été d'avoir un "vis-à-vis" à aimer pour l'éternité...  
Ce "vis-à-vis" en devenir est le "Corps de Christ", chaque croyant est l'une de ses cellules. 
C'est la raison première de la création de l'univers en général et de l'homme en particulier. 
 
L'Amour puissant de Dieu a rayonné et son Royaume s'est manifesté dans la création.  
Éphésiens 1, 7b-10 : Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue 
sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que 
nous connaissions le secret de son dessein. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en 
Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, (dessein) tout ce qui 
est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ (en Christ) 
 
 

La chute a entaché ce projet divin. L'homme dans son péché s'est trouvé séparé de Dieu, 
mortel, coupé de la Vie éternelle ! Mais l'Amour du Père est resté intact et puissant. 
 

Dieu le Père a parlé au monde, (Ancien Testament). Il a envoyé son Fils pour ramener par 
grâce ceux qui le voudraient dans son dessein éternel d'Amour, dans son Royaume, et ceci 
par le Saint-Esprit, sur le témoignage de l'Église, à travers les siècles (Nouveau Testament).  
Ainsi en Christ, Dieu rétablit l'accomplissement de son dessein éternel. Éph 1, 3-14.  
 
 
Son projet originel et éternel demeure : vivre une relation d'Amour avec une foule d'enfants, 
devenus adultes en Lui, animés de son Saint-Esprit, parents à son image, dans le même 
relationnel d'Amour qu'en Lui-même dans la Trinité, témoins de son Amour glorieux en Christ.  
 
Paul l'appelle le dessein éternel de Dieu.  
Éphésiens 3, 8-12 : A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière  

 quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par 
l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution 

en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous  Christ notre Seigneur,–par Jésus
 approcher de Dieu avec confiance.  

2 Timothée 1, 8b-9 : ... souffre avec moi pour l’Évangile, qui nous a  par la puissance de Dieu
sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son 
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus–Christ avant les temps 
éternels... 
 
 

1) La fondation : le "dessein éternel de Dieu" 



Dieu a tout créé pour mettre en place l'humanité à aimer, l'Épouse, le Corps de Christ.  
L'Amour dans le cœur du Père, exprimé par le Fils, s'est accompli par le Saint-Esprit.  
 
Le dessein éternel de Dieu, le Royaume et l'Église 
 
Le Royaume est l'espace infini et le temps éternel où l'autorité de Dieu est reconnue. 
 

Pour le tabernacle, comme pour le temple, comme pour l'Église Dieu donne son modèle.  
Actes 7, 44 : Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l’avait ordonné 
celui qui dit à Moïse de le faire d’après le modèle qu’il avait vu.  
 
 

Dès la Genèse, nous voyons ces "attitudes fondamentales" de Dieu, son "caractère divin" et 
ses pensées qui se manifestent et animent naturellement son Royaume, son habitat naturel. 
 

Ces grands principes sont les bonnes racines qui alimentent la Vie de l'Église. 
 

Il est essentiel de les discerner pour réaliser quel doit être le vécu de l’Église, son Corps.  
Ces grands principes règnent dans la Trinité et la caractérisent, ils sont notamment :  
 

L’Amour, l'unité, le relationnel dans la confiance, l'autorité divine, la cohérence divine, 
la complémentarité dans l'harmonie, la simplicité.  
(Sans division ni hiérarchie, sans compétition ni domination, sans jalousie ni orgueil). 
 

Vivre l'Église, sans intégrer ces "manières d'être" de la Trinité Elle-même, nous éloigne 
de sa ressemblance, nous écarte du "dessein éternel de Dieu", enlise et souvent stérilise 
la dynamique de croissance des églises locales.  
 

Ces principes, trop souvent oubliés ou négligés, doivent être à nouveau pris en compte et nous 
devons comprendre comment ils peuvent être vécus dans le Corps de Christ, dans sa Maison.  
 

Nous saurons alors ce que Dieu veut mettre en œuvre dans l'Église, pour manifester son 
Royaume, pour restaurer et réunir ainsi toutes choses en Christ. Éphésiens 1, 10. 
 
 
Il est le Roi. Il demande à être obéi. Au sein de son Royaume ainsi constitué peut alors se 
libérer une dynamique de croissance et de multiplication simple et qui peut se transmettre 
facilement aujourd'hui comme dans le livre des Actes, en complément de la vie communautaire 
de l'assemblée. C'est la vie d'une famille, des familles chrétiennes dans leurs maisons, une 
"église organique". A nous de vivre à notre tour les "actes des disciples" mais à nous de le 
vivre à l'exemple de Jésus-Christ, en cohérence avec le dessein éternel de Dieu.  
 

Jean 5, 19, 36 : 
19 :  Jésus reprit donc la parole, et leur dit  
En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui–même, il ne fait que ce qu’il 
voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  
 

Au nom de quoi ou de qui serions-nous autorisés et capables de faire autrement aujourd'hui ? 
 

36 ;  Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean car les œuvres que le Père m’a donné 
d’accomplir, ces œuvres que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé.  
 
Notre façon de vivre l'Église témoigne-t-elle que c'est Jésus qui nous a envoyé ? 
Genèse 5, 1 : Lorsque Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mais Gen 5, 3 : 
Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image,  
 

Nous sommes réintroduits par la nouvelle naissance dans l'habitat originel prévu par Dieu. 
Quand nous vivons à sa ressemblance, Il habite alors dans sa maison, en nous et dans l'Église. 



 
 

Les disciples ont passé plus de trois ans à vivre avec Jésus, tous les jours, sans saisir vraiment 
son message. Ressuscité, Il souffle son Esprit sur eux, ils naissent de nouveau. Jean 20, 22. 
L'Eglise est née ! Il est fascinant de voir qu'après l'Ascension et la Pentecôte, ils se sont mis 
à appliquer fidèlement tout ce qu’ils avaient appris de Jésus-Christ sur le Royaume. Act 1, 3. 
Ils vivaient en permanence dans la présence du Ressuscité. 
Ils priaient en son nom, ils manifestaient le Royaume de Dieu, ils étaient "son habitation". 
Ils se rencontraient dans les maisons, partageant la Parole de Dieu et leurs biens.  
Ils guérissaient les malades. Ils témoignaient de Jésus-Christ vivant.  
Ils gagnaient le monde avec le message de l'Évangile. Ils soutenaient les pauvres. 
Ils donnaient leurs vies pour leur Seigneur…  
En résumé, ils vivaient le Royaume… ils accomplissaient le dessein éternel de Dieu,  
Et ils ont appelé cela l’Église !  
 

 
Depuis la réforme protestante, on a mis en avant l'expérience indispensable du salut personnel. 
On s'est appuyé sur Matthieu, Marc, Luc, des passages de Romains et de Galates.  
Du moment que les gens sont "sauvés", le reste semble secondaire, même nos divisions. 
On a pourtant négligé la notion du dessein éternel de Dieu, alors on reste dans le brouillard 
quant à la dynamique de croissance, la multiplication des disciples, l'organisme de l'Église, la 
mission de tous les rachetés, la direction générale à suivre. On voit moins le projet d'ensemble.  
L'Évangile du salut individuel est la clé de la Vie, mais ce n'est pourtant que le moyen 
d'accomplir l'objectif premier de Dieu, son dessein général, une famille que la Bible appelle 
"l'Église", à laquelle l'Esprit-Saint ajoute chaque jour tous ceux qui sont sauvés. Actes 2, 47.  
 
 

Nous avons négligé depuis trop longtemps cette réalité fondamentale aux yeux de Dieu, 
modèle biblique que l'Église de par le monde, retrouve de plus en plus…  
C'est une réalité qui a rempli la vie de l'Église originelle qui vivait ces principes du Royaume.  
Une réalité qui doit réorienter le vécu de nos églises. Paul l'appelle le dessein éternel de Dieu.  
Et c'est ce dessin originel que montre Genèse 1 et 2, Apocalypse 21 et 22, l'Évangile de Jean, 
les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens. (Éph 3, 8-12 ; Rom 8, 28 ; 2 Tim 1, 9). 
 

Cette négligence affecte notre façon de vivre l'Église, ses priorités, sa stratégie. 
 

Dans les Actes, l'Église grandissait dans les maisons par la communion fraternelle familiale, 
l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, les prières, et tous les disciples se réunissaient 
aussi ensemble au temple pour manifester l'unité de la Maison de Dieu. Actes 5, 42. 
Ce qui correspond aujourd'hui au relationnel de nos rencontres en semaine dans les maisons, 
et le week-end dans le rassemblement communautaire des groupes dans l'assemblée locale. 
Un tel vécu complémentaire de l'Église est une pratique de tout le Nouveau Testament. 
 
 

Le Saint-Esprit accomplit ainsi la parole de Christ : Je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18. 
Cette Église répond aux deux grandes missions confiées par le Seigneur : 
- Marc 16, 15 pour évangéliser, pour aller et faire des disciples, des gens qui suivront Christ…  
- Matthieu 28, 19-20 pour former les nouveaux enfants de Dieu, en faire des parents spirituels qui 
feront des disciples accomplis à leur tour. 2 Timothée 2, 2. 
 

L'Église des Actes travaillait au dessein éternel de Dieu en vivant le Royaume. 
Actes 2, 46 ; 20, 20 ; Rom. 16, 3, 5 ; Col. 4, 15 ; Phil. 2 ; etc. 
L'Église est cette manifestation de l'unité relationnelle du Royaume, le Corps de Christ, vivant 
la Vie du Ressuscité, identifié à Lui, constitué de tous ceux qui reviennent dans sa maison.  
Actes 2, 47b : Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui était sauvés. 
 

2) Les révélations de Jésus sur le Royaume inspirent le vécu de l'Église 



LE "COMMENT" à travers des tactiques complémentaires 
 
 

Les fonctionnements bibliques pour étendre le Royaume de Dieu 
 
 
 

 

Toute la Bible montre la stratégie générale de Dieu, unique et empreinte de sa sagesse. 
Les hommes déploient leurs tactiques, soit dans la cohérence avec le dessein éternel de Dieu, 
et cela donne l'Église de Jésus-Christ, soit selon leurs idées personnelles et cela peut donner 
des églises stagnantes ou pire les déviations religieuses ou sectaires que le monde connaît. 
Ainsi, par exemple, de Genèse 3 au livre des Juges on voit Dieu déployer sa stratégie pour 
activer son dessein éternel d'amour pour l'humanité. Il a sorti les Hébreux de l'esclavage de 
l'Égypte, Il les a établis dans le pays promis. Mais les tendances humaines reviennent dans les 
cœurs. Débarrassés de leurs ennemis, ils cherchent à suivre une autorité humaine.  
Les voilà sortis de l'organisme divin, de la maison de Dieu, pour entrer dans leur façon de voir 
et de vivre leur avenir libéré par l'Éternel. Juges 17, 6 : 
En ce temps–là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.  
 

L'histoire de cette nation est l'image de l'histoire de l'humanité dans l'esclavage du péché.  
Le Seigneur nous a sortis de l'esclavage du péché et nous a établi dans son Royaume. 
L'homme se croit à l'abri dans sa vie terrestre et il cherche à la préserver le plus possible, mais 
il n'est pas appelé à rester dans ces limites mortelles.  
 
Le bateau est à l'abri au port, mais il n'est pas fait pour cela. Le dessein d'amour de Dieu est 
que l'homme vienne en pleine eau, avec Lui dans les temps éternels de son Royaume.  
Pour cela, il a ouvert un chenal en Christ dans les difficultés du monde. Voilà sa stratégie.  
Dieu pourvoit par sa Parole et son Esprit à tout ce qui va nous permettre de suivre Jésus-Christ, 
le seul chemin pour bâtir son Église et entrer ainsi dans son dessein éternel. 
 
 

Nos tactiques dans leurs différences et leur complémentarité ne doivent pas jeter un flou 
sur la précision de la stratégie divine. Elles doivent travailler à son accomplissement. 
Ainsi les différents métiers, tailleurs de pierre, forgerons, charpentiers, sculpteurs, et autres ont 
travaillé à la construction du temple mais n'ont jamais estompé la précision du plan divin. 
Chaque église ou groupe peut avoir une approche différente pour accomplir le projet de Dieu. 
L'erreur serait de penser que notre approche particulière peut répondre à la vision d'ensemble. 
Ce qu'il manque souvent, c'est la vision de la stratégie divine générale de multiplication. 
Cette vision doit rester le point de repère, le cadre, de nos tactiques pour libérer la croissance. 
 

En Dieu, tout est cohérent à sa nature même. Ce que le Père conçoit, Il le dit en Jésus-Christ, 
ce qu'Il dit en Christ, Il l'accomplit par le Saint-Esprit. Genèse 1, 3 ; Jean 5, 19 ; 15, 10 

Dieu a conçu le dessein éternel de nous aimer, avant la fondation du monde. 
Jésus, "la Parole" a exprimé ce dessein et le Saint-Esprit l'accomplit en nous. 

Le grand amour de Dieu suscite son dessein. Son ADN détermine le vécu de son Royaume.  
La chute a perturbé ses projets mais le dessein de Dieu est immuable. Dieu ne change pas. 
La stratégie de Dieu reste toujours cohérente à sa volonté. Nos tactiques doivent être 
cohérentes à cette stratégie, chacune dans leur complémentarité nécessaire. 
L'Église reste toujours l'Église de Jésus-Christ, témoin de la Parole divine adressée au monde. 
 

 
 

1) La stratégie divine et les tactiques d'applications adaptées aux situations 



Dynamique de croissance d'une église dans les maisons. (Équipe Espérance) 
Transmettre la Vie divine ! Être souples et prendre le temps nécessaire à chaque étape 
 
 

- Une équipe de disciples est formée à la vision et devient le groupe de base (dans une église 
locale existante, il peut s'agir de l'équipe pastorale avec les anciens, Actes 14, 23 ; 15, 4 ; 21, 18…)  
- Ce groupe vivra les principes du Royaume dans l'ADN de Dieu, préparera le vécu des parents 
spirituels, les disciples, porteurs de la fécondité divine pour les générations à venir. Gen 1, 28. 

(Cet ensemble est à adapter au démarrage d'un petit groupe là où rien n'existe encore…) 
 

- Les membres de ce groupe transmettent ensuite la vision à d'autres disciples pour former des 
groupes de croissances. (Si l'église est petite ou s'il s'agit du démarrage d'une œuvre, le groupe 
de base fonctionne, au départ, comme un groupe de croissance et comme équipiers d'évangélisation). 
 

- Au sein des groupes de croissance, bien formés à la vision, se mettent en place des disciples, 
les équipiers d'évangélisation. Ces petites équipes de prières, d'actions, d'entraide, de 
témoignages vont intercéder et agir dans leurs contextes de vie pour toucher leurs relations.  
 

- Les personnes contactées par chacun d'entre eux seront bientôt rassemblées dans des 
cellules d'accueil et de vie conduites par les "équipiers d'évangélisation" dans les maisons.  
 

- Dans ces cellules, chaque personne nouvelle recevra les réponses à ses questions et 
grandira par les formations partagées. Chacun guérira de ses blessures, sera libéré de ses 
éventuelles forteresses par les temps de guérison intérieure (entretiens, "Ateliers Restauration 
des vies"). Par ailleurs, chaque nouveau prendra bientôt conscience que l'Amour de Dieu et sa 
grâce, l'adoption et l'héritage sont aussi pour son propre relationnel autour de lui. 
 

- Un jour, ces cellules deviendront de nouveaux groupes de croissance où seront formés de 
nouvelles générations de parents (équipiers d'évangélisation). Le cycle se renouvelle.  

(Par exemple, en utilisant la stratégie de mise en pratique "Croissance Découverte", cf. p. 33). 
Après sa croissance en maturité, l'œuvre grandit. Les nouveaux sont suivis par les "parents".  
Les cœurs de cette génération de nouveaux seront tournés vers leur relationnel pour toucher 
d'autres personnes pour la Vie ! Chacun assumera l'accueil et le suivi de ses propres contacts. 
L'équipe locale du ministère veillera à la croissance harmonieuse de l'ensemble et à la 
transmission complète de la Vie nouvelle. C'est un processus bien plus simple qu'il n'y paraît !  
 

Les deux aspects complémentaires de la vie d'une telle église locale : 
 

- pendant la semaine, accent mis sur la vie relationnelle des disciples et vers les contacts. 
- pendant les week-ends, priorité donnée à la vie communautaire de l'ensemble. 
 

Il y aura ainsi : deux types nécessaires de rencontres relationnelles en semaine :  
- les groupes (de base et de croissance) "fermés" aux nouveaux, pour former les croyants 
comme des parents spirituels, et préparer la multiplication des disciples. 2 Timothée 2, 2. 
- les cellules d'accueil et de vie, conduites par les équipiers d'évangélisation, restant "ouvertes" 
aux nouveaux contacts, où les créatures de Dieu deviennent les enfants du Père céleste : 
guérison intérieure, conversions, nouvelles naissances, baptêmes, intégration à l'église... 
- Le travail suivi des équipiers d'évangélisation, est le fer de lance de la croissance.  
Après le relationnel avec la prochaine génération, ils seront responsables des cellules à venir. 
 

Et les rencontres plus générales du vécu de l'assemblée durant les week-ends :  
- les cultes d'adoration et les rencontres où l'assemblée manifeste son unité, sa vie en Christ.  
- les formations, les sessions 'Croissance Découverte" ou autres approches. 
- les ateliers de "Restauration des vies" (guérison intérieure) Luc 4, 18-19. 
- les rencontres de fonctionnement (groupe de jeunes, louanges, etc.) 
 

2) Un exemple de tactique actuelle cohérente avec l'Église des Actes 



 
2 Timothée 2, 2 : Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes capables qui le 
transmettrons à d'autres. 
Moi, Paul, le niveau du groupe de base. 
Tu, Timothée, le niveau du groupe de croissance. 
Des hommes capables, le niveau des équipiers d'évangélisation. 
D'autres, les nouveaux disciples issus des cellules., et le cycle se renouvelle 
 

 
 
Gardons un vécu propre qui permette d'appliquer les principes communs du Royaume de Dieu. 
Pour vivre une Église simple, organique, relationnelle, comme celle des Actes des Apôtres, 
restons bien au cœur des principes du Royaume de Dieu et du modèle biblique de l'Église. 
Voir tous les détails de la mise en place dans le livre "COURS ESPERANCE" 3ème partie.   
Livre paru aux éditions Lumière de la Vie. Auprès de l'auteur ou dans les librairies bibliques,  
Pasteur Jean-Pierre Charlet, Tél : 06 09 54 58 38, mail prjpcharlet2@gmail.com.  
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3) Schéma du fonctionnement dynamique d'une telle église 


