Ouvrir les portes à un futur ancestral
L'adoration, l'évangélisation et la mission de prendre soin des autres
Par M. Robert Webber
Il y a un désir grandissant dans les églises à travers le monde de trouver des moyens efficaces
d'évangélisation, de formation de disciples et de prendre soin des nouveaux chrétiens par le
biais du culte. Il y a un modèle qui s'est répandu à travers l'empire romain durant le troisième
siècle. Cela a eu pour conséquence la conversion des païens au Christianisme et au premier
changement dramatique dans la culture de la longue histoire du Christianisme. Ce processus
refait surface aujourd'hui et promet de révolutionner la façon dont nous évangélisons et
assimilons les conversions dans la foi.
Cette approche d'ancien-futur pour le culte, pour l'évangélisation et pour prendre soin des autres
a le potentiel de répondre aux questions actuelles. Les dirigeants des églises de chaque
confession et association veulent savoir comment convertir l'expression répandue
d'individualisme du tournant actuel en spiritualité et la transformer dans une direction
constructive. Comment canaliser l'aspiration que tant de gens ont vis-à-vis des choses
spirituelles pour les connecter à la tradition chrétienne de la foi et de la spiritualité? Comment
former des chrétiens? Comment produire un engagement chrétien? Comment pouvons-nous
communiquer un sentiment d'appartenance à la communauté qui s'étend partout dans le monde
aujourd'hui? Ce modèle a été conçu pour répondre à ces questions importantes.
J'ai expliqué ce modèle à un de mes amis, John Carlson, qui est parmi les membres du
personnel pastoral de l'église Elim Baptist à Minneapolis, Minnesota (USA). Je lui ai demandé,
"Comment ce modèle vous touche-t-il?" John a réfléchi un moment et il a dit, "Cela me
convient... la discussion avec mes amis dans le ministère a été comme suit : Nous voulons
considérer les intérêts des non-croyants, mais nous aimerions savoir s'il y a une façon
d'atteindre les non-croyants sans devoir faire les changements radicaux requis par le modèle de
culte pour les non-croyants : le processus que vous décrivez semble pouvoir combler notre
besoin".
Mon ami John a mis le doigt sur mes intentions pastorales. Mon but est d'adapter l'ancienne
forme de culte de façon à ce qu'elle puisse être utilisée efficacement par n'importe qu'elle église
dans la société post-chrétienne actuelle, un monde qui présente des similarités avec l'empire
romain où le modèle de l'adoration, de l'évangélisation et de la mission de prendre soin des
autres a été développé en premier.
Ensuite par rapport à maintenant
Une référence importante pour compléter notre connaissance de l'adoration, de l'évangélisation
et de la mission de prendre soin des autres dans l'église primitive est la Tradition Apostolique
écrite aux environs de 215 après Jésus-Christ par Hippolyte, un pasteur à Rome. L'ancienne
méthode de formation spirituelle était un processus dans l'église locale, et non pas une décision
unique faite sans une communauté de support. Ce processus amenait une personne à JésusChrist et à la pleine communion avec la communauté chrétienne à travers des périodes de
développement et de croissance qui menaient au baptême.
Par exemple, les phrases suivantes de conversion sont mises de l'avant dans la Tradition
Apostolique : (1) un moment de recherche chrétienne connue sous le nom de période de

recherche, (2) un moment d'instruction où la personne convertie était connue en tant
qu'auditrice, (3) une préparation spirituelle intense pour le baptême quand le candidat était
reconnu comme un adorateur et (4) un moment après le baptême pour incorporer le nouveau
chrétien dans la pleine vie de l'église où la nouvelle personne baptisée était connue en tant que
fidèle.
Chaque période de formation était terminée par un événement de passage qui marquait la
transition vers la prochaine période de croissance. Ces événements de passage incluaient la
conversion, l'association et le baptême public. Conséquemment, l'évangélisation dans l'église
primitive consistait en quatre périodes de croissance encadrées par trois événements de
passage:
1- Recherche, but spirituel : conversion, événement de passage : conversion, Ressource :
Suis-moi!;
2- Auditeur, but spirituel : faire un disciple, événement de passage : alliance, Ressource : Sois
mon disciple!;
3- Adorateur, but spirituel : formation spirituelle, événement de passage : baptême public,
Ressource : Marchez par l'Esprit!;
4- Fidèle, but spirituel : incorporation, événement de passage : cène, Ressource : Trouvez
votre don!
Laissez-moi expliquer ce processus en quatre étapes pour transformer un chrétien potentiel
d'une personne qui cherche à un auditeur, vers un adorateur à travers des pas de foi, et de vous
montrer comment utiliser ce processus dans votre église.
Chercheur - Suis-moi!
La première étape est d'aller chercher les inconvertis, de les amener à l'église et à Jésus. Le
premier principe de l'évangélisation de l'église primitive est que les gens viennent à Jésus-Christ
à travers l'église. Cela bouscule complètement les pratiques courantes. Dans l'évangélisation
contemporaine nous disons : "Venez à Jésus, puis trouvez-vous une église de votre choix." En
réponse aux pratiques de l'église primitive, nous devrions dire : "Venez à l'église où vous
trouverez Jésus."
Le second principe de l'église primitive est que la première façon d'évangéliser est à travers les
contacts que les chrétiens ont dans leurs réseaux sociaux : familles, amis, voisins et confrères
de travail. Nous invitons les gens que nous voulons évangéliser à venir à l'église avec nous. Ici
à l'église, ils rencontrent Jésus à travers l'hospitalité des gens et par le culte. Le culte
d'adoration est la clé de l'évangélisation parce que le culte est l'expérience de la foi. Durant le
culte, nous incarnons la vérité, nous la proclamons, nous la chantons, nous la prions, nous
l'enseignons et la promulguons. Nous amenons la personne qui cherche à l'église où elle est
entourée par l'hospitalité des gens, et par un culte vivant et engageant qui permet aux gens de
rencontrer la vérité qu'on trouve en Jésus-Christ.
Pendant ce temps, la personne inconvertie s'engage dans une rencontre méditative avec Jésus
et sur Son appel concernant sa vie alors qu'elle étudie la brochure Suis-moi! Cette étude a été
spécialement conçue pour le processus d'évangélisation et pour un engagement individuel avec
un parrain et ami provenant de l'église où la personne qui cherche est l'invitée.
Quand la personne qui cherche a accepté Jésus comme son Sauveur, il s'engage alors dans le
premier événement de passage : la conversion. Cette étape, faite durant le culte, est la
transition durant laquelle le nouveau converti se détourne publiquement du péché et se tourne

vers Jésus. Durant cette phase de renonciation et d'affirmation de foi, un disciple de JésusChrist est né.
Auditeur, sois mon disciple!
Maintenant, qu'est-ce que l'église fait avec le nouveau converti? Plusieurs églises admettent
qu'elles ne savent pas quoi faire avec les nouveau-nés. Comment en faire des disciples?
Comment amener le nouveau croyant vers un engagement plus profond et durable envers
Jésus-Christ et envers le mode de vie chrétien?
Durant cette étape du processus, les nouveaux convertis de l'église sont intégrés à un
processus de formation de disciples de trois ans pendant lequel ils sont formés pour être des
chrétiens engagés. Ils sont entraînés à l'intérieur de l'église et à l'intérieur des pratiques d'un
disciple. Cela introduit les nouveaux chrétiens à ce que cela signifie de faire partie de l'église, de
prendre part à l'adoration du Dieu trinitaire, un culte qui loue le Père, rappelle de façon
reconnaissante l'œuvre du Fils et invoque le Saint-Esprit; et troisièmement comment prier par
l'Écriture.
Cette étape se termine avec l'alliance, ce qui met l'accent sur les deux côtés de la conversion :
Dieu vous a choisi et vous avez choisi les richesses de Dieu en Jésus-Christ. Bien que ce choix
soit fait initialement à la conversion, il est publiquement proclamé une fois de plus à mesure que
le nouveau converti plonge vers un niveau plus profond d'engagement de foi.
Mais maintenant, où amenez-vous le nouveau converti?
Adorateur, marche par l'Esprit!
Des périodes de passage amènent les gens d'une étape vers une autre. Maintenant, le nouveau
converti est en transition dans une période d'apprentissage au sujet du combat spirituel. Dans
l'église primitive, les nouveaux convertis étaient connus en tant qu'adorateurs durant cette
période de croissance. Le terme adorateur décrit de façon magnifique cette période, un moment
d'humilité et de soumission alors que le nouveau converti apprend à être soumis à la puissance
du Saint-Esprit.
Une brochure a aussi été préparée pour cette étape. Marchez par l'Esprit! nous enseigne les
principes du combat spirituel. Qu'est-ce que cela signifie de se débarrasser du vieil homme et
de se revêtir du nouveau? Et comment pouvez-vous le faire? Ensuite, comme cela était fait au
troisième siècle, où le voyage avec Jésus est adapté pour le 21e siècle, le nouveau converti
apprend la signification et la pratique de la prière à travers une étude de la prière du Seigneur
(Matthieu 6:9 à 13 - Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!) Finalement,
le nouveau converti apprend la signification et la pratique de la foi, à travers l'exposition du
Credo des Apôtres. Et, comme dans l'église primitive, le nouveau converti est enseigné que la
bataille avec l'ennemi doit être faite dans la prière et par une foi durable.
Cette étape se termine avec le baptême. Dans le baptême, le nouveau converti renonce au
péché et à ses œuvres une fois encore et affirme sa foi en Jésus-Christ. Le divin signe du
baptême est administré dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette étape est

complétée avec le sceau du Saint-Esprit alors que le nouveau chrétien est oint avec de l'huile et
par l'imposition des mains.
Mais le voyage n'est pas terminé. Maintenant le nouveau converti est intégré dans la pleine vie
de l'église, devenant un membre participant de l'église.
Fidèle, trouve ton don!
L'étape finale du Voyage vers Jésus est une pleine incorporation dans la vie de l'église.
Maintenant, le converti est un membre fidèle. Arriver à cette étape ne signifie nullement que le
voyage est terminé de quelque façon que ce soit. C'est simplement l'étape finale du chemin
terrestre de la formation spirituelle qui continue jusqu'à la mort.
La brochure pour cette période de discipline spirituelle de sept semaines est "Trouvez votre
don!" une étude qui, comme dans l'église primitive, forme le nouveau chrétien pour une
participation pleine, active et consciente dans la vie de la nouvelle communauté.
Durant cette période, le nouveau chrétien est enseigné au niveau de trois aspects de la vie
chrétienne. Premièrement, leurs dons sont discernés et on leur donne un ministère dans l'église.
Puis, on leur demande de voir tout leur travail comme une offrande à Dieu. Ici, l'accent est mis
afin d'intégrer la foi et l'adoration dans le quotidien de leur vie. On doit louer Dieu pas seulement
avec nos lèvres, mais aussi avec nos vies. Finalement, maintenant que les personnes baptisées
sont au centre de la communauté des croyants, ils sont dirigés pour être des témoins, afin
d'amener les autres à l'église et à Jésus-Christ en les parrainant sur le Voyage vers Jésus.
Cette étape de formation spirituelle n'a pas d'étape de passage qui mène à une autre étape plus
profonde. Plutôt, le mémorial qui caractérise le chemin de toute la vie chrétienne est la cène, un
mémorial continuel de nourriture spirituelle. Pendant la cène, une action à deux facettes se
produit encore et encore. Du côté divin, la cène est le repas du Seigneur. Dans cette action
divine, nous sommes amenés encore et encore face à face avec une rencontre personnelle
avec l'incarnation de Dieu, la Parole faite chair, crucifié et ressuscité pour notre salut. Nous
sommes rassasiés par la présence personnelle et puissante de la puissance rédemptrice alors
que nous nous souvenons de Son œuvre pour nous.
Dans le mémorial de la cène, le Voyage vers Jésus se termine et commence. La nouvelle vie
est devenue une réalité. Notre nouvel appel consiste à tenir ferme jusqu'à la fin. Notre but est de
faire preuve d'une longue obéissance dans cette même direction.
Voyage vers Jésus
Nous vivons dans un monde séculier post-moderne qui porte une similarité considérable avec le
monde de l'église primitive. Les gens soupirent pour une spiritualité qui est caractérisée par la
profondeur et l'authenticité, et c'est là que l'église fait face à ses plus grands défis, trouver une
forme de culte authentique, une méthode d'évangélisation et de prendre soin qui convertit et
permet aux nouveaux chrétiens de passer à travers le monde post-moderne.
Mais, la façon traditionnelle de faire de l'évangélisation ne fonctionne plus dorénavant. L'attente
de convertir les gens avec une foi rationnelle tombe dans des oreilles sourdes. Les conversions
venant de l'évangélisation de masse ne durent pas en général. La plupart des églises n'ont pas
les moyens pour encadrer les nouveaux convertis dans la vie spirituelle.

Le Voyage vers Jésus répond à ces besoins. Il est conçu pour répondre aux besoins d'une
spiritualité authentique, il ne convertit pas simplement les personnes sans église, cela en fait
des disciples, les équipe spirituellement et incorpore les nouveaux chrétiens dans une
communauté de gens où la foi est nourrie par l'adoration, semaine après semaine, année après
année.
Mais comment faire pour que le Voyage vers Jésus débute dans votre église? J'ai parlé à un
conducteur de louange dans une église où ce projet a pris place avec succès. Je lui ai demandé
comment ils avaient réussi cela. "Nous avons débuté trop rapidement." "Que voulez-vous dire?"
lui ai-je demandé. "Quand nous avons débuté, nous n'étions pas une église en santé. Vous ne
pouvez amener de nouveaux convertis dans une église morte. Cela ne fonctionne tout
simplement pas." "Alors qu'avez-vous fait?" "Nous avons arrêté le processus et avons mis
l'accent premièrement sur le renouvellement de notre église locale. Une fois que nous sommes
devenus une église hospitalière, qui prie, étudie la Bible, pratique la communion fraternelle et
essaie d'atteindre les gens de l'extérieur, nous avons été capables de débuter le processus."
Alors, voici ma recommandation pour vous. Si vous êtes une église vivante avec un noyau de
gens qui veulent atteindre les autres de façon significative, alors vous pouvez introduire le
Voyage vers Jésus maintenant. Utilisez ce projet pour revitaliser votre église et préparez-la à
continuer le Voyage vers Jésus une fois qu'elle aura été spirituellement revivifiée.
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