
COMMENT DIEU BÂTIT SON ÉGLISE… 

 

Psaumes 127:1 Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en 

vain; 

Ce matin je veux nous amener dans une réflexion sur la façon dont Dieu à 

décider de bâtir son église.  Je dis bien son… 

1 Pierre 2:10  vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple 

de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde. 

Juste avant j’ouvrirais une parenthèse…quel est la valeur, à votre avis, de 

l’église (son peuple) aux yeux de Dieu. 

Si pour obtenir quelque chose, d’une très grande valeur à vos yeux, vous 

auriez à donner votre fils unique, de quelle façon prendriez-vous soin de ce 

que vous avez acquis à un tel prix. 

Pouvons-nous même imaginer une telle situation, honnêtement je crois 

qu’aucune personne saine d’esprit n’irait jusqu’à sacrifier son fils unique 

pour obtenir quoique ce soit.  Qu’en pensez-vous…réfléchissez-y. 

Pourtant c’est ce que Dieu a fait… 

1 Corinthiens 6:20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. (Le sang précieux de 

Jésus Christ) Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu. 

On ne s’appartient plus…est-ce avec cette pensée que nous vivons notre vie. 

Pouvez-vous donc imaginer la valeur aux yeux de Dieu de son église.  Il a 

offert son Fils unique pour pouvoir s’approprier un peuple qui lui 

appartienne. 

1 Pierre 2:9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, 

Et pour en rajouter Christ, parfait et saint dans toutes ses voies est mort pour 

racheter des pécheurs.  Assurément Dieu ne permettra pas que son église 

(son peuple) marche selon ses propres voies, il s’assureras que son église 

marche selon ses voies à Lui. 



Donc, Dieu n’a pas laissé à l’homme la responsabilité de bâtir, équiper et 

diriger son église selon sa propre pensée, dans sa grande sagesse il nous a 

équipés et donné ses directives… qui lorsque nous les suivons rendent son 

église puissante et vivante.  

Regardons premièrement la composition de son église… 

1. Il nous a adoptés, nous sommes devenus ses enfants légitimes, en 

acceptant que Christ par sa mort, paye la dette du péché, à notre place. 
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,13 lesquels sont nés, non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

2. Il nous donne son Esprit-Saint et renouvelle notre intelligence pour 

que nous ayons cette assurance de lui appartenir. Romains 8:15 Et vous 

n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 

3. Il équipe chacun de nous avec au moins un don spirituel, qui sert à 

l’édification et au bon fonctionnement du corps et ainsi le glorifier.    

1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, 

4. Christ agit comme la Tête de ce corps. Colossiens 1:18 Il est la tête du 

corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 

d'être en tout le premier. 

 

Il a donné ses ordres pour la direction de son église… 

Il établit des anciens dans chaque église…un processus interdépendant : 

entre le Saint-Esprit, la personne choisie par le Saint-Esprit, les Anciens 

établis par le St-Esprit et l’ensemble des chrétiens de l’assemblée à l’écoute 

du St-Esprit. 

Voyons les qualités requises d’un ancien… 

1 Thimothé 3 : 2  Il faut donc que l'évêque (ancien) soit irréprochable, mari d'une 

seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à 

l'enseignement. 3  Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, 

pacifique, désintéressé. 4  Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses 



enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté; 5  car si quelqu'un ne sait 

pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 6  Il ne 

faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le 

jugement du diable. 7  Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, 

afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. 

Tite 1:7  Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu'il ne 

soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 

8  mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 

 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter 

selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

 

Ces qualités doivent être démontré dans sa vie, à travers son service, et les 

anciens en place ainsi que les gens de l’assemblé doivent les reconnaître. 

 

Qui établit les Anciens ? 

Act 20,28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l‘Église de Dieu, qu'il s'est acquis par 

son propre sang. 

 

 1) Dans sa souveraineté, c’est le Saint-Esprit qui établit les Anciens comme 

évêques en les choisissant et en les équipant de don. 

1.Tim 3,1 Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire 

une œuvre excellente. 

2) Les hommes appelés par le Saint-Esprit discernent cet appel en eux en 

servant dans l’Église et donc, ils aspirent à remplir cette charge 

1.Tim 3,10  Il faut qu'eux aussi ( les Anciens) soient d'abord mis à l'épreuve. 

 Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. 

3)   Les Anciens en place discernent les hommes appelés, éprouvent 

(examiner) leur appel et leur caractère, confirment ce choix déjà fait par le 

Saint-Esprit en les formant et en les recommandant comme anciens.  

 Tout au long de ce processus, les frères et sœurs de l’assemblée participent 

au choix et à la mise à l’épreuve en s’assurant avec les Anciens que rien ne 

vient disqualifier un candidat.   



Ils confirment leur appui à la recommandation des Anciens de former ces 

candidats et de les installer lorsqu’ils sont prêts.  

 

Dieu donne la responsabilité aux anciens de paître le troupeau, 

ce qui consiste à : 

  Conduire : donner la direction 

 Nourrir : enseigner dans la parole de vérité 

 Juger des questions doctrinales : réfuter les faux raisonnements 

 Protéger :  ramener ceux qui s’égarent, discipliner ceux qui marchent 

dans le péché 

  Prendre soin : voir aux besoins pratiques 

  

 La parole utilise trois autres mots pour définir les anciens: 

 évêque-pasteur-berger 

 

Ces mots sont tous utilisés pour la même tâche soit paître le troupeau, mais 

employés en fonction d’une signification précise : 

 

Jean 10:14  Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 

1 Pierre 2:25  Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 

Des bergers, des pasteurs dont le rôle est d’enseigner la saine doctrine : tout 

le conseil de Dieu, comme Christ l’a fait. 

Pasteur ou berger décrit le travail d’enseignement, d’encouragement, 

d’exhortation, de correction accompli auprès des brebis. 

Pasteur souligne aussi le fait que c’est le berger qui guide le troupeau, vos 

conducteurs, ceux qui vous dirigent. 

 



Concernant le mot évêque… 

Act 20,28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l‘Église de Dieu, qu'il s'est acquis par 

son propre sang. 

 Il parle aux anciens de l‘Église, il leur confirme que le Saint-Esprit les 

a établis évêques, pour paître l‘Église de Dieu. 

 Les anciens sont donc des évêques, des hommes dont le rôle est de 

surveiller, de veiller à ce qu’il ne s’introduise pas des loups et des personnes 

parmi eux qui enseignent de fausses doctrines. 

 

Ancien souligne la dignité de la charge 

Évêque décrit la fonction de surveiller ce qui se passe dans l’Église 

 

En conclusion…Ancien = Évêque = Pasteur = Berger, sont une seule et 

même personne. 

 

Regardons maintenant le nombre d’anciens dans chaque 

église: 

Actes 14:23Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et 

jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 

Tite 1,5 Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en 

suspens, et que tu établisses dans chaque ville des anciens dans l‘Église en suivant les 

directives que je t'ai donnée. 

Dans chaque texte il est toujours question de plus d’un ancien par église. 

Aucune mention n’est faite en rapport au nombre d’anciens requis selon la 

grandeur de l’église, on peut toutefois conclure que le nombre d’anciens 

requis par assemblée permettait de pouvoir subvenir aux besoins de paître 

adéquatement le troupeau.  

Dans la pensée de Dieu, le pasteur-ancien unique n’existe pas même dans les 

assemblées les plus petites et les plus jeunes. 



Donc, le pasteur-ancien unique avec un conseil de diacres ne se retrouve pas 

dans la Bible. 

Le pasteur-ancien avec un conseil d’anciens qui ne jouent qu’un rôle de 

conseillers ou un rôle administratif n’existe pas non plus. 

 

Paul et Pierre s’adressent toujours à plusieurs anciens jamais à un seul et 

jamais il n’est mentionné qu’un a la primauté sur les autres. 

Ils sont égaux, des partenaires, seuls leurs dons les différencient et leur 

confèrent des fonctions différentes au sein de l’équipe. 

 

Voyons, le besoin du pasteur-ancien principal appelé à servir à 

temps plein dans l’église: 

1 Tim. 5:17-18 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double 

honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement.  Car 

l’Écriture dit: Tu ne musèleras point le bœuf quand il foule le grain.  Et l’ouvrier 

mérite son salaire. 

 

Déjà dans les débuts de l’église certains anciens étaient rémunérés pour le 

temps consacré à la direction et à l’enseignement, tout en gardant 

probablement leur emploi.  

Aujourd’hui, l’ensemble des besoins liés à l’église rend nécessaire la 

permanence d’un pasteur-ancien principal.    

La charge de tout diriger et de paître tout le troupeau ne lui incombe pas 

pour autant.                                                                                                                        

 

Les rôles du pasteur-ancien principal: 

• - Répondre aux besoins urgents quotidiens. 

• - Coordonner et superviser tous les aspects pratiques de la vie de 

l’église.  



• - Au quotidien, appliquer les décisions qui ont fait l’objet d’un 

consensus au conseil des Anciens. 

• - Coordonner l’expression des dons de l’équipe des anciens pour 

l’assemblée. 

• - Exprimer les dons qu’il a reçu pour paître le troupeau 

 

Notre Père dans sa grande sagesse savait qu’il valait mieux que son église 

soit dirigée par un groupe d’anciens plutôt qu’un seul…Les avantages d’un 

collège d’anciens: 

• Redevabilité entre nous (évite le piège d’orgueil d’un seul dirigeant)  

• Exercice des dons en commun, (permet un plus grand service pour 

l’église) 

• Se supporter mutuellement en temps d’épreuve (évite le fardeau sur 

une seule personne) 

• Apprendre à travailler ensemble à rechercher la volonté de Dieu, nous 

apprend l’humilité, l’unité dans l’amour agape 

 

Dieu nous donne donc de vivre une direction partagée.  Cette collégialité 

nous apprend premièrement, et je tiens à le répéter, l’humilité. 

Deuxièmement le service selon les dons de chacun, et là aussi c’est 

important de le rappeler dans l’unité.  Car soyez assuré que nous ne sommes 

pas toujours du même avis au début de nos discussions, mais reconnaissons 

que nous sommes tous soumis au St-Esprit pour parvenir à l’unité. 

 

Si l’humilité et l’unité ne sont pas les fondements de la collégialité entre les 

anciens, rien ne sera fait en accord avec la volonté de Dieu.  Il en est de 

même pour chacun d’entre vous dans l’église quelque soit le ministère que 

vous accomplissez. 



Malgré des divergences d’idée et d’opinion le Seigneur apprend à un collège 

d’ancien que c’est Lui qui est la tête du corps et que sans Lui le corps est 

sans force et ne peut agir bien coordonnés. 

 

Je peux vous assurer que l’humilité et l’unité sont la base d’une église 

puissante.  Elle doit donc se vivre premièrement au sein du conseil des 

anciens et aussi dans la vie de chacun de ses membres. 

 

Ephésiens 4:15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. 

16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

 

L’aide aux anciens…le besoin de diacre et de diaconnesse… 

Dans chaque église en plus des anciens des diacres et diaconnesses étaient 

établis. 

 

Philippiens 1:1  Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en 

Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: 

Romains 16:1  Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église 

de Cenchrées, 

 

Qui les établis et pour quelle tâche… 

 

Actes 6:1  En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes 

murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la 

distribution qui se faisait chaque jour. 2  Les douze convoquèrent la multitude des 

disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour 

servir aux tables. 3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 

l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que 

nous chargerons de cet emploi. 4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la 



prière et au ministère de la parole. 5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils 

élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, 

Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 6  Ils les présentèrent aux apôtres, 

qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 

 

Ils sont établis en accord entre les anciens et les membres de l’église.  Le but 

est d’assister les anciens dans les tâches de service pour l’église.  Par leur 

service ils permettent aux anciens de se libérer de ces tâches pour qu’ils 

continuent de s’occuper de prendre soin de l’assemblé. 

 

Dans notre église des diacres et diaconesses ont été nommés pour prendre 

soin du ministère de louange, enseignement école du dimanche des jeunes, la 

jeunesse, le service communautaire et le bâtiment.  

 

Les qualités requises… 

 

1 Timothée 3:8  Les diacres (diaconnesses) aussi doivent être honnêtes, éloignés de la 

duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, 9  conservant le mystère de la foi dans 

une conscience pure. 10  Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur 

ministère, s'ils sont sans reproche. 11  Les femmes, de même, doivent être honnêtes, 

non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 12  Les diacres doivent être maris 

d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons; 

 

Ils doivent donc être des frères et sœurs mature dans leur service, qui auront 

par leurs actions démontrées qu’ils sont fidèles au Seigneur et qu’ils 

pourront accomplir la tâche demandée.  Eux aussi auront été éprouvés. 

 

L’église, composé de tous ses membres, le corps de Christ… 

Romains 12:4  Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 

tous les membres n'ont pas la même fonction, 5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, 

nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres. 6  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 7  que 



celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne 

s'attache à son enseignement, 8  et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui 

donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui 

pratique la miséricorde le fasse avec joie. 

 

Donc l’église est composée de tous ses membres qui n’ont pas la même 

fonction et qui chacun ont reçu au moins un don spirituel, elle forme un seul 

et même corps en Christ, qui en est le chef. 

 

1 Corinthiens 12:11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 

chacun en particulier comme il veut. 12  Car, comme le corps est un et a plusieurs 

membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un 

seul corps, ainsi en est-il de Christ. 14  Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il 

est formé de plusieurs membres. 18  Maintenant Dieu a placé chacun des membres 

dans le corps comme il a voulu. 

 

C’est Dieu dans sa souveraineté qui choisit et décide de placé et équipé 

chaque membre dans le corps comme il le veut.  Chacun de ses membres 

doit donc agir comme un serviteur fidèle et digne du maître quel que soit sa 

tâche. 

La valeur de la tâche n’est pas là pour valoriser la personne, ce qui compte 

c’est que chacun soit trouvé fidèle dans l’accomplissement de celle-ci, ainsi 

chacun entendra le maître Lui dire… 

Matthieu 25:21  Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en 

peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 

 

Voici une petite histoire pour nous aider à comprendre la mise en 

application de certains des dons que le Père nous accorde… 

Regardons les dons de… direction, enseignement, miséricorde, libéralité, 

prophétie, exhortation et service. 

7 personnes sont autour d’une table pour partager un bon repas, tout à coup 

une personne renverse son verre de jus… 

 



Don de direction :  donne les ordres pour la vadrouille et le chiffon. 

Don d’enseignement :  explique, tu as renversé ton verre car tu as pris 

l’assiette de la mauvaise main. 

Don de miséricorde :  je suis tellement désolé pour toi, tu dois être mal 

à l’aise. 

Don de libéralité :  ne t’inquiète pas je vais te donner un autre jus. 

Don de prophétie :  cherchera à corriger la situation tout en motivant.  

En mettant le verre de l’autre côté de l’assiette, ce ne serait pas arrivé. 

Don d’exhortation :  cela nous est tous déjà arrivé, tu seras plus prudent 

la prochaine fois. 

Don de servir :  il est déjà parti chercher la vadrouille et le chiffon, 

avant même que celui qui a le don de direction ait parlé. 

 

Nous avons tendance à compliquer cette réalité du don spirituel que Dieu 

nous accorde.  Regarder dans votre vie de quel façon l’Esprit de Dieu vous 

pousse à agir et laissé le l’exprimer. 

 

Ne recherchez pas de grande chose, ce qui complique tout, mais soyez fidèle 

dans les petites qui sont placés devant vous. 

 

Comment l’église de Dieu doit-elle se comporter… 

De façon a lorsqu’elle se présentera devant son créateur elle soit… 

Ephésiens 5:27  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

 

Dieu veut que son église paraisse devant Lui, sans tache ni ride…sainte et 

irrépréhensible.  Il nous donne donc les directives pour nos relations entre 

nous. 

Quels sont donc les directives de Dieu pour chacun de ses membres… 



Premièrement le comportement des anciens face au corps… 

1 Pierre 5:1  Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 

ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit 

être manifestée: 2  Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 

contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec 

dévouement; 3  non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en 

étant les modèles du troupeau. 

 

Deuxièmement le comportement du corps face aux anciens… 

1 Pierre 5:5a  De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens 

Hebreux 13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 

veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu’ 'ils 

le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 

1 Thessaloniciens 5:12  Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux 

qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. 13 

 Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur oeuvre. Soyez en paix entre vous. 

1 Timothée 5:19  Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la 

déposition de deux ou trois témoins. 20  Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, 

afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. 21  Je te conjure devant Dieu, devant 

Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne 

rien faire par faveur. 

 

Le comportement de chacun en tant que corps de Christ… 

1 Pierre 5:5b  Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu 

résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

Colossiens 3:13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de 

l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi. 

Romains 12:10  Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; 

Ephésiens 5:21  vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

Ephésiens 4:2  en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 

autres avec charité, 3  vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la 

paix. 

1 Pierre 4:9  Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. 



1 Jean 4:7  Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu 

Hebreux 10:24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité… 

Jacques 4:11  Ne parlez point mal les uns des autres, frères… 

Jacques 5:9  Ne vous plaignez pas les uns des autres… 

Jacques 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. 

1 Thessaloniciens 4:18  Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

1 Thessaloniciens 5:11  C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous 

les uns les autres, comme en réalité vous le faites. 

Colossiens 3:9  Ne mentez pas les uns aux autres… 

Galates 6:2  Portez les fardeaux les uns des autres… 

Romains 15:7  Accueillez-vous donc les uns les autres… 

 

Comment l’église doit-elle se comporter pour attirer le monde… 

Évidemment nous devons partager ce que nous avons reçu, l’évangile de 

Christ. 

Mais la partie la plus importante de notre mission, sera notre témoignage de 

vie… que ceux que nous côtoyons voit la réalité (relation, dépendance, 

soumission dans l’humilité) du Dieu vivant dans notre propre vie. 

Histoire de Monique…Vouloir parler de Christ à tout prix et finalement 

réaliser que de vivre Christ dans sa vie est beaucoup plus révélateur. 

Il est impossible pour une église d’avoir de l’influence sur le monde si 

chacun de ses membres ne s’engage pas envers Christ avec ce que Lui-

même a donné à chacun pour qu’elle puisse le glorifier. 

Colossiens 3:16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-

vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 

hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous 

l'inspiration de la grâce. 

1 Thessaloniciens 5:17  Priez sans cesse. 

Psaumes 127:1 Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en 

vain; 


