L’église
Organique
Quelque chose de Nouveau

au cas où vous seriez intéressés

Nous sommes fatigués d’assister « à l’église » et
nous avons décidés d’être l’EGLISE.

Nous sommes chrétiens.
Notre engagement avec le Seigneur est vibrant.

Mais
Nous sommes fatigués d’assister
à des réunions « d’église » comme des spectateurs
passifs.

Aujourd’hui nous sommes des chrétiens
qui se rencontrons dans les maisons.

QU’EST-CE C’EST UNE EGLISE ORGANIQUE ?
Une église organique est une communauté de croyants qui est fondée
et qui fonctionne sur la vie quotidienne de Jésus-Christ en eux.
Comme Frank Viola l’écrit avec justesse :

Par « église organique, » je veux dire une église non- traditionnelle
issue de la vie spirituelle au lieu d’institutions humaines soutenues par
des programmes religieux. La vie de l’église biologique est composé de
personnes ordinaires marquée par un face-à-face communautaire, un
fonctionnement active de tous les membres, des réunions ouvertes à la
participation (à l’opposée d’un service religieux pasteur / bancs), un
leadership non-hiérarchique, et la centralité et la suprématie de Jésus-

Christ comme leader fonctionnel et tête de la réunion. En d’autres
termes, c’est l’expérience du corps de Christ. Dans sa forme la plus pur,
c’est la relation de la trinité amenée sur terre et expérimentée par l’être
humain.
Nous savons tous ce que « organique (ou biologique : NDT) » veut
dire. Cela signifie 100% naturel sans additifs ou ingrédients fabriqués
par l’homme. C’est une forme d’église non-institutionnelle parce
qu’engendrée par l’expérience et la vie de Christ à l’intérieur de ses
membres. Aucune structures ou programmes crées par l’homme ne
sont nécessaires ou désirés.

QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes des chrétiens simples, normaux, ordinaires. Nos vécus
sont variés, mais notre amour pour le Seigneur Jésus caractérise nos
cœurs et est la base de notre unité.

A QUOI CROYONS-NOUS ?
Nous croyons aux valeurs et aux doctrines du christianisme biblique
conventionnelles. Notre unité est basée sur notre union avec Christ.
Notre engagement envers les autres est aussi basé sur l’unité de Son
Corps avec Lui comme Tête.

DE QUOI ONT L’AIR NOS REUNIONS ?
Elles sont informelles, comme une réunion familiale le serait. Tout le
monde est libre d’y participer. Notre emphase est Jésus-Christ. Prière,

chanter, témoignages, enseignements, partage de révélations, ainsi
qu’une interaction en face-à-face peuvent arriver à tout moment dans
toutes les réunions. Nous avons découvert que deux réunions ne sont
pas les mêmes. Nos réunions sont ponctuées de beaucoup
d’amusements, de camaraderie, et de temps en temps, mêlées de
larmes. Le Saint-Esprit guide et nous suivons.

SOMMES-NOUS UNE SORTE DE MOUVEMENT ?
NON !
Cependant il existe un phénomène : Des chrétiens qui cherchent un
retour à la simplicité de se rencontrer dans des salles de séjour d’une
maison comme le faisaient les premiers chrétiens. 112 millions de
chrétiens ne fréquentent même plus une église traditionnelle.
Quelques pays où les églises biologiques deviennent prolifiques sont :
Chine

Corée du Nord et du Sud

Angleterre

Nouvelle-Zélande

Australie

Les pays Européens

Quoique l'Amérique traîne derrière le reste du monde dans le
développement de la vie d'église organique, selon les recherches de
George Barna, cinq millions de Chrétiens à travers l'Amérique ont choisi
de se réunir dans des maisons. Nous expérimentons un déclin régulier
de la fréquentation des églises traditionnelles.
Les chrétiens espèrent en l’église, ils espèrent trouver la réalité de la
direction de Christ et la vitalité de la vie du corps.

Nous découvrons Son leadership et la vitalité de son Corps dans nos
salons où nous nous réunissons pour adorer, nous encourager et se
construire les uns les autres. Sommes-nous parfaits ? Sommes-nous
toujours justes ? bien-sûr que non ! Mais nous sommes en processus.
Ensemble nous découvrons la liberté en Christ et une unité qui
accompagne une vie pratique qui L’exprime.
Nos relations s’étendent au-delà de nos réunions et débordent jusque
dans notre vie quotidienne. Nous sommes une communauté, pas une
réunion hebdomadaire.

QUELLE EST NOTRE CARACTERISTIQUE QUI NOUS
DISTINGUE LE PLUS ?
Heureusement nous n’en avons pas.
Nous essayons de garder les choses simples en gardant Christ au
centre.
Nous voudrions être connus pour notre amour pour Jésus et pour les
uns les autres.

COMMENT PRENONS-NOUS DES DECISIONS ?
Comme un corps (organisme) collectif, nous décidons par consensus.

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS DUR DANS L’EGLISE
ORGANIQUE ?

Il n’y a pas de place pour se cacher. Nous venons aux réunions prêts à
donner ! Nous adorons par notre participation. Nous partageons la
totalité de notre vie les uns avec les autres, nous ne nous réunissons
pas juste une fois par semaine. Nous devenons une véritable
communauté centrée sur Christ.

EST-CE QUE C’EST POUR VOUS ?
C’est à vous de décider. Nous ne pouvons pas trouver l’intimité que
nous voulons dans notre marche avec Christ au milieu des règles
institutionnelles. Nous voulons expérimenter la vie du corps et nous ne
pouvons la trouver dans les services religieux.
Nous avons décidez : « C’est pour nous ! » Sentez-vous libre de visiter
une église organique et de découvrir si c’est pour vous ou pas.

POURQUOI CE TRAITE ?
Trois idées :


Pour que vous sachiez que si vous êtes sortis du système de
pensée de « la religion chrétienne », vous n’êtes pas sortis de
Christ, vous n’êtes pas en rébellion contre Lui et vous n’êtes pas
seul.



Pour vous exposer une voie alternative à l’église dont vous ne
pouviez pas être conscients.



Pour vous donner la possibilité de visiter des chrétiens qui sont
sortis des règles institutionnelles.

Maintenant c’est votre décision…

Venez et visitez nous et…
« Voyez comment ils s’aiment les uns les autres »

Une pensée pour clore :
Toutes les congrégations mentionnées dans le nouveau testament
étaient une église organique.

Pour plus d’information sur les églises organiques dans votre région
contactez-nous à l’adresse ci-dessous :

Pour plus de ressources sur l’Eglise Organique :
www.HouseChurchResource.org
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