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Organisation d’une Église (Assemblée) Locale 
 
Pasteur Jean-Christophe Bolotte 
 

La Bible déclare : 

« Car Dieu n’est point pour la confusion, mais pour la paix. Comme on le voit dans toutes les Églises des saints 
[…] Que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre. » (1 Corinthiens 14 : 33, 40). 
Afin d’éviter l’état de confusion au sein de l’Église de Dieu, l’Apôtre Paul préconisa que les choses se 

fassent avec ordre. Cet ordre est celui qu’il présenta à Tite (homme établit dans le ministère) en disant : 

« La raison pour laquelle je t’ai laissé en Crète, c’est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, 
et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l’ai ordonné » (Tite 1 : 5). 
L’établissement, ou consécration, est le moyen voulu par Dieu afin qu’il y ait de l’ordre dans Son Église. 

Paul précisa que cet ordre devait être établi dans chaque ville, c’est-à-dire à chaque endroit où une assemblée 
avait préalablement pris naissance. Bien que le ministère ait la charge de consacrer, les hommes à établir 
doivent avant tout être des candidats répondant aux critères suivants : 

« Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut 
donc que l’évêque soit irrépréhensible, mari d’une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable 
d’instruire ; point adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, 
exempt d’avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté. 
Car si quelqu’un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l’Église de Dieu ? Qu’il ne 
soit point nouvellement converti, de peur que, enflé d’orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il 
faut aussi qu’il ait bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu’il ne tombe dans l’opprobre et dans le piège 
du diable. Que les diacres, de même, soient graves, sans duplicité, point adonnés aux excès du vin, ni portés au 
gain déshonnête ; Conservant le mystère de la foi avec une conscience pure. Et que ceux-ci soient aussi 
d’abord éprouvés : qu’ensuite ils exercent leur ministère, s’ils sont sans reproche. De même, que leurs 
femmes soient graves, non médisantes, sobres, et fidèles en toutes choses. Que les diacres soient maris d’une 
seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leurs propres maisons. » (1 Timothée 3 : 1-12). 

Et bien qu’ils puissent se porter candidats, c’est à l’assemblée qu’il revient de choisir ses serviteurs : 

« Choisissez donc, frères, sept hommes d’entre vous, dont on rende bon témoignage, pleins d’Esprit-Saint et 
de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. » (Actes 6 : 3). 
Et bien que la consécration soit le fruit de l’accord entre le ministère et l’Église, c’est le Saint-Esprit qui doit 

les diriger dans ce choix et qui dirigera les serviteurs choisis dans leur œuvre. 

« Il y avait dans l’Église d’Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius le 
Cyrénéen, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur, et 
qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue de l’œuvre à 
laquelle je les ai appelés. Alors ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les firent partir. » (Actes 
13 : 1-3). 
Il convient donc à l’Église locale et au ministère de jeûner et de prier afin que le Saint-Esprit les dirige dans 

le choix de celui qui doit entrer dans le ministère, car ce choix sera déterminant pour l’œuvre de Dieu. En 
effet, lorsqu’un homme est consacré au service de Dieu, il reçoit « ainsi l'autorité de l'Église, non seulement 
pour enseigner la vérité, mais pour administrer le baptême et organiser des communautés, étant investis du 
plein pouvoir ecclésiastique. » (Conquérants Pacifiques, p.141.3). Comparez également Actes 6 : 1-7 avec 
Actes 8 : 29-40. 

Ainsi, l’organisation d’une Église locale (qui n’est pas à confondre avec l’organisation des programmes de 
l’Église) signifie la consécration d’hommes choisis par l’assemblée locale afin que ces derniers puissent 
accomplir l’œuvre que le Saint-Esprit leur assignera.  

L’assemblée locale devrait nommer un ou une secrétaire qui sera notamment chargé(e) des 
communications entre elle et le ministère, lequel reste en charge de cette Église locale en attendant qu’un 
homme puisse être consacré au service de cette assemblée locale.  
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Annexe 
1) Définitions 

Église : L'assemblée (physique) des croyants 
« Chacun devrait préparer sa lampe. La charge de Paul à Timothée doit être comprise comme étant adressée 

à chaque membre de la maison et à chaque membre de l'Église. "Prends garde à toi-même et à la doctrine" — 
"toi-même" d'abord, puis il y aura une influence sanctifiée dans chaque maison. La lampe intérieure doit être 
préparée. Une disposition sera dans l'Église de maison et la même chose sera portée à l'Église assemblée. À votre 
travail quotidien, vous avez besoin de cette lampe qui brûle pour garder une douce disposition et être prêt à faire 
le travail essentiel dans votre labeur hebdomadaire. Dieu ne peut accepter le service d'aucune âme qui est liée en 
soi. À moins que la racine ne soit sainte, il ne peut y avoir de fruit sain. Il doit d'abord y avoir un don de vous-
même au Seigneur sans réserve. » (Manuscrits 60a 1895.4) 
Note : Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église (assemblée) 

« Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés ; et ce jour-là environ trois mille âmes furent 
ajoutées aux disciples. » (Actes 2 : 41) 

Église de Maison : La famille de croyants 
« Pères et mères, prenez le temps de lire à vos enfants les livres de santé, ainsi que les livres traitant plus 

particulièrement des sujets religieux. Enseignez à vos enfants l'importance de prendre soin de leur corps qui est 
la maison dans laquelle ils vivent. Formez un cercle de lecture à domicile, dans lequel chaque membre de la 
famille met de côté les soucis du jour et se rassemble pour étudier. Pères, mères, frères, sœurs, prenez ce travail 
ensemble et voyez si l'Église de maison ne sera pas grandement améliorée. » (Manuscript Releases, Vol.6, 
p.276.3) 

Mission : Présence de croyant, point d'intérêt 
« [...] Nos missions doivent être soutenues, et de nouvelles stations créées. [...] » (Témoignages pour l'Église, 

Vol.2, p.197.1) 

Le ministère (de l'enseignement) 
« Et je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en 

m’établissant dans le ministère [diakonia], » (1 Timothée 1 : 12) 
Note : La consécration est la porte d'entrée dans le ministère 

« Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur, et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : Mettez à part pour 
moi Barnabas et Saul, en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent 
les mains, et les firent partir. » (Actes 13 : 2, 3) 

« [...] Avant d'être envoyés comme missionnaires dans les pays païens, ces apôtres furent donc solennellement 
consacrés à Dieu par le jeûne, la prière et l'imposition des mains. Ils reçurent ainsi l'autorité de l'Église, non 
seulement pour enseigner la vérité, mais pour administrer le baptême et organiser des communautés, étant 
investis du plein pouvoir ecclésiastique. » (Conquérants Pacifiques, p.141.3) 

« Paul considéra sa consécration au ministère comme devant inaugurer une nouvelle époque de sa vie. C'est de 
ce moment-là qu'il fera dater son apostolat dans l'Église chrétienne. » (Idem, p.144.5) 

2) Relations entre Église et Ministère 

Le ministère est l'institution du Seigneur pour édifier Son Église 
« C’est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et les autres pasteurs et 

docteurs [didaskalos] ; Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère [diakonia], pour l’édification 
du corps de Christ ; » (Éphésiens 4 : 11, 12) 
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« Dieu à une Église possédant un ministère divinement institué. “Il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, a l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés a tout vent 
de doctrine, ...mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions a tous égards en celui qui est le chef, 
Christ.” Éphésiens 4 : 11-15. 

« Le Seigneur a des instruments de son choix et une Église qui a survécu a la persécution, qui a traversé la lutte 
et les ténèbres. Jésus aime son Église et s'est donné pour elle. Il la soutiendra, la purifiera, l'ennoblira et l'exaltera, 
afin qu'elle demeure ferme au milieu de toutes les influences corruptrices du monde. Dieu a désigné des hommes 
pour veiller avec un soin jaloux, avec vigilance et persévérance, pour que l'Église ne tombe pas dans les pièges de 
Satan, mais qu'elle résiste et fasse connaître la gloire de Dieu a toute la famille humaine. Il y aura toujours une 
lutte acharnée entre l'Église de Dieu et le monde. Les esprits et les principes s'affronteront comme la vérité avec 
l'erreur : mais dans la crise qui atteindra sous peu son apogée, des hommes d'expérience seront appelés à remplir 
la tâche que Dieu leur a confiée, et ils devront veiller sur les âmes comme devant en rendre compte... » 
(Témoignages pour l'Église, Vol.2, p. 416.2, 3) 

Toute l'Église n'est pas dans le ministère (de l'enseignement) 
« Mes frères, qu’il n’y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent [didaskalos], car nous encourrons un 

jugement plus sévère. » (Jacques 3 : 1) 

C'est en union avec l'Église et la manifestation du Saint-Esprit, que les ministres décident 
qui est apte à entrer dans le ministère. 

« Que les diacres, de même, soient graves, sans duplicité, point adonnés aux excès du vin, ni portés au gain 
déshonnête ; Conservant le mystère de la foi avec une conscience pure. Et que ceux-ci soient aussi d’abord 
éprouvés : qu’ensuite ils exercent leur ministère [diakonos], s’ils sont sans reproche. » (1 Timothée 3 : 8-10) 

« J'ai vu que vous avez pensé que celui-ci et celui-là était appelé à œuvrer dans le champ, alors que vous ne 
savez rien sur cette question. Vous ne pouvez pas lire le cœur. Si vous aviez bu profondément la vérité du message 
du troisième ange, vous ne seriez pas aussi libre de dire qui a été appelé par Dieu et qui ne l'a pas été. Le fait que 
l'on puisse prier et bien parler ne prouve pas que Dieu l'a appelé. Chacun a une influence, et cette influence 
devrait parler pour Dieu ; mais la question de savoir si celui-ci ou celui-là devrait consacrer son temps à œuvrer 
pour les âmes, est de la plus haute importance, et nul autre que Dieu ne peut décider qui doit s'engager dans 
l'œuvre solennelle. Il y avait des hommes de bien aux jours des apôtres, des hommes qui pouvaient prier avec 
puissance et parler avec précision ; cependant les apôtres, qui avaient le pouvoir sur les esprits impurs et pouvaient 
guérir les malades, n'osaient pas, avec leur seule sagesse, mettre quelqu'un à part pour l'œuvre sainte d'être le 
porte-parole de Dieu. Ils attendaient la preuve indubitable de la manifestation du Saint-Esprit. J'ai vu que Dieu 
avait confié à Ses ministres choisis le devoir de décider qui était apte à l'œuvre sainte ; et en union avec l'église et 
les gages manifestes du Saint-Esprit, ils devaient décider qui devait y aller et qui était inapte à y aller. J'ai vu que 
s'il fallait laisser à quelques individus ici et là le soin de décider qui était suffisant pour cette grande œuvre, il en 
résulterait partout de la confusion et la distraction. » (Testimonies for the Church, Vol.1, p.208.1) 

 
Pour plus d’informations, voir les présentations intitulées : 
• L'Église du Christ — #03 Son Organisation : https://www.youtube.com/watch?v=AW0_0aY6Y_4 
• L'Église du Christ — #07 L’Inorganisation : Un Retour à Babylone Certifié : https://www.youtube.com/watch?v=G43gdSotOe0 
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