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QU'EST-CE QUE CELA
SIGNIFIE POUR LE
PASTEUR?
La fermeture des bâtiments de nos églises n’a pas soudain fourni
au pasteur plus de temps et d’espace pour prendre du temps
de détente avec sa famille, lire les livres qui restaient en attente
sur son bureau, rechercher des ressources sur YouTube ou
poursuivre sa formation. C’est exactement l’inverse !
L’église est maintenant disséminée dans de nombreux foyers, et
la tâche est devenue incroyablement complexe. C’est pourquoi,
alors que certains réfléchissent aux occasions de favoriser un
renouveau spirituel chez les membres d’églises et les voisins, et
se réjouissent même de ce regain d’intérêt pour Dieu, l’Évangile
et la prophétie, de nombreux pasteurs s’épuisent en heures de
travail incalculables.
Le cahier des charges a changé et s’est alourdi :
•

Mise à jour des coordonnées et bases de données

•

Mise en place de petits groupes virtuels

•

Organisation de rendez-vous téléphoniques ou en
ligne, par Skype ou Zoom.

•

Accompagnement des familles endeuillées qui
organisent un enterrement traumatique avec un
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nombre restreint de participants, ce qui génère
énormément de stress.
•

Célébration de mariages en « version allégée » ;

•

Conseil aux couples et familles touchés par le
changement traumatique de vie et l’isolement.

•

Préparation de matériel pour l’enseignement ou
la prédication retransmis en ligne, en portant une
attention particulière à la qualité du contenu, et
dans le respect des consignes gouvernementales en
vigueur concernant le déplacement et le nombre
de personnes.

•

Organisation de groupes d’étude biblique par
Skype ou Zoom, et soutien aux participants.

•

Organisation et développement des services
sociaux fournis par l’église, tels que la distribution
de colis alimentaires et de produits de première
nécessité.

Les journées se passent au téléphone, dans le conseil et le soutien
aux personnes et communautés stressées. Certains membres
d’église, ou leur conjoint non-adventiste, perdent leur emploi
ou se trouvent au chômage technique. D’autres sont contraints
de licencier du personnel, dont certains amis qui travaillaient
pour eux depuis de nombreuses années. Le nombre de pertes
d’emploi est en constante hausse. Certains membres d’église
doivent solliciter les services sociaux pour obtenir un soutien de
l’État. Certains de ceux qui donnaient fidèlement leurs dîmes et
offrandes se retrouvent sans revenus. Inutile de recommander
d’offrir plus de soutien pastoral, il devient impossible d’échapper
aux appels de détresse de membres d’église inquiets, et au
sentiment de frustration de ne pas pouvoir être physiquement
2
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présent pour aider et soutenir.
Indépendamment du ministère qu’il exerce envers sa communauté,
le pasteur doit également s’occuper de sa famille, en prévoyant
l’organisation du confinement. Les enfants poursuivent leur
scolarité à la maison, certains conjoints de pasteur perdent leur
emploi, et le stress de la précarité financière touche aussi la
famille pastorale.
Combien de temps la situation actuelle sera-t-elle soutenable?
Combien de temps le pasteur devra-t-il travailler dans un
contexte aussi complexe – auquel la plupart d’entre nous ne
sommes pas préparés – et exercer un ministère en direct de
qualité, tout en construisant une infrastructure totalement
nouvelle pour accompagner les membres, créer des groupes
virtuels, édifier, susciter de nouveaux disciples, au moyen
d’approches de communication aussi variées qu’inédites ?
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ORGANISER LA
TRAVERSÉE
Tout semble indiquer que cette pandémie nous affectera pendant
une période assez longue ; on parle de six mois. Conscients de
l’énorme impact socio-économique de la crise du COVID-19, les
chefs de gouvernements s’efforcent d’organiser la traversée vers la
société d’après. Les pasteurs doivent aussi s’inscrire dans le même
effort, sur la durée. Il est essentiel de mettre en place des systèmes
et processus efficaces.
Quand tout cela sera terminé – quoi que cela implique – il est
possible que le fonctionnement en églises de maisons soit devenu
normal pour de nombreux membres d’église. Néanmoins, beaucoup
d’entre eux désireront revenir à l’adoration en communauté dans
les églises. Ce sera très important pour eux et peut-être aussi pour
leurs amis.
Notre pertinence et notre efficacité dans le fonctionnement en
églises de maisons aura un impact énorme sur nos communautés,
quand cette « traversée » sera terminée. Cela signifie – au milieu des
centaines de choses à faire – que nous devons absolument prendre
une grande inspiration, réfléchir, prioriser et suivre un plan.
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À QUOI POURRAIT
RESSEMBLER L'ÉGLISE
MAINTENANT?
Avant tout, restons simples !
Dans son excellent article intitulé « Unprecedented » (Du jamais
vu !), le pasteur Travis Manners écrit : « Nous avons beaucoup
à apprendre de la façon dont les premiers chrétiens ont réagi en
période de crise »2 . Leur réponse était entièrement inspirée et
motivée par la vie, les enseignements et l’amour de Jésus.
Les méthodes de Christ, si efficaces au premier siècle, restent
incroyablement pertinentes au XXIème siècle. Elles constituent «
le meilleur point de départ »3 . C’est le moment de rester fidèles,
et non de paniquer 4. Dieu nous renvoie-t-il chez nous et dans
la société pour redevenir église ? Il est parfois plus facile de se
tourner vers l’institution de l’Église pour recevoir des réponses
à court terme, mais les méthodes de Jésus nous conduisent vers
des solutions missionnelles durables.
2
Travis Manners, “Unprecedented,” Adventist Record, 25 March
2020, <record.adventistchurch.com/2020/03/25/unprecedented/>.
3
Peter Roennfeldt, Following the Apostles’ Vision, Signs
Publishing, 2019, page 3
4
Jon Paulien, Facebook post (viewed 25 March 2020), <www.
facebook.com/100008426114855/posts/2375465389410975/>.
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La vision de Jésus définit la façon dont l’Église primitive
cultive le mouvement du Royaume de Dieu – en circonstances
extrêmes – et elle doit aussi définir la nôtre.
La mission de l’Église n’a pas changé. Le mandat évangélique
– et notre mission – ne sont pas altérés par une crise mondiale,
ni par la détresse et la confusion que nous connaissons en ce
moment. Jésus déclare :
« Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la
terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de
l’Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout ce que
je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28.18-20).
Quelles que soient les circonstances que nous devions affronter,
il est avec nous tous les jours : c’est une grande promesse et une
réalité. Sa vision et sa mission ne changent pas.
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GUIDE PRATIQUE DU
PASTEUR
Les cinq phases de la vie de Jésus et de la mise en place de
son mouvement proposent un guide pratique pour exercer un
ministère et rester église en période difficile. En les utilisant
comme cadre pour prioriser et programmer, nous étudierons :
1. La préparation nécessaire aujourd’hui
2. Des bases durables
3. La participation : un facteur essentiel
l’accompagnement pastoral et la croissance

pour

4. La multiplication des leaders — pour survivre et
prospérer
5. La multiplication du mouvement — tendre vers la
vision de Dieu
À première vue, cela peut sembler impossible – il faut en faire
toujours plus – mais soyez certains que si vous suivez ces étapes
simples, en investissant aujourd’hui du temps et de l’énergie, le
futur sera moins compliqué et beaucoup plus gratifiant.
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1.La préparation nécessaire aujourd'hui
Jésus s’est préparé pour son ministère, et il est essentiel de faire
une pause pour préparer, planifier et prioriser. Son développement
était holistique – physique, mental, spirituel et social – et le
nôtre doit l’être également si nous voulons que les disciples se
multiplient.
Il est donc nécessaire de s’arrêter et de prendre un moment pour
planifier. Jésus a passé trente ans à se préparer, donc – même si
nous ne sommes pas totalement novices – il est utile de prendre
quelques heures ou jours pour préparer les prochaines étapes. La
description du temps de préparation de Jésus par Luc indique les
priorités et propose un guide : « Jésus progressait en sagesse, en
stature et en grâce auprès de Dieu et des humains » (Luc 2.52).

la santé physique et mentale
Soyons avisés ! Les pasteurs sont soudain propulsés dans un
nouveau rôle assez chargé, qui exige de nouvelles manières
d’exercer le ministère. Nous nous en sortirons beaucoup mieux
physiquement et mentalement en suivant ces quelques règles de
base :

•L
 a routine quotidienne. Les pasteurs qui ne
travaillent pas au niveau de l’administration
organisent eux-mêmes leur emploi du temps. Avant
la crise du COVID-19 et l’établissement de règles de
distanciation sociale et de confinement, ils avaient
définis des paramètres raisonnables, par exemple
un moment de prière en famille à 6h45, le petit
déjeuner à 7h, le départ du conjoint pour le travail
à 7h30 et celui des enfants pour l’école à 8h. Tous
les membres de la famille rentraient à la maison en
milieu d’après-midi, et le pasteur partait en visites,
8
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études biblique et autres occupations en soirée.
Tout cela a changé aujourd’hui. La routine est
totalement chamboulée. Plus personne ne va à
l’école ni au travail, tout le monde est à la maison
en CDI (confinement à durée indéterminée) et il
faut continuer à être pasteur. Le téléphone sonne
continuellement, et les exigences familiales sont
différentes, mais toujours présentes.
Voici quelques suggestions :
1. Débutez chaque journée à heure fixe. Passez du temps
en prière, avec Dieu et sa Parole.
2. Suivez un programme d’exercice physique. Si la
réglementation en vigueur le permet, marchez, courez,
ou faites du vélo. Si vous ne pouvez pas sortir, faites de
l’exercice dans votre garage ou dans les escaliers.
3. Mangez à heure fixe et buvez abondamment. Prenez
vos repas avec votre famille, placez une bouteille d’eau
sur votre bureau, et ne grignotez pas continuellement,
juste parce que vous êtes chez vous et que le frigo est
à proximité.
4. Habillez-vous pour travailler. Le fait de vous mettre au
travail habillé professionnellement améliore l’attitude et
la capacité mentale.
5. Conservez l’habitude du moment de spiritualité en
famille, peut-être au moment du petit-déjeuner et après
le repas du soir.
6. Veillez à garder du temps pour votre famille et établissez
un horaire précis pour le travail, l’étude et la recherche.
9
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Même si vous êtes interrompu par une urgence, tous les
appels ne sont pas urgents.
7. Éteignez l’ordinateur et le téléphone en milieu de
matinée et d’après-midi pour prendre une « pausecafé» avec votre conjoint.
•L
 'espace de travail. j’ai travaillé au bureau pendant
plus de vingt ans, mais j’ai toujours conservé un
espace de travail bien équipé à la maison. Que
nous soyons locataires ou propriétaires, nous avons
toujours fait en sorte que mon bureau se trouve
près de l’entrée, pour plus de commodité. Ce n’est
pas toujours possible pour tous, mais essayez au
maximum d’organiser votre bureau ou espace de
travail. Cela favorisera votre concentration et votre
bien-être mental.
La plupart d’entre nous est au clair sur ce point, mais la situation
a tellement changé que quelques suggestions s'imposent :
1. Autant que possible en fonction de votre logement,
arrangez-vous un espace de travail professionnel, dans
une pièce tranquille à l’écart de la pièce à vivre de
la famille. Il vous faut un bureau ou une table, une
chaise de bureau confortable, votre ordinateur, un bon
éclairage, un accès à Internet, une imprimante et vos
livres.
2. Appliquez la règle de la porte ouverte. C’est un avis
personnel, mais j’ai toujours laissé la porte ouverte à
mon épouse, mes enfants, et aujourd’hui mes petitsenfants, pour qu’ils se sentent les bienvenus. Ils n’en
abusent pas et savent néanmoins respecter mon espace
de travail.
10
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•L
 a routine hebdomadaire. C’est plus compliqué.
Chacun restant confiné chez soi, les jours passent et
se ressemblent. Les membres ne sont pas conscients
des horaires que vous vous fixez, et risquent de
téléphoner à n’importe quel moment. Votre emploi
du temps doit garder la priorité.
Voici quelques suggestions :
1. Gardez un jour par semaine pour votre famille. Ce jourlà, ne programmez aucun coup de téléphone ni tâche
professionnels. Vous avez besoin de vous détendre, de
jouer avec vos enfants, de consacrer du temps à votre
conjoint, de donner un coup de main à la maison, au
garage ou au jardin. Vous pouvez même en profiter
pour planter un potager si vous avez l’espace.
2. Le sabbat. Lorsque les réunions ont lieu à l’église, ce
cadeau du ciel est souvent surchargé par un lourd
programme. Il s’agit pourtant d’un don de Dieu
pour chacun, un temps béni à passer en famille, dans
l’adoration, un temps de repos, de socialisation. C’est
un rappel hebdomadaire de la nouvelle alliance, où
nous nous souvenons qu’aucune œuvre ne peut nous
sauver. C’est un temps à valoriser en cette période de
crise. Vous ne sauverez pas votre église en courant dans
tous les sens pour garder le contrôle sur la situation.
Programmez votre sabbat pour qu’il soit un jour spécial
pour vos membres dans leur « église de confinement »,
et pour vous dans la vôtre.
3. Soyez proactif. Gardez le contrôle sur votre emploi
du temps. Prenez du recul par rapport au pressant et
à l’urgent, pour donner la priorité au plus important.
Quand vous planifiez votre semaine, réservez du
11
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temps pour téléphoner aux personnes clés de votre
communauté – qui ne sont pas forcément les leaders
élus.
4. Communiquez votre agenda à vos contacts et membres
d’église. Vous n’êtes pas censé recevoir tous les appels,
faites donc passer le message : « Voici qui vous pouvez
appeler et à quel moment, pour obtenir les informations
dont vous avez besoin ».
Par exemple :
« Je suis disponible du lundi au jeudi, de 8h à 12h et
de 14h30 à 19h.
Vendredi : temps d’étude et de préparation
Dimanche : jour de repos en famille
Sabbat : groupes d’étude biblique, culte, visites
virtuelles
Note : je reste toujours disponible en cas d’urgence. »
Souvenez-vous que vous, votre famille, votre église et votre
quartier devez envisager cette situation extraordinaire au long
terme, peut-être six mois ou plus. Soyez prêt à vous adapter aux
changements, mais programmez votre emploi du temps chaque
semaine, et communiquez-le à vos contacts.
le bien-être spirituel et social
Il est essential de prendre soin de vous. Vous vous consacrez
continuellement aux autres, parfois jour et nuit, donc soyez
proactif en consacrant du temps comme notre Seigneur l’a fait,
pour être rafraîchi et réapprovisionné par le Saint Esprit. Il est
important de donner la priorité à votre propre ressourcement,
votre réseau affectif et social, et vos superviseurs.
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•
Votre réseau social. Téléphonez régulièrement
à votre famille et vos amis, si possible en appel
visio. Communiquez plus régulièrement avec vos
voisins. Ainsi vous pourrez – tout en respectant la
distanciation sociale – vous détendre avec les autres,
consolider les amitiés et vous engager socialement.
•V
 os soutiens. Soyez proactif pour rechercher du
soutien et de l’encouragement spirituel, social et
professionnel. Appelez vos collègues pasteurs, ou
donnez-vous rendez-vous en visio conférence pour
échanger des idées et des encouragements.
• Votre propre supervision. Vous êtes devenu, plus
encore qu’auparavant, un conseiller téléphonique pour
beaucoup de personnes désemparées et vulnérables.
Vous fournissez soutien, conseil et avis. Veillez à
vous entourer de professionnels auprès desquels vous
pourrez vous-mêmes chercher conseil. La plupart des
pasteurs ne sont pas formés pour être conseillers ; il
faut être conscient de ses limites..
Voici quelques suggestions
1. Établissez une liste de professionnels dans les domaines
de la famille, de la violence domestique, du soutien dans
le deuil, du conseil financier et de la perte d’emploi, et
communiquez si besoin leurs coordonnées.
2. Appelez vos collègues pasteurs. Vous connaissez ceux
avec lesquels vous pouvez vous confier en toute
sécurité. Fixez des rendez-vous téléphoniques pour
vous enquérir mutuellement des difficultés que vos
familles rencontrent.
3. Identifiez des professionnels de soutien, que vous
13
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pouvez appeler pour supervision après avoir conseillé
des personnes en détresse.
4. Appelez chaque semaine les responsables de votre
communauté. Vous connaissez parmi eux aussi des
amis avec lesquels vous pouvez vous confier en sécurité.
C’est un moment privilégié pour consolider les amitiés,
repérer les fragilités et se soutenir mutuellement.
5. Fortifiez vos relations avec les pasteurs d’autres
dénominations et associations humanitaires. Ils
rencontrent les mêmes difficultés que vous et peuvent
vous comprendre. Bien souvent, ils apprécieront le
contact avec vous, les encouragements réciproques et
le partage d’idées.
Passez du temps en prière avec vos contacts, voisins, collègues
pasteurs, responsables d’église et pasteurs d’autres dénominations,
pour favoriser le bien-être spirituel et social de chacun.

2. Des bases durables.
La deuxième phase du ministère de Jésus dure dix-huit mois,
depuis son baptême jusqu’à son retour en Galilée, en passant par
la Samarie. C’est pendant cette période qu’il pose les bases d’un
ministère durable et prospère. Ce sont des bases spirituelles qui
favorisent l’établissement du mouvement.
la puissance du saint-esprit
Notre ministère doit être fondé sur des bases solides, surtout
pendant les périodes difficiles, et les principes clés du ministère de
Jésus s’appliquent particulièrement aujourd’hui : la dépendance
par rapport au Saint Esprit, par la prière ; l’obéissance au plan du
Père ; l’étude quotidienne de la Parole ; l’exaltation du Père ; la
14
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création de relations.
Quelles habitudes de spiritualité avez-vous prises personnellement,
ou avec votre famille qui est confinée avec vous ?
Si vous n’avez pas encore choisi le thème de lecture et méditation
pour les prochaines semaines, ou si vous avez été trop occupé
pour y penser, vous pourriez décider de lire :
•

Les évangiles, pour reparcourir la vie de Jésus.

•

Le livre des Actes, pour réétudier l’action du Saint
Esprit chez les premiers chrétiens.

•

Les épitres du Nouveau Testament, pour se
familiariser à nouveau avec la vision des apôtres.

•

Chers pasteurs, n’essayez pas de travailler pendant
les prochains mois sans avoir solidement assuré ces
bases spirituelles et relationnelles.

des fondations pour l’établissement du mouvement
C’est aussi le moment de revoir les bases des activités de notre
ministère. En sautant cette étape, on risque le burnout. Au
contraire, mettre en place des principes simples – et s’y tenir
– permettra d’acquérir une perspective, de garder l’équilibre
et de voir nos communautés sortir saines et prospères de ce
confinement.

Voici certains principes essentiels du mouvement :
• Dépendre de Jésus et non de nos bâtiments.
•

Collaborer avec des personnes clés, en réseaux
relationnels.

•

Cultiver des églises missionnelles simples de « 2
ou 3 » — pour que ce soit à la portée de tous.
15
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•

Faire en sorte que le ministère soit simple et
reproductible.Envisager un ministère sans frais,
ou une pensée à coût zéro. Transmettre et laisser
la place.

•

Favoriser la participation de tous pour la croissance.

•

Valoriser l’affirmation des dons spirituels.

•

Encourager la multiplication des leaders du
mouvement.Implanter et multiplier les plateformes
de mission.

Cela peut sembler une liste un peu longue, mais elle permet
d’alléger la charge de travail du pasteur. Pensons d’abord à
Jésus: quand il débute la phase de fondation de son ministère, il
commence par déconstruire la dépendance par rapport à l’édifice
du temple, pour attirer l’attention vers lui-même, le seul capable
de guérir et pardonner (voir Jean 2.13-25).
Ensuite, même si nous disposons de peu d’informations à ce sujet,
il rend le ministère, l’appel de disciples et même le baptême si
simples que de nombreuses personnes participent. Au moment
où il quitte la Judée pour se rendre en Galilée, il baptise plus de
gens que Jean-Baptiste, mais ce sont ses nouveaux disciples (à ce
moment-là, ce ne sont pas encore les douze) qui se multiplient
et baptisent de nouveaux disciples (voir Jean 3.22 ; 4.1,2). Les
mouvements suivent des systèmes, et nous devons en faire autant.
Voici quelques suggestions
Certains devront peut-être acquérir des compétences pour
leurs nouveaux rôles, mais il est important que le pasteur
n’assume pas toutes les tâches lui-même. Il désignera des
personnes clés pour mettre les systèmes en place et développer
les principes de base.
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1. Le secrétaire : il ou elle mettra à jour la base de
données des coordonnées des membres. Ce sont
peut-être des secrétaires (en activité, retraités ou sans
emploi) membres de votre église. Choisissez pour cela
quelqu’un qui fera appel à d’autres personnes pour
suivre leurs réseaux relationnels et constituer une
base de données actualisée des membres. Veillez à ce
que les lois sur la protection de la vie privée soient
respectées lors de l’enregistrement des noms, adresses
électroniques et numéros de contact.
2. Le coordinateur du diaconat. Il ou elle coordonnera
un programme de visites virtuelles de tous les membres,
en nommant une équipe d’anciens et de diacres qui
assigneront à différentes personnes des visites virtuelles
de plusieurs membres. Chacun visitera si possible
les personnes de son réseau relationnel. Si le pasteur
connaît une personne qui a besoin d’être visitée, il
pourra organiser un appel visio ou par Zoom pour
présenter le visiteur virtuel.
•

On encouragera chacun à appeler les personnes qui
lui sont assignées au moins une fois par semaine.
Il écoutera les préoccupations de ces personnes,
les encouragera et priera chaque fois avec elles.
Il informera le coordinateur et le pasteur si une
personne a besoin d’un conseil professionnel.

•

On prêtera une attention particulière aux familles
et personnes à risque de problèmes mentaux
ou de violence domestique, et on cherchera si
besoin conseil auprès de professionnels. Il faudra
également être attentif aux personnes démunies ou
marginalisées, y compris des jeunes adultes, des
17
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migrants et des nouveaux disciples. On veillera à
garder une trace de chaque visite virtuelle, sur un
agenda partagé en ligne, et à informer les membres
qu’il s’agit d’une visite pastorale.
3. Le coordinateur de l’accompagnement des familles.
Il cherchera et partagera des idées pratiques de jeux et
activités avec les parents qui sont confinés à la maison
avec leurs enfants. Il tiendra le coordinateur du
diaconat et son équipe au courant des idées partagées.
Il s’adressera directement aux familles, y compris les
familles monoparentales.
4. Le coordinateur du culte en ligne. Il mettra en place
une équipe qui organisera le culte en ligne, et une autre
équipe qui transmettra aux membres les différentes
options pour participer au culte : certains sont en ligne,
d’autres regardent les émissions télévisées, et d’autres
encore préfèrent lire simplement leur Bible.
5. Le coordinateur de la gestion chrétienne de la vie.
Il encouragera le don en ligne des dîmes et offrandes,
organisera des dons en fonction des besoins des voisins
et personnes vulnérables, et fournira informations et
ressources pour savoir comment et à qui donner.
6. Le coordinateur des classes d’École du sabbat. Il
organisera une équipe qui facilitera de multiples formes
d’École du sabbat. On encouragera chaque classe ou
groupe d’étude à fournir des ressources et à prendre
soin de chacun de ses membres, en tenant compte du
fait que tous ne pourront pas forcément participer à un
groupe d’étude sur Zoom.
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7. Le coordinateur des petits groupes d’évangélisation:
il encouragera tous les membres à entrer en relation
avec ses voisins par téléphone pour répondre à leurs
éventuels besoins, les encourager et prier au téléphone.
Les gens acceptent souvent de prier avec ceux en qui ils
ont confiance, et même d’étudier la Bible par téléphone
ou Zoom.
L’objectif n’est pas que le pasteur fasse tout cela seul. Beaucoup
de membres se rendront disponibles, et l’idéal serait de
travailler chaque semaine avec sept à dix personnes qui feront
leur rapport et établiront le programme avec le pasteur. Il n’y
a pas besoin de plus.
Pendant le confinement, de nombreuses personnes sont
inactives et aimeraient se rendre utiles.
Même le sabbat
matin, certains surfent sur Internet sans chercher à suivre un
programme de culte. Les programmes proposés en ligne ou les
émissions télévisées ne leur correspondent pas.
Le rôle du leader de l’équipe consiste à prêter attention à
l’important, plus qu’à l’urgent. Dans les phases suivantes
d’établissement du mouvement, nous remarquerons rapidement
comment d’autres principes essentiels pourront vous aider dans
votre nouveau rôle de pasteur de multiples églises de maison.
.

3. L a participation : un facteur essentiel
pour l’accompagnement pastoral et la
croissance
L’accompagnement des membres est la préoccupation première
des pasteurs et églises locales. Les responsables recommandent
de faire plus d’accompagnement par téléphone, car de nombreux
membres traversent le deuil, souffrent de la solitude et de la peur
en cette crise du COVID-19.
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Certains pasteurs vont jusqu’au bout de leurs limites, et passent
un temps infini au téléphone avec des personnes angoissées.
Pourquoi ? Est-ce la bonne façon d’accompagner les gens ?
L’approche de Jésus pour édifier les croyants est totalement contreintuitive. Il encourageait les nouveaux disciples à s’investir, et cela
reste pertinent pour les membres d’église aujourd’hui. La crise
actuelle a renversé toutes les routines. Beaucoup de membres
d’église, comme de personnes en général, sont perdus et ne
savent pas quoi faire. Certains restent collés à leurs écrans ; les
sentiments de frustration, crainte et colère apparaissent, et ce n’est
que le début du confinement.
Le coordinateur du diaconat et son équipe peuvent rechercher des
idées d’activités pour les personnes seules confinées chez elles,
ainsi que pour les couples et familles. Les membres peuvent être
encouragés à partager leurs idées avec leurs amis et voisins.
Ceux qui s’investissent pour répondre aux besoins des autres en
reçoivent les bénéfices autant que ceux qu’ils aident.
Pendant la troisième phase de son ministère – celle où, en Galilée,
il équipe ses disciples et les met en action – Jésus travaille avec une
petite équipe de quatre à six personnes. Il leur enseigne à vivre
et exercer leur ministère : donner l’exemple et susciter d’autres
disciples. C’est ce que les pasteurs sont appelé à faire : après avoir
établi des bases solides (phase 2), on est prêt à poursuivre en
encourageant la participation (phase 3).
Voici quelques suggestions :
1. Il est temps de se concentrer sur les 7 à 10 personnes
que vous avez déjà identifiées comme leaders potentiels.
2. Ne soyez pas tentés de tout faire vous-mêmes.
3. L’un des rôles clés de ces personnes consistera à
suggérer des activités et des idées de ministère à tous
20
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les membres d’église, en faisant en sorte qu’ils restent
actifs mentalement, physiquement, spirituellement et
socialement.
4. Équipez ces personnes : évaluez ce qu’elles sont
en mesure de faire, donnez-leur des responsabilités,
envoyez-les, et évaluez avec elles les progrès lors de
moments de feed-back prédéfinis.
5. Votre rôle est maintenant devenu celui d’un chef
encourageant.
6. Demandez à vos personnes clés de vous tenir au
courant, ne les doublez pas !
7. Gardez une perspective large sur la situation dans son
ensemble.
8. Observez les progrès des gens.
Bien sûr, en tant que pasteur, vous pouvez continuer à tout faire
vous-même. Vous pouvez essayer de tout contrôler, mais votre
église a déjà échappé à votre contrôle. Elle s’est transformée en
multiples églises de maison. Si vous ne devenez pas un chef de
file du mouvement, vous serez rapidement submergé et dépassé.
Aujourd’hui, les méthodes, l’exemple et le cadre proposés par
Jésus seront plus que jamais efficaces, et vous permettront de
préserver votre équilibre et votre bien-être.

4. L a multiplication des leaders — survivre
et prospérer.
Après la troisième phase de son ministère, consistant à équiper
les disciples et multiplier les faiseurs de disciples, Jésus passe à la
quatrième phase : multiplier les leaders. Sachant que les pharisiens
et les hérodiens complotent pour l’éliminer, Jésus passe la nuit en
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prière, avant de rejoindre les collines de Galilée le lendemain pour
choisir ses douze apôtres.
Jésus concentre à présent son temps et son énergie pour équiper
les leaders en vue de leur multiplication : il les attire à lui pour
leur transmettre instruction et expérience. De même, il serait sage
que les pasteurs réduisent l’étendue de leur ministère pour se
concentrer sur une petite équipe. Il est temps de se consacrer à
équiper et envoyer votre « personnel de multiplication ».
Le principe clé du sermon sur la montagne de Jésus est le sacrifice,
qui s’exprime dans l’amour pour les ennemis (voir Matthieu 5.4345). Jésus élargit la perspective des disciples et multiplie son
terrain d’activité, en passant de trois territoires à sept.
Voici quelques suggestions :
1. Il est temps de donner à l’équipe l’exemple du sacrifice.
Jésus interpelle ses leaders : « si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? »
(Matthieu 5.46). Tout en préservant la prudence et la
distanciation sociale, il ne faut pas se concentrer sur les
églises de maison, mais trouver de nouveaux moyens
d’atteindre les gens et de partager plus largement la
grâce de Dieu.
2. Tous les leaders et membres sont appelés à susciter des
disciples, en suivant l’exemple de Jésus qui dirigeait le
mouvement, mais appelait aussi des disciples.
•

Tous étaient baptisés du Saint Esprit.

•

Tous les croyants étaient équipés par le même
Esprit, pour reproduire de que Jésus faisait.

•

Tous les croyants étaient équipés par deux vérités
: l’assurance du salut, et l’onction du Saint Esprit.
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3. Tous les leaders doivent chercher à multiplier les églises
de maison.
•

en identifiant les réseaux relationnels, faisant des
disciples de « toutes les nations » (ethne) (voir
Matthieu 28.16–20).

•

en identifiant les personnes clés dans chaque
réseau relationnel, et en travaillant avec elles
comme des leaders naturels (voir Luc 10.5–7).

4. Transmettez la vision d’un ministère visant les personnes
non-croyantes et les territoires vierges. Jésus a œuvré
dans tous les territoires de la région ; telle doit être
notre vision (voir Matthieu 28.16–20 ; Actes 1.4–8).
5. Équipez certains membres de votre équipe pour
reproduire et multiplier le leadership.

5. L a multiplication du mouvement — tendre
vers la vision de Dieu
Après le Calvaire, la mort et la résurrection de Christ, et la
Pentecôte (avec la présence et l’onction du Saint Esprit),
le mouvement chrétien se développe très rapidement. La
préparation de Jésus en quatre phases a posé des bases solides et
favorables. Voici les idées clés pour la phase suivante :
•

Jérusalem est une plateforme de mission, et non
pas une station de mission (voir Actes 1.4–8).

•

La maison (oikos) et son réseau relationnel devient
l’église (voir Actes 2.41–47).

•

Il ne reste aucun lieu où l’Évangile n’est pas
annoncé (voir Actes 1.4–8 ; Romains 15.14–24 ;
comparer avec Matthieu 28.16–20).
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C’est la perspective d’ensemble. C’est la vision de Dieu, celle
qui inspire les apôtres. La phase 5 appelle les pasteurs et
administrateurs à être des leaders visionnaires.
Voici quelques suggestions :
1. Réfléchissez avec les leaders de votre équipe locale sur
la façon dont les églises de maison peuvent s’inscrire
dans cette vision.
2. Consacrez du temps pour travailler systématiquement
en suivant les épitres – en suivant éventuellement
la vision des apôtres – pour revoir les principes de
multiplication du mouvement. C’est une étude qui
transformera votre vie et votre ministère.
3. Identifiez les domaines dans lesquels vous et
votre équipe avez des talents, pour travailler plus
efficacement en tant que leaders 5.
•

Semer et appeler des disciples : cela concerne tout
le monde, à tous les niveaux.

•

Planter : équiper et recruter de nouveaux semeurs,
dans de nouvelles églises de maison.

•

Multiplier : ceux qui équipent produisent un
réseau de nouveaux implanteurs.

5
Steve Addison, Pioneering Movements: Leadership that
multiplies disciples and churches, IVP Books, 2015, pages 86,99; Nathan
Shank, “The Five Levels of Movement Leadership,” Movements,
<www.movements.net/blog/2015/10/19/101-nathanshank-the-fivelevels-of-movement-leadership-1.html>, October 15, 2015; Peter
Roennfeldt, Following the Spirit, Signs Publishing, 2018, page 244; Peter
Roennfeldt, Following the Apostles’ Vision, Signs Publishing, 2019,
pages 106–8.
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•

Former pour la multiplication : des implanteurs
expérimentés équipent d’autres personnes.

•

Les catalyseurs du mouvement : ce sont ceux
qui élargissent le mouvement pour atteindre les
personnes ou régions qui ne l’ont pas encore été.

À la fin des évangiles, Jésus envoie les disciples pour faire
avancer le mouvement. Il les quitte, mais reste présent par
l’intermédiaire du Saint Esprit. À la fin du livre des Actes, l’apôtre
Paul envoie d’autres apôtres pour poursuivre le développement
du mouvement. Il les quitte, mais le Saint Esprit poursuit son
œuvre.
En tant que pasteurs, nous ne devons pas entraver, mais plutôt
faciliter l’action de Dieu. C’est une période difficile pour tous.
Comme nous en tant que pasteurs locaux, les administrateurs
et responsables de missions luttent pour garder le contrôle.
L’heure n’est pas à la critique ni au travail de sape. La crise
actuelle fournit plutôt une parfaite occasion de repenser et
de restructurer nos ministères et activités de mouvement, en
collaboration avec nos chefs d’équipe locaux pour multiplier les
églises de maison, et considérer nos églises comme appartenant
au grand mouvement de Dieu de demain.
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LES ÉGLISES DE
MAISON
En tant que pasteurs, nous devons être sensibles au fait que
beaucoup de membres d’église se sentent perdus et désorientés
quand les locaux des églises sont fermés. Nous savons qu’à
l’époque du Nouveau Testament, les croyants ne se rendaient
pas dans une église pour le culte, mais que les églises primitives
étaient des petits groupes réunis dans les maisons (oikos).
Néanmoins, cela n’atténue pas le sentiment de perte, détresse et
désorientation causé par la soudaine fermeture de nos lieux de
cultes aujourd’hui – même pour nous, pasteurs.
Le fait d’aller à l’église est pour de nombreux membres la pratique
et l’engagement de toute une vie, et il est déconcertant d’être isolé
de la communauté. Ils ont l’habitude de se rendre à l’église, de
participer à la liturgie, de louer Dieu, d’écouter la prédication, de
retrouver des amis, de partager autour d’un repas en commun, et
la fermeture du local représente un bouleversement majeur.
Pour certains membres âgés, le sabbat à l’église est parfois la
seule sortie de la semaine. Ils sortent et rencontrent d’autres
personnes. Pour de nombreux jeunes adultes, l’église est un lieu
de lien social. Ceux qui rencontrent des difficultés personnelles y
reçoivent soutien, encouragement et affection de la part des autres
27
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croyants. L’église est parfois le seul endroit où certains se sentent
en paix et en sécurité, et peuvent ressentir la paix de Dieu en
compagnie de personnes qui les comprennent. Pour beaucoup, la
fermeture de l’église est une catastrophe.
C’est particulièrement difficile pour les personnes vivant dans
des pays catholiques ou orthodoxes, ou ayant grandi dans ces
traditions, tout comme pour certaines populations de l’Afrique
ou du Pacifique, ainsi que pour ceux à qui l’on a enseigné que le
local de l’église est le sanctuaire où Dieu demeure. Les habitants
de pays totalitaires où dans le passé, les églises avaient été fermées
par le gouvernement peuvent ressentir une impression de retour
aux temps de la lourde oppression.
Dans tout ce qu’elle implique de bouleversement, de difficulté, de
questionnements, parfois même de catastrophe, la fermeture des
locaux peut donc même parfois représenter un défi pour la foi.

Plusieurs églises de « 2 ou 3 » (une
ecclésiologie miniature)
Quelques mois avant sa crucifixion et sa résurrection, Jésus
emploie pour la première fois le terme d’église, dans le sens de
rassemblement, sans aucune connotation architecturale, politique
ni religieuse, à ce moment-là. Il est utile de relire Matthieu 16.13–
21. Notre église est :
•

Son église.

•

Il en est la fondation.

•

Les portes du séjour des morts ne détruiront pas
son peuple (mais les bâtiments ne dureront pas !).

•

Il nous a donné les clés du royaume (voir verset
19), c’est-à-dire la bonne nouvelle du salut par sa
mort et sa résurrection (voir verset 21), et nous
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pouvons saisir ces clés pour ouvrir le ciel à nos
familles et amis. Ce que nous ouvrirons sera ouvert!
Si l’église est constituée de personnes, il y aura des tensions.
C’est pourquoi, quand Jésus évoque l’église une deuxième fois,
il explique comment gérer les conflits. Dans ce contexte, en
évoquant l’église, Jésus déclare : « Là où deux ou trois sont
rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu
18.20).
Les « deux ou trois » — l’unité de base de l’église chrétienne — ont
une grande valeur pour Jésus. Ils représentent les trois personnes
de la divinité. Quelles extraordinaires promesse et certitude, quel
merveilleux encouragement ! Par son Esprit, Jésus est auprès de
nous et de son peuple, dans nos maisons, avec nos proches.
Voici une description de l’église, peu après sa naissance au jour
de la Pentecôte : « Ceux qui accueillirent [la parole de Pierre]
reçurent le baptême ; en ce jour-là, environ trois mille personnes
furent ajoutées » (Actes 2.41).
Les croyants, désignés comme l’église, « étaient assidus à
l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage
du pain et aux prières » (Actes 2.42). « Tous les croyants étaient
ensemble et avaient tout en commun… Chaque jour, ils étaient
assidus au temple, d’un commun accord, ils rompaient le pain
dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux
qu’il sauvait. La crainte s’emparait de chacun, et beaucoup de
prodiges et de signes se produisaient par l’entremise des apôtres
» (Actes 2.43-47)
Les églises de maisons peuvent être très différentes les unes des
autres. À l’époque d’Actes 4, il y avait peut-être jusqu’à 1000
églises de maison à Jérusalem — 5000 hommes plus les femmes
29

TON ÉGLISE EST FERMÉE ?
et enfants, donc peut-être 15 000 à 20 000 croyants, se réunissant
à 10 ou 20 dans les foyers (voir Actes 4.4).
Concernant le déroulement de ces réunions d’adoration, Paul
met l’accent sur l’importance de l’ordre qui devait régner et la
participation de chacun, en vue de l’édification de l’église. Chacun
contribuait par un chant, un mot d’inspiration, d’encouragement
ou d’enseignement de la part de Dieu (voir 1 Corinthiens 14.26 ;
comparer avec 11.1–14.40).
Aujourd’hui, en raison des restrictions qui nous sont imposées,
dans la plupart des cas les « églises » ou réunions se feront en
nombre restreint. L’église pourra être constituée d’une personne
ou famille isolée et de Dieu, en contact éventuellement avec
d’autres par téléphone ou visio conférence. En tant que pasteurs,
nous pourrions être responsables de douzaines ou même de
centaines d’églises de maison. Le Nouveau Testament fournit les
éléments clés de ces communautés de foi :
•

La croyance et le baptême.

•

L’assiduité aux enseignements des apôtres et à la
prière.

•

La Sainte Cène.

•

La communion et les repas partagés.

•

Le soutien généreux entre croyants et envers les
autres.

•

Un profond sentiment de la présence de Dieu, et
des miracles.

Chacune de ces caractéristiques représente une qualité essentielle
de l’église, et la façon dont nous les cultivons en tant que pasteurs,
administrateurs et missionnaires, a de grandes implications pour
le peuple de Dieu et la multiplication du mouvement.
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Nous en étudierons quatre domaines :

1. L es bases : Découverte de la lecture de la
Bible et de la prière conversationnelle
Encouragez les membres à télécharger du matériel de lecture
d’étude de la Bible (disponible en plusieurs langues) et de la prière
conversationnelle, qui fournit les outils nécessaires pour l’étude
de l’École du sabbat et de la Bible à la maison.
Sur <www.following-jesus.com/resources/> vous trouverez :
•

Du matériel sur la lecture d’étude de la Bible et la
prière conversationnelle.

•

Une vidéo (de 2,5 minutes) et un PDF expliquant
la lecture d’étude de la Bible.

2. L ’adoration simple et interactive : à la
portée de tous
À quoi pourrait ressembler un temps d’adoration à la maison
? Certains aimeraient suivre une étude biblique ou un culte
en ligne ou sur une émission de télévision religieuse. D’autres
n’ont pas accès à ces technologies ou ne savent pas les utiliser.
D’autres encore préfèreront quelque chose de plus personnel et
interactif. Pour eux, l’église sur écran ne fonctionne pas.
D’après les observations et les discussions de la presse
évangélique au sens large, nous sommes conscients de certains
inconvénients du streaming et de l’église virtuelle sur écran.
Nous ne sommes peut-être pas d’accord avec tout, mais il est
vrai que cela peut déconnecter les membres de la fréquentation
régulière et favoriser un isolement supplémentaire.
En plus de proposer des cours de Bible par Zoom et une église
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en streaming, cela pourrait peut-être nous fournir l’occasion
d’encourager nos membres à relire leur Bible et à y trouver la
paix et le repos en Jésus.
Suggestions pour l’étude de la Bible :
Encouragez la participation à un groupe hebdomadaire d’étude
de la Bible, avec du matériel destiné aux adultes ainsi qu’aux
enfants, adolescents et jeunes adultes. Vous trouverez sur
www.followingjesus.com/resources/ les dernières vidéos, guides
de lecture, résumés et des ressources pour toutes les générations,
adultes, familles et enfants.
Le temps de discussion devrait être de 30 à 45 minutes. Bien
entendu, certains groupes peuvent choisir d’avoir un temps
d’adoration mixte, comprenant différents éléments de découverte
de la Bible pour tous.
Suggestions pour le culte :
Ce moment doit rester simple, agréable et accessible à tous, afin
que chacun puisse participer. Choisissez ensemble un plan, ou
mélangez les différents éléments :
1. Lecture de la Bible, avec un outil de découverte
de la Bible. Lisez par exemple les Psaumes pour y
découvrir des messages d’encouragement, d’espoir et
de salut en temps de détresse. Vous pouvez également
choisir un livre de la Bible que vous lirez en entier
durant les semaines à venir. L’évangile de Marc est un
excellent livre pour commencer. Vous trouverez des
ressources sur <www.followingjesus.com/resources/>.
2. Lisez les évangiles, le livre des Actes ou les épitres,
en utilisant un outil de découverte de la Bible.
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Vous trouverez des explications sur le contexte et des
vidéos sur <www.following-jesus.com> for links for
•

La lecture des évangiles est une expérience qui
transforme. Il est intéressant de voyager à travers la
vie de Jésus de façon séquentielle, par une lecture
parallèle des quatre évangiles. Prévoyez de lire
un guide du livre Suivre Jésus chaque semaine,
et suivez pas à pas la vie de Jésus, en discutant,
partageant et appliquant ce que vous découvrez.

•

La lecture du livre des Actes est inspirante. Vous
revivrez l’enthousiasme de l’église primitive. Lisez
chaque semaine un chapitre d’un bon livre de
commentaire sur les Actes des apôtres, et parcourez
le livre des Actes en discutant, partageant et
appliquant ce que vous découvrez.

•

La lecture des épitres du Nouveau Testament est
rafraîchissante et stimulante. Vous y redécouvrirez
ce qu’était réellement l’église primitive. Prévoyez
de lire une épitre par semaine, en vous aidant d’un
bon livre de commentaire

Suggestions pour ceux qui sont confinés en famille :
1. Prévoyez un petit-déjeuner, un brunch ou un repas
simple, avec toutefois un élément spécial, festif.
2. Organisez une Sainte Cène. Vous aurez besoin de pain
sans levain et de jus de raisin pour célébrer la Sainte
Cène pendant votre repas. C’est exactement ce que
faisaient les premiers chrétiens pour fortifier leur foi
pendant les temps difficiles.
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3. Il est préférable de fixer un horaire, dix heures par
exemple, et une durée. Mieux vaut ne pas s’éterniser,
pour ne pas fatiguer la famille. Vous programmerez
chaque semaine ce moment de culte du sabbat.
4. Connectez-vous avec d’autres personnes par appel visio,
et proposez-leur de vous rejoindre virtuellement pour
un temps d’adoration en ligne. Beaucoup apprécieront
de recevoir ainsi soutien et encouragement.
5. Prévoyez un moment pour les offrandes. Il existe de
nombreuses raisons de remercier Dieu. Continuez à
verser vos dîmes et offrandes à votre église par virement
en ligne, de façon à continuer à soutenir les pasteurs et à
entretenir l’unité. Vous pouvez également faire des dons
pour les personnes démunies. Vous pouvez appeler vos
voisins pour vous enquérir de leurs éventuels besoins,
acheter des denrées et leur faire savoir que vous les
déposez devant leur porte. Veillez sur ceux qui vous
entourent.
6. La musique. Vous pouvez jouer si vous êtes musiciens,
sinon vous trouverez chants et musique en ligne. Vous
pouvez aussi vous contenter de lire les paroles d’un
chant.

3. Offrir un service généreux
Les églises de maison du Nouveau Testament étaient connues
pour leur générosité.
Voici quelques suggestions :
Les pasteurs encourageront les coordinateurs de la gestion
chrétienne de la vie à vérifier que tous les groupes :
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1. Comprennent le fonctionnement du don en ligne pour
les dîmes et offrandes.
2. Sont informés des besoins de tous les membres d’église,
y compris ceux des autres groupes.
3. Identifient les besoins de leurs collègues et voisins, et
organisent des collectes pour acheter des denrées et
subvenir directement à ces besoins.
4. Sont encouragés à collaborer avec les organismes de
distribution alimentaire, si la réglementation en vigueur
l’autorise, tout en respectant la distanciation sociale et
en pratiquant les gestes barrière.

4. L a Sainte Cène – suggestions pratiques
Le fait de participer à la Sainte Cène ne nous sauve pas, mais cela
nous unit au Seigneur qui nous sauve. C’est pourquoi, malgré les
difficultés, nous devons trouver le moyen de continuer à pratiquer
ce service, même en temps difficiles.
Je connais les protocoles de notre église, et il n’est pas dans mon
intention d’être catégorique, mais simplement de suggérer des
possibilités pour rester fidèles et bénis.
Note : Chaque suggestion doit être adaptée aux règlementations et
exigences gouvernementales en vigueur pour éviter la propagation
du COVID-19.
Le partage de la Sainte Cène constitue un élément essentiel
de notre pratique et notre ecclésiologie de croyants. Dans les
premiers siècles de notre ère, il s’agissait d’un témoignage
totalement contre-culturel, par lequel les croyants témoignaient
qu’ils acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et
non pas l’empereur romain dont le titre Auguste signifiait « le
majestueux, vénérable ».
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À l’époque du Nouveau Testament, les familles partageaient
chaque jour chez elles ce repas de célébration (voir Actes 2.42–
47). Cependant, depuis l’époque de Constantin, seuls les pasteurs
autorisés ou consacrés, les anciens et diacres peuvent officier lors
de la Sainte Cène, comme le recommande le règlement de notre
église.
Comme au temps des premiers chrétiens, les croyants d’aujourd’hui
ont aussi besoin de manifester par l’expérience de l’humilité et la
Sainte Cène leur certitude du salut et de la purification en JésusChrist.
La Sainte Cène exalte Jésus devant les croyants, et en la prenant
chez eux, ils « annoncent la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne » (voir 1 Corinthiens 11.26).
En ce temps de crise et d’instabilité, d’incertitude concernant le
futur, nos églises de maison peuvent témoigner de leur salut et
de leur espérance du retour de Christ. Les pasteurs peuvent donc
encourager tous les membres à prendre la Sainte Cène pendant
leurs repas.
Voici quelques suggestions :
Voici une pratique qui fait un large consensus parmi les
administrateurs de notre église, les pasteurs et les membres de
nombreux pays : quand la Sainte Cène est organisée dans les
locaux de l’église, elle est conduite par les pasteurs, anciens et
diacres.
Néanmoins :
1. Les églises de maison et les familles sont encouragées à
partager pendant leur repas une Sainte Cène conduite par une
personne de la famille.
2. Vous trouverez des idées pour une Sainte Cène familiale sur
<www.following-jesus.Com/church-at-home/>.
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•

Le pain et le jus de raisin. On dispose sur la table un plat
contenant du pain ou des biscuits sans levain, et une carafe
de jus de raisin. On peut utiliser des verres de dimension
normale, et des morceaux de pain plus grands. C’est une
expérience intéressante, où les participants ont l’occasion de
prendre le pain, le jus, et de réfléchir à leur signification.

•

La prière on peut faire une pause pendant le repas, pour lire le
récit du dernier repas de Pâques que Jésus a partagé avec ses
disciples (voir Matthieu 26.17–30 ; Marc 14.12–26 ; comparer
avec 1 Corinthiens 11.23–27). Réfléchissez à la signification
du pain et du jus. Remerciez Dieu pour ces symboles et pour
Jésus, puis mangez, buvez et méditez.

•

L'ablution des pieds pourrait faire partie du repas – Sainte
Cène. C’est un geste concret et riche de sens. Si des membres
de la famille confinée ne sont pas croyants, on peut lire
avec eux la façon dont Jésus a procédé (voir Jean 13) et leur
proposer de participer à une ablution des pieds. C’est une
expérience forte et enthousiasmante !
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LES OPPORTUNITÉS
DE CETTE CRISE
Ce guide ne se prétend ni exhaustif, ni prescriptif. Mon souhait et
ma prière sont qu’il fournisse aux pasteurs un encouragement et
une source de bénédiction, en ces temps incertains et complexes.
Il y aurait bien plus à écrire, et vous aurez besoin de discuter de
ces sujets avec vos collègues et vos administrateurs, par téléphone
et appels visio.
Il est impossible de prévoir combien de temps il faudra superviser
de multiples églises de maison. Certains se demandent à quoi
ressemblera l’Église quand cette crise sera derrière nous. Beaucoup
s’accordent pour penser qu’il y aura un avant et un après, pour
le gouvernement, l’économie, les individus, les familles… et
l’Église. Il se pourrait que le fonctionnement en multiples églises
de maison devienne normal.
En ce moment, pourtant, nous avons l’occasion de servir nos
communautés en temps de crise. Souvenez-vous que vous n’êtes
pas seulement le pasteur d’une église locale qui s’est simplement
disséminée en plusieurs groupes. Vous êtes le pasteur de tous ceux
qui vivent dans votre région, ville, banlieue ou quartier. Vous avez
le privilège de répondre à leurs besoins, et de les amener à Jésus.
Vous n’avez cependant pas à le faire tout seul ! Suivez l’exemple
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et la méthode de Jésus : préparez, posez de solides bases,
encouragez la participation, puis laissez les leaders et le
mouvement se multiplier, en équipant et en envoyant. Notre
efficacité à fonctionner en églises de maisons aujourd’hui
détermine ce que sera l’Église quand nous aurons traversé
cette difficile période de pandémie. Il est probable que rien
ne sera comme avant.
Pasteur, ton église est fermée - alors deviens l'Église !
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