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La vision de l’Eglise 
 

 
Il est important d'avoir une vision claire de ce que doit être une église locale. 

   Le mot EGLISE signifie : ASSEMBLEE = assemblée de chrétiens. 
   L'église, ce ne sont pas les murs, le bâtiment. C'est l'ensemble des gens qui la composent 
et qui sont chacun une pierre de l'édifice = la maison spirituelle = le temple qu'est l'église (1 
Pierre2 : 5). 

Il faut d'abord discerner l'Eglise (grand E) et l'église (Petite église locale). 
 

L' EGLISE grand « E » : 
Toute personne authentiquement NEE DE NOUVEAU, quelle que soit l'église officielle 

ou la dénomination à laquelle elle appartient, est un membre de l'Eglise grand « E » = corps de 
Christ. 

CE QUI SIGNIFIE 
- Que je dois la considérer comme frère ou sœur; 
- Qu'elle a droit à mon respect; 
- Que je dois faire attention à ce que je dis et fais à son égard ; sous peine d'entraîner un 

jugement contre moi-même (pour avoir fait ces choses à Christ qui vit en eux). 
CE QUI NE SIGNIFIE PAS 
- Que je suis obligé de voir tout comme eux, ou que nous ne devons pas avoir des 

positions opposées en ce qui concerne l'interprétation de l'Ecriture (tout dépend de ce que 
j'entends par opposées), ou que nous devons obligatoirement travailler ensemble dans tous les 
domaines ; 

- Le corps du Christ est composé de chrétiens qui font partie de diverses églises et 
milieux, qui s'identifient à plusieurs courants : Evangéliques, pentecôtiste, charismatiques, 
F.G.B.M.F.I, catholiques, protestants, sans étiquette, etc. Certains se trouvent dans le milieu où 
ils sont sur une directive de Dieu, d'autres devraient être ailleurs, mais quelque part, cela ne me 
regarde pas. Chacun doit rendre des comptes à Dieu pour lui personnellement. Nous ne devons 
pas nous occuper de nous juger sur ces choses. 

-  

L’EGLISE LOCALE 

Dans l'Apocalypse, Jésus s'adresse aux églises locales de plusieurs villes (Apocalypse 
2:1 ; 3 : 1 ; 14, etc..). 
    L'église locale est une chose TRES IMPORTANTE parce qu'elle est destinée à être un 
lieu de CROISSANCE, D'EPANOUISSEMENT, DE GUERISON (intérieure comme 
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extérieure), D'ENGAGEMENT, D’EXPRESSION des différents appels dans la 
complémentarité, etc. : 

- Un lieu de prière, 
- Une maison tout court, 
- Une famille, 
- Un hôpital, 
- Une caserne (de soldats du Christ), 
- Un lieu de réjouissance, etc. 

    C'est tout cela, et plus, QUE DOIT ETRE une église locale DIGNE DE CE NOM ! 
Si nous voulons voir les même miracles que vivaient les premiers disciples dans, et à 

travers leur église locale, il nous faut vivre ce qu'ils vivaient. 
     

La bible nous dit : « ils persévéraient dans » : 
- LA COMMUNION FRATERNELLE, 
- DANS LA FRACTION DU PAIN, 
- LES PRIERES (Actes 2 : 42). 
Ils PERSEVERAIENT ENSEMBLE dans ces chose. L'église n'était pas pour eux un lieu 

où l'on se rend occasionnellement, lorsque l’on a un problème : « TOUS, D'UN COMMUN 
ACCORDS, PERSEVERAIENT DANS LA PRIERE » (Actes 1 : 14.; 2 : 42). 
  C'était un lieu de contact journalier entre les disciples : « ils étaient CHAQUE JOUR 
ENSEMBLE... » (Actes 2 : 45). 

Nous vivons à une époque où nous nous lassons de tout, où nous trouvons difficilement 
le temps pour les choses de Dieu. On prétendra ne pas pouvoir passer trop de temps à l'église, 
mais être capable de passer des heures devant la télévision ! Il faut que votre assemblée 
devienne UN LIEU DE VIE, OU VA ET D'OU COULE LA VIE. 

Lorsqu'on se lasse de l'église, c'es, soit parce qu'il ne s'y passe rien d'intéressant, soit 
parce que nous somme trop « mondain ». 

Dans le premier cas c'est l'église qui doit changer (ou : Dont nous devons changer), dans 
le second, c'est nous qui devons changer. 

Je suis tout à fait conscient que, DANS LA PLUPART DES EGLISES LOCALES, 
celles-ci sont loin d'être à la hauteur de leur vocation. Nombre d'églises locales sont même tout 
le contraire des points cités plus haut ! 
   La question se pose: Vaut-il mieux ne pas avoir d'église locale que d'en avoir une 
mauvaise ? 
    Je répondrai qu'il vaut mieux avoir une église locale moyenne que pas d'église du tout, et 
qu'il vaut mieux ne pas avoir d'église qu'une mauvaise église locale ! 
 

Dieu a prévu que l'église locale soit quelque chose de merveilleux ! 
1. Eglise et amour fraternel = aide = entraide = soutien des faibles, des pauvres, etc... sont 

indissociables (Actes 2 : 45). Nous allons traiter plus loin de l'importance des relations humaines 
dans l'église. 

2. Eglise et ministères sont indissociables ! Dieu a donné des ministères pour l'édification 
de l'église ou des églises ! (Ephésiens 4 : 12) Ceux-ci doivent, selon les appels, engendrer des 
églises, affermir celles-ci, sortir d'elles, etc. Je vous renvoie à mon cours sur les ministères. 

3. Eglise et guérison sont indissociables ! Nous venons à Christ blessés dans nos cœurs, 
souvent malades dans nos corps. Le Jésus qui a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés... » nous dit toujours de venir à Lui, mais aujourd'hui IL EST REPRESENTE PAR 
L'EGLISE QUI EST SON CORPS (1 Corinthiens 12 : 27) ; (Esaïe 61 : 1) ; (Jacques 5 : 14 à 16). 
C'est à elle qu'Il a donné la responsabilité de guérir : « Allez........guérissez » (Luc 10 : 3, 9). 
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4. Eglise et liberté de l'Esprit sont indissociables! (2 Corinthien 3 : 17) L'église n'est pas 
une secte et ne doit pas être gérée comme une secte. Les gens sont libres ! Nous n'avons pas (les 
pasteurs comme les autres) à nous ingérer dans les affaires personnelles des gens, à manipuler 
leur compte en banque ou leur personnalité. Les gens sont libres de s'intégrer comme de quitter 
l'église. Chacun est responsable pour ses actes et décisions. L'église est un lieu de liberté (ce qui 
ne signifie pas que n'importe qui peut faire n'importe quoi ; liberté pour les gens et liberté pour 
le SAINT-ESPRIT DE CONDUIRE LES CHOSES A SA FAÇON ! 

5. Eglise et prospérité sont indissociables ! Prospérité en ce qui concerne les âmes, la 
puissance, les finances, etc. L'église doit être le plus grand centre de prospérité. Dieu veut que 
chacun prospère individuellement et que toute l'œuvre prospère (Jean 2). 
 Imaginez une église de plusieurs centaines de membres. Tous les chrétiens de l'église 
vont acheter leur pain chez les frères boulangers, leurs chaussures chez les frères qui ont un 
magasin de chaussures, etc. 

Un frère multiplie le nombre de ses clients et de ce fait prospère, lui fait un prix à chacun 
et les fait ainsi prospérer. Une église nombreuse devient une « spirale » de prospérité pour tous. 

6. Eglise et louange sont indissociables ! (Actes 4 : 24 à 31) Eglise et discipline sont 
indissociables (2 Corinthiens 5:13) etc. Lorsqu'une église tourne comme elle doit tourner 
(comme Jésus a prévu qu'elle doive tourner), l'église devient TOUT SAUF UN LIEU 
ENNUYEUX. 

Il y a d'autres points importants qui doivent trouver leur place au sein des églises locales 
pour que celle-ci puissent vraiment manifester la vie de l'Esprit. Plusieurs de ces points sont 
littéralement « foulés » aux pieds dans nos assemblées en France. 
    Je fus frappé d'entendre le témoignage d'un serviteur de Dieu Anglais qui, dernièrement, 
a puissamment été utilisé par le Seigneur pour le début d'un fantastique réveil dans la ville de 
Minneapolis, aux Etats-Unis. Je fus frappé parce que les points qu'il cite, reçus suite à une 
révélation directe du Saint-Esprit, sont les mêmes que ceux que le seigneur a mis sur notre cœur 
ici à « Souffle Nouveau ». Ce sont des points qui sont considérés comme fondements à « Centre 
Chrétien Souffle Nouveau ». 

Rentrons dans le témoignage de cet homme, il vaut le détour, tant l'enseignement 
qu'il nous apporte concerne nos église locales. 
    Il devait prêcher un gentil sermon, comme il le dit lui-même, correspondant aux vingt 
minutes qu'on lui avait donnés dans une église de la ville de Minneapolis. Il pensait au fond de 
lui : « Je vais arrêter le ministère, j'en ai assez de tout cela, je m'ennuie, les gens s'ennuient, à 
quoi est-ce que je sers vraiment ».. Bref, il vivait une espèce de mort spirituelle personnelle où il 
se sentait incapable et stérile. 
  Minneapolis est une ville qui est un centre important du satanisme aux Etats-Unis. 
Beaucoup d'hommes de Dieu préféraient éviter cette ville à cause des attaques qu'ils subissaient 
dans cet endroit. Le Seigneur avait pourtant donné un songe à un prophète nommé Bob Jones, 
plusieurs années auparavant, concernant un réveil qui allait s'abattre sur la ville de Minneapolis. 
    Mes amis, dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, Dieu va visiter les lieux où 
Satan a régné, car « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Romains 5 : 20). 
    Alors qu'il s'apprêtait à prêcher, une femme traverse soudain la salle et lui dit : « Frère, 
savez-vous qu'il y a sept grands anges qui se tiennent derrière vous. Ces anges tiennent chacun 
dans leur main une coupe ». Le serviteur ne vit pas les anges mais commença à entendre la voix 
du Saint-Esprit qui lui demandait d'être celui qui, sur Ses directives, révélerait le contenu de 
chaque coupe afin qu'elles soient versées sur l'assemblée. Au fur et à mesure que les coupes 
étaient révélées et versées, le réveil se répandait sur l'église. En quelques jours, des milliers de 
personnes vinrent au Seigneur, des centaines furent guéries, toutes sortes de manifestations de 
l'Esprit se répandirent, etc., un réveil ! 
 

La première de ces coupes, le premier de ces points est que : 
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DIEU VEUT RECUPERER SON EGLISE ! 
    Il veut qu'on Lui rende Son Eglise ! Qu'est-ce que cela signifie ? A qui Dieu s'adresse-t-Il 
pour qu'ils lui rendent Son Eglise ? Le Seigneur veut que Son Eglise Lui soit rendue des mains 
des pasteurs, évangéliste, apôtres, prophètes, enseignants, des mains des divers responsables, 
qu'ils soient responsables de l'école du dimanche ou autre département. Dieu se dresse contre 
L'ESPRIT DE CONTROLE qui est agissant dans trop d'églises, et cela dans toutes les sphères 
de responsabilités, ET QUI EMPECHE SON SAINT-ESPRIT de se manifester comme Il le 
voudrait. 

La deuxième coupe = le second point : 
    DIEU VEUT GUERIR LES PERSONNES QUI ONT ETE BLESSEES PAR LES 
« POLITIQUES D'EGLISES ». 
   Tant de gens ont été blessés, qu'il y a beaucoup d'amertume dans l'air dans les églises. 
Beaucoup, quoiqu'il pensent et disent avoir pardonnés, sont aigris au fond d'eux. Dieu veut 
guérir et changer cet état de choses ! 

La troisième coupe = troisième point : 
DIEU VEUT QUE LES FEMMES SE LEVENT POUR SERVIR 
Le seigneur ajouta qu'Il n'accepte plus aucune discussion sur le sujet ! Beaucoup de 

femmes sentent brûler en elles l'appel de Dieu pour servir et n'osent pas y répondre, à cause de 
tous les préjugés et mauvaises interprétations de l'Ecriture sur le sujet. 

La quatrième coupe = quatrième point : 
DIEU N'AIME PAS L'ECOLE DU DIMANCHE ! 
Le plan de Dieu est que les enfants viennent à l'église POUR LA MEME RAISON QUE 

LES GRANDS : Adorer, bénéficier de la présence et de la puissance de l'Esprit-Saint. 
La cinquième coupe = cinquième point : 

    DIEU SE DRESSE CONTRE L'ESPRIT DE DIVORCE QUI SEVIT DANS LES 
EGLISES ! 

Le monde et sa légèreté essayent de s'installer dans l'église. On ne peut pas divorcer 
comme le fait le monde, pour n'importe quelle raison. Dieu veut réconcilier et affermir les 
couples plus que jamais ! 

La sixième coupe = sixième point : 
    DIEU N'AIME PAS QU’IL Y AIT DES GENS « MIELLEUX » 

Des gens qui se plaignent toujours au sein des églises, qui se tiennent en retrait. Le 
Seigneur veut une participation de chacun de Ses enfants. Il ne veut pas de spectateurs. 

La septième coupe = septième point : 
DIEU VEUT ELARGIR NOTRE NOTION DE LA PROSPERITE 
Accomplir l'œuvre de Dieu pour les derniers temps va nécessiter d'énormes sommes 

financières. Pour prospérer, les chrétiens doivent d'abord se débarrasser de la mentalité de 
pauvre qui est en eux. Il veut que nous apprenions à comprendre quels sont Ses plans, que nous 
y entrions et bénéficions ainsi de Sa bénédiction abondante, au lieu d'accomplir nos plans et Lui 
demander Sa bénédiction par-dessus. 
    Lorsque ces points sont pris au sérieux, l'Esprit de Dieu peut se répandre avec plus 
de force. Hommes, femmes, petits et grands sont utilisés par l'Esprit. 
    Pendant le réveil en question, l'Esprit de Dieu amena, à certaines réunions (pas tous le 
temps), des enfants de dix ans à prier pour les malades. Ces derniers recevaient des Paroles de 
connaissance et les gens étaient guéris d'infirmités, de cancers, etc. 
 

Ne limitons pas l'Esprit de notre assemblée, laissons-Le au contraire prendre toute 
la place, chambouler ce qui doit l'être et répandre Sa vie au milieu de nous !  


