LES DEUX AILES DE L’EGLISE
Textes clés : Actes 2 v 42 – Esaïe 40 v 31
Arrêtons-nous sur le verset d’Actes 2 v 42. Il montre comment les structures de
l’église primitive de Jérusalem lui ont permis de se multiplier sans perdre son unité ni son
identité : « ils se réunissaient dans le temple et dans les maisons ». Beaucoup disent que ce
sont là les deux ailes de l’église.
Les cellules de maisons et les réunions au temple sont les deux structures, différentes et
complémentaires, qui donnent le bon équilibre à la croissance de l’église. Pour cela, chaque
chrétien réellement engagé doit prendre une décision : se rendre chaque semaine à la réunion
de cellule et à la célébration du culte du dimanche. Nous allons voir pourquoi.
1. Dans la cellule, nous sommes entourés et protégés dans une atmosphère propice à
gagner et consolider.
C’est dans la cellule que nous sommes suivis de près, que nous sommes reconnus. Nous y
sommes appelés par notre prénom, nous avons la possibilité d’y découvrir notre appel, exercer
notre ministère. Un chrétien qui ne va pas à la réunion de cellule montre qu’il ne veut pas
rendre compte de sa vie. Il montre qu’il n’a aucune envie d’être accompagné ou suivi par une
autorité spirituelle. Il y a donc un problème qui se révèle à lui : il préfère faire partie de la
foule des visiteurs plutôt que d’être accompagné et formé comme disciple.
Le disciple est celui qui veut être près de son leader.
Voyons ce qui se passe alors dans la cellule :
Nous y gagnons des personnes qui peuvent être, dans un premier temps, réticentes à l’idée
d’assister à la célébration du dimanche. La cellule existe d’abord pour « gagner » et
« consolider » des vies. Elle est l’endroit, par son caractère informel, convivial et familier, le
plus efficace et approprié pour accueillir des non-convertis : ils s’y sentiront ainsi plus à
l’aise.
Nous y apprenons à exercer nos dons : 1 Corinthiens 14 v 26. A la cellule, nous apprenons
à prier, à transmettre la Parole de Dieu. Nous avons l’opportunité de parler et d’y exercer nos
dons ; opportunités qui sont très rares dans une grande réunion.
Nous y soumettons nos vies et y recevons un accompagnement pastoral : Hébreux 13 v 7
et 17. Les leaders de cellule sont des leaders auxiliaires de nos pasteurs, commissionnés par
eux pour s’occuper du troupeau. Ils sont des guides spirituels qui s’attachent à être plus
proches des brebis en accompagnant leur vie pas à pas. Celui qui ne vient pas à la cellule ne
sera pas accompagné et risque d’être perdu.
2. Au cours des célébrations du dimanche, nous apprenons à être un peuple.
Il y a des personnes qui s’accommodent des réunions de cellule et qui voient leur
croissance stagner parce qu’elles ne vivent pas comme un membre du peuple de Dieu, peuple
qui se lève. Celui qui ne va qu’à la réunion de cellule reste immature et ne reçoit pas l’onction
prophétique et l’onction sacerdotale.

Voyons ce qui se passe pendant les célébrations du dimanche :
Nous y apprenons à reconnaître la voix de nos bergers : Jean 10 v 27. La sécurité est
manifestée dans l’église par la présence de nos pasteurs ; hommes et femmes mûrs et
expérimentés dans la Parole de Dieu. Pour cela, il est important que chaque disciple aime et
connaisse la voix de ses bergers. Les personnes qui vont seulement à la cellule peuvent
tomber dans l’erreur, sous l’action de leaders immatures et infidèles. Pour cela, il est
important de recevoir aussi la Parole directement des pasteurs et d’être assuré que ses leaders
marchent fidèlement avec eux.
Nous y disposons d’une ambiance d’adoration et de miracles :
Actes 5 v 12 et Psaumes 133 : quand toute l’église se réunit, un niveau d’onction supérieur
est libéré et une autorité spirituelle particulière est manifestée par les pasteurs, libérant des
bénédictions et des miracles à un niveau plus important.
Nous nous présentons comme une partie d’un corps et d’un troupeau :
Ainsi, c’est durant ces cultes dominicaux que nous nous présentons devant le monde
spirituel comme faisant partie d’un seul corps sous la couverture spirituelle de nos ministères.
Les brebis qui n’aiment pas se reconnaître comme faisant partie du troupeau sont des brebis
repliées sur elles-mêmes.
Nous y recevons un aliment spirituel plus solide :
Hébreux 5 v 12. A l’inverse des cellules, la Parole libérée lors des grandes réunions est
plus profonde, elle a pour objectif d’édifier les chrétiens. La Parole est amenée par des
pasteurs plus expérimentés. Nous y évoluons suivant la direction prophétique que Dieu donne
à toute l’église. C’est durant nos cultes dominicaux que la direction prophétique est donnée et
que nous pouvons avancer sous la même stratégie et la même onction. Celui qui va seulement
à la cellule est semblable à une personne qui ne sors pas de chez elle, ne partage rien avec le
reste de la population et ne se rend pas compte des choses importantes qui sont en train
d’avoir lieu.
Lors de ces réunions, nous avons l’opportunité d’impacter la ville comme un seul peuple :
Actes 2 v 1 et 6. Les cellules sont sensationnelles pour gagner des vies, unes à unes, mais
quand toute l’église se réunit, la ville va commencer à s’intéresser à ce peuple et manifestera
une certaine curiosité à découvrir ce qui fait sa force.
Evangélisation
Clos la réunion en faisant l’appel suivant aux visiteurs : aujourd’hui, vous avez
l’opportunité de vous insérer dans la vie de ce peuple béni par Dieu. Il vous faut simplement
croire, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Qui veut le faire maintenant ?
(faire une prière de conversion et de consolidation).
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