
Un modèle pour le discernement:  Devrions-nous soutenir activement (ou être 
associé avec) cette organisation para-ecclésiastique ou communautaire? 

 
Quand Jésus prie directement pour nous dans Jean 17.21, il demande au Père que nous, les 
croyants, soyons un comme le Père est un. Jésus demande au Père que nous, le corps de 
Christ au sens large, vivions dans l'unité complète afin que le monde sache que le Père a 
envoyé Jésus pour leur montrer la gloire de Dieu! C’est clairement dans la volonté de Dieu 
que nous nous associons avec d'autres chrétiens et que nous travaillons ensemble.    
 
Jean Wesley, dans son sermon sur l'esprit catholique, cite 2 Rois 10.15, ‘si votre cœur est 
comme mon cœur, alors donnez-moi votre main’. Thomas Oden explique que la thèse 
principale de Wesley sur l'esprit catholique c’est ‘être d'un seul cœur, même si on n'est pas 
du même avis, et va au-delà des antipathies humaines et des différences culturelles’. Les 
gens qui sont façonnés et formés avec les modes de pensée divergentes peuvent encore 
être unis. Wesley reconnaît que notre "façon de penser" est formée par nos circonstances et 
nos expériences culturelles.  
 
Alors que Wesley était incontestablement engagé à l'essentiel du christianisme classique, ‘il 
a résisté à l'idée que ses qualités indispensables pourraient être capturées en une seule 
forme linguistique inaltérable’.1 Il a exhorté les croyants à fonctionner selon l’inspiration de 
leur propre conscience. Lorsque l'on cherche la vérité, les déclarations confessionnelles sont 
limitées. Donc, Wesley a soulevé des questions qui demandent clairement si l’on est 
‘personnellement  d’accord avec l'enseignement biblique de base pour tout chrétien.2 Si les 
croyants ouvrent leurs cœurs à l'action transformatrice de Dieu et s’ils sont ouverts à cette 
auto-examen de leur conscience, alors Wesley pourrait dire: 'tends-moi ta main’. À la 
lumière de cet esprit Wesleyen, nous cherchons à vivre dans cette unité avec des 
partenaires chrétiens. 
 
Nous cherchons également à faire preuve de discernement dans le développement de 
relations qui nous aident à optimiser les partenariats pour la gloire de Dieu. Mais les 
Écritures et l'expérience nous disent aussi que parfois il y a une vraie sagesse de ne pas 
s'associer. Dans Actes 15.35-40, nous voyons un exemple de cette sagesse quand deux 
leaders clefs qui avaient travaillé en étroite collaboration, ont développé des visions 
différentes sur comment ils pourraient beaucoup mieux avancer dans leur travail. Plutôt que 
de se sentir obligés de rester ensemble dans le même lieu, ils ont vu que pour la cause de 
l'évangile, il serait mieux pour eux de ne pas continuer à travailler très étroitement 
ensemble. Il n'y a aucune implication de quelque chose de mal dans cette réalisation. En 
fait, les deux ministères semblaient être plus optimisés lorsqu’ils étaient séparés.  
 
Un discernement sage dépend souvent sur l’art de poser de bonnes questions. Les questions 
suivantes sont destinées à être un outil pour les églises et les leaders d’églises aussi 
longtemps qu'ils considèrent à faire des partenariats avec les organisations para-
ecclésiastiques et d’autres groupes chrétiens. 
 
Compatibilité confessionnelle 
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• Y a-t-il quelque chose au sein de la doctrine ou de la déclaration de foi de l'organisation 
qui est en conflit ou qui contredit l'orthodoxie historique? 
• Y a-t-il quelque chose au sujet de leurs croyances et de leur base doctrinale qui est en 
contradiction avec les articles de religion de notre Église méthodiste libre et avec nos 
convictions collectives sur la vie chrétienne (la vie chrétienne dans le Manuel de notre 
église)? Un étranger pourrait-il penser que notre église croit ou met l'accent sur les choses 
que nous ne faisons pas si son premier ou son seul contact avec nous était par le moyen de 
ce groupe?3 
 
Discerner l'esprit 
• Est-ce que la disposition et/ou l’esprit de l'organisation reflètent les nôtres en tant 
qu’individus? 
• Y a-t-il quelque chose concernant ce groupe/cette personne qui réveille l’esprit de ceux de 
votre église reconnus d’avoir le don de discernement? 
• Y a-t-il des soucis d’ordre moral, éthique, financier, juridique qui tourmentent 
l'organisation? 
• Même s’il y a des préoccupations qui sont signalées, quels sont les éléments/vérités qui 
pourraient être bénéfiques pour votre ministère - ou au moins qui doivent être incorporés, 
même si vous ne développez pas une relation formelle avec eux? 
• Serais-je à l'aise avec mon église ou mon identité personnelle tout en étant associé 
publiquement à ce ministère? En d’autres mots, comment me sentirais-je au sujet d’un 
sous-titre avec les deux noms collés ensemble sur la première page d'un journal local? 
• Y a-t-il de bonnes chances que ce groupe/cette personne soit tellement différent de nous 
de façon que les visions / priorités divergentes pourraient bien soulever des questions et 
des débats qui auront l'attention de tout le monde, contrairement aux priorités centrales de 
l'évangile? 
• La direction de mon église est-elle en prière pour être sur le même comité avec cette 
association? 
• Qui a publiquement approuvé le matériel de commercialisation de cette organisation ou de 
ce ministère? 
• Y a-t-il quelque chose qui me met mal à l'aise quand il s’agit de travailler avec cette 
organisation ou cette association? 
 
Rechercher la sagesse des autres (Proverbes 15.22) 
• Ai-je consulté les collègues de mon réseau, le partenaire de redevabilité, la LISTSERV ou 
l’équipe de la direction nationale pour soigneusement donner une référence de l'association 
ou de l'organisation? 
• Qui puis-je contacter personnellement pour avoir plus de référence de cet autre ministère? 
 
Objectifs et résultats du partenariat 
• Quels sont les paramètres, les points de référence ou des lignes directrices, avons- nous 
besoin de mettre en place pour que cette association puisse mieux fonctionner ? 
• Quels sont les avantages à long terme que cela va apporter à la vision de notre église 
locale? 
• Quels sont les avantages à long terme que cela va apporter à la maturité spirituelle, à 
l’évangélisation et à la sanctification de notre église?  
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--------------------------- 
Endnotes : 
 
1 Oden, Thomas; John Wesley’s Scriptural Christianity (Zondervan, 1994), p. 92. 
2 Ibid, p. 94. 
3 If a group with which a church partners has strong emphases that are clearly far from the 
central beliefs/concerns of Free Methodism or of Christ-following churches as a whole, what 
may that falsely tell people about who we are?   


