
5. LE ROYAUME DE DIEU DANS L’EGLISE

Le mandat: “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et… enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit”. Faites des disciples et non des croyants seulement!  Comment? en étant les modèles 
du troupeau.
1 Pi 5.2 ..prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde [en veillant sur lui] non par contrainte, mais de 
bon gré, [selon Dieu]. Faites-le non par recherche d’un gain, mais avec dévouement, 3non en dominant sur ceux 
qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, 
vous recevrez la couronne de gloire.
Les gens apprennent observant des modèles et recevant des instructions et explications concrètes. Non pas 
abstraites. 
Cela commence dans la famille: 1 Tm 3.2 Il faut donc que l’évêque 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’Eglise de Dieu?  Il faut donc qu’il soit propre à l’enseignement.
Distinction de rôles : Celui qui enseigne et celui qui écoute. Celui qui est maître et celui qui est disciple.
Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes,2 si tu rends ton oreille attentive à la 
sagesse, et si tu inclines ton cœur à l’intelligence; 3 oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers 
l’intelligence,4 si tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor,5 Alors tu comprendras la 
crainte de l’Eternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. 6 Car l’Eternel donne la sagesse; de sa bouche 
sortent la connaissance et l’intelligence; 7 Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier 
pour ceux qui marchent dans l’intégrité, 8 En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses 
fidèles. L'église est un terrain d'essai, un gymnase, le lieu où on apprend à connaître et vivre les principes du RdD.
On ne devrait pas appeler les fidèles des croyants, mais des disciples! Et les conducteurs doivent être des 
formateur compétent.et pour être compétent les ministères et les anciens doivent être formés et qualifiés. 
El les qualifications se forme par une attitude de discipolat pour devenir pour être des modèles “vécus” des paroles 
de Dieu, de ses préceptes, de sa sagesse, de son intelligence et de la crainte de l’Eternel.
Ce que nous observons c'est que dans l'église il n'y a presque pas de crainte de Dieu. Il y a un abus de la grâce!
Nous sommes appelés à être des maîtres de la vie et de l'étique de Dieu, des pères et nos épouses comme des 
mères. Seules des personnes mûres, fiables, exemplaires, peuvent conduire une église.

Nous avons vu que Dieu est amour. Il est relations d'amour. Et son Esprit vient en nous pour nous aider à 
développer des relations d'amour. Dans le couple, dans la famille, dans l'église.
- L'Eglise est une famille, la famille de Dieu, pour exprimer le cœur paternel et maternel de Dieu pour offrir a 

toute personne accueil, consolation, enseignement, délivrance, guérison, protection, formation, identité, valeur, 
vocation. Elle est envoyée à continuer le ministère de Jesus Christ. Elle est appelée à reproduire dans ces 
relations, l'amour et les vertus de Dieu. Et c'est dans cette famille que chacun va pouvoir développer ses dons, 
ses charismes, des services spécifiques pour servir et  bénir le monde. L'église n'est pas un club où une simple 
congrégation mais une communauté, une communion de personne en relations. On ne va pas à l'église. Et les 
édifices qui souvent sont appelé "eglise" ne sont pas l'église. Il sont tout simplement " l'édifice de l'église ".

- L'Église est appelée aussi le Corps de Christ pour exprimer visiblement, par sa diversité, le caractère, le style, 
le coeur, la sensibilité, la diaconie et le ministère d Jésus. Comme un corps où chaque organe à un rôle 
spécifique, dans l'église tout MÉMBRE, après un temps d'édification et d'équipement reçoit une mission, une 
tâche, un service à accomplir! Elle est appelée à fonctionner comme le corps humain. 

- Dieu a établi pour l’église une structure portante. Toute relation, pour durer, doit être structurée. Que l'homme 
ne sépare donc point ce que Dieu a joint.. Dieu nous a unis les uns aux autres, nous à structurer pour que nous 
puissions servir d'une façon stable et en équipe! Mais il faut que les valeurs de l'Esprit de Dieu qualifie nos 
relations! Et depuis toujours le diable a essayé de diviser le Corps de Christ, soit sur le plan locale que nationale 
ou internationale. Le temps est venu de travailler à la recomposition du Corps de Christ, en développent des 
relations engagées basées sur les valeurs de Jesus. Et cela commence dans les églises locales. Mais comme il 
en est pour le Corps, pour que tous les organes fonctionnent en harmonies ils doivent se être chacun à la bonne 
place et tenus ensemble aux autres par la squelette qui nous donne une structure. Les ministères plus matures 
lorsque ils fonctionnent ensemble, sont “la squelette du Corps de Christ”, la structure portante, les os, les 
muscles et les tendons. Et les membres, sont des disciples de Jésus en formations pour accomplir les œuvres de 
Christ. Mais tous sont appelés à une fonction d'amour et de service en faveur du monde.

1 Cor 12.14 Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 
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Eph 2:10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que 
Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions.
1 Cor 12.27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28 Et Dieu a établi dans 
l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui 
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner... 
Ici nous sont décrits quelques ministères et des dons. Mais tous sont des membres du Corps. Il sont au service du 
corps pour le perfectionnement des saints pour l'oeuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ  
13jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de 
l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Eph4.12

Nous avons quelques problèmes.
L’indépendance. 
Souvent les pasteurs sont comme des petits rois. Ils ont la présomption d’être suffisant à tout. Ils ne rendent 
compte à personne et font ce qu’il veulent, ils sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. 
Quelques uns: je ne rend compte que à Dieu. Et avec cette excuse il prétendent que tout ce qu’ils pensent et 
décident vienne de Dieu. Et ci quelqu'un les contestent, il viennent accusés de rébellion à Dieu. Seulement que 
nous ne sommes pas Dieu! Et sommes seulement un des membres du Corps de Christ.
L'église du NT est toujours conduite par des ministères en équipe! 
A’ Jerusalem les apôtres et anciens travaillaient en équipe: 
Ac 15.4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que 
Dieu avait fait avec eux. A’ Antioche Ac 13 1 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des docteurs: 
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen..
Ac14.23 Ils désignèrent des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur, en qui ils avaient cru.
Pour construire une église saine il faut l’enraciner sur une équipe de ministères matures, en relations d’amour 
entre eux. Jésus: Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. 
Jean 17.22. La division, l'indépendance, l'autonomie, sont des fruits qui viennent de la chaire. 
PS 133 nous dit que la bénédiction et la vie éternelle sont présentes là où  les frères demeurent ensemble!
Dans chaque église locale, tout pasteur devrait s’entourer d’une équipe de frères et soeurs spirituellement matures  
et développer avec eux des relations d’amitié profondes et d’amour. Ceci est une décision. Il ne devra pas les 
traiter comme un chef, mais avec respect et sensibilité comme s’il était pour eux un frère, un ami, un papa. Il devra 
les écouter, leur exprimer confiance, tenir en considération leurs conseils, partager avec eux ses décisions, ses 
poids, son coeur. 
De même toutes les activités des Eglises devraient être coordonnées par une équipe de membres serviteurs. 
Mais la confiance se construit avec patience et sagesse car on conquête le cœur des gens par l'humilité et on 
conduit par l’exemple! Si nous ne sommes pas capable de montrer comment s’aimer dans la diversité et même 
dans le désaccord, la communion des disciples de Jesus ne comprendra pas et ne mettra pas en pratique!
Jean 13:35 C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour 
les autres. 
Membres passifs
Mais dans l'église, souvent la plupart des membres ne sont que des "consommateurs". Il faut aidé chaque converti 
à comprendre à être un disciple de Jesus qui après un temps d'édification va pouvoir collaborateurs avec le 
Seigneur Jesus pour bénir sa famille et son village, non pas seulement en évangélisant. Mais avant étant aimable, 
serviable, honnête, respectueux, disponible, gagnât ainsi la confiance et l'estime des gens. C'est seulement alors 
que nous pouvons leur parler de Jesus et les inviter à l'accueillir. 
1Jn4.7  Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car la charité vient de Dieu, et quiconque aime, est né de 
Dieu, et connaît Dieu... V12 Personne n'a jamais vu Dieu : si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et son amour est accompli en nous.
Jn 13. 35C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres.»

 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des 
docteurs… ensuite les autres ministères et dons. Le ministère apostolique est un service qui a la tâche de veiller 
aux fondements des Eglises et à ce que les différents ministères servent pour équiper les saints pour leur service. 
Ec 8.4 Tel homme est seul, et n'a point de second; (…) il n'y a point de fin à tout son travail; (…) Cela aussi est 
une vanité et une pénible occupation. v10 …malheur à celui qui est seul, et qui tombe, et n'a personne pour le 
relever. Si Dieu a établi premièrement des apôtres qui sont nos apôtres? Comment s’appellent ils? Leurs rendons 
nous compte? Leurs permettons nous d’entrer dans nos vies, nos ministères, nos églises pour qu’ils puissent 
exercer leurs fonctions? L’apôtre Jean déclare: J'ai écrit à l'Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier 
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parmi eux, ne nous reçoit point. Plusieurs conduisent leurs églises comme une entreprise de ce monde: mais 
Jesus: Lc 22.26 que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. 
Et ou sont les prophètes qui travaillent à coté et sous le regard des apôtres? Et attention, les prophètes ne sont 
pas des devins! Ils sont là pour aider par leur discernement les Apotre dans leur travail e non pas pour diriger la 
vie des croyants. Et si un prophète vient dans une Eglise locale il doit être soumis au collège des anciens ou au 
pasteur. 
Et qui est notre pasteur? Nous ne sommes pas seulement des pasteurs, nous sommes aussi des brebis! 
A qui rendons nous compte ? Qui sont nos pères dans le Seigneur ou nos frères ainés ? 1 Cor 4:15 Car, vous 
auriez dix mille maîtres en Christ, que vous n'auriez pas plusieurs pères; car c'est moi qui vous ai engendrés en 
Jésus-Christ, par l’Évangile. Si nous nous savons part du Corps de Christ il faut s’intégrer dans sa structure.
Et donc heureux ceux qui acceptent d’avoir sur leurs vies des ministères paternels. Heb 13.17 Obéissez à vos 
conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront 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.
Un Corps formé de membres en relations.
Dieu ne nous a pas destinés à être des conducteurs seuls mais a être partie d’une famille, d’un tissu de relations 
imprégnées d’amour et d’amitiés! C'est pourquoi nous croyons que le gouvernement collégial de l'église soit 
inspiré par la nature même de Dieu, par l'enseignement de la parole et qu'il soit nécessaire et indispensable. 
Il n’y a pas de plus grande bénédiction de se sentir aimés, soutenus, estimés, protégés. Et c'est là la raison du 
Corps.  1Cor 12:25 Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les 
uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; et lorsqu'un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun en particulier.
Et puisque le Corps de Christ est formé de membres en relations, qui sont nos amis? L’évangile nous révèle que 
Jésus avait des amis. Non pas seulement Lazare mais... ses disciples qui étaient aussi devenus ses amis
Si nous ne rendons compte à personne et si nous n’avons pas autour de nous des amis auquel nous pouvons 
ouvrir nos coeurs, nous sommes des personnes seules. Combien de leader sont seuls! Oui, ils ont des 
collaborateurs avec lesquels ils ont des relations fonctionnelles mais aussi combien de tensions et de conflits!
Dieu est amour et donc il EST un collège de personnes en relations: le Père, le Fils et le Saint Esprit en parfaire 
unité. A’ lui s’inspire l’institution divine du mariage et de la famille. Et à Lui l’institution du Corps de Christ ! 
Et le Corps de Christ se base sur l’amour que Dieu a répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit.
Et incroyable peut être, mais l’amour avant d’être un sentiment, peut être, et doit être une décision. 
Jean 15:12 Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. 
Plus de pasteurs seuls! Les églises locales doivent devenir des familles de disciples en relation d’amour. 

Il est important de créer plusieurs occasions où pasteurs/apôtres et leurs collaborateurs et collègues se retrouvent 
non pas pour ne se concentrer sur les toujours présents et nombreux problèmes d'église, mais sur leur relation et 
amitié. Pour jouir l'un de l'autre et partager son cœur, ses songes, des poids, ses succès, etc  pour devenir des 
amis intimes.

OBJECTIFS: Faire de chaque communauté une famille de personnes en relations qui s'aiment et aiment les gens 
de ce monde. 1Jn4.7  Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car la charité vient de Dieu, et quiconque aime, 
est né de Dieu, et connaît Dieu... V12 Personne n'a jamais vu Dieu : si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour est accompli en nous.
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