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Q

Doit-il n’y avoir qu’une seule église dans une ville, quelque grande fut-elle?
Qu’en disent les Ecritures?

R

Nous voyons dans Actes 1, après que Jésus ait été enlevé au ciel, que Ses disciples
étaient tous retournés à Jérusalem pour attendre la promesse qui leur avait été faite de
recevoir la puissance du Saint-Esprit afin d’être les témoins de Jésus. Ils attendaient
donc tous ensemble dans la chambre haute et le jour où cette promesse se réalisa, les Ecritures
disent qu’ils étaient tous dans le même lieu: “Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu” (Actes 2.1). Après avoir rendu un puissant témoignage de Jésus-Christ
ressuscité, ils donnèrent aux hommes de toutes les nations présentes à Jérusalem la Parole
nécessaire à leur salut. Après que ces âmes eurent accepté la Parole, ils furent baptisés, et ces
croyants persévéraient tous ensemble dans l’enseignement des apôtres (Actes 2.40-47). Au verset
44, il est écrit que: “Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en
commun”.
Plus loin dans la Parole, les disciples allèrent en Judée, en Samarie et dans les autres contrées
comme le Seigneur leur avait enseigné, poussés par l’Esprit, ils apportèrent cette bonne nouvelle,
et ils s'assemblèrent tous au même endroit pour écouter la Parole et les exhortations des apôtres.
“L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la
crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit”(Actes 9.31).
Les apôtres allaient de ville en ville apporter cet évangile et passaient plus tard de nouveau
dans ces lieux pour exhorter les disciples à persévérer dans la foi, et avant de repartir dans une
autre ville, ils firent nommer des anciens dans les assemblées (Actes 14.21-23 ; Actes 20.28).
Les troubles surgirent uniquement lorsque des hommes venus de Judée commencèrent à
enseigner autre chose que la Parole de Dieu annoncée par les apôtres, et sans qu'ils en aient reçu
l’ordre. “Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés” (Actes 15.1). “Ayant appris que
quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont
troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes… ”(Actes 15.24).
Dès ce moment, nous lisons dans les chapitres suivants des Actes, ainsi que dans les Epîtres
suivantes de la Bible, que les apôtres, particulièrement Paul, ont dû lutter incessamment contre
ces fausses doctrines pernicieuses, nuisibles à l’ensemble du Corps de Christ. C'est en exposant
clairement la Parole de vérité, et par des exhortations, comme aussi par des lettres écrites aux
Eglises, qu'ils leur résistèrent.
Pour nous qui vivons dans ce temps de la fin, nous qui sommes appelés à vivre selon la Parole
annoncée comme au temps des apôtres, nous pouvons simplement remarquer que l’histoire se
répète.
Dans notre temps, Dieu a envoyé Son prophète pour nous ramener à la Parole faite chair, c'està-dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le message apporté par le prophète est la Parole révélée
pour notre temps, car la Parole vient premièrement par le prophète (Amos 3.7), mais elle a été
distribuée dans le monde entier par le moyen d'un autre ministère mandaté par Dieu, celui du
serviteur fidèle et prudent (Matthieu 24.45). Frère Frank est allé et continue d'aller de ville en ville
apporter cette Parole comme aux temps des apôtres, selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur, et
d’autres ministères ont été suscités pour l'aider à publier cette Parole dans le monde et continuent
à le faire.
Pour les croyants francophones, c’est par le ministère d’apôtre de frère Alexis Barilier, poussé
par le Saint-Esprit, qu'a pu être publiée cette Parole révélée. Celui-ci a également pu voyager de
pays en pays, de lieu en lieu, afin d'exhorter les croyants à rester avec ce message qui nous a
ramené à la Parole originelle. Comme pour les apôtres au commencement, dès le début c'est en
collaboration avec le ministère particulier établi par Dieu, qu'il put entreprendre ces voyages dans
les pays Européens, puis dans d'autres continents, pour apporter cette Parole.
Au début ces voyages duraient des mois, comme au temps des apôtres, afin que cette Parole
puisse bien pénétrer dans les cœ urs. Ceci était nécessaire pour que les frères appelés à servir le
Seigneur puissent être correctement affermis dans la Parole et continuer l'oeuvre du Seigneur
commencée dans les pays et villes visités, afin de fortifier les croyants appelés à devenir l'Epouse
de Christ. Ces derniers se rassemblaient tous dans un même lieu pour écouter les exhortations et
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les instructions de ces serviteurs. Ces ministères étaient établis selon ce qui était promis dans
Ephésiens 4.11. Une seule assemblée était fondée dans ces villes visitées, selon le modèle
biblique et comme annoncé par le prophète Joël: “Assemblez le peuple, formez une sainte
réunion! Assemblez les vieillards, Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle!
Que l'époux sorte de sa demeure, Et l'épouse de sa chambre!”(Joël 2.16).
Après que ces ministères aient posé le fondement de la foi en Jésus-Christ comme au temps
des apôtres, il s'éleva aussi dans notre temps des frères avec des discours remplis de doctrines
pernicieuses, nuisibles pour les croyants. Ils mirent le trouble et la confusion dans les assemblées
qui étaient en paix et créèrent des divisions en faisant des disciples qui les suivent, d'où la création
de différentes assemblées dans une même ville. Il est pourtant écrit clairement dans la Parole de
Dieu: “N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour” (Héb.
10.25).
Le frère Frank, poussé par le Saint-Esprit a dû, comme Paul, combattre ces fausses doctrines,
en exposant clairement la Parole de Vérité, en visitant les croyants, en écrivant des brochures et
des lettres circulaires sur ces thèmes. Pour les croyants d’expression française, frère Barilier a fait
de même. Il les a visités et exhortés à rester attacher à leur Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ
et à Sa pure Parole sans interprétation humaine.
Nous voyons par la Parole que c'est ce qui est juste, car tout rassemblement de croyants doit
se faire autour de la prédication de Jésus, le Nom de Celui qui est mort pour nos péchés et
ressuscité pour notre justification, et Sa Parole révélée est notre nourriture: “Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux” (Matthieu 18.20). “En quelque lieu que
soit le cadavre, là s'assembleront les aigles”(Matthieu 24.28).
Nous voyons que dans chaque ville, il n’y avait qu’une Eglise (mot venant du grec: Ekklesia qui
signifie Assemblée), comme les lettres des apôtres adressées aux Eglises nous le montrent. Tous
les ministères travaillaient ensemble harmonieusement pour l’édification du Corps de Christ.
Dans ce temps de la fin il en est de même; tous les véritables ministères poussés et établis par
Dieu travaillent ensemble harmonieusement pour l’édification du Corps de Christ et non pour s’y
faire un nom ou avoir des membres d’un certain groupe qui lui appartienne en propre.
Les assemblées ne sont pas établies par la volonté des hommes, ou selon un modèle d’une
assemblée principale, mais là où l’Esprit de Dieu est à l’œ uvre tout se fait selon la Parole de Dieu.
Lorsque l’assemblée grandit, les ministères nécessaires sont poussés dans l'œ uvre par l’Esprit,
comme le Seigneur l'a demandé au peuple de prier: “La moisson est grande, mais il y a peu
d'ouvriers: suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa
moisson”(Matthieu 9.38; Luc 10.2 — Darby).
Dans ce temps de la fin, certaines grandes villes étant très peuplées et très étendues, les
déplacements peuvent y être difficiles. En Europe, les routes et les moyens de déplacements sont
très développés, et se déplacer pour venir écouter la véritable Parole de Dieu prêchée dans une
assemblée ne doit pas poser de problème aux croyants (même s'ils sont éloignés d’une centaine
de kilomètres). En Afrique, il est vrai que dans certaines grandes villes peuplées et ayant
beaucoup de croyants, se rassembler dans un seul lieu pourrait créer des problèmes. Il peut donc
y avoir plusieurs assemblées, mais ce qui doit animer chaque disciple de Jésus, c'est de marcher
dans le même Esprit, et qu'un ministère particulier de surveillant, exerce la lourde tâche de veiller
sur les diverses assemblées de cette ville pour qu'ils soient ensemble en paix et dans un même
esprit pour recevoir la même nourriture qui est nécessaire pour leur marche avec le Seigneur. Tout
ceci doit réellement se faire avec l’aide du Saint-Esprit, car ce sont des situations exceptionnelles,
et il ne faudrait pas que cela devienne une doctrine particulière pour justifier des séparations dans
une assemblée de disciples de Jésus. Tout doit se faire dans le seul but d’édifier le Corps de
Christ et de l'amener à la réalisation d'Ephésiens 5.27.
Nous vous invitons à lire ce que l’Esprit a déjà dit au travers de ces ministères sur ce sujet,
dans les lettres circulaires numéros 9, 20 et 23.
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