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2.
Comment Jésus atil implanté l'église?
Jésus a pris un risque énorme! A un moment donné de l'histoire de l'humanité, Jésus a
choisi de venir sur la terre dans le but d'ouvrir une nouvelle route pour la réconciliation
des hommes avec Dieu. Pour cela, d'un côté, il a dû régler la question de la condamna
tion de l'homme en payant la dette par sa propre mort, et d'un autre côté il a dû appeler,
former et établir des disciples pour qu'ils soient porteurs du message de libération de Jé
sus. C'était un coup double qui comportait un risque énorme: le facteur humain!
Si les hommes qu'il a choisis et formés s'étaient révélés incapables de transmettre fidèle
ment son message de réconciliation et de libération, tout son plan serait tombé par terre!
Comment Jésus atil donc fait pour que les disciples soient capables de transmettre le
message à un point tel que nous en soyons encore aujourd'hui les bénéficiaires?

a. En vivant le Royaume de Dieu.
Force est de constater que lorsque Jésus a dit: "Je bâtirai mon église" 1, il ne pensait pas à
construire un bâtiment! C'est une évidence: Jésus ne s'est pas lancé dans la maçonnerie!
Si c'est une évidence pour Jésus ainsi que pour les disciples dans le livre de Actes, ça ne
l'est plus toujours aujourd'hui. Je suis étonné de constater que lorsque l'on parle
d'implantation d'église, les gens pensent immédiatement à l'argent nécessaire pour la
construction, l'aménagement ou la location d'une salle de culte, tant le mot "église" est
relié dans notre esprit au bâtiment du culte. Lorsqu'un pasteur me fait visiter son église,
il m'invite dans un bâtiment vide, avec des chaises, une chair et une décoration à symbo
lique chrétienne. Mais pour les chrétiens de l'église primitive, avoir un bâtiment dédié au
culte chrétien était totalement étranger à leur pensée.
Lorsque Jésus dit: "Je bâtirai mon église", il parle d'accueillir dans le cœur du Père des
hommes, des femmes et des enfants qui ont soif de Dieu. Jésus n'a pas cherché à faire
des prosélytes ou des convertis. Il n'a pas même cherché à rassembler des gens autour de
lui. On le voit au contraire évoluer avec une parfaite liberté au milieu de la foule, sans
avoir en arrièrepensée l'idée de "remplir son église". Lorsque les gens l'ont quitté parce
qu'ils n'ont pas compris ses paroles, il n'a pas couru derrière eux en s'excusant de les
avoir choqués. Au contraire, les voyant partir il s'est tourné vers ses disciples et leur a de
mandé: "Et vous, ne voulezvous pas aussi vous en aller?" 2. Lorsqu'il guérit un malade, il
ne lui demande pas en contrepartie de lui rester fidèle! Jésus le guérit, puis il le laisse
1
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libre de faire ce que bon lui semble. Certains ont suivi Jésus, d'autres pas. Jésus a eu des
entretiens particuliers avec plusieurs personnes, comme Nicodème par exemple. Mais il
ne leur a pas demandé de le suivre et d'être fidèle à ses prédications. Jésus laissait la li
berté et la responsabilité aux gens de faire ce que bon leur semblait avec ce qu'il leur
donnait. Il y avait chez Jésus une gratuité totale: il n'attendait aucun retour, ni financier
ni en terme de membres, de son investissement auprès des gens. Il se donnait pour les
gens gratuitement. Cette gratuité est une des valeurs du Royaume de Dieu.
Il est vrai que les douze disciples ont été choisis par Jésus pour le suivre avec cette in
jonction pour certains: "suismoi". Mais comme nous l'avons vu, Jésus leur a donné la
possibilité de le quitter s'ils le désiraient. Ils l'ont refusée disant: "Seigneur, à qui irions
nous? Tu as les paroles de la vie éternelle"3. Juda a choisi de quitter Jésus en plein repas
de la Pâques, et Jésus l'a laissé partir tout en sachant pertinemment qu'il allait le vendre
aux chefs religieux.
Cependant, malgré le fait que Jésus ne cherchait pas à ce que les foules le suivent, les
gens le suivaient tout de même. Il est dit dans Matthieu 4v2425: "Sa renommée se ré
pandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de
douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les
guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la
Judée, et d'audelà du Jourdain".
Pourquoi les gens parfois même malades faisaientils des kilomètres à pied pour venir
entendre, voir et être touchés par Jésus? Il y avait pourtant d'autres enseignants en Israël
à cette époque. Alors pourquoi Jésus? Probablement pour deux raisons:
Premièrement, ce que Jésus enseignait venait tout droit du cœur de Dieu. Il y avait ins
crit dans ses paroles le battement du cœur du Père pour ses enfants dispersés, comme
des brebis sans berger. Jésus rejoignait leur cœur! Il les aimait, était ému de compassion
pour les gens, vibrait avec leur souffrance, pleurait avec eux et leur apportait la consola
tion. Les paroles de Jésus apportaient une vie et une espérance dont les gens avaient
désespérément besoin. Mais ses paroles pouvaient être aussi terriblement dures et sé
vères à l'égard de ceux qui les empêchaient de s'approcher de Dieu. Voyez la colère qui
l'a habité devant le trafic d'argent au Temple, excluant les pauvres de la présence de
Dieu. Voyez aussi les reproches salés qu'il a faits aux Scribes et Pharisiens qui écrasaient
le peuple de lois soidisant divines! Jésus a été remplis de compassion pour les assoiffés
de Dieu, et terriblement dur envers les religieux orgueilleux qui barraient l'accès à Dieu.
Deuxièmement Jésus n'était pas un théoricien mais un praticien. Il écoutait les gens, les
guérissait, les consolait, les délivrait, les ressuscitait même parfois. En d'autres termes, il
répondait aux besoins des gens qui venaient vers lui, répondait à leurs questions et
n'hésitait pas à prendre le temps de les enseigner un à un même quand la foule le pres
sait.
Jésus ne discourait pas sur le Royaume de Dieu, il le vivait chaque jour, chaque heure,
chaque minute. Le Royaume de Dieu l'habitait complètement. C'est cela que les gens ve
naient chercher avec tellement de soif. Alors que les scribes et les pharisiens "couraient la
3
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mer et la terre pour faire un prosélyte"4, Jésus nourrissait les gens de ce qui venait du
Ciel et les renvoyait libres.
Jésus ne cherchait pas à fidéliser son public, il cherchait à le libérer.

b. En choisissant, formant et envoyant des disciples.
Nous l'avons vu cidessus, Jésus a choisi nommément douze disciples "pour les avoir avec
lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons"5.
Pour Jésus, le défi est le suivant: Ces douze qu'il a choisis seront les apôtres initiaux de
l'église universelle. Ils auront pour toujours une place particulière puisqu'on retrouve
leurs noms écrits sur les douze fondements de la Nouvelle Jérusalem6. Il y avait d'autres
disciples qui suivaient Jésus, tout comme il y aura d'autres apôtres par la suite. Mais
ceuxci ont une place particulière dans l'église: c'est sur eux que reposera, après Jésus, la
fondation de l'église. Si ces douze doiventêtre les premiers à recevoir l'EspritSaint après
l'ascension de Jésus et donner un fondement à l'église naissante, Jésus doit leur donner
la formation la plus élevée possible. Alors comment Jésus les atil formés?
1. En les prenant avec lui.
Jésus les a pris avec lui pour qu'ils soient partout avec lui. Autant dans sa vie publique
que sa vie privée. Ils ont ainsi entendu ses enseignements donnés à la foule, ils ont vu ses
miracles, ils ont goûté l'eau transformée en vin, ils ont marché de ville en ville avec lui,
ils ont mangé du pain multiplié. Bref: ils ont vu ce que toute personne qui suivait Jésus
pouvait voir.
Mais également, ils ont vu Jésus à d'autres occasions. Ils ont dormi à ses côté, ils ont
mangé avec lui, ils ont posé leurs questions personnelles, ils ont entendu Jésus pleurer
sur Jérusalem, ils ont vu l'angoisse de Jésus avant sa crucifixion, ils ont vu Jésus transfi
guré éclater de gloire et entendu la voix de Dieu approuver son fils, ils ont eu des entre
tiens particuliers dans des endroits retirés, ils ont vu Jésus prendre autorité sur les élé
ments déchaînés, bref: ils ont connu Jésus jusque dans sa vie privée.
Mais plus que cela encore: ils ont été repris par Jésus lorsqu'ils se battaient pour avoir la
première place à ses côté, ils ont reçu le pardon de Jésus après qu'ils aient fui devant les
soldats et l'aient trahi, ils ont reçu son amour alors qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'il
leur disait, bref: Jésus est entré dans leur vie intime.
Ils ont profondément connu Jésus, et Jésus les a profondément connus. Avec tout ce
qu'ils étaient, leur fougue, leur incompréhension, leurs défauts et leurs failles, ils sont en
trés dans le cœur du Père et ont commencé à former cette communauté de Dieu: l'église.
Ils n'ont pas reçu de stratégie, de plan, de programme pour étendre l'église au monde en
tier. Ils ont reçu bien plus que tout cela: ils ont reçu l'amitié de Jésus. Le cœur de Jésus a
commencé à battre en eux.
4
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Peu avant qu'il soit crucifié, Jésus prend ses disciples à part pour leur faire ses dernières
instructions. Et voici entre autre ce qu'il leur dit: "Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour"7. Et il
ajoute encore: "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne"8.
Un ami c'est une personne avec qui nous avons un lien privilégié. Comme dit le Pro
verbe: "L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère" 9. C'est une
personne avec qui nous pouvons tout partager, parce que nous avons pleinement
confiance en lui. Nous savons qu'il ne nous trahira pas et qu'il n'ira pas répéter ce que
nous lui disons en secret. C'est un confident.
Or Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit: "vous êtes mes amis". Non pas: "je suis votre
ami, vous pouvez tout me dire", mais "vous êtes mes amis, je peux tout vous dire, je peux
me confier à vous". Et il le précise encore après: "je vous ai fait connaître tout ce que j'ai
appris de mon Père". Autrement dit: "je n'ai plus de secret pour vous!"
Voilà pourquoi Jésus a pris ces douze disciples avec lui. Il voulait leur transmettre sa vie
de manière personnalisée. Or ceci n'est possible qu'avec un petit nombre de personnes.
Des gens avec qui l'on partage tout ce que l'on est et ce que l'on a. Jésus a fait de ces
douzelà ses amis, en qui il a implanté la profondeur et la richesse du Royaume de Dieu.
Il ne leur a pas donné une stratégie ou une recette pour la croissance de l'église. Il leur a
offert une intimité de cœur, une profonde confiance, un amour vrai. Il n'y a pas d'implan
tation d'église possible sans cette relation intime d'amitié et de confiance avec Jésus.
2. En les envoyant.
Dans Matthieu 10, Marc 6 et Luc 10, nous voyons Jésus envoyer ses disciples en mission
en leur donnant des recommandations précises10.
La première chose, c'est "allez!". Allez dans les villes et les villages, cherchez une per
sonne digne de vous recevoir, et entrez dans sa maison! Cette maison servira de base aux
disciples pour accomplir la mission de Jésus.
La deuxième chose, c'est "Ne prenez rien pour le voyage!". Ni bagage, ni nourriture, ni
argent. Pourquoi cela? Parce que "l'ouvrier mérite sa nourriture", dit Matthieu.
La troisième chose, c'est "prêchez!". Dites aux gens que le Royaume des cieux est proche,
prêchez la repentance.

7
8
9
10
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Et la quatrième chose, c'est "faites!". C'est à dire: invoquez la paix sur la maison qui vous
reçoit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les dé
mons, donnez gratuitement.
En d'autres termes, Jésus demande à ses disciples de faire exactement ce que luimême
fait. Puisque Jésus les prend avec lui, ses disciples voient comme il est dépendant de son
Père pour ce qui est de la nourriture, de l'argent, des habits, du logement, des miracles,
des paroles, des enseignements, de tout! A leur tour, ils sont défiés à entrer dans cette
même dépendance du Père. Jésus ne fait rien de luimême, mais il ne fait que ce qu'il
voit le Père faire11. C'est ensemble, en étant UN avec le Père que Jésus vit sa vie. En en
voyant ses disciples en mission, il leur apprend à entrer dans cette même dépendance
avec le Père, dans cette confiance que le Père sait ce dont ils ont besoin et qu'il s'occupe
d'eux. Comme l'écrit Matthieu: si le Père prend soin des oiseaux du ciel et des lys des
champs, à combien plus forte raison prendratil soin de ses enfants? "Ne vous inquiétez
donc pas et ne dites pas: que mangeronsnous? Que boironsnous? Avec quoi nous ha
billeronsnous? En effet tout cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père cé
leste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu,
et tout cela vous sera donné en plus."12
De nouveau, ce que Jésus leur demande de vivre n'est pas l'application d'une méthode
apprise sur les bancs d'un institut biblique. Il leur demande d'entrer dans une confiance
dans le Père, de regarder ce que le Père fait, et de faire la même chose. Jésus demande
donc à ses disciples une intimité de relation avec Dieu le Père.
A noter que Jésus envoie ses disciples vers les gens, et ne leur demande pas de faire venir
les gens vers lui. Les disciples ne vont pas distribuer des invitations à venir écouter
l'enseignement de Jésus, mais ils vont amener chez les gens, dans leur maison, l'ensei
gnement de Jésus mis en pratique. Et cette démarche d'aller vers, de rejoindre, d'entrer
dans la maison des gens, dans leur quotidien, dans leur lieu de vie privée, reflète le désir
du Père de rejoindre l'homme dans ce qu'il est en vérité. Le Père aime répondre aux be
soins des gens, parce qu'il les aime.
Il vaut donc mieux amener l'évangile chez les gens pour qu'ils deviennent l'église plutôt
que d'amener les gens à l'église pour qu'ils entendent l'évangile.
3. En soufflant sur eux son Esprit.
Dans l'évangile de Jean les choses sont dites de manière différentes. Si les trois premiers
évangélistes donnent des éléments pratiques concernant l'envoi des disciples, Jean met
cet envoi en relation avec le ministère du SaintEsprit:
•

11
12

Jean 15v2627: "Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part
du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; et vous
aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commence
ment". Et le texte poursuit en montrant la persécution attachée à l'annonce de
l'évangile.
Jean 5v1921
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•

Jean 16v8: "Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le
péché, la justice et le jugement".

•

Jean 20v22: "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces pa
roles il souffla sur eux et leur dit: Recevez le SaintEsprit".

L'Esprit de Dieu est le Grand Communicateur de la Trinité. Son ministère s'exerce sur la
terre envers nous pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour nous conduire dans toute
la vérité et nous annoncer les choses à venir13.
Mais l'Esprit a aussi tout un ministère en faveur du monde. C'est ce même Esprit qui ha
bite le cœur du Père et qui crie vers ses enfants perdus: "Où estu?" 14 C'est aussi ce même
Esprit qui animait Jésus sur la terre et qui le poussait à "chercher et sauver ce qui est per
du"15. C'est ce même Esprit qui est maintenant dans le cœur des chrétiens et qui les
pousse à aller vers le monde, à crier "Où estu", à "chercher et sauver ce qui est perdu".
C'est pour cela que la mission première de l'église est tournée vers le monde: "Allez!
Faites de toutes les nations des disciples!"16
Après l'ascension de Jésus, les disciples avaient bien compris la mission d'aller par tout le
monde annoncer l'évangile et faire des disciples. Mais ils n'y sont pas allés tout de suite.
Pourquoi? Parce que Jésus leur a demandé d'attendre d'abord le don qu'il allait leur
faire. Il leur a dit: "Vous recevrez une puissance, le SaintEsprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre"17. Les disciples ont obéi à Jésus. Et dix jours après son ascension,
l'EspritSaint leur est tombé dessus par surprise. La pièce où ils se tenaient a été envahie
par la présence de l'Esprit, par un grand bruit comme celui d'un vent violent, par des
langues de feu, et les disciples ont été remplis de cette dynamique de l'Esprit de Jésus. A
peine ontils reçu cette puissance de Dieu qu'ils sont sortis dans la rue et ont annoncé la
gloire de Dieu dans un quinzaine de langues différentes. Alors Pierre, rempli de har
diesse, a expliqué à la foule ce qu'il se passait, et trois mille personnes se sont repenties
et ont reçu à leur tour l'EspritSaint. Et depuis ce jour, le nombre des disciples n'a cessé
d'augmenter dans le monde malgré les persécutions et les périodes de refroidissement.
L'Esprit nous remplit de hardiesse et nous presse à aller vers les gens.
Pour accomplir cette mission, l'Esprit nous fait des dons 18: par exemple les dons de pro
phétie, de sagesse, de miracles, de langues, de connaissance et ainsi de suite. Ces dons
spirituels ne nous sont pas donnés pour évaluer notre degré de spiritualité! Ils nous sont
donnés comme outil pour manifester l'amour de Jésus envers nos voisins, nos amis, nos
collègues, et toutes les personnes que nous rencontrons. Je suis souvent triste de consta
ter que les chrétiens manifestent les dons spirituels uniquement dans un cadre chrétien.
Mais si un chrétien a reçu le don de prophétie et qu'il aille donner une parole de Dieu à
son voisin nonchrétien, estce que celuici va rester indifférent? Et si celui qui a reçu le
don de libéralité va offrir de l'argent à un voisin qui est en difficultés financières, estce
13
14
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16
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que celuici ne va pas être touché par l'amour de Jésus? Les dons de l'Esprit sont un équi
pement qui nous permet de manifester une facette de l'amour de Jésus auprès de notre
entourage. C'est le meilleur accès que nous puissions avoir auprès des personnes les plus
réfractaires et c'est bien pour cela que Jésus envoie ses disciples en leur disant: "guérissez
les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, donnez gra
tuitement... et dites: le royaume de Dieu est proche!".
À noter que dans Matthieu 10 Jésus demande cinq fois de manifester un signe du
royaume (guérir, ressusciter, purifier, chasser, donner), et une seule fois de dire quelque
chose. Or nous faisons généralement l'inverse: nous faisons passablement de discours, et
parfois nous faisons un miracle. Dommage! Les gens ont tellement besoin de recevoir
l'aide concrète de Jésus, et Jésus nous envoie aussi pour répondre à cela en son nom.

c. Conclusion
Selon l'exemple de Jésus, comment devonsnous implanter l'église?
•

En étant UN avec le Père, à son écoute, cœur à cœur avec lui.

•

En aimant les gens, en les écoutant, en les rejoignant sur leur terrain, en les ac
compagnant dans leurs difficultés.

•

En manifestant les actes du Royaume de Dieu, comme la guérison, la délivrance,
la résurrection selon ce que le Père montre.

•

En annonçant et enseignant la vie du Royaume de Dieu.

•

En les mettant par notre prière en relation avec JésusChrist, celui qui nous en
voie.

•

Et tout cela gratuitement. Avec la liberté totale que Jésus donnait aux gens, les
laissant libre de le suivre ou non. Sans l'arrièrepensée d'en faire un membre de
l'église ou d'en tirer une quelconque gloire.
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