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AVANT-PROPOS 
À l’aube de l’âge de l’Eglise, l’apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, s’est attribué la tâche de décrire et de définir à quoi 
l’assemblée croissante de croyants sur la terre devait ressembler. Divinement conduit, l’apôtre dépeint l’Eglise comme 
le corps même de Christ. La métaphore puissante de Paul dépeint le Christ comme la Tête et les croyants comme des 
tissus, des os et des organes vivant, repirant et formant  une extension du Fils sur la terre. Les croyants sont le corps 
de Jésus, un groupe de membres appelés ensemble à exprimer Ses Paroles et à continuer Son ministère, présentant Ses 
oeuvres à l’humanité. 

La métaphore de Paul est élaborée et bien construite. Il continue en décrivant Jésus – la Tête – désirant que Son corps 
soit bien connecté, bien coordonné et coopère avec Sa volonté et Ses désirs. Nous pouvons presque voir Jésus assis au 
centre nerveux – le trône de Dieu – envoyant Ses messages aux diverses parties réceptives de Son corps. Il communique 
avec ceux qui sont engagés à accomplir la Grande Commission, et nous faisons de notre mieux pour être l’Eglise que 
Jésus voulait que nous soyons. 

Aujourd’hui, deux mille ans se sont écoulés depuis que Jésus est entré dans la sphère terrestre. À ce tournant de 
l’Histoire humaine, nous nous posons tout un tas de questions et nous continuons à chercher à découvrir à quoi ça 
ressemble d’être le corps de Christ – l’Eglise – au vingt-et-unième siècle. L’église est-elle supposé être un endroit où l’on 
va, ou est-ce quelque chose que l’on est? Est-ce un endroit où nous nous rassemblons pour regarder tous dans la même 
direction et écouter un homme qui parle, ou devrait-elle être quelque chose de plus? Qu’est-ce qui permet à certaines 
églises de subsister pendant des générations tandis que d’autres ne durent que quelques années. Sommes-nous assez 
compétents? Sommes-nous assez attirants? La liste de questions n’a pas de fin. 

À mon avis, les questions les plus cruciales à nous poser aujourd’hui sont celles-ci: Notre expression contemporaine en 
tant qu’Eglise ressemble-t-elle vraiment au corps de Christ? Les pratiques de l’Eglise ressemblent-elles au ministère de 
Jésus? En tant que corps, représentons-nous vraiment Jésus ou quelqu’un d’autre de notre propre invention? 

Jésus a clairement proclamé les priorités de Son ministère public dès le début. C’était dans la Synagogue de Nazareth, 
le jour mémorable où Il a pris le rouleau et à cité Esaïe: “L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce qu’Il M’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; Il M’a envoyé proclamer aux captifs 
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année 
de grâce du Seigneur.” (Luc 4:18-19) Jésus annonce courageusement le travail qu’Il est venu faire en tant que Messie, 
puis Il s’est mis en route et a fait tout ce qu’Il avait dit qu’Il ferait. Lorsque nous évaluons l’Eglise tous ces siècles plus 
tard, les gens peuvent-ils reconnaître le ministère de Jésus dans Son Eglise? 

Dans le monde d’aujourd’hui, certaines choses sont requises de ceux qui cherchent à être des dirigeants dans le corps 
de Christ. Tout d’abord, un responsable doit être préparé à reconnaître la valeur et à pratiquer les leçon essentielles 
que Jésus nous a enseignées Lui-même au sujet du ministère. Deuxièmement, un dirigeant doit être prêt à suivre 
l’exemple de l’Eglise primitive, dont les dirigeants dépendaient du Saint-Esprit et entendaient Sa voix clairement et 
fréquemment. Et finalement, un dirigeant doit être intègre dans sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Avoir une 
relation vibrante et honnête avec le Sauveur est la source permanente de notre puissance, et l’obéissance est la base de 
notre capacité à accomplir Sa mission.

En Ephésiens 4, l’apôtre Paul écrit: “C’est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue 
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de l’oeuvre du service et de l’édification du corps de Christ.” (Versets 11-12). S’il est vrai que “c’est Lui” qui donne 
toujours les ordres pour mettre en place dans le corps de Christ des gens à qui Il a donné des dons, il s’en suit que 
les pasteurs et les responsables feraient bien d’écouter soigneusement ce que la Tête de l’Eglise a à dire concernant les 
éléments vitaux, les expressions et les disciplines qui constituent une Eglise en bonne santé. 

Brian Brodersen fait un travail exceptionnel en amenant à la lumière ces choses essentielles à une époque où l’Eglise 
dans son ensemble a désespérément besoin d’avoir ses bases reconnues et clarififiées une fois de plus. Avec franchise et 
une honnêteté rafraîchissante, il défie certaines de nos présuppositions les plus fondamentales concernant ce qu’une 
église devrait être. Bases du Ministère est court, concis, et rempli de profondes pépites de vérité pour les pasteurs, les 
dirigeants, et les membres habituels de l’église.

Tom Stipe, Pasteur responsible de

Crossroads Church of Denver, Colorado
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PRÉFACE  
Ce livre a été écrit dans le contexte du ministère de Calvary Chapel, et pour les pasteurs de Calvary Chapel. Bien que 
ce soit le cas, j’espère que d’autres, quelle que soit leur affiliation, pourront en bénéficier. Je crois que tout véritable 
ministère découle d’une fondation biblique, c’est pourquoi j’ai cherché à définir une image biblique du ministère qui 
s’applique à toutes les dénominations. 

Brian Brodersen

01/11/07

Je remercie tout particulièrement Fred Field pour sa communion dans l’évangile. 
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INTRODUCTION  
Quels sont les piliers sur lesquels l’Eglise doit être bâtie? Quelles sont les bases du ministère? À quoi l’Eglise doit-elle 
ressembler aujourd’hui? Avons-nous besoin d’un remaniement complet de l’Eglise pour la rendre compatible à l’esprit 
du vingt-et-unième siècle? La foi chrétienne doit-elle être réinterprétée ou réinventée pour le monde postmoderne? 
Ces questions et d’autres similaires reviennent sans cesse dans les écrits des docteurs, des pasteurs, des philosophes du 
ministère, des gourous culturels, etc... Nombreux sont ceux qui ont déjà décidé que la plupart des pasteurs, et par 
conséquent, la plupart des églises, se sont trompés sur toute la ligne et ont désespérément besoin d’un changement 
radical dans leur manière de penser, à commencer par la Bible et en passant par le culte, jusqu’à la manière dont 
les chrétiens devraient vivre leur vie en relation avec le monde. Je suis en total désaccord avec leurs conclusions, et 
je m’inquiète du fait que beaucoup de ces idées, qui sont bases du ministère, soient acceptées avec crédulité par de 
nombreuses églises aujourd’hui. J’avais d’abord eu l’intention d’exprimer mon désagrément sous forme de réfutation, 
mais j’ai réalisé depuis que d’autres, bien plus capables que moi, l’ont déjà fait. J’ai donc décidé de présenter à la place 
un rappel de ce qu’est le ministère dans la perspective biblique, et de réaffirmer les valeurs essentielles du ministère qui 
ont été si fidèlement démontrées pour nous par le Pasteur Chuck Smith ces quarante dernières années. 

À mon avis, la plus grande contribution du Pasteur Chuck à l’Eglise, c’est qu’il a instillé à une nouvelle génération 
d’hommes une confiance absolue dans l’autorité de La Bible et une absolue dépendance d’elle pour notre compréhension 
de la vie et du ministère chrétiens. C’est notre héritage, et nous ferions bien de le passer à la prochaine génération.  
Ce livre est ma tentative de nous rappeler notre patrimoine et de nous encourager à défendre ces choses que nous avons 
reçues. 
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CHAPITRE

1
LA PRÉÉMINENCE DE CHRIST 

Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 
- Colossiens 1:18

L’EGLISE APPARTIENT À JÉSUS

À Césarée de Philippe Pierre a fait cette déclaration étonnante que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aux 
versets 17-18 de Matthieu, chapitre 16, nous lisons: “Jésus lui répondit: ‘Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’on révélé cela, mais Mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Je te dis que tu es Pierre, 
et que sur cette pierre Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.’” (C’est 
moi qui souligne)

Remarquez, élément essentiel dans le ministère, Jésus fait référence à l’Eglise comme à Son Eglise. La première chose 
essentielle dans le ministère c’est de se souvenir que l’Eglise appartient à Jésus-Christ. Ce n’est pas mon église; ce n’est 
pas votre église; ce n’est l’église de personne. C’est l’Eglise du Seigneur. Nous sommes membres du corps de Christ, et 
Jésus est la Tête. (Colossiens 1:18) 

Si nous gardons cela à l’esprit, tout ira bien. Nous éviterons les nombreux dangers auxquels nous ferons tous face dans 
le ministère. Nous éviterons de provoquer une souffrance inutile dans la vie des gens, ainsi que dans la nôtre. La plu-
part des problèmes auxquels l’Eglise a fait face au fil des années sont la conséquence du fait que Jésus a été remplacé 
par un groupe d’hommes comme Tête de l’église.

Dès que je me mets à penser que l’église dont je suis responsable est mon église, ou que les gens que je sers sont mes 
gens, ou si j’en viens à penser qu’on me doit quelque chose, ou si je perds de vue que je suis dans le ministrère unique-
ment par la grâce de Dieu (1 Corinthiens 15:10), c’est là que les problèmes commencent. Dès que j’oublie que je suis un 
serviteur inutile qui n’a fait que ce qu’il devait faire (Luc 17:10), c’est là que les choses commencent à se défaire! Bien sûr 
nous avons tous des moments où nous faisons un écart et où nous retombons dans l’orgueil et la stupidité, mais si nous 
gardons cet état d’esprit, avant longtemps tout s’effondrera sur nous. Nous sommes simplement les administrateurs des 
biens de quelqu’un d’autre (1 Corinthiens 4:1-2; 1 Pierre 4:10). Et cet Autre c’est Jésus-Christ.

CONDUITS PAR LE SEIGNEUR

Puisque c’est Son église, le Seigneur ne s’attend pas à ce que je trouve une stratégie pour bâtir l’église; Il ne s’attend pas 
à ce que je développe un plan sur cinq ans ou autre programme inspiré par la communauté. Il sait exactement ce qu’Il 
veut faire, et tout ce qu’Il attend de moi c’est que j’obéisse aux intructions qui sont données dans Sa Parole et que je 
suive la direction du Saint-Esprit. 
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Le Nouveau Testament illustre parfaitement ceci, en particulier dans le livre des Actes. Voici un groupe d’hommes 
ordinaires qui avaient été appelés par Jésus pour poser la fondation de Son Eglise. Ces hommes comprenaient leur 
incapacités et reconnaissaient leurs limites, et nous les voyons se tourner constamment vers le Seigneur pour qu’Il les 
dirige. Ils prient; ils s’attendent à Lui; ils comptent sur Ses directives; ils attendent que l’Esprit les dirige. En fait, par-
tout dans le livre des Actes nous trouvons des phrases comme celles-ci: “l’Esprit dit”, “l’Esprit empêche”, “il a paru bon 
au Saint-Esprit”, etc... (Actes 13:2; 15:28; 16:6 ). 

Les apôtres n’ont pas formé un comité pour essayer de planifier une nouvelle stratégie ou un moyen contemporain pour 
atteindre leur communauté, ou pour communiquer avec leur culture. Ils n’ont pas embauché une entreprise pour faire 
une étude démographique de la région pour déterminer leur cible. Comment faisaient-ils? Actes 13 nous dit: “Pendant 
qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: ‘Mettez-Moi à part Barnabas et Saul pour 
l’oeuvre à laquelle Je les ai appelés.’” L’Eglise apostolique était sous le contrôle immédiat du Saint-Esprit. Tristement, 
ce qui se passe dans l’Eglise aujourd’hui est souvent inspiré par les hommes plutôt que conduit par l’Esprit, mais ce 
n’était pas le cas avec les apôtres. Ils dépendaient totalement des directives de l’Esprit.   

Actes chapître 6 nous dit que les apôtres persévéraient dans la prière et dans le ministère de la Parole (Actes 6:4). re-
marquez l’ordre: c’est d’abord la prière, ce qui, pour moi, implique qu’ils recherchaient la sagesse et les directives de 
Dieu pour le ministère. Ils dépendaient totalement de Jésus pour diriger l’Eglise! Ces choses n’ont certainement pas 
été écrites simplement pour l’Histoire, mais comme un modèle que nous devons suivre. Si nous négligeons ou si nous 
mettons de côté le modèle que Dieu nous a donné et que nous essayons de bâtir l’église sur la sagesse humaine, nous 
construirons avec du bois, du foin et du chaume; et à la fin, toutes nos oeuvres partiront en fumée! Le fondement a été 
posé, mais prenons garde à la manière dont nous bâtissons dessus (1 Corinthiens 3:10-15).

TOUT TOURNE AUTOUR DE JÉSUS

Non seulement il est vital que nous laissions Jésus conduire l’église, mais nous devons aussi Lui donner la place de 
prééminence dans Son Eglise. Trop souvent l’église ne concerne que le pasteur. Son nom est écrit en lettres lumineuses, 
son visage apparaît sur grand écran, on entend sa voix à travers tout le campus, ses paroles ne peuvent pas être contes-
tées, ses pensées sont les pensées de Dieu, sa volonté est la volonté de Dieu.  

Aujourd’hui, le culte de la personnalité domine certaines communautés. Ceci, je pense, attriste l’Esprit et bloque le 
développement de l’Eglise. Cela interfère avec la progression de l’Eglise parce que cela se concentre sur un individu, 
limite le ministère à la vision de cette seule personne, et, tristement mais fréquemment, canalise une grande partie de 
l’énergie et des ressources pour faciliter la tâche de cet homme et mettre en valeur son image de super-pasteur. En tant 
que dirigeant talentueux envoyé par Dieu Il doit avoir le meilleur de ce qui existe: la voiture la plus récente, un salaire 
comparable à celui de n’importe quel autre PDG d’une grande entreprise fructueuse; voyages en première classe et 
hôtels de première catégorie; vêtements sur mesure; la liste est sans fin. 

IL DOIT GRANDIR, JE DOIS DIMINUER

Par conséquent, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire attention de ne pas éclipser Jésus dans Son Eglise. 
Ne mettez pas votre nom partout. Partagez le ministère avec d’autres pour qu’il ne devienne pas un “one-man show”. 
Ne construisez pas tout autour de vous. Réalisez que Dieu à donné des dons à d’autres, et n’ayez pas peur de les laisser 
partager le ministère avec vous. Rappelez-vous l’église d’Antioche! (Actes 13:1) Il y avait des prophètes et des ensei-
gnants... Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën et Paul. Que dire de l’équipe composée de Paul, Silas et Timothée? Dans 
le Nouveau Testament le ministère est décrit comme un travail d’équipe. Certains pasteurs, tout comme certains ath-
lètes, ne sont pas des équipiers. Ils se voient souvent comme propriétaire, manager et vedette de l’équipe tout à la fois. 
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À long terme, cela se révèlera néfaste au ministère.

L’Eglise ne fut pas bâtie sur Pierre, Paul, Jacques ou Jean, mais sur le fondement des apôtres (pluriel) et des prophètes 
(pluriel), Jésus-Christ Lui-même étant la pierre de l’angle! (Ephésiens 2:20) Rappelez-vous, il ne s’agit ni de vous, ni de 
moi; il s’agit de Jésus-Christ. Il faut qu’Il croisse; il faut que je diminue! (Jean 3:30)
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CHAPITRE 

2
LA PAROLE PROPHÉTIQUE  

ANNONCÉE AVEC PUISSANCE  

Car notre Evangile n’est pas venu jusqu’à vous en paroles seulement, mais aussi avec puissance, et avec l’Esprit saint. - 1 
Thessaloniciens 1:5

PRIORITÉ À L’ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE

La plupart des gens, même ceux qui ne connaissent Calvary Chapel que de loin nous identifient probablement comme 
un ministère qui enseigne la Parole. Et c’est exact. L’explication claire de la Bible est une des caractéristiques principales 
du ministère de Calvary Chapel. Tristement, ceci n’est pas le cas de la plupart des églises, aujourd’hui. Ils ne pour-
raient pas imaginer faire quelque chose d’aussi démodé et dépassé qu’enseigner la Bible.  J’ai été témoin de cette attitude 
personnellement. Un ami, qui est vicaire de l’Eglise d’Angleterre, estimait que sur les trois cents églises d’un diocèse 
particulier, sans doute vingt d’entre elles étaient dirigées par des hommes qui croyaient que la Bible est la Parole de 
Dieu. C’est tragique! Malheureusement, un grand nombre de celles qui déclarent croire que la Bible est la Parole de 
Dieu ne voient pas nécessairement l’enseignement de la Bible comme une priorité pour l’Eglise aujourd’hui. Ceci est 
sans aucun doute une des raisons principales du manque de pertinence actuel de l’Eglise et du déclin de son influence 
sur la culture.

C’est parce que la Parole de Dieu n’est pas enseignée aux chrétiens qu’ils ne sont pas capables d’être la lumière du 
monde et le sel de la terre; et qu’ensuite, l’Eglise est foulée sous les pieds des hommes. Lorsque je vois les églises trans-
formées en centres des arts du spectacle, en restaurants, en appartements ou même en mosquée, je pense aux Paroles 
solennelles de Jésus: “Si le sel perd sa saveur... il ne sert plus à rien” (Matthieu 5:13). Prêchez et enseignez la Parole – la 
vie même de l’Eglise en dépend! La Parole a le pouvoir de sauver des vies, de changer des vies, et de donner la Vie. 

ÉTUDIEZ POUR ÊTRE APPROUVÉ 

Puisque Dieu nous a appelés à être des enseignants de la Parole, nous devons être des étudiants de la Parole. Étudiez 
vos Bibles. Apprenez à connaître votre Bible avant tout autre chose. Parcourez-la méticuleusement. Lisez-la, méditez-la, 
étudiez-la, et mémorisez-la. C’est notre appel.

Aujourd’hui nous avons tant de bons outils pour nous aider à étudier la Bibel. Nous avons des commentaires écrits, 
des commentaires audio, des aides d’études en ligne, etc... Puisez dans ces ressources et étudiez la Bible avec un ensei-
gnant de la Bible talentueux. Faites-en une discipline dans votre vie. Damian Kyle (1) a dit un jour qu’il avait étudié la 
Bible avec le Pasteur Chuck Smith plusieurs fois pendant qu’il travaillait  comme juge de ligne pour un opérateur té-
léphonique. Ce fut sa préparation pour le ministère d’enseignement auquel Dieu l’a appelé plus tard. Et quel ministère 
d’enseignement puissant il a maintenant!
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La responsabilité principale du pasteur est d’enseigner la Parole de Dieu au peuple de Dieu. Et donc, comme Paul a dit 
à Timothée: “Etudie pour te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves” et “Prêche la Parole”! (2 
Timothée 2:15; 4:2))

LA PAROLE ET L’ESPRIT

Ayant dit tout cela, il y a encore un autre aspect crucial du ministère de la Parole. Certains négligent sa dimension 
spirituelle, mais à mon avis, c’est l’essence même de l’enseignement de la Parole. Je fais référence à son élément prophé-
tique. Je pense que le ministère d’enseignement montré par le pasteur Chuck Smith est unique de plus d’une manière, 
non seulement parce qu’il étudie délibérément la Bible verset par verset, chapitre par chapitre et livre après livre, mais 
aussi parce que, pendant qu’il enseigne, il dépend du Saint-Esprit pour illuminer et appliquer la Parole à la vie de ceux 
qui l’écoutent. L’étude de la Bible n’est pas vue comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre le but plus 
grand: celui d’aimer, d’adorer et de servir Dieu. C’est ce qui arrive lorsque l’Esprit produit la vie dans le coeur de Son 
peupe. Et c’est pourquoi nous devons maintenir une dépendance du Saint-Esprit lorsque nous enseignons la Parole. (1 
Corinthiens 2)

Êtes-vous déjà allé dans une église, ou avez-vous écouté un sermon ou une étude biblique où tout ce qui était dit était 
juste et où les faits étaient exacts, mais où le message ne semblait pas avoir de véritable puissance? L’information était 
peut-être bonne, mais elle ne contenait aucun élément prophétique. Il n’y avait aucun sens dynamique que Dieu parlait 
à travers le prédicateur. L’église est sensée être un endroit où les gens sentent la présence de Dieu et entendent Sa voix. 
La voix du prédicateur devrait être le moyen par lequel Dieu peut parler à Son peuple. 

À cause de cela nous devons faire de notre mieux pour préparer non seulement nos têtes, mais aussi nos coeurs pour 
qu’il y ait une sensibilité au Saint-Esprit et une ouverture à être conduit par l’Esprit lorsque nous enseignons ou 
prêchons la Parole. Je pense que c’est cette ouverture à l’Esprit qui explique le mieux ce qui est arrivé avec le ministère 
de Calvary Chapel. Dieu s’est servi de gens ordinaires, les a remplis de Son Esprit, et a mis Sa Parole dans leur bouche. 
Ce que j’aimerais c’est que nous ne perdions pas ce fait de vue, et que nous ne nous mettions pas à penser que c’est 
quelque chose qui est liée à notre propre érudition ou à notre charisme. 

Mon ami Bil Gallatin (2) raconte une histoire qui illustre ce que je veux dire. Un jour, alors qu’il enseignait, il a eu un 
trou de mémoire et beaucoup dans son église ont pensé qu’il avait fait un AVC. Alors qu’il retournait dans son bureau, 
le Seigneur lui parla et lui dit que c’était juste pour lui rappeler d’où lui venait sa capacité d’enseigner. Nous devons 
tous nous souvenir de cela! Lorsque nous commençons à penser que nous avons maîtrisé l’art de la prédication, ou que 
nous sommes maintenant des experts pour préparer des sermons et pour les prêcher, la puissance quitte notre prédica-
tion! Même si quelqu’un possède une grande intelligence et une puissance d’élocution qui impressionnent les esprits 
des hommes, ce genre de prédication ne pénètre pas leur coeur. Pendant plus de trente ans, Dieu a parlé directement 
dans la vie d’hommes et de femmes à travers les différents pasteurs de Calvary Chapel. La réponse habituelle des gens 
qui fréquentent les églises de ce mouvement en est un témoignage. 

J’entends fréquemment des commentaires comme ceux-ci: “En écoutant ce message, il m’a semblé que j’étais seul dans 
la salle et que Dieu me parlait directement; en venant, aujourd’hui, j’avais la tête pleine de questions, et vous avez 
répondu à chacune d’entre elles; j’avais quelques difficultés avec certaines choses dans la Bible, et vous avez dissipé toute 
ma confusion.” Ces choses m’ont été dites des centaines de fois au cours des années de mon ministère pastoral. Quelle 
en est l’explication? Ce n’est certainement pas parce que je suis un orateur de talent que je bouleverse les gens avec ma 
virtuosité et mon charme. C’est la Parole prêchée dans la puissance prophétique! 
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Je suis sûr que c’est ce que Paul voulait dire lorsqu’il a dit aux Thessaloniciens: “Notre Evangile n’est pas venu jusqu’à 
vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, et avec l’Esprit Saint.” (1 Thessaloniciens 1:5) Tous les prédica-
teurs et enseignants de la Parole devraient aspirer à ce standard de base. Et ceci, je crois, est ce à quoi l’Ecriture se 
réfère quand elle déclare que Dieu a donné à l’Eglise des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des enseignants. 
(Ephésiens 4:11)

ÉQUIPÉ POUR ENSEIGNER LA PAROLE

En relation avec le ministère de la Parole, il y a un autre domaine dont je me sens obligé de dire un mot. Nous avons 
vu l’importance de l’étude et de la préparation, mais certains peuvent se demander quelle est la place du séminaire ou 
d’une “éducation académique” dans tout ça.

Alors que le ministère de Calvary Chapel s’étend partout dans le monde, cette question devient de plus en plus per-
tinente parce que dans de nombreux pays, l’idée que vous puissiez enseigner la Bible ou servir efficacement une église 
sans un diplôme de séminaire est totalement incongrue. Laissez-moi répondre à cette question en vous racontant mon 
histoire.

UN TÉMOIGNAGE PERSONNEL. 

Il y a quelques années, après plus de vingt ans de ministère pastoral, je décidai de m’inscrire dans un séminaire. Et voici 
mes raisons: Une: à ce moment spécifique de ma vie, je voulais avoir plus de structure et de discipline  Deux: je pensais 
qu’un diplôme m’ouvriraient davantage de portes pour le ministère, en particulier à l’étranger.

Au début, j’ai vraiment aimé les cours, mais j’ai vite découvert que mon emploi du temps chargé me laissait peu de 
temps pour l’étude. Et bientôt je commençai à me sentir frustré parce que j’avais payé pour tout le programme et je 
réalisai qu’il allait être extrêmement difficile de le finir. Puis, un jour que je réfléchissait au problème, le Seigneur m’a 
dit: “Je ne t’ai pas dit de t’inscrire dans un séminaire, et Je ne veux pas que tu aies un diplôme.” J’ai immédiatement 
reconnu mon erreur et j’ai abandonné.

Ne vous méprenez surtout pas. Je ne dénigre pas la valeur de l’éducation et je ne dis pas que personne ne devrait jamais 
aller au séminaire quelles que soient les circonstances. Chacun doit prendre sa propre décision. Je raconte seulement 
mon expérience et comment le Seigneur m’a conduit. Dieu ne m’a pas appelé à recevoir une éducation en séminaire; 
en fait, j’ai récemment écrit une lettre de recommandation pour un de mes amis, afin qu’il soit accepté dans un pro-
gramme de doctorat. Ce que je veux dire c’est ceci: si nous faisons d’une l’éducation formelle une condition préalable 
pour le ministère, nous faisons une erreur grossière parce que nous ne trouvons cette exigence nulle part dans les 
Ecritures; et en imposant ce standard, il se pourrait bien que nous empêchions de nombreux hommes oints de répon-
dre au véritable appel que Dieu a pour leur vie.

D’un point de vue pratique, j’aurais été réellement découragé dans mes efforts de servir le Seigneur si j’avais pensé 
qu’une éducation en séminaire était nécessaire pour que je rentre dans le ministère. Mon arrière plan était complète-
ment dépourvu de toute emphase académique. Je suis venu directement de la culture du surf à celle de l’Eglise. Avoir 
une éducation était la dernière chose à laquelle je pensais à l’époque. J’ai passé les années de collège à sécher les cours 
et à surfer au lieu d’étudier. Quand je suis devenu chrétien, je comprenais à peine ce que je lisais, et mon vocabulaire 
était basé sur les émissions télévisées que je regardais et sur la musique que j’écoutais. C’est la réalité. Je ne m’intéressais 
nullement aux études.

En regardant en arrière, je vois bien que c’était une manière très inconsidérée et ignorante de mener ma vie, mais c’était 
la mienne. Avec un tel arrière-plan, vous pouvez peut-être imaginer ce que j’ai vécu lorsque j’ai essayé de lire la Bible 
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dans la version King James pour la première fois. J’ai cru qu’elle était écrite dans une langue étrangère! Je ne connaissais 
pas l’anglais du vingtième siècle, que dire d’un langage vieux de quatre cents ans!

Je n’oublierai jamais le jour où  j’ai rencontré mon épouse, Cheryl, pour la première fois. Elle était étudiante à l’université 
et en plus elle se spécialisait en anglais. Quand elle a suggéré que nous lisions la Bible ensemble, j’ai cru mourir. Lire 
tout seul était déjà assez dur; mais lire à haute voix devant quelqu’un d’autre était hors de question! Elle me persuada 
que nous devrions lire la Bible ensemble parce que c’était ce que les bons couples chrétiens faisaient. Je n’oublierai 
jamais ce que j’ai ressenti quand elle a lu ce premier chapitre. J’étais à la fois émerveillé et terrorisé. J’étais émerveillé 
par sa maîtrise et sa façon d’articuler. J’étais terrifié parce que j’allais devoir lire le chapitre suivant. Quand ce fut mon 
tour, vous auriez cru entendre un enfant de l’école primaire plutôt qu’un homme de vingt-trois ans. Je ne connaissais 
ni la prononciation ni le sens d’environ un quart des mots que je lisais. Je me sentais absolument stupide. Voilà mon 
arrière-plan, et pourtant Dieu m’a appelé à enseigner Sa Parole.

Je pense que vous avez compris que je peux lire un peu mieux aujourd’hui. Je peux même épeler. Mais toute plaisante-
rie mise à part, je peux honnêtement attribuer ma croissance personnelle à l’oeuvre de l’Esprit dans ma vie, et ça, pour 
moi, c’est l’essence de Calvary Chapel, ce que c’est vraiment. 

Je peux penser à de nombreux autres qui ont suivi des chemins semblables au mien et qui sont devenus des parties 
intégrantes du ministère. Je pense à des hommes comme Nick Long qui est le pastor de Calvary Chapel Siegen, en 
Allemagne (3). Nick était cérébralement mort à la suite de toute la drogue et de tout l’alcool qu’il avait absorbés et il 
pensait qu’il ne pourrait jamais sortir de cet état. Après être venu à Christ, il a senti que Dieu guérissait son cerveau. Et 
un soir, au cours d’un culte de louange, la congrégation s’est mise à chanter spontanément le refrain du cantique “Our 
God reigns” (“Notre Dieu règne”). Nick, qui ne connaissait pas les paroles, a cru qu’ils chantaient “I’ve got brains” (J’ai 
un cerveau) et il s’est joint à eux pour chanter de tout son coeur. Il trouvait ça logique puisque c’était ce qu’il avait vécu.

DIEU VEUT VOUS UTILISER

Pour moi, le signe distinctif de Calvary Chapel c’est que c’est un ministère mis en place par Dieu. Nous sommes des 
gens qui avons été touchés par Dieu, et l’explication de l’oeuvre qu’Il fait à travers ce ministère ne se trouve pas en nous, 
mais en Lui. Je ne suis pas en train de dire qu’à moins que vous n’ayez eu le cerveau brûlé ou que vous n’ayiez été illétré 
dans le passé, vous ne pouvez pas être utilisés par Dieu. Ce que je dis c’est que même si vous l’étiez, Dieu peut encore 
vous utiliser. Comment? Il renouvellera votre esprit et vous enseignera Sa Parole par Son Esprit. C’est le témoignage de 
nombreux pasteurs du mouvement de Calvary Chapel: Jeff Johnson, Pancho Juarez et Steve Mays, pour n’en nommer 
que quelques uns. (4)
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CHAPITRE 

3
LA BEAUTÉ DE LA SIMPLICITÉ  

Car notre sujet de gloire, c’est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et 
surtout à votre égard, avec une simplicité et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, 
mais avec la grâce de Dieu. - 2 Corinthiens1:12

RESTEZ SIMPLE

Un autre élément clé du ministère de Calvary Chapel est la simplicité. Toutes les entreprises humaines deviennent gra-
duellement complexes. Regardez les gouvernements humains et vous verrez ce que je veux dire. La simplicité n’est pas 
simplement une préférence personnelle. C’est un mandat ordonné par Dieu pour l’Eglise. (2 Corinthiens 1:12; 11:3)

Plus l’Esprit de Dieu est au contrôle d’un ministère, plus il sera simple. J’ai lu un livre sur la philosophie du ministère 
qui était si compliqué que j’étais épuisé après l’avoir lu. Je me souviens avoir pensé que si je devais servir comme ça 
j’abandonnerais! Mais Dieu merci, c’est beaucoup plus simple. Je n’ai pas l’énergie pour suivre toutes les étapes pour 
construire une église “à succès” établie par des gourus de la croissance ecclésiale hyperactifs. Je suis si heureux que 
nous puissions compter sur Jésus pour bâtir Son Eglise! Je n’ai pas à me faire de souci à propos de tous les problèmes 
éventuels, à anticiper toutes les erreurs que je pourrais faire, ou à vivre dans la crainte que je puisse échouer. Mon but 
est d’obéir, et j’ai le Saint-Esprit pour m’enseigner et me guider.

Une de mes relations me parlait récemment d’une église qu’il avait visitée. Le culte du dimanche matin était une super-
production qui se passait à peu près comme ça: Le pasteur commença sa “causerie”, et après quelques minutes, il dirigea 
l’attention de ses fidèles vers un grand écran où un extrait d’un film populaire illustra ce qu’il venait de dire. Après cet 
extrait de film, il continua sa causerie et illustra ses points suivants en demandant à un orchestre de jouer un chant et à 
l’équipe de théâtre de faire un sketche. Il leur faut donc un tas de gens simplement pour conduire le culte du dimanche.

Cet exemple de ministère s’appuie sur tout un tas d’idées fausses, et c’est l’antithèse de ce que faisait l’Eglise du 
Nouveau Testament. Je suis persuadé que si vous ne pouvez pas faire un culte avec juste une Bible et en chantant a-
cappella, ou peut-être avec l’accompagnement d’une guitare accoustique, vous avez perdu de vue la simplicité que nous 
voyons dans le Nouveau Testament. Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez faire un culte qu’avec une Bible et une 
guitare accoustique, mais si vous pensez que avez besoin de plus que ça, vous avez perdu de vue l’image qu’en donne le 
Nouveau Testament. Les premiers croyants se rassemblaient par amour les uns pour les autres, à cause de leur expéri-
ence commune d’une relation intime avec le Dieu vivant et de leur soif d’apprendre davantage au sujet de Jésus – la 
Parole de Dieu – et pas pour participer aux dernières découvertes technologiques ou être divertis par une tournée de 
professionnels du spectacle. (Actes 2:42)
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Est-ce que je suggère que nous ne devons pas utiliser la technologie actuelle? Pas du tout. Le danger ce n’est pas 
d’utiliser la technologie, c’est d’en abuser. La simplicité de l’Evangile peut être perdue dans le tintamarre des médias et 
des images,  ce qui semble être ce qui se passe de nos jours dans certains ministères. 

Ne construisez pas votre ministère autour de ces choses, où c’est le moyen qui devient le message. Avoir l’équipement 
le plus moderne ou le dernier groupe de louange en vogue n’est pas le but. Ces choses peuvent être une bénédiction 
pour clarifier ou encadrer le message, mais elles peuvent aussi devenir une malédiction et une distraction quand on 
leur donne trop d’importance.

L’ARMURE DE SAÜL

L’essence de ce que nous faisons doit être simple. Je crois que les gens recherchent la simplicité et l’apprécient quand 
ils la voient. Elle a quelque chose d’authentique, et il est bon d’être authentique. Nous voyons une belle illustration de 
cette simplicité dans l’histoire de David combattant Goliath. Lorsque David s’engagea à aller combattre Goliath, Saül 
lui suggera de revêtir son armure. À l’époque, David avait environ seize ans et était d’une taille moyenne; Saül était un 
homme adulte qui dépassait tout Israël d’une tête (1 Samuel 9:2). Lorsque David essaya d’utiliser l’armure de Saül, il 
réalisa immédiatement que ça ne marcherait pas. L’armure était trop grande et trop lourde, et il la refusa. Il opta pour 
une arme bien plus simple – un lance-pierre! Je peux imaginer Goliath revêtu de ce qui semblait être une armure im-
pénétrable, se tenant de façon inquiétante devant Israël, menaçant, plein de blasphèmes et de malédictions. Et David 
qui fait face au géant avec seulement un lance-pierre et un caillou. Oh, la beauté de la simplicité! C’est comme ça que 
Dieu fait les choses.

Lorsque l’Eglise adopte les méthodes du monde – la culture contemporaine et tous ses pièges – lorsqu’elle adopte toute 
la complexité et la confusion de la sagesse humaine, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a un parallèle avec 
l’armure de Saül. L’Eglise essaie d’attirer le monde en utilisant ses techniques. Ce n’est pas la manière de faire de Dieu 
et ça ne peut qu’échouer. Je dis cela parce qu’une fois que vous avez pris ce chemin, il est difficile de faire demi-tour. 
Il semble qu’il y ait un appétit insatiable pour des choses plus grandes, meilleures et plus modernes. Restez simples! 
Suivez l’exemple de l’apôtre Paul qui conduisait son ministère dans la simplicité et la sincérité (2 Corinthiens 1:12), au 
lieu de suivre un expert de la croissance ecclésiale qui transformera votre ministère en un cauchemar bureaucratique et 
vous enverra peut-être même dans une maison de repos pour pasteurs épuisés!
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CHAPITRE 

4
REMPLIS DE L’ESPRIT 

Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. - 1 Corinthiens 12:7

BAPTISÉS DANS L’ESPRIT

Le baptême de l’Esprit n’était pas une option pour les apôtres et il ne devrait pas l’être non plus pour nous. Jésus 
les avaient envoyés dans tout le monde avec l’Evangile, mais Il leur avait ordonné d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce 
qu’ils soient revêtus de la puissance céleste (Marc 16:15; Actes 1:4) Jésus savait que c’était absolument essentiel pour 
l’accomplissement de leur mission. Et je crois que c’est essentiel pour nous au vingt-et-unième siècle aussi. Le Seigneur 
veut nous donner la puissance nécessaire pour accomplir notre ministère. Rappelez-vous: “Ce n’est ni par la puissance 
ni par la force, mais par Mon Esprit” dit l’Eternel des armées. (Zacharie 4:6) Dieu nous a donné le pouvoir. Nous 
serions insensés de penser que nous pouvons faire ce travail sans dépendre totalement de ce pouvoir.

Comment ce pouvoir devient-il une réalité dans notre vie? Cela arrive lorsque nous reconnaissons notre besoin et que 
nous demandons au Seigneur de nous donner ce pouvoir. Je prie régulièrement pour une onction fraîche de l’Esprit. Je 
ne compte pas sur ce qui s’est passé il y a vingt-cinq, dix ou trois ans. Je dois être continuellement rempli de l’Esprit! 
Comment est-ce que cela se passe? En demandant, simplement. Jésus a dit: Demandez et vous recevrez. Puis Il ajoute: 
“Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera-t-Il l’Esprit Saint à ce qui le Lui demandent.” (Luc 11:9-10, 13)

LE MINISTÈRE DU CORPS

On peut se poser la question: les dons de l’Esprit sont-ils pour l’Eglise d’aujourd’hui? Je ne vois aucune raison de croire 
différemment. Je ne crois pas que l’église puisse fonctionner correctement ni accomplir les tâches que Dieu lui a con-
fiées sans les dons de l’Esprit. Tous les membres du corps de Christ ont besoin d’être baptisés dans l’Esprit et d’utiliser 
les dons que Dieu leur a donnés. Pour que cela arrive, nous devons encourager l’utilisation des dons et donner aux gens 
l’occasion de les exercer. 

Nous lisons que la première église persévérait dans l’enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle (Actes 
2:42). La communion était un élément clé dans l’église. Le mot grec pour “communion” est koinonia, qui peut être 
traduit par communion, communication, contribution, ou distribution. Ce seul mot nous donne une image de ce qui 
se passait dans la première église à Jérusalem. Les gens utilisaient leurs dons, chacun contribuait, et l’Esprit distribuait 
les dons pour la construction du corps. Beaucoup de nos cultes sont centrés sur les dons de quelques personnes seule-
ment, principalement le pasteur et la personne qui dirige la louange; le reste de la congrégation a rarement l’occasion 
de se servir de ses dons. Je crois que c’est la responsabilité des pasteurs de conduire les gens à utiliser leurs dons pour le 
bien de tous. C’est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon coeur depuis un bout de temps.
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Il y a quelques années, j’ai remarqué que dans nos rencontres, tout était totalement prévisible: on commençait par la 
prière, puis on chantait pendant vingt minutes, quarante-cinq minutes d’étude biblique, on terminait par la prière et 
c’était fini. Je me suis demandé: où est le ministère du corps? Certains diraient qu’il se passait après le culte. Mais avec 
les emplois du temps chargés d’aujourd’hui, il se peut que ce ne soit qu’un voeu pieux. Soyons honnêtes, la plupart 
des gens sont dans leur voiture cinq minutes après la fin du culte. Il n’y a que quelques fidèles qui restent un peu plus 
longtemps mais ils utilisent surtout ce temps pour prendre des nouvelles des amis, prier un peu peut-être et partager 
un peu plus au sujet de la Parole. Mais, l’image que Paul donne du ministère du corps envers lui-même dans l’amour, 
semble visiblement absent (Ephésiens 4:16)

Après avoir prié pour tout cela, le Seigneur m’a clairement conduit à changer la structure de notre culte du samedi soir. 
Nous commençons toujours par la prière et la louange, et ensuite nous étudions les Ecritures, mais au lieu de terminer 
avec ça, nous avons ajouté un temps de louange et de ministère du corps à la fin du culte. Après le temps d’étude, je 
partage souvent sur la nécessité du baptême de l’Esprit, puis je donne l’occasion à ceux qui voudrait le recevoir de venir 
prier. Si des gens sont malades ou dans la souffrance, je leur demande de se lever et j’encourage ceux qui se trouvent 
autour d’eux à poser les mains sur eux et à prier pour eux. J’encourage aussi ceux qui reçoivent une Parole du Seigneur 
pour cette personne de la partager avec elle pendant le temps de prière. 

Parfois j’explique les dons de prophétie, la parole de sagesse et la parole de connaissance, et j’attends pour voir si le 
Seigneur veut faire une oeuvre parmi nous à travers ces dons. Quelquefois nous passons simplement du temps à louer 
et remercier le Seigneur, et quelqu’un aura un message en langues qui sera interprété. Je crois que cet élément expéri-
mental manque dans beaucoup de nos églises. 

EXPÉRIMENTER DIEU

Avez-vous remarqué que les jeunes générations ont soif d’une expérience avec Dieu, et que beaucoup quittent les églises 
basées sur la Bible pour des assemblées davantage orientées vers l’expérience. Nous devons nous rappeler que nos églises 
doivent être des endroits où les gens entendent non seulement parler de Dieu mais aussi où ils puissent L’expérimenter.  

En 1 Corinthiens 12, Paul fait référence à la manifestation de l’Esprit. Qu’est-ce que cela signifie? Ça signifie que Dieu 
Se manifeste parmi Son peuple lorsque le corps exerce un ministère envers lui-même à travers les dons. Comme Paul 
le dit au sujet de la prophétie: si quelqu’un qui est ignorant ou un simple auditeur vient parmi vous et que quelqu’un 
prophétise il tombera sur sa face, les secrets de son coeur seront dévoilés et il confessera que Dieu est vraiment parmi 
vous. (1 Corinthiens 14:24-25) C’est ça expérimenter Dieu! Désirez ardemment les dons les meilleurs (1 Corinthiens 
12:31) Faites place à la communion dans le sens le plus vrai du terme. 
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CHAPITRE 

5
LA SUPRÉMACIE DE L’AMOUR  

Le but de cette recommandation c’est l’amour qui vient d’un coeur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sans hy-
pocrisie. - 1 Timothée 1:5

LE SECOND PLUS GRAND COMMANDEMENT

Le dernier élément essentiel au ministère est l’amour. Aussi bien Jésus que les apôtres ont dit clairement que l’amour est 
suprême. Jésus dit que Ses disciples seraient identifiés à leur amour les uns pour les autres (Jean 13:35). 

Paul dit que le but du commandement est l’amour qui vient d’un coeur pur (1 Timothée 1:5). 

Pierre nous incite à nous aimer les uns les autres ardemment et de tout coeur (1 Pierre 1:22). 

Et Jean dit que celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour (1 Jean 4:7-8). 

Le témoignage de l’Eglise a été souvent entaché par notre manque d’amour les uns pour les autres, et le plus souvent, 
les divisions et les dissensions qui ont fait beaucoup de mal portaient sur des sujets insignifiants et non essentiels. Nous 
critiquons et nous envions si facilement nos frères! Nous nous fâchons si quelqu’un envahit ce que nous croyons être 
notre territoire. L’Histoire de l’Eglise est remplie d’exemples tristes et tragiques de chrétiens se battant les uns contre 
les autres, quelquefois même littéralement!

En tant que mouvement, nous avons eu notre lot de “guerres entre églises”, de “guerres entre pasteurs”, de “guerres 
théologiques et philosophiques”, etc... J’ai même vu quelques cas où on en est presque venu aux mains! En tant 
qu’hommes faisant partie d’une communauté d’églises, nous devons nous rappeler que nous aimer les uns les autres 
était une des choses principales que Jésus attendait de Ses disciples. Il a dit que ce serait à cela qu’on les reconnaîtrait. 

Il se peut que nous ne soyons pas toujours d’accord avec ce que quelqu’un d’autre fait, mais le véritable amour chré-
tien regarde au-delà des différences, il croit le meilleur, et essaie de maintenir l’unité de l’Esprit par le lien de la paix 
(Ephésiens 4:3) 

Comme Pierre nous y exhortait: Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l’amour couvre une 
multitude de péchés (1 Pierre 4:8). 

Si l’amour couvre une multitude de péchés, il devrait certainement couvrir nos désaccords!

OPPOSONS-NOUS AGRÉABLEMENT 

Je suis convaincu que le Seigneur veut nous ramener à cette vérité fondamentale de la suprémacie de l’amour – entre 
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nous, et au-delà de notre groupe, envers le corps de Christ tout entier. Il se peut que je ne sois pas d’accord avec la 
philosophie d’un ministère, mais ai-je le droit de parler durement contre ceux qui adhèrent à cette philosophie? Je ne 
suis pas d’accord avec certaines perspectives théologiques, mais puis-je nier qu’il y a de nombreux hommes pieux et de 
nombreuses femmes pieuses qui ont des perspectives théologiques différentes des miennes?  Nous devons être pleins de 
grâce et d’amour pour tout le peuple de Dieu. Dieu les aime, et il est évident que nous devrions les aimer aussi. Je ne 
suis pas en train de dire que nous ne devrions pas discuter ou même débattre de certaines questions qui nous posent 
problèmes, mais nous devons le faire avec amour, avec un désir d’unité, en reconnaissant qu’ils sont le peuple de Dieu 
et nos frères et soeurs en Christ.

Au cours de ces dernières années, deux choses ont accru ma conscience que le corps de Christ s’étend bien au-delà des 
frontières de notre propre mouvement. La première fut mon expérience internationale, en particulier en Angleterre. 
Quand nous sommes partis à Londres pour commencer une église, nous étions la seule Calvary Chapel dans une ville 
d’environ neuf millions d’habitants. J’ai aussi bien vite compris que si nous insistions pour que Calvary Chapel ait une 
certaine position “exclusive” dans le corps de Christ, notre ministère aurait été descendu avant même d’être sorti de 
terre. 

Au fil des années j’ai appris à accepter et à apprécier ceux qui, dans certains cas, sont, doctrinalement et philosophique-
ment, sur une longueur d’onde totalement différente de la nôtre. J’ai eu l’occasion de partager avec eux à plusieurs oc-
casions, et j’ai été béni par ceux qui avaient des vues différentes des miennes tant sur l’eschatologie que sur le ministère 
de l’Esprit, sans parler des différences philosophiques concernant les styles de ministère.

Notre ministère dans le Royaume-Uni nous a permis de travailler avec des croyants de différentes églises: des Anglicans, 
des Baptistes, des Méthodistes, des Pentecôtistes, pour n’en nommer que quelques uns. Comprenez-moi bien. Je ne 
parle pas de nous joindre à ceux qui ont renié la foi, ou qui essaient d’établir une sorte d’unité au détriment de la vérité. 
Je fais référence à ces vrais croyants qui ont consacré leur vie à Jésus et à Sa Parole, et qui peuvent avoir des vues dif-
férentes sur des doctrines non essentielles. Nous voulons éviter d’accorder trop d’importance à ce qui n’en a pas. Nous 
pouvons tenir à nos convictions, mais nous devons éviter la tendance à l’animosité et à la division – qui est si fréquente 
dans notre nature déchue – et apprendre à nous opposer de manière agréable.  

L’EGLISE EST PLUS GRANDE QU’ON NE CROIT

La deuxième chose qui a élargi ma vision du corps de Christ, c’est mon expérience avec l’émission radio live: “Perspectives 
de Pasteurs”. Plusieurs fois par semaine j’ai parlé avec des gens d’une variété de différentes églises et dénominations. 
Cela a été une véritable bénédiction et un privilège de parler avec des Luthériens, des Presbytériens, des Baptistes, des 
Pentecôtistes, et même des croyants Catholiques et Orthodoxes. J’ai eu plusieurs longues discussions avec ces gens de 
différentes persuasions théologiques et j’ai été béni de voir l’oeuvre de Dieu là où je ne m’y attendais pas nécessairement. 
Comme quelqu’un a dit: “L’Eglise est plus grande qu’on ne croit.” 

Dans les Ecritures il est clair que Jésus-Christ voulait davantage pour Son église que ce que nous avons peut-être réalisé 
– quelque chose qui dépasse de beaucoup les frontières d’une église, d’un mouvement ou d’une dénomination – et qui 
comprends des gens du monde entier. Les Ecritures font référence à l’Eglise comme à une nation – une nation dans 
laquelle les hommes et les femmes s’aiment vraiment (1 Pierre 2:9). 

N’est-ce pas une belle image? Des gens qui s’aiment, qui s’entraident, qui s’encouragent; des gens qui s’édifient; des 
gens qui veillent sur leurs voisins; des gens qui mettent les besoins des autres avant les leurs; des gens de toute tribu, de 
toute langue, de tout groupe ethnique. Voilà l’image de ce que l’Eglise doit être. L’Eglise doit être marquée avant tout 
par l’amour – l’amour pour Dieu, l’amour les uns pour les autres, et l’amour pour ceux qui ne connaissent pas encore 
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Christ. Nos églises devraient être des endroits où les gens peuvent venir pour trouver l’amour dans son sens le plus vrai. 
Quand les gens regardent l’Eglise aujourd’hui, est-ce que c’est ce qu’ils voient? Ou est-ce qu’ils voient une église amère, 
en colère, qui condamne et qui manque d’amour? 

L’AMOUR NE SUCCOMBE JAMAIS 

Quand l’amour de Christ n’est plus la force motrice d’un ministère, l’église perd sa singularité, sa beauté, et en fin 
de compte, son attraction. Quand l’amour a disparu, c’est très souvent le pouvoir qui le remplace; et historiquement, 
quand c’est arrivé, l’Eglise est devenue une force oppressive plutôt que libératrice. Les gens sont devenus des “croisés” 
plutôt que des missionnaires; et les pécheurs sont devenus des ennemis à conquérir plutôt que de précieuses âmes à 
sauver! 

Paul dit: “L’amour ne fait pas de mal au prochain.” (Romains 13:10). Oh, le mal qui aurait pu être évité si l’Eglise s’était 
souvenue d’aimer. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais par la grâce de Dieu, en marchant dans l’amour, comme 
Christ nous a aimés, nous pouvons certainement éviter de le répéter. La Parole du Saint-Esprit en 1 Corinthiens le dit 
si bien:

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis du bronze qui résonne ou une 
cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 
quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas 
l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, ne 
fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais se réjouit de la vérité; il pardonne tout, croit  tout, espère tout, supporte tout. L’amour ne succombe 
jamais... 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus grande c’est l’amour (1 Corinthiens 
13:1-8, 13)
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DERNIERS MOTS   

Ma prière c’est que ce livre aura été un encouragement pour vous. Sans aucun doute, de nombreux autres sujets au-
raient pu être abordés, mais pour moi ceux-ci sont les piliers sur lesquels nous devons continuer à bâtir tant que le 
Seigneur tarde. Nombreux sont ceux parmi nous qui connaissent ces choses et qui les prennent pour acquis, mais alors 
que le ministère de Calvary Chapel s’étend partout dans le monde, d’autres recherchent des directives bibliques claires 
et un modèle à suivre lorsqu’ils se lèvent pour bâtir l’Eglise dans leur pays. J’espère que, même modestement, ce livre 
aura contribué à répondre à ce besoin.
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ANNEXE 

LA PRIÈRE   

Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser. - Luc 18:1

L’évangile de Luc met l’accent sur l’humanité de Jésus-Christ plus qu’aucun des autres évangiles. Et en mettant l’accent 
sur l’humanité de Jésus, Luc nous parle plus de la vie de prière de Jésus qu’aucun des autres évangélistes. 

Regardons ensemble la vie de prière de Jésus à travers les yeux de Luc et voyons quelles leçons nous pouvons en tirer. 

Je veux commencer par deux citations, l’une de E.M. Bounds et l’autre de Samuel Chadwick. Elles sont été écrites 
respectivement à la fin du 18ème et au début du 19ème siècles et pourtant elles peuvent être totalement appliquées à 
notre situation actuelle: “Ce dont l’Eglise a besoin aujourd’hui ce n’est pas de davantage de technologie ou de meil-
leures technologies, pas de nouvelles ou de davantage d’organisations ou de nouvelles méthodes, mais d’hommes que le 
Saint-Esprit peut utiliser – des hommes de prière, des hommes puissants dans la prière. Le Saint-Esprit ne descend pas 
sur des technologies, mais sur des hommes. Il ne bénit pas des plans, mais des hommes – des hommes de prière” (5). 

“La prière est plus importante que les organisations, plus puissante que des armées, elle a plus d’influence que la 
richesse, plus de pouvoir que toute connaissance. La prière trimphante rend les hommes invincibles.” (6)

J’aime ces citations. Elles me rappellent que la prière est vitale pour nos vies personnelles. Mais elles s’appliquent aussi 
à l’Eglise elle-même, et en particulier dans le contexte du ministère.

Dans l’évangile de Luc, en commençant au chapitre 5, verset 16, nous lisons: “Mais Lui se retirait dans les déserts et 
priait.” Deux choses me frappent. Premièrement, Jésus se retirait pour prier. Nous savons tous que nous pouvons prier à 
tout moment, en tout lieu, et que c’est là une des merveilleuses bénédictions de la prière. Je peux prier allongé dans mon 
lit, en conduisant ma voiture, ou en marchant d’un endroit à un autre au travail ou dans mon quartier. Cependant, 
il est très important que nous prenions le temps de nous éloigner de toute l’agitation de nos vies pour être seuls avec 
le Seigneur. C’est ce que Jésus faisait; Il Se retirait loin des foules. Il S’éloignait des gens. Il Se retirait loin de toute 
l’activité et passait du temps seul avec Son Père. Nous devons suivre Son exemple. 

Considérez ceci: Si Jésus, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de se trouver seul avec Son Père, combien plus nous avons 
besoin de passer du temps seuls avec Dieu! Nous avons désespérément besoin d’avoir ces moments d’intimité avec le 
Seigneur. Je pense que nous vivons probablement à l’époque la plus trépidante de l’Histoire. Il y a plus de distractions, 
plus de choses qui se disputent notre attention et notre temps que jamais auparavant dans l’Histoire du monde. La 
Technologie a progressé; et la motivation de ce progrès était, dans une certaine mesure, le désir de libérer du temps. Et 
pourtant, à certains égards, il semble que ce soit le résultat contraire qui ait été obtenu. Je suis très reconnaissant pour 
le téléphone mobile, mais je reçois bien plus d’appels que jamais. Je suis devenu esclave de quelque chose qui, à l’origine, 
devait être un avantage. Si je sors de la maison sans mon téléphone, je me sens nu. Tout à coup c’est la panique. Et 
le pire c’est que parfois je cherche mon téléphone en paniquant alors que je suis déjà en communication. C’est assez 
effrayant!
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Et puis il y a les ordinateurs, l’Internet, et le courrier électronique. Avant les e-mails, j’écrivais peut-être une vingtaine 
de lettres par an, au maximum. Maintenant je dois au moins écrire vingt lettres par jour! Comprenez-moi bien. Je 
remercie Dieu pour le courrier électronique; c’est un outil fantastique. Pourtant il a apporté tellement plus d’activité 
dans ma vie déjà chargée qui n’en avait pas besoin. À cause de toute cette activité, de nos jours nous devons faire un 
effort supplémentaire pour pouvoir simplement passer un moment tranquille avec le Seigneur. C’est ce que Jésus a fait, 
et nous devons le faire aussi. 

Le deuxième point c’est qu’Il se retirait souvent. Il le fit fréquemment. Et plus nous passons du temps à l’écart avec le 
Seigneur, mieux nous nous porterons, plus les choses autour de nous s’amélioreront, et finalement, plus le monde aut-
our de nous se portera. Parfois les gens pensent à tort: “Oh, je n’ai pas le temps de prier. J’ai tellement d’autres choses 
à faire!” Si nous sommes trop occupés pour prier, nous avons une mauvaise compréhension de la manière dont nous 
devrions vivre notre vie chrétienne. 

Voici quelle a été mon expérience: Lorsque je prends le temps de m’arrêter et que je passe du temps en prière, je deviens 
beaucoup efficace dans ce que je fais. Je réalise souvent qu’une grande partie de ce que je pense avoir à faire n’est pas 
nécessaire. Je suis capable de donner à Dieu les fardeaux inutiles que je transporte, ce qui me libère pour me concentrer 
sur les choses spécifiques que je dois vraiment faire. Et, à travers la prière et le temps passé avec le Seigneur, je reçois la 
grâce et la force nécessaires pour le faire. Jésus nous a donc donné l’exemple. Il se retirait, et Il se retirait souvent pour 
prier. 

En Luc chapitre 9, verset 18, nous avons une autre image de Jésus en prière: “Un jour Jésus priait à l’écart et Ses dis-
ciples se joignirent à Lui.”(VA) Je veux être quelqu’un qui influence les autres pour Jésus-Christ. Je veux que des gens 
se joignent à moi pour marcher avec Lui et Le suivre. Mais ma question est: “Comment puis-je devenir un homme 
d’influence et avoir cette puissance qui attire les gens vers le Seigneur à travers moi? Je pense que nous voyons la 
réponse ici. Jésus est seul et il prie, et Ses disciples viennent vers Lui.

Voici ce qui se passe. Lorsque nous nous mettons à l’écart et passons du temps avec le Seigneur, nous Lui ressemblons 
de plus en plus. Et plus nous Lui ressemblons, plus nous attirons les gens. Je pense que Jésus était la personne la plus 
attirante qui ait jamais existé. Il n’était pas nécessairement attirant sur le plan physique. Esaïe semble nous dire qu’il 
n’avait rien d’extraordinaire physiquement (Esaïe 53:2). Et pourtant, Il avait un pouvoir incroyable pour attirer les 
gens. Il attirait les gens comme un aimant, Il attirait même les foules. Est-il possible que nous aussi nous pussions at-
tirer les gens et qu’ils soient attirés vers le Seigneur à travers nous? Je crois que cette possibilité s’accroît lorsque nous 
passons du temps avec le Seigneur, parce que c’est ainsi que nous devenons de plus en plus semblable à Lui.  

Les gens demandent souvent: “Pourquoi prions-nous?” en pensant: “Si Dieu est qui vous dites qu’Il est, si Il sait tout, 
qu’Il n’a pas besoin de mon aide et qu’Il fera tout ce qu’Il a l’intention de faire, pourquoi donc prions-nous?” Plusieurs 
ont posé la question, et elle est pertinente. Pourquoi prions-nous? Il y a au moins trois raisons: 

Tout d’abord, simplement, parce que Dieu nous a dit de prier. Nous devons accepter que Dieu n’explique pas toujours 
tout. Il dit simplement: “Je veux que tu fasses ça”, et parce qu’Il est Dieu, nous devons répondre en obéissant. 

Deuxièmement,,  nous prions parce que Dieu nous veut comme partenaires dans le travail qu’Il fait. Dieu nous invite 
à être Ses compagnons de travail. C’est quelque chose de stupéfiant! Dieu n’a pas besoin de nous; honnêtement, nous 
ne Lui apportons pas grand chose. En fait, je n’apporte rien dont Dieu puisse avoir besoin. 

C’est comme les expériences que j’ai faites avec mon plus jeune fils, Braden. Je me rappelle, quand il était tout petit, j’ai 
dû faire un travail de plomberie à la maison. J’étais coincé sous le lavabo de la salle de bains. C’étais l’endroit le plus 
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étroit dans lequel j’aurais jamais pensé pouvoir entrer, et j’étais très frustré, tout tordu sous le lavabo, essayant de faire 
de mon mieux pour arrêter la fuite. Quand tout à coup je vois mon petit gars, son outil en plastique à la main, grimper 
sur le placard et essayer de s’installer sur ma poitrine pour m’aider à faire la réparation. Je n’ai pas besoin de vous dire 
que ça ne m’a pas aidé avec le problème de plomberie. Mais c’était un moment précieux, un moment que je garderai 
toujours dans ma mémoire et que je chérirai. Mais ça ne m’a pas aidé à  résoudre le problème! Au contraire, ça en a 
créé un plus grand que celui qui existait déjà. Et c’est un peu la même chose avec Dieu. Dieu n’a pas besoin que nous 
fassions quoi que ce soit, mais Il veut que nous participions à Son travail. Et ce qui est extraordinaire c’est qu’à la fin, 
Il nous récompensera pour notre participation, même si nous n’avons pas fait grand chose.

La troisième, et à mon avis, la raison principale pour laquelle nous devons prier, c’est parce que la prière nous fait du 
bien. Dieu veut que nous priions parce qu’Il sait que nous avons besoin de venir en Sa présence le plus souvent possible. 
Lorsque nous sommes en Sa présence, Il peut faire dans notre vie l’oeuvre qui doit être faite. Il nous invite donc à venir 
prier pour pouvoir nous transformer à Son image. 

Le temps que nous passons seul avec Lui nous rappelle Moïse qui passa quarante jours et quarante nuits sur la mon-
tagne avec le Seigneur. Vous vous souvenez de ce qui arrriva? L’image même de Dieu était imprimée sur le visage de 
Moïse, de sorte que lorsqu’il descendit de la montagne, son visage rayonnait avec une telle gloire que les enfants d’Israël 
ne pouvaient pas le regarder (Exode 34:29-30). 

Et Paul nous dit: “Si la gloire de l’Ancienne Alliance était telle, combien plus grande est la gloire de la Nouvelle 
Alliance!” (2 Corinthiens 3:6-8). En d’autres termes, si Moïse rayonnait en descendant de la montagne, combien plus 
devons-nous rayonner lorsque nous avons passé du temps à contempler la face de Jésus-Christ dans la prière! C’est pour 
cela que nous prions, et c’est ce que nous voulons dire ici. Jésus a montré l’exemple. Il passa du temps seul avec Dieu, et 
Ses disciples étaient attirés vers Lui. Si nous passons du temps seuls avec le Seigneur, nous deviendrons aussi des gens 
d’influence.  

Au verset 29 de Luc 9, Jésus est sur la Montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean: “Pendant qu’Il pri-
ait, l’aspect de Son visage changea.” Jésus fut transfiguré, et la gloire qui demeurait en Lui traversa le voile de Son hu-
manité. Remarquez quand ceci arriva: “Pendant qu’Il priait...” La prière change les choses! Nous vivons dans un monde 
qui a désespérément besoin de changement. Nous vivons dans un monde qui a besoin d’être radicalement changé. Et 
nous n’avons pas à regarder à des endroits comme l’Iraq ou la Corée du Nord pour voir le besoin de changement. Très 
souvent il nous suffit de regarder dans notre propre coeur, dans nos familles, nos foyers, nos communautés et même 
nos églises. Nous pouvons regarder autour de nous et voir le besoin d’un sérieux changement. Et comment viendra 
ce changement? Le changement vient de différentes manières, mais le plus grand changement vient à travers la prière.

Dans la prière, nous avons accès au trône céleste. Nous avons accès au Dieu Tout-Puissant. Mais combien de fois, 
dans notre frustration à propos d’un problème, nous avons pensé et espéré pouvoir parler à un responsable! L’état de 
Californie a de nombreux problèmes, alors pourquoi ne pas simplement aller à  Sacramento voir le gouverneur pour 
qu’il puisse les résoudre? Ou peut-être le problème est plus grand que la Californie. Peut-être devons-nous aller jusqu’à 
la Maison Blanche pour en parler au président?  Quelles sont les chances pour des gens comme nous d’avoir accès au 
siège des Nations Unies ou de quelque autre grand parti politique? Mais nous pouvons avoir une audience avec le Roi 
de l’univers toutes les fois que nous le désirons.

Nous savons déjà que le gouverneur ne peut pas vraiment résoudre les problèmes, pas plus que le président ou les 
Nations Unies. Mais nous savons que Dieu peut gérer toutes choses et que rien n’est trop difficile pour Lui. Dieu 
peut changer n’importe quelle situation. Dieu peut changer ce que les gouvernements ne peuvent pas changer: le 
coeur d’un être humain. Et en changeant le coeur d’un seul être humain, Il peut changer le cours de l’Histoire. C’est 
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extraordinaire! Nous avons accès à Dieu, nous pouvons venir à Lui au nom de Jésus-Christ et déverser tous les prob-
lèmes et tous les besoins devant Lui, qu’ils soient personnels, nationaux ou mondiaux. 

Cinq fois par semaine, je rencontre une poignée d’hommes pour prier. Et nous essayons de couvrir le monde entier, 
une nation après  l’autre, dans la prière. Nous prions pour les dirigeants du monde et les responsables religieux, pour les 
problèmes politiques et sociaux, pour les gens affectés par une catastrophe, et pour les croyants de chaque nation. Nous 
prions pour toutes ces différentes choses, et nous prions Celui qui peut faire quelque chose à leur sujet. Quelquefois 
nous entendons dire ce que Dieu a fait à tel ou tel endroit, et il s’agit de quelque chose pour laquelle nous avons prié 
spécifiquement. Ce privilège appartient uniquement au peuple de Dieu. Il y a des tas de gens qui prient, mais les seuls 
que Dieu écoute ce sont Ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Nous et nous seuls sommes capables de faire la chose 
qui a si désespérément besoin d’être faite: Prier!

Je crois que l’un des plus gros problèmes de l’Eglise, aujourd’hui, c’est la tendance à s’appuyer sur l’homme en cher-
chant à gagner un pouvoir ou une position politique. Cela ne fut jamais le plan de Dieu pour l’Eglise. Combien de fois 
allons-nous devoir faire cette erreur avant d’apprendre? Combien d’élections devrons-nous subir où les gens viennent 
nous dire: “Nous devons mettre la bonne personne en place. Nous devons voter pour telle personne.” Est-ce que cela 
change vraiment quelque chose? Non, rien ne change vraiment. Quand allons-nous comprendre que c’est par la prière 
que les choses changeront? 

Je ne dis pas que nous ne devrions pas être impliqués dans le processus politique. Mais si nous mettons notre espoir 
dans une certaine personne ou dans un certain parti, nous serons sans cesse déçus. Notre espoir doit être dans le 
Seigneur, et nous devons Le chercher dans la prière. À travers la prière, Dieu est capable de faire des choses que nous 
ne pourrions jamais rêver ou imaginer. Nous faisons souvent face à des situations qui, d’un point de vue humain, sont 
complètement impossibles et nous pensons: “Comment cela pourrait-il jamais changer? Comment pourra-t-on jamais 
gérer ça?” Mais Dieu a un plan.

Souvenez-vous de la foule de gens qui sont sortis d’Egypte, et qui se sont trouvés acculés à la Mer Rouge avec des 
montagnes autour d’eux et l’armée égyptienne qui les poursuivait. Pensez-vous qu’une seule de ces personnes ait jamais 
cru un seul instant que Dieu diviserait la Mer pour les conduire de l’autre côté en sécurité? Je ne le pense pas. En fait, 
je pense que même Moïse ne le croyait pas. Dieu fait l’impensable. Il en est capable. Que ce soit dans votre vie person-
nelle, dans votre famille, dans votre communauté, votre église ou votre pays, le changement vient lorsque nous prions.

J’aimerais attirer votre attention sur un dernier passage de Luc. Le contexte est le baptême de Jésus. “Tandis que tout le 
peuple se faisait baptiser, Jésus lui aussi fut baptisé; et, pendant qu’Il priait, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit-Saint descendit sur 
Lui sous une forme corporelle, comme une colombe.” (Luc 3:21-22) (c’est moi qui souligne). Remarquez la connection 
de nouveau. Une fois de plus Jésus est en prière, comme nous L’avons vu dans toutes les images précédentes. Et pendant 
qu’Il prie, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit descend sur Lui. C’est ici que Jésus a reçu le baptême de l’Esprit. Jésus reçoit 
ici la puissance pour aller accomplir l’oeuvre que le Père L’avait envoyé faire. Et cette puissance est descendue sur Lui 
pendant qu’Il était en prière.

Nous avons grandement besoin d’une fraîche onction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est répandu, des choses 
se passent – des choses incroyables, des choses puissantes. Qu’arrive-t-il au monde en général lorsque le Saint-Esprit est 
répandu? Jésus dit: “Quand le Saint-Esprit sera venu, Il convaincra le monde de péché.” (Jean 16:8). Nous vivons dans 
un monde excessivement pécheur; et pourtant beaucoup de gens aujourd’hui ne pensent même pas que le péché existe. 
Les coeurs des gens sont aussi durs que de la pierre. Que peut-on faire? Le Saint-Esprit doit venir. C’est seulement alors 
que les gens seront convaincus de péché.
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Que se passe-t-il lorsque le Saint-Esprit est répandu sur l’Eglise? Nous recevons le pouvoir pour être des témoins. Et que 
se passe-t-il quand vous mettez ces deux choses ensemble: quand les pécheurs réalisent qu’ils sont pécheurs et quand 
les chrétiens sont remplis de la puissance de Dieu? Quand ces deux éléments sont mis ensemble, vous avez une explo-
sion spirituelle, un grand réveil dans la culture, une transformation radicale des vies et de la société. Et comment ceci 
arrive-t-il? Lorsque nous étudions l’Histoire, tous les grands réveils ont été précédés par des temps de prière. Que Dieu 
nous inspire, nous, Son peuple, à être de plus en plus assidu et discipliné dans la prière.

La prière est la clé. Elle a toujours été la clé. Puissions-nous redécouvrir aujourd’hui cette importante vérité! Je vais 
terminer avec une citation sur la prière de Chrysostome, un responsable chrétien du deuxième siècle.

La puissance de la prière a maîtrisé la force du feu; elle a réfréné la rage des lions, apporté le calme au milieu de 
l’anarchie, fait cessé les guerres, appaisé les éléments, chassé les démons, brisé les chaînes de la mort, ouvert les portes 
du paradis, fait reculé les maladies, repoussé l’imposture, sauvé des villes de la destruction, arrêté le soleil dans sa 
course, et interrompu la progression de la foudre. La prière est une panoplie toute-suffisante, un trésor toujours intact, 
une mine jamais épuisée, un ciel jamais obscurci par des nuages, un ciel imperturbable dans la tempête. C’est la racine, 
la fontaine, la source de mille bénédictions.


