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Chaque	  église	  possède	  une	  direction	  établie	  qui	  est	  généralement	  reconnue	  par	  l’ensemble	  de	  ses	  
membres.	  Cette	  direction	  est	  représentée	  par	  les	  anciens	  ou	  ce	  que	  l’on	  appelle	  couramment	  «	  l’équipe	  
pastorale	  ».	  Typiquement,	  lorsque	  l’on	  veut	  changer	  la	  direction	  d’un	  groupe,	  on	  commence	  par	  cibler	  
l’endroit	  où	  cette	  direction	  est	  donnée	  :	  la	  tête.	  Il	  est	  donc	  naturel	  de	  se	  dire	  que	  si	  l’on	  pouvait	  changer,	  
ou	  même	  remplacer	  la	  direction	  d’une	  église,	  on	  pourrait	  ainsi	  changer	  l’église.	  Mais	  la	  réalité	  ne	  donne	  
pas	  raison	  à	  cette	  approche.	  Dans	  la	  grande	  majorité	  des	  cas	  on	  Ginit	  par	  produire	  une	  division.	  On	  ne	  
tient	  même	  plus	  compte	  de	  celui	  qui	  afGirma,	  «	  je	  bâtirai	  mon	  église.	  »	  (Matt	  16.18)	  

Pourquoi tu ne peux pas changer l’église si tu ne fais pas partie de l’équipe pastorale 
Il	  est	  évident	  qu’il	  existe	  des	  circonstances	  qui	  nécessitent	  le	  remplacement	  d’un	  membre	  de	  l’équipe	  
pastorale	  ou	  qui	  nécessitent	  de	  remplacer	  l’équipe	  pastorale	  au	  complet.	  Ces	  circonstances	  sont	  
exceptionnelles	  et	  rares.	  AGin	  de	  ne	  pas	  trop	  élargir	  la	  question,	  nous	  nous	  contenterons	  de	  dire	  que	  les	  
raisons	  pour	  remplacer	  de	  tels	  hommes	  se	  limitent	  principalement	  à	  une	  erreur	  doctrinale	  sérieuse	  et	  
à	  un	  péché	  qui	  affecte	  la	  capacité	  de	  l’ancien	  à	  servir	  Gidèlement	  les	  membres	  de	  l’église	  ou	  qui	  affecte	  
sérieusement	  la	  réputation	  de	  l’église. 	  1

Normalement,	  l’équipe	  pastorale	  fait	  au	  minimum	  un	  travail	  raisonnable	  de	  diriger	  et	  de	  servir	  l’église	  
en	  vue	  de	  son	  édiGication.	  Compte	  tenu	  de	  cela,	  il	  est	  donc	  inévitable	  qu’un	  ou	  plusieurs	  des	  membres	  
veuillent	  changer	  une	  procédure,	  une	  emphase	  doctrinale,	  une	  philosophie	  de	  ministère,	  une	  approche	  
particulière	  à	  un	  aspect	  du	  service	  dans	  l’église.	  Il	  est	  même	  possible	  qu’ils	  veuillent	  changer	  un	  style	  
qui	  est	  particulier	  à	  l’équipe	  pastorale	  ou	  à	  un	  de	  ses	  membres.	  Ce	  désir	  n’est	  pas	  mal	  en	  soi	  et	  reGlète	  
la	  diversité	  des	  membres	  au	  sein	  de	  l’église.	  Cependant	  cela	  devient	  nuisible	  quand	  le	  changement	  
escompté	  a	  pour	  but	  de	  changer	  la	  direction	  pastorale.	  

Il	  est	  très	  difGicile	  de	  changer	  la	  façon	  de	  faire	  d’un	  ancien	  ou	  d’un	  conseil	  pastoral	  pour	  la	  simple	  et	  
bonne	  raison	  qu’ils	  ont	  développé	  une	  philosophie	  de	  ministère	  pour	  l’église	  qui	  reGlète	  leurs	  dons,	  
leurs	  expériences,	  ainsi	  que	  leurs	  convictions	  doctrinales.	  Et	  je	  dis	  bien	  «	  très	  difGicile	  »	  parce	  que	  l’on	  
peut	  parfois	  rencontrer	  un	  ancien	  qui	  se	  remet	  en	  question	  ou	  qui	  remet	  en	  question	  un	  aspect	  de	  sa	  
philosophie	  de	  ministère.	  Mais	  ceci	  se	  produit	  rarement.	  

Pourquoi tu devrais aider l’église à changer, même si tu ne fais pas partie  
de l’équipe pastorale 
Je	  devrais	  inGluencer	  le	  changement	  à	  partir	  de	  l’appel	  qui	  m’est	  déjà	  adressé	  au	  sein	  de	  l’église.	  Après	  
tout,	  les	  membres	  du	  Corps	  de	  Christ	  sont	  appelés	  à	  un	  être	  un	  royaume	  de	  sacriGicateurs,	  de	  prêtres	  
pour	  Dieu.	  (1	  Pierre	  2.9,	  Apocalypse	  1.6)	  L’Église	  est	  un	  regroupement	  de	  personnes	  qui	  sont	  appelées	  
par	  Dieu	  et	  qui	  sont	  régénérées	  par	  l’Esprit	  de	  Dieu. 	  Dans	  la	  pratique,	  l’église	  est	  appelée	  à	  suivre	  le	  2
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 Pour des raisons pratiques, il est aussi possible qu’un ancien démissionne pour donner sa place à une relève ou pour se ressourcer 1

dans le contexte d’un congés sabbatique.

 La condition première pour faire partie de l’église est d’avoir été régénérée par l’Esprit de Dieu. Cette régénération se manifeste par la 2

présence innée de l’Esprit de Dieu chez le croyant. (Jean 14.16-17 ; Rom 8.9 ; 2 Cor 1.22-24 ; Gal 5.20-22 ; Éph 1.13, 4.30)



modèle	  donné	  par	  Jésus,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  corps	  qui	  lui	  ressemble	  en	  paroles	  et	  en	  actions. 	  Parce	  que	  3

nous	  vivons	  dans	  un	  monde	  qui	  change	  continuellement,	  nous	  devons	  relever	  le	  déGi	  de	  suivre	  
l’exemple	  de	  Jésus	  d’une	  manière	  qui	  tient	  compte	  des	  changements	  qui	  se	  manifestent	  dans	  notre	  
culture,	  dans	  la	  société	  et	  dans	  notre	  communauté.	  C’est	  dans	  ce	  sens	  que	  nous	  répondons	  à	  l’appel	  de	  
Jésus	  de	  vivre	  dans	  le	  monde	  sans	  toutefois	  en	  faire	  partie. 	  4

Il	  sufGit	  de	  saisir	  comment	  inGluencer	  le	  changement	  de	  telle	  manière	  que	  toute	  l’église	  soit	  édiGiée.	  À 
quoi	  bon	  changer	  une	  partie	  de	  l’église	  si	  ce	  changement	  produit	  une	  division	  dans	  l’église ?	  À quoi	  
bon	  changer	  l’église	  si	  on	  en	  vient	  à rejeter	  le	  concept	  de	  l’autorité établie	  pour	  l’église	  dans	  la	  Parole	  
de	  Dieu ?	  Cette	  approche	  va	  à	  l’encontre	  de	  la	  vision	  que	  le	  Seigneur	  lui-‐même	  nous	  a	  donnée	  et	  nous	  
exhorte	  à rechercher;	  c’est-‐à-‐dire	  travailler	  à	  l’unité	  selon	  l’exemple	  qu’il	  nous	  a	  laissé. 	  En	  d’autres	  5

mots,	  une	  division	  n’est	  jamais	  souhaitable	  et	  devrait	  être	  évitée	  autant	  que	  possible.	  

Le témoignage d’Absalom (2 Samuel 15.2-6) 
Dans	  2	  Samuel	  15.2-‐6,	  on	  peut	  lire	  l’histoire	  d’Absalom	  qui	  était	  un	  des	  Gils	  du	  roi	  David.	  Absalom	  avait	  
une	  sœur	  nommée	  Tamar.	  Elle	  était	  très	  belle	  d’apparence.	  Son	  demi-‐frère	  Amnon	  la	  convoita	  
inlassablement	  et	  après	  avoir	  écouté	  le	  conseil	  d’un	  de	  ses	  amis,	  il	  mit	  sur	  pieds	  un	  plan	  pour	  coucher	  
avec	  Tamar.	  Après	  le	  viol	  de	  Tamar,	  Amnon	  refusa	  de	  l’épouser	  et	  attira	  sur	  lui	  la	  colère	  d’Absalom.	  
Rempli	  de	  vengeance,	  Absalom	  complote	  contre	  son	  demi-‐frère	  pour	  venger	  l’honneur	  de	  sa	  sœur.	  Il	  
Ginit	  par	  tuer	  Amnon	  et	  s’enfuit	  de	  Jérusalem	  craignant	  les	  représailles	  du	  roi	  David.	  	  

Après	  un	  certain	  temps,	  le	  général	  Joab,	  un	  des	  conseillers	  du	  roi,	  trouve	  un	  moyen	  de	  faire	  revenir	  
Absalom	  à	  Jérusalem	  dans	  le	  but	  d’accomplir	  une	  réconciliation	  entre	  le	  roi	  et	  le	  jeune	  prince.	  Mais	  
après	  deux	  ans	  d’attente,	  Absalom	  n’obtient	  toujours	  pas	  audience	  avec	  son	  père	  le	  roi.	  Il	  devient	  
rancunier.	  

Il	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  clair	  si	  Absalom	  était	  le	  successeur	  naturel	  du	  roi	  David,	  mais	  le	  comportement	  
d’Absalom	  à	  partir	  de	  2	  Samuel	  15.2-‐6	  est	  un	  exemple	  classique	  de	  quelqu’un	  qui	  veut	  changer	  les	  
choses	  en	  visant	  la	  direction	  déjà	  en	  place.	  

2 Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu’un homme 
ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l’appelait, et disait: 
De quelle ville es-tu? Lorsqu’il avait répondu: Je suis d’une telle tribu d’Israël, 3 Absalom lui disait: 
Vois, ta cause est bonne et juste; mais personne de chez le roi ne t’écoutera. 4 Absalom disait: Qui 
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 Rom 12.4-5 ; 1 Cor 10.16-17 ; 12.12-27 ; Eph 1.22-23, 4.12, 4.15-16 ; Col 2.19, 3.153

�  Dans un certain sens, nous comprenons que de répondre à l’appel de Jésus veut aussi dire renoncer au monde et à ses philosophies 4
qui ne tiennent pas compte de la souveraineté de l’Éternel. La Bible nous donne, par exemple, la parabole des semences qui fait 
référence à la venue du Royaume de Dieu dans Matt 13.36-43 (Voir aussi Jac 4.4 ; Gal 4.3 ; Col 2.20 ; 2 Pi 2.20)."
De plus on parle aussi de ne pas vivre d’une telle manière que nous n’avons aucune interaction avec le monde qui nous entoure. 
Matthieu 5.14-16 nous commande d’être une lumière qui amène le monde à glorifier Dieu par nos bonnes œuvres. Et dans Jean 
17.11-19, Jésus prie pour ceux qui lui appartiennent afin qu’ils se gardent du monde (du Malin), mais qu’ils continuent ensemble à être 
fidèle à Dieu à la vue le monde. Nous avons aussi l’apôtre Paul qui parle de se faire “tout à tous, afin d’en sauver de toute manière 
quelques-uns” et qui fait “tout à cause de l’Évangile, afin d’y avoir part.” (1 Cor 9.19-23) 

�  Jean 13.35, 17.11, 17.22-23 ; Eph 4.1-3, 4.11-165



m’établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, 
et je lui ferais justice. 5 Et quand quelqu’un s’approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait 
la main, le saisissait et l’embrassait. 6 Absalom agissait ainsi à l’égard de tous ceux d’Israël, qui se 
rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d’Israël. 

Bien	  que	  le	  contexte	  de	  l’histoire	  d’Absalom	  soit	  très	  différent	  de	  celui	  d’une	  église	  locale,	  cette	  histoire	  
nous	  rappelle	  une	  tendance	  qui,	  trop	  souvent,	  se	  manifeste	  dans	  nos	  églises.	  Un	  membre	  offensé	  par	  le	  
refus	  de	  son	  d’idée	  ou	  d’un	  changement	  proposé	  estime	  que	  la	  direction	  pastorale	  a	  par	  conséquent	  
besoin	  d’être	  remplacée.	  Le	  problème	  n’est	  pas	  le	  désir	  de	  changer	  ou	  de	  proposer	  de	  nouvelles	  façons	  
de	  voir	  les	  choses,	  mais	  plutôt	  le	  désir	  de	  remplacer	  la	  direction	  de	  l’église.	  Nous	  pouvons	  reconnaître	  
plusieurs	  traits	  communs	  avec	  le	  portrait	  d’un	  membre	  offensé	  :	  

1) il est attiré à un autre membre qui éprouve un défi ou une frustration 

2) il offre une oreille attentive tout en discréditant la direction en place 

3) il propose des solutions pratiques sans collaborer avec la direction en place 

4) il se fait le porte-parole en promettant des résultats 

5) il cherche une position de direction par le service pour authentifier sa crédibilité 

6) il attend de gagner le soutien d’une majorité du peuple (de l’Assemblée) 

7) il renverse la direction en place 

Ce	  genre	  de	  stratégie	  n’édiGie	  pas	  le	  peuple	  de	  Dieu	  et	  n’avance	  la	  cause	  de	  Christ.	  Le	  résultat	  sera	  
toujours	  une	  division	  entre	  ceux	  qui	  soutiennent	  la	  direction	  en	  place	  et	  ceux	  qui	  cherchent	  à	  la	  
changer.	  Si	  on	  lit	  la	  suite	  de	  l’histoire,	  on	  voit	  que	  le	  roi	  David	  part	  en	  exil	  pour	  un	  temps.	  Absalom	  
règne	  à	  sa	  place.	  Mais	  parce	  que	  David	  était	  l’oint	  de	  l’Éternel,	  l’Éternel	  juge	  Absalom	  et	  permet	  qu’il	  
soit	  tué	  lors	  d’une	  campagne	  militaire	  contre	  le	  roi	  David.	  

L’histoire	  d’Absalom	  nous	  rappelle	  qu’un	  peuple,	  et	  dans	  notre	  cas	  une	  église,	  ne	  peut	  pas	  avoir	  deux	  
têtes.	  	  Chaque	  église	  opère	  avec	  une	  direction	  établie	  par	  l’assemblée	  avec	  des	  dons	  et	  des	  priorités	  
particuliers.	  Ceci	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	  nous	  devons	  simplement	  nous	  résigner	  à	  la	  direction	  en	  place	  et	  
de	  continuer	  à	  faire	  le	  tour	  des	  églises	  jusqu’à	  ce	  que	  nous	  en	  trouvions	  une	  qui	  nous	  convient	  
parfaitement.	  Ceci	  veut	  dire	  que	  l’on	  doit	  reconnaître	  que	  Dieu	  a	  souverainement	  mit	  en	  place	  la	  
direction	  pastorale	  pour	  servir	  son	  église	  et	  nous	  devons	  travailler	  avec	  elle	  dans	  le	  but	  de	  gloriGier	  
Dieu	  ensemble.	  

Pourquoi tu dois tenir compte de l’équipe pastorale pour changer l’église 
Contrairement	  à	  l’Église	  Catholique,	  nous	  ne	  croyons	  pas	  que	  c’est	  l’Église	  qui	  a	  formé	  la	  Parole	  de	  Dieu	  
(Ex.	  la	  doctrine	  de	  l’infaillibilité	  du	  Pape,	  le	  magistère,	  l’absolution,	  le	  confessionnel,	  etc.).	  Au	  contraire,	  
nous	  croyons	  que	  c’est	  la	  Parole	  de	  Dieu	  qui	  a	  formé	  et	  qui	  continue	  de	  former	  l’église	  du	  Seigneur.	  	  

Nous	  ne	  reconnaissons	  pas	  une	  prêtrise	  dans	  laquelle	  se	  trouve	  une	  mesure	  additionnelle	  ou	  spéciale	  
de	  grâce	  exclusive	  à	  celle-‐ci.	  Nous	  ne	  reconnaissons	  pas	  non	  plus	  qu’une	  grâce	  additionnelle	  est	  donnée	  
à	  la	  prêtrise	  d’une	  église	  pour	  administrer	  la	  parole	  de	  Dieu	  ou	  pour	  dispenser	  cette	  grâce	  avec	  un	  
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pouvoir	  spécial.	  Nous	  reconnaissons	  que	  l’Esprit	  de	  Dieu	  distribue	  des	  dons	  particuliers	  à	  tous	  ses	  
membres	  en	  vue	  de	  l’édiGication	  de	  l’église	  dans	  l’unité	  de	  l’Esprit.	  (Ex.	  Eph	  4.1-‐16)	  

Ce	  sont	  plutôt	  les	  membres	  qui	  démontrent	  une	  habileté	  particulière	  à	  enseigner	  et	  à	  modeler	  la	  Parole	  
de	  Dieu	  que	  l’église	  reconnaît	  comme	  ancien.	  À	  l’Église	  Évangélique	  Baptiste	  de	  Chambly,	  notre	  mode	  
d’église	  congrégationaliste	  tient	  à	  mettre	  l’accent	  sur	  l’aspect	  de	  la	  reconnaissance	  d’une	  telle	  fonction	  
(pas	  un	  simple	  vote	  populaire).	  Le	  rôle	  d’ancien	  dans	  la	  direction	  de	  l’église	  est	  donc	  un	  rôle	  reconnu	  
en	  fonction	  du	  témoignage	  de	  chaque	  candidat	  et	  en	  vue	  du	  bon	  fonctionnement	  de	  l’église.	  

Il	  est	  donc	  naturel	  que	  le	  rôle	  d’ancien	  comporte	  un	  élément	  d’autorité	  qui	  a	  du	  poids	  et	  qui	  se	  fait	  
sentir	  dans	  tous	  les	  aspects	  de	  la	  vie	  de	  l’église.	  Si	  la	  Bible	  est	  reconnue	  comme	  étant	  l’autorité	  Ginale	  
dans	  l’église,	  il	  en	  va	  de	  soi	  que	  certains	  parmi	  les	  membres	  qui	  mettent	  en	  pratique	  Gidèlement	  la	  
Parole	  d’une	  manière	  exemplaire	  seront	  appelés	  à	  former	  la	  direction	  pastorale	  de	  l’église.	  De	  cette	  
façon,	  l’église	  proGite	  de	  l’ordre,	  la	  discipline,	  et	  l’épanouissement	  nécessaires	  à	  sa	  santé.	  

C’est	  un	  peu	  comme	  si	  Dieu	  prenait	  des	  hommes 	  pieux	  dans	  l’église,	  plaçait	  un	  projecteur	  lumineux	  6

sur	  eux,	  et	  disait	  à	  l’église	  :	  «	  Imitez	  leur	  exemple.	  »	  D’ailleurs,	  c’est	  cette	  façon	  de	  modeler	  et	  
d’enseigner	  la	  Parole	  de	  Dieu	  qui	  caractérise	  le	  rôle	  d’un	  ancien	  au	  sein	  de	  l’église. 	  Même	  si	  ces	  7

hommes	  ne	  sont	  pas	  parfaits,	  leur	  façon	  de	  suivre	  Jésus	  et	  leur	  exemple	  de	  repentance	  quand	  ils	  ne	  le	  
suivent	  pas	  bien,	  font	  d’eux	  un	  exemple	  à	  suivre. 	  8

Je	  dois	  donc	  essayer	  à	  tout	  prix	  de	  respecter	  et	  d’honorer	  la	  direction	  pastorale	  de	  mon	  église.	  Je	  dois	  
en	  faire	  une	  priorité,	  car	  c’est	  en	  travaillant	  avec	  elle	  que	  je	  peux	  faire	  partie	  d’une	  solution	  qui	  tient	  
compte	  de	  la	  perspective	  globale	  de	  l’église.	  Les	  anciens	  sont	  souvent	  les	  mieux	  placés	  pour	  connaître	  
le	  pouls	  de	  l’ensemble	  de	  l’église,	  y	  compris	  les	  membres	  qui	  sont	  souvent	  oubliés	  parce	  qu’ils	  sont	  
moins	  visibles	  et	  moins	  impliqués	  dans	  la	  vie	  de	  l’église.	  Ils	  sont	  aussi	  les	  mieux	  placés	  pour	  discerner	  
si	  une	  direction	  proposée	  dans	  l’église	  répond	  Gidèlement	  à	  la	  direction	  donnée	  à	  l’église	  par	  la	  Bible.	  

C’est	  aussi	  en	  travaillant	  sous	  la	  direction	  pastorale	  que	  je	  m’attire	  la	  bénédiction	  de	  l’Éternel	  sur	  mon	  
service	  dans	  l’église. 	  Les	  anciens	  sont	  appelés	  à	  être	  des	  sous-‐bergers	  qui	  répondent	  au	  vrai	  berger	  de	  9

l’église	  qui	  est	  Jésus-‐Christ.	  Ils	  sont	  appelés	  à	  être	  la	  voix	  du	  Seigneur	  qui	  appelle	  les	  élus	  de	  Dieu	  à	  
écouter	  ses	  instructions	  et	  à	  embrasser	  ses	  promesses	  pour	  leurs	  vies.	  
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 …des hommes pieux… Cette distinction est intentionnelle car les qualifications pour un ancien dans l’église se limitent à des hommes. 6

Il n’en est pas de même pour les diacres qui regroupent aussi les femmes. (Voir par exemple Rom 16.1 et la description particulière 
attribuée aux femmes dans 1 Tim 3.11)

 1 Tim 3.1-7 ; 2 Tim 2.15-16, 5.17 ; Tite 1.5-97

 C’est d’ailleurs en observant son habileté à modeler la Parole de Dieu et à l’enseigner d’une manière fidèle que les membres de 8

l’église sont invités à se pencher sur la reconnaissance d’un candidat qui aspire à remplir le rôle d’un ancien.

 Ce concept de la soumission à l’autorité reflète la nature de Dieu. Dans Rom 13.2 nous apprenons que ceux qui résistent l’autorité 9

établie, résistent aussi à Dieu qui est l’auteur d’un tel concept. Et dans une autre perspective, celle-ci d’ordre spirituelle, c’est lorsque 
nous nous soumettons à Dieu et résistons à l’appel maléfique d’être soumis au Diable que nous parvenons à résister au mal. (Jac 4.7)"
Dans Héb 13.7, nous sommes exhortés à imiter l’exemple de ceux qui nous ont conduit dans la foi, et quelques versets plus loin (v.17), 
nous sommes exhortés d’obéir à nos conducteurs spirituels parce qu’ils veillent sur nos âmes. C’est à cause de cela que nous voulons 
nous assurer que nos conducteurs spirituels accomplissent cette tâche avec beaucoup d’ardeur et non pas avec des gémissements dus 
à notre manque de déférence envers eux.



Compte	  tenu	  du	  rôle	  particulier	  que	  l’église	  accorde	  aux	  anciens,	  voici	  donc	  cinq	  manières	  que	  je	  peux	  
inGluencer	  l’église	  à	  changer	  même	  si	  je	  ne	  fais	  pas	  partie	  de	  la	  direction	  pastorale. 	  10

1. PARTICIPE INDIVIDUELLEMENT 
Un	  des	  aspects	  qui	  caractérise	  profondément	  nos	  églises	  évangéliques	  (et	  congrégationalistes)	  est	  la	  
réalisation	  que	  c’est	  l’Assemblée	  des	  membres	  qui	  prend	  les	  décisions	  dans	  l’église.	  Ceci	  implique	  que	  
chaque	  membre	  de	  l’église	  est	  appelé	  à	  participer	  à	  la	  vie	  de	  l’église.	  Nous	  nous	  gardons	  de	  faire	  
reléguer	  les	  ministères	  de	  l’église	  à	  de	  soi-‐disant	  professionnels	  comme	  si	  les	  membres	  de	  l’église	  
n’étaient	  pas	  assez	  compétents	  pour	  participer	  et	  donner	  une	  direction	  à	  l’ensemble	  de	  l’église.	  

Si	  je	  veux	  changer	  mon	  église,	  je	  dois	  donc	  m’impliquer	  dans	  la	  vie	  de	  celle-‐ci.	  Il	  est	  inutile	  pour	  moi	  de	  
rester	  assis	  dans	  ma	  chaise	  tout	  en	  critiquant	  ce	  que	  les	  autres	  font	  autour	  de	  moi.	  Je	  ne	  suis	  pas	  un	  
spectateur	  à	  une	  partie	  de	  hockey	  qui	  paye	  un	  billet	  d’entrée	  pour	  regarder	  et	  lancer	  mon	  opinion	  aux	  
arbitres,	  aux	  joueurs,	  et	  même	  aux	  autres	  spectateurs.	  L’église	  n’a	  rien	  à	  avoir	  avec	  un	  spectacle	  ou	  un	  
évènement	  sportif.	  L’église	  est	  une	  famille	  dans	  laquelle	  ceux	  qui	  sont	  appelés	  par	  Dieu	  s’édiGient	  
mutuellement	  à	  ressembler	  de	  plus	  en	  plus	  à	  Jésus	  par	  leurs	  paroles	  et	  leurs	  manières	  d’agir	  les	  uns	  
envers	  les	  autres. 	  11

Commence	  donc	  par	  déGinir	  les	  choses	  qui	  t’interpellent	  le	  plus	  dans	  la	  vie	  de	  l’église.	  Est-‐ce	  que	  tu	  
constates	  que	  l’église	  a	  besoin	  de	  mieux	  exprimer	  son	  souci	  pour	  les	  pauvres	  du	  quartier?	  Implique-‐toi	  
dans	  ce	  domaine.	  Est-‐ce	  que	  tu	  vois	  que	  l’église	  pourrait	  s’engager	  plus	  au	  niveau	  de	  l’hospitalité ?	  
Rends-‐toi	  disponible	  pour	  aider	  dans	  ce	  domaine.	  Est-‐ce	  que	  c’est	  au	  niveau	  d’exprimer	  l’amour	  de	  
Dieu	  de	  façon	  créative	  par	  les	  arts	  et	  la	  musique	  que	  tu	  vois	  des	  besoins	  à	  remplir ?	  Implique-‐toi.	  

Souviens-‐toi	  que	  Dieu	  appelle	  chaque	  membre	  à	  s’impliquer	  selon	  les	  dons	  qu’il	  accorde	  à	  chacun.	  Et	  si	  
tu	  ne	  connais	  pas	  quel	  est	  ton	  don,	  commence	  par	  identiGier	  les	  besoins	  que	  tu	  vois.	  Puis,	  trouve	  un	  
moyen	  de	  répondre	  pratiquement	  à	  ce	  besoin.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  tu	  t’impliques,	  les	  autres	  
membres	  de	  l’église	  conGirmeront	  pour	  toi	  comment	  ton	  implication	  édiGie	  le	  reste	  de	  l’église.	  

En	  d’autres	  mots,	  puisque	  je	  suis	  un	  membre	  de	  l’église,	  je	  dois	  reconnaître	  que	  le	  changement	  passe	  
premièrement	  par	  moi.	  C’est	  d’ailleurs	  l’appel	  continuel	  que	  nous	  adresse	  l’Évangile	  :	  le	  sacriGice	  et	  la	  
résurrection	  de	  Jésus	  nous	  transforment	  par	  notre	  obéissance	  aux	  commandements	  de	  Jésus	  par	  la	  
foi. 	  12

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.  
(2 Tim 3.16-17) 
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 Cinq conseils pratiques inspirés d’un article écrit par Bobbie Jamieson sur le site web de 9Marks (19 août 2012) : http://www.10

9marks.org/blog/why-you-can’t-change-your-church-part-1-4

 Les épîtres du Nouveau Testament emploient souvent l’exhortation, “les uns les autres” pour décrirent comment l’église s’édifie au 11

travers de la participation mutuelle de ses membres. (Ex. Rom 13.8, 14.13, 15.7, 15.14, 16.16, 1 Cor 11.33, 16.20, 2 Cor 13.12, Eph 
4.2, Col 3.13, 3.16, 1 Thess 4.9, 4.18, 5.11, Héb 3.13, 1 Pi 1.22, 5.14, 1 Jn 3.11, 3.23, 4.7, 4.11, 2 Jn 5.

 Dans certains milieux, on dit que l’effet de répondre à l’évangile produit une orthodoxie vivante. Certains parlent d’incarner l’évangile 12

au quotidien. Ces expressions font toutes deux références à une simple vérité : la base de notre transformation personnelle se fait au 
travers du ministère de la Parole de Dieu qui a pour message central l’évangile de Jésus-Christ.

http://www.9marks.org/blog/why-you-can%25E2%2580%2599t-change-your-church-part-1-4


2. PARTICIPE À UN GROUPE 
Une	  église	  est	  composée	  de	  membres	  qui	  travaillent	  en	  famille.	  Mais	  parfois,	  il	  est	  nécessaire	  de	  former	  
des	  équipes	  ou	  des	  comités.	  	  

L’usage	  du	  mot	  «	  comité	  »	  comporte	  une	  connotation	  administrative	  qui	  est	  à	  la	  fois	  une	  faiblesse	  et	  
une	  force.	  La	  faiblesse	  d’un	  comité	  pourrait	  être	  son	  souci	  pour	  la	  forme	  plutôt	  que	  le	  contenu	  d’un	  
ministère.	  Mais	  la	  force	  d’un	  comité	  est	  sa	  sanction	  ofGicielle	  pour	  émettre	  des	  recommandations,	  voir	  
même	  des	  propositions	  devant	  l’assemblée.	  

C’est	  pour	  ces	  raisons	  que	  certaines	  églises	  laissent	  tomber	  le	  terme	  «	  comité	  »	  pour	  le	  remplacer	  par	  
«	  équipe.	  »	  On	  voit	  par	  exemple,	  une	  équipe	  de	  louange	  ou	  une	  équipe	  d’évangélisation.	  Il	  y	  a	  peut-‐être	  
une	  équipe	  qui	  se	  charge	  de	  l’hospitalité,	  qui	  garde	  contact	  avec	  des	  missionnaires,	  une	  autre	  qui	  fait	  
des	  visites,	  et	  une	  équipe	  qui	  s’occupe	  de	  l’entretien	  du	  bâtiment	  de	  l’église.	  

Il	  ne	  sufGit	  donc	  pas	  que	  tu	  t’impliques	  tout	  seul	  dans	  l’église	  selon	  tes	  dons	  et	  tes	  talents.	  Cherche	  
d’abord	  s’il	  y	  a	  une	  équipe	  ou	  un	  comité	  qui	  est	  déjà	  formé	  dans	  l’église	  pour	  répondre	  à	  ce	  besoin.	  
Puis,	  joins-‐toi	  à	  eux.	  Commence	  par	  comprendre	  la	  direction	  du	  groupe,	  ses	  buts,	  et	  sers	  à	  côté	  de	  ces	  
frères	  et	  sœurs	  selon	  tes	  capacités.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  tu	  apprends	  à	  les	  connaître	  et	  que	  tu	  
apprends	  à	  comprendre	  les	  orientations	  du	  groupe,	  tu	  auras	  l’occasion	  d’y	  ajouter	  tes	  perspectives	  et	  
de	  contribuer	  à	  la	  direction	  du	  groupe	  pour	  devenir	  une	  source	  d’édiGication	  chez	  les	  autres.	  

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a 
quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, 
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. (Phil 2.1-4) 

3. PARTICIPE DANS LA PRIÈRE 
Loue	  Dieu	  pour	  ce	  qu’il	  fait	  déjà	  dans	  ton	  église.	  Il	  est	  trop	  facile	  d’oublier	  les	  bonnes	  choses	  qui	  sont	  à	  
l’œuvre	  dans	  ton	  église	  parce	  que	  tu	  es	  tellement	  concentré	  sur	  les	  choses	  qui	  pourraient	  aller	  
beaucoup	  mieux.	  Loue	  Dieu	  pour	  son	  plan	  merveilleux	  d’avoir	  appelé	  un	  peuple	  à	  sortir	  des	  ténèbres	  
pour	  marcher	  dans	  la	  lumière	  à	  la	  gloire	  de	  Dieu.	  (1	  Pi	  2.9)	  Rends	  grâce	  à	  Dieu	  pour	  le	  fait	  qu’il	  a	  
promis	  de	  ne	  jamais	  laisser	  son	  peuple.	  (Josué	  1.5;	  Ps	  37:25,	  2	  Cor	  4.9,	  Héb	  13.5-‐6)	  

De	  plus,	  loue	  Dieu	  pour	  ton	  église.	  Un	  esprit	  de	  reconnaissance	  est	  un	  remède	  très	  efGicace	  contre	  un	  
esprit	  d’amertume	  ou	  qui	  se	  plaint	  constamment.	  Si	  tu	  veux	  changer	  ton	  église,	  la	  tentation	  de	  vouloir	  
se	  plaindre	  sera	  toujours	  à	  la	  portée	  de	  la	  main.	  Alors,	  fais	  l’effort	  de	  remercier	  et	  de	  louer	  Dieu	  pour	  
toutes	  les	  évidences	  de	  sa	  grâce	  et	  de	  ses	  provisions	  que	  tu	  vois	  dans	  ton	  église.	  

Confesse	  tes	  péchés	  et	  tes	  manquements	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  membres.	  Intercède	  pour	  tes	  frères	  et	  
sœurs	  en	  Christ.	  Demande	  à	  Dieu	  de	  donner	  à	  toute	  l’église	  du	  discernement,	  de	  la	  patience,	  de	  
l’humilité…	  et	  tout	  ça	  arrosée	  d’une	  bonne	  dose	  d’amour.	  Demande	  à	  Dieu	  qu’il	  donne	  du	  courage,	  du	  
discernement	  et	  de	  la	  sagesse	  aux	  anciens.	  Demande	  à	  Dieu	  qu’il	  fasse	  croître	  dans	  l’église	  une	  
meilleure	  compréhension	  et	  un	  attachement	  grandissant	  à	  sa	  Parole.	  Prie	  constamment	  et	  fais	  
conGiance	  que	  Dieu	  agira	  selon	  sa	  bonne	  volonté	  par	  son	  Esprit.	  Tu	  n’es	  peut-‐être	  pas	  capable	  de	  
changer	  des	  gens	  dans	  l’église,	  mais	  Dieu,	  Lui,	  peut	  le	  faire.	  
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4. RECHERCHE LA COMMUNION AUTHENTIQUE 
Une	  quatrième	  chose	  que	  tu	  peux	  faire	  pour	  changer	  ton	  église	  sans	  être	  impliqué	  dans	  sa	  direction	  est	  
relié	  au	  commandement	  de	  Jésus	  de	  faire	  des	  disciples.	  Dans	  Matthieu	  28.19-‐20,	  Jésus	  s’adresse	  à	  tous	  
ses	  disciples	  lorsqu’il	  commande	  d’aller	  et	  de	  faire	  d’autres	  disciples	  en	  leur	  enseignant	  tout	  ce	  qu’il	  
leur	  a	  enseigné.	  

Au	  lieu	  de	  te	  concentrer	  seulement	  sur	  ce	  qui	  ne	  va	  pas	  dans	  l’église,	  investis	  de	  l’effort	  dans	  la	  
communion	  fraternelle	  en	  recherchant	  l’unité	  de	  l’Esprit	  avec	  tes	  frères	  et	  soeurs.	  Tu	  peux	  inGluencer	  
ton	  église	  à	  changer	  en	  aidant	  les	  membres	  à	  mieux	  comprendre	  la	  Parole	  de	  Dieu	  aGin	  de	  la	  mettre	  en	  
pratique	  au	  quotidien.	  Tu	  peux	  aussi	  trouver	  des	  moyens	  d’aider	  les	  membres	  à	  tomber	  plus	  en	  amour	  
avec	  Jésus-‐Christ,	  de	  développer	  un	  amour	  grandissant	  pour	  les	  autres	  membres	  de	  l’église,	  de	  venir	  en	  
aide	  aux	  familles,	  développer	  plus	  de	  courage	  dans	  l’évangélisation,	  et	  bien	  plus.	  

Tu	  n’as	  pas	  besoin	  d’attendre	  que	  quelqu’un	  t’invite	  à	  faire	  des	  disciples.	  L’appel	  et	  le	  mandat	  t’ont	  déjà	  
été	  donnés	  par	  le	  Seigneur	  lui-‐même.	  Faire	  des	  disciples	  n’est	  pas	  le	  travail	  exclusif	  de	  la	  direction	  
pastorale.	  C’est	  le	  travail	  et	  le	  privilège	  de	  tout	  membre	  du	  Corps	  de	  Christ.	  La	  direction	  pastorale	  
quant	  à	  elle	  doit	  se	  concentrer	  particulièrement	  sur	  le	  «	  perfectionnement	  des	  saints	  en	  vue	  de	  l’œuvre	  
du	  ministère	  et	  de	  l’édiGication	  du	  corps	  de	  Christ.	  »	  (Eph	  4.12)	  

Tu	  as	  un	  livre	  qui	  t’intéresse	  ou	  un	  sujet	  à	  l’étude?	  Parles-‐en	  à	  la	  direction	  pastorale.	  Ils	  pourront	  te	  
donner	  des	  idées	  utiles.	  Partage	  ton	  désir	  avec	  2	  ou	  3	  personnes	  dans	  le	  but	  de	  s’édiGier	  ensemble.	  Lis	  
au	  travers	  des	  livres	  de	  la	  Bible	  avec	  eux	  pendant	  l’heure	  du	  midi	  ou	  pendant	  une	  Gin	  de	  semaine.	  
Utilise	  tes	  dimanches	  pour	  explorer	  des	  questions	  spirituelles	  avec	  des	  frères	  et	  sœurs	  en	  les	  invitant	  
chez	  toi.	  Une	  des	  manières	  les	  plus	  efGicaces	  pour	  aider	  ton	  église	  à	  changer	  est	  de	  t’impliquer	  
personnellement	  dans	  la	  vie	  des	  autres	  frères	  et	  sœurs.	  Invites	  ces	  quelques	  personnes	  chez	  toi	  pour	  
prendre	  un	  repas	  ensemble.	  Et	  pourquoi	  pas	  faire	  une	  activité	  ensemble	  ou	  même	  participer	  comme	  
bénévole	  dans	  le	  cadre	  d’un	  organisme	  communautaire	  dans	  le	  but	  de	  gloriGier	  Jésus-‐Christ?	  

5. PARTICIPE PAR TON EXEMPLE 
Une	  dernière	  chose	  que	  tu	  peux	  faire	  pour	  aider	  ton	  église	  à	  changer	  relève	  de	  ton	  propre	  exemple	  de	  
changement	  intérieur.	  Il	  s’agit	  de	  croître	  dans	  la	  connaissance	  de	  Jésus-‐Christ	  qui	  devient	  un	  modèle	  
pour	  les	  autres	  à	  suivre.	  (2	  Pi	  1.8)	  En	  fait,	  cette	  priorité	  va	  de	  pair	  avec	  notre	  quatrième	  moyen	  d’action	  
qui	  est	  de	  faire	  des	  disciples.	  

Même	  s’il	  t’est	  impossible	  de	  changer	  la	  structure	  de	  la	  direction	  au	  sein	  de	  ton	  église,	  tu	  peux	  
néanmoins	  être	  un	  modèle	  d’humilité	  en	  te	  soumettant	  à	  la	  direction	  des	  anciens	  de	  telle	  manière	  
qu’ils	  remplissent	  leur	  rôle	  avec	  joie.	  (Héb	  13.17)	  Par	  exemple,	  tu	  réalises	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  
convaincre	  ton	  pasteur	  de	  la	  nécessité	  de	  la	  prédication	  par	  exposition	  du	  texte.	  Par	  contre,	  tu	  peux	  
démontrer	  un	  tel	  amour	  pour	  les	  Saintes	  Écritures	  que	  cela	  affectera	  les	  autres	  membres	  de	  l’église,	  
incluant	  le	  pasteur.	  

Peut-‐être	  que	  la	  direction	  pastorale	  est	  appréhensive	  à	  différentes	  méthodes	  d’évangélisation.	  Mais	  tu	  
peux	  démontrer	  un	  amour	  à	  partager	  l’évangile	  avec	  les	  gens	  d’une	  telle	  manière	  que	  les	  autres	  
membres	  participent.	  	  Peut-‐être	  que	  c’est	  au	  niveau	  de	  la	  musique,	  la	  créativité,	  les	  arts,	  la	  générosité,	  
ou	  même	  le	  service.	  Cherche	  à	  devenir	  un	  modèle	  dans	  ces	  domaines	  d’une	  telle	  manière	  que	  cela	  
inspirera	  la	  passion	  chez	  les	  autres.	  Tu	  découvriras	  des	  façons	  de	  faire	  et	  des	  idées	  que	  tu	  n’avais	  même	  
pas	  considéré	  auparavant.	  
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Finalement,	  tu	  ne	  veux	  pas	  devenir	  le	  genre	  de	  modèle	  qui	  ne	  fait	  qu’attirer	  autour	  de	  toi	  des	  membres	  
qui	  ne	  tiennent	  pas	  compte	  du	  reste	  de	  l’église.	  Être	  un	  modèle	  à	  suivre	  n’implique	  pas	  la	  formation	  de	  
cliques	  au	  sein	  de	  l’église.	  Sois	  donc	  un	  modèle	  à	  suivre	  pour	  tous.	  

Sois	  un	  modèle	  qui	  encourage	  et	  inspire	  les	  autres	  membres	  à	  s’impliquer	  davantage	  selon	  leurs	  
capacité	  et	  leur	  don.	  En	  d’autres	  mots,	  tu	  devrais	  agir	  comme	  modèle	  d’une	  telle	  manière	  que	  si	  tout	  le	  
monde	  dans	  l’église	  suivait	  ton	  exemple,	  l’église	  serait	  plus	  en	  santé,	  plus	  unie,	  et	  encore	  plus	  engagée	  à	  
satisfaire	  les	  besoins	  des	  autres	  membres.	  

Conclusion 
La	  vie	  de	  l’église	  est	  si	  complexe	  et	  truffée	  d’embûches	  que	  les	  circonstances	  peuvent	  facilement	  faire	  
ressortir	  le	  mauvais	  côté	  des	  gens,	  et	  ce,	  en	  dépit	  des	  plus	  belles	  intentions	  au	  monde.	  Pourtant,	  l’église	  
est	  l’idée	  de	  Dieu.	  C’est	  lui	  qui	  en	  est	  l’auteur	  et	  c’est	  lui	  qui	  fait	  croître.	  Sans	  Lui,	  nous	  ne	  pouvons	  
accomplir	  ce	  à	  quoi	  Dieu	  nous	  appelle	  au	  sein	  de	  son	  église.	  

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  
(Jean 15.5) 

Il	  est	  donc	  important	  de	  revenir	  au	  modèle	  biblique	  de	  l’église	  et	  de	  considérer	  comment	  nous	  pouvons	  
l’aider	  à	  grandir	  à	  partir	  de	  l’inGluence	  que	  nous	  avons	  déjà	  et	  en	  nous	  appuyant	  sur	  la	  direction	  du	  
Saint-‐Esprit.	  Dans	  un	  prochain	  article,	  j’aimerais	  aborder	  ce	  que	  la	  direction	  pastorale	  peut	  faire	  pour	  
motiver	  tous	  les	  membres	  à	  participer	  dans	  le	  renouvellement	  de	  l’église	  pour	  accomplir	  sa	  mission.
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