Comment se réunir
d’après le Nouveau Testament ?
Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour nous
sauver et nous donner sa vie :

« Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a envoyé
son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point,
mais qu’il ait
la vie éternelle »
(Jean 3 :16).
D’une part, Dieu est miséricordieux, mais d’autre part, il attend de nous que
nous marchions pleinement selon ses voies et que nous observions ce qu’il a dit.
Déjà dans l’Ancien Testament, Dieu avait prescrit à Moïse de construire le
tabernacle selon ses directives:

« Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire
d’après le modèle
qui t’a été montré
sur la montagne »
(Hébreux 8 :5).

Quelle est la manière biblique de se réunir ? Quel modèle Dieu a-t-il défini
pour l’Eglise ? Dans le Nouveau Testament, l’Eglise est toujours mise en
relation non avec une doctrine ou un conducteur spirituel, mais avec le lieu dans
lequel les croyants vivent. Ainsi, il est question par exemple de

« L’Eglise de Dieu
qui est à Corinthe » (1 Corinthiens 1 :2).
Dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, il est parlé de sept Eglises qui
correspondent à sept villes :

« Ce que tu vois,
écris-le dans un
livre, et envoie-le aux sept Eglises,
à Ephèse
à Smyrne,
à Pergame,
à Thyatire,
à Sardes,
à Philadelphie,
et à Laodicée »
(Apocalypse 1 :11).
Dans ce même livre, le Seigneur appelle les croyants à revenir à leur premier
amour pour lui, à se souvenir d’où ils sont tombés, à se repentir (Apoc. 2 :4-5 ;
3 :19). Revenir à notre premier amour pour le Seigneur implique aussi obéir à sa
Parole et nous réunir selon le modèle qu’il a établi.

Notre foi
Il ne s’agit bien sûr pas uniquement de se réunir sur une base scripturaire.
Notre foi en Jésus-Christ est le fondement même de notre unité (1 Cor. 1 :23 ;
3 :11). Nous croyons en Jésus-Christ. Cela signifie que nous l’avons accepté
comme notre Sauveur et Seigneur. Cette foi inclut son œuvre parfaite de
rédemption, le pardon de nos péchés, son amour pour nous, ainsi que la certitude
de sa résurrection; nous croyons qu'il est le Seigneur sur toutes choses. Nous
avons appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ et à l'aimer. Il a changé notre
vie, il en est devenu le réel sens.

Une vie nouvelle
La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu si nous avons accepté JésusChrist comme notre Sauveur (Jean 1 : 12) et elle appelle cette conversion la
nouvelle naissance. Ainsi, chaque véritable chrétien possède la vie éternelle de
Dieu avec toutes ses caractéristiques et toutes ses bénédictions. Dieu nous a
donc tout donné en Christ et celui-ci est devenu notre vie.

Le but de la vie divine : l’édification de l’Eglise
Dieu nous a donné sa vie avec un but très précis – il veut bâtir son Eglise avec
nous (1 Pie. 2 :5 ; Eph 2 :21-22). D’une part, chacun d'entre nous doit
personnellement apprendre à vivre par Christ et à l'exprimer dans sa vie
quotidienne. D’autre part, notre vie doit être dirigée vers le but que Dieu a établi
dès le commencement, à savoir l'édification de son Eglise (Mat. 16 : 18 ; Eph.
3 : 9-10).

Où est l’Eglise ?
Lorsque quelqu'un croit aujourd'hui en Jésus et découvre le dessein de Dieu
que nous venons de mentionner, il peut légitimement se demander où est l'Eglise
que la Bible décrit. Il a trouvé Dieu, mais où est l'« Eglise » ? Il voit aujourd'hui
en face de lui une multitude d'Eglises et de groupes chrétiens portant de
nombreux noms différents. Tout ce qui se nomme « Eglise » ou « Assemblée »
est-il juste ? Où le nouveau croyant doit-il se rassembler avec d'autres chrétiens
pour servir Dieu ?

Le principe biblique :
une Eglise par ville
Où est l'Eglise ? Selon ce que le Nouveau Testament nous décrit, il n'y avait
au début, là où habitaient des chrétiens, que l'Eglise, une seule Eglise (Actes
8 : 1; 13 :1 ; 1 Thess. 1 : 1; etc.). Là où la Bible parle d'Eglises au pluriel, cela
concerne toujours une région comme la Galatie ou l'Asie, c'est-à-dire qu’il y

avait plusieurs Eglises, parce qu’il y avait plusieurs localités, mais une seule
Eglise par ville. Nous retrouvons ce principe du début à la fin du Nouveau
Testament : tous les chrétiens habitant dans une même localité devraient être
unis et former l'unique Eglise à cet endroit. En fait, tous appartiennent déjà à
l’Eglise de leur localité par leur nouvelle naissance. Pour une raison pratique, il
est possible qu’ils aient à se réunir dans plusieurs maisons ou salles, mais
aujourd’hui, c’est pour d’autres raisons que les chrétiens se réunissent dans
différents groupes et Eglises. Ce n'est ni en accord avec la Bible, ni en honneur
au Seigneur, que chacun se rende dans sa propre réunion pour des raisons
doctrinales ou par préférence pour des conducteurs spirituels ou des pratiques
d’adoration. Dieu ne nous laisse pas choisir le groupe qui nous convient, mais il
veut que nous nous réunissions selon le principe qu’il a établi.

Avoir le courage
d’obéir à Dieu
Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que ce principe biblique de
l'unité soit si simple et si clairement révélé dans le Nouveau Testament. Cette
conception scripturaire de l'Eglise inclut tous nos frères et soeurs en Christ,
quels que soient leur arrière-plan ou leur histoire personnelle ; elle permet de
prendre part d'une manière concrète à l'édification de l'Eglise. Dieu a besoin,
aujourd'hui, de personnes qui aient le courage d'abandonner la tradition et les
conséquences de l'évolution historique, pour obéir à la Parole de Dieu et revenir
au principe qu’il a établi aussi bien pour notre vie que pour la vie de l'Eglise.

Notre désir et notre prière
Nous avons le profond désir, d’une part, d’annoncer l'Evangile de JésusChrist pour que beaucoup de personnes soient sauvées et d'autre part d’obéir au
Seigneur pour l'édification de son Eglise, selon le modèle qu’il a prescrit. Prions
pour que, dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens soient renouvelés dans
leur premier amour pour le Seigneur et lui soient obéissants pour retourner au
modèle révélé dans la Parole de Dieu.
Dans l’Ancien Testament, Dieu avait déclaré de manière très claire à son
peuple, avant que celui-ci entre dans le bon pays : « Vous irez au lieu que
l’Eternel choisira … Vous n’agirez donc pas comme nous le faisons maintenant
ici, où chacun fait ce qui lui semble bon » (Deut. 12 :5, 8). Plus tard, après la
déportation du peuple à Babylone, Dieu a réveillé l’esprit de celui-ci pour qu’il
retourne à Jérusalem et y rebâtisse le temple au lieu que Dieu avait choisi.
Puisse le Seigneur mettre aujourd’hui, dans le cœur de beaucoup de chrétiens le
désir de lui obéir, de suivre ses voies révélées dans sa Parole et de suivre sa
Personne vivante « partout où il va » (Apoc. 14 :4).

