
Cinq caractéristiques bibliques
toujours inspirantes
du mouvement des

Assemblées de Frères

Ces cinq principes bibliques étaient le « rêve » à
l’origine du mouvement des Frères il y a environ 200
ans. Cette vision originelle m’enthousiasme toujours.
En partageant ces cinq nobles objectifs, je ne cherche
pas à critiquer d’autres églises, mouvements ou
dénominations, et je ne veux pas non plus donner
l’impression que nous sommes les seuls à apprécier
ces principes bibliques, ni que nous sommes meilleurs
que d’autres. Je les partage parce que cette vision
originelle réchauffe toujours mon cœur et qu’elle oriente
ma manière de vivre pour servir le Seigneur aujourd’hui.
Et je suis convaincu qu’elle peut également réchauffer
le vôtre.

1. Nous nous efforçons de donner au Seigneur
Jésus la première place dans notre vie
personnelle et collective

Dans les congrégations et assemblées plongeant leurs
racines dans le mouvement des Assemblées de Frères,
nous nous s’efforçons de garder Jésus au centre.
a) dans notre vie personnelle : 1 Pierre 1:8 - Luc 14:25-

35

Colossiens 1:18 : qu’en toutes choses il tienne, lui, la

première place.

b) dans notre vie collective : Matthieu 18:20
Ce désir de garder Jésus au centre nous incite à

célébrer la Cène chaque semaine, en souvenir de moi

Luc 22:19.

2. Nous reconnaissons et cherchons à nous
soumettre à l’autorité unique de la PAROLE DE
DIEU, la Bible

Nous portons une attention particulière à l’étude de la
Bible, personnellement et au moyen de cours,
conférences, camps, formations, littératures, etc.

Psaume 119:105 : Ta parole est une lampe à mon pied,

et une lumière à mon sentier.

Jude 1:3 : combattre pour la foi qui a été une fois

enseignée aux saints.

Colossiens 3:16 : que la parole du Christ habite en vous

richement…

Divergences ? Lorsque des différences se font jour, une
explication biblique claire résout la question. La Parole
de Dieu a une plus grande autorité que nos traditions,
nos goûts ou nos habitudes.

Saine doctrine Tite 2:1 : annonce ce qui convient au sain

enseignement.

 La saine doctrine est une doctrine solide. Elle
suscite un mode de vie sain, des familles saines et
des assemblées saines.

3. Nous désirons profondément être guidés et
investis par le SAINT ESPRIT

Comme la plupart des chrétiens, nous enseignons
qu’au moment de la conversion, chaque croyant est
scellé du Saint Esprit (Éphésiens 1:13) et baptisé par le

Saint Esprit en un seul Corps (1 Corinthiens 12 :13).
Nous désirons également être remplis du Saint Esprit
(Éphésiens 5:18) qui nous donne la puissance pour
vivre pour Dieu et produire les fruits magnifiques du
caractère chrétien (Galates 5:22-23)

En particulier : nous avons le désir d’être conduits par
le Saint Esprit et cela est tout spécialement évident au
cours de la Cène. Romains 8:14 – 1 Corinthiens 14:1,
28, 30 – Galates 5:18, 25

Cet amour profond de la vérité et de la doctrine
(révélation objective) est combiné de façon toute
particulière à ce grand désir d’écouter la voix de Dieu et
de répondre à la conduite de l’Esprit de Dieu (révélation
subjective) au sein du mouvement des Assemblées de
Frères.

Le défi aujourd’hui : écouter la voix du Bon Berger (Jean
10:27). Être guidé par le Saint Esprit pendant et après
nos réunions. Servir en accord avec Dieu, de telle
manière que sa puissance soit évidente dans nos actes.

4. Nous croyons fermement au SACERDOCE DE
TOUT CROYANT et l’encourageons

1 Pierre 2:5 Vous-mêmes … un saint sacerdoce

1 Pierre 2:9 Vous êtes … un sacerdoce royal

Chaque église locale possède ses anciens. Les
ministères ont leurs leaders. Les hommes et les
femmes ont un rôle différent dans l’église et à la maison.
Mais chaque croyant est un sacrificateur ! Nous

pouvons tous offrir des sacrifices spirituels, agréables

à Dieu par Jésus Christ. (1 Pierre 2:5)
a) Notre louange : Hébreux 13:15
b) Nos dons et notre support matériel : Philippiens 4:18
c) Notre service : Philippiens 2:17
d) Notre corps, ou qui nous sommes : Romains 12:1

Chaque croyant est un sacrificateur. Tenez-vous votre
rôle ?

5. Nous participons avec énergie et
enthousiasme à l’édification du CORPS DE
CHRIST dans le monde entier

En suivant l’exemple du Bon Berger, nous sortons

également pour chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19:10. Nous reconnaissons avec joie qu’avec tout
croyant né de nouveau, nous faisons partie du Corps de
Christ, nous faisons partie du troupeau du Bon Berger,
nous faisons partie de la Maison de Dieu, de la Famille
de Dieu (Galates 6:10). Nous cherchons à promouvoir
l’œuvre de Dieu partout dans le monde.

Conclusion

Ce qui nous unit au sein du mouvement des
Assemblées de Frères est l’unité de vision. Nous
partageons le même rêve : l’amour du Seigneur Jésus
Christ, la passion pour les Saintes Écritures, le profond
désir d’être conduit et investi du Saint Esprit, la
conviction profonde que chaque croyant est un
sacrificateur, et nous avons tous à cœur d’aller chercher
les âmes perdues pour les amener au Seigneur Jésus.

Ne perdez pas cette vision ! Cherchez à la vivre ! Elle
est biblique. Elle est donnée par Dieu. Elle s’applique
tout à fait à notre vie aujourd’hui !
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