
L'Église 
que Jésus veut construire 

* - * -* 

2. De quoi l’Eglise est-elle faite ? 
Les métaphores qui parlent de l'Église  
Pour explorer le but de l'Église dans une perspective biblique, je vous propose de 
 commencer par les métaphores que le NT nous donne pour décrire l’Église. 

Le temple/la maison de Dieu  
1Corinthiens 3,16  Ne savez-vous pas [rhétorique !] que vous êtes le sanctuaire de Dieu 

   et l’Esprit de Dieu a sa maison en vous [pluriel] (PLS)  1

On retrouve la même idée dans d'autres passages tels que Ephésiens 2,19 ou 1Pierre 2,4  
 4Approchez-vous de lui, pierre vivante [Christ], 

 rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. 
5Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par 
Jésus-Christ ; 6car voici ce qu’on trouve dans l’Ecriture : Je vais poser en Sion une pierre 
angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. 

Quel est le but d'un temple (pour les Grecs ou les Juifs) ? 
Il sert d'habitation à la divinité (ναός vient du verbe ναίω vivre) 
C'est aussi le lieu où les prêtres accomplissent les sacrifices. 
C'est aussi un moyen pour manifester l'honneur du dieu et de la nation. 
Qu'est-ce que cela nous apprend sur la finalité de l'Eglise ? plein de choses : 
1/ l'église est le lieu où Dieu vit par Jésus comme pierre angulaire 
 c'est-à-dire la pierre sur laquelle toutes les autres s’appuient (exerce une force) 
2/ l’église est aussi le lieu ou l’on s’appuie les uns sur les autres : 
 vivre la vie chrétienne seul n'est pas possible. 
3/ En tant que lieu de sacrifices, l'Église n'est plus le lieu où l'on sacrifie des animaux… 
 Mais c'est l'endroit où nous nous sacrifions nous-mêmes 
 non pas pour mourir mais pour être vivants mais métamorphosés (Romains 12,1-2)  2

  Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν1

  De nombreux érudits voient en Romains 12,1 le sacrifice de l'Église de Rome pour préparer la mission de Paul en 2

Espagne.
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 pour un effort commun de construction (Romains 12,3-8) 
  Mais construire quoi? → L’Eglise ! 
4/ En tant que lieu d'honneur pour Dieu, l'Église est invisible dans le paysage : 
 Dieu ne se soucie pas de son honneur (→ mort sur une ✞) : Il se soucie de l’amour. 
Ainsi changer le temple pour l'église c’est changer les valeurs (religieuses) du monde. 

La vigne et les sarments  
Jean 15,5 C’est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, 

comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien 
faire. 

Quand Jésus dit que sans lui on ne peut rien faire, il parle de l’amour (cf. v9) : 
c’est Jésus seul qui sait vraiment ce que veut dire aimer. 
Raisonnons analogiquement , que représente la vigne ? 3

 - Les fruits peuvent être : les fruits de l'Esprit  : Galates 5 - Pouvez-vous les lister ? 4

 - Les fruits peuvent être : louange et prédication : Hébreux 13,15 
   Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, 

  c’est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom 
 - Les fruits peuvent aussi être la croissance de l'Église : Colossiens 1,6 
   Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît 

  dans le monde entier ; il en est de même chez vous, 
  depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité 

Ce qui est intéressant pour notre étude sur l’Eglise, 
c'est que nous ne pouvons pas porter de fruits seuls : 
 nous avons besoin d'être nourris par une relation avec Jésus, 
 et nous dépendons les uns des autres : 
 - Vous ne pouvez pas porter seul les fruits de l'Esprit qui sont d’abords relationnels, 
 - Si vous louez Dieu toujours seuls, vous perdez une partie du sens de la louange, 
 - Vous ne pouvez pas faire grandir l’Eglise tout seul 
NB : les principes issus de l’analyse de cette métaphore sont les mêmes qu’avec la précédente 

Le troupeau de Dieu   
Actes 20,28-29 Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau parmi lequel l’Esprit saint 

vous a nommés épiscopes ; faites paître l’Eglise de Dieu, cette Eglise qu’il s’est acquise par 
son propre sang. 29Je sais bien, moi, qu’après mon départ s’introduiront parmi vous des loups 
féroces qui n’épargneront pas le troupeau… 
- voir aussi Jean 10 le bon berger, 1Pierre 2,25 et  5,1-5 

Il existe de nombreuses autres écritures qui parlent du troupeau de Dieu : pourquoi ? 
C'était une image qui était facilement comprise par les gens de l'époque : 
 - Ils étaient habitués à voir des troupeaux ou étaient eux-mêmes bergers... 
 - Il fait également référence à l'AT… David, Psaumes 23, ; 74,1 ; 100,3 et +   

  C'est-à-dire avec d’autres textes bibliques.3

 Romains 6,22 ; 7,4, Galates 5,22 ; Éphésiens 5,9 ; Colossiens 1,10 ; Jacques 3,17 ; 2Pierre 1,3-114
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mais que nous dit l'image du troupeau sur l’église ? 
Nous dépendons de la direction de Dieu pour être en sécurité là où Il veut nous emmener. 
Les épiscopes on pour but de prendre garde à un troupeau qui ne leur appartient pas. 

Le peuple de Dieu  
2Corinthiens 6,14-18 Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, 

 quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal ? 
 Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? 
15Quel accord entre le Christ et Bélial ? 
 Quelle part, pour le croyant, avec le non-croyant ? 
16Quel contrat, pour le sanctuaire de Dieu, avec les idoles ? 
En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l’a dit : 
  J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 
  je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. 
17 Aussi sortez du milieu d’eux et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
  ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. 
18 Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, 
   dit le Seigneur tout-puissant. 

Ce passage ne parle pas de mariage ! Mais d’église : 
L’attelage disparate fait référence à Deutéronome 22,10 
 Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. 
Qu’est-ce que cette métaphore du peuple nous dit à propos de l’église ? 
L’église est le peuple de Dieu dans la mesure où elle se différencie du monde. 
A partir du moment ou on vit dans l’église comme dans le monde, 
 alors l’église n’est plus l’Eglise : elle devient avec Christ un attelage disparate 
  elle parle du Christ, elle prêche le Christ, mais elle ne vit plus avec lui. 

Épouse du Christ   
Apocalypse 19,7 7Réjouissons-nous, soyons transportés d’allégresse et donnons-lui gloire, car les 

noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée. 8Il lui a été donné d’être vêtue de 
fin lin, resplendissant et pur. – Le fin lin, c’est la justice des saints. 9Il me dit : Ecris : Heureux 
ceux qui sont invités au dîner des noces de l’agneau ! 

2Corinthiens 11,2 2Car j’ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, 
parce que je vous ai fiancés à un seul homme [ἀνδρὶ - datif], pour vous présenter au Christ 
comme une vierge pure. 

Que nous apprend l'analogie de la mariée ? 
Notons d'abord qu'il ne s'agit là que d'une analogie, et non d'une vérité absolue 
→ ce n’est pas un dogme 
Elle nous fait comprendre de manière subtile ce que Dieu attend de l’Église : 
 pure, glorieuse, sans tache ni ride… mais aussi la joie que nous lui apportons. 

Corps du Christ  
1Corinthiens 12,12-27 En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et 
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comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un seul corps, ainsi 
en est-il du Christ. 13Car c’est dans un seul Esprit que nous tous – soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit hommes libres – nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps ; 
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 

 14Ainsi le corps n’est pas une seule partie, mais une multitude. 15Si le pied disait : « Parce que 
je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n’en ferait pas moins partie du 
corps. 16Et si l’oreille disait : « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du 
corps », elle n’en ferait pas moins partie du corps. 17Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? 
S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? 18En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le 
corps comme il l’a voulu. 19Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? 20Maintenant 
donc il y a une multitude de parties et un seul corps. 21L’œil ne peut pas dire à la main : « Je 
n’ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. » 22Bien au 
contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires ; 23et celles que 
nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand 
honneur. Ainsi ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, 
24tandis que celles qui sont décentes n’en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de 
manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 25pour qu’il n’y ait pas de division 
dans le corps, mais que toutes les parties du corps s’inquiètent de la même façon les unes 
des autres. 26Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; si une 
partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. 

 27Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. 
Ce passage parle de : 
 - v12 l'unité de l'Église 
 - v13 la diversité au sein de l'Église: 
  un seul esprit en dépit des origines culturelles ou du milieu social 
 - v14-20 la complémentarité dans l'Église : 
  tout le monde a quelque chose à apporter [défi pratique ici !] 
 - v21-25 l’interdépendance : 
  j'ai besoin de l'église autant que l'église a besoin de moi. 
  si je ne suis pas là : je manque à l'Église et l'Église me manque 
 - v26 la solidarité (Galates 6,10) 
Les responsables d’Église, ont comme objectif : 
 non seulement de stimuler les gens à amener leurs amis à l'église, 
 mais aussi de stimuler les gens à amener leurs talents à l’église 
Ceci est souvent plus difficile à faire car inconsciemment, 
 surtout quand on est payé par l’église, 
 on a le sentiment de devoir tout faire 
Or le management des talents est plus que nécessaire car 
 1/ pourquoi se priver des talents quand ils sont disponibles 
  (ce qui pose la question des talents des femmes) 
 2/ si l’un des buts de l’église est d’être solidaires-complémentaires-interdépendants, 
  alors les talents ne doivent pas être cachés 
 3/ enfin, ne pas utiliser les talents est frustrant pour ceux qui en ont, 
  ce serait les castrer spirituellement. 
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Par ailleurs ce management des talents doit quand même être prudent en particulier en ce qui 
concerne deux dangers souvent liés l’un à l’autre : 
 1/ ceux qui se rendent indispensables 
 2/ ceux qui utilisent leurs talents pour leur soif de toute puissance 

L'Église est faite de pierres vivantes 
1Pierre 2,4-5 4Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et 

précieuse aux yeux de Dieu. 5Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des sacrifices spirituels, 
agréés de Dieu, par Jésus-Christ ;

L'une des vérités les plus puissantes à garder à l'esprit au sujet de l'Église est que : 
 NOUS sommes l’Eglise = L’Eglise c’est NOUS 
 → quand on estime que quelque chose ne va pas, la question à se poser est : 
  qu’est-ce que JE peux faire, qu’est-ce que JE peux être ? 

Comment la Bible parle des chrétiens  
Actes 11,26 Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens 
Combien de fois trouve-t-on le mot « chrétien » dans la Bible ? +Actes 26,28+1Pierre 4,16 
Disciple / Chrétiens / Saints : Ephésiens 1,1 ; 3,18 
Frères et sœurs : Jacques 2,15 — 
 souvent frère est employé seul dans un sens de généralisation - culture patriarcale 
Si les chrétiens sont frères et sœurs, 
 nous ne devons pas oublier que les relations entre frères et sœurs 
  ne sont pas toujours les plus paisibles. 
 mais dans des conflits de ce genre, le but est toujours la solution, pas la destruction. 
La Bible parle aussi des élus (ἐκλεκτός), ceux qui ont été choisis. 
2Timothée 2,10  C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent 

le salut, qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 
Ce qui est interessant c’est que les élus doivent encore obtenir le salut. 
Etre élu n’a rien à voir avec la prédestination calviniste. Les versets suivant le montrent : 
Les chrétiens sont ceux qui sont choisis par Dieu mais aussi ceux qui ont choisis Dieu. 

Le sacerdoce universel 
Comment vous imaginez-vous en tant que prêtres ? 
La doctrine du sacerdoce universel a été mise en avant par les réformateurs 
 pour contredire les catholiques 
Ce n’est pas la meilleure manière de construire une doctrine ! 
Un prêtre est un intermédiaire entre les hommes et Dieu qui apporte à Dieu ce qui lui plaît, 
mais nous savons par les prophètes (Osée 6,6) les psaumes (40,7) et Jésus (Matthieu 9,13) 
que Dieu ne désire pas de sacrifices : ce qu'il veut n'est pas pour lui : l'amour entre nous. 
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En tant qu’église nous sommes des prêtres si nous nous aimons les uns les autres, 
 qui est ce qui plaît à Dieu, et qui est quelque chose qui s’apprend ! 

Le corps a une tête 
Nous nous rassemblons comme corps du Christ uni à sa κεφαλὴν (acc) = tête, chef (κεφ-) 
Ephésiens 1,22-23 (littéral) Il [le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux du v17] a 

tout soumis sous ses pieds et l’a donné comme tête [le Christ réveillé d’entre les morts du 
v20] sur toute l’Eglise  23qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous [c'est-
à-dire le corps dans lequel on trouve complètement le Christ]. 

Si vous allez dans une église et que vous vous demandez « Qui dirige ici ? » 
Quelle devrait être la réponse ? → Jésus ! 
Au cours de l’histoire, l’Eglise a imaginé plusieurs façons d'établir Jésus comme chef : 
- La plus connue est la structure hiérarchique : 
 Boniface I (418 à 422) → Vicaire de Pierre (Vicaire = substitut, remplaçant) 
 Innocent III (1198 à 1216) → Vicaire du Christ 
 Gilles de Rome (+Boniface VIII) → Vicaire de Dieu (de ecclesia potestate 1301) 
 Vatican II (1968) réitère que le Pape est le Vicaire du Christ (un petit pas en arrière) 
- une autre façon : la direction pneumatique : l'Église devrait être guidée par l'Esprit Saint,  
 ce qui a toujours été vrai 
 mais a également été expérimenté de bien des façons étranges, 
 et souvent inédites depuis le 19e siècle. 
Voyons cela plus en détail dans la Bible : 

Tite 1,5 que tu y achèves l’organisation (TOB)  
La vision hiérarchique est soutenue, en particulier en Hébreux et dans les pastorales : 
 Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler 

et que tu nommes des anciens [πρεσβυτέρους] dans chaque ville, 
selon ce que je t’ai moi-même prescrit : 

De quel ordre/organisation s’agit-il ? → nommer des anciens selon les critères de Paul 
1/ anciens (ἐπίσκοπος / πρεσβύτερος interchangeables) → Titus 1,5-14+1Timothée 3,1-7 
 Idéalement chaque église locale (Tite 1,5) 
  est dirigée par un collège d’anciens (Philippiens 1,1)  5

 Leur role consiste selon Actes 20,28 à : 
  - prendre garde (à eux-mêmes et) au troupeau [προσέχετε = faites attention] 
  - faire paître ce troupeau qui est l’Eglise de Dieu 
   on va voir un peu plus tard ce que cela veut dire. 
2/ diacres (διακονος = serviteur - et non esclave) → 1Timothée 3,8-13 
 Ce sont ceux qui servent l'Église d'une manière spécifique : leur rôle est officiel 

 Et Didache 15,1 Donc, choisissez pour vous des surveillants et des diacres dignes du Seigneur, des hommes 5

[ἄνδρας] doux, désintéressés, véridiques et éprouvés ; car ils remplissent eux aussi, près de vous, le ministère des 
prophètes et des enseignants. Ne les méprisez donc pas, car ils sont les hommes honorés d’entre vous, avec les 
prophètes et les docteurs (source : patristique.org).

http://patristique.org
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 Certains pensent qu'ils servent dans des tâches administratives ou organisationnelles 
 Alors ils distinguent deux autres fonctions : évangéliste et enseignant  6

* D’un point de vue herméneutique, je considère que dans la Bible : 
 il n’y a pas de modèle, mais des principes : 
  le but est de respecter l’esprit de la Bible, pas la lettre 
Ainsi on peut organiser l’église comme on pense que ce serait le mieux pour elle-même. 

* Cependant culturellement nos églises préfère l’option herméneutique inverse 
 et insistent souvent sur le modèle biblique comme celui qu’il faut suivre… 

…et pourtant, en majorité elles ne le respectent pas ! 
Car si cela était le cas il faudrait alors considérer que 
 - les évangélistes et les enseignants font partie des diacres/serviteurs officiels. 
 - et l’Église ne devrait pas nommer des évangélistes ou des enseignants : 
  le modèle biblique ne le permet pas ! 
 Elle devrait nommer des « diacres évangélistes » ou des « diacres enseignants ». 
NB : beaucoup d’églises sont dirigées par des « pasteurs » (mot qui veut dire berger). 
 bibliquement parlant, les pasteurs sont les anciens, ceux qui font paître le troupeau. 
 Encore une fois si on fait de la Bible un modèle, 
  la fonction de « pasteur » ne devrait pas exister 
 C’est une tradition protestante 
3/ Ceux qui se donnent de la peine 
1Corinthiens 16,15-18 Je vous fais encore une recommandation, mes frères. Vous savez que la 

maison de Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est mise au service des saints. 
16Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes, ainsi qu’à tous ceux qui collaborent et qui 
se donnent de la peine. 17Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et 
d’Achaïcos ; ils ont suppléé à votre absence, 18car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. 
Sachez donc apprécier de telles personnes. 

Il semble que s’il n’y a pas d’anciens ni de diacres, l’église est dirigée tout de même. 
Les critères : se mettre au service des saints, collaborer, se donner de la peine 
 C’est cela qui permet de jauger l’action d’une personne mise en situation de diriger 
 cf. 1Thessaloniciens 5,12-13 
4/ femmes ? Je n'enseignerai pas sur ce sujet, ce serait trop long → un jour peut-être… 

Galates 5,16 si vous êtes conduits par l’Esprit…  
 Je dis plutôt : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair désire. 17Car 

la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la chair ; ils sont 

  évangélistes (Actes 21,8 + Επήσιενσ 4,11 + 2Timothée 4,5) : Actes 21,8 décrit Philippe, un des sept d’Actes 6, comme 6
évangéliste. Le terme évangéliste veut dire : « celui qui proclame la bonne nouvelle ». Mais vous devez légitimement vous 
demander : tout chrétien n'est-il pas censé annoncer la bonne nouvelle ? Si nous considérons l'évangéliste comme un diacre, 
son rôle est double : 1/organiser la mission 2/s’assurer que chaque disciple est impliqué d’une manière ou d’une autre dans la 
mission: stimuler l’amour pour les perdus, et aider les chrétiens à apprendre à étudier la Bible avec des non chrétiens. 

 enseignants (Actes 13,1 + Romains 2,20 + 1Corinthiens 12,28 + Ephésiens 4,11 + Jacques 3,1) il a pour rôle de s'assurer que 
l'enseignement de l’église ne s'écarte pas des fondements du Nouveau Testament. Ils encouragent les disciples à avoir une 
vision juste et impartiale des écritures… pour avoir la bonne vision de Dieu.
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opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. 18Mais si vous 
êtes conduits [dirigés] par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi.  

Être dirigé par l'Esprit a aussi un fondement biblique : toute la lettre de 1 Corinthiens 
 est spécifiquement écrite pour aider les chrétiens à être dirigés par l'Esprit. 

Comment harmoniser ces deux principes paradoxaux ?   7

Pour résoudre le paradoxe, voici un principe (et non un modèle) : 
 les hommes en responsabilité devraient organiser l’église 
 de manière à laisser l’Esprit diriger. 
Cela veut dire que leur travail consiste à stimuler l’utilisation des dons de chacun 
 qui sont pour l’utilité commune (1Corinthiens 12,7) = pour l’église 
  les ignorer, c’est insulter l’Esprit-Saint 
  les faire s’épanouir c’est créer une église puissante. 
C’est une des raisons pour laquelle les chrétiens doivent apprendre à connaître leurs dons 
 Et trouver des manières créatives et humbles de les utiliser pour l’église. 

L'une des illustrations évidentes en est le célèbre passage des Actes 6 
Acts 6,1 1En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, 

les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque, 
parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. 

Il y a un problème : les frères de langue grecque sont mécontents 
 (ce n’est pas un péché ! — face à l’injustice il ne faut pas se taire !) 
 2Les Douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent : Il ne convient pas que 

nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 
C’est leur talent et leur mission — ils ne s’en détournent pas. 
 3Choisissez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de qui l’on rende un bon témoignage, 

remplis d’Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. 
Ce n’est même pas de la délégation. 
C’est utiliser les dons de personnes adaptées à ce service : des hellénistes (=grecophones) 
 4Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la Parole. 5Ce 

discours plut à toute la multitude. 
Les chrétiens sont satisfaits. 
 Ils choisirent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit saint, Philippe, Prochore, Nicanor, 

Dons spirituels Hiérarchie
Créativité et énergie Sagesse et patience

jeunesse Anciens
spontanéité Structure

Faire en sorte que les traditions évoluent 
et soient en phase avec la culture

S'assurer que les traditions 
sont en accord avec le message

 See Theissen - p.422-4327
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Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche. 6Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après 
avoir prié, leur imposèrent les mains. 

 7La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à 
Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi.  

Les apôtres ont adapté l'église de manière créative (ils ont carrément créé une fonction). 
 afin que le but - l'amour - puisse être atteint ! 
Et le résultat est que l'Eglise se développe encore plus rapidement, 
 même si cette réorganisation n’est pas un plan missionnaire à proprement parler. 

Conclusion 
Le paradoxe que nous avons tenté d’élucider peut encore être exprimé de cette manière : 
Nous somme appelés à construire une église dirigée dans la liberté. 
Comment faire pour trouver l’étroit chemin qui correspond à ça ? la liberté vient : 
 - de la connaissance de la Parole de Jésus (Jean 8,32) 
 - de la connaissance de soi-même (1Timothée 4,16 ; le gd comdt répété ; le ֶלְך-ְלָך…) 
 - mais aussi du renoncement au péché (Romains 6,18) 
 - ou encore de la capacité à choisir de devenir serviteur (1Corinthiens 9,19) 
Actes 6 montre comment les apôtres ont exercé leur liberté en Christ : 
 par une créativité au service de l’amour dans le carré éthique 
(D’habitude on pense plus à l’ordre ou à la discipline, 
 mais ceux-ci doivent être des résultats, et non pas des moyens).


