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Définir l’Église locale
et son rôle
Avant d’étudier comment travailler avec l’Église locale, il est nécessaire de définir ce que nous
entendons par « Église ». Le Nouveau Testament emploie le terme « Église » dans les sens
suivants :
■

une réunion de disciples de Jésus. C’est l’emploi le plus fréquent du terme.

■

un rassemblement de croyants qui se rencontrent dans une maison

■

l’ensemble des croyants d’une localité particulière : les personnes qui appartiennent à un
groupe de croyants même si elles ne sont pas réunies

■

des croyants d’une localité particulière placés sous la responsabilité d’un groupe d’anciens

■

tous les croyants en tout lieu : l’Église universelle.

Les descriptions de l’Église, données dans le Nouveau Testament, ont toutes des éléments
communs :
■

L’Église est composée d’un groupe de personnes. (Remarque : l’Église ne se définit en
aucun cas comme un bâtiment.)

■

Le groupe de personnes est constitué de disciples de Jésus-Christ.

■

L’Église est une communauté où Dieu vit par son Esprit.

L’Église est une expression de la congrégation céleste sur terre. Elle est le principal agent de
Dieu pour la transformation du monde. La principale différence entre les usages du terme
« Église » donnés ci-dessus est la localité. Par exemple, le terme peut désigner un groupe de
personnes se réunissant dans une maison ou tous les croyants en tout lieu. Puisque l’Église est
une communauté de personnes qui suivent Jésus-Christ, il est normal que ces dernières se
rencontrent régulièrement. Il est impossible que tous les chrétiens du monde se rencontrent à
la fois, aussi merveilleux que cela puisse paraître ! Les chrétiens ont donc besoin de se
retrouver dans des groupes plus petits, en général dans la zone où ils habitent. Le terme que
nous employons pour ces regroupements est « Église locale ».
Ce terme ne s’applique pas seulement à des croyants qui se rassemblent dans un bâtiment
construit à cet effet. « L’Église locale » peut se réunir dans un bâtiment communautaire, une
salle d’école ou une maison individuelle. Elle est en général viable et ne devrait pas dépendre,
pour son existence, uniquement de financement, de personnel ou de ressources extérieures. La
définition que Tearfund donne de l’Église locale est donc : « une communauté viable de
croyants chrétiens locaux, accessible à tous, où ont lieu la louange et l’adoration, la formation
de disciples, l’édification et la mission. » Dans ce livret, nous employons le terme « Église
locale » pour parler de tels groupes et le terme « Église » pour parler du corps du Christ au
sens large.
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■ Lire Actes 2.42-47 et Actes 4.32-35.

• Recenser toutes les attitudes et les actes du
peuple de Dieu.
• Reprendre chacun des éléments de la liste
et en discuter la signification. Certains sont
simples, mais d’autres peuvent être le sujet
d’une discussion approfondie sur leur
signification et leur pertinence. Passer en
particulier du temps à discuter du sens des
termes suivants : « l’enseignement des
apôtres » (Actes 2.42) ; la « communion
fraternelle » (Actes 2.42) ; la « fraction du
pain » (Actes 2.42) ; « tout en commun »
(Actes 2.44) et « un cœur et une âme »
(Actes 4.32).

• Si nous vivions au premier siècle et si nous
n’étions pas disciples de Jésus-Christ,
comment pourrions-nous décrire ce
groupe de personnes qui se retrouvaient
régulièrement pour louer et adorer et qui
partageaient leurs possessions ?
• Lire Actes 2.37, qui dit que les disciples
du Christ « obtenaient la faveur de tout le
peuple. » Qu’est-ce que cela veut dire ?
Est-ce le cas pour les chrétiens
d’aujourd’hui ? Dans notre contexte local,
quelles sont les caractéristiques de la
toute première Église que nous devrions
suivre de plus près pour être l’Église que
Dieu veut que nous soyons ?

• Est-ce à cela que ressemble notre Église
locale ? Sinon, quels sont les traits qui
manquent et pourquoi ?

Tout en reconnaissant que les églises locales ont besoin de responsables, le Nouveau Testament
ne recommande aucune façon particulière d’établir la relation mutuelle entre les responsables
(anciens, évêques ou diacres p. ex.) et les églises qu’ils conduisent. Il en résulte, ce qui n’est
pas surprenant, une grande diversité de structures d’Églises et de dénominations, mises sur
pied au cours des siècles. Les dénominations et les réseaux peuvent être utiles pour la
responsabilisation pastorale, le partage de connaissances, de ressources et de dons, ainsi que
pour permettre aux églises locales de se faire entendre au niveau national.
Les responsables chrétiens ont beaucoup discuté pour décider si différentes structures sont
bonnes ou mauvaises, mais l’histoire nous montre que Dieu peut bénir des personnes quelle
que soit la structure chrétienne et que la sainteté du responsable est de loin plus importante
que la position qu’il occupe. L’histoire atteste aussi du fait que des structures de l’Église
peuvent parfois en arriver à exister pour elles-mêmes. Quand c’est le cas, il est nécessaire de
recentrer la structure sur son véritable objet : édifier un rassemblement local de chrétiens.
L’Église est appelée à mettre en évidence le royaume de Dieu comme signe visible de son
royaume dans le monde. L’Église est appelée à être sel et lumière (Matthieu 5.13-16). Elle
devrait influencer les situations pour le meilleur, conserver les bonnes choses et apporter la
guérison.

8

R E S S O U R C E S

R O O T S

D E

T E A R F U N D

1

Définir l’Église
locale et son
rôle

ROOTS 11

ÉTUDE
BIBLIQUE

Le rôle de l’Église : images de l’Église
■

PA RT E N A R I AT S AV E C L’ É G L I S E L O C A L E

Lire 1 Pierre 2.4-12. Pierre emploie un
certain nombre d’images pour indiquer
le rôle de l’Église :

Une maison spirituelle (versets 5-8).
Pierre se sert de l’image d’un bâtiment pour
décrire le peuple de Dieu.
• Une pierre angulaire est une grosse
pierre soutenant deux murs qui sont à
angle droit. Qu’arriverait-il au bâtiment si
la pierre angulaire était retirée ? Qui est
représenté par la pierre angulaire ? En
quoi est-ce nécessaire qu’il soit la pierre
angulaire et pas n’importe quelle pierre
du mur ?
• Qui sont représentés par les autres
pierres du bâtiment ? Remarquer que
sans ces autres pierres, il n’y aurait pas
de bâtiment. Nous ne pouvons être
chrétiens isolément, nous devons être
réunis dans une communauté. Le temple
était pour les juifs le lieu le plus saint
parce qu’il était considéré comme la
demeure de Dieu. À cette époque-là, des
personnes de tout le monde connu
faisaient le voyage jusqu’au temple pour
adorer Dieu. De même, la maison
spirituelle existe pour que des personnes
puissent rencontrer Dieu.

Un saint sacerdoce (verset 5). Dans
l’Ancien Testament, le rôle du prêtre (ou
sacrificateur) était d’agir en tant qu’intermédiaire entre Dieu et le peuple d’Israël.
Les prêtres prenaient les sacrifices des
mains du peuple et les présentaient à Dieu
sur l’autel en son nom. Cependant, la mort
de Jésus-Christ, sacrifice ultime, et sa
résurrection signifient que des prêtres
comme ceux de l’Ancien Testament ne sont
plus nécessaires. Dans ce passage
biblique, nous voyons que tous ceux qui
croient en Jésus sont des prêtres saints.

• Quels sont les sacrifices spirituels que nous
devons offrir ? Pour répondre à cette
question, voir les passages suivants :
Romains 12.1 ; Éphésiens 5.2 ; Philippiens
4.18 ; Hébreux 13.15-16.
• Qui tire bénéfice de ces sacrifices
spirituels ?

Une nation sainte (verset 9). L’emploi de
l’expression « nation sainte » n’aurait pas
manqué d’évoquer aussitôt pour les juifs leur
propre histoire, quand la nation d’Israël avait
été sauvée de l’esclavage en Égypte. C’était
un modèle de ce qui arriverait quand Jésus
viendrait pour faire entrer juifs et gentils dans
le royaume de Dieu.
• Saint signifie « mis à part ». À votre avis,
à quoi Pierre pensait-il en parlant des
chrétiens comme d’une nation sainte ?

Un peuple qui appartient à Dieu
• Comment pouvons-nous montrer que nous
appartenons en exclusivité à Dieu qui est
Roi sur toute la terre ? (voir les versets 9-12)
• Qu’en résulte-t-il ? (verset 12)

LE RÔLE DE L’ÉGLISE
• Que nous apprend ce passage de la Bible
sur le rôle de l’Église ?
• Être différent du monde signifie-t-il être isolé
du monde ?
• Comment notre église locale peut-elle
ressembler davantage à la communauté de
croyants décrite par Pierre ?
• Comment des organisations chrétiennes
peuvent-elles encourager des églises
locales à ressembler davantage à la
communauté de croyants décrite par
Pierre ? Y a-t-il des cas où les actions des
organisations chrétiennes peuvent en fait
empêcher les églises locales à devenir plus
conformes à ce que Dieu veut qu’elles
soient ?

Lire le verset 5.
• Quel est le rôle des prêtres saints décrit
ici ?
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La mission de l’Église : Mission intégrale1
La pauvreté est multidimensionnelle. Être pauvre signifie manquer des besoins fondamentaux.
Bien souvent, les personnes pensent que les besoins fondamentaux se limitent aux besoins
physiques, comme la nourriture, les vêtements et un toit. Mais la pauvreté recouvre également
d’autres dimensions : pauvreté sociale (le manque d’occasion de dialoguer avec d’autres),
pauvreté politique (manque de compétence pour influencer les personnes en position
d’autorité) et pauvreté spirituelle (manque de relation avec Dieu par Jésus-Christ).
Quand on considère la pauvreté sous cet angle, on peut dire que la plupart des habitants de ce
monde sont pauvres d’une certaine façon, que ce soit occasionnellement, souvent ou tout le
temps. Une personne riche sur le plan matériel peut, par exemple, manquer de réseau au plan
social ou connaître une pauvreté spirituelle. Par contre, une personne pauvre sur le plan
matériel peut avoir une famille qui la soutienne et être chrétienne et, par conséquent, se sentir
riche socialement et spirituellement.
L’Église est appelée à subvenir aux besoins des personnes en les aimant comme Dieu les aime.
L’Église est le principal agent de transformation de Dieu dans les communautés. Cependant,
au fil des années, les Églises ont interprété, de différentes façons, leur mission à aimer les
autres :
■

Certaines églises ont mis l’accent seulement sur l’aspect spirituel de la pauvreté. Leur façon
d’exprimer l’amour envers la communauté a été de proclamer l’Évangile.

■

Certaines églises ont exprimé l’amour en s’intéressant aux besoins matériels des personnes,
sans prêter assez attention à leurs besoins spirituels. Elles ont fait une démonstration de
l’Évangile sans nécessairement le proclamer.

■

Certaines églises se sont activement engagées à répondre à tout type de besoins, mais n’ont
pas réussi à établir le lien entre eux. Elles ont traité séparément la proclamation et la
démonstration de l’Évangile.

Dans cette section, nous nous intéressons à la « mission intégrale ». Ce terme est utilisé pour
décrire la mission de l’Église qui consiste à subvenir aux besoins des personnes de façon
multidimensionnelle. Nous soutenons que la proclamation et la démonstration de l’Évangile ne
doivent pas être séparées l’une de l’autre. La mission intégrale consiste à parler de notre foi et à
la vivre en même temps, dans tous les aspects de la vie. Sans la mission intégrale, le degré
auquel le royaume de Dieu peut être mis en évidence et étendu dans ce monde peut être limité.
Puisque les églises ont tendance à séparer proclamation et démonstration de l’Évangile, nous
allons, dans cette section, expliquer la mission intégrale en montrant pourquoi cette
séparation n’a pas lieu d’être.

1 Cette section puise abondamment dans l'œuvre de Tim Chester dans son livre La responsabilité du chrétien face à la pauvreté.
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Proclamation : dire l’Évangile, parfois appelée « évangélisation ».
Démonstration : montrer ce que signifie appartenir au royaume de Dieu, par exemple en aidant
matériellement d’autres personnes à réduire la pauvreté comme la pauvreté physique ou la pauvreté
spirituelle. On l’appelle parfois « action sociale » ou « engagement social » parce qu’elle implique de
répondre aux besoins dans la société.
Le terme « mission intégrale » vient de l’espagnol « misión integral ». On trouve aussi les termes
« ministère holistique », « développement holistique », « développement chrétien » ou « développement transformationnel » pour décrire la même réalité.

Étude de cas

Exemple de mission intégrale au nord-est du Brésil
Dans le village de Caroá au nord-est du Brésil, un homme a entendu parler
de Jésus lors d’une émission radiophonique de Ação Evangélica (ACEV). Il a
invité deux pasteurs à parler dans son village et par la suite seize personnes
sont devenues chrétiennes.
Photo : Jim Loring, Tearfund

Quand des membres de l’ACEV ont voulu fonder une église dans le village,
elles ont constaté que les habitants n’avaient pas d’accès à l’eau potable.
Creuser un puits était un défi, quelque chose de nouveau pour les
évangélistes de l’ACEV. Pourtant ils pensaient que leur travail pratique
complétait leur travail spirituel. Un des membres de la communauté a, par la
suite, fait ce commentaire : « C’est le puits qui a tout déclenché. Il nous
Un membre de la
montre que Dieu nous aime et qu’il nous bénit, par l’intermédiaire de nos
communauté puise de l’eau
au puits fourni par l’ACEV.
frères et sœurs dans le Christ. »
Depuis lors, la communauté a connu beaucoup de changements, parmi lesquels un programme de
prêt d’animaux et la fourniture par le gouvernement d’un réservoir après un travail de plaidoyer mené
par la communauté. Aujourd’hui, à peu près la moitié des membres de la communauté sont chrétiens.

Nécessité d’impliquer l’Église dans la démonstration de l’Évangile
L’engagement social fait partie de ce que Dieu attend des chrétiens :
L’engagement
social est enraciné
dans le caractère
de Dieu

Dieu se soucie des besoins fondamentaux des humains, qu’ils soient spirituels ou matériels.
L’engagement social fait partie de son caractère (voir, p. ex., Psaume 146.7-9). Il s’élève contre
ceux qui sont responsables d’injustices et défend les victimes de l’oppression. Ce qui ne veut
pas dire que Dieu fasse preuve de partialité à l’égard des personnes pauvres et qu’il leur
accorde un traitement préférentiel. Tous les êtres humains sont importants aux yeux de Dieu,
il a déployé sa grâce pour tous, les pauvres comme les riches. Cependant, dans un monde qui
fait preuve de partialité à l’égard des riches et des puissants, les actions de Dieu auront
toujours l’air de prendre le parti opposé.
C’est dans la personne de Jésus-Christ, qui a montré son souci pour les personnes pauvres et
en a fait le sujet de sa prédication (Luc 4.18-19 ; Matthieu 4.23 ; Matthieu 9.35-38 ;
Matthieu 14.14 ; Luc 12.33), que le caractère de Dieu se révèle le plus pleinement.
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Dieu attend de nous que nous reflétions son souci pour les personnes opprimées (voir
Proverbes 31.8-9 et Ésaïe 1.10-17). Nous devons prendre soin de ceux qui nous entourent
(Marc 12.28-34). Jésus a raconté la parabole du bon Samaritain (Luc 10.25-37) pour montrer
que nous devons prendre soin des personnes au-delà des divisions sociales et culturelles.

Étude de cas

Exemple de mission intégrale au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, où le sens de la famille étendue n’est pas
aussi fort qu’ailleurs dans le monde, de nombreuses
personnes âgées se sentent seules et isolées. Certaines sont
incapables de sortir en raison de la maladie, d’infirmités ou
de l’âge. Elles n’ont guère par conséquent la possibilité de
parler avec d’autres personnes.
La paroisse Mount Florida, en Écosse, a suivi le processus
Les personnes âgées et leurs « amis » partagent
Église, Communauté et Changement de Tearfund qui
un repas de noël dans la salle paroissiale.
mobilise les églises locales du Royaume-Uni en vue de la
mission intégrale. À la fin du processus, il est apparu qu’un problème important, à Mount Florida, était
la solitude des personnes âgées. L’église a, par conséquent, mis en place un « service d’amitié » où des
bénévoles vont régulièrement rendre visite aux personnes âgées chez elles et, quand c’est possible,
sortir avec elles.

Photo : Adele Robertson
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Chez les personnes âgées, ce service a contribué à insuffler la confiance et un sentiment de valeur
personnelle. L’une d’elles a dit : « Le reste de la journée, je suis toute seule, alors c’est bon d’avoir
quelqu’un à qui parler … quelqu’un qui m’encourage. » Un homme, qui souffrait de dépression, a
trouvé que ces visites lui redonnaient goût à la vie et a commencé à poser au bénévole qui le visitait
des questions sur sa foi.

Liens entre la proclamation et la démonstration de l’Évangile.
Il existe un lien naturel entre démonstration et proclamation :
■

Quand la proclamation de l’Évangile conduit ceux qui l’entendent à la repentance, il y a
des conséquences sociales. Jésus-Christ devient Seigneur sur tous les domaines de leur vie,
de sorte que la transformation va au-delà du spirituel. Reconnaissant l’autorité du Christ et
soucieux de lui plaire, les chrétiens cherchent à refléter la justice et l’amour de Dieu dans
leur style de vie et leurs relations, ainsi que dans la société dans son ensemble. Jacques
2.15-18 nous appelle à accomplir de bonnes œuvres comme preuve de notre foi dans le
Christ. Par conséquent, la proclamation conduit à l’engagement social.

■

À son tour, cet engagement social (démonstration) rejaillit sur la proclamation, quand les
chrétiens portent témoignage de la grâce de Jésus-Christ qui transforme.

Nous devrions être constamment conscients de notre motivation et de ce dont nous
sommes les témoins. C’est ainsi que nous garantirons que cela soit transmis autour de nous.
L’engagement social doit être une partie intégrante de la mission de l’Église, mais il est
important qu’il soit mis en œuvre en même temps que la proclamation de l’Évangile. Comme
le montre le cadre ci-contre, l’engagement social complète la proclamation et la proclamation
complète l’engagement social. Les chrétiens sont appelés à pratiquer les deux. Nous ne
pouvons faire l’une indépendamment de l’autre.
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On a parfois tendance à séparer la mort et la résurrection de Jésus de sa vie sur terre. Sans nier
l’importance centrale de sa mort et de sa résurrection, il y a beaucoup de leçons à tirer de la
vie et du ministère de Jésus sur la terre. Sa façon de vivre et ses actes sont tout autant un
modèle pour la mission de l’Église que sa prédication. La Déclaration Michée sur la Mission
Intégrale dit2 : « Comme dans la vie de Jésus, être, faire et parler sont au cœur de notre tâche
intégrale. »

Proclamation et
démonstration sont
inséparables

La proclamation est renforcée par notre engagement social L’Évangile est interprété dans le
contexte de la vie et des actes des personnes qui l’annoncent ainsi que dans leurs relations mutuelles.
Si un chrétien annonce l’Évangile à quelqu’un, mais ne présente pas de preuve qu’il est chrétien par
l’attention qu’il porte aux autres, alors la valeur de l’Évangile, perçue par celui qui l’entend, est affaiblie.
L’engagement social est une publicité pour le royaume de Dieu, où les relations avec Dieu et entre les
personnes sont restaurées (Matthieu 5.14-16).
L’engagement social tient lieu de poteau indicateur Cependant, si cet engagement est pris sans
communication du message évangélique, il peut orienter dans la mauvaise direction :
■

Plutôt que d’orienter vers Dieu, il peut orienter vers nous.

■

Il peut à tort laisser entendre que le salut dépend des bonnes œuvres accomplies.

■

Il peut nier l’importance de la réconciliation avec Dieu, en laissant entendre que l’amélioration des
situations économiques et sociales est tout ce qui compte.

L’engagement social aide les personnes dans leur vie terrestre, mais il ne porte pas de bénédiction
au-delà de ce cadre.
REMARQUE : S’il est important de proclamer l’Évangile tout autant que de le démontrer, jamais personne

ne devrait être contraint de se convertir. Certains groupes religieux exigent que les personnes se
convertissent à leur religion pour pouvoir recevoir de l’aide. Nous croyons qu’ils ont totalement tort.
Il est vital que les chrétiens fassent preuve d’un amour inconditionnel à l’égard de tous, dans leurs
paroles et dans leurs actes. Refuser de prendre soin de ceux qui appartiennent à une autre religion,
c’est nier la grâce de Dieu à notre égard et au leur.

2 La Déclaration Michée a été rédigée en 2001 lors d'un rassemblement organisé par le Réseau Michée, coalition d'Églises évangéliques et
d'organisations du monde entier qui se sont engagées à la mission intégrale. Pour de plus amples informations voir : www.micahnetwork.org
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Exemple de mission intégrale au Mali
Au cours de ces dernières décennies, la petite ville de
Diré, au Mali, a connu la désertification. Une église
baptiste locale s’est mise à l’œuvre pour lutter contre
le désert envahissant et veiller à ce qu’une partie de la
terre reste cultivée. L’église, forte de quinze membres
seulement, appelle ce projet « Bonne SEMENCE ». Le
terrain de dix hectares est partagé entre huit habitants
qui cultivent du riz, du millet, des melons et des
légumes.
Au-delà du fait que ce projet permet à des personnes
de nourrir leur famille, l’église espère qu’il complètera Des membres de l’Église et de la communauté
son action d’évangélisation en montrant aux habitants cultivent la terre ensemble.
ce que sont vraiment les chrétiens. Le coordinateur du
projet dit : « Nous sommes heureux de partager ce terrain avec d’autres parce que nous les aimons …
Les gens croient toutes sortes de choses fausses à notre sujet … S’ils peuvent travailler avec nous
dans les champs, ils découvrent qui nous sommes réellement et ce que nous croyons. » Un membre
de la communauté a fait ce commentaire : « Je ne suis pas encore chrétien moi-même, mais j’ai
l’impression que ce sont des gens bien et que ce qu’ils enseignent est vrai. »

Étude de cas

Exemple de mission intégrale aux Philippines
La paix et l’ordre étaient un gros problème dans un
quartier de Quezon City. Chaque jour voyait jusqu’à
cinq meurtres parmi les gangs rivaux d’adolescents.
Un pasteur a décidé de déménager dans cette zone
dangereuse du quartier et de vivre au milieu des
gangs. C’était une initiative de Project Life, un
partenariat entre l’église locale Batasan Bible Church
et ISAAC, une organisation non gouvernementale
chrétienne.
Peu à peu, à mesure que le pasteur partageait sa vie
avec les adolescents, ces derniers ont commencé à
D’anciens membres de gang poursuivent des études
partager la leur avec lui. La vie de beaucoup a été
diplômantes.
transformée. Un ancien membre de gang dit : « Le
pasteur a été pour nous un modèle de vie meilleure. Il a été pour nous un guide, il nous a appris ce qui
est bien et ce qui est mal, et nous avons été remplis de la Parole de Dieu. » Beaucoup d’adolescents
n’allaient pas à l’école. Batasan Bible Church les a aidés à étudier et à obtenir des diplômes. Avant le
projet, les commerces locaux fermaient à six heures du soir à cause des luttes entre gangs la nuit.
Maintenant les commerces peuvent rester ouverts beaucoup plus tard, parce que le quartier est
tellement plus paisible.
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PA RT E N A R I AT S AV E C L’ É G L I S E L O C A L E

■ Sommes-nous d’accord avec la définition de l’Église locale donnée dans ce livret ?

RÉFLEXION

Reflète-t-elle notre propre perception de ce qu’est « l’Église locale » dans notre
communauté ? Sinon, quelles sont les différences ?
■ La mission intégrale est-elle pratiquée par des églises dans notre communauté ? Sinon, la

proclamation est-elle pratiquée sans démonstration, ou bien la démonstration est-elle
pratiquée sans proclamation ?

Résumé
■

Nous avons défini l’Église locale comme « une communauté viable de croyants chrétiens
locaux, accessible à tous, où a lieu la louange et l’adoration, la formation de disciples,
l’édification et la mission. »

■

Nous avons parlé de ce qu’est la mission intégrale : parler de notre foi et la vivre en même
temps, dans tous les aspects de la vie.

■

Nous avons reconnu que la mission intégrale est une partie importante du rôle de l’Église
locale.

©

T E A R F U N D

2 0 0 7

15

