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Préface

“L’église”, ou le royaume de Dieu sur terre, est
un sujet central qui se trouve tout au long des
Ecritures. Par conséquent, nous devons étudier ce
sujet avec un seul but en tête : découvrir le
dessein de Dieu pour “l’église” dans Son plan de
salut du monde. Cependant, nous ne pouvons
espérer achever ce rêve d’une importance capitale,
si nous ne nous approchons pas de cette étude avec
un cœur pur et exempt de tout préjugé, de toute
loyauté envers les hommes et de toute ambition
égoïste. Nous devons être bien décidés de ne
permettre à rien de contrecarrer l’autorité que Dieu
a sur nous. Sa Parole, et cette Parole seule, doit avoir
la suprématie de bout en bout en ce qui concerne
Son dessein éternel pour “l’église”.

L’intention de ce livre est de présenter deux
situations lamentables, et d’en offrir quelques
aperçus. Pour des raisons diverses il existe une
confusion quant à la signification de “l’église”. Les
définitions populaires de l’église s’étendent des
dénominations à un édifice matériel, d’une sort de
club social, jusqu’à un corps de croyants en Christ.
Beaucoup de gens religieux ne souffrent pas de



crise d’identité du fait, tout simplement, qu’ils
n’ont jamais essayé en premier lieu de chercher le
dessein de Dieu pour “l’église”. Apparemment ils
n’ont pas réfléchi à ce que “l’église” devait être.
De telles personnes ont peut-être une certaine rela-
tion avec Christ, mais elles n’ont jamais essayé de
devenir cette entité qui s’appelle “l’église”. Quelle
tragédie !

Ce qui est encore plus triste est la réalisation que
certaines personnes qui sont entrées dans “l’église”
au commencement de leur voyage spirituel et qui
ont vécu pendant quelque temps en faisant partie
de “l’église” sont actuellement elles-mêmes sous
l’emprise d’une crise d’identité. Dans le passé, elles
savaient bien qui elles étaient, mais pour une raison
ou une autre, elles ont perdu cette vision. Voilà un
fait vraiment navrant, car lorsque les Chrétiens
eux-mêmes ne savent pas ni qui ils sont ni ce qu’ils
sont doivent être, il est certain que le dessein de
Dieu pour “l’église” ne peut s’accomplir. Son plan
pour “l’église” ne sera mis en route par hasard. Il
sera mis en œuvre uniquement par ceux qui savent,
en se basant sur les Ecritures, ce que Dieu veut que
Son peuple soit et fasse, et comment ils peuvent être
identifiés dans le monde.

La tache de l’écrivain est difficile. Elle exige
l’assistance bienveillante de plusieurs amis pour
arriver à son achèvement. La préparation de ce livre
n’en est pas une exception. Je suis surtout recon-
naissant envers mon épouse, Susan, qui a été ma
fidèle collaboratrice dans tous mes efforts et sans
laquelle aucun de mes rêves n’auraient jamais vu le
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jour ; Cheryl Schramm, notre typographe profes-
sionnel, notre correcteur de textes et conseiller, qui
a été pour Susan et moi-même d’une inspiration
précieuse ; Patty Barrett, une vraie amie Chrétienne
qui nous a aidé dans nombreux détails ; et Dr. Carl
G. Mitchell, doyen du Collège de Bible et de Reli-
gion à l’Université de Harding, qui a été pour moi
un encouragement constant et qui a consenti à écrire
l’avant-propos de ce livre.

Tous les livres de ce genre sont des productions
des hommes et peuvent comporter des imperfec-
tions et des faiblesses humaines. En écrivant ce
livre j’ai essayé d’écarter tout préjugé possible ; je
souhaite qu’en le lisant vous, le lecteur, fassiez
aussi l’effort de bannir tous préjugés de votre es-
prit. Tendons tous les deux, auteur et lecteur, vers
l’idéal du Seigneur, tel qu’il nous est révélé dans
les Ecritures. Ne nous contentons pas de moins
que ce que le Seigneur désire et ce qui Lui plait.
Veuillez donc accepter ces écrits uniquement
dans la mesure oú ils expriment la vérité de Sa
Parole.

Notre Père céleste,
Tu as donné Ton Fils pour nous racheter et

pour Te procurer Son église. Purifie nos cœurs afin
que nous ayons un seul désir ardent — celui de
vivre au travers de Jésus comme Ton église selon
Ton saint dessein. Pardonne-nous notre égoïsme
ou nos partis-pris. Donne-nous le courage de nous
débarrasser de tout ce qui nous enchaîne et qui
nous empêche d’être le peuple qui T’appartient en
propre. Détruit en nous la complaisance de vivre
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comme vit le monde ou de penser comme il pense.
Clarifie notre vision afin que nous voyions
clairement Ton plan et Ta direction. Que nous Te
fassions honneur, Toi et Ton Fils précieux, ainsi
que le Saint-Esprit béni, en étant — aussi bien en
nom qu’en pratique — l’église du Christ.

Au nom du Christ. Amen.

“Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-
Christ d’entre les morts (...)” (1 P 1.3).

Eddie Cloer
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