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12.
Conclusion
J'ai entendu un orateur dire un jour: "Tant qu'il y aura encore des nonchrétiens, il y aura
de la place pour une nouvelle église!" Je crois qu'il a raison. Mais toute la question est de
savoir quelle nouvelle église Jésus est en train de bâtir.
Je vous ai donné dans ces quelques pages ce qui bouillonne dans mon cœur: la vision
d'étendre le Royaume de Dieu plutôt que de bâtir chacun son église. Je suis persuadé que
Jésus pousse les chrétiens à entrer de plus en plus pleinement dans une vision du
Royaume de Dieu en devenant de véritables ambassadeurs de Christ par leur vécu et
leurs paroles. C'est une percée en avant, mais c'est aussi un retour aux sources. Comme
l'a dit Jésus: "Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à
un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses
anciennes"1. C'est nouveau, mais c'est ancien aussi.
Je suis très conscient que pour vivre cette réalité du Royaume de Dieu, la compréhension
du rôle des pasteurs, des équipes de ministères, des anciens et même des membres de
l'église doit être revue selon une optique biblique et non plus historique. Nous vivons une
forme d'église forgée par l'histoire au fil des siècles. Mais qui est plus grand: l'histoire ou
la Parole de Dieu? Estce que ce ne serait pas le temps de réformer notre compréhension
de ce qu'est l'église? Ne seraitce pas le temps de Dieu pour réformer notre héritage his
torique au profit d'un héritage plus biblique? Je le crois profondément.
Alors que nous parlons d'implantation de réseaux d'églises de maison, que cherchons
nous? À nous faire un nom dans le milieu chrétien, ou à glorifier le nom de JésusChrist?
A devenir un Grand Serviteur, ou à étendre le Royaume de Dieu en formant, un à un, des
hommes et des femmes de Dieu avec les dons qu'Il nous a donnés?
Je suis moimême appelé par JésusChrist pour exercer un ministère de formation de dis
ciples, et j'utilise pour cela un support d'églises de maison. Il y a bien plus de gens qui
sont "passés" dans nos églises de maison que de gens qui y sont restés. Ils ont reçu
quelque chose qui leur a permis d'aller plus loin, d'être équipé pour continuer à servir
Dieu ailleurs, et j'en suis très heureux.
Je me considère comme un "rampant" avec d'autres, pour que chaque personne puisse
entrer dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour elle. Je ne cherche pas à implan
ter mon église locale mais à équiper mes frères et sœurs en leur donnant ce que Dieu m'a
donné directement ou par l'entremise de mes pères et paires. Je ne travaille pas pour moi
mais pour le Royaume de Dieu, je n'amasse pas pour moi mais pour Jésus.
1
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Que Son église grandisse et multiplie, que Son Règne vienne sur la terre comme il est
dans le ciel, et que Sa Gloire éclate dans notre pays et sur toute la terre.
Jésus est Seigneur!
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