Steve Hill

LA DEUXIEME REFORME

Lorsqu’on parle de réforme, on pense tout de suite à Martin Luther, à la justification par la
foi, et aux débuts de l’église protestante.
Qu’entendons-nous par « deuxième réforme » ? Luther a commencé une réforme de croyance,
mais il ne l’a pas fait pour la structure, c'est à dire sur la manière dont nous pratiquons l’église
telle que nous y croyons.
La façon d’exprimer l’église reflète finalement ce que nous croyons vraiment !
Qu’est-ce que la religion ?
Des gens spécifiques, qui font des choses spécifiques dans un lieu spécifique, à un moment
spécifique, pendant que je regarde.
Mettre sa confiance dans un rituel, un programme, une institution plutôt que dans ma
relation avec Jésus et avec les autres.
Qu’est-ce que le succès ? Le nombre de personnes qui viennent dans le bâtiment, suivent le
programme, viennent à la réunion !
Qu’est-ce qu’un « bon chrétien » ? Quelqu'un qui suit « fidèlement » les réunions !
Le résultat ? Les gens ont l’habitude de financer et de faire tourner les programmes, et
finalement se sentiront utilisés.
Le résultat ? Les gens auront beaucoup d’informations (« bon enseignement ») mais peu de
maturité.
Le résultat ? Les églises grossissent (la plupart du temps par un transfert de personnes) mais
le royaume de Dieu, lui, ne grandit pas !
Qu’a fait Jésus ? Comment faisait-Il l’église ?
Il a appelé à Lui « ceux qu’Il voulut » (Marc 3v13)
Il a renvoyé les multitudes (Matt 13v36, 14v22, 15v39, Marc 4v35, 6v45, 8v9)
Il nous discipline et nous commande de faire de même. (Matt. 28v18-20)
Disciple ? Un maître prenait 3 à 12 personnes et vivait avec eux pour 1 à 2 années jusqu’à ce
qu’ils fassent de même.
L’éducation hébraïque se faisait au travers de l’interaction, d’une vie partagée, la
transmission, la discipline, l’exemple, une formation de vie !
En contraste, l’éducation grecque se faisait par écouter des discours pour faire passer
l’information.
Comment Jésus a-t-il jugé de Son succès ? Pas par des chiffres ! (Jean 17 !)
Il a fini son œuvre et a révélé le Père à ceux à qui Il s’était donné. (Jean 17v4 et 6).
Qu’est-ce que Jésus a enseigné à propos de l’église ? Révélation et relations !
C’est Lui qui la construit, basé sur Sa propre révélation (Matt 16v17)
Quiconque reçoit un petit enfant en Son nom Le reçoit (Matt 18v5)
Une offense même contre un de ces petits a comme conséquence la damnation et la prison
(Matt 18v6-9, 21v35)
Jésus recherche une personne. (Matt 18v10-14)
Si deux ou trois sont assemblés en Son nom, Il est au milieu d’eux. (Matt 18v20)
Le succès ? Recevoir une personne, en rechercher une, avoir de vraies relations avec deux
ou trois !
Qu’est-ce qu’un saint bien équipé ? Celui qui fait le ministère de la réconciliation !
Eph. 4v9-16 : Le travail des 5 ministères est d’équiper les saints pour le travail du ministère.
Quel ministère ? Un des cinq ? Le travail de l’entraîneur est de faire des joueurs, pas
d’autres entraîneurs !
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Le ministère de la réconciliation, 2Cor 5v12-21.
Ou ce ministère a-t-il lieu ? A la frontière entre la lumière et les ténèbres
La mesure du succès ? Gagne, fais des disciples et multiplie-toi ! Le succès réside dans les
petits-enfants !
Un chrétien mature ? Celui qui a des disciples !
Qu’est-ce que la discipline (vrai sens du terme) ? C’est le processus depuis la nouvelle
naissance jusqu’à la relation père/mère en Christ !
La religion est matriarcale : Tu me donnes le contrôle et je te donne en échange le confort et
la liberté de ne plus être responsable.
Le royaume est patriarcal : « Suis-moi et je ferais de toi un pêcheur d’hommes ! »
La croissance par la multiplication, pas par l’addition. La puissance d’un seul qui est
multipliée !

