Le principe du plan
Un jeu, un gouvernement, un objet peuvent être reproduits si l’on garde ses spécifications dans un livre
ou sur un ordinateur. Si le jeu de “Monopoly” disparaissait de la terre, on pourrait le reproduire à partir d’un
diagramme et des règles du jeu. Si la dernière télévision de la planète cessait finalement de fonctionner,
une personne douée pourrait en créer une autre à partir d’un schéma. Si une dictature ou l’Islam devaient
vaincre la démocratie dans le monde, un futur congrès
mondial pourrait toujours restaurer la démocratie
en se basant sur les documents anciens identifiant la
manière de gouverner un peuple libre.
La Bible constitue la norme pour le christianisme. Paul
a écrit: “Marchons dans le même sentier” (Philippiens
3.16 - Bible Darby); cf. 2 Timothée 3.16-17). La Bible
contient les “règles” et le diagramme de l’Église. Elle
est le manuel du christianisme. Ainsi, partout où l’on
peut lire et comprendre la Bible, partout où l’on peut
lui faire confiance et lui obéir, l’Église existera. Cela arrivera même si elle n’a jamais existé à tel endroit, ou si
elle existe ailleurs au même moment, ou même si elle a
été éteinte depuis un siècle.

À l’époque des patriarches dans la Bible, Isaac a entrepris une restauration. La Bible dit,
[Isaac] fit déboucher les puits qu’on avait creusés
du vivant de son père Abraham et que les Philistins
avaient comblés après sa mort. Il leur redonna les
noms que son père leur avait donnés (Genèse 26.18).

Un projet de restauration spirituelle de l’Église du
Christ a été mis en place dans le monde. Jésus avait
fait jaillir l’eau de la vie de la fontaine de l’Église.
Au fil des siècles, cette eau avait cessé de couler et
ce, à cause des enseignements humains. Finalement,
l’homme a eu soif de quelque chose de plus que le traditionalisme, le protestantisme ou les sectes. On est
allé chercher l’eau à la source. Les restaurateurs ont
consulté le plan du début dans les pages du Nouveau
Testament, ils ont creusé de nouveau les doctrines
originelles. Ils ont identifié, une par une, les pratiques
de l’Église du premier siècle, les appelant par leur
nom (1 Pierre 4.11). Depuis, des travailleurs assidus
appliquent ces doctrines et ces pratiques, dans le but
de restaurer l’Église telle qu’elle était: avec le même
plan du salut, la même organisation, les mêmes rôles,
la même adoration, le même amour, le même zèle, les
mêmes enseignements moraux.
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Le principe de la restauration
Bien des gens aiment restaurer de vieilles automobiles
ou des maisons en mauvais état. Ils s’en procurent les
plans et — au prix d’un travail assidu — les remettent
dans l’état où elles étaient autrefois. Au moment où
j’écris ces lignes, une restauration a lieu dans la maison d’été de Thomas Jefferson (3e président des ÉtatsUnis) à Forest, en Virginie. Ceux qui y travaillent vont
jusqu’à tester le sol pour déterminer le genre d’arbres
et de buissons anciennement plantés, afin de planter les
mêmes à la place.
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Cela ne nous intéresse pas de trouver une Église qui
est “comme” celle que Jésus a bâtie, pas plus que de
trouver un Sauveur “comme” le Fils de Dieu. Il est le
Sauveur ou il ne l’est pas; c’est son Église ou ce n’est
pas son Église. Une vache est comme un cheval en ce
qu’elle a quatre pattes et une queue; mais une vache
n’est pas un cheval. Un singe peut se tenir temporairement sur ses deux jambes; mais un singe n’est pas un
homme. Le sacrifice de Caïn ressemblait à celui d’Abel
en ce qu’il était offert au même Dieu, en même temps,
en réponse aux mêmes bénédictions. Mais le sacrifice
de Caïn a été rejeté, alors que celui d’Abel a été agréé
(cf. Genèse 4.4-5; Hébreux 11.4). Le blé et l’ivraie se
ressemblent dans la parabole de Jésus, mais le blé est
agréable à manger, tandis que l’ivraie est particulièrement nuisible et donc indésirable (Matthieu 13.24-30).
Nous voulons retrouver l’Église que Jésus a promis à
Pierre de bâtir (Matthieu 16.18). En cette occasion,
Pierre n’a pas dit que Jésus était “comme” le Fils de
Dieu”, mais qu’il était bel et bien “le Fils du Dieu vivant” (Matthieu 16.16).
Puisqu’il est impossible à une Église quelconque de
prouver historiquement qu’elle existe depuis l’époque
du Nouveau Testament, est-il même possible de
savoir si l’Église du Nouveau Testament existe encore

aujourd’hui? On peut, en effet, constater son existence,
car il n’est pas nécessaire pour cela d’établir une ligne
de succession longue de deux mille ans. On peut faire
ce constat en examinant trois principes tout simples.
“Venez et discutons” (Ésaïe 1.18 – Traduction Œcuménique de la Bible).
Le principe de la semence
Si nous voulions faire pousser des tomates d’Allemagne
en France, serait-il nécessaire de planter une rangée de
tomates allant de Berlin jusqu’à Paris? Non, il suffirait
de prendre les graines de l’Allemagne et de les planter
en France.

• Cette graine est-elle devenue stérile? Non, elle est vivante et féconde (1 Pierre 1.22-25).
• La “bonne terre” existe-t-elle toujours? Oui, beaucoup
de cœurs humains s’attendent encore à être enseignés
(cf. Matthieu 13.19-23). Lorsque la même graine est
semée dans un cœur sincère aujourd’hui, elle fait
pousser la même chose qu’à l’époque du Nouveau
Testament: un chrétien (cf. Actes 22.22-47; 11.26; 1
Pierre 4.16). Que pourrait-elle faire pousser d’autre?
• Quelle Église la graine produirait-elle? La même que
celle produite à l’époque: celle que le sang de Jésus
rachète, celle dans laquelle il règne, celle qui porte
son nom (Actes 20.28; Romains 16.16).

La vie de la plante est dans la graine, et pas dans la rangée de plantes. Voici l’une des lois éternelles de Dieu:
“chaque espèce porte ses propres graines” (Genèse
1.11). Lorsque nous plantons des haricots, il pousse
des haricots, pas des pastèques ou du maïs. Un noyau
de pêche fait pousser un pêcher, et rien d’autre. Paul
emploie cette vérité pour faire passer une leçon spirituelle lorsqu’il dit: “L’homme récoltera ce qu’il aura
semé” (Galates 6.7). Toutes les entités et organisations
sur la terre, du communisme chinois à l’armée française, en passant par les ordinateurs PC et le football
professionnel, sont perpétuées par leurs “graines”,
c’est-à-dire leurs “dogmes”. Cela inclut, évidemment,
les organisations religieuses. Chacune d’entre elles
maintient un corps d’enseignement qu’elle “plante”
comme des graines. Et ce qui pousse est déterminé par
ce qui a été planté.
En ce qui concerne l’Église du Nouveau Testament,
“la semence, c’est la parole de Dieu” (Luc 8.11).
Lorsqu’elle a été plantée au 1er siècle, elle a produit
des chrétiens (individuellement) et l’Église du Christ
(collectivement). Appliquons donc le principe de la
graine à la situation religieuse moderne:
• Possédons-nous aujourd’hui la même graine qui a
été plantée à l’époque du Nouveau Testament? Oui,
nous avons la Bible (1 Pierre 1.22-25).

L’Église est perpétuée par le modèle qu’elle suit, non
par son histoire parfois obscure; par la graine, non par
une moisson uniforme. Peu importe le temps depuis
que la graine a été semée. Même s’il n’avait existé aucune Église pendant mille ans après le 1er siècle, la survie de la parole de Dieu aurait assuré que l’Église du
Christ serait établie, du moment que les gens lisaient,
comprenaient et obéissaient à l’Évangile.

