
Une église apostolique et prophétique 

 

 

Témoignage personnel :  

 
Au WE de l’ascension, en Mai 2006, j’ai participé à la conférence des responsables de  

Destinée France dont le thème était « Les fondements apostoliques de l’église ». Ce WE a été 

pour moi un moment déterminant où, au travers de nos amis Barney Combs, Steve Thomas et 

Dave Richards, Dieu a profondément parlé à mon cœur. 

 

Je voudrais vous le partager car je crois qu’au delà de la correction que Dieu a apporté à ma 

propre vie (et que j’ai immédiatement appliqué dans notre église de maison), Dieu nous a 

donné une des clefs de la stagnation de bien des églises évangéliques.  

Nous avons construit la plupart de nos églises sur la base d’un pasteur qui passe son temps à 

enseigner la parole de Dieu et à exercer des soins pastoraux vis-à-vis des brebis. Si la bible 

reconnaît bien sûr toute leur place aux enseignants et aux pasteurs, elle dit clairement que le 

fondement de l’église doit être premièrement les apôtres et deuxièmement les prophètes : 

 

Ephésiens 2:20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-

Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

 

1 Corinthiens 12:28  C’est ainsi que Dieu a établi dans l’Eglise, premièrement des apôtres, 

deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants ; puis viennent les dons suivants 

qu’il a faits à l’Eglise : les miracles, la guérison de malades, l’aide, la direction d’Eglise, le 

parler dans des langues inconnues. 

 

Pour avoir négligé ce petit « détail » (premièrement, deuxièmement…) le fondement n’est pas 

d’aplomb, toute la construction penche (…comme la tour de Pise nous dira Steve). 

Rapidement la construction ne peut aller plus loin sans s’effondrer et on risque de passer tout 

son temps à l’étayer. 

 

Dieu m’a alors montré qu’en voulant tellement bien prendre soin des gens, je les gardais 

centrés sur eux et sur la résolution de leurs problèmes plutôt que sur Dieu et qu’en voulant les 

consoler je ne laissais pas Dieu les façonner par la souffrance. 

Il m’a aussi montré que j’aurais beau leur enseigner la parole dans tous les sens cela ne 

changerait pas leur cœur. Que ce changement serait le résultat d’une action surnaturelle que je 

n’obtiendrai que par la prière (en langue principalement) et par la parole prophétique. 

Je me suis alors profondément repenti et j’ai crié à Dieu pour qu’avec son aide nous puissions 

rebâtir sur de nouveaux fondements… apostoliques et prophétiques. 

 

Depuis un profond changement s’est opéré dans l’église ; plusieurs l’ont quitté mais ceux qui 

restent commencent à s’engager d’une manière nouvelle. La parole prophétique grandit… 

Et nous prions Dieu de ne pas nous arrêter en chemin. 

 

Vous comprendrez alors que je ne peux que adhérer au cri de votre cœur « Apostolic now ! » 

 

 

 



Le tableau ci après résume quelques traits caractéristiques de ces deux types d’église, tels que 

le Seigneur me l’a montré à la suite du WE au Gault-la-Forêt. 

 

 

 Le chrétien  apostolique et 

prophétique 

Le chrétien centré sur l’enseignement et les 

soins pastoraux 

1 Est centré sur Dieu dés le départ : je sais 

d’où je viens, je sais où je vais, ma 

destinée qui est de servir Dieu…est-ce 

que je veux ? 

Reste principalement centré sur lui : mon 

salut, ma guérison, mon épanouissement, 

…n’avons-nous pas prêché un évangile teinté 

d’humanisme (pensée grecque ou le but est 

mon auto- réalisation) ?  

2 Renonce à lui-même 

(étymologiquement « Annoncer en 

réponse » !) 

Devient consommateur (on ne s’occupe pas 

assez de moi, là-bas il y a plus de 

guérisons…) et donc rapidement critique. 

3 S’expose 

 (donne ce qu’il reçoit…eau vive) 

Se protège et, se faisant, asphyxie sa vie. 

(garde pour lui…eaux saumâtres) 

4 Trouve toute force et toute ressource 

dans la communion avec Dieu et ce 

faisant mange de l’Arbre de la Vie 

(Zoé). La Parole est pour lui une 

personne qui lui parle, pas un livre qui 

l’instruit. 

Mets tous ses efforts pour étudier la Parole et 

l’enseigner sans se rendre compte qu’il mange 

de l’Arbre de la connaissance du bien et du 

mal. Même baptisé du Saint Esprit son esprit 

reste captif de ce qu’il comprend, c'est-à-dire 

de sa chair. 

5 Les pensées du cœur sont dévoilées, la 

parole ointe pénètre les cœurs, le 

discernement est partagé. 

Les problèmes sont abordés avec la sagesse 

humaine (c’est bien, ce n’est pas bien). Les 

comportements sont jugés et non les pensées 

des cœurs. (Paroles accusatrices…masques…) 

6 La Vie de Dieu donne du fruit ; les 

changements de comportements ne 

résultent pas d’une connaissance du bien 

et du mal auquel il faudrait se soumettre 

mais d’un cœur changé qui a la haine du 

mal, l’amour des pécheurs, l’amour de 

la vérité… 

L’arbre de la connaissance est plein de 

feuilles. On connaît tous les bons 

comportements et on peut donner le change 

quel que soit l’état de notre être intérieur. 

Mais la cognée est déjà à la racine de 

l’arbre… 

7 La parole révélée (ointe, prophétique) 

laisse Dieu le débarrasser de ses 

« bonnes croyances religieuses » qui 

limitent la Vie de l’Esprit. 

La parole enseignée va devenir la justification 

de ses « bonnes croyances religieuses » et 

faire en sorte que surtout rien ne change. 

8 La parole apostolique et prophétique va 

mettre sa chair à mort 

 La parole enseignée va à tout prix essayer 

d’éduquer sa chair pour la rendre acceptable 

9  Il s’attache à la relation et à l’unité  Il s’attache à la doctrine même si il doit y 

avoir de la casse 

10  La parole ointe le rend à l’image de 

Dieu 

La parole analysée rend Dieu à l’image de 

l’homme (dans ses pensées) 

11 Son évangélisation et son engagement 

dans la mission résultent de son amour 

grandissant pour les pécheurs 

Son évangélisation et son engagement dans la 

mission porte peu de fruit car il résulte plus 

d’un devoir religieux que d’un véritable 

amour de l’autre (qui le sent bien) 

12 C’est le Royaume de Dieu sa 

préoccupation première 

C’est son assemblée sa préoccupation 

première 

 


