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Caractéristiques des Assemblées de frères aujourd’h ui 

 

Ce document a été préparé pour le site web www.vergaderingvangelovigen.info, qui cherche à 
alimenter une plateforme pour encourager les échanges entre les assemblées de langue  

Hollandaise et les rassemblements qui partagent les mêmes caractéristiques. 
 
Histoire : Un Mouvement, et non une Dénomination 
Les racines du mouvement des Frères remontent au réveil Chrétien général du début des 
années 1800. Une compréhension nouvelle de la nature et de la dynamique de l’Eglise de 
Christ a donné naissance à un grand nombre d’assemblées Chrétiennes. Leur désir initial 
était de revenir au simple rassemblement de croyants, tel qu’il était présenté dans le 
Nouveau Testament. Spontanément, et sans coordination, de petites congrégations 
dynamiques ont commencé à se former dans diverses parties du monde. A cette époque, 
leurs principales caractéristiques étaient les suivantes : 
 

(1) Ils se réunissaient pour rencontrer Christ (Matt 18 :20). 
(2) Ils s’attendaient à l’Esprit Saint pour diriger leurs réunions. 
(3) Tous les vrais Chrétiens pieux étaient les bienvenus et pouvaient participer. 
(4) Ils attendaient avec force le prochain retour du Seigneur Jésus. 

 
Plusieurs de ces nouvelles congrégations ont commencé à se mettre en contact, à 
s’encourager les unes les autres par des visites mutuelles, par des conférences d’études 
Bibliques, par le partage d’un ministère écrit, de nouveaux cantiques, etc. Ils remarquèrent 
que cette connectivité entre les groupes de fidèles se pratiquait aussi dans le Nouveau 
Testament. Par principe, ils refusèrent de se donner un nom distinctif, et ils résistèrent à la 
création d’une structure nationale ou internationale faisant autorité. Ils préféraient qu’on les 
appelle Chrétiens, saints, croyants, frères et sœurs. Leur manière habituelle de se décrire 
eux-mêmes était : «  nous sommes des Chrétiens réunis au nom du Seigneur Jésus. » 
Aujourd’hui, on parle des assemblées issues de cet arrière plan sous beaucoup de noms 
différents. Par exemple, on parle de certains comme assemblées Chrétiennes, assemblées 
de Frères, Darbystes, assemblées « Gospel Hall » ou « Bible Chapel », assemblées des 
frères de Plymouth. De tels noms varient d’un pays à l’autre.  
 
Tournés vers l’extérieur 
Bien que le mouvement des Frères forme un groupe relativement petit, leur action chrétienne 
enthousiaste et non centralisée a eu un impact dans le monde entier, qui dépasse de 
beaucoup leur nombre. Habituellement, ils sont actifs dans l’évangélisation. Des frères et 
sœurs travaillent ensemble dans beaucoup de projets locaux et nationaux, par la radio, la 
télévision, dans des groupes de femmes, des conférences, des camps, des cours Bibliques, 
au travers de livres et de magazines. Au fil des années, leurs missionnaires et leurs 
collaborateurs ont établi beaucoup d’assemblées dans le monde.  
 
On peut aussi les rencontrer comme soutiens et collaborateurs de plusieurs organisations 
évangéliques régionales et internationales, à l’initiative d’autres croyants, telles que Les 
Gédéons, OM, MedAir, Wycliffe (traducteurs de la Bible), TransWorldRadio, Union 
Chrétienne d’étudiants, et bien d’autres. 
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Quoiqu’ils soient très axés sur l’évangélisation, ils prennent aussi, avec sérieux, des 
responsabilités sociales. On peut trouver des frères et sœurs des assemblées de Frères 
actifs dans les prisons, auprès des demandeurs d’asile, des sans abris, etc. Dans certains 
pays, leurs efforts de mission incluent la direction d’écoles, de foyers pour les enfants de la 
rue, ou pour les plus âgés, l’aide aux soins médicaux, et autres choses semblables. 
 
Fondement de la Foi 
Au fil des ans, les croyants de la plupart de ces assemblées ont choisi de ne pas faire de 
liste des doctrines agréées. Bien sûr, parmi eux, beaucoup de livres ont été écrits, mais 
seule la Bible a une autorité reconnue. Ils désirent protéger le fait que la révélation de Dieu 
dans la Bible est objective et complète, mais que la compréhension que nous en avons est 
encore en développement. En l’étudiant, et en affrontant les nouveaux défis de ce monde en 
évolution, ils comptent sur l’Esprit Saint pour jeter plus de lumière sur la Parole de Dieu. 
 
Comment classe-t-on de telles assemblées ? Certains suggèreraient de les classer comme 
Protestantes , puisqu’elles promeuvent l’autorité unique de la Bible, qu’elles cherchent à 
vivre par elle, et qu’elles ne reconnaissent pas l’autorité de Rome et sa tradition. Mais, au 
contraire des Protestants, les croyants des assemblées rejettent les structures formelles, et 
sont indépendants de l’état. Peut-être s’adaptent-ils mieux au mouvement Evangélique  
général. Ils tiennent fermement à l’enseignement Biblique normal et orthodoxe, sur des 
thèmes tels que l’autorité absolue des Saintes Ecritures concernant la vie et la foi, la nature 
de Dieu, Jésus Christ, le Saint Esprit, l’humanité, le péché, le salut par Jésus Christ seul, et 
ainsi de suite. 
 
Quelques caractéristiques ou signes distinctifs 
Ce qui suit, maintenant, est une liste d’enseignements, ou de façons de comprendre, propres 
à la plupart de ces congrégations, dans le monde, aujourd’hui. On ne devrait pas les lire 
comme leurs doctrines les plus importantes, mais plutôt comme une sélection 
d’enseignements qu’elles estiment Bibliques et importants, et qui peuvent, dans certains cas, 
les distinguer d’autres congrégations chrétiennes. 
 

1. L’ECRITURE – L’HERMENEUTIQUE  
 

1.1. L’inspiration :  Elles tiennent à l’inspiration littérale, et entière, des manuscrits 
originaux de la Bible. La Bible est la Parole de Dieu, (et non, contient la Parole de 
Dieu). En conséquence, quand les Ecritures parlent, Dieu parle. 

1.2. Sola Scriptura :  En étudiant la Bible, les croyants n’ignorent pas les enseignements 
des tout premiers « pères de l’église », et de l’histoire de l’église. Mais les doctrines 
qui ne sont pas clairement basées sur les Saintes Ecritures n’ont pas d’autorité. Les 
opinions, les rêves, les expériences, sont examinés de la même manière. 

1.3. La relation de Dieu avec l’humanité :  La manière dont Dieu s’occupe de l’humanité 
change au cours des temps. En particulier, la nation d’Israël et l’Eglise sont vues 
comme deux entités distinctes. La plupart des « assemblées »  restent attachées à 
un cadre dispensationnel, c'est-à-dire qu’elles identifient la manière typique dont 
Dieu communique avec les hommes dans une période particulière. 

1.4. Dons et miracles : Plusieurs reconnaissent que certains dons ont été accordés 
comme signes, dans le but d’établir l’église primitive, et d’authentifier Ses apôtres. (2 
Cor 12 :12 ; Eph  2 :20). Les apôtres, tels que les 12, n’existent plus. Les 
« assemblées » croient que Dieu peut encore accomplir des miracles aujourd’hui, 
par Son Esprit, en utilisant des dons qu’Il distribue «  comme Il veut ». Ce ne sont 
pas tous les dons qui seront  disponibles partout, et en tout temps. Le Seigneur 
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accorde les dons dont l’Eglise a besoin, pour chaque occasion ou circonstance 
spécifique. Elles croient que Dieu est encore actif par des moyens miraculeux, et 
aussi en réponse aux prières de Son peuple (Jacques 5 :13-18). 

1.5. L’avenir :  Elles font la distinction entre l’appel d’Israël et celui de l’Eglise, et 
attendent le retour de Christ sur la terre, pour établir Son royaume de paix et de 
justice (le Millénium). Elles attendent « l’Enlèvement », qui, elles le croient, arrivera 
avant le Millénium (Jean 14 :1-3 ; 1 Thess. 4 :13-18). 

 
2. ORGANISATION DES REUNIONS 

 
2.1. Le Souper, ou La Cène du Seigneur : La Fraction du Pain tient une place centrale 

dans les réunions des « assemblées ». C’est, normalement, un service de mémorial 
hebdomadaire. L’organisation de ce moment est libre, avec, en vue, de permettre à 
l’Esprit Saint d’utiliser n’importe quel frère présent pour diriger la congrégation par la 
prière, par des lectures de l’Ecriture, des chants, et des commentaires. 

2.2. Prédication et enseignement :  Quelquefois, des orateurs sont invités pour un sujet 
spécifique, ou bien, le choix de l’orateur peut se faire avant la réunion. Mais la 
plupart des « assemblées » réservent des moments informels, dans le but de 
permettre à l’Esprit Saint d’appeler spontanément n’importe quel frère présent à 
prêcher ou à enseigner. Elles comptent sur le Saint Esprit pour diriger les deux types 
de rencontres. 

2.3. Ministère :  Chaque croyant a un ou plusieurs dons spirituels. Quand chacun 
fonctionne selon ses dons, le Corps est édifié. Pour adorer, il faut un cœur 
reconnaissant. Pour exercer un ministère, il faut un don. 

2.4. Différenciation homme-femme  : Elles reconnaissent et encouragent des rôles 
homme-femme différenciés dans « l’assemblée ». 

2.5. Culte : Le Père cherche des adorateurs (Jean 4 :23). Jésus Christ est présent là où 
deux ou trois sont assemblés en Son nom (Matt 18 :20). Le Père et le Fils ont une 
position centrale dans l’adoration et le service. 

2.6. Simplicité : Les « assemblées » résistent à la tendance grandissante de 
« professionnaliser » les rencontres d’église, et de mettre entre les mains de 
quelques-uns la responsabilité de leurs rassemblements. La plupart des 
« assemblées » cherchent à promouvoir la qualité (du contenu et de la forme), et la 
participation collective, tout en conservant une atmosphère familiale respectueuse et 
saine. Le style de musique et l’opportunité d’utiliser des instruments de musique sont 
considérés comme des affaires locales. 

 
3. AUTORITE – ADMINISTRATION 
 
3.1. Direction : Habituellement, une équipe de frères locaux s’efforce de satisfaire aux 

conditions morales qu’on trouve dans l’Ecriture (1 Tim 3 & Tite1). Ensemble, ils 
exercent la surveillance dans l’assemblée. On les appelle anciens, ou simplement, 
frères conducteurs ou responsables.  

3.2. Autorité :  L’autorité repose sur les Ecritures et non sur les conducteurs eux-mêmes. 
Les anciens ne sont pas au-dessus de la congrégation, mais en font partie 
intégrante (1 Pi 5 :1-4 ; Act 20 :28). Ils servent, ils cherchent le bien-être du troupeau 
et ils s’assurent que l’enseignement est scripturaire. Ils guident les décisions et 
proposent une direction à la congrégation. 

3.3. Finances :  La pratique de la dîme en tant que loi appartient à la nation d’Israël et 
non à l’Eglise. Aujourd’hui, nos dons devraient être volontaires, secrets, réguliers et 
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sacrificiels. Les croyants sont encouragés à donner, non à « l’assemblée », ni pour 
un bon projet, mais au Seigneur. 

 
4. PARTICIPATION 
 
4.1. Réception : Tous sont bienvenus à leurs rencontres. Participer à la Fraction du Pain 

exigera la confession personnelle que Jésus Christ est son Seigneur et Sauveur et, 
si la personne n’est pas connue, une recommandation orale ou écrite, ou bien un 
entretien. La participation ou la non-participation est considérée comme une 
responsabilité de « l’assemblée » et pas seulement comme une décision 
personnelle. 

4.2. Sacerdoce : Elles ne reconnaissent pas de différence entre le Clergé et les Laïques. 
Elles promeuvent le sacerdoce de tous les croyants. Chaque frère et chaque sœur 
peut contribuer à la vie de « l’assemblée » selon ses dons, son expérience avec le 
Seigneur, et son état moral. 

4.3. Enseignement : « Les assemblées » apprécient la valeur des leçons ou des 
enseignements théologiques, dans le but d’être mieux équipé pour le service, mais, 
dans « l’assemblée », aucune fonction n’exige d’accréditation formelle. L’objectif des 
dons d’enseignement et de prophétie est d’édifier le groupe des fidèles et de 
perfectionner chaque saint pour l’œuvre du service (Eph 4 :12). 

4.4. Salaires : Les missionnaires et les frères et sœurs doués devraient servir selon leur 
appel. Habituellement, les « assemblées » prennent des dispositions financières 
permettant de s’assurer que la personne à l’œuvre dépend, pour son soutien, du 
Seigneur, et non d’une congrégation. Etre soutenu financièrement donne à celui qui 
est engagé dans l’œuvre, non pas un statut supplémentaire, mais seulement du 
temps supplémentaire. D’une manière générale, les Conducteurs, dans 
« l’assemblée », ne reçoivent pas de salaire. 

 
5. QUELQUES AUTRES DOCTRINES 

 
5.1. Le Baptême : Normalement, elles pratiquent le baptême par immersion après la 

conversion, cependant, historiquement, elles ont laissé le champ libre à ceux qui 
pratiquent le baptême familial. Elles comprennent le baptême comme un acte 
personnel d’obéissance et acceptent ceux qui ont été baptisés dans des 
dénominations chrétiennes, pour autant qu’ils soient de vrais croyants et qu’ils aient 
la conviction d’être baptisés d’une manière Biblique. 

5.2.  Anges et démons :  Elles croient en leur existence, et au fait qu’ils peuvent 
influencer les êtres humains. Jusqu’à récemment, la plupart n’ont eu que peu 
d’expérience pour aider ceux qui pouvaient être tourmentés par des démons. Des 
frères et sœurs au cœur dévoué  sont zélés pour apprendre à corriger ce manque. 
Ils sont axés principalement sur la prise de conscience de notre identité en Christ et 
sur l’apprentissage de l’utilisation de l’autorité que nous avons en Christ. 

5.3. Salut Eternel :  Le salut est basé sur la foi seule. Un enfant de Dieu exprimera 
naturellement sa foi en pratiquant de bonnes œuvres. Ceux qui sont sauvés ne 
peuvent jamais perdre leur salut (Jean 10 :27-30). 

 
 

Jaap van Kampen & Philip Nunn 
Pays-Bas, Septembre 2009  

Traduit par: Florence Delacoux 
Source: www.philipnunn.com 


