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Message de Jean-Louis, 
 

J'ai reçu un courriel d'un frère "ordonné" qui souhaitait se joindre à nous. 
Je lui ai fait part de notre orientation simplement, fraternelle en Christ. 

Puis après quelques échanges, plus rien ! 
 

Frère ordonné : par qui ? Pour quoi ? 

 
Je lui ai dit que nous étions toutes et tous ordonnés sœurs et frères par Jésus, notre 

Sauveur et la hiérarchie pyramidale de nos fédérations et autres systèmes ecclésiales, 
nous n'en voulons pas ! 

Pourquoi ? 
Allons au texte : 

1 Pierre 2/4-10 :  
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 

précieuse devant Dieu; 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-
vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des 

victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6 Car il est dit dans 
l'Ecriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui 

qui croit en elle ne sera point confus.  
7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre 

qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, 8 Et une 

pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas 
cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 9 Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière, 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant 
êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui 

maintenant avez obtenu miséricorde.  
Qu'avons-nous besoin de reconnaissance ecclésiale ? 

Ne sommes-nous pas "un sacerdoce royal" ? "Un saint sacerdoce" ? 
Le mot "Laïc" est pour moi scandaleux dans la bouche d'un véritable chrétien. 

Le mot "clerc" l'est tout autant. 
Nous sommes tous clercs, tous prêtres, tous sacrificateurs, tous ordonnés !!! 

Clercs ===> Kléros ===> les choisis  ) 
Laïc =====> Laos ====> Le peuple  )  Quelle horreur !!! 

Dieu s'est choisi un peuple saint pour exercer un sacerdoce Saint et Royal par-dessus tout 

!!! Il est le Roi des Rois !!! 
Notre Roi et nous sommes ses sujets !!! 

Apocalypse 1/4-6 :  
4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept 
esprits qui sont devant son trône, 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, 

le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre ! A celui qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles ! Amen !  

Apocalypse 5/9-10 : Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es 
digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as 

racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.  
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Apocalypse 20/6 : Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection 
! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de 

Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  
Et après cela, on me parle de frère ordonné !!! 

Tous prêtres certes donc tous au service ===> liturgie ===> litourgeo donc au travail 
pour notre Dieu !!! 

Les fameux "sacrifices spirituels". 

Hébreux 13/12-16 :  
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, 

a souffert hors de la porte. 13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en 
portant son opprobre. 14 Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais 

nous cherchons celle qui est à venir.  
15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit 

de lèvres qui confessent son nom. 16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la 
libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

Un sacrifice de louange !!! 
La louange à Dieu comme un sacrifice !!! 

Oui et il faut le pratiquer encore et encore et Merci pour votre service à Dieu notre Père 
par Jésus dans l'Esprit Saint. 

2 Corinthiens 5/17-21 : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons donc 
les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; 

nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 21 Celui 
qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu.  
Le ministère de la Réconciliation, 

Le service, l'annonce du retour en faveur de Dieu grâce à Dieu lui-même. 
Pour être précis : Nous sommes toutes et tous appelés à servir, à être des diacres de la 

réconciliation que Dieu a fait à réaliser pleinement et définitivement  par Jésus, pour 
Jésus, en Jésus. 

Réconciliation avec lui, le Roi ! Notre Souverain ! 
De là, notre Sacerdoce Royal ! 

Un dernier texte pour la route : 

Tite 2/11-14 : Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 
piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 

du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s'est donné lui-même 
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 

appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.  
N'oublions jamais que le rideau du temple qui sépare le lieu Saint du reste, a été déchiré 

de haut vers le bas et pas l'inverse. 
Matthieu 27/51 : Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,  
Nous avons un libre accès auprès du Père ! 

A Dieu seul la Gloire ! 
Amen ! 


