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Très certainement, le livre que vous avez en mains va vous ébranler, ou tout au 
moins vous plonger dans une grande perplexité ; mais probablement aussi que 
dans un second temps, il aura pour effet de vous éclairer et même de vous 
réconforter. C’est dans cet ordre, en tout cas, que les choses devraient se 
dérouler ! 

Plusieurs seront effrayés à la lecture de cet ouvrage, alors que d’autres 
l’apprécieront beaucoup. Pour certains, son propos semblera excessif, ils se 
fermeront tout simplement à ce qu’il expose, et ils le mettront de côté. 

Certains utiliseront ce livre comme une justification à ne plus jamais se rendre 
dans une Église de type institutionnel, ou bien ils estimeront qu’ils ont eu bien 
raison d’abandonner cette sorte d’Église depuis longtemps. 

Mais peu de lecteurs arriveront au terme de ce livre dans le même état d’esprit 
que lorsqu’ils l’ont commencé. Que vous tombiez d’accord avec l’essentiel de 
ce qu’il dit, ou que vous n’y adhériez pas du tout, il vous sera en tout cas 
difficile de continuer à avancer dans votre vie chrétienne comme si rien ne 
s'était passé. 

L’éditeur a lu ce livre avec une grande attention, après avoir lu auparavant ‘Le 
christianisme paganisée’1 ; et bien qu’ayant conscience de son potentiel 
explosif, il a tout de même décidé de le publier. Nous ne sommes peut-être pas 
d’accord avec l’auteur sur tous les points, ni sur chaque détail, mais la manière 
extrêmement réfléchie et documentée avec laquelle Frank Viola amène son 
point de vue ne nous laisse que bien peu de place pour une argumentation 
contradictoire. 

Notre prière sincère, par conséquent, c’est que ce livre ne soutiendra en rien des 
esprits rebelles et insoumis qui refuseraient de s’adapter et d’accepter de vivre 
avec le peuple de Dieu. Nous prions, au contraire, que cet ouvrage puisse 
amener le peuple de Dieu dans la soumission à Sa Parole et à Ses voies, afin 
d’être à nouveau l’Église telle que Lui la voit, et comme Il a toujours désiré 
qu’elle soit. 

 

Février 2013, Editions l’Oasis 
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1 Disponible en français, www.editionsoasis.com n.d.t. 
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Quelques avis de lecteurs de la version originale américaine de 

RÉIMAGINER L’ÉGLISE 

 

"La diversité d’opinions est un cadeau pour l'Église. C'est l'imagination des 
prophètes qui ne cessent de nous rappeler à notre identité en tant que peuple 
appartenant à Dieu. Puissent les mots de Viola nous mettre au défi de nous 
impliquer activement dans le changement que nous voulons voir dans l'Église 
... et ne pas nous contenter de moins que de l’accomplissement du rêve de Dieu 
pour elle." 

Shane Claiborne, auteur, militant, et pécheur en voie de rémission 
(thesimpleway.org). 

"Comme on pouvait s'y attendre, ce livre contient une critique de fond 
cohérente des formes dominantes d'Église. Toutefois, dans Réimaginer 
l’Église, Frank Viola présente également une vision positive de ce que l'Église 
peut devenir si nous voulons vraiment nous ouvrir à des formes d’église plus 
organiques, et moins institutionnelles. C'est une vision prophétique 
complètement ouverte pour l'Église au XXIe siècle." 
Alan Hirsch, auteur de The Forgotten Ways et The Shaping of Things to Come 
(Les voies oubliées et Façonner les choses à venir). 

"Non seulement Frank tire des idées nouvelles de concepts bien connus, mais il 
continue à nous inciter à revenir à l'essentiel et à nous centrer sur Christ Lui-
même. Merci, Frank ! Cet ouvrage pratique permettra de déterminer plus 
clairement à quoi peut ressembler l'Église quand elle est centrée sur Jésus." 

Tony Dale, auteur et éditeur du magazine House2House et fondateur du 
Groupe Karis. 

"Réimaginer l’Église est un ajout précieux aux ressources déjà produites sur le 
thème des Églises organiques. Ecrivant selon le point de vue d’un spécialiste 
expérimenté, Frank traduit ces concepts avec sa clarté et sa perspicacité 
habituelles, et inventorie de nombreux aspects pratiques du démarrage d'une 
Église. Je recommande ce livre à toute personne intéressée par l'Église 
organique." 

Felicity Dale, auteur de An Army of Ordinary People et Getting started: A 
practical Guide to House Church Plantings (Une armée de gens ordinaires et 
Guide pratique pour implanter des Églises de maison). Tony et Felicity Dale 
sont également les auteurs de ‘Petites mais puissantes ! Libérer l’impact 
démesuré des églises volontairement petites’, disponible sur 
www.editionsoasis.com. 



"Réimaginer l’Église viendra certainement perturber ceux qui sont 
confortablement installés dans leurs idées, et en même temps réconforter ceux 
qui étaient perturbés. Frank Viola lève le voile, en mettant le doigt sur les 
problèmes concernant la logique d’église créée par l’homme, tout en offrant 
une solide vision biblique, pratique et stratégique pour une puissante 
expression néotestamentaire du corps de Christ." 

Rad Zdero, PhD, auteur de The Global House Church Movement (Le 
movement mondial des Églises de maison) et éditeur de Nexus: The World 
House Church Movement Reader. 

« Réimaginer l’Église est une description lisible (et viable!) de la vie de l'Église 
organique, ancrée dans le Nouveau Testament, pour le XXIe siècle. Évitant à la 
fois l’ivraie du fondamentalisme crispé et celle de la surcontextualisation 
irréfléchie, Frank Viola dresse un portrait séduisant et attractif du peuple de 
l'Évangile, habité par le Saint-Esprit, avec Dieu en Christ comme centre 
énergétique. Frank nous permet de découvrir le génie particulier de Jésus et de 
Ses premiers disciples, semeurs de graines aboutissant à une vie 
communautaire authentique et profondément enracinée." 

Mike Morrell, Chercheur diplômé en études d’émergence, M.A. en 
Prospective stratégique, Regent University (zoecarnate.com). 

"Et si le mot Église, dans la conversation ordinaire, faisait penser à "sans 
artifice", "joie", ou bien "là où Dieu atteint ses objectifs", au lieu d’évoquer des 
bancs, des parkings, et des prédicateurs ? Et si les gens d'Église pouvaient 
n’avoir aucune idée de ce que signifient "la prière du pécheur" ou "la dîme", 
mais se montraient plutôt comme joyeusement repentants, généreux sans 
hésitation, et naturellement portés à aimer ? Et si l'Église n’était pas un endroit 
où l’on « apprend la religion », mais plutôt la meilleure preuve tangible de 
l'existence de Dieu? Réimaginer l’Église s'essaye à un rêve, tout en rassemblant 
les meilleurs arguments rationnels en faveur de l'Église telle qu’elle pourrait 
être." 

Charles J. Wilhelm, auteur de Biblical Dyslexia: Overcoming the Barriers to 
Understanding Scripture [Dyslexie biblique: Surmonter les obstacles à la 
compréhension de l'Écriture]. 

"Pour ceux qui ne sont pas inquiets à l'idée que l'Église doit changer, 
Réimaginer l’Église est un point de vue absolument opportun et nécessaire, 
fournissant une solide vision biblique au sujet du corps de Christ. Utilisant 
l'ensemble des perspectives de la vie de l'Église du Nouveau Testament, Frank 
Viola énonce les valeurs fondamentales et les principes essentiels qui doivent 
constituer le fondement de la vie communautaire en tant que corps de Christ. 
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Le livre offre une image visionnaire exceptionnelle d'espoir, à l’égard de tout 
ce que l’Église peut et doit être. " 

Grace, qui blogue sur Kingdomgrace.wordpress.com. 

"Le corps de Christ a été étouffé par les traditions humaines depuis trop 
longtemps. Réimaginer l’Église trace une voie nouvelle pour l'Église qui 
retrouve la simplicité du Christ et écoute sérieusement ce que la voix du Grand 
Berger dit à son peuple." 

Jon Zens, rédacteur en chef de Searching Together et auteur de A Church 
Building Every ½ Mile: What Makes American Christianity Tick? [Construire 
un bâtiment d'Église tous les ½ Mile : Qu'est-ce qui motive le christianisme 
américain ?]. 

"Si Pagan Christianity [Le christianisme paganisé] démasque la réalité selon 
laquelle beaucoup de nos pratiques d'Église actuelles ont peu d'ancrage dans la 
Bible, Réimaginer l’Église enclenche l'étape suivante, pour établir ce à quoi 
ressemble vraiment la vie d'Église conforme à l’enseignement biblique. Avec la 
vie intérieure de la Trinité comme point de départ, Viola brosse un tableau 
étonnant de la vie ecclésiale organique." 

John White, animateur communautaire au LK10: Une communauté d'exercice 
pour les implanteurs d'Église. 

"Si nous sommes en effet à l'aube de la prochaine réforme majeure de l'Église, 
comme beaucoup le suggèrent, alors Frank Viola est l'une des voix importantes 
auxquelles nous devrions tous prêter l'oreille. Le cœur humble de Frank et la 
hardiesse de son clavier ont encore une fois livré un ouvrage à lire par ceux qui 
désirent jeter un regard honnête sur l'état de l'Église contemporaine. 
Réimaginer l’Église nous invite à commencer par nous rappeler ce qu’est 
l'Église à partir du modèle original de l'Écriture." 

Lance Ford, co-fondateur de Shapevine.com. 

"Que vous soyez d'accord avec tout ce que Frank Viola écrit dans ce livre ou 
non, je suis sûr que son contenu vous mettra au défi de repenser la façon dont 
l'Église se manifeste. Il vous fera reconsidérer les causes de beaucoup de nos 
actions et de nos façons d’agir. Si vous - comme moi - croyez que nous vivons 
l'un des plus grands changements que nous ayons jamais connus dans la 
chrétienté, alors ce livre est un outil précieux pour vous aider à poser les 
bonnes questions tout au long de votre pèlerinage." 

Tony Fitzgerald, chef d'équipe apostolique et conférencier de renommée 
internationale. 
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près avoir fréquenté pendant treize ans de nombreuses Églises et 
organisations para-ecclésiastiques, je pris un jour la décision audacieuse 
de sortir de l'Église institutionnelle. C'était en 1988. Depuis cette 

époque, je ne suis jamais revenu vers le christianisme institutionnel. Je me suis 
par contre tourné vers ce que j'appelle "les Églises organiques." 

Pourquoi ai-je quitté l'Église institutionnelle ? Pour commencer, j'en étais 
arrivé à m'ennuyer douloureusement pendant les services religieux du 
dimanche matin. Cela était vrai pour l’ensemble des Églises que je fréquentais, 
quelle que soit leur dénomination (ou absence de dénomination). Je constatais 
également très peu de transformation spirituelle chez les personnes qui faisaient 
partie de ces Églises. Et la croissance spirituelle que j'ai moi-même connue m'a 
semblé se produire en dehors des milieux religieux traditionnels. 

En outre, quelque chose de profond en moi désirait une expérience de l'Église 
correspondant à ce que je lisais dans mon Nouveau Testament. Et je ne la 
trouvais dans aucune des Églises traditionnelles auxquelles je me joignais. En 
fait, plus je lisais la Bible, plus j’étais persuadé que l'Église contemporaine 
s'était éloignée de ses racines bibliques. Le résultat fut que je mis fin à mon 
expérience du christianisme institutionnel, et commençai à me réunir avec un 
groupe de chrétiens d'une manière plus « organique ». 

Après avoir franchi cette étape, mes amis et mes connaissances me 
demandaient souvent : "Alors, où vas-tu à l'Église ?" Donner une réponse était 
toujours un moment d'embarras. "J'appartiens à une Église qui n'a pas de 
pasteur ou de bâtiment d'église ; nous nous réunissons vraiment comme les 
premiers chrétiens le faisaient, et nous sommes enflammés par Jésus-Christ" 
était ma réponse la plus courante. Mais dès que ces mots sortaient de ma 
bouche, la personne qui m'interrogeait me regardait bizarrement, comme si je 
débarquais de de la planète Mars ! 

Aujourd'hui, on me pose toujours la question : "Alors, où vas-tu à l'Église ?" 
Mais j'ai une meilleure façon de formuler ma réponse que je ne le faisais il y a 
vingt ans (même si je reconnais que celle-ci est encore maladroite et 
imparfaite). 

C'est là que réside le but de ce livre : énoncer une réponse biblique, spirituelle, 
théologique et pratique à cette question : « Y a-t-il un moyen réaliste de vivre 
l'Église en dehors de l'expérience d'Église institutionnelle, et si oui, à quoi cela 
ressemble-t-il ? » 

Si les vingt dernières années m'ont appris quelque chose, c'est bien qu'il y aura 
deux grandes catégories de réponses à la lecture du contenu de ce livre. L'une 
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ressemblera à ceci : "Dieu merci, je ne suis pas fou ! J'avais pensé avoir perdu 
la tête. Mais je suis ravi qu'il existe d'autres personnes qui partagent mes 
sentiments au sujet de l'Église. Ce livre a ouvert la voie à des sentiments et à 
des convictions qui sont les miens depuis des années. Et il m'a donné d'espérer 
qu'il existe vraiment une expérience de vie d'Église au-delà de ce qui est 
généralement connu et accepté." 

L'autre type de réponse pourra s’exprimer à peu près comme ceci : "Comment 
osez-vous remettre en question nos pratiques d'Église ! Dieu aime l'Église. De 
quel droit la critiquez-vous ? Et qui vous donne le droit de dire que votre façon 
de vivre l'Église est la seule valable ?" 

Je serai le premier à admettre que je peux évoluer dans mes propres opinions. 
Je continue de croître et d'apprendre. Cependant, le souci, avec cette objection 
en particulier, c'est qu'elle dévoile précisément le problème auquel ce livre 
tente de répondre. A savoir que nous, les chrétiens, nous sommes dans une 
grande confusion au sujet de ce qu'est l'Église. En aucun cas je ne critique 
l'Église. En fait, j'écris ce livre parce que j'aime beaucoup l'Église. Et c'est à 
cause de cet amour que je veux voir le corps de Christ lui-même s'exprimer de 
la façon qui, j’en suis convaincu, a été prévue par Dieu à l'origine. L'Église, par 
conséquent, ne doit pas être confondue avec une organisation, une 
dénomination, un mouvement ou une structure de direction. L'Église est le 
peuple de Dieu, l’épouse même de Jésus-Christ. Et comme je vais l'expliquer 
dans ce livre, Dieu n'a pas gardé le silence sur la façon dont l'Église doit 
s'exprimer de façon naturelle sur la terre. Par conséquent, ce sont les pratiques 
actuelles de l'Église que je cherche à réimaginer, pas l'Église elle-même. 

En outre, je ne prétendrai jamais qu'il y ait une "bonne" façon de vivre l'Église. 
Et je n’affirme certainement pas que je l'ai trouvée. Ce livre réinvente l'Église 
d'une façon neuve - et que je crois être en harmonie avec les enseignements de 
Jésus et des apôtres. Et pour moi comme pour quantité d'autres croyants, c’est 
cette façon de répondre à nos aspirations les plus profondes en tant que 
chrétiens que nous avons découverte. 

Deux livres ont précédé celui-ci. Le premier est intitulé The Untold Story of the 
New Testament Church [L'histoire jamais racontée de l'Église du Nouveau 
Testament]. Dans The Untold Story, je passe en revue toute la saga de l'Église 
du premier siècle, dans l'ordre chronologique. Le livre des Actes et les Épîtres 
sont mêlés pour créer un récit ininterrompu de l’histoire de l'Église primitive. 
Réimaginer l’Église est basé sur cette histoire chronologiquement restaurée. La 
différence est que Réimaginer prend certaines images de ce récit magnifique et 
les organise en catégories spécifiques. Pris ensemble, les deux livres brossent 
un portrait fascinant de la vie de l'Église du Nouveau Testament. 
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Le second livre, intitulé Pagan Christianity (Le christianisme paganisé1) 
démontre historiquement que l'Église contemporaine s'est éloignée de ses 
racines originelles. L'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui a évolué 
(ou plus exactement, a régressé) en partant d'une expression vivante, haletante, 
dynamique, organique de Jésus-Christ, pour en arriver à une organisation 
hiérarchique trop lourde, dont la structure de base est calquée sur l'ancien 
Empire romain. Fait révélateur, la plupart des Églises contemporaines 
conservent encore cette structure. 

Ce livre est divisé en deux parties. La première partie est intitulée 
"Communauté et rassemblements." J'y explore comment vivait l'Église 
primitive et de quelle manière elle se réunissait. Ensuite je compare et 
confronte ces éléments avec les pratiques de l'Église contemporaine. 

La deuxième partie du livre est intitulée "Direction et responsabilité." J'y 
présente un nouveau modèle aidant à mieux comprendre ce qui concerne la 
direction, l'autorité et la responsabilité. Ce modèle est autant en opposition avec 
la culture chrétienne habituelle qu'enraciné dans les principes bibliques. Mais il 
est également pratique. Je l'ai vu fonctionner au cours des vingt dernières 
années. J'ai également conçu un appendice proposant des réponses aux 
objections courantes. 

Vous voudrez bien prendre en compte que mon but, en rédigeant cet ouvrage, 
est davantage l'édification que la controverse. Néanmoins, parce que beaucoup 
des idées que je présente sont fondamentalement différentes de la 
compréhension traditionnelle, elles vont probablement susciter des froncements 
de sourcils et, dans certains cas, l'hostilité. 

Mon espoir est que vous porterez avec moi et examinerez chacun de mes 
arguments à la lumière de l'Écriture et sous le contrôle de votre propre 
conscience. La position qui est la mienne en écrivant ce livre est bien exprimée 
par C.S. Lewis: "Pensez à moi comme à un voisin de chambre à l’hôpital qui, 
ayant été admis un peu plus tôt que vous, pourrait vous donner quelques 
conseils." Le désir de mon cœur, c'est de voir le peuple de Dieu libéré de la 
tyrannie du statu quo ainsi que des structures de direction écrasantes. Tout ceci 
pour une raison essentielle: que Jésus-Christ redevienne le centre et le 
souverain absolu dans Son Église. 

Frank Viola 

Gainesville, Floride 

Octobre 2007 

���������������������������������������� �������������������
1 Disponible en français, www.editionsoasis.com n.d.t. 
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Nous vivons à une époque désespérément en-dessous du modèle 
du Nouveau Testament, installée dans le confort d'une gentille 
petite religion. Martyn Lloyd-Jones 

La plupart des chrétiens ne se rendent pas compte que les 
concepts centraux et les pratiques associées à ce que nous 
appelons ‘Église’ ne sont pas ancrés dans le Nouveau Testament, 
mais dans les modèles établis durant l'âge postapostolique.  
Jon Zens 

�

ne révolution qui concerne à la fois la théologie et la pratique de 
l'Église est à nos portes. D'innombrables chrétiens, y compris des 
théologiens, des ministres du culte et des universitaires, sont à la 

recherche de nouvelles façons de renouveler et de réformer l'Église. D'autres 
ont complètement renoncé à la notion traditionnelle de l'Église. Ils ont acquis la 
conviction que l'Église institutionnelle telle que nous la connaissons 
aujourd'hui est non seulement inefficace, mais qu’elle est également sans 
fondement biblique. Pour cette raison, ils pensent que ce serait une erreur de 
réformer ou de renouveler la structure actuelle de l'Église. Parce que cette 
structure est justement la racine du problème. 

J’en suis arrivé à cette conclusion troublante il y a vingt ans, quand peu de gens 
que je connaissais osaient remettre en question les pratiques de l'Église 
institutionnelle. , A cause de cela, j’ai connu la solitude. Et certains jours, 
honnêtement, je me suis demandé si je n'avais pas perdu la tête. 

Les choses ont changé. Aujourd'hui, le nombre de ceux qui s'interrogent sur 
l'Église institutionnelle est sans cesse en augmentation1. Leur groupe grandit 
chaque année. Un grand nombre d'entre eux sont sortis de l'Église 
institutionnelle. Et ils sont en quête d'une expérience d'Église qui réponde 
mieux aux aspirations les plus profondes de leur cœur. 

En effet, une révolution se prépare actuellement. Et cette révolution va au-delà 
de la réforme et du renouveau de l'Église. Mieux que cela, elle va directement à 
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1Voir George Barna, Revolution (Carol Stream: Tyndale, 2005), 9, 39, 65, 107-108. 
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la racine de la pratique et de la théologie de l'Église elle-même. Un exemple 
historique aidera peut-être à expliquer ce phénomène. 

Pendant des siècles, les astronomes d'Occident ont cherché à comprendre la 
rotation des étoiles et des planètes. Pourtant, quel que soit le nombre de fois où 
ils ont cherché à modifier les données qu'ils possédaient, ils n’arrivaient pas 
effectuer leur travail de calcul. La raison en était simple : leur point de 
référence était inapproprié. Ils travaillaient avec un modèle géocentrique de 
l'univers. Ils croyaient que les étoiles et les planètes tournaient autour d'une 
terre immobile. Et c’est à partir de cette idée de départ qu’ils avaient construit 
l’ensemble de leur compréhension de l'univers. 

Un iconoclaste nommé Copernic arriva, et il remit en question cette 
présupposition. Il postula l'idée révolutionnaire que les planètes et les étoiles 
tournaient autour du soleil. La perspective héliocentrique de l'univers amenée 
par Copernic fut vivement contestée dans un premier temps. Mais nul ne 
pouvait contester le fait que ce nouveau modèle faisait fonctionner les données 
beaucoup mieux que le point de vue géocentrique. Et c’est pour cette raison 
que le point de référence héliocentrique fut finalement accepté1. 

Dans le même esprit, ce livre est une tentative fervente de présenter un nouveau 
paradigme pour l'Église. Un paradigme qui est construit sur le concept du 
Nouveau Testament selon lequel l'Église de Jésus-Christ est un organisme 
spirituel, et non une organisation institutionnelle. 

Je connais peu de chrétiens qui remettraient en question cette dernière phrase. 
En fait, j'ai rencontré d'innombrables croyants qui disaient : "l'Église est un 
organisme, et non une organisation." Pourtant, bien qu'ils aient proféré ces 
mots-là, ils ont continué à être des membres fervents d'Églises dont 
l'organisation semble inspirée de celle d’entreprises comme General Motors ou 
Microsoft. 

Dans ce livre, je soulèverai des questions épineuses sur ce sujet. Plus 
précisément, que signifie vraiment l'expression "l'Église est un organisme" ? Et 
comment une "Église organique" se conduit-elle et fonctionne-t-elle au XXIe 
siècle ? 

Tout au long du livre, je vais utiliser des termes tels que "Église du Nouveau 
Testament", "Église primitive" et " Église du premier siècle" comme des 
synonymes. Tous ces termes font référence à l'Église primitive du Premier 
Siècle telle que dépeinte dans le Nouveau Testament. 

���������������������������������������� �������������������
1La publication de Copernic: "Sur les révolutions des sphères célestes", est souvent 
considérée comme le marqueur du début de la révolution scientifique. 
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Je vais aussi faire allusion à ces Églises auxquelles la plupart des gens sont 
habitués, telles que les « Églises institutionnelles." J'aurais pu tout aussi 
facilement les appeler "Églises établies", "Églises de grande taille", "Églises 
traditionnelles", "Églises organisées", "Églises à clergé", "Églises 
contemporaines", "Églises auditoires", "Églises de spectateurs", "Églises 
auditorium", "Églises héritées", "Églises patrimoniales", ou "Églises fondées 
sur des programmes ". Tous ces outils linguistiques sont inadéquats. Pourtant, à 
mon avis, c’est "l'Église institutionnelle" qui illustre le mieux l'essence de la 
plupart des Églises actuelles. 

Je vous demande cependant de bien garder ceci à l'esprit : lorsque j'utilise 
l'expression "Église institutionnelle", je ne parle pas du peuple de Dieu. Je parle 
d'un système. L'"Église institutionnelle" est un système, une façon de vivre 
"l'Église." Et nullement les gens qui la peuplent. Cette distinction est 
importante, et c'est elle qui doit être gardée en mémoire pendant la lecture de ce 
livre. 

Un sociologue pourrait contester mon utilisation du mot "institutionnel". 
Sociologiquement parlant, une institution est une activité humaine ayant un 
objet précis, une raison d’être particulière. Par conséquent, une poignée de 
main ou une accolade (qui sont des formes de salutation) sont des institutions. 
J'admets volontiers que toutes les Églises (même les Églises organiques) ont un 
côté institutionnel. 

Mais j'utilise l'expression "Église institutionnelle" dans un sens beaucoup plus 
restrictif. En effet, je me réfère à ces églises qui fonctionnent essentiellement 
comme des institutions existant au-dessus, au-delà, et indépendamment des 
membres qui les peuplent. Ces églises sont davantage construites sur des 
programmes et des rituels que sur des relations. Elles sont très structurées, et 
généralement ce sont des organisations centrées sur un bâtiment et régies par 
des professionnels consacrés à cette tâche (les "ministres du culte" ou "clergé", 
nommés aussi, en Europe francophone, « serviteurs de Dieu ») qui sont aidés 
par des bénévoles (des laïcs). Ils ont besoin de personnel, de locaux, de salaires, 
et aussi d'une administration. Dans l'Église institutionnelle, les fidèles assistent 
une ou deux fois par semaine à un spectacle religieux mené principalement par 
une personne (le pasteur ou ministre du culte), puis se retirent chez eux pour 
vivre leurs propres vies de chrétiens et de chrétiennes. 

En revanche, je désigne par le terme d’" église organique" ces assemblées qui 
fonctionnent selon les mêmes principes spirituels que l'Église dont l’histoire est 
narrée dans le Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament était 
d'abord et avant tout organique, comme le sont toutes les églises qui 
s’inscrivent dans la même lignée . Nous devons l'expression "Église organique" 
à T. Austin-Sparks. Il écrit ceci: 
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La voie et la loi de plénitude de Dieu est celle d’une vie 
organique. Dans l'ordre divin, la vie produit son propre 
organisme, qu'il soit végétal, animal, humain ou spirituel. Cela 
signifie que tout vient de l'intérieur. Fonction, ordre et fruit 
proviennent de cette loi de la vie intérieure. C’est uniquement sur 
ce principe que ce que nous avons dans le Nouveau Testament a 
vu le jour. Le christianisme organisé a complètement renversé cet 
ordre1. 

Prolongeant cette idée, mon ami Hal Miller a brillamment comparé l'Église 
institutionnelle avec l'Église organique en utilisant une simple métaphore. 
Voici ce qu’ il écrit : 

Les Églises institutionnelles sont un peu comme des trains. Elles 
vont dans une certaine direction, et elles vont continuer dans cette 
direction pour un bon bout de temps, même si toutes les mains 
essayent de les en empêcher. Comme avec les trains, les 
possibilités de faire changer les Églises institutionnelles de 
direction sont pour le moins limitées. Si un aiguillage ou une voie 
de garage étaient disponibles, le train pourrait tourner. Sinon, il 
suit simplement les rails. Et tout le monde à bord a bon espoir 
d’être dans le bon train, allant dans la bonne direction. 

Les Églises organiques, à l’instar de celles du Nouveau 
Testament, sont différentes. Elles ne sont pas des trains, mais des 
groupes de personnes engagés dans une promenade. Ces groupes 
se déplacent beaucoup plus lentement que les trains, tout au plus 
quelques km/h au maximum. Mais ils peuvent modifier leur 
direction à tout moment. Plus important encore, ils peuvent être 
véritablement attentifs au monde qui les entoure, à leur Seigneur 
et les uns aux autres. 

Comme les trains, les églises institutionnelles sont faciles à 
trouver. On ne peut ignorer ni leur bruit, ni leur fumée. Les églises 
organiques sont un peu plus discrètes. Parce qu'elles n’annoncent 
pas leur présence par des feux clignotants à chaque intersection, 
certains croient que les églises comme celles du Nouveau 
Testament sont mortes il y a belle lurette. Mais rien n’est plus 
éloigné de la vérité. Les églises organiques sont partout. 
Personnellement, j’ai fait partie de l'une d’elles pendant plus de 
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1 T. Austin-Sparks, Words of Wisdom and Revelation (Corinna, ME: Three Brothers, 
2000), 49. 
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vingt ans. Pourtant, les groupes comme le nôtre cheminent 
tranquillement ensemble, sans se soucier d'attirer sur eux-mêmes 
une attention excessive. Nous sommes tout simplement des 
pèlerins cheminant ensemble. 

Une fois que vous aurez appris à repérer une église organique, 
vous allez rapidement découvrir des groupes de personnes se 
réunissant partout, sur le modèle de l'Église du Nouveau 
Testament, fonctionnant comme des organismes, des familles, ou 
comme « l’Epouse » , plutôt que comme des institutions. 

Les églises organiques sont des groupes de gens qui marchent 
avec Dieu. Les trains les dépassent en tout temps. 
Occasionnellement, les passagers du train leur font un signe de la 
main. Quelquefois, ils ne le peuvent même pas, le train se 
déplaçant si rapidement que des personnes avançant à quelques 
km/h leur apparaissent comme une tache confuse. Si vous êtes 
dans l'un des groupes de personnes qui aujourd'hui cheminent à la 
manière d’une église organique, Réimaginer l’Église vous 
donnera une nouvelle perception de votre enracinement dans le 
Nouveau Testament. Si vous êtes dans l'un des trains passant à 
vive allure, il peut être un peu surprenant de constater que 
certaines de ces taches de couleurs floues que vous avez 
vaguement aperçues à l’extérieur sont des groupes de gens qui 
marchent avec Dieu. Cette « chose » que vous venez de dépasser, 
c’est une Église organique. 

Il est important pour vous de savoir que réimaginer l'Église comme étant un 
organisme vivant n’est pas une chimère. L'Église peut effectivement s'exprimer 
organiquement, comme elle le faisait au cours du premier siècle. Cela dit, les 
lettres qui suivantes ont été écrites par différentes personnes qui ont 
expérimenté la vie d'église organique au cours de ces dernières années. Voici 
leurs impressions : 

 

LETTRE 1 

Je n'avais jamais prévu de quitter l'ancienne façon de vivre 
l'Église. Je n'étais pas à la recherche d'une nouvelle église et ne 
pouvais même pas concevoir à quoi ressemblait une église 
organique lorsque j'ai été invitée à en visiter une. Mais je m’y suis 
rendue, et ce que j'ai trouvé était différent de tout ce qu’il m’avait 
été donné de voir. Cette église n'était pas un groupe d’étude 
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biblique, ni un groupe de prière, ni une réunion de prière de 
guérison, ou encore une cérémonie de baptême,, pas plus qu’un 
groupe de louange. 

Il s’agissait plutôt d’une église centrée sur Jésus-Christ. Et tout le 
monde chantait à Son sujet, partageait à Son sujet, et L’adorait. 
Ces chrétiens avaient été captivés par la beauté du Seigneur Jésus 
Christ et, sincèrement, ils n'avaient pas envie de passer du temps à 
faire autre chose quand ils se rencontraient, mais ils chantaient 
pour Lui avec Lui, à propos de Lui, ils Le partageaient et 
s’aimaient les uns les autres par Lui. 

D’emblée, j’ai remarqué leur intimité. Je n'avais jamais rencontré 
des gens ayant une telle vie intime avec le Seigneur. Ces 
personnes avaient besoin de Lui et étaient soutenues par Sa vie. 
Dans mon expérience précédente d’église, j'avais vu des gens 
dévoués, des gens passionnés, des gens aimants. Mais je n'avais 
encore jamais rencontré de chrétiens qui semblaient connaître le 
cœur même de Dieu. 

Longtemps auparavant, j'avais appris que le Seigneur est présent 
dans son peuple, mais cette Église était la première que j'aie 
jamais vu, où les chrétiens mettaient vraiment cela en pratique. 
Tous ils partageaient Christ dans leurs réunions, l'un après 
l'autre, si bien qu’Il m’était en quelque sorte présenté 
personnellement.. J’appris à travers eux qu'Il est notre nourriture 
et notre boisson. Je parvins à percevoir sa véritable identité dans 
nos rassemblements et dans notre vie communautaire, si bien que 
par la suite je suis, si l’on peut dire, devenue amoureuse de Lui. 

L'intimité que j'avais constatée m’avait certes attirée, mais c’est la 
liberté dans laquelle vivaient ces chrétiens qui retenait mon 
attention et me décidait à revenir à leurs réunions et à me joindre 
à leur vie communautaire. Quand je voyais quelque chose qui 
pouvait être un encouragement de la part du Seigneur, je pouvais 
prendre la parole, et ils disaient "Amen" ou "Louez le Seigneur." 
Leur encouragement verbal me fit réaliser que j'avais la liberté de 
partager, mais plus encore, que Christ pouvait être librement 
connu de Son peuple - et y compris par moi. 

C'était la première fois que je voyais une telle liberté parmi les 
chrétiens. Je commençais à voir à quoi cela pouvait ressembler, 
lorsque le Christ a la première place dans la vie et les réunions de 
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son peuple, ce qui produisait une incroyable unité. Pendant près 
de deux ans, j’ai vu le Christ remplir chaque rencontre de la vérité 
sur Lui-même. C’était une découverte inépuisable. Je ne peux pas 
imaginer sonder entièrement les profondeurs de Jésus-Christ. 
Mais dans cette Église, grâce à l'amour combiné de mes frères et 
sœurs, je commençais à découvrir à quel point Il est vraiment 
glorieux. 

(Une institutrice) 

LETTRE 2 

Toute l'expérience de la vie de l’Église organique a changé ma vie 
à bien des égards. L'église dont je parle fut implantée par le biais 
d'une conférence. Les messages qui avaient été partagées lors de 
cette conférence étaient incroyables. L’Éternel me montrait Son 
plan et Son but pour l'Église, Son Épouse. Ma vision fut élevée à 
une dimension céleste et vraiment Christo-centrée dans son 
essence même. Mais ce n'était que le début. 

Après que l’église eut été implantée, je vécus l’expérience du 
Christ avec mes frères et sœurs comme jamais auparavant. Je 
savais ce que "cela" signifiait pour moi. J’étais enfin arrivée à la 
maison. Dieu savait de quoi mon mari et moi avions besoin. La 
révélation que j'avais reçue commença à croître et à se dérouler 
sous mes yeux. Je voyais une Epouse belle et radieuse, pleine de 
passion pour son Seigneur. Je voyais une communauté de croyants 
construite ensemble comme un lieu d'habitation. Je voyais des 
frères et des sœurs de différents milieux, qui ne s'étaient jamais 
rencontrés auparavant, commencer à s’aimer les uns les autres. 

Comme nous aimions le Christ, nos cœurs en furent soudés les uns 
aux les autres. Le véritable changement s’effectua dans nos vies 
tandis que nous apprenions le dessein éternel du Seigneur. Je 
découvrais que l'Église est vraiment le corps de Christ, et qu’Il en 
est la tête. Seulement, nous ne faisons l’expérience de Sa vie 
comme cela nous a été promis que quand nous Lui permettons 
d'occuper Sa place légitime. Cette manière de vivre l'Église est 
l'habitat naturel du chrétien, où nous pouvons grandir et nous 
épanouir, étant nourris par toutes les richesses de Christ. Je 
pourrais continuer encore longtemps, parce qu'il y a tellement 
plus ! 



�

�$�

Tout ce que j'ai vu et vécu a changé à jamais ma vie, celle de mon 
mari également. Nous avions longtemps prié pour que le Seigneur 
nous révèle Son cœur et Ses rêves, et je crois qu'Il a répondu à 
cette prière. C’est tellement passionnant de savoir que nous 
arriverons à passer le reste de nos vies à voir le Christ révélé dans 
Son Église ! 

(L’épouse d'un ex-pasteur) 

LETTRE 3 

J'ai été élevé dans une famille chrétienne et j’allais à l'Église 
chaque fois que les portes étaient ouvertes. Je savais comment 
vivre et me comporter en chrétien accompli. On pourrait dire que 
j’étais un enfant modèle. 

Vers la fin de l'école secondaire et au début du collège, je fis la 
rencontre de chrétiens qui déclenchèrent en moi une passion que 
je n’aurais jamais crue possible. Je constatais leur passion à 
connaître Christ en profondeur, et plus encore qu’ils semblaient 
réellement Le connaître beaucoup plus profondément que moi. En 
les côtoyant, je découvrais que ma propre foi et ma connaissance 
de Christ étaient superficielles. Voyez-vous, je réalisais que même 
si j'aimais bien aller à l'Église pour être avec ma famille et mes 
amis, en réalité je voyais l'Église comme une obligation à endurer 
pour pouvoir ensuite "traîner" avec eux avant et après l'école du 
dimanche, les réunions, ou les rencontres du groupe de jeunes. 

 Je restais tranquillement assis, sermon après sermon, en espérant 
que cela finirait vite, pour que nous puissions ensuite aller au 
restaurant. Quelques minutes seulement après les sermons, je 
n’arrivais pas réellement à me souvenir de ce qui avait été dit. 
J'avais déjà entendu dire que j'avais besoin d'être plus assidu à l' 
église, que je devais donner une dîme plus importante, qu’il me 
fallait lire plus ma Bible, et que j'avais besoin de témoigner 
davantage. Ce n’est que lors de ma rencontre avec ces autres 
chrétiens que je me rendis compte que toutes les Églises 
précédentes dont j'avais été membre n’étanchaient pas ma soif de 
Jésus. Elles m’avaient donné des règles et des obligations, au lieu 
de quelque chose qui procure la vie. Au lieu de croître en Christ, 
je me "flétrissais'', rempli de peur, de honte et du sentiment 
d'insuffisance. Je n’éprouvais vraiment aucun plaisir à parler du 
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Seigneur. Et je n'étais pas plus hardi à témoigner de Jésus aux 
non-croyants. 

Je me demandais : Si j'étais un si bon chrétien que je le pensais, 
pourquoi alors me sentir complètement largué ? Plus j'étais avec 
ces croyants, plus je voulais connaître Christ comme eux. J'étais 
attiré par Christ comme un papillon par un réverbère. J'entrepris 
peu à peu de passer plus de temps avec eux, et je commençai à 
aller à leurs réunions. Celles-ci étaient libres et ouvertes. Il n’y 
avait pas de liturgie. Il n’y avait pas de dirigeants. Ils n'en avaient 
pas réellement besoin. Il y avait beaucoup de croyants qui avaient 
rencontré le Seigneur et avaient des choses encourageantes à 
partager avec les autres. 

Ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour leur donner la 
permission de parler. Ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour 
les ensevelir sous des règles et des devoirs dépourvus de vie. Ils 
avaient écrit un grand nombre de leurs propres cantiques. Ils 
priaient ensemble; ils parlaient à Jésus à tour de rôle, 
spontanément et à cœur ouvert. Ils se réunissaient comme si Jésus 
était réellement dans la salle. Ils se traitaient les uns les autres 
comme des membres d’une même famille qui s'aiment. 

Après un temps assez bref, je me rendis compte que cette 
expérience organique de Christ était exactement ce qui manquait 
à ma propre expérience. Je commençai à ressentir le désir de 
rencontrer ces croyants. En allant à leurs réunions, je pouvais 
découvrir un Seigneur beaucoup plus grand que simplement 
quelqu'un qui était mort pour mes péchés. Je pouvais Le voir de 
façon beaucoup plus profonde. 

Je ne me contentais plus de regarder un spectacle. Lors de cette 
réunion organique, je commençai à vouloir partager avec mes 
frères et sœurs ce que j'avais découvert du Seigneur. Au lieu d'être 
passif, je réalisais qu’il était facile d'interagir et d’apporter ma 
contribution Chacune de nos réunions pouvait s’avérer différente, 
en toute liberté. Quelquefois, nous chantions pendant des heures. 
D’autres fois, les croyants laissaient jaillir d’eux, à l’occasion 
d’un partage, ce que Jésus avait fait dans leur vie durant la 
semaine. A d’autres moments, nous vénérions les merveilles du 
Seigneur en silence. Personne n'avait besoin de nous dire ce qu’il 
fallait faire. L'Esprit se manifestait sous ces diverses formes, qui 
se produisirent spontanément. Nous mangions souvent ensemble 
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comme une seule famille. Parfois, nous partagions les Écritures 
les uns avec les autres. A d'autres moments, nous adaptions des 
scènes et des histoires de la Bible qui nous éclairaient sur Christ. 

Nous nous rencontrions tout au long de la semaine. Le matin, des 
frères rejoignaient un ou deux autres frères, et des sœurs se 
réunissaient avec d’autres sœurs. Et nous recherchions le 
Seigneur dans la prière, nous méditions l'Écriture ensemble. Nous 
commencions notre journée avec Christ. Durant les soirées, 
quelques-uns des membres du groupe ouvraient leurs maisons 
pour partager Christ jusqu’au dîner. Nous avions des réunions de 
frères et de sœurs quand nous devions prendre collectivement des 
décisions au sujet des questions relatives à l'Église. Et nous 
partagions les responsabilités concernant le fait de prendre soin 
les uns des autres. 

S'il n'y avait pas de besoins urgents, nous chantions au Seigneur 
et recherchions sa présence ensemble. S'il y avait un membre dans 
le besoin, on recherchait comment l’aider. Parfois, nous 
prévoyions simplement des moyens de nous bénir les uns les 
autres, juste pour le plaisir de le faire. Parfois, les célibataires 
faisaient du baby-sitting pour permettre aux parents une soirée en 
ville. A d’autres moments, quand l'un des frères ou des sœurs s'en 
allait pour un long voyage, toute l'Église se rendait à l'aéroport 
pour les saluer. Et il nous arrivait alors d’avoir une réunion 
d'Église à l'aéroport même. 

Il se passait toujours quelque chose là où l'on pouvait partager 
Christ et l'amour du Seigneur ensemble. Nous avions également 
des moments pour apporter de l’aide aux perdus. Dans tout ce que 
nous faisions, l'Esprit était libre de se mouvoir et de changer la 
direction de l'événement. Lorsque nous étions ensemble, je voyais 
un Christ glorifié et magnifié. Nous faisions constamment de 
nouvelles découvertes en Lui. Chaque fois que je Le voyais d’une 
nouvelle façon, je voulais approfondir encore. Les sentiments de 
culpabilité, de honte et d’indignité avaient disparu. Je 
m’enthousiasmais du fait de connaître Christ plus profondément. 

J’en ai fini de me dévaloriser. J'ai maintenant discerné la liberté 
que les chrétiens peuvent vraiment ressentir en se réunissant de 
façon organique, tout comme le faisait l'Église primitive. 

(Un expert-conseil en commerce international et en affaires) 
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En bref, ce livre réimagine une vision de l'Église qui est organique dans sa 
construction, relationnelle dans son fonctionnement, scripturaire dans sa réalité 
concrète, Christo-centrée dans son mouvement, trinitaire dans sa forme, 
communautaire dans son mode de vie, non élitiste dans son attitude, et non 
sectaire dans son expression. 

Pour le dire plus simplement, le but de ce livre est de découvrir à nouveau ce 
que signifie « être l'Église » du point de vue de Dieu. Ainsi donc, avec le 
Nouveau Testament comme point de départ, réimaginons l'Église ensemble. 
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JE FAIS UN RÊVE 

Je fais un rêve : un jour, l'Église de Jésus-Christ se lèvera 
pour répondre à la vocation que Dieu lui a confiée et commencera 
à vivre sous le sens véritable de son identité, qui est d’être la bien-
aimée du Dieu Tout-Puissant, la fiancée du Roi des rois. 

Je fais le rêve que Jésus-Christ redevienne un jour le chef 
de son Église. Non point en pieuse rhétorique, mais dans la réalité. 

Je fais le rêve que des groupes de chrétiens, partout dans 
le monde, commencent à concrétiser la réalité du Nouveau 
Testament selon laquelle l'Église est un organisme vivant et non 
une organisation institutionnelle. 

Je fais le rêve que la division clergé/laïcat deviendra un 
jour une antiquité de l'histoire ecclésiastique, et que le Seigneur 
Jésus Lui-même remplacera le système complexe et envahissant 
de la hiérarchie humaine qui a usurpé Son autorité parmi Son 
peuple. 

Je fais le rêve que les multitudes du peuple de Dieu ne 
tolèreront plus ces systèmes artificiels qui les ont mis dans la 
servitude religieuse et sous une charge de culpabilité, de devoirs, 
de condamnation, faisant d'eux les esclaves de systèmes et de 
dirigeants autoritaires. 

Je fais le rêve que la centralité et la suprématie de Jésus-
Christ soit le sujet fondamental, le pilier et la quête de chaque 
chrétien et de chaque église. Et que les bien-aimés de Dieu ne 
soient plus obsédés par les choses spirituelles et religieuses au 
point de se diviser entre eux. Mais que leur obsession et leur quête 
soit une personne, le Seigneur Jésus-Christ. 

Je fais le rêve que d'innombrables Églises soient 
transformées, passant de l’état d’entreprises puissantes à celui de 
familles spirituelles, authentiques communautés Christo-centrées, 
où les membres se connaissent les uns les autres intimement, 
s’aiment inconditionnellement, se dévouent les uns pour les autres 
profondément, et se réjouissent les uns avec les autres 
infailliblement  

Je fais un rêve aujourd'hui ...1 

�����������������������������������������������������������
1Adapté du fameux "I Have a Dream" de Martin Luther King Jr, discours prononcé à 
Washington, DC, le 28 Août, 1963. 
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CHAPITRE 1 
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L’impact initial de la vérité est directement proportionnel à la 
profondeur de pénétration du mensonge. Ce n'était pas l’idée que 
la terre est ronde qui agitait les gens, mais l’idée que la terre 
n'était pas plate. Si un tissu bien conçu de mensonges a été vendu 
progressivement aux masses au fil des générations, la vérité 
semblera tout à fait absurde et son messager passera pour un fou 
furieux. Dresden James  

Le ministère de l'Esprit Saint a toujours été de révéler Jésus 
Christ, et en Le révélant, de Lui soumettre toutes choses. Aucun 
génie humain ne peut y parvenir. Nous ne pouvons rien obtenir de 
notre Nouveau Testament par le seul effet d’une recherche, d’une 
étude ou d’un raisonnement humain. Tout est révélation de Jésus-
Christ par le Saint-Esprit. Notre part consiste à chercher sans 
cesse à Le voir par l'Esprit, et nous savons alors que Lui – et pas 
un patron en papier - est le Modèle, l’Ordre, la Forme. Tout est en 
une Personne qui est la somme de tous les buts et moyens. Tout 
[dans l'Église primitive] était alors le mouvement libre et 
spontané de l'Esprit Saint, et Il l'a fait en vue du Modèle- le Fils 
de Dieu. T. Austin-Sparks 

�

e Nouveau Testament utilise de nombreuses images pour dépeindre 
l'Église. De manière significative, toutes ces images sont des entités 
vivantes : un corps, une épouse, une famille, un homme nouveau, un 

temple vivant composé de pierres vivantes, un vignoble, un champ, une armée, 
une ville, etc. 

Chaque image nous apprend que l'Église est un organisme vivant, plutôt qu'une 
organisation institutionnelle. Peu de chrétiens aujourd'hui seraient en désaccord 
avec cette affirmation. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ? Et y 
croyons-nous vraiment ? 

L'Église dont il est question dans le Nouveau Testament était "organique". 
J'entends par là qu'elle était née de la vie spirituelle et soutenue par elle, et non 
pas construite par des institutions humaines, contrôlée par une hiérarchie 

L
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humaine, façonnée par des rituels sans vie, et assemblée à partir de 
programmes religieux. 

Pour illustrer mon propos : si je tente de créer une orange dans un laboratoire, 
cet agrume de laboratoire ne sera pas organique. Mais si je plante un pépin 
d'orange dans le sol et qu’il produise un oranger, l'arbre qui en résultera sera 
organique. 

De la même manière, chaque fois que nous -mortels abîmés par le péché- 
essayons de créer une église de la même manière que nous monterions une 
société commerciale, nous défions le principe organique de la vie ecclésiale. 
Une église organique est celle qui est produite naturellement quand un groupe 
de personnes a rencontré réellement Jésus-Christ (les accessoires 
ecclésiastiques externes étant sans nécessité), et l'ADN de l'Église est alors 
libre d’œuvrer sans entrave. 

Pour le dire en une phrase, la vie d’église organique n’a rien d’une pièce de 
théâtre avec un scénario ; c'est une communauté rassemblée qui tire sa vie de 
celle de Dieu. En revanche, l'Église institutionnelle moderne opère sur les 
mêmes principes d'organisation que ceux qui qui gouvernent les entreprises.  

L'ADN de l'Église 

Toutes les formes de vie ont un ADN, un code génétique. L'ADN donne à 
chaque forme de vie une expression spécifique. Par exemple, les instructions 
nécessaires à la construction de votre corps physique sont encodées dans votre 
ADN. Votre ADN détermine en grande partie vos traits physiques et 
psychologiques. 

Si l'Église est vraiment organique, cela signifie qu’elle aussi, elle a un ADN, un 
ADN spirituel. Où distinguerons-nous l'ADN de l’Église ? Je soutiens que nous 
pouvons apprendre beaucoup de choses à ce sujet en regardant en Dieu Lui-
même. 

Nous, chrétiens, sommes les seuls à proclamer le Dieu trinitaire.1 En citant les 
mots du Credo d'Athanase : "Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-
Esprit est Dieu, et pourtant il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu." Le 
christianisme classique enseigne que Dieu est une communion de trois 
personnes : Père, Fils et Esprit. La Divinité est une communauté de trois, ou 
une "Trinité", comme l'appellent les théologiens. Stanley Grenz, lui-même 
théologien, écrit : 

���������������������������������������� �������������������
1Ceux qui ne sont pas informés sur la Trinité doivent lire James R. White, The 
Forgotten Trinity (Minneapolis: Bethany House, 1998). Selon la déclaration doctrinale 
de l’Evangelical Theological Society : "Dieu est une Trinité: Père, Fils et Esprit, 
chacun personne incréée, une en essence, égales en puissance et en gloire." 
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La nature trinitaire de Dieu signifie que Dieu est social ou 
relationnel-Dieu est la "Trinité sociale". Et pour cette raison, nous 
pouvons dire que Dieu est "communauté". Dieu est la 
communauté du Père, du Fils et de l'Esprit, qui jouissent d'une 
communion parfaite et éternelle1. 

Pendant de nombreuses années, j'ai entendu des enseignements précis sur la 
doctrine de la Trinité. Mais ils n'ont jamais eu aucune application pratique dans 
ma vie. Je les ai trouvés très abstraits et irréalistes. 

Plus tard, j'ai découvert que la compréhension de l'activité qui s’exprime dans 
le Dieu trinitaire est la clé pour tout saisir tout ce qui concerne la vie 
chrétienne, y compris l'Église2. Comme l’ a dit Eugene Peterson: "la Trinité est 
le cadre d'intégration le plus complet que nous ayons pour comprendre et 
participer à la vie chrétienne."3 

D'autres théologiens approuvent. Catherine LaCunga dit que "La doctrine de la 
Trinité est en définitive une doctrine pratique, avec des conséquences radicales 
pour la vie chrétienne."4 

Dans la même veine, Miroslav Volf écrit : "Le Dieu trinitaire se trouve au 
début et à la fin du pèlerinage chrétien et, par conséquent, au centre de la foi 
chrétienne."5 

L'enseignement biblique de la Trinité n'est pas une démonstration sur la 
conception abstraite de Dieu. Bien au contraire, il nous enseigne au sujet de la 
nature de Dieu et comment cela fonctionne dans la communauté chrétienne. En 
tant que tel, il ne devrait pas être relégué à une note de fin de l'évangile. Il doit 

���������������������������������������� �������������������
1 Stanley Grenz, Created for Community (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 52. 
2John P. Whalen et Jaroslav Pelikan ont regretté l'état déplorable de la théologie 
chrétienne, disant que beaucoup de gens au sein de l'église considèrent la Trinité 
comme une "pièce de musée, avec peu ou pas de pertinence pour les problèmes 
critiques de la vie et de la pensée contemporaines " (Edmund J. Fortman, The Triune 
God: A Historical Study of the Doctrine of the Trinity [Philadelphie: Westminster 
Press, 1972], xiii). 
3 Eugene Peterson, Christ Plays in Ten Thousand Places (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 2005), 45. 
4Cité dans Ted Peters, God is Trinity (Louisville, KY: Westminster Press, 1993), 122. 
5Miroslav Volf, God’s Life in Trinity (Minneapolis: Fortress Press, 2006), xiv. 
Aujourd'hui, il y a un fort consensus parmi de nombreux évangéliques et théologiens 
classiques sur la centralité de la Trinité dans la vie chrétienne. Voir la bibliographie, 
qui répertorie un grand nombre de leurs œuvres. 
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plutôt façonner la vie chrétienne et donner des informations essentielles sur la 
pratique de l'Église1. 

Tout au long de l'évangile de Jean, Jésus fait de nombreuses déclarations qui 
nous donnent un aperçu de sa relation avec Son Père. Il dit : "Père ... tu m'as 
aimé avant la fondation du monde" (Jean 17:24). Il a également dit : "Mais afin 
que le monde connaisse que j'aime le Père" (Jean 14:31). A partir de ces seuls 
deux textes, nous apprenons qu'il y avait un amour mutuel qui circulait dans la 
divinité dès avant la fondation du monde. 

Dans les premiers chapitres de la Genèse, nous découvrons qu'il y a aussi 
communion au sein de la Divinité : "Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance" (Genèse 1:26). Ici nous voyons le Dieu trinitaire prendre 
conseil et planifier. 

L'évangile de Jean nous en apprend plus sur la nature de la Divinité. A savoir 
que le Fils vit par la vie du Père (5:26; 6:57). Le Fils partage et exprime la 
gloire du Père (13:31-32; 17:4-5). Le Fils vit dans le Père et le Père vit dans le 
Fils (1:18; 14:10). Le Fils vit dans une dépendance complète du Père (5:19). Le 
Fils reflète le Père dans ses paroles et ses actes (12:49; 14:9). Le Père glorifie le 
Fils (1:14; 8:50, 54; 12:23; 16:14; 17:1, 5, 22, 24), et le Fils exalte le Père 
(7:18; 14:13; 17:1, 4; 20:17) 

Dans le Dieu trinitaire, nous découvrons l'amour mutuel, la fraternité mutuelle, 
la dépendance mutuelle, l'honneur mutuel, la soumission mutuelle, l'habitation 
mutuelle, et la communauté authentique. Dans la Divinité, il existe un échange 
éternel, complémentaire et réciproque de la vie divine, de l'amour divin, et de la 
communion divine. 

Ce qui est stupéfiant, c’est que cette même relation a été transposée de la 
solution divine à la solution humaine. Le La transmission s'est faite du Père au 
Fils, du Fils à l'Église (Jean 6:57; 15:9; 20:21). Ce déplacement s’est opéré 
depuis le Dieu éternel dans les lieux célestes jusqu’à l'Église sur la terre, le 
corps du Seigneur Jésus-Christ. 

L'Église est une extension organique du Dieu trinitaire. Elle fut conçue dans le 
Christ avant les âges (Éph. 1:4-5) et naquit le jour de la Pentecôte (Actes 2 :1 
sq.). 

Correctement conceptualisée, l'Église est la communauté rassemblée qui 
partage la vie de Dieu et l'exprime sur la terre. En d'autres termes, l'Église est 
l'image terrestre du Dieu trinitaire (Éph. 1:22-23). 

���������������������������������������� �������������������
1 Pour une discussion plus complète à propos de l'ecclésiologie trinitaire, voir Kevin 
Giles, What on Earth is the Church ? (Londres: SPCK, 1995), 212-29. 
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Parce que l'Église est organique, elle a une expression naturelle. En 
conséquence, quand un groupe de chrétiens suit son ADN spirituel, ceux-ci se 
réunissent d'une manière qui correspond à l'ADN du Dieu trinitaire, car ils 
possèdent la même vie que Dieu Lui-même. (Alors que nous, chrétiens, ne 
sommes nullement divins, nous avons le privilège d'être devenus "participants 
de la nature divine" -2 Pierre 1 :4.) 

Par conséquent, l'ADN de l'Église est marqué par les traits mêmes que nous 
trouvons dans le Dieu trinitaire. En particulier, l'amour mutuel, la fraternité 
mutuelle, la dépendance mutuelle, l'honneur mutuel, la soumission mutuelle, 
l'habitation mutuelle, et la communauté authentique. Autrement dit, les sources 
de l'Église se trouvent dans la Divinité. C'est pour cette raison que Stanley 
Grenz a pu dire: "Le fondement ultime de notre compréhension de l'Église 
réside dans sa relation à la nature du Dieu trinitaire Lui-même."1 

Le théologien Kevin Giles fait écho à cette pensée quand il dit que la Trinité est 
le modèle "sur lequel l'ecclésiologie devrait être formulée. Sur ce principe, la 
vie intérieure de la Trinité divine fournit un archétype, un modèle, un écho, ou 
une représentation de l'existence chrétienne communautaire dans le 
monde."2Autrement dit, la Trinité est le paradigme de l'expression originelle de 
l'Église. Le théologien bien-aimé Shirley Guthrie développe ce concept en 
décrivant la nature relationnelle de la Divinité : 

L'unicité de Dieu n'est pas l'unicité d'un individu distinct, 
autonome, c'est l'unité d'une communauté de personnes qui 
s'aiment et vivent ensemble en harmonie .... Ils sont ce qu'ils sont 
seulement lorsqu’ils sont en relation avec les autres .... Il n'y a pas 
de personne solitaire séparée des autres ; personne au-dessus ni 
en dessous ; pas de premier, de deuxième, de troisième en 
importance ; aucune position de gouverneur et de contrôleur ni de 
gouverné et de contrôlé ; pas de position de privilège maintenue à 
l'encontre des autres ; pas question de conflit au sujet de qui 
décide ; pas besoin d'affirmer l'indépendance et l'autorité de l'un 
au détriment des autres. Maintenant il y a seulement l'attachement 
et la communion entre égaux qui partagent tout ce qu'ils sont et 
tout ce qu’ils ont dans leur communion les uns avec les autres ; 
chacun vivant avec et pour les autres dans l'ouverture mutuelle, se 
donnant réciproquement amour et soutien ; chacun étant libre non 

���������������������������������������� �������������������
1 Stanley Grenz, Theology for the Community of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
1994), 482. 
2 Kevin Giles, What on Earth Is the Church? (Londres: SPCK, 1995), 222. 
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des autres, mais pour les autres. C'est ainsi que Père, Fils et 
Saint-Esprit sont liés dans le cercle intérieur de la Divinité.1 

Considérez à nouveau le Dieu trinitaire. Et remarquez ce qui est absent. Il n’y a 
pas de direction de style imposée. Il y a une absence de structure hiérarchique2. 
Il y a une absence de spectateur passif. Il y a une absence de rivalité. Et il y a 
une absence de rituels religieux et de programmes. 

(Certains ont suggéré qu'il existe une hiérarchie graduée au sein de la Trinité. 
Mais ce point de vue est bibliquement et historiquement indéfendable. Voir 
pages 182/183 pour plus de détails.) 

Relations dirigées, hiérarchie, passivité de spectateur, rivalité, programmes 
religieux, etc, ont été créés par les humains déchus. Et tout cela va à l'encontre 
de l'ADN du Dieu trinitaire ainsi que de l'ADN de l'Église. Malheureusement, 
après la mort des apôtres, ces pratiques ont été adoptées, nommées, et instituées 
dans la famille chrétienne3. Aujourd'hui, elles sont devenues des éléments 
centraux de l'Église institutionnelle. 

Quatre paradigmes à considérer pour la restauration de l'Église  

Il existe actuellement quatre paradigmes principaux à prendre en considération 
en vue de réimaginer l'Église pour notre temps. Les voici: 

L'Archétypisme biblique. Ceux qui préconisent ce paradigme cherchent à 
promouvoir l'idée que le Nouveau Testament contiendrait un plan minutieux 
pour la pratique de l'Église. Dans leur esprit, nous avons simplement besoin de 
déduire de la Bible le plan approprié, et de l'imiter. Mais comme je le 
soutiendrai dans ce livre, le Nouveau Testament ne contient pas un tel plan 
���������������������������������������� �������������������
1Cité dans Kevin Giles, The Trinity and Subordinationism (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2002), 103. 
2Jean 5:30, 14:28, 31, et Corinthiens 11:3 ne contredisent pas ce principe. Ces textes 
ont en vue la soumission volontaire de Jésus-Christ, l'homme, à Dieu le Père. Quand 
Jésus était sur terre, Il Se soumettait au Père en tant qu'être humain, modélisant pour 
tous les êtres humains ce que cela signifie d'être soumis à Dieu. Ces passages ne 
prennent pas en charge une structure hiérarchique ou une relation en chaîne 
hiérarchique dans la Divinité. Pour cette raison, les théologiens ont refusé le concept de 
subordination au sein de la Trinité. Comme Gilbert Bilezekian l'a dit dans son livre, 
Community 101: "L'Église a généralement rejeté la proposition de cette subordination 
comme une infiltration païenne" (p. 201). Pour plus de details voir Kevin Giles, The 
Trinity and Subordinationism (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002); Jesus and 
the Father (Grand Rapids: Zondervan, 2006); Gilbert Bilezekian, Community 101 
(Grand Rapids: Zondervan, 1997), Annexes, et Miroslav Volf, After Our Likeness: The 
Church as the Image of Trinity (Grand Rapids: Eerdmans, 1998). 
3Voir Frank Viola et George Barna, Le christianisme paganisé: Explorer les racines de 
nos pratiques ecclésiastes (Carol Stream: Tyndale, 2008) 
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directeur au sujet d’une pratique d'Église. Il ne contient pas non plus une liste 
de règles et de règlements que devraient suivre les chrétiens1. Comme le dit le 
spécialiste du Nouveau Testament F.F.Bruce: "En appliquant le texte du 
Nouveau Testament à notre propre situation, nous ne devons pas le traiter 
comme les scribes traitèrent l'Ancien Testament du temps de notre Seigneur. 
Nous ne devrions pas transformer ce qui a été conçu comme lignes directrices 
pour les adorateurs dans une situation particulière en des lois contraignantes 
pour toutes les époques. "2 

L'Adaptabilité culturelle. Ceux qui préconisent ce paradigme sont prompts à 
souligner que les cultures humaines changent au fil du temps. L'Église du 
premier siècle s'est adaptée à sa propre culture. Aujourd'hui, la culture 
ambiante est très différente. Donc, l'Église doit s'adapter à la culture qui 
l’environne actuellement. Les champions de ce point de vue disent que de tous 
temps l'Église s'est réinventée pour s'adapter à la culture du moment. 

Ce paradigme est fondé sur l'idée de "contextualisation". La contextualisation 
est la méthode théologique qui essaie de traduire le message biblique dans 
différents contextes culturels. 

La contextualisation est certainement nécessaire lorsqu'on applique l'Écriture. 
C'est du fait de la contextualisation que nous ne portons pas de sandales, de 
toges, que nous ne parlons pas le grec, et n'utilisons pas de chevaux pour le 
transport de marchandises. 

Cependant, certaines personnes brandissent le drapeau de la contextualisation 
au point de surcontextualiser les Écritures jusqu'à ne plus avoir de pertinence 
actuelle du tout. La surcontextualisation cannibalise le texte biblique, à telle 
enseigne qu'il disparaît entièrement. Et il ne nous reste plus qu'à créer l'Église à 
notre propre image. 

F.F. Bruce met en garde contre les dangers de la contextualisation extrême, en 
disant: 

L'ajustement de l'Évangile dans un nouvel idiome est nécessaire 
dans toutes les générations, comme sa traduction dans de 
nouvelles langues. [Mais] l’excès d’ajustement de l'évangile 
phagocyte l'Évangile lui-même, qui disparaît alors, et le produit 

���������������������������������������� �������������������
1 L'"archétypisme biblique" se manifeste notamment dans une doctrine connue comme 
"le silence de l'Écriture", et dans une autre approche appelée "le principe régulateur." A 
mon avis, les deux doctrines sont très légalistes et s’avèrent donc invivables. Ainsi, ces 
penseurs ratent complètement la cible. . Le Nouveau Testament ne nous a jamais été 
donné comme une loi à suivre. Comme le dit Paul, "La lettre tue, mais l'Esprit vivifie" 
(2 Cor. 3:6). 
2F.F. Bruce, A Mind for What Matters (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 263. 
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qui en résulte est ce que Paul aurait appelé "un autre évangile qui 
en fait n'est pas du tout l'Évangile "(Gal. 1:6s). Lorsque le 
message chrétien se trouve tellement adapté à l'opinion habituelle 
qu'il devient une autre expression de ce courant d’opinion, ce n'est 
plus le message chrétien1. 

J'ai rencontré de nombreux partisans du paradigme de l'adaptabilité culturelle. 
Et j'ai été intrigué de découvrir que chacun d'entre eux estime qu'il existe des 
pratiques religieuses normatives qui transcendent le temps et la culture. Par 
exemple, la plupart des chrétiens qui soutiennent le paradigme de l'adaptabilité 
culturelle trouveraient malgré tout injurieuse la suggestion que nous devrions 
abandonner le baptême d'eau, et changer la Cène du Seigneur en délaissant le 
pain et le vin pour les remplacer par des frites et des chopes de bière. (Les 
enfants de moins de dix ans, eux, seraient peut-être moins choqués par cela !) 

La question cruciale devient alors: lesquelles des pratiques de l'Église du 
Nouveau Testament sont exclusivement descriptives, et lesquelles sont 
normatives? Ou, pour le dire d'une autre manière, lesquelles sont liés à la 
culture du premier siècle, et lesquelles sont le reflet de la nature immuable et de 
l'identité de l'Église? 

Les dangers de la surcontextualisation sont réels, et un certain nombre de 
dirigeants chrétiens s’en sont involontairement rendus coupables Nous devons 
être prudents, afin de ne pas nous attacher inconsciemment à certains principes 
bibliques quand ils correspondent à nos points de vue, mais en les abandonnant 
au nom de la "contextualisation" quand ce n’est pas le cas. 

Le fait est que pratiquement tous les chrétiens tirent leurs idées au sujet de la 
vie chrétienne et de la vie de l'Église de la Bible. (Ironie du sort, ceux qui 
prétendent qu'ils ne le font pas finissent presque toujours par se tourner vers les 
enseignements de Jésus ou de Paul pour soutenir ou condamner une idée ou 
une pratique particulière.) L'Église primitive n'était pas parfaite. Si vous en 
doutez, il suffit de lire 1 Corinthiens. Donc, idéaliser la vie des premiers 
chrétiens comme si elle était irréprochable est une erreur. 

Mais d'autre part, l'Église du premier siècle était l'Église que Jésus et les 
apôtres ont fondée. Et dans la mesure où les communautés du premier siècle 
traduisaient concrètement les enseignements de Jésus et des apôtres, elles 
peuvent nous en apprendre beaucoup. Les ignorer comme étant sans intérêt 
pour notre temps est une grossière erreur. D'après J. B. Phillips: 

La grande différence entre le christianisme actuel et celui dont il 
est question dans ces lettres [du Nouveau Testament], c'est que 

���������������������������������������� �������������������
1F.F. Bruce, The Message of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 98. 
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pour nous, c'est avant tout une performance; pour eux, c'était une 
véritable expérience. Nous sommes enclins à réduire la religion 
chrétienne à un code, ou, au mieux, une règle de cœur et de vie. 
Pour ces hommes, c'était très clairement l'intrusion dans leurs 
vies d’une toute nouvelle qualité de vie1. 

Le Christianisme Post-Église. Ce paradigme est ancré dans la tentative de 
pratiquer le christianisme sans appartenir à une communauté identifiable qui se 
réunit régulièrement pour l'adoration, la prière, la communion fraternelle, et 
l'édification mutuelle. Ses partisans prétendent que l'interaction sociale 
spontanée (comme le fait de prendre un café dans un bistrot quand ils le 
souhaitent), et les amitiés personnelles, incarnent le sens néotestamentaire de 
"l'Église". Ceux qui tiennent à ce paradigme croient en une Église sans forme, 
nébuleuse, fantômatique. 

Un tel concept est déconnecté de ce que nous trouvons dans le Nouveau 
Testament. Les Églises du premier siècle étaient des communautés repérables, 
identifiables, visitables, qui se réunissaient régulièrement dans un endroit 
particulier. Pour cette raison, Paul pouvait écrire une lettre à ces communautés 
identifiables (les Églises locales) avec une idée précise de ceux qui seraient 
présents pour l'entendre (Rom. 16). Il savait également assez bien à quel 
moment elles se réunissaient (Actes 20:7, 1 Cor. 14), et les luttes que ces 
chrétiens avaient vécues dans leur vie commune (Rom. 12-14; 1 Cor. 1-8). Bien 
que non-biblique dans son point de vue, le paradigme post-Église semble être 
une expression de la mentalité contemporaine qui cherche à promouvoir 
l'intimité sans engagement. 

L'Expression organique. Tout au long de ce livre, je vais plaider en faveur de 
ce paradigme particulier. Je crois que le Nouveau Testament est une 
confirmation de l'ADN de l'Église en action. Quand nous lisons le livre des 
Actes et les Épîtres, nous voyons la génétique de l'Église de Jésus-Christ 
s'exprimer dans les différentes cultures au cours du premier siècle. Parce que 
l'Église est vraiment un organisme spirituel, son ADN ne change jamais. C'est 
la même entité organique hier, aujourd'hui et demain. En tant que tel, l'ADN de 
l'Église se reflétera toujours dans la présence de ces quatre éléments: 

1. Elle sera toujours l'expression de l'autorité de Jésus-Christ dans Son Église, 
par opposition à l'autorité d'un être humain. (J'utilise le terme "autorité" pour 
désigner l'idée que Christ est à la fois le pouvoir et la source de l'Église.)2 

���������������������������������������� �������������������
1A partir de la préface du traducteur de Letters to Young Churches par J.B. Phillips. 
2 Je suis d'accord avec ces spécialistes qui soutiennent que le mot "tête", en référence 
au Christ qui est la tête de Son corps, renvoie à l'idée de l'autorité ainsi que la source. 
Voir F.F. Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians 
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2. Elle devra toujours permettre et encourager le fonctionnement de tous les 
membres du corps. 

3. Elle devra toujours correspondre à la théologie qui est contenue dans le 
Nouveau Testament, lui donnant une expression visible sur la terre. 

4. Elle sera toujours fondée sur la communion du Dieu trinitaire. 

La Trinité est le paradigme nous informant sur la façon dont l'Église devrait 
fonctionner. Elle nous montre que l'Église est une communauté d’amour, 
d'égalité, de réciprocité, de coopération, non hiérarchique. 

Pour F.F. Bruce: "Le développement est le déroulement de ce qui existe déjà, 
même si ce n'est qu'implicitement; le départ (dans le sens de quitter, de dévier) 
implique l'abandon d'un principe ou d’une base en faveur d'un autre."1 

Tout ce qui permet à l'Église de refléter le Dieu trinitaire est développement; 
tout ce qui l'en empêche est éloignement de cette réalité, déviation. 

Comme George Barna et moi-même l’avons soutenu dans notre livre, Le 
christianisme paganisé, une toute petite partie seulement de ce qui est pratiqué 
dans l'Église institutionnelle moderne a ses racines dans le Nouveau Testament. 
Ce sont au contraire des pratiques humaines, conçues il y a des siècles, qui ont 
à la fois déformé et redéfini l'Église. De telles pratiques nuisent à l'autorité de 
Christ, entravent le fonctionnement du corps de Christ au travers de chacun de 
ses membres, malmènent la théologie du Nouveau Testament, et nient la 
communion du Dieu trinitaire. Comme le dit si bien Emil Brunner : "La 
structure sensible de la communion fondée par Jésus, et ancrée par le Saint-
Esprit, ne pouvait être remplacée par une organisation institutionnelle, sans que 
le caractère entier de l'ecclésia n’en soit fondamentalement changé."2 

Pourtant, malgré cela, bon nombre de ces pratiques sont justifiées par les 
chrétiens, même si elles n'ont pas de fondement biblique. Comment expliquer 
cela ? Par l'incroyable puissance de la tradition religieuse. Considérez les textes 
suivants: 

L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu 
demeure éternellement. (Ésaïe 40:8) 

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
(Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 68-69, 274-75; Francis Foulkes, Ephesians (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1989), 73-74 . 
1F.F. Bruce, A Mind for What Matters, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 238. 
2 Emil Brunner, The Misunderstanding of the Church (Londres: Lutterworth Press, 
1952), 54. 
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partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. (Héb. 4:12) 

Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y 
retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait 
produire, pour donner de la semence au semeur et du pain à celui 
qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche; 
elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai 
voulu, et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. (Ésaïe 
55:10-11) 

Ces textes nous renseignent sur l'énorme puissance de la Parole de Dieu. La 
Parole de Dieu demeure éternellement. La Parole de Dieu accomplira tout ce 
que Dieu désire. La Parole de Dieu permettra d'atteindre le but pour lequel 
Dieu l'a envoyée. La Parole de Dieu ne reviendra pas sans effet. 

Pourtant, malgré l'incroyable puissance de la Parole de Dieu, il y a une chose 
qui peut l'arrêter net dans son élan. Cette chose, c'est la tradition religieuse. 
Prêtez attention aux paroles de Jésus, le Verbe incarné: 

Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 
(Matthieu 15:6) 

Et encore: 

Car, en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la 
tradition des hommes, lavant les pots et les coupes, et faisant 
beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi: Vous 
annulez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre 
tradition. (Marc 7:8-9 OST) 

À bien des égards, la tradition religieuse a façonné nos esprits. Elle s’est 
emparée de nos cœurs. Elle a formaté notre vocabulaire. Tant et si bien que 
chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, la lecture que nous faisons du texte 
est automatiquement influencée par nos pratiques actuelles d'Église. 

Chaque fois que nous voyons le mot pasteur dans la Bible, nous pensons 
généralement à un homme qui prêche des sermons le dimanche matin1. Chaque 
fois que nous voyons le mot Église, nous pensons généralement à un bâtiment 
ou à un office du dimanche matin. Chaque fois que nous voyons le mot ancien, 
nous pensons généralement à quelqu'un qui siège dans une instance dirigeante 
de l'église ou dans une commission particulière. 

���������������������������������������� �������������������
1Fait intéressant, la forme substantive du mot pasteur n'apparaît qu'une seule fois dans 
le Nouveau Testament (Éphésiens 4:11), et il est au pluriel ("pasteurs"). 
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Cela soulève une question importante: Comment pouvons-nous si facilement 
injecter nos pratiques actuelles d'Église dans notre lecture du Nouveau 
Testament? Une des raisons, c’est que nous avons hérité d'une approche du 
type "couper-coller" en ce qui concerne notre étude de la Bible. Dans cette 
approche, les "textes-preuves" extraits de leur contexte sont assemblés pour 
soutenir des doctrines et des pratiques d’origine strictement humaine. Ce 
processus est largement inconscient. Et deux choses facilitent cette tendance. 
Tout d'abord, les lettres du Nouveau Testament ne sont pas classées par ordre 
chronologique de rédaction. Deuxièmement, elles sont divisées en chapitres et 
versets1. 

Le philosophe John Locke présente bien le problème quand il écrit: "Les 
Écritures sont coupées et présentées en fines tranches, et maintenant qu’elles 
sont imprimés, elles sont si réduites en morceaux et si fragmentées que non 
seulement les gens ordinaires prennent habituellement les versets pour des 
aphorismes distincts [principes complets en eux-mêmes], mais même des 
personnes plus qualifiées perdent en les lisant beaucoup de leur puissance et de 
leur force de cohérence, et donc la lumière qui en découle. "2 

En revanche, lorsque le Nouveau Testament est lu dans l'ordre chronologique, 
sans chapitres ni versets, un récit magnifique émerge. Une histoire prend 
forme. Cependant, quand nous lisons le Nouveau Testament tel qu’il est 
actuellement organisé, nous ne percevons cette histoire que par fragments. Et 
nous perdons à cause de cela la fluidité du récit. 

Dans la mythologie grecque, un homme nommé Procuste était réputé pour 
posséder un lit magique qui avait la propriété unique de correspondre à la taille 
des personnes qui s'y couchaient. Mais derrière la "magie" il y avait un procédé 
grossier pour créer un lit "sur mesure". Si la personne allongée sur le lit était 
trop petite, Procuste étirait les membres de la personne pour correspondre au 
lit. Si la personne était trop grande, Procuste taillait ses membres pour qu'elle y 
tienne quand même ! 

Le concept moderne de l'Église est un lit de Procuste. Les textes de l’Écriture 
qui ne correspondent pas à la forme de l'Église institutionnelle sont soit coupés 
(et donc rejetés) soit étirés pour « remplir le moule ». La méthode du couper-
coller utilisée pour l'étude de la Bible facilite ce type d’ « extraction » ( sans jeu 
de mots !). Nous sortons divers versets de leur cadre chronologique et 
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1Pour lire le récit de la façon dont le Nouveau Testament a été organisé sans respect de 
la chronologie, et divisé en chapitres et versets, voir Frank Viola et George Barna, Le 
christianisme paganisé: Explorer les racines de nos pratiques ecclésiastes (Carol 
Stream: Tyndale, 2008), chapitre 11. 
2David King, éd. The Bible Advocate and Precursor of Unity (Londres: A. Hall & Co, 
1848), 126. 
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historique, puis nous les collons ensemble pour créer une doctrine ou étayer 
une pratique. En revanche, le récit chronologique favorise un contrôle sur notre 
interprétation de l'Écriture. Il nous empêche de couper et coller des versets 
ensemble pour faire correspondre la Bible à nos idées préconçues. 

Un fait demeure: beaucoup de nos pratiques d'Église actuelles sont sans 
fondement scripturaire. Elles sont inventées par les humains et sont en 
contradiction avec la nature organique de l'Église. Elles ne manifestent pas la 
volonté de Jésus-Christ, et n'expriment pas non plus Son autorité, ni Sa 
personnalité glorieuse (cela même que l'Église est pourtant appelée à 
manifester en le pratiquant). Ces pratiques reflètent au contraire des idées 
humaines et des traditions. Et par conséquent, elles étouffent l'expression 
naturelle de l'Église. Pourtant, nous les justifions par notre couper-coller 
herméneutique. 

Violer l'ADN de l'Église 

Certains chrétiens ont tenté de justifier un grand nombre de pratiques d'Église 
non bibliques en suggérant que l'Église est différente dans chaque culture, et 
qu’elle s'adapte au monde dans lequel elle vit. On pense, par conséquent, que 
Dieu approuve maintenant le système du clergé, la direction hiérarchique, ce 
déroulement du culte qui s’apparente à un spectacle avec ses spectateurs, le 
modèle du leader unique, le concept d '"aller à l'Église," et une foule d'autres 
pratiques qui ont été créées autour du IVe siècle quand certains chrétiens ont 
emprunté les coutumes gréco-romaines de leur temps. 

Mais l'Église est-elle vraiment différente en fonction de chaque culture? Et si 
c'est le cas, cela veut-il dire que nous sommes libres d'adopter les pratiques qui 
nous conviennent dans notre culte communautaire? Ou est-il possible que 
l'Église se soit suradaptée à la culture occidentale moderne, à la fois dans sa 
théologie et dans sa pratique? 

Évoquant le problème de la surcontextualisation, Richard Halverson écrit: 
"Quand les Grecs reçurent l'Évangile, ils le transformèrent en une philosophie; 
les Romains, eux, en firent un moyen de gouvernement; les Européens en ont 
extrait une culture, et les Américains en ont fait une sorte d’entreprise."1 

Je vais m’inspirer de Paul quand il dit: " La nature ne vous enseigne-t-elle 
pas?" Le Nouveau Testament dit clairement que l'Église est une entité 
biologique (Éph. 2:15; Gal. 3:28; 1 Cor. 10:32; Col. 3:11; 2 Cor. 5:17). Cette 
entité biologique est produite lorsque la semence vivante de l'Évangile est 
plantée dans le cœur de femmes et d’hommes qui peuvent se réunir de façon 
naturelle. . 
���������������������������������������� �������������������
1George R. Hunsberger et Craig Van Gelder, éd, The Church Between Gospel and 
Culture (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 149. 
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L'ADN de l'Église produit certaines caractéristiques identifiables. Certaines 
d'entre elles sont l'expérience pratique d’une communauté authentique, un 
amour de type familial et le dévouement de ses membres les uns pour les 
autres, la centralité de Jésus-Christ, l'instinct naturel qui pousse à se rassembler 
sans rituel immuable, le désir inné de former des relations profondes centrées 
sur Christ, l'appel intérieur à vivre des rassemblements qui incluent un 
processus participatif ouvert, et l'impulsion d'un amour qui pousse à présenter 
Jésus à un monde déchu. 

Alors que la semence de l'Évangile produira naturellement ces caractéristiques 
particulières, la façon dont elles sont exprimées peut être légèrement différente 
d'une culture à l'autre. Par exemple, il m’est arrivé d’implanter une Église 
organique au Chili. Les cantiques qu'ils écrivaient, la façon dont ils 
interagissaient les uns avec les autres, la façon dont ils s'asseyaient, ce qu'ils 
faisaient avec leurs enfants, tout cela avait l'air différent des Églises organiques 
nés en Europe et aux États-Unis. 

Cependant, les mêmes caractéristiques de base qui se trouvent dans l'ADN de 
l'Église étaient toutes présentes. Jamais aucune de ces Églises n'a produit un 
système de type clérical, un pasteur unique, une structure de direction 
hiérarchique, ou un ordre du culte qui rendrait passive la majorité des 
participants. 

Dans la nature, il y a un arbuste à fleurs appelé l'hortensia à grandes feuilles. Si 
vous prenez la graine de cet arbuste et la plantez dans le sol de l'Indiana, elle 
donnera des fleurs roses au moment de la floraison. Mais si vous prenez cette 
même graine et la plantez dans le sol du Brésil ou de la Pologne, elle produira 
des fleurs bleues. Encore plus intéressant : si vous prenez la même graine et la 
plantez dans un autre type de sol, elle donnera des fleurs pourpres.1 

L'hortensia à grandes feuilles, cependant, ne pourra jamais produire des épines 
ou des chardons. Il ne portera jamais des oranges ou des pommes. Et il ne 
grandira jamais aussi haut qu'un pin. Pourquoi? Parce que ces fonctionnalités 
ne sont pas dans l'ADN de la graine. 

De la même manière, l'Église de Jésus-Christ, quand elle est implantée 
correctement et laissée à elle-même sans contrôle humain ni interférence 
institutionnelle, produira certaines caractéristiques, en vertu de son ADN. 
Comme l'hortensia à grandes feuilles, l'Église peut paraître différente d'une 
culture à l'autre, mais elle aura la même expression de base partout où elle 
pourra s'épanouir. 

���������������������������������������� �������������������
1Ce n'est pas magique. Ceci s'explique par la diversité des niveaux de pH dans des sols 
différents. 
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D'un autre côté, quand nous, les humains, introduisons nos systèmes déchus 
dans cet organisme vivant, l'Église perd ses caractéristiques organiques et 
produit une expression étrangère qui est contraire à son ADN. Pour dire les 
choses crûment, il est possible de fausser la croissance organique de l'Église et 
de violer son ADN. 

Permettez-moi de raconter une histoire tragique qui illustre ce principe. Le 4 
Novembre 1970, une très inhabituelle jeune fille de treize ans fut découverte. 
Depuis la petite enfance, elle avait vécu dans un état de privation sensorielle et 
sociale intense. Genie, comme on appela, n'avait pas appris à parler. Et on lui 
avait refusé une interaction humaine normale. 

Genie avait été attachée à une chaise percée d'enfant et laissée assise seule jour 
après jour. Le soir, elle était attachée dans un sac de couchage, ce qui 
restreignait le mouvement de ses bras. Elle était également battue pour avoir 
fait du bruit, y compris pour avoir ânonné quelques mots. 

Résultat: ses traits naturels ont connu des déformations permanentes. Genie 
avait une étrange démarche de lapin. Elle tenait constamment ses mains devant 
son corps, comme si c’étaient des pattes. Elle ne pouvait pas mâcher des 
aliments solides, et elle pouvait à peine avaler. Elle crachait également en 
permanence, reniflait souvent, et ne pouvait pas concentrer son regard au-delà 
de 3,50 m. Les paroles de Genie se limitaient à de brefs cris aigus qui étaient à 
peine compréhensibles. 

Des années après avoir été retirée de cette maison cauchemardesque, le 
vocabulaire de Genie augmenta significativement. Pourtant, elle n'était pas 
capable de relier les mots entre eux pour construire des phrases significatives. 
Qu'était-il arrivé? Certains scientifiques conclurent que son ADN normal avait 
été modifié parce qu'elle avait été privée d'une bonne nutrition et des 
stimulations indispensables. 

Appliquons cette histoire à la sphère spirituelle. Comme l'hortensia à grandes 
feuilles, la culture dans laquelle une Église organique est née peut influer sur 
son expression. Dans le même temps, comme le démontre l'expérience tragique 
de Genie, la culture peut aussi fausser l'expression naturelle de l'Église en 
interrompant sa croissance organique. À mon sens, c'est exactement ce qui s'est 
passé avec l'Église au cours de l’Histoire. 

Par conséquent, ce qui passe pour l'"Église" d’aujourd'hui n'est pas ce que Dieu 
avait en tête dès l’origine. 

L'Église est organique. Si sa croissance naturelle n'est pas altérée, elle va 
grandir pour être une belle jeune fille, un témoignage vivant à la gloire de son 
Époux, Jésus-Christ. Elle ne grandira pas pour devenir une organisation 
ressemblant à General Motors ou à Microsoft. Elle sera tout autre chose, une 
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réalité tout à fait unique sur cette planète. Exactement aussi unique que Jésus-
Christ l'était quand Il a marché sur cette terre. Car, après tout, l'Église est 
réellement Son corps, et sa nature est identique à celle de Dieu. 

Cela dit, ce livre représente une tentative de réimaginer l'Église à l'image du 
Dieu trinitaire. Il cherche à ancrer la pratique de l'Église dans la divinité 
éternelle plutôt que dans les sables mouvants des modes culturelles, dans le 
fond boueux de l'archétypisme biblique, ou dans les eaux polluées de la 
tradition religieuse. 

Questions auxquelles il est nécessaire de se confronter 

• Pensez-vous que le Nouveau Testament offre une certaine orientation 
correspondant à notre vie d'Église habituelle et aux pratiques d'aujourd'hui, ou 
devrions-nous les rejeter comme étant complètement sans pertinence? 
Expliquez. 

• Considérez les Églises dont vous avez fait partie dans le passé. De quelles 
façons reflétaient-elles ou ne reflétaient-elles pas la relation du Dieu trinitaire? 

• Que signifie être fidèle à la Parole de Dieu au regard de notre vie d'Église et 
de ses pratiques? Que diriez-vous de notre vie individuelle et de ses pratiques? 
Expliquez. 

• Sur quelle base pouvons-nous distinguer ce qui est normatif et intemporel 
dans le Nouveau Testament de ce qui est purement descriptif et lié à la culture 
du premier siècle? Expliquez. 


