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Avant-propos

L’apôtre Paul décrit l’esprit de notre époque
lorsqu’il écrit : “Si la trompette rend un son
incertain, qui se préparera au combat ?” Pendant ce
siècle nous avons vu de grands changements parmi
les dénominations. A la Conférence Missionnaire
Mondiale tenue à Edimbourg en 1910, il s’y trouvait
des délégués qui représentaient les églises majeures
du Protestantisme. Le mot d’ordre dans cette
conférence était : “L’évangélisation du monde pen-
dant cette génération.” Bien qu’il y eût des voix
dissidentes, la vue prévalant dans le Protestantisme
favorisait la proclamation de Christ au monde
comme étant essentielle. Il était le seul moyen donné
par Dieu pour le salut des perdus dans le monde.

Seulement dix-huit ans plus tard, en 1928, une
autre conférence missionnaire eut lieu à Jérusalem.
Dans cette conférence, un autre esprit s’ingéra. Le
secularisme y fut identifié comme étant le grand
ennemi de tout le monde religieux. On implorait les
églises qui y furent représentées de se mettre
d’accord avec toutes les autres religions du monde
pour résister contre cet ennemi commun.

Cette attitude libérale fut encore plus prononcée



quatre ans plus tard quand l’Enquête des Laïcs sur
les Missions à l’Etranger fut publiée en 1932. Cette
nouvelle conception des missions avançait l’idée que
les missionnaires protestants ne devaient pas aller
dans les pays étrangers pour convertir d’autres peuples,
mais plutôt pour accomplir des œuvres Chrétiennes.
S’il y avait des idées germaines au Christianisme
qui pouvaient bénéficier ces voisins religieux, elles
pouvaient être également partagées. Cependant ces
représentants de l’église devaient être également
prêts à accepter toute contribution positive que les
autres religions du monde pouvaient leur offrir.

Surtout dans la période qui suivit la deuxième
guerre mondiale, les églises du Christ subirent ce qui
paraît être un changement d’attitude similaire de la
part de certains croyants. Ce mouvement débuta
comme un effort de retourner à l’église du Nouveau
Testament, de trouver confort et sécurité en Christ
et dans les Ecritures. Pourtant, dans certains secteurs
l’on constate une incertitude croissante en concernant
la finalité de ce message vénéré par le temps.

A la lumière de l’avertissement donné par Paul,
nous ferions bien de garder en esprit que les sons
incertains ne peuvent préparer au combat, et qu’ils
n’attirent pas de volontaires ! Le Christ du Nouveau
Testament fut reconnu comme un homme qui
“enseignait comme quelqu’un qui a de l’autorité et
non pas comme leurs scribes” (Mt 7.29).

Eddie Cloer annonce un “son certain” dans les
pages de ce livre. Dans l’esprit de Jérémie qui
implorait les peuples de son temps : “Placez-vous
sur les chemins, regardez. Informez-vous des an-
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tiques sentiers : Où donc est le bon chemin ?
Marchez-y (...)” (Jr 6.16), Dr. Cloer attire notre at-
tention sur la nature des “appelés de Christ”. En
explorant les nombreux titres bibliques donnés à la
communauté des engagés — le royaume de Christ
sur la terre — il réaffirme l’exaltation et le sens
d’urgence qui existaient dans l’église du Nouveau
Testament. Une fois encore, il nous met face à face
au caractère exclusif du Christ de Dieu, ainsi qu’au
salut qu’Il a, Lui seul, le droit d’offrir.

Ce livre est une extension naturelle de toute la
vie d’expériences de cet homme de Dieu. Dans mon
bureau, qui est près du sien à l’Université de
Harding, je suis au courant de ses ministères inlas-
sables par la parole orale et par écrit. Des générations
de gens qui ont reçu une vision de l’amour de Dieu
et de Son dessein à travers le ministère de ce serviteur
de Christ se lèveront et l’appelleront heureux ! LE
DESSEIN DE DIEU POUR “L’EGLISE” sera un trésor
inestimable pour ceux qui désirent retourner au
plan de Dieu concernant l’identification et la mis-
sion de l’église dans le monde ; ces vérités sont
présentées si clairement dans la Bible.

Non seulement Eddie Cloer a-t-il écrit un livre à
propos et fondé sur les Ecritures, mais il l’a écrit de
façon à ce qu’il serve de guide pour l’étude. Ce livre
servira de texte de base pour les missionnaires, les
prédicateurs et les enseignants de classes bibliques,
ainsi que pour tous ceux qui chérissent la vision de
devenir tout simplement l’église du Nouveau Tes-
tament.

Carl G. Mitchell
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