L'ESSENTIEL DANS L'ÉGLISE : APPRENDRE DE
LA VIGNE ET DE SON TREILLIS
de Colin MARSHALL et Tony PAYNE
Quelle est la priorité dans votre Église: la « vigne » ou son « treillis »? Les
personnes et le progrès de l'Évangile (la vigne) ou les structures et les programmes
(le treillis)?
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C'est à partir de cette image parlante que deux Australiens, Colin Marshall et Tony
Payne, mènent une réflexion dérangeante et parfois même provocante, mais qui
s'appuie toujours sur l'Écriture.
Partant du mandat missionnaire de Matthieu 28.19-20, ils démontrent que
dans toute Église locale, tous les chrétiens sont des disciples appelés à faire
d'autres disciples. C'est le principe de la multiplication. Ainsi, le « ministère » n'est
plus réservé aux seuls pasteurs et anciens. Tout en encourageant la présence d'« ouvriers reconnus » dans l'Église (pasteurs, anciens, diacres…), les auteurs expliquent
que lorsque les responsables d'Église investissent une part importante de leur temps
pour la formation des chrétiens, ces derniers deviennent à leur tour des ouvriers efficaces dans la « vigne »: ils peuvent témoigner, accompagner de jeunes croyants,
faire des visites, aider d'autres personnes à grandir.
La vision enthousiasmante de cet ouvrage aidera chaque Église locale à se
concentrer sur l'essentiel: le discipulat, la formation, l'engagement de tous les
chrétiens dans un « ministère de la Parole » et la diffusion de l'Évangile.
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