
 
 
 

LA DYNAMIQUE DES ÉGLISES SIMPLES 
d’après le Nouveau Testament 

 

Ce qu’enseignait Jésus 
 

Matthieu 9:17 On ne met pas … du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, les 

outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues; mais on met le vin 

nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. 

 

Chaque nouvelle cellule constitue une outre neuve dans laquelle une oeuvre 

nouvelle pourra se poursuivre. 

 

Matthieu 10:1 Ayant appelé ses douze disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser 

les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

 

Douze personnes sont un nombre suffisant pour avoir un ministère de guérison 

efficace. 

 

Matthieu 10:11 Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s’il s’y 

trouve quelque homme digne de vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu’à ce que vous 

partiez. 

 

L’évangélisation d’une ville devra se faire à travers les maisons des particuliers, 

chez des « hommes de paix » qui nous y inviteront. 

 

Matthieu 18:19 Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 

 

Un petit nombre de personnes suffit pour faire la volonté de Dieu. 

 

Marc 4:31-32 (Le Royaume de Dieu) est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on 

le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre; mais, 

lorsqu’il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de 

grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. 

 

C’est les petites structures qui grandissent les plus par moyen de la multiplication. 

 

Luc 12:32-34 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner 

le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes.... Car là où est votre 

trésor, là aussi sera votre coeur. 

 

Un petit groupe de personnes peuvent recevoir le royaume. Ce petit groupe ne 

devrait s’acquérir des propretés. 
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Ce que faisaient les apôtres 
 

Actes 2:46-47 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, louant 

Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 

l'Eglise ceux qui étaient sauvés. 

 

Une église qui relègue ses fonctions spirituelles aux groupes de maison pourra 

grandir quotidiennement. 

 

Actes 10:2, etc. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait 

beaucoup d'aumônes au peuple, et pria.... (Il) a été divinement averti par un saint ange de 

te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. 11:12 L'Esprit me dit de partir avec 

eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la 

maison de Corneille.... 14 (Pierre) te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et 

toute ta maison. 

 

La maison d’un chercheur a servi de lieu d’encontre où l’évangile a été 

effectivement prêché. 

 

Actes 12:12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, 

surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 

 

Des prières prononcées dans la maison d’un particulier furent exaucées de 

manière à délivrer Pierre de prison. 

 

Actes 16: 15 Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. 

Et elle nous pressa par ses instances. 

 

Les apôtres acceptèrent de demeurer dans une maison de particulier. 

 

Actes 16:32 (Les apôtres) lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui 
étaient dans sa maison. 

 

  Les apôtres annoncèrent l’évangile dans une maison et y baptisèrent les habitants. 

 

Actes 18:7-11 (Paul) entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la 

maison était contiguë à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au 

Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent 

aussi, et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point; 

mais parle, et ne te tais point, Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi 

pour te faire du mal: parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un 

an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 

 

 L’évangile se propageait à travers les maisons de particuliers. 
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Actes 19 : 6-7 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. 

 

 Les petits groupes de croyants peuvent jouir des dons de l’Esprit Saint. 

 

Actes 20 : 20-21 Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai 

pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, 

annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

 

Les réunions tenues dans des maisons de particuliers vont ensembles avec celles 

tenues en publiques. 

 

Actes 28 : 23-24 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. 
Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi 

de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura 

depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne 

crurent point. 

 

L’apôtre Paul évangélisait des gens dans son logis privé. 


