
 

Sujet. Les cinq tentatives dénominationelles de l’histoire de la rédemption. 

 

Introduction.  

« Je bâtirai mon église » telle est la déclaration de Christ, son seigneur et son 

fondateur.(Math16.18,ep2.20).Cette assertion inauguratrice ne laisse pas de  place à la combine 

humaine et moins à l’orgueil  de grandeur et de la popularité caractérisant le monde religieux du 

temps  post-moderne  et séculier où nous vivons.  . Le chef de l’église donne la direction. Par 

l’évangile, il appelle les hommes à le suivre et à faire de toutes les nations des disciples. C’est la 

mission de l’église en tout temps,en toutes circonstances et dans toute culture. 

             L’homme n’a pas de mission en dehors de sa mission. La seule mission de l’Eglise est la 

grande commission. Elle est le seul organisme habilité par la trinité  à  mener à bout le plan défini. 

En  perdant la vision du christ, des hommes se sont donné d’autres instruments que ce que Jésus et les  

apôtres avaient laissé.  

  Essayons de traiter les cinq tentatives humaines de l’histoire relatives au denominationalisme 

influencé par l’individualisme et le relativisme viscéral de l’humanisme déifié. 

 

I- la tentative Zebedéene : Jean et Jacques  

  

La première tentative écrasée par Jésus est celle des frères zébédée : jean et jacques. « Maitres, nous 

avons trouvé des hommes chassant des démons en ton nom et nous les avons empêchés .La réponse 

de Jésus est : Tout ce qui n’est pas contre moi est pour moi. ‘’Ne confondez pas vos intérêts et ceux du 

Christ. Suivez sa démarche, sa vision, sa méthode et sa passion. N’a-t-il pas dit : «  ma nourriture est 

de faire la volonté de mon père ? Les dénominations donnent naissance à de nouveaux chefs  qui 

laissent passer leur choix avant celle de Christ. Jean et Jacques étaient si zélés qu’ils voulaient 



défendre la bande à lui. Ils étaient sincères mais ils  opéraient  à un niveau d’autorité non confiée 

par le maitre de la mission. 

 Le sectarisme dénominationel des temps post-modernes ne font qu’envoyer un message 

contradictoire et confus  quant à la planification éternelle de Dieu d’avoir une famille trempée et 

programmée par le fait d’être née du  même ADN. Ils ont voulu diviser famille de Dieu en deux 

camps. Jésus était là en personne pour détruire cette première tentative guidée par les désirs 

prétendument divins mais poussés par la chair et le sentiment humain.  

L’Église a inventé trop de chose au nom de Dieu et contre sa volonté. Les frères Zébédée avaient la 

conviction de  bien agir en s’interposant au nom de leur Seigneur. Ils firent face à la remontrance de 

leur chef qui leur enseigne que la division ne fait pas partie du plan. 

 Jésus ne saurait utiliser un nom coloré pour  justifier le péché. La diversité telle qu’elle se présente 

n’est en réalité une division consommée dans l’hypocrisie humaine héritée du mensonge séculaire. 

II- La tentative Judéenne 

Elle est appelée judéenne que parce qu’ils venaient de juifs  convertis et dépositaires de la pensée et 

de la foi influencée par le judaïsme. 

Cette controverse  a fait écho  à Antioche, ville syrienne où la foi chrétienne  venait de connaitre une 

expansion missionnaire. L’incident survenait lorsque des chrétiens juifs convertis arrivèrent à 

Antioche et enseignaient aux chrétiens d’Antioche que pour être sauvée, il faut : 

1- Se faire circoncire 

2- Observer la loi de Moise  

Cette situation suscita de profondes discussions entre les frères. Paul et Barnabas ont soutenu un  

point de vue opposé. Vous imaginez, mes frères, que la dissension aurait pu donner naissance à deux 

courants diamétralement opposés, à deux Eglises diamétralement opposée c.omme c’est le cas 

aujourd’hui. 

a) L’Eglise de Jérusalem avec sa tendance basée et dominée par la loi 

b) L’Eglise d’Antioche avec sa pensée tournée vers la grâce et la foi. 



Gloire a Dieu, les hommes de cette période étaient conduits et enseignés par le Saint Esprit. La 

discussion était portée à la connaissance des frères de Jérusalem, témoins et participants du ministère 

terrestre de Jésus, le souverain berger. 

Paul et Barnabas, accompagnés par l’église d’Antioche, montaient auprès des apôtres et des anciens 

de Jérusalem. Actes 15 est le témoin du dénouement de cette crise qui aurait pu donner naissance à 

ces deux grandes dénominations à savoir ceux qui vivaient à Jérusalem et que Pierre était le leader 

naturel et ceux qui suivaient Barnabas et Paul. La décision a été claire : le Saint-Esprit décide par 

l’intermédiaire d’instruments disposés à être utilisés.  

Mes frères et sœurs, l’église est le simple organisme fondé et créé par Dieu pour mener à bien sa 

mission. 

Les désirs humains de privilèges, d’indépendance, de grandeur et d’orgueil ne doivent jamais être le 

leitmotiv de ceux qui s’engagent avec Christ et son Eglise. Les liens familiaux et amicaux ne sont pas  

les éléments qui ont à guider nos choix et nos actions pour la vie et le ministère évangélique .La 

présence trop poussée de l’humain dans la vie de l’Eglise tue la vie de  l’Esprit. La chair n’est bonne à 

rien. Elle doit être crucifiée pour être utile à la cause du royaume. 

III- La tentative Marcienne 

La troisième tentative dénominationelle a été mue, semble t-il, par des sentiments familiaux 

d’appartenance que par d’autres désirs. 

Cette  tentative, bien qu’ inconsciente, quand il faut considérer le contexte a été assez sérieuse pour 

donner naissance à deux chefs opposés : Barnabas et Paul. Au coeur de ce conflit se trouve un jeune 

homme nommé Marc, cousin de Barnabas. 

 Il abandonnait l’équipe missionnaire que formaient Paul, Barnabas et les autres. Il retournait chez 

lui pour rejoindre sans doute sa famille mais, quand le moment était venu pour lui de retourner 

auprès de l’équipe, Paul refusait sa compagnie. Ce refus fut à la base d’une mésentente entre les 

deux principaux co-équipiers. Cette dissension a été tellement vive que Paul partait avec Sillas et 

Barnabas prenait son cousin pour partenaire de mission.  



Nous ne savons pas exactement le temps pris  à Dieu pour les remettre ensemble mais, ce que nous 

avons appris par la parole de Dieu, c’est qu’ils s’étaient réconciliés et Marc devenait très utile pour la 

cause du royaume. (  ) 

            Les différentes institutions fondées selon les critères humains  sont presque toujours le résultat 

de l’orgueil, de l’égoïsme et du désir de posséder flanqué de la soif du pouvoir et du paraitre. Vous 

pouvez facilement imaginer l’instigateur de ces mouvements. Car, Il est impossible que ces actions 

puissent venir de celui qui a prié pour l’unité de sa famille.( Jean 17) 

 

IV- La tentative corinthienne 

Suivre les humains au détriment de la voie du christ et des apôtres voila le propre de la  pensée 

dénominationelle. Les chrétiens de Corinthe confrontaient un double problème à savoir l’immaturité 

et la charnalité. La deuxième est une conséquence de la première. 

Enfance spirituelle : les corinthiens n’ont pas expérimenté une croissance normale quant à leur 

développement spirituel. Leur charnalité était pour eux le poids le plus lourd quand il faut considérer 

les caractéristiques identitaires de cette église implantée par l’apôtre. Quoiqu’elle possède des dons 

spirituels en abondance, l’église connaissait un déficit en relation à leur caractère chrétien. C’est 

l’église de toutes les douleurs. Leur immaturité a été touchée par l’apôtre si vrai qu’il parlait d’eux 

comme des bébés spirituels en Christ. Ils n’ont pas atteints la dimension  et la mesure de Christ en 

termes de stature. 

La division de l’église et leur regroupement autour d’hommes en lieu et place de Christ, le prince de 

l’église a été une tentative taillée dans la logique humaine et consacrée par la pensée charnelle du 

temps. Quatre groupes se dessinaient : 

1- Le groupe à Paul 

2- Le groupe à Apollos 

3- Le groupe à Jésus 

4- Le groupe à Pierre 



La chair a une façon intelligente de faire les choses et de les habiller de brins d’or pour cacher la 

pulsion malsaine qui l’a commandée. Ils se sont réclamés de quatre personnalités. Toutefois, ils n’ont 

pas pu comprendre que le nom de Christ ne peut être l’objet de comparaison.  

Dirions-nous que le groupe qui se réclamait de Jésus serait le plus biblique de tous ? La pensée 

charnelle fait toujours des acrobaties pour justifier son forfait taillé de plus naturellement dans les 

veines de la corruption humaine. La réponse de Paul était sans équivoque : seul Christ a 

été crucifié. Personne d’autres. Lui seul doit être suivi. Pierre, Paul, Apollos sont tous des 

serviteurs. Ils ne travaillent qu’avec le Maitre. 

 Beaucoup de serviteurs se sont faits prendre par le simple fait d’avoir perdu la vision d’une église où 

seule la seigneurie de Jésus est acceptée et doit être promue. Jésus  n’en veut pas, sa mission a été 

transmise une fois pour toutes : faites de toutes les nations des disciples. Personne n’a été 

commissionné a faire des disciples pour eux-mêmes et leurs organisations. C’est une catastrophe de 

regarder cette dissemblance et cette division qu’on essaie de dorer au nom de Jésus, le Seigneur qui a 

prié pour l’unité de sa famille. Quel paradoxe ! 

Nous sommes en pleine catastrophe corinthienne avec des chefs humains dans l’église fondée et 

commissionnée par le Christ. Les voix autorisées ont peur de perdre la popularité.Ils n’ont  pas osé 

apporter la moindre contribution à la guérison de cette maladie qui immobilise le corps rédempteur 

de Christ. 

 Quelles solutions ? 

Le retour  à la voie du Christ et des apôtres : la seule solution. Il n’y a pas quatre solutions à ce 

problème fondamental, l’église doit retourner à la source de la vie, à Christ et à l’enseignement des 

apôtres. 

            L’église n’est pas une entreprise humaine. Les hommes ne peuvent pas être les piliers 

centraux de sa fondation et de sa vie. Elle est composée d’hommes et de femmes qui ont reçu la vie 

de Jésus. Donc, la vie qu’ils expérimentent doit être celle de Christ. C’est la parole de Jésus et de ses 

apôtres. Elle doit être toujours et partout l’expression de la vie de Christ. «  Si je vis, ce n’est plus moi 



qui vit, c’est Christ qui vit en moi.»(Gal2.20). Cette déclaration dit clairement que le disciple vit la vie 

de son Maitre. C’est la définition biblique et pratique d’être chrétien. 

       Nous sommes appelés à vivre la vie de Christ parmi les hommes afin qu’ils voient  cette vie 

manifestée autour d’eux. Jésus s’est incarné pour venir sauver l’humanité. L’église, l’ensemble des 

chrétiens, doit d’une manière incarnationelle,  influencer  le monde. Retourner à la simple 

organisation de l’église, c’est l’urgence pour ce monde d’aujourd’hui. On en pas d’autre besoin. Si 

c’était le cas, Jésus l’aurait enseigné et recommandé à ses disciples et aux apôtres. 

V. La tentative Pétricienne. 

Tandis qu’il était accompagné de ses trois plus proches disciples commissionnés apôtres, le  Seigneur 

transfigurait. Ainsi apparurent Elie et Moise, deux grandes figures de la mouvance divine .Emerveillé 

par ce qui était en train de passer sur les yeux ébahis de Pierre toujours en clin à l’action, une 

décision inconsciente d’un cœur fougueux s’extériorise :Il est bon que nous soyons ici Seigneur,faisons 

trois tentes .Dressons une à Elie, une à Moise et une à toi. A la pensée venue d’un cœur sans doute 

zélé, Dieu intervient pour marquer son opposition. ‘Celui-ci est mon FILS bien aimé .Ecoutez le’’. 

Cet incident anodin et non souligné par les tenants du christianisme paganisé présente à l’humanité 

décadente dresse une  démarcation très claire quand il faut considérer Christ dans sa mission. Dieu 

n’admet pas de rivalité entre son Fils et les serviteurs de la maison. Moise et Elie étaient des serviteurs 

de la maison dont il est le Seigneur. Les serviteurs remplissent leur mission dans le cadre de leur 

travail. Ils  ne sont pas les maitres de la maison. 

Pierre agissait dans le cadre de sa compréhension des choses divines .Sa sincérité ne pouvait être 

mise en question. Toutefois, sa pensée s’oppose à celle de Dieu. Le denominationalisme vient 

généralement de cœurs sincères et zélés voulant faire quelques choses pour Dieu mais oubliant le 

plus souvent que le Maitre veut avoir ses serviteurs travaillant avec lui dans la pensée éternellement 

conçue  selon le conseil de sa volonté.  

La perte de la vision constitue la plus grande catastrophe du monde religieux. Il a perdu les 

directives données une fois pour toutes par le Seigneur de l’Eglise. Ils ont abandonné leur place à 

l’instar des anges rebelles décrits en jude.Ils ont pris la place du Maitre qui les a rachetés pour servir 



la cause de sa gloire. Ils ne veulent pas être des serviteurs inutiles. Ils veulent se faire un nom pour 

eux-mêmes et pour leurs partisans, amis, familles et autres. 

A la tentative inconsciente de Pierre de mettre Christ sur une balance avec Moise et Elie, Dieu 

intervient pour dire non ce n’est pas ce que je suis entrain d’imprégner à votre pensée quand je vous 

réunis ici .Faire ombrage à Christ dans sa seigneurie est un emprunt dangereux à la rébellion 

séculaire caractéristique de Satan et de ses alliés. 

 Jésus seul est le chef de l’Eglise. Elle ne connait pas de chefs humains. Elle est l’assemblée des 

serviteurs doués de capacités pour servir sous sa guidance. Pierre a eu  tort de vouloir comparer  

Jesus.En le faisant, il aurait automatiquement amoindri sa gloire et sa seigneurie.  

La tentation du jardin d’éden et du veau d’or perdure. L’homme sous le prétexte de servir Dieu 

invente des instruments religieux qui ne sont pas à la hauteur du Dieu révélé à Abraham, à Elie et à 

Moise. En perdant le sens de la révélation telle qu’elle se déroule en Jésus le dernier message, ils ont 

inventé leur propre connaissance de Dieu qui ne cesse de se révéler aux enfants du royaume. 

N’oubliez jamais qu’il n’a pas de rival, il est sans égal. 

L’Eglise a besoin de révélation envue de comprendre la dimension de sa vocation. Son besoin pour le 

moment présent est plus d’amour et de consécration à la cause de Christ. Elle a besoin de leaders 

selon le cœur de Dieu qui sauront conduire le peuple avec sagesse et intelligence. La lettre tue, mais 

l’esprit vivifie. Que l’Église à travers ses leaders ait une relation avec la parole vivifiée de Dieu pour 

un réveil d’entre les morts. 

Conclusion : 

 Le monde fait face à deux types d’organisations. L’une est  encombrante. Car elle épuise les 

ressources de Dieu en centrant sa vie, son fonctionnement  autour de l’homme. Elle a déplacé le 

centre de l’autorité en plaçant l’homme à une place Où il ne devrait pas se trouver. Elle est le résultat 

de tentatives souvent sincères mais noyées dans l’expression la plus naturelle de la pensée humaine 

et charnelle. Elle ne trouve pas son origine dans le simple plan de Dieu tourné autour de Christ et de 

ses apôtres. Elle brouille la vision, la mission, la stratégie et la passion du Christ transmises à ses 

premiers disciples et aux disciples de tous les temps.  



   Le second est simple, c’est l’église. Elle s’organise autour de Christ et de ses apôtres. Elle a reçu la 

mission de faire de toutes les nations des disciples. Le plan est simple. La directive de Jésus est claire. 

C’est à elle seule que Dieu a confié la tache. Elle a l’ADN de Dieu pour se multiplier, elle est suffisante 

par le Saint -Esprit. Elle est le corps rédempteur de Christ et  de sa plénitude sur la terre. Elle n’a pas 

de chef humain. Elle est composée de serviteurs. Dieu donne des dons pour le ministère et non des 

titres. 

 

                                    Questions de Discussion. 

1-Qu’est ce qui justifie la présence de ces organisations remplaçant l’Église, corps missionnaire 

de Christ ? 

2-A qui Jésus a –t-il confié la mission de faire  des disciples ? 

3-Dans quel sens les dénominations sont un déni au plan de Dieu exprimé dans la prière de 

Jésus ? 

4-Citez les cinq tentatives denominationnelles de l’histoire de la rédemption. 

5 Pourquoi doit-on revenir à l’Eglise en tant que seule agence missionnaire ? 

6-Comment ces organisations mettent –elles en question la Seigneurie de Jésus. ? 

7-Quelle a été la réaction de Paul à la nouvelle de la division corinthienne ? 

8-D’où viennent les divisions ? 

9-Qui en sont les auteurs ? 

10-Quelle est la seule solution ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


