
M O D È L E  B R E F

Les éléments principaux du Modèle de l’église Saine.

Le Modèle de l’Eglise Saine nous donne une fondation 
simple mais robuste pour bâtir une église saine et unifiée.  
Voici les éléments principaux du modèle: 

LA CHOSE CENTR ALE QUE DIEU EST ENTR AIN 
DE FAIRE SUR LA TERRE C’EST BÂTIR SON 
ÉGLISE .

Jésus dit: « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » (Matt. 
16:13-19) La révélation de la personne et du but de Jésus-
Christ est la fondation sur laquelle Jésus bâtirai Son 
Eglise. Cela nous montre la place centrale de l’église 
dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a 
beaucoup de plans, et que celui –ci est simplement l’un 
de ces plans. C’est le plan principal de Dieu et la raison 
pour laquelle Jésus est venu. Il y a beaucoup de bonnes 
choses que nous pouvions faire, mais Dieu nous a appelé 
à de plus nobles : Bâtir Son Temple,  préparer l’épouse, 
l’équipement et la maturité de Son Corps. Notre objectif 
est de bâtir Son Église.

UNE ÉGLISE SAINE EST CELLE DANS LAQUELLE 
CHAQUE MEMBRE FONCTIONNE BIEN. 

Dans le Nouveau Testament, l’église est comparée au 
corps humain (1Cor.12; Eph.4).Quand une partie du corps 
de quelqu’un ne fonctionne pas bien, cette personne est 
« malade » ou « pas en santé. » Ainsi, un corps humain en 
santé est celui dans lequel chaque membre fonctionne 
bien. C’est le cas également d’une église saine. Paul dit: 
« C’est de  Lui [Christ] tout le corps, bien coordonner et 
formant un solide assemblage tire son accroissement 
selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 
s’édifie lui-même dans la charité. » (Eph. 4:16) Si chaque 
membre fonctionne bien, l’église locale sera donc saine 
et accomplira les plans de Dieu. 

L’ÉGLISE EST ÉDIFIÉE  QUAND LE PEUPLE FAIT 
L’ŒUVRE DU MINISTÈRE.

Il est important que nous comprennions les propos de 
Paul dans Ephesiens 4:11-12: « Et il a donné les uns comme 
[leaders] pour le perfectionnement des saints en vue de 
l’œuvre du ministère et l’édification du corps de Christ. » 
Cela est parfois compris comme (mal compris): les leaders 
équipent le peuple, et font l’œuvre du ministère,  et les 
leaders édifiant le corps de Christ. Et le reste du peuple 
dans l’église est parfois vue comme des objets dont les 
ministères des leaders en ont besoin.

En réalité, Paul disait: les leaders équipent le peuple.  Ensuite 
le peuple fait l’œuvre du ministère qui est en retour ce 
qui édifie le corps de Christ. Ce ne sont pas les leaders 
qui édifient le corps de Christ; c’est le peuple! L’église ne 
pourra t’être édifié et parvenir à la maturité que lorsque 
les membres fonctionnent adéquatement; lorsqu’ils sont 
en action.

LE RÔLE DES LEADERS EST D’ÉQUIPER LE 
PEUPLE, BÂTIR LES LEADERS, REFORMER L A 
CULTURE, ET CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
POUR QUE LE PEUPLE FASSE L’OEUVRE DU 
MINISTÈRE. 

L’attention première du leader ne doit pas être de faire 
l’oeuvre du ministère personnellement, mais de bâtir le 
peuple en vue de l’œuvre du ministère. Ceci ne veut pas dire 
que les leaders d’églises ne devraient pas faire eux-mêmes 
l’oeuvre du ministère. Jésus a fait l’oeuvre du ministère, mais 
plus important encore il a équipé Ses disciples et ils sont 
allés bâtir l’église dans tout le monde entier. 

Jésus a fait intégré les deux à la fois; l’oeuvre du ministère et 
équiper. Chaque fois que Jésus faisait l’oeuvre du ministère, 
il équipait ses disciples à travers cela. Son objectif était de 
bâtir le people et l’oeuvre du ministère pour leur donné un 
riche contexte et des opportunités  diversifiés. Il n’y a pas 
meilleure manière d’équiper des personnes qu’en faisant 
l’œuvre du ministère.  

« EQUIPER  »  LE PEUPLE VEUT DIRE FAIRE CE QUI 
EST NÉCESSAIRE POUR DÉVELOPPER UNE VIE 
ET CULTURE QUOTIDIENNE DANS LESQUELLES 
CHAQUE MEMBRE FONCTIONNE BIEN.  

Paul utilise le mot “équiper” dans le livre d’ Ephésiens 4:12 
pour montre que les leaders d’églises doivent faire ce 
qui est de leur mieux pour développer une vie et culture 
quotidienne dans lesquelles chaque membre fonctionne 
bien. Ceci fait appel au coté pratique de l’enseignement, 
mais c’est plus grand que cela. « Équiper c’est: 

• Créer une culture dans les fonctions de chaque 
membre. « la culture » c’est partagé les croyances, 
les valeurs, les attitudes, les actions et la langue. 

• Personnellement bâtir et impacter des leaders qui 
développeront cette culture dans la vie de l’église.

• Envisager et préparer des opportunités permettant 
aux personnes de fonctionner.

• Concevoir et implémenter « des infrastructures 
spir i tuel les »  nécessaires (organisation, 
administration, systèmes, ressources, apprentissage, 
évaluation, prière, etc.) pouvant aider les personnes 
pendant qu’ils sont en action et s’assurer que 
toutes les différentes facettes de la vie de l’église 
marchent ensemble. 

En résumé, c’est le people qui fait l’oeuvre du ministère et 
qui bâtit le corps de Christ, le rôle des leaders est d’équiper 
le people à cet effet; précisément faire tout pour que cela 
se produise. C’est ce que les leaders doivent faire. Ils ne 
doivent pas focaliser leur attention à faire eux-mêmes 
l’oeuvre du ministère mais plutôt à bâtir les gens pour 
l’oeuvre du ministère.  



Ainsi, les leaders ne sont pas simplement appelés à 
conduire des programmes mais à bâtir le peuple.  C’est 
un changement de paradigme profond pour beaucoup de 
croyants et d’églises. C’est un changement de mentalité 
de programmes pour se focaliser sur la personne. C’est un 
changement de logistiques à la vie.

Voici comment évaluer votre propre focus entend que leader. 
Posez la question: Combien de temps ai-je dépensé dans 
les programmes le mois dernier (administration, logistiques, 
etc.) ? combien de temps ai-je personnellement investir 
dans la vie des gens ? Dans la grande commission, Jésus 
n’a pas dit « aller et commencer des programmes. » Son 
commandement était: Aller et faites des disciples; bâtissez 
les vies des gens ! 

UNE ÉGLISE SAINE EST CELLE DANS L AQUELLE 
CHAQUE MEMBRE GR ANDIT DANS LE SEIGNEUR, 
SERT LES AUTRES ET PRÊCHE. 

Pour qu’une église soit saine, elle doit avoir tous les quatres 
facettes (Eph.4 :15). Certes, les églises auront les périodes 
spéciales pendant lesquelles elles mettent l’emphase sur 
l’un ou l’autre de ces facettes. Toutefois, au fil du temps, 
tous ces quatres doivent être fortement bâti. Tous les 
quatre doivent produire la vie, la vie de Christ dans la vie de 
chaque croyant (Jean 15:4-5). Notre union d’avec Christ est 
présentée dans ces quatre méthodes pratiques. A travers 
ceci, chaque membre et chaque église accomplira tous les 
deux Grand Commandement (grandit dans le Seigneur et 
servir les autres) et la double Grande Commission (Bâtir 
les autres et prêcher). 

UNE ÉGLISE SAINE AUR A  UNE REL ATION SAINE 
AVEC LES AUTRES ÉGLISES ET AVEC LE CORPS 
DE CHRIST ÉL ARGIR .

Comme les differents membres du corps humain dans 
(1Cor.12), les églises primitives étaient fortes, mais elles 
n’étaient pas isolées ou indépendante. Elles ne dépendaient 
pas d’une autre; plutôt Il y avait une interdépendance saine. 

FONDAMENTALEMENT, L A VISION GÉNÉR ALE 
DE CHAQUE ÉGLISE LOCALE DEVR AIT ÊTRE L A 
MÊME.

Toutes les églises sont appelées à la même grande vision 
que Dieu donne dans Ephésiens 4:11-16. Il est vrai que 
certaines églises auront une capacité particulière  dans 
certain domaine (ex : l’enseignement ou l’évangélisation). 
Parfois, tout tourne autour des aptitudes spéciales d’un 
certain leader très doué. En plus, les églises qui mettent 
plus d’emphase sur un ou quelques de ces  choses sont 
souvent déséquilibrées et la vie de l’église est négligée. 

En générale, chaque église locale ne devrait pas essayer 
d’être une église spéciale avec un appel unique.  Cette idée 
vient du monde des affaires, dans lequel une entreprise 
essaye d’avoir une vision et un marché unique, et avoir un 
avantage sur les autres entreprises ; C’est certainement 
adéquat dans le monde du business. Pourtant, dans cette 
idée il n’y a pas de soutien biblique pour les églises locales. 

L’UNIQUE STR ATÉGIE POUR BÂTIR DES ÉGLISES 
SAINES C’EST D’ÉDIFIER LES VIES DES GENS; 
DE BÂTIR DES LEADERS ET DE BÂTIR TOUT LE 
MONDE À PARTIR DE L A VIE DE L’ÉGLISE .

Utiliser les mots de Jésus : « faire des disciples.» Utiliser les 
mots de Paul : « équiper le peuple de Dieu. » La stratégie 
principale de chaque église locale doit être de bâtir des 
leaders et de bâtir tout le monde.



C’EST À TR AVERS LES QUATRES DYNAMIQUES 
DE TR ANSFORMATION QUE LES LEADERS 
NOURISSENT L A VIE DE CHAQUE MEMBRE EN 
FONCTION. LE MOT « ÉQUIPER  »   RENVOIE AUX 
QUATRES DYNAMIQUES.

Les quatres Dynamiques de transformation (4D) nous 
donnent une description Claire et pratique sur comment 
exactement le processus d’équipement se passe ! C’est 
grâce aux quatres Dynamiques qu’une église saine est bâti.  

• Dynamique Spirituelle: La puissance de 
la transformation du Saint-Esprit 

• Dynamique Relationnelle: La puissance 
de la transformation des relations 

• Dynamique Expérientielle: L a puissance 
de la transformation de la pratique 

• Dynamique Instructionnelle: La puissance 
de la transformation de la Parole de Dieu

CHAQUE ÉGLISE DANS LE NOUVEAU 
TESTAMENT AVAIT ÉTÉ IMPL ANTÉE ET 
ENCOUR AGÉE PAR TOUS LES QUATRES 
DYNAMIQUES. 

Les apotres créaient un environnement très propice pour 
développer la vie et bâtir l’église, dans chaque église du 
Nouveau Testament. C’était une culture ou elle se connectait 
à Dieu dans  la prière, la louange et l’adoration, service 
des autres, les dons, prêché au perdu, un temps dans la 
Parole, la communion les uns les autres, et les exercices 
spirituelles. (Actes 2:42-47). 

L’exemple de l’église de la Thessalonique est remarquable. 
Paul a passé uniquement quelques semaines à fonder 
l’église (Actes 17:2) avant d’être chasser au milieu des 
persécutions sévères. Et  quelque temps après il écrit pour 
dire qu’ils vont très bien, qu’ils sont devenus « un modèle 

pour tous les croyants de la Macédoine et l’Achaïe et que 
leur foi en Dieu s’est répandue partout » (1 Thess. 1:8)!

Qu’est-ce que Paul a fait pendant ces quelques semaines 
pour établir une vie si profonde et perpétuelle ? Il a utilisé 
les quatres Dynamiques (1 Thess. 1:5-8)!

LE RÔLE DES QUINTUPLES MINISTÈRES 
N’EST PAS SEULEMENT DE FAIRE L’OEUVRE 
DU MINISTÈRE EUX-MÊMES, MAIS LEUR 
RÔLE PREMIER EST DE BÂTIR LE PEUPLE ET 
DÉVELOPPER L A CULTURE. 

• L’Apôtre : assure le contrôle général du leadership 
de l’église. L’apôtre est l’entrepreneur général (sage 
architecte, 1 Cor. 3:10) qui voit toutes les parties de 
manière unifié, productive, donne une grande vision 
pour le changement et le bien être. Il est responsable 
de tout le travail, et donne une direction générale, un 
leadership, un design et une stratégie.

• Le Prophète: connecte le peuple à Dieu afin que 
nous puissions aimer Dieu, adorer Dieu, servir 
Dieu, dépendre de Dieu, Mettre Dieu avant tout. 
« Grandir en Dieu. »

• Le Pasteur/Le Berger: connecte le peuple aux 
autres églises afin que nous puissions nous aimés 
et nous servir mutuellement. « servir les autres. » 

• L’enseignant: connecte le peuple avec la vérité 
afin que nous puissions tous apprendre et grandir. 
« Bâtit les autres. »

• L’Evangéliste : connecte le peuple à la passion 
pour les perdus afin que nous puissions prêcher. 
« atteindre » 

NOUS DEVRIONS PENSER AUX CINQ 
DIMENSIONS DES MINISTÈRES PAS SEULEMENT 
COMME LES POSTES FORMELS DU MINISTÈRE 
MAIS AUSSI COMME RÔLE DANS L A VIE DE 
CHAQUE ÉGLISE LOCALE .

Dans le Nouveau Testament il y a des hommes et des 
femmes qui occupaient chacun de ces postes. Toutefois, 
il y a aussi des hommes et des femmes qui assument ce 
genre de rôles dans la vie quotidienne normal d’une église 
sans bureau spécifique. 

Par exemple, bien qu’il y ait des évangélistes dans l’église 
aujourd’hui, il y a plus de gens qui soient évangélistiques 
dans leurs dons et appels. Si nous pensons de cette façon, 
les portes sont donc ouvertes à presque toute église locale, 
pour entrer en possession de tous les cinq types de ministère 
à l’œuvre.

IL Y A PROBABLEMENT BEAUCOUP DE FORMES 
D’AUTORITÉS DANS L’ÉGLISE LOCALE LICITES. EN 
PLUS, CE QUI EST ADÉQUATE DANS UN CERTAIN 
CONTEXTE PEUT CHANGER AVEC LE TEMPS.

Les auteurs du  Nouveau Testament eurent beaucoup 
d’opportunité de présenter un plan systématique détaillé 
de l’autorité de l’église. Cependant, ils ont soigneusement 
évité cela. Dans tout le livre d’Actes par exemple, Luc ne 



fait aucune  mention des détailles spécifiques concernant 
l’autorité de l’église à Jérusalem ou Antioche. Dans sa lettre 
aux leaders d’église dans le livre de 1Pierre5:1-4, Pierre 
(comme d’autres auteurs du Nouveau Testament)  ne 
parle pas et ne précise pas un système de gouvernement 
de l’église en particulier.  

La structure exacte de l’autorité peut varier d’un lieu à l’autre 
et d’un moment à l’autre selon plusieurs facteurs: la forme, 
la culture, l’âge, la stabilité et la maturité. Le design de la 
forme de gouvernement présente de l’église dans chaque 
cas dans le Nouveau Testament étaient la responsabilité 
des implanteurs d’église sage et des leaders et ceci sous 
la conduite du Saint-Esprit (1 Cor. 3:10).

L A STRUCTURE DOIT TOUJOURS ÉMANER  DE L A 
VIE ET DOIT TOUJOURS SERVIR DE SOUTIEN À 
L A VIE . 

Dans la vie de l’église, pendant que l’église grandit et 
mature, les leaders visionnaires et des nouvelles directions 
présenteront le besoin d’une structure de  gouvernance et 
administrative. La structure émane de la vie.  

En retour, ces structures, sont indispensables pour protéger 
et faciliter la vie et le travail de l’église et permettre à l’église 
de continuer de grandir  en nombre et dans la maturité. La 
structure est utile à la vie.  

Voici certaines observations clés de la structure :  

• La structure particulière requise change au fur et 
à mesure que l’église grandit et mature. 

• Vous ne devriez plus avoir de structure que celle 
dont la vie à actuellement besoin.

• Dès le moment ou votre structure est intégrée dans 
la vie, elle doit être changée ou éliminée, sinon à la 
fin la vie de l’église servira de structure ! 

• Focalisez-vous sur la vie et non la structure ! laissez 
que la structure vienne naturellement. En réalité, 
c’est d’abord la vie ! 

Notre objectif c’est d’avoir une « église saine » et non une 
« église parfaite » 

La perfection est une tâche difficile. Elle n’est pas réalisable 
et si vous l’essayez, vous allez entrainer et vous, et les autres 
à la dérive. Votre église ne sera jamais parfaite, mais elle 
peut être saine ! 

LE MODÈLE DE L’ÉGLISE SAINE PRÉSENTE 
QUATRES CHANGEMENTS DE PAR ADIGMES 
MAJEURS. 

Voici les quatres changements de paradigmes : 

Paradigme Traditionnel Paradigme du  Nouveau 
Testament

1. Qui bâtit l’église??

Les leaders font l’oeuvre 
du ministère et l’église est 
bâti.

Les leaders Bâtissent 
l’église.

Le peuple fait l’oeuvre du 
ministère et l’église est bâti.  

Le peuple bâtit l’église.

2. Quel est le rôle du peuple de Dieu?

Les peuples sont des 
objets nécessiteux et des 
récepteurs passifs du 
ministère du leader. 

Le peuple fonctionne 
activement dans l’oeuvre 
du ministère.

3. Quel est le rôle du leader?

Le rôle du leader est de 
faire tout l’oeuvre du 
ministère.  

Le rôle du leader est 
d’équiper le peuple, de 
bâtir des leaders, donner 
une forme à la culture, et 
de créer un environnement 
pour que le peuple fasse 
l’oeuvre du ministère.

4. omment est bâti une église saine?

Organiser des 
programmes efficaces 
pour le ministère.

Bâtit le peuple.

AUTRES INFORMATIONS

Pour plus d’informations, confère: Bâtir des Eglises Saines 
par  Malcolm Webber.
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