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VISION IES
LEÇON

La Pensée « Z »
Qu’est-ce que Dieu veut ?

1

) But de la Leçon
Le but de cette leçon c’est de mettre l’accent sur le rôle de la vision dans le cycle
d’implantation d’église.
) Points Principaux
• La pensée « Z » comprend l’examen de ce que Dieu veut voir s’accomplir pour sa
gloire dans n’importe quel milieu.
• Implanter des Eglises par Saturation, c’est terminer l’Ordre Suprême par
l’implantation d’églises de telle manière que chaque homme, chaque femme et
chaque enfant aient l’occasion d’accepter ou de rejeter l’Evangile face au
témoignage d’une église locale.
) Résultats Escomptés
A la fin de cette leçon, chaque participant devrait :
• Avoir la vision d’atteindre le monde, leur nation, leur région, leur ville, leur village,
leur communauté avec l’Evangile.
• Savoir que c’est la volonté de Dieu que chaque homme, chaque femme et chaque
enfant entendent l’Evangile et aient la possibilité d’accepter Jésus Christ comme
son Seigneur et Sauveur personnel.
• Implanter des églises avec la pensée « Z » ou la vision de résultat final.
) Suggestion aux Formateurs
La pensée « Z » exprime l’idée d’une vision. Cette vision concerne ce que Dieu veut en
fin de compte pour une nation, une région, une ville, un village ou une communauté. Ce
qu’Il veut c’est que chaque homme, chaque femme et chaque enfant entendent et
comprennent l’Evangile et qu’ils aient l’occasion d’accepter Jésus Christ comme son
Sauveur et Seigneur. Examinez la meilleure manière de communiquer cette vision du
résultat final dans le contexte culturel où vous vous trouvez.

INTRODUCTION
Si les leaders chrétiens se posaient la question : « Quel est le but final vers lequel Dieu se
dirige dans l’histoire ? » ou « Que veut Dieu pour ceux qui habitent le lieu où je Le sers ? »
Comment cela peut-il affecter leur ministère là où ils se trouvent ? Les réponses à ces
questions devraient leur donner une idée claire de leur vision, et définir les tâches de leurs
ministères.

I.

QU’EST-CE QUE LA PENSEE « Z »?
Quel est le but final vers lequel Dieu se dirige ? La réponse peut être appelée « Z »,
c’est-à-dire le résultat final que Dieu veut atteindre dans une nation, une région, une
ville, un village ou quartier. Travailler vers ce but veut dire que l’on connaît très
précisément ce que c’est que le « Z » en question. La Bible nous fait savoir très
clairement que l’amour de Dieu est pour le monde entier (Jn 3:16). Dans son épître à
Timothée, Paul a mis l’accent sur la nécessité de prier pour tous les hommes parce que
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
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soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1Tm 2:3-4). Pierre a aussi
écrit à ce sujet : « Il (le Seigneur) use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance» (2P 3:9).
Si Dieu veut que tous les humains parviennent à la repentance, est-ce que cela ne doit
pas être notre désir aussi ? Allons-nous nous laisser utiliser par Dieu pour mobiliser
d’autres à cette fin ? Imaginez ce qui se passerait si tous les chrétiens d’un pays, d’une
région, d’une ville, d’un village ou d’un milieu donné étaient complètement convaincus
de ce que Dieu voudrait que tout le monde là le connaisse et qu’Il veut voir tous les
chrétiens vivre comme Jésus là où ils sont (1P 2:12).
La balance des Saints Ecritures indique que tout le monde ne sera pas sauvé. Seul
notre Dieu Souverain connaît ceux qui seront sauvés. La tâche de l’Eglise, c’est de faire
en sorte que tout le monde ait l’occasion d’entendre l’Evangile.
Avant d’aller plus loin, posez-vous ces questions-ci :
•

Que veut Dieu pour ___________________ ? (ma nation, ma région, ma ville, mon
village ou ma communauté). Répondez à cette question en un paragraphe :

•

Quel effet la réponse que je viens de donner a-t-elle sur mon ministère ? Est-ce que
ce que je fais actuellement correspond à ce que je crois que Dieu veut?

Il est facile de voir comment la Pensée « Z » peut décrire la vision et définir les tâches
pour n’importe quel ministère.

II. IMPLANTATION D’EGLISE PAR SATURATION.
Il faut que la saturation ait lieu avant qu’on ait le « Z ». Par le
mot « saturation », nous voulons dire que c’est la responsabilité
de l’Eglise d’aller vers « chaque personne », vers « toute
personne » et vers « tout le monde » comme il est dit dans 1
Timothée et dans 2 Pierre. Ces passages disent clairement que
Dieu veut que chaque homme, chaque femme et chaque enfant
entendent et comprennent l’Evangile, et qu’ils aient l’occasion
de croire et d’obéir pleinement à Jésus Christ comme leur
Seigneur et Sauveur. Faire parti d’une église locale où la Parole
de Dieu est crue et enseignée occupe une partie importante de
la vie chrétienne.
L’Implantation d’Eglises par Saturation, l’IES, est pleinement
biblique. C’est une œuvre qui consiste à achever l’Ordre
Suprême par l’implantation des églises de telle sorte que
chaque homme, femme ou enfant ait l’occasion d’accepter ou
de rejeter l’Evangile à travers le témoignage d’une église locale.
L’IES est la vision, la stratégie, et le ministère qui consistent à
remplir les nations, les régions, les villes, les villages et
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communautés d’églises qui vont se charger d’aller à la rencontre de chaque personne
dans sa langue et à travers sa culture, avec l’Evangile.
A. Est-ce qu’il est Réaliste d’Attendre le « Z » de Dieu ?
A part le fait que Dieu veut le « Z » plus que nous-mêmes, il est intéressant de savoir
que la Bible a promis que le « Z » se réalisera. Dieu a promis de saturer le monde
entier de Sa connaissance et de Sa gloire selon Habakuk 2 :14 : « Car la terre sera
remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent ».
Dans Apocalypse, l’apôtre Jean a eu des visions du ciel qui nous montrent le résultat
final de tout le travail de Dieu dans ce monde, c’est-à-dire le « Z » vers lequel toute
l’histoire achemine. Jean nous dit qu’il a vu une multitude de gens de toutes nations
et de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues adorer le Seigneur
(Apoc.7:9)! Oui ! C’est bien réaliste d’atteindre l’accomplissement du « Z » de la part
de Dieu.
B. Que dit Dieu à Propos du « Z » ?
Au cours de l’un des moments les plus intimes qu’il a passés avec le Père, Jésus a
prié pour l’unité parmi ceux qui croient en Lui, « ….afin que le monde sache que Tu
M’as envoyé et que Tu les a aimé autant que Tu M’as aimé » (Jn 17:23b). Jésus
désirait bien que le monde sache qui Il était ! Voilà ce dont il s’agit lorsque nous
parlons de « Z »! Cette même requête, Jésus l’a présentée deux fois (Jn 17:21-23).
Imaginez-le vous-mêmes! Dieu le Fils en conversation avec Dieu le Père et leur sujet
de discussion, c’est le « Z »! C’est la preuve que le « Z » est bien important pour
Dieu.
C. Jésus a Enseigné Ses Disciples Sur le « Z ».
Jésus a enseigné ses disciples sur le Pensée « Z » , leur promettant que « Il faut,
avant tout, que la Bonne Nouvelle soit annoncée à toutes les nations » (Marc13:10).
Dans Mt 24:14 et Lc 24:45-47, Il a aussi promis que l’Evangile saturerait les nations.

III. QUELQUES ETAPES ESSENTIELLES CONDUISANT AU « Z »
Dans le ministère, nous faisons les choses de « A » à « Y » pour que « Z » ait lieu. Les
Ecritures nous éclairent sur ces choses indispensables à faire de « A » à « Y » pour
obtenir un « Z » efficace.
Constatez que toutes ces choses ont affaire avec les éléments de « Z ». Garder « Z »
toujours en idée nous permet de prendre les choix stratégiques lorsque nous faisons
« A » à « Y ».
A. La Prière
De plusieurs manières, il est évident que la prière est une partie essentielle de la
réalisation des désires de Dieu sur la terre. Regardez les passages suivants :
•
•
•

•

2Ch 7:14 Si les enfants de Dieu prient comme cela se doit, « Z » aura lieu.
Mt 9:38 L’ordre est donné au peuple de Dieu de prier afin que les ouvriers
participent à l’œuvre pour que « Z » se passe.
1Tm 2:1-4 Il faut que les enfants de Dieu prient pour créer les conditions
favorables à la production du « Z ». Paul a dit à Timothée qu’il faut que les
églises prient pour les autorités de notre société. Cela va créer les conditions
favorables à la diffusion de l’Evangile.
Apoc 5:8-10 « Z » est le résultat de « la prière des saints. »
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B. L’Amour et l’Unité
Quand Jésus a dit: « Par ceci tous les hommes sauront », Il parlait de l’amour parmi
les chrétiens (Jn 13:35). Il disait clairement que le « Z » exige des rapports de
qualité. Les gens sauront que nous appartenons à Christ lorsque nous (les croyants)
nous aimons les uns les autres. Mais si c’est seulement en nombre que nous
grandissons sans l’amour, le monde ne verra en nous qu’un groupe religieux de
plus.
« Afin que le monde sache que vous êtes Mes disciples ». Cette déclaration exige
que les croyants soient unis comme Jésus et son Père le sont. Quand Jésus parle
de Son unité avec le Père, Il fait toujours allusion à un rapport d’amour et à un lien
qu’on ne peut briser. Il prie que notre unité soit à l’image de celle qu’il y a entre son
Père et Lui, et que nous gardions un lien qu’on ne peut briser avec Lui (Jn17:21,23).
C. La Vision
Comme nous allons le voir dans les passages cités ci-dessous, « Z » est une œuvre
globale qui rassemble les gens de toutes nationalités et de toute origines. La pensée
« Z » d’un milieu donné exige que nous voyions le monde comme Dieu le voit.
• Parce que Dieu aime tous les hommes, Il a envoyé Son Fils afin que
« quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle ». (Jn 3:16)
• Jésus est le sacrifice expiatoire « …..pour les péchés du monde entier. »
(1Jn 2:2)
• Le Saint Esprit « … convainc le monde du péché » (Jn 16:7-11)
• Le Saint Esprit donne aux chrétiens la force de témoigner « ….jusqu’aux
extrémités de la terre. » (Ac 1:8)
• Jésus a donné l’ordre à ceux qui Le suivent « …d’aller et de faire de toutes les
nations des disciples. » (Mt 28:18-20)
• Jésus a promis que beaucoup de gens sont prêts à Le recevoir « …La moisson
est grande. » (Mt 9:37)
D. Evangélisation
Pour que « Z » se réalise, l’église doit envoyer des évangélistes là où il y a peu ou
pas de croyants. « Z» rend nécessaire que des gens aillent chez ceux qui n’ont pas
entendu l’Evangile afin de leur donner le message de salut comme l’écrit Paul :
« ….comment croiront-ils en celui dont ils n’ont jamais entendu parler? Et comment
entendront-ils s’il n’y a personne pour le leur annoncer ? » (Rm 10:14-15). Les
chrétiens doivent continuer à rechercher les lieux où l’Evangile n’a pas été prêché, et
qui ne l’a pas encore entendu dans chaque village, ville, région et pays. Pendant que
les croyants répandent l’Evangile et implantent des églises dans ces lieux parmi ces
gens, « Ceux à qui l’on n’avait rien dit de Lui le verront, et ceux qui n’avaient pas
entendu parler de Lui comprendront (Rm 15:21).
E. L’Implantation d’Eglises
Pour réaliser le « Z », l’église a besoin d’être partout,
exposée à tout le monde. A travers l’église, et le monde
invisible (le royaume spirituel) et le monde visible
connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu (Ep 3:811). En tant que corps du Christ, l’église est la présence
de Jésus sur la terre. Lorsque Jésus prend la première
place dans la vie de l’église, le monde saura qu’Il est le
« chef de toutes choses » Ep 1:22-23).
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Par « le sang répandu sur la croix », les hommes sont réconciliés avec Dieu. Dans
son église, Jésus Christ rassemble des gens qui auraient pu être séparés par le
« mur d’hostilité ». Entre des gens qui ne s’aimaient pas, « Son but est de créer en
Lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix …. » (Ep
2:13-16).
De la même façon que d’autres personnes peuvent témoigner dans un milieu de
l’amour et de la fidélité d’un couple , le lien entre Jésus et son église est étalé devant
le monde (Ep 5:22-23).
Au niveau de l’église comme au niveau du corps de l’homme, les membres sont mis
ensemble pour servir, « chacun jouant son rôle ». Le corps travaille toujours dans le
but de faire connaître Jésus. Lorsque cela se fait ainsi, l’église « grandit et se
construit » (Ep 4:11-13). L’église adulte est celle qui a des membres provenant de
toutes nations (Ap 5:9-10).

IV. LA PENSEE « Z » ABOUTIT A L’ACTION « Z »
A. Le Don « Z »
La pensée « Z » nécessite le don « Z ». Paul cite les mots de Jésus lorsqu’il
exhortait les Anciens d’Ephèse: « l y a plus de bénédiction à donner qu’à recevoir »
(Ac 20: 35). Donner est un grand ministère pour l’église. Paul, parlant avec une
autorité d’apôtre, a donné cet ordre à l’église de Corinthe: « ...faites en sorte que
vous excelliez dans la grâce de donner » (2Co 8 :7).
L’église qui donne non seulement amasse du trésor dans son compte au ciel, mais
encore Dieu pourvoit à ses besoins présents « selon Ses richesses glorieuses. » En
bénissant l’acte de donner au ciel et sur la terre, Dieu libérera l’église à la pensée
« Z» en pourvoyant les ressources financières dont elle a besoin pour l'œuvre (Ph
4:15-19).
B. La Stratégie « Z »
Le grand leader de réveil, John Wesley, a dit: « Pense à la finalité de chaque acte
que tu poses. » Mettre en application le ministère de la pensée « Z » produit un
grand effet. Malheureusement, plusieurs serviteurs de Dieu font leur travail sans
jamais penser aux effets produits par leurs efforts par rapport au « Z » de Dieu.
Lorsqu’on se comporte ainsi, il est facile de devenir routinier et ne pas bénéficier des
bénédictions de Dieu. La question qu’il faut se poser en dernier ressort est: « Que
veut Dieu pour ce lieu où je suis à son service? » Lorsque cette question est posée
par le serviteur de Dieu, elle peut l’inspirer. En effet, lorsque le serviteur de Dieu
répond à cette question qu’il se pose, cela inspire sa foi et il progresse dans son
ministère pour Dieu.
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Un Exemple de la Pensée « Z » en Roumanie
Nelu Sofrac, un planteur d’église en Roumanie, s’est rendu compte que Dieu voulait qu’il y ait
beaucoup plus d’églises dans son comté, appelé Alba Lulia, que les quatre églises qu’il avait
plantées là. Il aurait pu s’occuper des églises et se sentir sûr d’avoir fait quelque chose de
grand pour avoir planté quatre églises, et se contenter de les diriger et d’y servir comme
pasteur, mais la pensée « Z » l’a poussé à aller plus loin.
Il s'est rendu compte qu’il ne suffisait pas seulement pour lui d’avoir atteint son comté seul,
mais il savait que Dieu voulait remplir le comté d’Alba Lulia d’églises qui prêchent l’Evangile et
enseignent les Ecritures. Pour atteindre cet objectif de façon efficace, on a besoin d’implanter
500 églises à Alba Lulia. Nelu a d’abord commencé par former quinze jeunes membres
provenant de son église de maison et des autres églises qu’il a plantées. Dorina, sa femme, a
formé un groupe de prière avec trois autres femmes. Nelu a partagé sa vision avec d’autres
pasteurs mais au début ils n’étaient pas très chauds pour son message. Avec persévérance,
et avec la foi que puisque c'est Dieu qui veut le « Z » pour Alba Lulia, Il sera avec Nelu et
travaillera avec lui pour que cela se réalise, Dorina dirige actuellement quinze cellules de
femmes qui prient pour les nouvelles églises tandis que Nelu dirige un programme
interdénominationnel comprenant plusieurs églises qui s’appelle EVANGALBA. Ce programme
grandit actuellement et implante des églises dans le comté d’Alba en mobilisant les églises
afin qu'elles s’impliquent aussi dans cela. Les principales activités que mène EVANGALBA
sont la prière, la formation, l’évangélisation et l’implantation d’églises.
Les congrégations d’Alba prient, s’intéressent à la vision, envoient des évangélistes et
implantent des églises dans leur comté. La question du don est en train de prendre corps et
bien que ces habitants se considèrent comme des gens pauvres, il y en a aussi parmi eux qui
se sont engagés à donner. La pensée « Z » de Nelu lui a donné une plateforme nationale. Il
forme des planteurs d’église et envoie les leaders chrétiens dans d’autres comtés de la
Roumanie avec la vision d’implanter des églises par saturation. Il espère aussi être envoyé
hors de la Roumanie comme un missionnaire trans-culturel.

CONCLUSION
L’Implantation d’Eglises par Saturation est le centre d’intérêt de la pensée « Z », car c’est
seulement à travers l’implantation d’église que les autres tâches à savoir la prière, l’unité
dans l’amour, la vision, l’évangélisation se produisent dans le monde. La pensée « Z » doit
être le véhicule de l’implantation d’église par saturation, et lorsque l’église travaille en accord
avec la volonté de Dieu, l’œuvre d’implantation d’églises par saturation s’accélère. La
saturation, c’est-à-dire le remplissage des nations avec d'églises, a pour but de faire en
sorte que l’Evangile soit entendu par tous les hommes.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Quelle est la différence entre les planteurs d’églises qui ont la pensée « Z » et les autres
planteurs d’églises?
Est-ce que vous priez pour les nations, régions, villes, villages ou votre voisinage
immédiat?
Est-ce que vous priez pour que le nombre d’ouvriers dans la moisson de Dieu
augmente? Si Jésus nous a donné l’ordre de prier pour ceci, sera-t-Il fidèle pour
répondre si nous sommes fidèles pour prier ? Pourquoi est-ce qu’il y a peu d’ouvriers?
Etes-vous prêts à travailler avec des frères de différentes dénominations et d’opinions
différentes de la vôtre si elles ne vont pas à l’encontre de la pensée « Z »? La prière
d’unité de Jésus sera-t-elle exaucée ou Jésus a-t-Il prié en vain ? Allez-vous contribuer à
l’exaucement de cette prière?
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•
•
•
•

Ceux du dehors voient-ils votre église comme une religion ou une dénomination de plus,
ou la voient-ils comme un groupe de personnes ayant l’amour ?
Votre vision est-elle d’implanter une église ou de faire partie d’un mouvement dont le but
est de remplir le monde d’assemblées évangéliques ?
Est-ce que vous excellez dans le domaine des dons financiers ? Votre église excelle-telle dans ce domaine ? Enseignez-vous sur les dons ? Sinon, puisque la Bible enseigne
elle-même le don, pourquoi ne faites-vous pas de même ?
Est-ce que le but de votre évangélisation est de faire de votre église une grande église
ou est-il d’implanter de nouvelles églises ?

PLAN D’ACTION
•

•

Commencez à penser à une stratégie d’implantation d’églises par saturation qui
comprend la prière, l’unité, l’amour, la vision l’évangélisation et l’implantation d’église.
Notez vos premières idées et partagez-les avec votre guide ou le formateur de ce
programme.
Pensez à votre voisinage, village, ville, région ou pays. Examinez votre réponse à la
question suivante : « Que veut Dieu pour _____________________ ? » Faites la liste de
trois choses que vous ferez pour aider le « Z » à se passer dans votre milieu.
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L’Ordre Suprême et l’Implantation d’Eglises
FAIRE DES DISCIPLES PAR SATURATION

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est de communiquer la vision en vue de mobiliser des
mouvements d’implantation d’église par saturation, en obéissance à l’Ordre Suprême.
) Points Principaux
• Comprendre que l’Ordre Suprême est le moteur de l’implantation d’églises par
saturation.
) Résultats Escomptés
A l’issue de cette leçon, chaque participant devrait :
• Savoir pourquoi que Mathieu 28 :18-20 est connue comme l’Ordre Suprême.
• Comprendre que c’est en se multipliant que l’église pourrait remplir sa mission de
faire de toutes les nations des disciples.
• l’Ordre Suprême s’accomplit avec l’implantation d’églises.
• Avoir la vision d’un mouvement d’Implantation d’Eglise par Saturation dans sa
nation.

INTRODUCTION
Dans Mt 28:18-20, nous apprenons que nous faisons face à une grande tâche. L’Ordre
Suprême est un ordre auquel chaque génération de chrétiens doit obéir. Jésus n’a pas
seulement donné un ordre. Il nous a aussi promis sa présence jusqu’à ce que nous
finissions ce travail. Cet ordre est appelé l’Ordre Suprême à cause de l’ampleur du travail
que Jésus donne à ceux qui Le suivent.

I.

COMPRENDRE L’ORDRE SUPREME
Dans l’Ordre Suprême, Jésus a fait savoir à Son Eglise
Son but jusqu'à ce qu'Il revienne. Ces paroles qui vont
suivre sont très importantes et il faut que nous les
méditions. Voici une traduction, mot à mot, du Grec en
Français du Mathieu 28:18-20:

Dans l’Ordre Suprême,
Jésus a fait savoir à
Son Eglise son But
jusqu'à ce qu'Il
revienne.

« Tout autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, allant (lorsque vous êtes
en train d’aller), faites des disciples de toutes les nations, les baptisant dans le nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai
ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Le groupe le mot le plus important de l’Ordre Suprême c'est « faites des disciples » (en
Grec c’est un mot). En tant que le seul verbe à l’impératif dans l’Ordre Suprême, il
exprime le plus clairement possible le désir de Jésus pour ceux qui le suivent. Les deux
autres verbes « baptisant » et « enseignant » avec tous les autres mots qui les
accompagnent expliquent explique ce que veut dire l’ordre, « faire des disciples ». Faire
des disciples en baptisant et en enseignant s'applique à « toutes les nations ». L'ordre
suppose aussi que celui qui va faire des disciples doit « aller ». Par ailleurs, la promesse
que Jésus est avec ceux qui font tout ce que nous avons cité jusque-là, « Et voici, je suis
avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde », entoure tout l'ordre.
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A. La Tâche: Faire des Disciples
L'accent principal de l’Ordre Suprême est sur l'ordre central de « faire des
disciples ». Le travail principal de l'église n'est donc pas seulement de faire des
convertis, mais surtout de faire des disciples. Comment le faire; c'est que viennent
expliquer les deux autres mots (qui sont des participes).
1. En baptisant – « Amener à Christ »
Le baptême est le témoignage public de la conversion. Il indique qu'on a
évangélisé quelqu’un. Il faut qu'une personne se repente et croie pour suivre
Jésus Christ (Mc 1:15; Ac 20:21). Le baptême est le symbole et le sceau de la
régénération, du pardon des péchés et de la nouvelle vie en Christ (Tt 3:5; Mc
1:4; Rm 6:3-4).
L’Ordre Suprême indique que le baptême se fait « dans » la Trinité. Ceci nous
apprend quelque chose de la nature de l'identité du nouveau disciple. L'une des
qualités incroyables de la trinité, c'est la communion qui existe entre le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, par le baptême, le croyant devient
membre de la communauté qu'est l'église; et c'est cette communion (Jn 17)
qu'on remarque avec la Trinité que Jésus veut voir aussi dans l'église.
2. En enseignant – « Devenir Comme Christ »
Après la conversion, les nouveaux disciples ont besoin d'être enseignés sur celui
qu'ils ont décidé suivre. La conversion implique une relation avec un Dieu
personnel. L'ordre nous est donné de former les convertis afin qu'ils deviennent
« ceux qui suivent » ou « ceux qui apprennent » Jésus, en leur enseignant
d'obéir à ses commandements.
C'est l'église qui doit enseigner l'obéissance à Christ. Notez bien que le passage
ne dit pas que le but c'est d'enseigner les commandements, mais plutôt
d'enseigner l'obéissance à tout ce que Jésus a prescrit. Cela veut dire que les
églises doivent enseigner l'obéissance à toute la volonté de Christ sans rien en
enlever. L'obéissance partielle qui peut facilement devenir la règle, ne suffit pas.
Au contraire, nous devons constamment fouiller les Ecritures et nous poser la
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question : « Avons-nous obéi à tout ce qui est écrit ici ? » Et « Comment
pouvons-nous obéir à chaque commandement plus fidèlement? » Enseigner une
obéissance complète, est une tâche de longue haleine. Ce n'est pas un acte
temporaire qui vient avant le baptême. Il suit le baptême et continue pendant
toue la vie du croyant.
B. L'Etendu: TOUS
L’Ordre Suprême n'est pas un plan temporaire fait uniquement pour ceux qui l'ont
entendue au départ. La répétition du mot « TOUS » montre combien de fois
l'étendue de ceux à qu'elle s'applique est grande.
1. Le fondement de l'ordre, c'est l'autorité de Christ.
Jésus a affirmé son rang suprême dans
l'univers avant de donner d'ordre à Ses
disciples. Lorsque quelqu'un de puissant
mentionne d'abord son rang avant de donner
un ordre, ce qu'il veut faire ainsi, c'est montrer à
quel point l'ordre qu'il donne est important. Par
conséquent, tous ceux qui reconnaissent
l'autorité de Jésus-Christ doivent obéir à l’Ordre
Suprême.

•

Tout Pouvoir

•

Toutes les Nations

•

Toute Chose

•

Tous les Jours

Jésus-Christ est la tête de l'Eglise (Ep 1:22-23). Son corps, l'Eglise, est composé
de ceux qui Le reconnaissent pour tête. Faire des toutes les nations des
disciples n'est pas le travail seulement de l’évangéliste. Ce travail est celui de
tous ceux qui se soumettent à l'autorité souveraine de Jésus. L’Ordre Suprême
donne aux croyants un grand sens de l’objectif devant eux.
2. L'attitude que l'ordre exprime c'est « allez ».
On aurait pu traduire le mot grec qui donne ici « allez » par: « pendant que tu
vas » ou par « étant allé ». Au lieu de « venir » au temple de Jérusalem pour
contempler la gloire de Dieu, nous allons avec la gloire de Dieu au-dedans de
nous (2Co 3:18). Jésus n'a pas fait de disciples dans l'isolement stérile d’une
salle de classe, mais dans le contexte de la vie de tous les jours. De même, le
ministère de l'église devrait être actif – l'église doit aller dans le monde au lieu
d'attendre que le monde vienne à elle.
Jésus a clairement dit que la Bonne Nouvelle est pour toutes les nations (Mt
24:14). Dans d'autres passages parlant de l’Ordre Suprême (Lc 24:47; Ac 1:8),
nous lisons que la propagation de l'Evangile devait commencer à Jérusalem.
Cependant, puisque les apôtres à qui Jésus a donné l'ordre sont restés à
Jérusalem on a l'impression que l'Eglise primitive n'avait pas une grande vision
missionnaire jusqu'à Actes 8. On dirait que l'église primitive n'a compris que le
groupe de mots « commençant à Jérusalem » et a manqué la phrase, « à toutes
les nations. »
Départ dû à la persécution
Jésus utilisera Son autorité souveraine pour amener l'église à aller vers les
nations si cela est nécessaire. Après un moment de persécution et le martyre
d'Etienne, l'Eglise a commencé par sortir avec l'Evangile. Dans Actes 8:1, nous
lisons: « Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem
et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la
Samarie ». Actes 11:19-20 dit: « Ceux qui avaient été dispersés par la
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persécution survenue à propos d'Etienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de
Chypre et à Antioche, annonçant la parole… ». Jésus a permis que la
persécution amène les chrétiens à faire, en réponse à une crise, ce qu'ils
auraient dû faire sur Son ordre.
Aller par obéissance.
Dans Actes 13:1-3, l'église dans l'Antioche Syrienne obéissait à l’Ordre
Suprême. Sur instruction de l'Esprit Saint, Paul et Barnabas étaient envoyés à
Chypre, où "ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues" (Ac 13:4-5).
De Chypre, Paul et ses compagnons ont parcouru beaucoup d'autres endroits
avant de revenir à Antioche (Ac 13:16s).
Dieu a donné à l'église la tâche d'annoncer la Bonne Nouvelle. Comme Paul
l'écrit à l'Eglise de Corinthe: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a donné le
ministère de la réconciliation. 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. » (2 Cor 5:18-19). Comme l'Eglise de l'Antioche
syrienne, l'Eglise devrait, par obéissance, aller vers les nations, mais si l'Eglise
n'obéit pas, l'histoire nous enseigne que Jésus a utilisé la crise comme moyen
pour faire Son travail.
3. La cible de l'ordre c'est « toutes les nations »
L'expression « toutes les nations » utilisée ici est en opposition avec la cible vers
laquelle Jésus a envoyé ses disciples dans Mathieu 10:5-6. Ici on a parlé des
« brebis perdues de la maison d'Israël. » Il nous est demandé d'apporter
l'Evangile à toutes les nations parce que Jésus a racheté par son sang des
homme « de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation » (Ap
5:9). L'apôtre Jean a eu le privilège de voir l'accomplissement de cette
promesse, lui qui a vu dans sa vision du ciel qu'il y avait des gens de toutes
nations qui adoraient le Seigneur (Ap 7:9).
Qu'est-ce qu'une nation? Le mot grec qui désigne nations dans notre texte c'est
« ethnos ». Le mot « ethnique » vient de ce mot. Un groupe ethnique est un
ensemble de personnes unies par la langue, la culture et les coutumes. Il peut y
avoir plusieurs groupes ethniques à l'intérieur des frontières d'un pays. En vue
du succès d'un mouvement d'implantation d'église par saturation, il faut souvent
que plusieurs nations soient atteintes à l'intérieur d'un même pays. Chaque
groupe ethnique doit être atteint dans sa propre langue et selon sa propre culture
et ses coutumes qui lui sont propres, si nous voulons vraiment obéir à l’Ordre
Suprême qui nous demande d'aller vers « toutes les nations » avec l'Evangile.
4. La durée de l'ordre « jusqu'à la fin du monde. »
Avec les mots « jusqu'à la fin de l’age », Jésus montre que ses directives sont
données à toute l'Eglise jusqu'à son retour. Cela ne concernait pas seulement
les douze disciples. Nous avons à persévérer dans ces trois choses « jusqu'à la
fin de l’age », jusqu'à ce que Jésus revienne prendre Son Eglise. C'est alors que
Jésus aura été « prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations » (Mt 24:14).
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C. La Promesse
Faire de toutes les nations des disciples peut paraître un
travail énorme. Cependant, lorsque nous allons pour faire
des disciples, nous pouvons aller en toute confiance. Nous
sommes assurés du succès au bout du rouleau parce que
Christ a tout pouvoir et a promis d'être avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde. C'est Christ Lui-même qui
nous garantit le succès si nous demeurons en Lui et si nous
comptons sur Son pouvoir et Sa présence (Jn 15:4–17).
Jésus a donné à Son Eglise à la fois la principale tâche à
accomplir jusqu'à son retour et la promesse que son succès
(celui de l'église) est garanti!

Jésus a donné à
Son église à la
fois la principale
tâche à accomplir
jusqu'à son retour
et la promesse
que son succès
est garanti.

Dans le reste du Nouveau Testament, nous voyons comment l'église primitive a obéi
à cet ordre. Même en prison, l'Apôtre Paul a écrit avec assurance aux Philippiens:
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » (Ph 1:6). Parce qu'il a reconnu que Dieu était
à l'œuvre et que l'Esprit de Dieu habitait les croyants et la communauté des
croyants, il savait qu'il n'avait pas travaillé en vain. N'est-ce pas là une bonne
nouvelle pour nous qui essayons de voir comment accomplir l’Ordre Suprême ?

II. L’ORDRE SUPREME ET L'IMPLANTATION D'EGLISES PAR SATURATION
L'Implantation d'Eglises par Saturation accomplit les directives et objectifs de l’Ordre
Suprême. Selon Mt 24:14; Mc 13:10; Lc 24:45-47 et Ac 1:8, il faut des disciples dans
chaque nation pour accomplir l’Ordre Suprême. Lorsqu'on implante des églises dans
chaque nation, on fait des disciples dans cette nation.
A. L’Ordre Suprême et l'Objectif de l'Eglise
Accomplir l’Ordre Suprême est la tâche de l’Eglise. L'Eglise n'est pas là pour se
servir, pour perpétuer ses propres activités, mais pour apporter l'Evangile à « toutes
les nations ». Pour l'église, aller vers les nations avec l'Evangile n'est pas tout
simplement un ministère qu'elle a à remplir parmi tant d'autres; ce travail est sa
raison d'être. L'Eglise devrait croître par l’évangélisation et se multiplier à travers
l'implantation d'églises afin que beaucoup de personnes deviennent des disciples de
Jésus. On devrait évaluer et développer les activités et les ministères de l'Eglise afin
qu'ils permettent d'atteindre ce but. Il faut se poser la question suivante: « Est-ce que
les activités et les ministères de l'église amènent à produire le type de formation de
disciple que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il a donné l’Ordre Suprême? »
Les leaders d'églises doivent donner aux membres de leurs églises les armes qu'il
faut pour accomplir l’Ordre Suprême. Pour ce faire, ils doivent les former à partager
leur foi avec les païens, leur faire connaître les réalités de la mission, leur donner la
vision de prier et de contribuer financièrement à la moisson. Les leaders d'églises se
préoccupent tellement de comment ils vont faire pour remplir un ministère donné
qu'ils négligent d'enseigner d'autres à le faire. En effet, la formation permet
d'impliquer plusieurs personnes dans le ministère de sorte qu'il n'est plus rempli par
une seule personne. Souvenez-vous que Jésus a confié Son message et Son
ministère aux disciples. Cela lui a permis de multiplier l’impact de son travail.
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B. L’Ordre Suprême et l'Implantation d'Eglises
Si le cœur du message de l’Ordre Suprême, c'est
L'implantation d'église
de faire de toutes les nations des disciples, alors
mérite de plus en plus
nous devons rechercher à tout moment les
d'attention parce
meilleures méthodes permettant d'atteindre cet
qu'elle porte mieux
objectif. Après tout, beaucoup de personnes se
l’Ordre Suprême
sont engagées corps et âme dans l'œuvre
laissée par notre
d'accomplissement de l’Ordre Suprême. Il est
Seigneur.
prudent de comparer plusieurs méthodes de
ministère pour accomplir l’Ordre Suprême. Est-ce
que toutes ces méthodes reflètent les principes requis par l’Ordre Suprême? Est-ce
qu'elles respectent toutes les intentions de l’Ordre Suprême? Lesquelles
accomplissent mieux le but de faire des disciples comme demandés par l’Ordre
Suprême ? Pour répondre à ces questions nous allons examiner trois méthodes de
ministère pour voir comment elles contribuent à l'accomplissement de l’Ordre
Suprême.
Dans le cadre de cette comparaison, la première méthode retenue sera l'église
établie. Dans cette leçon, une église « établie » se définit comme une église de plus
de 10 ans d'âge. La deuxième méthode est intitulée « évangélisation hors église ».
Ce terme désigne tout effort d'évangélisation, comme les formes d'évangélisation
traditionnelles, l'évangélisation par la radio, etc. qui n'est orienté vers aucune église.
L'idée principale de cette méthode est que le programme ne prend pas naissance
dans une église locale. La troisième méthode que nous allons explorer est
l'implantation de nouvelle église. Par implanter une nouvelle église, nous voulons
dire aller au contact des gens, les amener à la repentance, enseigner les convertis,
les baptiser, démarrer des séances d'adoration qui aboutissent à des congrégations
qui remplissent les fonctions que le Nouveau Testament établit pour les églises.
Figure 2.2 l’Ordre Suprême et l'Implantation d'Eglises
ORDRE SUPREME

EVANGELISATION

ENSEIGNEMENT

Résultat

Principes:

« Baptême »
Amener à Christ

« Enseigner
L'Obéissance »
Devenir comme Christ

« FAIRE DES
DISCIPLES »

PAS TOUJOURS

OUI

PEUT-ETRE

OUI

PAS TOUJOURS

PEUT-ETRE

OUI

OUI

OUI!!

Eglise
Etablie
Evangélisation
hors
Eglise
Implantation
d'Eglise

Comme le montre si bien ce tableau (Fig. 2.2) avec la comparaison qui précède,
c'est l'implantation d'église qui remplit le mieux l’Ordre Suprême. Les églises établies
mettent l'accent sur le discipolat, mais elles ne font pas de nouveaux convertis de
façon efficace, pendant que l'évangélisation hors églises fait de nouveaux convertis
sans, souvent, mettre suffisamment d'accent sur l'enseignement (il n'y a
certainement des exceptions dans ces deux cas). Quant à l'implantation d'église, elle
met ensemble tous ces deux éléments, c'est-à-dire faire de nouveaux convertis et
leur offrir l'environnement naturel pour faire d'eux des disciples.
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Evidemment, plusieurs méthodes sont utilisées pour accomplir l’Ordre Suprême
lesquelles peuvent être comparées à l'implantation d'église. Les exemples de
méthodes cités précédemment nous ont simplement servi à mettre en relief le fait
que l'implantation d'église est en accord avec les principes et les intentions de
l’Ordre Suprême car, on fait de nouveaux disciples par l'évangélisation et le
discipolat. Il y a bien d'autres méthodes mais l'implantation d'église mérite qu'on lui
accorde de plus en plus d'attention parce qu'elle réunit mieux l’Ordre Suprême
laissée par le Seigneur.

CONCLUSION
L’Ordre Suprême, c'est l'ordre de faire des disciples par le baptême des nouveaux convertis
et l'enseignement à ces derniers de l'obéissance à Christ. C'est notre travail d'aller dans le
monde et de faire des disciples de tous les groupes ethniques, et ne pas attendre qu'ils
viennent à nous. Notre pouvoir et notre assurance sont en Christ Lui-même qui a promis
d'être avec nous jusqu'à ce que nous finissions ce travail.
Si l'Eglise existe, c'est pour faire des disciples dans
toutes les nations et partant, d'accomplir la tâche que
Christ a laissée. Tout ministère devrait contribuer de
quelque manière à l’accomplissement de cet objectif.
L’Ordre Suprême sera accompli quand l’Eglise
reconnais l’autorité de Jésus-Christ obéît à l’ordre
qu’Il a donné.

C'est notre travail d'aller
dans le monde et de faire
des disciples de tous les
groupes ethniques et de
ne pas attendre qu'ils
viennent à nous.

Implanter une nouvelle église permet d'accomplir
l'ordre de « faire des disciples », ceci à travers l'évangélisation suivie de la formation des
nouveaux croyants au discipolat. Les églises qui comprennent leur but et leur raison d'être
implanteront d'autres nouvelles églises avec la même raison d’être et, ce faisant, se
donneront les moyens d'atteindre « toutes les nations » avec l'Evangile. Les planteurs
d'églises et ceux qui sont impliqués dans l'œuvre d'implantation de nouvelles églises doivent
comprendre qu'ils sont dans un ministère particulier et stratégique, puisque ce ministère-là
porte entièrement les principes qui sont enseignés dans l’Ordre Suprême. En d'autres
termes plus simples, l'implantation d'églises est le meilleur moyen pour accomplir l’Ordre
Suprême.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•

Avez-vous accepté l'autorité de Christ en travaillant pour accomplir l’Ordre Suprême?
Est-ce que votre église comprend l'autorité de l'ordre de Christ qui dit « d'aller et de faire
de toutes les nations des disciples? » Est-elle conduite par ce but?

Page 14

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 2

•
•
•
•
•
•
•

Comment pouvez-vous aider à mobiliser votre église pour accomplir l’Ordre Suprême?
Votre église répond-elle à l'ordre du Seigneur en faisant de votre nation ou d'autres
nations des disciples?
Jésus va-t-Il toujours se servir de la persécution, de la crise économique, et/ou de
l'obéissance pour accomplir l’Ordre Suprême?
Avez-vous choisi « d'aller » par obéissance ou attendez-vous une crise?
Dans votre œuvre d'implantation d'église, sur quoi focalisez-vous votre attention:
amener les gens à suivre Jésus, ou faire grandir votre dénomination?
Ceux que vous formez et vous-mêmes, avez-vous la vision d'atteindre toutes les
nations?
Est-ce que vous formez les gens pour une obéissance pratique ou votre enseignement
est-il plutôt théorique?

PLAN D'ACTION
Constituez et enseignez à un groupe de personnes de prier pour votre nation et pour
d'autres nations. Commencez à donner de l'argent aux missions nationales et étrangères.
Commencez par faire vos premiers pas dans le sens d'implanter une église dont la vision
est d'atteindre toutes les nations.
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VISION IES
LEÇON

3

La Cycle d'Implantation d'Eglise
OBTENIR LA GRANDE IMAGE

) But de la Leçon
Le but de cette leçon, c'est de présenter le « Cycle d'Implantation d'Eglise », en mettant un
accent sur les phases les plus importantes de l'implantation d'une église locale et celles d'un
mouvement d'implantation d'église.
) Points Principaux
• Le cycle d'implantation d'église ne devrait pas être une série d'événements pris au
hasard.
• Le processus d'implantation d'églises comprend: poser les fondations, gagner les
perdus, établir les croyants dans les communion, les former dans le ministère, multiplier
des congrégations donnant naissance à un mouvement de nouvelles églises.
• Le but de l'implantation d'église ne se limite pas à une seule église implantée, mais à un
mouvement d'églises dans la région choisie.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon est maîtrisé chaque participant devrait:
• Comprendre le cours sur la formation du planteur d'église et sur le processus
d'implantation d'église.
• Etre capable d'identifier six phases importantes dans le processus de reproduction des
églises.
• Comprendre que l'objectif de l'implantation d'églises par saturation n'est pas juste d'avoir
une nouvelle congrégation, mais beaucoup d'églises qui permettront d'avoir un
mouvement d'implantation d'églises, dans chaque pays.
) Appendice
3A « Modèles d'Implantation d'Eglises »
) Suggestions aux Enseignants
Concevoir une transparent ou un poster à partir de la Figure 3.1. Faire référence à cela au
début de chaque séance de formation afin de rappeler aux planteurs d'églises là où vous en
êtes actuellement dans votre enseignement et là où vous allez dans le processus
d'implantation d'église.
Engager avec les stagiaires une discussion sur les différents modèles d’implantation
d’églises décrits dans l'Appendice 3A. Lequel de ces modèles a eu du succès dans leur
contexte d'application, et lesquels n'en ont pas eu? Lesquels d'entre eux semblent conduire
plus facilement à la création d'un mouvement d'implantation d'églises?

INTRODUCTION
Les techniciens se servent souvent de modèles pour faire passer une idée. Un dessin est un
exemple de modèle qu'un technicien pourrait utiliser. Quand il regarde un dessin, le
technicien est capable de voir comment les différents aspects d'une construction tiennent
ensemble et se lient avant même la construction du bâtiment qu'il représente. Le dessin
guide aussi au cours de la construction. Il permet au technicien de se donner plus facilement
une idée de l’ordre dans lequel les différentes parties de ce qu'il construit doivent être mises
ensemble.
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De la même manière, l'implantation d'églises par saturation n'est pas une série
d'événements qui se produisent par hasard. C'est un processus conduit par un but. Les
objectifs du processus d'implantation d'église par saturation peuvent être exprimés à divers
niveaux selon l'étape à laquelle l'on se retrouve dans ce processus. Il faut gagner les gens à
la foi en Christ, les nourrir et les installer dans de nouvelles communautés de croyants. Des
leaders doivent être formés pour prendre la direction de l'église et en assurer le
développement. Les églises en voie de maturation doivent se multiplier à travers des efforts
d'implantation de nouvelles églises. Le résultat de tout ceci, c'est que votre région ou votre
nation se remplira d'églises actives qui se reproduisent. En effet, le but ultime de tout ceci,
c'est que l'épouse de Christ se prépare pour passer l'éternité avec Lui.
Le « Cycle d'Implantation d'Eglise » (Fig. 3.1) est une représentation du processus
d'implantation de l'église montrant, d'une perspective donné, le lien qui existe entre les
principes et pratiques clés en jeu dans ce processus. L'Appendice 3A contient les différents
modèles de manière dont ce processus a été appliqué pour implanter des églises.
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I. PHASE I – FONDATIONS
Le début peut être important dans tout processus complexe. Les planteurs d'églises
commencent le processus d'implantation en faisant avec Christ la marche personnelle
qu'il faut pour être ministre de l'Evangile. L'apôtre Paul met en garde contre toute
construction sur une fondation autre que celle de Jésus Christ (1Co 3:11). Prendre ceci
à la légère ne conduit qu'à un échec dans le ministère.
Ne pas avoir une idée claire de l'église à implanter peut conduire à étouffer cette
implantation. Par conséquent, à ce niveau il faut rendre claire la vision, et faire des plans
stratégiques pour l'implantation d'église. La recherche fait partie de ce plan. Des
informations stratégiques sur les moissonneurs (la force pour la moisson) et le champ de
moisson vont aider à définir la stratégie à utiliser. Le but de la recherche est de
comprendre ceux que le planteur d'église veut atteindre et de savoir aussi les moyens
qu'il y a pour atteindre ceux-là.
A. Passage Clé de l'Ecriture
« Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit là-dessus. Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » (1Co 3:10-11).
B. Activités et But
Activités :
• Etablir la vision par la prière.
• Faire des recherches sur la population cible.
• Développer une confiance personnelle en sa foi.
• Développer une confiance personnelle en son étude
biblique.
• Commencer à élaborer la stratégie et les méthodes
d'implantation d'église.

But: Se préparer,
préparer sa
vision et la
direction de la
mission
d’implantation
d’église.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•
•
•
•
•
•

Quelle est la mission de Dieu ici-bas sur la terre? Quel rôle l'Eglise peut-elle jouer
dans cette mission?
Quel est mon champ de moisson personnel? Qu'est-ce que Dieu veut de moi
dans mon milieu?
Quels sont les aspects exceptionnels de l'appel et de la vision que Dieu me
donne?
Quel genre d'église est capable de satisfaire ces besoins? Devrait-on pouvoir le
reproduire?
Quels sont les principaux obstacles à l'implantation d'églises pouvant se
reproduire?
Qui va aider? Qui constitue la force pour la moisson? Comment faire la
recherche?
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II. PHASE II – GAGNER
L'évangélisation ne s'arrête jamais à l'église, mais à cette étape, le planteur d'église se
concentre presque seulement sur l'évangélisation. L'exemple du planteur même est ce
qui permettra de savoir s'il sera capable de conduire et d'équiper d'autres pour
l'évangélisation qui s'annonce.
On ne peut pas implanter d'églises sans évangéliser. Trop souvent, les planteurs
d'églises s'occupent à chercher à amener d'autres chrétiens dans leur église au lieu de
se donner à l'évangélisation personnelle. Ne pas passer le temps nécessaire avec les
non chrétiens et espérer que Dieu va les envoyer dans la nouvelle église est une attitude
qui produit rarement de fruit.
Il faudrait que les planteurs d'églises forment des groupes d'évangélisation qui ont pour
tâche de construire les rapports, tenir des séances de discussion sur la relation entre la
Bible et les situations concrètes vécues par les hommes, prier pour les besoins des gens
et les encourager. Si les gens n'ont pas l'habitude de faire des échanges entre eux
devant tout le monde, il faut apprendre à développer cela avec le temps. Passer de
temps individuellement avec les membres des cellules aidera à approfondir les relations
et à améliorer la communion. Les responsables de cellules devraient chercher à susciter
de nouveaux dirigeants de groupe le plus tôt possible. Les rencontres devraient être
simples afin qu'on puisse les reproduire. Sinon, si la tenue de ces rencontres dépend du
leader, de son style ou de sa connaissance, il sera difficile de trouver d'autres leaders
plus tard.
A. Passage Clé de l'Ecriture
« Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin
de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner
les Juifs… J'ai été comme les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à
tous afin d'en sauver de toute manière quelques uns. Je fais tout à cause de
l'Evangile afin d'y avoir part. » 1Co 9:19-23.
B. Activités et But
Activités :
• Prenez contact avec les leaders clé et établissez un lien avec eux.
• Evangéliser les non-convertis.
• Formez un groupe évangélique d'études bibliques
• Définissez un ministère aux personnes converties
• Faites des nouveaux convertis des disciples obéissant à Christ

But:
Contacter et
évangéliser
les personnes
clé de la
population
cible.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•
•
•
•
•

Quelles sont les méthodes d'évangélisation les plus efficaces si nous voulons
atteindre nos objectifs?
Comment établir des liens avec les leaders clé? Qui sont-ils ? Comment les
identifier?
Comment former les nouveaux convertis afin qu'ils deviennent des témoins à
l'endroit de leurs amis et de leur famille?
Comment faire d'eux des disciples et les préparer pour le ministère? Qu'est-ce
que nous allons leur enseigner? Comment allons-nous les enseigner?
Comment découvrir leur réseau d'amis afin de commencer à évangéliser ceuxlà?
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•

Combien de cellules devrions-nous créer avant de commencer par les
rassembler dans le cadre d'une rencontre plus grande?

III. PHASE III – ETABLIR
C'est vrai qu'on peut passer un an ou plus avant d'en arriver à cette phase, mais
plusieurs responsables d'églises considèrent cette phase comme celle à laquelle l'église
naît officiellement et formellement. Faire du groupe une église locale a ses propres
forces. A cette étape, les cellules devraient être en train de grandir, et de se multiplier et
peuvent déjà commencer par se rassembler pour des séances de louange. Elles
peuvent même commencer par initier des rencontres d'adoration publiques régulières. Si
cela est possible, on peut même louer une grande salle. Seulement voilà, certains le
font souvent trop tôt. Les planteurs d'églises devraient tenir plusieurs rencontres de
cellules auxquelles participent 30 à 40 personnes avant de penser à louer une grande
salle. Les cellules ne doivent pas disparaître dès qu'elles ont commencé par tenir les
rencontres du grand groupe car elles sont toujours la fondation qui nourrit et fait grandir
l'église.
Faire des disciples doit continuer à être le point focal dans la vie de l'église. Mais à cette
étape le planteur d'église doit mettre l'accent sur comment faire des nouveaux convertis
des disciples. Cela donnera l'exemple à la formation au discipolat qui doit continuer dans
l'avenir. Un problème qui se pose souvent à cette phase, c'est le manque d'une bonne
compréhension des nouveaux chrétiens. Certains planteurs d'église pensent que les
nouveaux convertis ont exactement le même besoin que toute autre personne. Ou alors,
ils ne sont pas prêts à conduire les nouveaux convertis pas à pas vers la croissance
spirituelle. Certains peuvent être très durs avec les nouveaux convertis, leur appliquant
toute la loi sans une petite dose de grâce. Pire encore, ils peuvent être pressés de voir
les bébés spirituels devenir des adultes. L'acceptation et la patience sont les principales
attitudes à avoir si l'on veut aider les jeunes chrétiens.
A. Passage Clé de l'Ecriture
« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns;
mais exhortons- nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour » (Hé10:24-25).
B. Activités et But
Activités :
• Faites des convertis des disciples.
• Guider les leaders qui émergent.
• Elargissez vos efforts d'évangélisation à travers le réseau d'amis.
• Multipliez les cellules.
• Commencez par tenir des séances régulières d'adoration.

But :
Rassembler les
convertis et les
participants
pour des cultes
de célébration.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•
•
•
•

Comment former et libérer les nouveaux leaders de cellules?
Quand faut-il baptiser les nouveaux convertis? Quand et qui leur donnera la
communion?
Comment établit-on les nouveaux convertis dans l'assurance de leur salut?
Comment établit-on 'la vie du corps' et quand les nouveaux croyants feront-ils
partie de cela?
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•
•

Où allons-nous nous rassembler? Comment allons-nous inviter les gens?
Pour atteindre notre but, quelles formes devons-nous prendre? Quel style
d'adoration allons-nous utiliser?

IV. PHASE IV -- FORMER
Aux trois premières étapes d'une nouvelle église, l'ouvrier assume la plus grande partie
des responsabilités de l'église, un peu comme les parents doivent faire la plupart des
choses dans une famille qui compte de petits enfants. De la même façon que les enfants
doivent prendre une grande part des responsabilités quand ils grandissent, les nouveaux
convertis doivent faire de même à l'église quand ils commencent à grandir. A cette
étape, les planteurs d'églises transfèrent les responsabilités d'évangélisation, de
discipolat et de leadership.
Par la foi dans le Seigneur, les planteurs d'églises doivent faire assez confiance aux
autres afin de les préparer à diriger des ministères dans l'église. Dieu a doté tout croyant
de dons et chacun d'eux a une responsabilité à épauler dans le service. Si le planteur
d'église ne délègue pas de responsabilité, ne forme pas et ne libère pas d'autres dans le
ministère, la croissance de l'église se limitera à ce que peut faire un homme. Celui-ci
travaille alors au delà de ses capacités, et les nouveaux convertis ne se sentiront pas à
l'aise dans la nouvelle église. Sans responsabilité dans le ministère pouvant les
maintenir au sein de l'église, les membres verront leurs rêves s'effondrer aussi. Ils
deviennent des spectateurs. Ceci peut se passer en Afrique parce que des aspects
négatifs de leur culture encouragent de tels modèles.
A. Passage Clé de l'Ecriture
« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à
des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres » 2Tm 2: 2.
B. Activités et But
Activités :
• Construire un profil de leaders dont on a besoin dans
chaque domaine du ministère.
• Identifier les dons spirituels de chaque membre.
• Former les leaders de cellules.
• Donner du travail à et libérer des leaders dans le ministère
• Organiser la structure et les postes que l'on envisage

But : Former des
leaders et des
ouvriers qui, à
leur tour,
formeront
d’autres pour le
ministère.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•
•
•
•

Comment amener les nouveaux convertis à découvrir leurs dons spirituels? Qui
va les former?
Quels sont les domaines dans lesquels les gens ont besoin d'être formés? Où et
comment leur donnera-t-on cette formation?
Qui sont les principaux leaders potentiels? Quels sont leurs dons et talents?
Sont-ils des gens fidèles et serviables?
Où est-ce que ceux qui sont formés exerceront-ils leurs ministères? Quels sont
les besoins de base et les problèmes de ce milieu? Quand commenceront-ils à
faire leurs comptes-rendus? Qu'est-ce qu'ils ont à faire?
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V. PHASE V -- MULTIPLIER
Pour accomplir l’Ordre Suprême, il est normal que la multiplication fasse partie du
ministère à tous les niveaux. L'objectif d'un bon enseignant de la Bible n'est pas d'avoir
seulement des élèves, mais d'avoir plus d'enseignants encore. Ce qui témoigne qu'on
est un bon leader, ce n'est pas qu'on ait seulement des gens qui vous suivent, mais
qu'on arrive à produire de nouveaux leaders. Le ministère de l'évangéliste ne se limite
pas seulement à la conversion de nouvelles âmes, mais à la production de nouveaux
évangélistes. De même, lorsqu'une église est établie, se multiplier et produire d'autres
églises filles doit être la règle.
Au lieu de la multiplication, la tentation à laquelle plusieurs nouveaux leaders font face,
c'est de maintenir et élargir l'église qu'ils ont déjà. Ils peuvent se contenter de la taille de
leur église et ne pas aller de l'avant dans le travail de la multiplication. A cette étape, le
désir de construire un bâtiment qu'on considère comme faisant partie de l'église
est ce qui domine. Ces leaders doivent comprendre qu'il y a une limite à que la
croissance peut atteindre. Dans la nature, tous les êtres vivants, tôt ou tard, se
stabilisent et même meurent pendant que leurs fruits continuent à vivre après eux. C'est
pareil pour le ministère de l'église. Dans un sens, le vrai fruit d'une église n'est pas un
nouveau converti mais une nouvelle église. Le moyen le plus efficace pour une église
d'avoir un plus grand impact, c'est qu’elle se reproduise, qu'elle implante des églises
filles! Les meilleurs leaders pour ces églises filles doivent provenir de ces églises filles
elles-mêmes, et non d'un lieu éloigné comme une faculté de théologie ou une école
biblique. Il faut que les leaders encouragent la vision de multiplication afin que plus
d'églises s'établissent dans la ville et dans la région.
A. Passage Clé de l'Ecriture
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre » (Ac.1:8).
B. Activités et But
Activités :
• Préparer les leaders à former des équipes d'implantation
d'églises.
• Former les ouvriers à divers niveaux pour divers ministères.
• Conduire des recherches dans les régions nouvelles où vous
vous sentez appelé à commencer des ministères.
• Planifier et conduire des tâches évangéliques stratégiques.
• Etablir et nommer des leaders pour s'occuper de la partie
organisationnelle du ministère.

But : Etablir
une base de
leaders qui
vont former les
équipes
d’implantation
d’église.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•
•
•

Quelle recherche a-t-on besoin de faire? Qui la fera? Y a-t-il à coté des groupes
ethniques que l'Evangile n'a pas atteints? Y a-t-il parmi eux des leaders
potentiels qu'on peut former?
Quels sont les objectifs à fixer et à publier? Qui va prendre la tête de l'effort de
prière dont on a besoin pour soutenir ce ministère?
Qui sont ceux qui définissent et supervisent tous ministères nouveaux? Qui les
formera de façon continue?
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•
•

Y a-t-il d'autres ministères à mettre dans cette tâche? Qui devrait les inviter à se
mettre ensemble? Quelles contributions spéciales feront-ils à l’effort de
mission ?
A-t-on besoin de ministères de haut niveau pour former les leaders à divers
niveaux pour ce mouvement? Qui fera la formation? Comment sera-t-elle
financée?

VI. PHASE VI -- MOUVEMENT
Le but de l'implantation d'églises n'est pas juste d'avoir une nouvelle congrégation, mais
de multiplier les églises dans chaque/toute région. On peut décrire un mouvement
d'implantation d'églises comme l'implantation et la culture (dans le sens de cultiver)
d'églises dans une région donnée d'une manière particulièrement rapide sous la
direction de l'Esprit Saint. Voici ce qui caractérise les mouvements d'implantation
d'église: l'unité, la formation et la mobilisation de tout le corps de Christ, une vision et
des objectifs communs.
L'apôtre Paul, le planteur d'églises, a été conduit par le Saint Esprit pour être le leader
du mouvement d'implantation d'églises en Asie. Après avoir implanté une église à
Ephèse, il a passé deux ans là pour former des disciples dans le hall de Tyrannus. Il a
travaillé de telle manière que: « … tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs,
entendirent la parole du Seigneur », Ac 19:10. Les églises qui étaient implantées en
Asie: Ephèse, Colosses, Laodicée, Myra, Hiérapolis, Smyrne, Pergame, Thyatire,
Sardes, Philadelphie etc.… sont la preuve de ce mouvement d'implantation d'églises, et
c'est à cause de ces églises que Paul disait que tous ceux qui habitaient l'Asie ont
entendu la parole du Seigneur.
Les planteurs et les dirigeants d'églises devraient baser leurs ministères sur la vision
d'avoir mouvement d'implantation des églises. Des exemples de notre temps existent
dans ce domaine, avec l'Evangile qui se répand à travers des mouvements
d'implantation d'églises dans plusieurs pays du monde aujourd'hui. Par l'étude de ces
mouvements à la lumière des principes bibliques du ministère, les planteurs d'églises
peuvent se mettre au travail avec le but qu'ils veulent atteindre à l'esprit. Cela pourra leur
permettre d'être plus efficaces.
A. Passage Clé de l'Ecriture:
« ….car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme le fond de la
mer par les eaux qui le couvrent » Esaïe 11:9.
B. Activités et But
Activités :
• Couvrir tous les groupes ethniques de la population.
• Définir des directives pour la propagation du mouvement.
• Elaborer des projets de mission trans-culturels que les
groupes vont parrainer.
• Tenir des rencontres de louange et de prière.
• Fixer des objectifs régionaux et nationaux.
• Déterminer une formation de haut niveau pour les leaders
clé.

But :
Multiplication
d’églises pour
saturer la région,
la nation et audelà.

C. Points Clé à Examiner à cette Phase
•

Est-ce que le mouvement doit sa propagation, son soutien et sa gestion à luimême? Si non, que doit-on faire pour qu'il en soit ainsi?
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•
•
•

Quels sont les régions ou les peuples sont non atteints? Quels sont les projets de
mission que le Seigneur nous conduit à initier?
Quels sont les genres de formations dont le mouvement a besoin? Comment
sera-t-elle soutenue?
Qui sont les leaders apôtres du mouvement? Comment travailler avec eux?
Comment peut-on les encourager et les soutenir? Quels sont leurs besoins?

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Quelle phase vous semble la plus difficile pour vous dans le contexte d'implantation
d'église dans lequel vous vous trouvez?
Dans le processus d'implantation d'église, quel changement y a-t-il dans le rôle du
planteur?
Pourquoi est-il important que l'église se multiplie?
Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour arriver à la phase de mouvement
dans le contexte où vous vous trouvez?
Y a-t-il dans votre région des volets du ministère (évangélisation, discipolat, formation)
qui ne font pas partie du processus d'implantation d'église? Comment ces ministères
pourraient-ils faire partie de ce processus?
Examinez les divers modèles d'implantation d'églises présentés dans l'Appendice 3A,
« Modèles d'Implantation d'Eglise ». Quels modèles parmi tous ceux-ci ont déjà été
essayés là où vous travaillez? Lesquels ont eu du succès et lesquels n'en ont pas eu?

PLAN D'ACTION
Avec ceux avec qui vous travaillez pour l'implantation d'église, répondez à chacune des
questions posées sous chacune des phases du cycle. A l'étape où nous sommes, on
comprend que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. Cependant répondre à
ces questions autant que vous le pouvez vous préparera pour le ministère à venir.
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MODELES D'IMPLANTATION D'EGLISE

3A
On implante d'église de plusieurs manières ; la manière dont on le fait dépend du contexte
dans lequel on se trouve. Nous vous présentons plusieurs modèles ci-dessous. Il n'y a pas
de doute que vous pourriez tirer des éléments de plusieurs des modèles que nous
présentons ici et les utiliser dans le contexte d'implantation qui est le vôtre.

I. LE MODELE DE L'EGLISE FILLE
C'est probablement le modèle le plus utilisé, et celui qui vient tout
de suite à l'esprit lorsque le sujet d'implantation d'église est
abordé. Avec ce modèle, il est plus probable d'avoir une église,
bien portante qui grandit parce que, dans ce cas d'espèce, la
mère fournit les ressources, le soutien et un niveau de
comptabilité dès le départ. Il y a communément trois situations
qui favorisent l'implantation d'église fille.
A. Des membres viennent d'un autre milieu géographique
Si un certain nombre de personnes prenant part aux activités
d'une église viennent d’en dehors de la communauté où se
trouve cette église, l'église mère peut saisir cette occasion
pour implanter une nouvelle église dans la communauté d’où
ces personnes viennent, en y envoyant un groupe d'autres
personnes de cette même église mère.
B. Le besoin de différents styles d'adoration se fait sentir
Dans l'église mère, il peut arriver qu'une certaine manière d'adoration convienne à
beaucoup de fidèles tandis qu'un autre groupe de personnes aussi bien dans cette
église que dans la communauté préfèreraient une autre. Dans ce cas, s'il n'est
possible d'introduire un nouveau type d'adoration dans cette église sans déranger un
groupe de personnes alors on a besoin d'une église fille dans les mêmes locaux que
l'église mère, ou dans un autre bâtiment à côté de celui de l'église mère. C'est
possible même que cette église fille attire un groupe de gens qui ne fréquentent pas
l'église et qui aiment le nouveau genre de culte.
C. Le désir d'atteindre d'autres groupes socio-économiques se fait sentir
Même dans le cas où une église grandit et gagne de nouvelles âmes dans un milieu
donné, il se pourrait qu'elle n'atteigne pas toujours une certaine catégorie de gens
vivant dans la région où elle est implantée. A cause des différences de classe, de
race ou d'âge, il se pourrait que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise à
adorer Dieu dans une église donnée. A cause des besoins de ces groupes de
personnes, on peut implanter une église en accord avec leurs valeurs culturelles et
qui les touche plus efficacement.
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II. L'IMPLANTATION D'EGLISE SUR LA BASE DU PRINCIPE DU REJETON DU
FRAISIER
Dans la nature, un fraisier pousse des tiges ou rejetons, au-dessus
du sol, et cette tige s'éloigne un peu de l'arbuste même. C'est cette tige
qu'on appelle 'stolon' ou pousse. Une autre plante fille pousse souvent au
bout du rejeton. En son temps la plante fille poussera aussi ses rejetons à
elle, de sorte que, au bout du compte, il y a plusieurs plantes individuelles
reliées les unes aux autres par des rejetons.
Il y a des églises mères qui implantent de nouvelles églises, mais
pas dans l'intention que ces dernières soient indépendantes mais qu'elles
aient un certain degré d'indépendance tout en entretenant avec les églises
mères un certain degré de lien. Ces congrégations sont géographiquement
assez rapprochées de l'église mère afin qu'elles puissent se retrouver dans
le cadre de cellules communes, par semaine ou par mois. Ainsi, il peut
arriver que ces différentes congrégations célèbrent leur culte matinal de
façon séparée, et se retrouvent ensemble le soir pour un culte commun.

III. L’IMPLANTATION D'EGLISE PAR ADOPTION
Parfois, un groupe donné (groupe de prière, cellule, groupe d'étude biblique) invite
une congrégation ou une dénomination à prendre possession du travail qu'ils font. Le
groupe ainsi adopté, se dirige vers l'église mère pour ses besoins de vision, de
direction, de leadership et parfois de ressources humaines et financières dont il y a
besoin pour commencer à fonctionner comme une église à part entière.

IV. MODELES D'IMPLANTATION D'EGLISES A DISTANCE
A. L'Implantation d'Eglises par Colonisation
Le modèle consiste à envoyer un certain nombre de couples à un lieu éloigné du lieu
où se trouve l'église qui les envoie, afin qu'ils commencent un travail nouveau. Dans
ce cas, la distance qui sépare les deux lieux est souvent si grande que l'église mère
n'envoie pas un grand nombre de ses membres, cela parce que pour ces pionniers
qu'on envoie, il faut qu’ils déménagent dans de nouvelles maisons et peut-être
trouver un emploi là où ils veulent implanter la nouvelle église.
B. L'Implantation par Biais d'une Equipe de Mission d’Evangélisation
Certains dénominations et agences se servent d'équipes de mission dont le rôle est
de fournir le leadership et l'assistance qu'il faut dans le processus d'implantation
d'église. Une petite équipe de deux à cinq personnes pourraient passer un an dans
une région donnée pour évangéliser, conduire des cellules et lancer une église. Ces
personnes peuvent recevoir le soutien d'autres équipes qui viennent passer juste un
bout de temps avec elles au cours de cette année.
C. L'Implantation d'Eglise pas le Biais d'un Evénement Spécial
Certains groupes utilisent les croisades ou le film « Jésus » pour implanter d'églises.
Cela peut commencer avec un petit groupe de croyants fermes dans un milieu où il
n'y a pas d'églises. L'idéal, c'est qu'un pasteur ou un évangéliste à temps partiel
conduise cette équipe dans le but de créer d'autres contacts. Là où cela est possible,
on fait de nouveaux convertis avant que la campagne d'évangélisation ne
commence. Des volontaires d'ailleurs peuvent aider dans la publicité ou la conduite
même de la campagne qui peut durer d'une semaine à un mois. Dans ce contexte,
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on pourrait avoir pour objectif d'avoir cinquante nouveaux convertis ce qui, ajouté
aux vingt premiers, donnent un total de soixante-dix personnes. A ce troupeau on
assigne un pasteur déjà en place afin de créer une église instantanée.

V. L'IMPLANTATION AVEC UN INDIVIDU
A. L'implantation avec un pionnier
Certains individus, sont de nature, des pionniers. Il leur faut tout simplement créer
des églises! On dirait même que s'ils étaient abandonnés dans le désert où il n'y a
personne autour d'eux, ils découvriraient de l'eau et mettraient en valeur une oasis
afin d'y attirer des hommes. Des personnes de ce genre voient souvent la possibilité
d'implanter d'église dans un lieu où personne d'autre ne l'imagine possible. Les
pionniers sont tous entièrement différents. Parmi eux, il en a qui peuvent travailler
avec une grande dénomination ou une agence d'implantation d'église. D'autres sont
si actifs qu'ils ne se sentent jamais à l'aise dans des structures institutionnelles et
préfèrent travailler en toute indépendance. Des pionniers peuvent établir plusieurs
églises dans leur vie et. Une fois qu'ils ont implanté une église, ils partent car rester
serait un détriment pour ce qu’ils ont commencé parce qu’ils n’ont pas le don de
maintenir ce qu'ils ont établi.
B. L'implantation avec un pasteur fondateur
Il arrive souvent que des personnes ayant le don pastoral,
par compassion et par vision, implantent des églises. Il se
peut qu'elles n'aient pas tous les dons qu'il faut pour
implanter une église. Cependant les dons qui leur manquent,
se retrouveront dans la vie d’autres membres de la grande
équipe dont elles font partie. Ces planteurs conduisent
l'équipe pendant un long moment de manière que l'église,
une fois établie, garde pour pasteurs à long terme ces
mêmes planteurs.

SOURCES
•

Robinson, Martin and David Spriggs. Church Planting, The Training Manuel. Oxford,
England. Lynx Communications, 1995.
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Principes de la Recherche
INFORMATION A DES FINS STRATEGIQUES

LEÇON

4

) But de la Leçon
L'objectif de cette leçon, c'est de comprendre le rôle que jouent la collecte et l'analyse
de l'information dans l'élaboration de stratégies efficaces dans le cadre de
l'implantation d'église.
) Points Principaux
• La recherche, c'est la collecte d'informations à des fins stratégiques.
• La recherche est un concept biblique.
• Les planteurs d'églises peuvent se servir de la recherche pour élaborer une
stratégie et mobiliser des ressources.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon est maîtrisé, chaque participant devrait :
• Etre capable d'identifier, de former et de communiquer des aptitudes aux
chercheurs afin que ces derniers collectent des informations et s'en servent pour
ranimer la vision et la compassion liées à la tâche d'implantation d'église.
• Etre capable d'initier un projet de recherche dans une zone ciblée pour
l'implantation d'église.
• Connaître la nécessité et les possibilités de recherche afin de motiver et de
préparer les gens à l'implantation d'églises.
) Appendices
4A Comprendre Votre Zone Cible.
4B Echantillon de Questionnaires.
) Suggestions aux Formateurs
Si cela est possible, ayez un échantillon d'enquêtes, une carte ou une étude de cas
du milieu. On demandera aussi aux apprenants de faire des devoirs de recherche
contenus dans Appendice 4A. Trouvez du temps pour débattre de ce devoir avec les
participants.

I. QU'EST–CE QUE LA RECHERCHE ?
A. Le Recherche est une Manière de Collecter des Informations.
La recherche est un instrument qui permet de mobiliser les églises dans le but
d'accomplir l’Ordre Suprême. Elle permet aux agences et aux églises de savoir les
lieux où il faut implanter des églises, et les méthodes d'évangélisation qui marchent
ou qui ne marchent pas avec différents groupes de personnes. La recherche permet
aussi aux ouvriers chrétiens d'avoir une idée claire de ce que Dieu veut faire dans
leur nation ou peuple. Elle leur permet de fixer leur attention sur l'accomplissement
de l’Ordre Suprême, leur enseigne de garder une stratégie flexible et efficace, et les
aide à savoir quand ils ont fini leur travail.
Lorsque les enfants de Dieu se préparent à travailler dans un lieu inconnu, c'est
l'information qui leur sert de pont entre le connu et l'inconnu. Cette information leur
permet de faire le difficile premier pas de foi.
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Avant même d'entrer dans ce projet inconnu qu'est la mission d'implantation d'église,
Paul et Barnabas se sont d'abord rendus à Chypre, chez Barnabas, où il connaissait
déjà la situation (Ac 13:4-5). Plus les gens connaissent un milieu, plus ils seront
confiants à travailler là. La recherche donne la connaissance qui peut faire le pont
qui conduit de ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas. Lorsque l'on fait la
recherche, il est conseillé d'appliquer ses techniques dans un milieu auquel on est
habitué avant d'aller étudier des lieux qu'on ne connaît pas.
Le but de la recherche n'est pas de savoir si l'on va implanter d'église, mais tout
simplement de savoir quelle est la manière la plus efficace d'implanter l'église. Jésus
implante Ses églises à travers ceux qui osent se mettre à cette tâche. Puisque Jésus
a donné l'ordre que Son église grandisse et se multiplie, Son église doit obéir à cet
ordre d’une manière réaliste et responsable, en travaillant sur la base d'éléments
clairs et réalistes.
La recherche conduite sur le champ de la moisson, le lieu où l'église est à
implanter, et la force de la moisson, ceux qui vont travailler à cette implantation,
conduit à une conclusion. On peut baptiser cette conclusion de « l'appel à l'action ».
C'est la somme de ce que la recherche a permis de découvrir, interprétée de la
perspective de Dieu. Par exemple, « la parole prophétique » de Josué était « prenez
possession du pays » (Jos 1:1-11).
B. La Recherche a un Fondement Biblique
Souvent, lorsque Dieu appelait les gens à de nouveaux ministères, Il les conduisait
d'abord à faire le point de la situation dans laquelle ils se retrouvaient. Dans chacun
des cas décrits ci-dessous, la recherche faisait partie du plan de Dieu pour faire son
travail à un moment, en un lieu, et avec des gens donnés.
•

Dans Nombres, Dieu a ordonné à Israël de combattre. Nombres 1:1-46 nous fait
le point de l'effectif des hommes disponibles dans l'armée pour ce combat. Dieu a
promis à Israël la victoire, mais cela ne l'a pas empêché d'exiger qu'on fasse le
point de tous les soldats disponibles pour le combat. Cela a permis à Israël
d'organiser ses gens afin de posséder le pays. Pour l'implantation d'église, les
informations obtenues à partir de la recherche sur ceux qui sont prêts à faire le
travail est un outil nécessaire pour établir l’organisation du projet.

•

Dieu a donné l'ordre que des espions aillent collecter les toutes premières
informations sur le pays, informations dont Israël avait besoin pour le posséder et
le saturer comme cela est écrit dans Nombres 13:1-14,38. Grâce aux
observations des espions, Israël a pu voir la terre qu'il devait posséder, a élaboré
la stratégie, a adopté et a identifié les obstacles à affronter lorsqu'il envahirait
cette terre. Concernant l'implantation d'église, une bonne recherche conduite sur
le lieu d'implantation peut indiquer les types de personnes qui vont devenir
membres des églises, comment les aborder et les obstacles qu'il faudra
surmonter.

•

Néhémie s'est d'abord renseigné sur l'état de Jérusalem avant même de
commencer à reconstruire les murailles de la ville (Ne 1:3-4; 2:1-6). Avec
sagesse, il a évalué le moral des gens qui allaient faire le travail et le mur tel qu'il
se présentait. Avec ces informations, il pouvait apercevoir les dispositions
pratiques à prendre pour faire le travail et pouvait alors se préparer à la tâche
difficile qui l'attendait. Ces mêmes principes s'appliquent aussi à l'implantation
d'église.

•

Jésus est allé parmi les gens, a vu ce dont ils avaient besoin avant d'envoyer ses
disciples travailler parmi eux (Mt 9:35-10:1). Pendant qu'Il marchait parmi les
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gens et qu'Il a eu un aperçu des grands besoins qui sont les leurs, Il a eu une
grande compassion pour eux, compassion basée sur son expérience
personnelle. Cela l'a poussé à mobiliser des gens pour la prière et pour le
ministère. Pour ce qui concerne l'implantation d'église, la recherche de première
main fait naître en nous la compassion et nous mobilise à la prière et au
ministère.
•

Dans Jean 4:35, le Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples de « regarder » ou
« faire une investigation » (voilà ce que ce mot veut dire en Grec) la moisson des
âmes des hommes. Nous oublions parfois la manière dont Dieu regarde les gens.
Comment regardons-nous les gens? Est-ce que nous les négligeons ou est-ce
que nous voyons en eux des obstacles? Nous sommes souvent prisonniers de
notre travail, occupés à résoudre nos problèmes propres. C'est facile d'oublier
que Dieu veut que nous allions vers les gens et que nous les lui amenions. Il a
utilisé l'image de la moisson, le moment où les moissonneurs vont dans les
champs, cueillent le fruit mûr et l'amènent à la maison pour le propriétaire du
champ (Jn 4:35-38).

•

Pendant que le Seigneur faisait grandir leur nombre, l'église primitive a suivi
comment l'église croissait en nombre et en a parlé dans les passages qui
suivent: Actes 2:41,47; 4:4; 5:14; 9:31. Ce genre d'information donne une idée de
là où et de comment Dieu travaille dans la vie des gens dans une région donnée.

II. OU DEVRAIT-ON MENER LA RECHERCHE?
Lorsqu'on conduit des recherches sur une région où on a l'intention d'implanter d'église,
cela permet de voir plus clairement ce que Dieu fait déjà et aide à dévoiler comment
travailler. Lorsqu'on veut faire des recherches quelque part, le premier pas le plus
important à faire, c'est de définir la région cible qu'on appelle encore « le cercle ».
Recherchez et dessinez la carte du lieu cible, recherchez toutes les informations
possibles sur ce qui et celui qui sont dans la zone encerclée. Choisir un milieu
raisonnable comme prototype et commencer avec cela. L'avantage qu'il y a à
commencer avec un milieu assez petit, c'est que cela permet de se faire confiance et de
s'apprêter à reprendre l'expérience dans des cadres plus grands et au sein de
populations plus nombreuses plus tard. Une fois que le cercle est dessiné, les pas
suivants vont permettre de faire la recherche proprement dite:
•
•
•

Apprendre autant que faire se peu de la force de la moisson et du champ de moisson
qui se trouvent dans le cercle.
Délimiter faire la carte du lieu.
Précisez sur la carte des informations importantes telles que les lieux d'implantation
des églises existantes, les types d'églises déjà implantés; les lieux importants pour la
tâche tels que les centres religieux et politiques, les marchés, les places historiques,
etc.).

III. QUI DEVRAIT FAIRE LA RECHERCHE?
N'importe qui peut faire la recherche fondamentale dans le cadre du ministère auquel
Dieu l'a appelé. C'est vrai que la « recherche » a l'air technique et difficile, mais elle n'est
pas nécessairement ce qu'elle paraît être. Pour faire simple, les chercheurs sont des
gens qui font la collecte des informations et qui les partagent avec d'autres.
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A. Ceux Qui Font La Recherche Collectent Les Informations
Ceux qui aiment rassembler les données avec soin peuvent être de bons
chercheurs. Ils devraient savoir comment poser les genres de questions qui
permettent d'avoir des informations. Il faut que les chercheurs soient capables
d'organiser et de classer les données de manière à refléter les objectifs
d'implantation d'église par saturation.
B. Les Chercheurs Doivent Présenter Les Informations Recueillies
Les bons chercheurs savent comment résumer les
Ceux qui font la
données de recherche et comment les expliquer à
recherche collectent les
d'autres personnes afin qu'elles aient une image
informations et ensuite,
précise de la force de la moisson et du champ de
ils les partagent avec
moisson. Ils présentent ceci de telle manière qu'il
d'autres.
imprime la compassion et rend confiant pour ce
que Dieu veut faire. Le présentateur devrait être
positif, optimiste et ne pas s'accrocher aux détails. Les chercheurs doivent faire
ressortir les éléments qui attireront l'attention des planteurs d'églises et les
encourageront dans leurs efforts d'implantation d'église.
Souvenez-vous de Nombres 13. Josué et Caleb étaient les seuls qualifiés pour
présenter les résultats de la recherche bien que tous les douze espions aient rendu
compte de leurs observations. Ils se sont tous prononcés sur les faits, mais 10
espions sur 12 ont vu les choses d'un angle négatif et ont accordé leur attention aux
obstacles oubliant les promesses de Dieu. Josué et Caleb ont certes reconnu les
défis et les problèmes mais ils n'ont jamais douté de ce que Dieu allait accomplir sa
volonté. Par conséquent, ils ont donné une image positive de ce que Dieu ferait à
partir des données concrètes du terrain.
•
•

Ceux qui présentent la recherche devraient chercher les faits importants qui vont
correspondre à ce à quoi les planteurs pensent.
La recherche devrait tenir compte de tout ce qui est négatif afin de susciter la
compassion et conjuguer les efforts pour vaincre tout ce qui constitue une
barrière à la tâche.

IV. QUAND DEVRAIT – ON FAIRE LA RECHERCHE ?
Il y a au moins trois endroits dans le cycle d'implantation d'église où on devrait faire la
recherche (voir Vision IES, Leçon 3, « Le Cycles d'Implantation d'Eglise »).
A. La Phase de Fondation: En Préparation d'une Implantation d'une Eglise Précise
Dans le processus d'implantation d'une église, il est nécessaire de rassembler des
informations concrètes sur les gens, leur histoire, leur géographie, leur situation
actuelle, et sur pourquoi ils pensent, croient, et agissent tel qu'ils le font. Lorsqu'on
se renseigne sur la vision du monde et les besoins ressentis des gens vivant dans un
« cercle », cela peut aider à élaborer des stratégies d'évangélisation et d'implantation
d'église. La recherche à ce niveau peut aussi aider à déterminer les ressources
d'implantation d'églises qu'il y a et qu'on peut mobiliser pour soutenir les efforts
d'implantation d'église. Ma recherche doit identifier les portes qui sont ouvertes aux
gens dans cette zone, grâce à Dieu, pour parler de Jésus.
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B. La Phase d'Etablissement : Evaluer l'efficacité de l'église
Une fois qu'on a implanté l'église, il est nécessaire d'évaluer comment le ministère
grandit et à quel point il est efficace. On peut mesurer comment l'église grandit en
faisant la courbe du nombre de petits groupes nouveaux qui existent au sein de
l'église et en gardant les statistiques de participation aux activités de l'église. Faire la
courbe (le graphique) de l'activité du ministère va permettre de savoir comment les
gens réagissent aux méthodes, qui sont utilisées pour les atteindre.
C. Les Phase de Multiplication et de Mouvement: Avoir la Grande Image.
Un projet de recherche régional (ou même national) peut aider à mobiliser les églises
qui se trouvent dans une région donnée pour évangéliser les âmes perdues et
remplir cette région d'églises. Ce genre de recherche peut être nécessaire si l'on
veut découvrir les niveaux socio- économiques, les groupes ethniques, les groupes
d'âge, les arrière-plans religieux de ceux qui ont accepté l'Evangile et le nombre de
ces derniers par rapport à la population dans son ensemble. L'image générale du
Christianisme dans une nation peut être présentée aux conférences régionales. Ce
genre de recherche lance un défi aux responsables locaux et nationaux quant au
besoin d'implantation d'église et celui d'atteindre ceux qui sont perdus.

V. POURQUOI LES PLANTEURS D'EGLISES DEVRAIENT-ILS FAIRE LA
RECHERCHE
A. L'Information Suscite la Compassion Pour Ceux Qui Font Partie du Cercle
Jésus a fait de la région de la Galilée sa zone encerclée. Lorsque Jésus s'est rendu
au milieu des foules, il a vu leurs conditions physique et spirituelle et Il a eu
compassion d'eux parce qu'ils étaient comme des « brebis sans berger » (Mt 9:3537). Les informations de première main et le point de l'expérience personnelle aident
à mobiliser les croyants au sein des églises qui existent déjà à implanter de
nouvelles églises.
Les rapports qui contiennent des histoires réelles montrant le besoin de l'Evangile
par les gens permettent de provoquer l'unité qui a pour base l'amour pour les âmes
perdues. Dieu nous a donné les sentiments qui, lorsqu'ils sont touchés, nous
poussent à prier, à donner où à participer d'autres manières au ministère. Les
informations sur la population avec des chiffres à l'appui ne donnent pas le même
résultat que les histoires réelles. Lorsqu'on fait ses toutes premières expériences
avec des gens, on a presque toujours des histoires à raconter.
Quel genre de choses avez-vous vu qui pourraient susciter la compassion pour les
perdus dans la vie d’autres ?
B. L'Information Suscite la Prière
Lorsque Jésus a vu les besoins, Il a, avant toutes choses, demandé qu'on prie.
L'information pousse les gens à élever leur voix à Dieu et à compter sur Lui pour
faire son travail dans le cercle. Jésus a ordonné à ceux qui Le suivent, de
« Demander au Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans Son champ de
la moisson » (Mt 9:38).
• Cet ordre de prier pour davantage d'ouvriers est-il pour les géants spirituels
seulement ou pour tous ceux qui suivent Jésus?
• Quand votre église prie, pour quoi prie t elle? Votre église demande-t-elle à Dieu
de susciter des ouvriers pour la moisson? Si non, pourquoi?
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C. L'Information Inspire la Vision d'implanter des Eglises
De bonnes données mobilisent les gens que Dieu a appelés à se joindre à la force
de la moisson en réponse aux prières qui Lui sont adressées à cet effet. Après son
ordre aux disciples de prier, Jésus les a envoyés faire la moisson qui n'attendait que
les ouvriers (Mt 9:36-10:1). Dans une autre mission, Il a envoyé soixante douze de
ceux qui Le suivaient avec le même ordre de prier (Lc 10:1-2).
• Les gens de vos églises ont-ils une connaissance des besoins des gens dans
leur milieu?
• Sont-ils inspirés à suivre cette vision?
D. L'Information Equipe la Force de la Moisson Pour Etre Plus Efficace
Un point réaliste des ressources, des personnes et des conditions qu'on a permet de
connaître la base sur laquelle on a pour commencer le travail avec intelligence. La
recherche permet à la force de la moisson de savoir ce qui est disponible et ce qu'il
lui faut encore pour le champ de la moisson (Lc14:28-33). Elle nous aide à évaluer le
prix à payer et à faire nos plans en conséquence, avec la foi que Dieu va nous
donner ce qu'il manque.
•
•
•
•
•

De quelle tâche s'agit-il dans Jean 6:5-14?
Quelles sont les ressources disponibles que la recherche a permis de découvrir?
Qu'est-ce que la recherche a montré en ce qui concerne le nombre de personnes
que compte la population cible?
Qu’est-ce que Jésus a fait avec les ressources pour la population ciblée?
S'il est vrai que Jésus savait déjà ce qu'Il voulait faire, pourquoi la recherche
était-elle encore nécessaire?

VI. COMMENT DEVRAIT-ON FAIRE LA RECHERCHE?
La recherche devrait utiliser tous les moyens possibles pour avoir des informations.
Différents types d'information peuvent nous amener à voir les choses de différentes
perspectives. Vous verrez ci-dessous plusieurs exemples des types de recherche.
La meilleurs chose à faire, c'est de ne pas entreprendre de faire la recherche seul.
Faites appel à des gens pour vous aider à la faire. La recherche faite avec d'autres
personnes est d'habitude plus approfondie et l'analyse est meilleure parce que plusieurs
points de vue interviennent. En effet, chacun de nous a ses préjugés. Il arrive qu'une
personne découvre quelque chose d'important auquel un autre n'a taillé aucune
importance ou « n'a même pas vu ».
A. Observation
L'information et l'observation de première main ont un grand impact et devraient être
les plus exactes. Après s'être rendus personnellement dans la zone retenue, les
chercheurs peuvent s'adresser aux personnes qu'ils voient, obtenir le nombre de
personnes qui vont à l'église, observer les conditions dans lesquelles les gens vivent
et travaillent, observer les cérémonies, les coutumes, la culture et surtout poser des
questions.
Pour que les toutes premières informations soient bonnes, le chercheur doit savoir
les types de questions à poser et l'ordre dans lequel ces questions doivent être
posées. Les questions qui commencent par qui, qu'est-ce que, quand, où; pourquoi,
comment, combien, permettent d'avoir des réponses plus claires. Demander des
explications sur ce que vous avez observé peut même vous permettre d'avoir une

Page 33

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 4

idée plus claire des choses. Ce genre de recherche permet aussi de développer ses
rapports avec les autres.
B. Interviews
Poser des questions à ceux qui ont les informations de base sur la zone cible peut
beaucoup aider. Après avoir comparé les résultats de plusieurs de ces interviews, on
peut avoir une vue d'ensemble de ce que les gens pensent de la situation dans ce
milieu. Cela permet aussi d'avoir accès à des détails qui peuvent échapper à un
observateur étranger. Tout ceci demande qu'on ait du savoir-faire dans ses rapports
avec les autres.
Lorsque vous posez des questions aux gens, sachez quelle information vous voulez
avoir et préparez d’avance des questions sur le champ de la moisson et sur la force
de la moisson. Posez ces questions de façon naturelle au cours d'une conversation.
Cela permet aux gens de sentir que vous considérez leur opinion. Si les questions
que vous posez sont écrites, ceux à qui vous les posez peuvent avoir ce sentiment
qu'ils sont en train de passer un examen ou que vous êtes en train de mener une
enquête. Des questions lues à partir d'une fiche aussi intimident ceux à qui vous les
adressez.
C. Enquêtes et Questionnaires
Les enquêtes et les questionnaires écrits peuvent donner une idée générale de ce
que les gens pensent ou croient (ou même tel qu'ils veulent voir les choses devenir).
Cependant, les informations obtenues doivent être confirmées par les observations
personnelles. Demandez, par exemple, à dix pasteurs combien de personnes en
moyenne prend part au culte de dimanche. Ensuite allez dans leur église et comptez
vous-mêmes ceux qui sont présents. A votre avis quelle sera la grandeur de la
différence entre ce qu'on vous a dit et ce que vous observez sur le terrain? Ces
pasteurs auraient-ils tendance à donner un chiffre par défaut ou par excès? Des
échantillons de questions vous sont proposés dans l'Appendice 4B.
D. Informations officielles sur la population
Les données officielles sur la population dépendent de la précision des méthodes
utilisées pour les recueillir. Elles dépendent aussi de l'intention dans laquelle elles
ont été recueillies par l'Agence chargée de les recueillir. Elles sont cependant très
bénéfiques et donnent une idée générale de la situation dans votre zone cible par
rapport à toute la masse de population concernée par ces informations officielles.
E. Passage en Revue d'Ouvrages Ecrits
Si d'autres ont eu à faire des recherches pareilles, soit dans le passé soit
récemment, cela aide beaucoup. Lorsque vous trouvez des informations importantes
liées à l'implantation d'églises, vous pouvez les vérifier et orienter votre recherche
afin qu'elle soit plus efficace à cause de ce que d'autres ont déjà découvert. Vous
pouvez avoir des livres sur la région dans les bibliothèques, les encyclopédies ou
des projets de recherche universitaires peuvent fournir des informations de valeur.

CONCLUSION
La recherche est un élément important dans le processus d'implantation d'église. Elle révèle
les différents types de personnes vivant dans le milieu cible, leurs besoins, leur espérance,
leurs craintes et leurs croyances spirituelles. Tout ceci éclaire sur les façons les plus
pratiques de partager l'Evangile. La recherche permet aussi de savoir ceux qui servent déjà
la cause de Dieu dans votre milieu cible, les églises, les groupes de mission, les groupes de
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service, et comment ceux-ci pourraient contribuer à remplir ce lieu d'églises vivantes. Dans
d'autres phases du cycle d'implantation d'église à venir, la recherche peut aider à savoir si
les ministères en cours d'exécution sont efficaces ou non et éclairer sur les lieux où de
nouvelles églises doivent être implantées.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

A votre avis, qu'est-ce que votre recherche découvrira-t-elle à propos de votre lieu cible.
Quels sont les avantages qu'il y a à prendre son temps et à faire la recherche dans votre
milieu cible? Comment la recherche rendra-t-elle votre effort d'implantation d'église plus
efficace?
Quels sont les cinq ou six renseignements que vous jugez nécessaires d'avoir sur le
milieu cible pour que l'implantation d'église par vous soit efficace?
Connaissez-vous des gens qui mèneraient une bonne recherche s'ils seraient formés?
Ceux qui sont dans votre champ d'action sont-ils prêts à écouter l'Evangile? Quels sont
quelques constats qui vous font dire que ces gens seront ouverts ou fermés au
message?

PLAN D'ACTION
L'Appendice 4A contient un exercice pratique sur les aptitudes à avoir pour conduire une
recherche dans un milieu cible. Révisez l'exercice dans cet appendice et complétez-le avant
le cours qui suit. Demandez à Dieu de se servir de cet exercice pour mieux vous ouvrir les
yeux sur ceux qui vivent dans votre zone cible. Demandez à Dieu de se servir de cette
recherche pour vous donner de bonnes idées sur où et comment commencer votre ministère
d'implantation d'église dans le lieu retenu. C'est possible que vous veuillez adapter les
échantillons de questionnaires dans l'Appendice 4B et les utiliser en partie pour votre
recherche.

SOURCES
•
•
•

Wingerd, Ray A. Jr. DAWN Research Handbook: Principles of Research for a DAWN
Project. Pasadena, CA: DAWN Ministries, 1992.
Kui Kristlik on Eestimaa? (How Christian is Estonia?) Research Project of the Status of
Christianity in Estonia.
Introductory Research On The Slovak Evangelical Churches and Their Progress
Towards Evangelizing Slovakia. Banska Bystrica. Slovakia: New Eastern Europe for
Christ, 1997.
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Comprendre Votre Zone Cible
EXERCICE DE RECHERCHE

4A
Le but de cet exercice, c'est de vous faire acquérir de l'expérience dans la recherche
pratique en tant qu'instrument d'une implantation d'église efficace. Vous devrez essayer de
faire toutes les parties du exercice. Il se peut que certaines activités de cet exercice soient
plus faciles pour vous que d'autres. Faciles ou pas faciles, Dieu aura des choses à vous
enseigner à propos des gens ou de la région que vous essayez d'atteindre à travers chaque
activité de cet exercice.
Vous n'êtes pas obligés de faire ce travail à votre seul niveau. Vous pouvez travailler avec
d'autres. Au fait, il est conseillé que vous travailliez avec d'autres si cela est possible. Soyez
prêts à partager les résultats de vos recherches avec votre superviseur, votre guide ou avec
d'autres personnes.

1er ETAPE: IDENTIFIEZ VOTRE ZONE CIBLE
Obtenez ou faites une carte de votre ville, de votre agglomération ou de votre région.
Obtenez la carte qui fournit les renseignements les plus détaillés sur les lieux de
concentration de la population, les noms de rues, les voies de transport. Faites un cercle
autour de votre zone cible. C'est là le lieu d'exercice de votre ministère, la région dans
laquelle vous croyez que Dieu se fera connaître, et où Il veut implanter des églises.

2ème ETAPE:

RECUEILLIR DES INFORMATIONS SUR LA FORCE DE LA
MOISSON.

Comme, on en a parlé dans la Leçon 4 intitulée « Les principes de la recherche », la force
de la moisson, ce sont toutes les ressources de Dieu à l'œuvre dans le milieu cible.
Déterminez les ressources qu'il y a dans votre cercle en étudiant les points suivants:
1. Eglises Locales Existantes
a. Identifiez et marquez toutes les églises locales en activité dans votre milieu cible sur
votre carte. Indiquez à quelle dénomination elles appartiennent.
b. Si possible, notez l’effectif des adultes qui prennent part à leurs activités.
c. Indiquez l'année à laquelle l'église a été implantée ou ouverte à nouveau.
d. Déterminez le groupe de peuple que chaque église est en train de gagner (ex:
gitans, jeunes, enfants, sans domiciles, personnes âgées, internationaux etc.) A quel
point l'église connaît-elle de succès dans ce qu'elle fait?
e. Quel genre de rapport y a-t-il entre les églises du cercle? Sont-elles unies ou
divisées ?
f. Les gens se retrouvent-ils pour prier pour les perdus de leur communauté ou pour
les programmes de la mission?
2. Missions et Groupes Para Ecclésiastiques
a. Faites la liste de tous les groupes missionnaires et para écclésiastiques dans votre
cible.
b. Décrivez brièvement la mission de chacun d'eux (littérature, prison, ministère à
l'endroit des musulmans; la jeunesse, etc.)
c. Veulent-ils collaborer avec vous ou avec d'autres dans l'évangélisation ou dans
l'œuvre d'implantation d'église?
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3. L'Histoire du Christianisme.
a. Quand le christianisme est-il arrivé dans ce milieu et comment l'y a-t-on amené?
Etait-il forcé sur les gens ou l’ont-il reçu volontairement ?
b. Quelle est l'histoire de l'entrée de chaque dénomination dans ce milieu?
c. Quelles autres principales religions ont eu d'impact dans votre milieu cible? Quelles
autres religions ou sectes existent dans votre milieu cible aujourd'hui?
d. Quel impact cette histoire a-t-elle sur votre stratégie d'implantation d'église?

3ème ETAPE: COLLECTER DES INFORMATIONS SUR LE CHAMP DE LA
MOISISON
Le champ de la moisson, c'est ce groupe de personnes au sein duquel vous allez
travailler. C'est aussi le lieu où vous implanterez votre église. Les activités suivantes vous
aideront à en savoir plus sur le champ de la moisson situé dans votre milieu cible.
1. Informations sur la population
a. Nombre d'habitants
b. Nombre et pourcentage d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants.
c. Nombre d'adultes en activité … parlez de profession et du niveau de revenus.
d. Nombre de retraités et de personnes âgées et handicapées.
e. Pourcentage des minorités ethniques et où elles se trouvent. Quelles langues parlent
ces minorités?
2. Informations à Caractère Géographique
Les indicateurs géographiques peuvent avoir un grand impact sur les stratégies
d'implantation d'église. Ils permettent de savoir comment et où les gens vivent et
entretiennent des liens entre eux. Par exemple, des rails traversent un quartier de ville.
D'un côté de ces rails les gens sont plus riches que ceux qui se trouvent du côté opposé.
Les gens ne traversent pas facilement les rails. Par conséquent, ces rails sont une
barrière invisible et ceux qui vivent d'un côté ne vont probablement accepter d'aller à
l'église de l'autre côté. Un autre exemple peut être celui d'une ville entourée de belles
montagnes. A cause du relief qui entoure cette ville, les habitants sortent souvent de
cette ville les dimanches, et il est peu probable qu'ils acceptent de venir au culte du
dimanche matin.
•
•
•

•

Quels éléments traversent la région (fleuves, chemins de fer, routes). Quel effet ces
éléments ont-ils sur les modes de voyage, la richesse, etc.?
La ville est-elle entourée de montagnes? Y a-t-il de lacs, de plages, de parcs ou
d'autres endroits pouvant servir de cadre pour la récréation extérieure?
Si votre milieu cible est une grande ou une petite ville, identifiez et notez sur votre
carte les zones industrielles ou résidentielles. Y a-t-il de centres commerciaux bien
précis? Les gens vivent-ils proche de leurs lieux de travail ou doivent-ils prendre le
transport en commun à partir d'un lieu éloigné? Prenez note aussi de principaux
moyens de transport. La plupart des gens voyagent-ils en voiture, en bus, en métro?
Où vont les gens pour leur loisir et leur détente? Restent-ils dans la ville pour
fréquenter les parcs? Passent-ils la plupart des week-ends dans une maison à jardin
ou dans une dacha?

3. Informations Sociologiques et Culturelles
En nous informant de la vision du monde et des besoins des gens, nous pouvons avoir
une idée de la manière dont on peut leur témoigner efficacement l'amour de JésusChrist. La meilleure manière de se renseigner sur des personnes, c'est de leur poser des
questions et d'observer leur comportement. Sortez dans votre milieu cible et parlez avec
au moins 15 à 20 personnes. Essayez de vous renseigner sur les éléments suivants:
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•

•
•
•
•
•
•
•

Conceptions à propos de Dieu: Croient-elles en Dieu? Qu’est-ce qu’elles croient au
sujet de Dieu? Ont-elles entendu parler de Jésus? Que savent-elles de Jésus?
Croient-elles au ciel ou en l'enfer? Croient-elles aux anges, aux démons et en
Satan? Quand elles sont malades, où cherchent-elles leur secours? Croient-elles à
la chance? Pensent-elles qu'elles peuvent maîtriser leur avenir et offrir une vie
meilleure à leurs enfants? Qu'est-ce que le péché pour elles? Vont-elles
régulièrement à l'église? Si oui, à quelle échéance? Si non, pourquoi ne vont-elles
pas à l'église?
Quels sont les principales festivités et congés dans ce milieu? Comment les fêtentelles?
Qu'est-ce qu'elles aiment le plus dans leur vie? Demandez-leur une chose qu'elles
voudraient changer.
Demandez-leur de mentionner un ou deux principaux problèmes sociaux qu'elles ont
dans leur milieu (l'alcoolisme, les orphelinats, manque de soin de santé approprié
pour les personnes âgées délaissées etc.).
Demandez-leur de faire mention de trois proverbes qu'elles aiment bien. A travers les
proverbes on peut souvent découvrir les idéaux et les valeurs qui sont les leurs ainsi
que leur vision de la vie.
Qui sont les leaders reconnus de cette communauté? Pourquoi les considère-t-on
comme des leaders?
Qui considère-t-on comme héros?
Dites cinq choses que les gens apprécient en d'autres personnes (honnêteté,
habilité, générosité, etc.?)

4ème ETAPE: ANALYSE DES INFORMATIONS DUR LE CHAMP ET LA FORCE
DE LA MOISSON
Une fois que vous avez rassemblé toutes vos informations,
que vous les avez résumées par écrit, que vous avez
annoté votre carte, prenez de temps pour passer en revue
et réfléchir sur ces informations. Demandez à Dieu de
vous remplir de compassion pour ce milieu, de vous
donner des idées nouvelles sur comment témoigner Son
amour à ces gens. Passez donc à l'analyse de ces
informations en répondant aux questions suivantes:
•

•
•

•

De combien d'églises at-on besoin pour que
chaque femme et
chaque enfant dans le
milieu cible voient,
entendent et
comprennent le
message de l'Evangile
d'une manière qui
tienne compte de la
culture locale?

De combien d'églises avez-vous besoin pour accomplir
l’Ordre Suprême dans votre milieu cible? De combien
d'églises a-t-on besoin pour que chaque homme,
chaque femme et chaque enfant dans ce milieu voient,
entendent et comprennent le message de l'Evangile d'une manière qui tienne compte de
la culture locale? Commencez par prier et demandez à Dieu de vous conduire à faire ce
qu'Il veut.
Déterminez votre part: Combien de toutes ces églises Dieu veut-Il que vous comptiez
sur Lui pour pourvoir implanter par le biais de votre ministère?
Choisissez votre lieu de départ: Par où commencerez-vous? Qui sont ceux qui sont les
plus réceptifs? Généralement Paul découvrait les plus réceptifs d'abord dans la
synagogue. De là, il poursuit son travail hors de la synagogue en s'appuyant sur les
réseaux de liens ou relations.
Choisissez vos méthodes: Quels sont un ou deux des besoins les plus pressants des
gens dans ce milieu? Quelles méthodes utiliserez-vous pour répondre à ces besoins?
Quelles méthodes efficaces d'autres églises dans ce milieu utilisent-elles? Quelles
ressources avez-vous pour pouvoir appliquer cette méthode? Quel talent avez-vous et
que pouvez-vous faire?
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•

•

Déterminez les ressources: Quelles ressources y a-t-il qui partagent la même vision? Y
a-t-il d'autres personnes avec qui partager la vision ou collaborer pour atteindre
l'objectif? Quels travail, moyens financiers, personnes à talent y a-t-il? Les églises dans
le milieu ont-elles le désir d'évangéliser et d'implanter d'autres églises? Sont-elles assez
ouvertes pour travailler avec vous et soutenir vos efforts? Sont elles assez ouvertes pour
prier pour l'œuvre d'évangélisation et d'implantation d'église afin que Dieu Se fasse
connaître dans la vie de ceux qui vivent dans ce milieu?
Les gens croient-ils en Dieu ou en Jésus-Christ? De quel niveau, dans l’histoire de la
rédemption, commencerez-vous à partager le message de l'Evangile? (Ex: Pouvez-vous
commencer avec Jésus-Christ, ou devez-vous commencer par l'existence d'un Dieu
suprême, Créateur?)

5ème ETAPE:

LEÇONS APPRISES DU PROCESSUS DE LA RECHERCHE

Evaluez l'expérience que vous avez eue avec cet exercice de recherche. Qu'est-ce que Dieu
vous a enseigné par cet exercice de recherche sur vous-même, sur votre désir de prendre
part à l'implantation d'église? A quelles luttes avez-vous dû faire face au cours de cette
recherche? Comment en êtes-vous sortis vainqueur? Quel aspect de cette recherche était
facile? Si vous deviez reprendre cette recherche, à quels niveaux apporteriez-vous des
changements?

6ème ETAPE:

PARTAGER LES RESULTATS DE LA RECHERCHE

A la séance de formation qui va suivre, soyez prêts à présenter le rapport des résultats de
vos recherches. Votre rapport prendra à peu près 10 à 15 minutes et comprendra les points
suivants:
1. Première Partie – Principales informations recueillies (5 à 7 minutes) °
• Décrivez votre milieu cible. °
• Comment avez-vous recueilli les informations (enquêtes, interviews informelles,
observation, recherche à la bibliothèque, etc.)? °
• Présentez tout problème ou toute difficulté de taille que vous avez rencontrée, et dis
comment vous avez pu vous en sortir. La prochaine fois que changeriez-vous?
2. Deuxième Partie – Analyse des résultats de la recherche (5 à 8 minutes).
Le reste de votre exposé devrait porter sur les résultats de votre recherche. L'exposé
devrait répondre aux questions suivantes:
• Quelle est l'information la plus intéressante que vous avez eue sur le milieu cible et
les gens qui y vivent?
• Y a-t-il d'information qui vous ont surpris?
• Quelles informations précises avez-vous eues qui vous aideront à déterminer la
stratégie d'implantation à utiliser dans votre milieu cible?
• Donnez un fait important concernant l'implantation d'église que vous connaissiez
déjà sur le champ de la moisson et que votre recherche est venue confirmer.
• Dites quelque chose d'important, concernant l'implantation d'église, que vous avez
découvert à propos du milieu et que vous ne connaissiez pas.
• Quelles autres opportunités avez-vous découvertes et qui constituent des portes
ouvertes l'Evangile?
• Quels obstacles avez-vous découverts et comment devraient-ils être surmontés?
• Quelle autre recherche avez-vous besoin de faire pour pouvoir élaborer une bonne
stratégie d'évangélisation et d'implantation d'églises pour votre milieu cible?
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Echantillon De Questionnaire

4B
Cette appendice contient deux types de questionnaire: une recherche portant sur une église
locale et un questionnaire destiné à la recherche dans un milieu cible. Ce ne sont que des
exemples qu'on peut modifier s'ils ne cadrent pas avec les objectifs que vous vous êtes
fixés.
INVESTIGATION DANS L'EGLISE LOCALE
A. PROFIL
1.Nom de l'église _______________________________________________________
2.Dénomination ________________________________________________________
3.Adresse de l'Eglise / Lieu _______________________________________________
4.Lieu où se rassemble l'église : Appartient à l'église ___________Loué ___________
5.Date de fondation ___________________ Date d'enregistrement _______________
6.Nom du Pasteur / dirigeant de l'église __________________________ Age _______
7.Le pasteur ou le dirigeant a-t-il une autre profession? Oui _________ Non ________
8.Principale langue parlée dans l'église ___________ Y a-t-il une autre? ___________
9.Nombre actuel des membres ______________________
10. Nombre moyen de participants ____________________
B. LES PERSONNES
Essayez de remplir les casiers avec le nombre de personnes qui se retrouvent dans chacun
d'eux :
Participants
M
F

Croyants
M

Membres
F

M

F

Age : 0–10
11–17
18–24
25–30
31–55
55+
Mises au point :
•
•
•
•
•

Tous les participants ne sont pas de croyants et / ou de membres.
Le nombre des participants devrait être plus élevé que celui des croyants et des membres.
Quelqu'un peut participer aux activités de l'église, être croyant sans être nécessairement
membre de l'église.
Un membre doit être croyant.
Le nombre des croyants devrait être plus bas que le nombre des participants et plus élevé
que celui des membres.
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•
•

Nombre des baptisés: '94 ____ '95____ '96 ____ '97 ____ '98 ____ '99 ____ 2000 ____ '01
____ '02 ____
Nombre de familles (mari/femme) venant à l'église: __________________

C. ACTIVITES
Vérifier toutes les activités qu'offre l'église et prenez note de la participation à ces activités.
Activité

L'Eglise Offre

Nombre de Ceux qui Participent

Ecole de Dimanche (par groupe d'âge)
Adoration
Groupe des Jeunes
Groupe des Enfants
Groupe des Femmes
Groupe des Hommes
Missions
Evangélisation
Formation des Disciples
Groupe d'Etude Biblique à Domicile
Formation des Nouveaux Convertis
Formation au Leadership
Formation de Moniteurs
Rencontre de Prière
Chorale
Ministère de l'Armée
Ministère de Nouvelle Eglise
Ministère de la Littérature
Ministère de la Radio / TV
Ministère de la Prison
Ministère de l'Alcool et de la Drogue
Ministère de l'Hôpital
Ministère de l'Orphelinat
Ministère des Personnes Agées
Ministère de la Prière
D. PLAN
1. Y a-t-il de plans de ministère spécifiques pour cette année? Oui ______ Non ______
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2. Quels sont ces plans?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Avez-vous commencé par élaborer des plans pour l'année prochaine? Oui __ Non __
4. Quels sont ces plans?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Il y a-t-il une équipe de dirigeants qui se chargent de planifier pour l'église?
Oui __ Non __
6. L'église a-t-elle une déclaration d'intention ? Oui ______ Non _______
7. L'église a-t-elle un plan financier? Oui _____ Non _________
8. L'église a-t-elle un plan de croissance spirituelle pour les croyants? Oui ___ Non ___
9. L'église collabore-t-elle avec d'autres églises? Oui _____ Non ______
10. L'église collabore-t-elle avec d'autres dénominations? Oui _____ Non ______
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INVESTIGATION DU ZONE CIBLE OU « CERCLE »
A. QUI ?
1. Y a-t-il de groupes particuliers de personnes qui se trouvent dans le « cercle
d'influence » de l’église?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Y a-t-il une quelconque classe de la société qui est influente dans le "cercle?"
Oui ____ Non ____
3. Si « oui », laquelle?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. QUOI ?
• Quelles sont les caractéristiques frappantes du "cercle" de l'église ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
•

Quels sont les événements spéciaux, les congés et célébrations locaux qui rythment
la vie des gens dans le "cercle"?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Quels sont les besoins les plus urgents des gens vivant dans le "cercle"?
Economiques ____ Spirituels ____ Moraux ____ Sociaux ____ Educatifs ____
Culturels ____ Familiaux ____ Religieux ______

•

Quels genres de groupes religieux rencontre-t-on dans le « cercle » de l'église ?
Orthodoxe _____ # _____ Baptistes ______# _____ Pentecôtistes _____ # _____
Catholiques Romains ______ # ______ Luthériens ______ # ______
Autres Protestants _____ # _____ Sans Affiliation à une Dénomination _____ #
______ Musulmans _____ # ______ Groupes de Mission Etrangers _____ # ______
(Veuillez prendre note des groupes que ceux-ci pourraient être: ________________)

•

L'église essaie-t-elle de faire face aux besoins de la population? Oui ___ Non ____

•

Si oui, quel est précisément ce que l'église fait pour prendre en compte les besoins
de son « cercle »?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

La déclaration d'intention de l'église exprime-t-elle le désir de faire face aux besoins
de son « cercle »? Oui ______ Non _______

•

Le plan de ministère de l'église veut-il prendre en compte de façon globale le
« cercle »? Oui ____ Non _____

C. COMMENT ?
1. L'église s'identifie-t-elle au « cercle? » Oui _____ Non ______
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2. Si oui, comment?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Si non, que peut faire l'église afin de commencer à s'identifier à son "cercle"?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Les activités de l'église sont-elles conçues dans le but de venir au secours de son
« cercle »? Oui ____ Non _____
5. Quel genre de rapport l'église a-t-elle avec d'autres églises évangéliques
protestantes dans le « cercle »?
Bon rapport avec toutes ________________
Bon rapport avec certain, mauvais rapport avec d'autres ____________________
Mauvais rapport avec toutes ______________
D. RESSOURCES
• Quel genre de ressources est-il disponible pour l'église dans le « cercle »?
TV / Radio ___ Littérature ___ Maison d'édition ___ Permission officielle pour les
ministères d'aide ___ d'autres groupes de chrétiens évangéliques protestants avec
qui collaborer dans le ministère (d'autres églises locales ___ agences / organisations
missionnaires étrangères ___ clubs ___ centres ___ associations ___ institutions
éducatives ___.
•

Avec quels groupes d'église travaille-t-elle actuellement en partenariat sur des
projets spécifiques au ministère?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Des efforts ont-ils été faits par l'église dans le sens de discuter avec d'autres églises
existant dans le "cercle" de ceux qui ne sont pas sauvés dans le "cercle" et qu'il faut
amener à Christ? Oui __________ Non _________

•

° Les dirigeants de l'église seraient-ils prêts à travailler avec d'autres églises et
organisation afin de gagner tout le monde dans le cercle pour Christ? Oui ______
Non ______

•

Si oui, quand vont-ils essayer de rassembler les « ressources du cercle » et parler de
l'accomplissement de l’Ordre Suprême dans leur « cercle »?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Si non, pourquoi pas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•
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Bases Bibliques de l’Implantation
d’Eglise par Saturation
REMPLIR LA TERRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA GLOIRE DE DIEU

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est de montrer que l’implantation d‘Eglise par Saturation est
un concept biblique et un moyen que Dieu utilise pour accomplir ses desseins.
) Points Principaux
• L’Implantation d’Eglise par Saturation est une approche biblique de l’obéissance
au dernier commandement.
• L’Implantation d’Eglise par Saturation est une méthode historique.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon est maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre clairement ce qu’est la « saturation ».
• Savoir que la saturation est un principe biblique qui s’applique à l’œuvre de Dieu
dans l’histoire.
• Participer à l’implantation d’église par saturation en la considérant comme un
principe fondamental dans la philosophie (ministérielle) du planteur d’église et une
stratégie d’implantation d’églises.

DEFINITION DE LA SATURATION
Qu’est-ce que l’implantation d’église par saturation ? Pour répondre à cette question, nous
devons d’abord définir le terme « saturation ».
Le mot saturation est la forme nominale du verbe « saturer » qui est un terme spécifique
signifiant « combiner un corps avec un autre ou dissoudre dans un liquide un corps qui y est
soluble, de telle sorte que ce qu’on ajoute au-delà d’une certaine quantité ne puisse plus se
combiner ou se dissoudre » (le dictionnaire actuel de la langue française). L’image est celle
d’une éponge qui est si pleine d’eau qu’elle ne peut plus retenir une seule goutte.
Dieu utilise le principe de « saturation » ou de « remplissage » tout au long des Ecritures en
commençant par le remplissage de la terre avec des gens et le fait de f aire de toutes les
nations des disciples. Le but est que la connaissance de la gloire de l’Eternel couvre la
surface de la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer (Ha 2 : 14, Es 11 : 9).
En appliquant le mot « saturation » à l’implantation d’églises, nous communiquons le
concept de remplissage du pays avec des églises de sorte que chaque homme, femme ou
enfants ait l’occasion d’entendre et de comprendre l’Evangile et d’accepter ou de rejeter
Jésus-Christ comme son Sauveur personnel pour la gloire de Dieu.

I. LA SATURATION DANS L’ANCIEN TESTAMENT
A. Depuis le Commencement, le Remplissage de la Terre (Saturation) Etait un
Thème de l’Ancien Testament.
Le commandement de Dieu était de remplir la terre avec de (Gn 1:28, 9:1, et 9:7).
Après le déluge, les nations se sont répandues sur la surface de la terre (Gn 10:32).
Mais ensuite, les gens « se sont installées » (Gn 11:1-2). Ils commencèrent à bâtir
une ville « …et faisons nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la
Page 45

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 5

surface de la terre » (Gn 11:4). Alors Dieu confondit leur langage et les dissémina
loin là sur toute la surface de la terre (Gn 11:7,8).
Sujet de débat : Pourquoi pensez-vous que Dieu voulait que les gens remplissent la
terre ?
B. Le Dessein Ultime de Dieu est que la Terre Entière soit Saturée de la
Connaissance de Sa Personne
Du début à la fin des Ecriture, il est claire que Dieu désir que sa gloire remplisse ou
couvre toute la terre, toute les nations et chaque portion de toute nation. Par
exemple, Dieu a choisi Abraham et l’a béni afin qu’il soit une bénédiction. Le
promesse de Dieu à Abraham est afin que « toutes les familles de la terre soient
bénies en toi » Gn 12:3. Voici ce que cela signifie que d’être un « peuple choisi ».
Le désir de Dieu que la terre entière Le connaisse est exprimé dans les versets
suivants :
• Et la gloire de l’Eternel remplira toute la terre (Nb 14:21).
• Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire !
(Ps 72:19).
• Car la connaissance de la gloire de l’Eternel remplira la terre, comme les eaux
recouvreront la mer (Hab 2:14).
• Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles
viendront et verront ma gloire … toute chaire viendra se prosterner devant moi
(Es 66:18 et 23).

II. LE MINISTERE DE JESUS
A. Jésus A Utilisé La Saturation Comme Stratégie Pour Son Ministère En Galilée.
Jésus a ciblé la Galilée pour la saturation (Mt 4:23). Jésus parcourait toutes les villes
et les villages (Mt 9:35). Jésus envoya ses 72 disciples en équipes de deux dans
toute ville et tout endroit où lui-même devrait aller (Lc 10:1). Avec ces équipes,
l’Evangile était présenté dans pas moins de 36 villes et village de Galilée.
Il est intéressant de remarquer que, en ciblant la Galilée, l’impact de son ministère
n’avait pas été contenu. Sa renommé se répandit dans toute la Syrie, la Décapole,
de la Judée et de la région de Transjordanie, de grandes foules vinrent pour l’écouter
en Galilée (Mt 4:23-25). Apparemment, la Galilée était une région très stratégique où
exercer son ministère puisque cela a résulté en un grand impact.
B. Les Paraboles Du Royaume De Jésus Montrent Les Principes De Saturation.
En Mathieu 13, Jésus enseigne ses disciples sur le Royaume de Dieu par le biais
d’une série des paraboles. Dans la première Il dit comment le royaume sera reçu par
diverses sortes d’auditeurs. Dans la suivante, la Parabole de l’Ivraie, Il parle de
l’œuvre de l’ennemi qui sème de l’ivraie au sein de la bonne semence. La dernière
parable a la même application que la précédente : il revient au Seigneur de séparer
le vrai du faux. Les paraboles cinq et six (Le Trésor Caché et la Perle Cachée)
mettent l’accent sur la joie de ceux qui trouvent ce « trésor ». Au milieu, il y a deux
paraboles qui parlent de l’extension de ce Royaume
1. La Parabole de la Graine de Moutarde (Mt 13:31-32)
Dans cette parabole, il y a une grande croissance. D’un petit commencement (la
plus petite de toutes les semence), c’est devenu la plus grande des plantes
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potagères. Le message est claire : d’un petit commandement, le Royaume de
Dieu deviendrait une « grande plante ».
2. La Parabole du Levain (Mt 13:33)
Dans cette parabole, une petite portion de levain a pénétré une grande portion de
pâte (à pain). Le message semble être le même que celui du grain de moutarde,
mais avec une « emphase ajoutée » accent mis sur la transformation qui survient
lorsque le levain s’infiltre dans la pâte. D’un petit commencement, le Royaume de
Dieu va continuer de pénétrer jusqu’à ce que qu’il couvre toute la terre
(Comparer à Ap 11:15).
A la fin de ces enseignements, Jésus demande à ses disciples, « Avez-vous
compris toutes es choses ? » (Mt 13 : 5). La réponse évidente est non, puisque
après sa résurrection Il a passé 40 jours à leur parler du Royaume de Dieu (Ac
1 : 3)

III. LES BASES BIBLIQUES DE L’IMPLANTATION D’EGLISE PAR SATURATION
Comme nous l’avons vu le dessein ultime de Dieu est que le monde entier soit saturé de
la connaissance de Lui-même. L’implantation d’églises par saturation est le fait de
saturer une région d’églises de telle sorte que tout homme, femme, enfant ait l’occasion
d’accepter ou de rejeter l’Evangile par le témoignage d’une église locale. Est-ce que
saturer une région d’église est tout juste le dernier truc en ministère ou est-ce basé sur
un précédent biblique ? Comme les principes bibliques suivants vont nous le montrer,
l’implantation d’églises par saturation est biblique.
A. L’Instrument : l’Eglise
Lorsque Jésus a dit « Je bâtirai Mon église et les portes du séjour des mort ne
prévaudront point contre elle » (Mt 16:18) Il a exprimé Son intention d’établir un
peuple qui Lui soit propre. De cette affirmation, deux choses sont claires. D’abord,
l’église et le travail de sa construction appartiennent à Christ et par conséquent Il est
intimement impliqué dans son développement. Deuxièmement, l’église sera
triomphante. A cause de qui Jésus est, nous pouvons être sûr qu’Il fera avec succès
ce qu’Il a promis. La persécution, la pauvreté ou même les portes de l’enfer euxmêmes ne peuvent arrêter l’église. L’édification de l’église est la volonté de Dieu et
l’édification de l’église est la mission principale de Jésus sur terre aujourd’hui.
Dans sa belle épître aux Ephésiens au sujet de l’église, Paul dit que son intention
« l’intention de Dieu était que désormais, par l’église, la sagesse infiniment variée de
Dieu soit connue » (Eph 3 : 10) … une fois de plus, l’église est décrite comme étant
l’instrument par le quel l’Evangile est répandu.
B. L’Ordre : L’Evangile Doit Etre Proclamé Partout
Avant son ascension, Jésus a dit à Ses disciples qu’ils recevront le Saint-Esprit et
qu’alors ils seraient témoins jusqu’aux extrémités de la terre, en commençant par
Jérusalem (Ac 1 : 8). C’est intéressant que Jésus ouvre et ferme son ministère avec
la saturation comme thème. Dans les paraboles du semeur et du filet (Mt 13), Jésus
insinuait que le travail du Royaume couvrait la terre entière et cherche toutes sortes
de poissons. A la fin de son ministère, Jésus instruit ses apôtres de saturer le monde
par la Bonne Nouvelle.
L’Evangile doit être proclamé partout. Cela est mis en évidence dans les passages
qui expriment l’ordre Suprême (Mt 28 : 18-20, Lc 24 :46-48 ; Ac 1 : 8). Tout comme
Abraham a été béni pour être une bénédiction à d’autres (Ge 12 :1-3), de même le
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peuple de Dieu qui a reçu la bénédiction de Dieu doit la transmettre à d’autres
personnes.
L’Ordre Suprême est de « faire de toutes les nations des disciples » par le baptême
et l’enseignement de l’obéissance à Christ. Ces deux objectifs sont mieux accomplis
par le peuple de Dieu, l’Eglise. L’ordre n’était pas un ordre temporaire destiné
seulement aux premiers auditeurs. La répétition du mot « Tout » : Toute autorité,
toutes les nations, toutes choses (que je vous ai commandées) et tous les jours,
indique la lointaine de l’application. L’exécution de l’Ordre Suprême résulte en
saturation pendant que les disciples se font dans « toutes les nations ».
C. L’Avancée : Les Extrémités de la Terre
Comment les apôtres, ceux-là qui ont entendu l’Ordre Suprême les premiers, s’y
sont-ils pris pour l’exécuter ? La réponse est toute simple. Comme raconté dans le
livre des Actes des Apôtres les apôtres prêchèrent d’abord à Jérusalem. Au fur et à
mesure que les gens répondaient à l’Evangile, ils étaient assemblés en groupes pour
l’enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière (Ac 2 : 42).
Ces groupes furent organisés avec des responsables à leur tête et furent connus
comme étant l’Eglise. Lorsque la persécution éclata, les croyants furent dispersés
loin de Jérusalem et partout ou il allèrent, ils prêchèrent l’Evangile t de nouvelles
églises de maison vinrent probablement le jour (Ac 8 :1-4).
L’Eglise d’Antioche envoya Paul et Barnabas comme missionnaires pour poursuivre
l’œuvre. Partout où ils allaient, ils établissaient des églises. Tout au long du livre des
Actes, l’expansion de l’Evangile et celle de l’Eglise allaient de pair. Partout où
l’Evangile allait, une Eglise s’établissait.
Dans Actes 19 : 9-10, la région cible de Paul était l’Asie Mineur. Il choisit comme
quartier général Ephèse la cité la plus importante de l’Ouest de la province. C’est là
qu’il rencontra ses disciples qui sont partis dans la région pour que tous les Juifs et
Gentils qui « vivaient dans la province d’Asie entendirent la parole du Seigneur ».
Apparemment, Paul avait saturé l’Asie Mineur du message de l’Evangile. Comment
l’a-t-il fait ? Des autres parties du Nouveau Testament, nous savons que nous avons
l’information que des églises avaient démarré dans au moins sept des villes
importantes de la région (Ap 2, 3, Col 1 : 2) Qui avait implanté ces églises ? Il est fort
probable que ces églises aient été implantées par ceux que Paul a formés à Ephèse.
Lorsque les trois principes bibliques ci-dessus décrits sont considérés ensemble,
cela mène à la conclusion que l’exécution de l’Ordre Suprême passe par
l’implantation par saturation (voir figure 5.1)

Page 48

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 5

IV. COMBIEN D’EGLISES CONSTITUENT LA SATURATION ?
Si notre tâche est de saturer notre région d’églises,
combien d’église constitue la saturation ? Une autre
façon de poser la question est : A quoi ressemble une
nation qui est faite disciple (une nation disciple) ? Une
nation disciple est celle en laquelle a eu l’occasion
d’entendre et de comprendre l’Evangile de JésusChrist, DE TELLE SORTE QU’ELLE peut recevoir
Jésus-Christ comme Son Sauveur ou le rejeter. Si
c’est là le but, de combien d’églises a-t-on besoin pour
l’atteindre ?

Une nation disciple est celle
en laquelle a eu l’occasion
d’entendre et de comprendre
l’Evangile de Jésus-Christ,
DE TELLE SORTE
QU’ELLE peut recevoir
Jésus-Christ comme Son
Sauveur ou le rejeter.

En répondant à cette question, il y en a qui mettent l’accent sur la géographie, qui
affirme qu’une église pour voisinage situé à distance normale de voyage de toute
personne est un but. Un autre point de vue prend les réalités culturelles et ethniques en
considération, proposant que des églises soient établies pour chaque groupe ethnique
en toute région. Une église Dendi pour une population Dendi, une église ethnique rurale
Baatonou pour des ruraux Baatonou. D’autres encore établissent des buts d’une
communauté locale pour tout groupe de 1.000 habitants. Ceci est basé sur la théorie
selon laquelle une église de taille moyenne, ayant des croyants chrétiens viables et
témoignant peut avoir un impact sur 1.000 personnes.
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Combien d’églises y a-t-il dans ton voisinage, ta ville, ta province, ton pays ? Quelle est
votre position par rapport au but de l’implantation d’église par saturation ?

V. L’IMPLANTATION D’EGLISE PAR SATURATION DANS L’HISTOIRE
A. L’Irlande au 5e siècle
Patrick a dirigé un mouvement qui a remplir d’église chaque village d’Irlande. Il a
pénétré et transformé la religion druide corrompu en conduisant les prêtres druides à
Christ aussi bien que la population en général. Il utilisa le système existant d’un
prêtre par village et transforma les temples et culte d’adoration druides en
christianisme biblique. D’Irlande, les équipes missionnaires légendaires allèrent
implanter des églises parmi les tribus sauvages d’Europe du Nord.
B. La Hongrie au 16e siècle
La réforme arriva en Hongrie au 16e siècle. L’église reformée établit un centre à
Debrecen dite la seconde Genève. De là, est allée l’Eglise Réformée pour faire une
implantation d’églises par saturation géographique systématique en Transylvanie,
remplissant ses villages d’églises réformées qui prêchaient la Bible.
C. L’Ecosse au 16e siècle
Le mouvement dirigé par John Knox en Ecosse a aussi saturé cette région d’Eglises
Reformées. Ce mouvement était connu pour son engagement dans la prière
d’intercession. La reine Marie disait qu’elle craignait davantage les prières de John
Knox que toutes les armées d’Angleterre.
D. L’Angleterre au 18e siècle
Le réveil dirigé par John Wesley et George Whitefield en Angleterre a pour
conséquence non seulement l’implantation d’église par saturation, mais aussi un
changement social qui a fait éviter à l’Angleterre une révolution comme celle qui est
survenue en France. Wesley était un prédicateur puissant et un stratège. Vous
pourriez dire qu’il est un penseur « Z » qui vivait selon la loi « en toute action, pense
à la fin ». Wesley proclamait l’Evangile parmi les hommes du peuple par des rallyes
en plein air dans tout l’Angleterre. Durant ses 40 ans de ministère, il a 550.000 Km
de voyage à cheval. Il a prêché 42.000 sermons et écrit 200 livres. Considérant la fin,
Wesley a sagement rassemblé ses convertis en classes que nous appellerions
aujourd’hui « une cellule ». Quelques 100.000 personnes se rassemblèrent en
10.000 de ces groupes qui se multipliaient toutes les fois que 12 personnes ou plus
s’ajoutaient à eux. (Joel Comiskey, Home Cell Groupe Explosion, 1998).
George Whitfield, autre responsable pendant le réveil, était considéré comme
meilleur prédicateur que Wesley. Cependant, l’impact de Whitfield n’était pas aussi
significatif que celui de Wesley à cause de la capacité de Wesley, à rassembler ses
convertis en groupes. A ce sujet, Whitfield a dit : « Mon frère Wesley a agit
sagement. Il a uni en société, les âmes qu’il a réveillées par son ministère, et
préservé ainsi le fruit de son labeur. J’ai négligé cela, et mes gens sont comme une
corde de sable ». (Miller, 97).
Le Réveil Wesley en s’est rependu jusqu’en Amérique, et dirigé par Jonathan
Edwards et Francis Asbury, il a résulté en implantation d’églises par saturation
d’Eglises Congrégationalistes Méthodistes.
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E. Le Philippines et Ailleurs au 20e siècle
En 1973, un pasteur Philippine du nom de Jun Balayo, saisit la vision de saturer son
pays d’églises. Il dirigea un effort interdénominationnel qui demeure fort. Ils ont
implanté 10.000 nouvelles églises en moins de 15 ans. Les croyants ont établi des
objectif à long terme de 50.000 nouvelles églises aux Philippines de là à l’an 2003.
Actuellement, la cible est atteinte ! C’est le résultat de grands rassemblements de
prière, qui sont des évènements réguliers pour continuer d’étendre la vision
d’implantation d’églises et le dur travail d’implantation d’églises.
De nos jours, des mouvements similaires se produisent partout sur la terre. De
grandes mouvements sont en voie en Amérique Latine, spécialement au Brésil en
Chine, en Corée, en Afrique Centrale (connu dans le passé « Le Continent
Sombre », il a été dit que l’Afrique Centrale est devenu « Le Continent Chrétien »
avec un mouvement très fort au Ghana. Les mouvements d’implantation d’églises
par saturation commencent à gagner du terrain aussi bien en Ukraine qu’en
Roumanie.

CONCLUSION
Saturer le monde de la gloire de Dieu a toujours été son désir depuis le commencement des
temps. L’implantation d’église était le principe et le moyen fondamental pour répandre
l’Evangile dans le Nouveau Testament et continue de l’être jusqu’à ce jour. Pour que les
nations voient et comprennent l’Evangile de Grâce, cela requiert un témoignage
incarnationnel suffisant qui soit personnellement, géographiquement et culturellement
proche de tout habitant du pays. Cela veut dire saturer chaque portion de toute nation de
nouvelles églises qui soient viables et reproductrices.
Le mandat n’a pas changé. En toute nation, le peuple de Dieu est appelé à être une force
qui s’engage pour le salut du monde perdu. Cette engagement peut commencer localement
puis progresser vers l’extérieur en cercles concentriques englobant tout ce qui est culturel,
les relations, la couleur de la peau et la langue. L’Eglise doit aller aux extrémités de la terre.
« Dieu nous bénit et les extrémités de la terre le craignent. » (Ps 67 : 7).

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Est-il possible d’exécuter l’Ordre Suprême sans implanter des églises ?
Votre église est-elle conduite par le dessein de multiplier et de saturer ?
Avez-vous le projet d’implanter des églises parmi d’autres nationalités dans votre pays ?
De combien d’église votre région a-t-elle besoin pour être « saturer » ?
Croyez-vous Dieu veut ajouter votre nation à un chapitre de l’histoire de l’Eglise ?

SOURCES
•
•

Comiskey, Joel, Home Cell Group Explosion, Houston, TX : Touch Ministries, 1998
Miller, Basil, John Wesley, Minneapolis: Dimension Books, 1943
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Atelier De Recherche
PRESENTATION DES RESULTATS DES RECHERCHES
FAITES EN ZONE CIBLE

) But de la Leçon
Le but de la leçon est de permettre aux étudiants de partager ce qu’ils ont appris au
travers de leur recherche.
) Points Principaux
• Présenter les données de la recherche d’une manière organises la rend plus
compréhensible.
• Répondre à certaines questions clefs peut donner plus de valeur à la recherche.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon est maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre combien la collecte de l’information est stratégique au
développement effectif de l’évangélisation et pour les stratégies d’implantation
d’église.
• Savoir comment présenter un rapport de recherche concis.
• Participer à l’évolution de la convenance de diverses méthodes de collecte de
l’information au développement de l’évangélisation et des stratégies
d’implantation d’églises.
) Suggestions aux Formateurs
Cette leçon est un atelier. Permettez aux étudiants de présenter les données de leur
devoir de recherche tiré du Vision IES Appendice 4A, « Comprendre Votre Zone
Cible ». S’il ont des diagrammes, des cartes, posters etc., exposer-les afin qu’on les
voie pendant la récréation et aux heures libres.
S’il y a plus que 4 rapports à présenter au cours de ces heures, vous pourriez avoir
besoin de prendre en compte le travail en petit groupes. Autrement, vous aurez
besoins de sélectionner quelques bons rapports que chacun va entendre et en
débattre.

INTRODUCTION
Dans la leçon sur la Vision IES intitulée « Principes de Recherche », les participants avaient
reçu la tâche de collecte des informations sur la zone dans laquelle ils vont implanter une
église (Appendice 4A de la Vision IES, « Comprendre Votre Zone Cible »). A présent qu’on
a collecté autant d’information que possible sur la force de moisson (ressources chrétienne)
et le champ de la moisson (là où le travail doit être fait), ces informations doivent être
analysées, et assemblées dans un rapport décrivant les données et leur impact sur
l’évangélisation et les stratégies d’implantation d’églises dans la région cible. Cet atelier
vous donnera l’occasion de la faire.
Chaque étudiant ou équipe d’étudiants devrait prendre 10 à 15 minutes pour présenter ses
trouvailles selon les lignes directrices suivantes :
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PREMIÈRE PARTIE : LES DONNÉES FONDAMENTALES COLLECTÉES (5 à 7
MINUTES) :
•
•
•

Décrivez votre zone cible. Résumez ce que vous avez appris dans les étapes 2 et 3 de
l’Appendice 4A de La Vision IES « Comprendre Votre Zone Cible ».
Comment avez-vous collecté vos informations (enquêtes, interviews informelles,
observations, cartographies, recherches en librairie etc.) ?
Discutez sur tous problèmes importants ou difficultés que vous avez rencontrés et
comment vous les avez surmontés. Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

2e PARTIE : ANALYSE DES DONNÉES DE RECHERCHES (5 à 8 MINUTES) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le reste de la présentation devrait focaliser sur les résultats des données. Répondre aux
questions clefs ci-dessous peut aider.
Quelle est l’information la plus intéressante que vous avez eue au sujet de votre zone
cible et des gens qui y vivent ?
Y a-t-il une information qui vous avait surpris ?
Quelles choses spécifiques avez vous apprises qui vous aideront à déterminer votre
stratégie d’implantation d’églises dans votre zone cible.
Quel fait important pour l’implantation d’églises saviez-vous déjà sur le champ de la
moisson et que vous avez confirmé.
Quelle nouvelle découverte importante pour l’implantation d’églises avez-vous faite sur
le champ de la moisson et que vous ne reconnaissiez pas précédemment?
Quelles occasions avez-vous trouvées comme portes ouvertes à l’Evangile ?
Quels obstacles avez-vous trouvés et comment pourrait-on les surmonter ?
Quelle autre recherche a-t-on besoin de faire en vue de développer une évangélisation
efficace et une stratégie d’implantation d’églises pour votre zone cible ?
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LEÇON

Mobiliser Les Ressources
Au Travers De La Recherche

7

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est d’apprendre à mobiliser les autres pour se joindre à l’œuvre
d’évangélisation de l’église.
) Points Principaux
• Formuler un « Appel à l’Action » stimule les autres à s’engager dans le projet.
• Partager l’information est vital pour le travail de mobilisation des autres.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre l’importance de l’analyse dans la prière des données de recherche
en tant que partie prenante dans le développement d’une stratégie d’implantation
d’églises.
• Savoir comment partager des données de recherche de façon appropriées afin de
mobiliser les autres pour l’implantation d’églises.
• Développer une stratégie de mobilisation pour son ministère d’implantation
d’églises et tenter de mobiliser les autres pour prier, donner ou se joindre à lui
dans son ministère d’implantation d’églises.
) Suggestions Aux Formateurs
Alors que vous enseignez cette leçon, essayez de donner des exemples spécifiques
de là où le partage de la recherche a résulté en mobilisation des gens de la prière et
des ressources pour les efforts d’implantation d’églises. Essayez aussi de donner un
exemple de comment une information partagée de manière inappropriée a résulté en
conséquences négatives. Aidez les étudiants à voir comment on aurait pu prévenir
cela et la leçon qu’ils doivent tirer de cette erreur.

INTRODUCTION
Dans la leçon « Principe de Recherches » (Vision IES 4) on avait donné aux participants la tâche de
collecter des informations sur la zone dans laquelle ils implanteront une église (Appendice 4A de La
Vision IES, « Comprendre Votre Zone Cible »). Ce devoir de recherche vous a équipé pour collecter
et analyser des données concernant la force de moisson (ressources qui pourraient vous aider dans
votre ministère d’implantation d’églises) et le champ de la moisson (les gens où la zone que nous
essayez d’atteindre avec l’Evangile). Dans la présente leçon, nous allons discuter à propos de
comment partager les résultats de vos recherches avec d’autres en vue de faire connaître les besoins
des gens qui vivent dans votre zone cible et en courage les autres à s’impliquer dans l’œuvre du
Royaume en cette zone cible.

I. L’APPEL A L’ACTION
L’appel à l’action est un bref rapport de ce que vous
croyez ou de ce que votre équipe croît que Dieu veut
faire en atteignant votre zone cible avec l’Evangile.
C’est le résultat de la prière et de la réflexion sur
l’information que vous avez recueillie et analysée dans
votre devoir de recherche. L’appel à l’action met en
exergue les besoins et la condition spirituelle du
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« L’appel à l’action »
répond à la question
« Qu’est-ce que
Dieu veut pour ma
zone cible ? »
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peuple qui vit dan la zone cible et ce que le peuple de Dieu doit faire en réponse à ces
besoins et conditions. Cela procure l’arrière plan et la structure pour votre ministère
d’implantation d’églises. Cela vous aide à répondre aux questions « Qu’est-ce que Dieu
veut pour ma zone cible ? » et « Comment chaque homme, femme et enfant de cette
zone peut-il voir et entendre l’Evangile d’une manière qui lui soit convenable ? »
Votre appel à l’action devrait contenir vos pensées et compréhension et celles de votre
équipe sur :
A. La Situation Du Peuple
Dans Mathieu 9 : 35-38, lorsque le Seigneur alla parmi le peuple, Il dit qu’ils étaient
lassés et abattues comme des brebis sans berger. Il vit qu’il y avait beaucoup de
maladies parmi eux, et il les guérit. Ils étaient dans un état de souffrance. En allant
parmi eux, il vit leur souffrance.
Considérant votre devoir de recherche, comment décriez-vous la situation du peuple
qui vit dans votre zone cible ? Utiliser les principes fondamentaux de la
démographie, besoin ressentis, etc. (Confer à l’Appendice 4A de La Vision IES
« Comprendre Votre Zone Cible »).
B. Leur Condition Spirituelle
Jésus vit que les gens n’avaient aucun guide direction pour leurs vies spirituelles. Ils
étaient sans direction aucune (Mt 9 :36).
Résumez la condition spirituelle du peuple de votre zone cible. Y a t’il d’église au
sein de ce peuple ? Quel pourcentage du peuple fréquente l’église ou s’identifie
comme étant suiveurs (disciples) de Christ ? Sont-ils ouverts à l’Evangile ? Quels
autres groupes religieux travaillent parmi eux ? Combien d’églises devra-t-on
implanter dans votre zone cible pour que chaque personne ait l’occasion d’entendre
et de voir l’Evangile d’une manière qui leur est pertinent à eux-mêmes et à leur
situation ? (Confer à l’Appendice 4A de La Vision IES, « Comprendre Votre Zone
Cible »).
C. Ce Que Le Peuple De Dieu Doit Faire
Le Seigneur a donné alors l’ordre de prier (Mt 9 :38). Après l’avoir ordonné, Il trouva
des ouvriers, les forma et les envoya et leur parla même de lever du soutien financier
(voir Mt 10).
Qu’est-ce que Dieu vous a appelé à faire de manière spécifique, vous et votre
équipe, pour atteindre le peuple qui est dans votre zone cible ? Comment allez-vous
vous consacrer à la prière pour le peuple qui est dans votre zone cible ? Quelles
ressources (les gens, les églises et ministères) peut ou mobiliser pour aider à
atteindre le peuple de votre zone cible ? Quel rôle jouez-vous, vous et votre équipe
en recrutant d’autres personnes pour prier et travailler avec vous à atteindre le
peuple de cette zone cible ?

II. LIGNES DIRECTRICE POUR PARTAGER L’INFORMATION :
Une bonne information, dans de bonnes mains au bon moment est un instrument
puissant pour changer la perception des gens et les motiver à l’action. Cependant, une
information partagée de façon inappropriée peut causer la honte, l’embarras, résultant
en colère, défensive et une position fermée au changement.
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Votre rapport de recherche peut être un instrument puissant que Dieu va utiliser pour
donner à d’autres un fardeau pour les besoins de votre zone cible et le désir de voir les
gens vivant dans cette zone cible devenir des disciples de Jésus-Christ.
A. A Qui Devriez-Vous Présenter Les Résultats De Votre Recherche ?
Commencez à partager avec un ou deux collègues dignes de confiance ce que vous
avez découvert sur la force de moisson et le champ de la moisson. Partager les
données de votre recherche avec quelques-uns peut indiquer comment d’autres
répondront et aider à anticiper comment encourager les réponses positives dans la
foi et traiter avec douceur les objections négatives. Demandez leur des conseils et
leur perspective quant à comment mobiliser les croyants pour l’implantation d’églises
à partir de ce que montre votre recherche.
Partager en privé avec les autorités et obtenir leurs bénédictions pour présenter la
recherche à d’autres peut être un des meilleures façons de procéder. Montrer aux
responsables comment l’implantation d’églises va étendre leur ministère. Montrezleur que sous leur autorité, vous ferez la volonté de Dieu.
Finalement et pas des moindres, partagez avec d’autres qui s’intéressent à la tâche
d’implantation d’églises. Notez comment les gens répondent au défi d’implanter des
nouvelles églises. Cette connaissance peut vous aider à monter une bonne équipe
de soutien en prière, de donateurs d’argent et des membres d’équipe.
B. Quels Sont Les Buts Du Partage Des Résultats De Votre Recherche Avec Les
Autres ?
1. Compassion pour les perdus
Présenter des informations qui montrent le désespoir spirituel du peuple. Conter
une histoire vraie qui amènerait les gens à sentir la douleur que ceux qui sont
sans Christ sont entrain de vivre (d’expérimenter) là où vous pouvez fait la
recherche.
2. La prière
Les planteurs d’églises qui ont du soutien en
prière réussissent mieux que ceux qui n’e ont
pas. En présentant votre rapport de recherche,
présentez aussi des besoins spécifiques
auxquelles Dieu peut répondre. Demandez à
d’autres de prier pour ces besoins.
3. Mobiliser les gens pour aider à implanter l’Eglise

Une bonne information
dans de bonnes mains,
au bon moment est un
instrument puissant
pour changer la
perception des gens et
les motiver à l’action.

Le fait de présenter les informations peut amener les gens à voir ce qu’ils
peuvent faire pour aider. Soyez pratique montrez les choses spécifiques qu’ils
peuvent faire telles que travailler avec les enfants, aider dans la construction d’un
édifice, donner les finances, aider dans la musique, l’évangélisation ou même
apporter une aide pratique.
4. Donner
Etre spécifique quant à ce dont vous avez besoin financièrement. Soyez ouvert
et honnête et n’hésiter pas à présenter le besoin.
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C. Comment Devriez-Vous Présenter Les Résultats De Vos Recherches ?
•
•
•
•

Priez pour recevoir la sagesse. Vous devriez être discret et ne pas présenter les
données d’une manière critiques si elles révèlent des données où les chrétiens
n’en ont pas fit assez pour atteindre les non croyant (païens)
Faites preuve de discrétion. Ne partager pas toutes choses, mais partagez les
données importantes qui vont aider les gens à voir comment ils peuvent
participer à l’implantation d’église.
Déterminez comment vous pouvez le mieux présenter les résultats de vos
recherches aux autres. Utilisez des cartes, des histoires concernant de gens
intéressants, et présentez la vision selon la perspective de Dieu.
N’écoutez pas les réponses négatives qui disent que ce n’est pas faisable (ça ne
peut pas se faire). Souvenez-vous que Jésus est avec vous.

III. DETERMINER COMMENT VOUS POUVEZ MOBLISER LA FORCE DE
MOISSON
Un des aspects de votre devoir de recherche (Appendice 4A de Vision IES
« Comprendre Votre Zone Cible ») était de déterminer quelles ressources (force de
moisson) étaient déjà disponibles pour vous aider à atteindre le peuple de votre zone
cible avec l’Evangile. En partageant les résultats de votre recherche vous pouvez
parvenir à mobiliser certaines de ces ressources pour aider dans votre implantation
d’église.
A. Identifiez Les Ressources Disposées A Aider A Atteindre La Zone Cible
1. Les gens
Qui veut s’impliquer ? Demandez aux gens et donnez leur l’occasion de
s’engager volontairement à aider dans l’implantation d’églises. Combien de
temps les gens intéressé peuvent-ils accorder à ce ministère ?
Est-ce que les membres de votre église existante sont intéressés par votre
ministère d’implantation d’église ? Qui aidera ? D’habitude l’église existante est
une bonne ressource de personne, d’argent et de prières. Les membres de cette
église vous connaissent et sont susceptibles de s’engager dans votre ministère
plus que d’outres.
2. L’Argent
Quels fonds sont-ils disponibles ? Défiez les gens à donner de façon sacrificielle
pour l’expansion du Royaume.
3. Equipement
Qu’est-ce qui est disponible comme littérature, films, instruments de musique ?
B. Développer Une Stratégie De Mobilisation Pour Votre Implantation d’Eglises
Quelle stratégie allez-vous concevoir pour la mobilisation de la force de moisson. En
vous basant sur les informations données dans la présente leçon, écrivez votre
stratégie de partage de votre recherche avec les autres de manière à les amener à
s’impliquer.
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IV. ETUDE DE CAS SUR COMMENT LA RECHERCHE PEUT ETRE UTILISEE
POUR MOBILISER LES RESSOURCES
La puissance de l’information par Stan & Donna Downes
En 1996, un missionnaire avec Overseas Crusades International en Roumanie a conçu
un projet de recherche d’envergure national en prenant le comté de Brasov comme
exemple. Il produisit une série de cartes montrant les différents types d’églises aussi
bien que ces zones sans églises. Il laissa des copies de son travaille aux responsables
de l’église locale, espérant que son effort porterait du fruit.
Plusieurs mois plus tard, Valerica Tudor, un des responsables des Eglises des Frères de
Brasov, observa la signification de ces cartes et vit clairement le besoin d’implanter des
églises dans son comté. Il utilisa les cartes comme point de ralliement pour l’implantation
d’églises dans le comité de Brasov.
Depuis 1997, Valerica et d’autres responsables d’églises ont aidé à investiguer le comité
de Brasov d’une manière plus minutieuse et ont produit une nouvelle carte chaque
année afin de garder les traces des progrès de l’implantation d’églises. Douze nouvelles
églises ont été implantées et environ vingt cellules ont démarré dans les villages. Dans
une douzaine d’autres villages, les responsables d’églises ont identifié des chrétiens qui
sont disposés à commencer des cellules.
Plusieurs responsables se rencontrent tous les mois pour la prière, l’étude de la Bible la
planification trimestrielle et les rapports. Ils ont fait la liste des 89 villages qui sont sans
églises évangéliques, l’utilisant pour motiver les églises locales à implanter d’autres
églises et pour guider les efforts d’implantation d’église.
La réponse des églises a été enthousiaste. Une église demanda pourquoi ces hommes
n’avaient pas apporté l’information plus tôt ! Une autre demanda à avoir des mises à jour
périodiques des progrès du projet. Plusieurs églises ont contribué financièrement à
l’œuvre. Bien que la première carte soit maintenant désespérément dépassé, il occupe
une place d’honneur dans la maison de Valerica, un mémento un rappel de comment
Dieu peut utilise une information pour motiver les gens d’une manière puissante

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Comment peut-on utiliser la recherche pour développer une stratégie d’implantation
d’églises.
Dans l’étude de cas, lorsque l’information issue de la recherche a été partagée avec
l’Eglise et les autres, comment a-t-elle aidé à mobiliser les ressources pour aider dans
leur effort d’implantation d’églises ?
Comment le partage des résultats de votre recherche peut-elle être au bénéfice de vos
efforts d’implantation d’églises?
Comment le partage des résultats de votre recherche peut-il affecter vos relations avec
les responsables Chrétiens ?

PLAN D’ACTION
•
•

Révisez avec votre équipe d’implantation d’églises les données de votre recherche et
écrivez ce que Dieu vous montre pour votre projet d’implantation d’église. Partagez cet
appel l’action avec votre formateur ou votre guide ou d’autres personnes appropriées.
Ecrivez une stratégie de mobilisation pour encourager les autres à vous soutenir dans
votre effort d’implantation d’églises. Incluez ceux à qui vous allez partager les résultats
de votre recherche, ce que vous allez partager avec eux, comment vous espérez qu’ils
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•

vont s’impliquer dans votre travail (prière, dons se joindre à votre équipe, etc.). Partagez
cette stratégie avec votre formateur ou guide.
Mettez votre stratégie de mobilisation en œuvre et partagez les résultats avec votre
formateur ou votre guide lors de la prochaine session de formation.

SOURCES
•

Downs, Stan & Donna. The Alliance Impact. Budapest, Hungary: The Alliance for
Saturation Church Planting, Sprigg 1999.

Page 59

VISION IES
LEÇON

8

La Première Avancée
LE MOUVEMENT D’IMPLANTATION DANS LE
LIVRE DES ACTES

) But de la Leçon
L’objectif de la leçon consiste à aider les stagiaires à comprendre le précédent
biblique pour les mouvements d’implantation d’églises en prenant l’exemple de
l’expansion de l’Eglise telle que consignée dans le livre des Actes.
) Points Principaux
• L’expansion de l’Eglise du premier siècle fut rapide et puissante.
• Certains événements ajoutés à la mise en pratique de certains principes de
ministère ont contribué la réussite de l’expansion de l’Eglise.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon sera assimilé, chaque participant devra :
• Connaître les principes déduits de la grande avancée de la Bonne Nouvelle dans
le Nouveau Testament ayant mu les équipes d’implantation d’églises dans le
mouvement d’implantation d’églises.
• Participer au mouvement d’implantation d’église des églises en plein essor qui se
multiplient à travers l’implantation d’autres églises croissantes et reproductives.
• Etre en mesure de mettre en place des stratégies pour l’évangélisation d’une
région à travers l’implantation d’églises.
) Suggestions pour les Formateurs
Avoir une cartographie du monde méditerranéen pour montrer la région couverte par
le ministère de Paul.

INTRODUCTION
Dans les premiers jours qui suivirent l’Ascension de Jésus, l’Evangile n’avait eu aucun
impact sur le monde en dehors de la Judée, la Samarie et la Galilée. Au premier abord, le
christianisme paraissait insignifiant et sans puissance comparée aux pouvoirs politiques
d’alors. Pourtant il s’est accru comme une avalanche à travers l’empire romain de telle
manière qu’en une seule génération, des communautés d’adorateurs de Dieu furent établies
partout, de Jérusalem jusqu’à Rome et au-delà. Les historiens s’étonnent, se demandant
comment le christianisme a pu se répandre si tant en si peu de temps (Berkhof, p. 21). Etaitce une œuvre du hasard ? Les premiers missionnaires avaient-ils aveuglement parcouru le
monde répandant l’Evangile ? Pas vraiment. Une étude minutieuse du livre des Actes révèle
que l’expansion de l’église était le résultat des plans d’action guidés par le Saint-Esprit sur la
base des principes de ministère que nous pouvons
Une étude minutieuse du
encore utiliser aujourd’hui.
Au cours de cette leçon nous étudierons les Ecritures,
la meilleure référence en matière d’implantation
d’église partout. Nous rechercherons les facteurs qui
avaient contribué à la rapide expansion de l’église,
ayant foi qu’il est possible d’extraire des principes de
ministère pour le progrès et la saturation de toute
région par l’Evangile.
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I. LA NAISSANCE DE L’EGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT
Le Jour de la Pentecôte, où l’église du Nouveau Testament est née, a joué un rôle
important dans la croissance rapide du christianisme. La Pentecôte a eu lieu pendant une
célébration importante lorsque des milliers de juifs et prosélytes étaient venus à
Jérusalem, en provenant du monde entier. Luc a noté des gens venant de 13 différentes
régions dont les Parthes, les Mèdes, les Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la
Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la
Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Plusieurs d’entre les pèlerins
de la Pentecôte ont ramené leur nouvelle foi dans leurs pays d’origine mais seulement
après avoir été instruits et expérimenté la vie de l’église qui a pris forme après la
célébration de la Pentecôte (Ac 2 : 42-47). La formation initiale pourrait justifier la façon
dont l’église à Rome était bien installée avant qu’aucun des apôtres n’y arrive.

II. LA PERSECUTION
Dans Actes 8 une grande persécution a été déclenchée causant la dispersion de l’église
(Ac 8:1; 11:19-21). Ceci a également influencé l’expansion de l’Evangile. A mesure que
les chrétiens se dispersaient, ils répandaient l’Evangile, surtout aux autres juifs.
Toutefois, à Antioche en Syrie, plusieurs grecs ont été ciblés et gagnés à Christ, ce qui a
conduit à l’installation de la première église constituée de gentilles enregistrée dans les
écritures. Ceci était considéré comme étant inhabituel au point où les dirigeants de
l’Eglise de Jérusalem ont envoyé Barnabas faire des investigations sur la situation (Ac
11:22-24).
Barnabas a été émerveillé par les païens convertis au christianisme qui étaient à
Antioche au point où il y fit au moins un an de ministère. Il a même engagé Paul depuis
Tarse pour le rejoindre (Ac 11:25-26). Avec d’autres encore venant des autres régions ils
ont constitué une équipe dirigeante dynamique (Ac 13:1). C’était là à Antioche que pour
la première fois les disciples furent appelés «Chrétiens » (Ac 11:26).

III. LES VOYAGES MISSIONNAIRES DE PAUL
« Depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu
l’Evangile du Christ » (Rm 15:19).
Paul était plusieurs chose : apôtre, théologien et enseignant. Mais en toute chose son
rôle en tant que planteur d’église était clair. D’autres ont reçu plus de convertis que
Paul ; d’autres ont prêché à des foules plus nombreuses, mais de façon probable, aucun
n’a eu autant de succès dans l’implantation d’églises (Allen 1962 : 3). En examinant les
voyages missionnaires de Paul, nous pouvons découvrir le secret de son succès.
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A. Premier Voyage (Actes 13-14) – Expansion jusqu’en Chypre et Galatie
Paul et Barnabas ont été envoyés entant que missionnaires d’abord dans l’île de
Chypre, le pays dont Barnabas est originaire. Ils débutèrent en prêchant dans la
synagogue de Salamis la plus grande ville de l’île. Plus tard ils se rendirent dans la
ville de Paphos, la capitale administrative de l’île. La conversion Sergius Paulus (le
proconsul) leur aurait donné une faveur dans la région (Ac 13:1-12).
Suite au ministère sur l’île de Chypres ils se sont dirigés vers la Galatie, la Turquie
d’aujourd’hui. Dans l’Antioche de Pisidie, une capitale administrative de la Galatie du
sud, Paul prêcha dans la synagogue et fut témoin de la conversion de plusieurs
gentils. Antioche de Pisidie étant une ville stratégique, l’impact du ministère de Paul
et Barnabas n’était pas limité à la ville car «La parole du Seigneur se répandait dans
tout le pays » (Ac 13:49). Malgré ce succès la persécution incitée par les juifs étant si
sévère que Paul et Barnabas furent contraints à quitter. (Ac 13:14-52).
Paul et Barnabas se sont ensuite rendus à Icone, également un important centre
commercial en Galatie. Plusieurs ont répondu à leur prédication dans la synagogue,
mais très tôt ils ont eu à faire face à un complot provenant aussi bien des païens que
des juifs (Ac 14:1-7). Ayant été chassés hors de la ville, ils se sont enfuis vers Lystre,
une ville militaire ayant des éléments romains forts. Il semble que Paul a traversé
des villes indigènes dans la province telle que Misthie et Vasada (Allen 1962 :3). En
tant que citoyen romain, Paul s’était senti beaucoup plus en sécurité dans les villes
ayant une forte présence romaine. Après la guérison du paralytique à Lystre, les
gens se sont proposés d’adorer Paul et Barnabas, les prenant pour Zeus et Hermès.
Les juifs ont incité une opposition et Paul fut lapidé. Sans se laisser vaincre, Paul et
Barnabas se sont échappés pour se rendre à Derbe (Ac 14:8-20).
A Derbe ils prêchèrent l’Evangile et enseignèrent plusieurs. De Derbe Paul aurait pu
se rendre facilement à Antioche via sa ville natale Tarse. Mais il jugea plus important
d’encourager les nouveaux convertis et désigner des dirigeants dans les quatre
églises qu’il avait implantées à Antioche de Pisidie, Icone, Lystre et Derbe malgré le
danger qu’il pourrait courir à nouveau (Ac 14:20-23).
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B. Deuxième Voyage (Actes 15:36-18:22) – Expansion Jusqu’à la Macédoine et
l’Achaïe
Suite au désaccord en ce qui concerne le rôle de Jean Marc dans l’équipe, Paul et
Barnabas ont commencé à exercer leurs ministères séparément. Barnabas et Jean
Marc retournèrent à Chypres. Silas a été choisi pour accompagner Paul au cours de
son second voyage missionnaire. Ils partirent avec pour objectif d’aller « fortifier les
églises » (Ac 15:36-41).
La nouvelle équipe se retourna à Derbe, à Lystre et probablement dans d’autres
villes galates (Ac 16 :1-6). Pendant qu’il était à Lystre, Paul engagea Timothée à se
joindre à eux dans le ministère. Paul voulu se rendre en Asie mais le Saint-Esprit le
conduisit ailleurs. Pendant qu’il était à Troas, Paul vit dans une vision un macédonien
(Ac 16: 7-11). Luc se joignit à eux ainsi l’équipe grandit et comprenait alors quatre
personnes (Paul, Silas, Timothée et Luc). Et, ensemble ils se rendirent en Philippes.
Philippes était une ville importante de la « Voie Egnatienne », l’autoroute Romaine
reliant la Macédoine à l’Asie (Ac 16 :12-40). A Philippes, Lydie fut sauvée et sa
maison devint le centre de commandement. Silas et Paul furent battus et jetés en
prison après la délivrance d’une fille esclave des démons ce qui a suscité une plainte
officielle de la part des propriétaires de l’esclave. Le geôlier et « sa famille » furent
sauvés (Ac 16:16-40).
En passant par Amphipolis et Apollonie, Paul, Silas et Timothée arrivèrent à
Thessalonique, la capitale provinciale et principal port de la Macédoine. Une fois
encore, ils commencèrent à prêcher dans une synagogue, là, Paul prêcha pendant
trois jours de sabbat. Il y eut une réponse favorable aussi bien de la part des juifs
que de la part des païens qui craignaient Dieu. Mais la jalousie de quelques uns
parmi les responsables juifs a conduit à une persécution (Ac 17:1-9). Ainsi, Paul se
dirigea vers Bérée où il y avait une forte envie à écouter la parole. Quand les
persécuteurs Thessaloniciens suivirent les missionnaires jusqu’à Bérée. Paul fut
obligé de s’enfuir, laissant derrière lui à Bérée, Timothée et Silas (Ac 17:1-15).
Paul a attendu afin d’être rejoint par Timothée et Silas dans la ville d’Athènes, le
centre culturel et intellectuel du monde. Pendant qu’il y était, il prêcha un excellent
sermon dans lequel il établit un terrain commun avec son auditoire et proclama ainsi
les caractéristiques de la foi. Quelques-uns furent sauvés (Ac 17 :15-34).
Après cela Paul s’est installé à Corinthe, le capital de l’Achaïe, un important centre
des transports et de la communication pour la région (Ac 18:1-16). Paul est rejoint
par Aquilas et Priscille, compagnons fabricants de tentes venant de Rome. En ce
moment, l’équipe comptait Paul, Silas, Timothée, Aquilas et Priscille. Comme à
plusieurs autres endroits, le ministère de Paul à Corinthe a eu un impact régional
dans la province d’Achaïe (2Co 1:1).
Après 18 mois, Paul partit en bateau à Antioche en Syrie laissant Silas et Timothée
pour continuer le travail à Corinthe. Sur son chemin Paul s’arrêta à Ephèse, une ville
portuaire de l’Ouest de la Turquie actuelle. Paul fut bien accueilli dans la synagogue
et les juifs l’invitèrent à rester. Etant averti auparavant par l’Esprit à prêcher en Asie,
il promit revenir « si Dieu le voulait ». Paul y laissa Aquilas et Priscille pour y
continuer l’œuvre (Ac 18:19-21).
C. Troisième Voyage (Actes 18:23 - 21:15) – Expansion Jusqu’à la Province d’Asie
Paul commença son troisième voyage missionnaire par la visite aux églises qu’il a
implantées en Galatie pour la quatrième fois selon les écritures (Actes 18:23). Il
passa donc par l’intérieur d’Ephèse (Actes 19:1). Ephèse était une ville portuaire sur
une importante route des caravanes avec un accès facile à la province Romaine
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d’Asie, pour laquelle Paul avait longtemps eu le fardeau. Juste 150km à l’Est jusqu’à
la vallée de Lycus s’étendaient les villes de Laodicée, Colosse et Heirapolis. Ephèse
était une forteresse de sorcellerie et d’idolâtrie. En ce temps là c’était l’une des trois
principales villes de l’est du monde méditerranéen (les deux autres villes importantes
sont Alexandrie et Antioche en Syrie). C’était en effet un lieu stratégique pour le
ministère.
Comme il en avait l’habitude, Paul prêcha dans la synagogue et fut rejeté après trois
mois. Ce rejet a entraîné ce qui était on peut dire le sommet de son ministère
d’implantation d’églises, la grande avancée de l’Evangile dans la province d’Asie :
«…il se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l’école d’un
nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie,
Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. » (Ac 19:9-10).
Comment se fait-il que tout le monde dans la province d’Asie entende « la parole du
Seigneur » ? D’autres passages dans le Nouveau Testament révèle que les églises
ont surgi dans les villes de Colosse (Col 1:2), Laodicée (Col 4:16), Hiérapolis (Col
4:13), Smyrne (Ap 2:8), Pergame (Ap 2:12), Thyatire (Ap 2:18), Sardes (Ap 3:1),
Philadelphie (Ap 3:7) et ailleurs (probablement Magnésie, Troas, Militus, etc.). Ces
églises dans la province d’Asie donnent la preuve du mouvement d’implantation
d’églises et confirment les propos de Paul selon lesquels, toute l’Asie a entendu la
parole du Seigneur. En plus, les épîtres aux Ephésiens, aux Colossiens, la Première
et la Seconde Epîtres à Timothée, l’Epître à Philémon, la Première, la Seconde et la
Troisième Epîtres de Jean, l’Apocalypse et des portions du livre des Actes, parlent
des églises et des dirigeants d’église en Asie tout ceci provenant de la grande
avancée de l’Evangile dans cette région.
Après trois ans en Ephèse, Paul décida de retourner en Macédoine et en Achaïe
pour visiter quatre d’entre les églises qu’il avait implantées au cours de son second
voyage en Philippes, Thessalonique, Bérée et Corinthe. Il envoya Timothée et Eraste
en précurseurs (Ac 19:21) et il séjourna un peu plus longtemps à Ephèse. Après une
émeute provoquée à Ephèse par ceux qui dépendaient de l’idolâtrie pour leurs
revenus, Paul partit pour la Macédoine. Paul voyageait avec Sopater (de Bérée),
Aristarque et Second (de Thessalonique), Gaius (de Derbe), Timothée (de Lystre),
Tychique, et Trophime (Ac 20:3-6). Certains d’entre ceux-ci étaient des collègues
que Paul formait au centre de formation qu’il avait installé dans l’école de Tyrannus
en Ephèse.
Paul encouragea les frères en Macédoine et à Achaïe en séjournant à Corinthe
pendant trois mois (Ac 20:1-3). Sur le chemin de Jérusalem, Paul s’arrêta à Milet où
il rencontra les anciens d’Ephèse pour les exhorter au sujet de leur rôle de dirigeants
(Ac 20:17-38).

IV. LE CONSEIL A JERUSALEM (ACTES 15)
Au milieu des événements décrits ci-dessus, juste après le premier voyage, une réunion
importante fut tenue à Jérusalem laquelle a eu un grand impact sur la croissance rapide
de l’Eglise au milieu des païens. Les événements qui ont conduit à la tenue du conseil
comprenaient des incidents relatifs à l’animosité des Juifs et des païens. La première
preuve de conflit s’est produite lorsque des veuves païennes de Jérusalem étaient
négligées (Ac 6). Etienne l’un de ceux qui étaient choisis pour résoudre le problème fut
alors lapidé. Il y a eu également des tensions dans une expérience personnelle de
Pierre. Il lui a été demandé par Dieu de briser la loi précédemment donnée afin de
manger « un aliment impur ». C’est seulement après cela que Pierre a été témoin de la
conversion du premier païen, Corneille (Ac 10). Le troisième événement s’est produit
dans l’église d’Antioche qui comptait beaucoup de convertis païens. Il parut étrange aux
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Juifs à Jérusalem que des païens à Antioche soient devenus des disciples du Messie
Juif. Ainsi, ils ont fait des investigations eux même en envoyant Barnabas vérifier (Ac
11:19-24). Le premier voyage missionnaire était le dernier fait en ce qui concerne les
événements de Actes 15. Paul et Barnabas virent et allèrent à la recherche de plusieurs
convertis païens dans plusieurs villes de Galatie. Peu après, quelques chrétiens juifs
venant de Jérusalem se sont rendus à Antioche, le centre du mouvement chrétien au
milieu des païens, enseignant qu’il était demandé à tous les chrétiens d’observer la Loi
de Moïse (Ac 15:1).
Ceci avait conduit à la tenue de la conférence de Jérusalem. La question essentielle
était de savoir si les païens avaient besoin d’observer la Loi de Moïse. Ou, en d’autres
termes, si l’Evangile était ouvert au païens ou s’ils devaient se convertir au judaïsme
d’abord ? Par la direction de Dieu, le conseil a pu prendre sa décision sans trop de
difficulté. La liberté fut accordée aux païens en sorte qu’ils n’avaient pas besoin
d’observer la Loi de Moïse. « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous (Gentils)
imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes
sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l’impudicité, …. » (Ac 15:2829).
Les événements de Actes 15 contiennent une importante vérité missiologique et
théologique. Les mouvements d’implantation d’église interviennent lorsque l’Evangile
dans son intégralité est embrassé par l’Eglise. Lorsque l’Evangile est caché ou remplacé
par des traditions, des lois ou des « formalités » humaines, sa puissance de
transformation des vies diminue. On a tendance à mettre plus d’accent sur les
« formalités ». Il était naturel que les convertis juifs s’attendent à ce que les païens
expriment leur foi exactement avec les mêmes « façons » de faire auxquelles ils étaient
habitués. Mais Dieu était en train de faire de nouvelles choses. Si le Conseil de
Jérusalem avait fait un mauvais choix, le christianisme serait probablement demeuré une
petite branche du judaïsme au lieu de se répandre au sein de « toutes les nations »
comme prévu.

V. LES PRINCIPES QUI SOUTENDENT L’ACTIVITE MISSIONNAIRE
STRATEGIQUE
Les Ecritures nous donnent des détails sur les activités de Paul. Nous n’en connaissons
pas autant sur les autres apôtres. Toutefois, la tradition relate que l’apôtre Mathieu a
implanté des églises en Mésopotamie, Thomas en Inde, Pierre à Rome, Marc en Egypte
tandis que André a amené l’Evangile en Scythie au nord de la Mer Noire (Shenk, p. 157
et Forster, p.40). A toutes les occasions, l’église continua à s’étendre de façon soutenue
même après l’ère apostolique. Noter les remarques suivantes :
•

« Christ a implanté une nouvelle race de nous Chrétiens dans toutes les nations ».
Bardaisan, un noble Chrétien d’Edesse en
Les mouvements d’implantation
Mésopotamie du Nord, vers l’an 200
d’église interviennent lorsque
après JC.

•

« Mais ceux que vous appelez ‘troisième
race’ peuvent bien devenir la première, du
moment où il n’existe aucune nation qui
n’ait pas de Chrétien ». Tertullian de
Carthage vers l’an 200 après JC.

•

« Il y a actuellement des églises aux
frontières du monde, et le monde entier
crie de joie vers le Dieu d’Israël ».
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Origène l’an 240 après JC (Foster 1972, p. 35).
Comment cela s’est-il passé ? Etait-ce le hasard ? Une étude minutieuse du livre des
Actes révèle que l’expansion de l’église était le résultat des plans d’action guidés par le
Saint-Esprit sur la base des principes de ministère que nous pouvons encore utiliser
aujourd’hui. Maintenant que nous avons minutieusement étudié le livre des Actes, voici
donc quelques-uns des principes.
A. Soumission à la Direction du Saint-Esprit
Une bonne partie de l’activité missionnaire n’est pas seulement le résultat d’une
élaboration de stratégies bibliques ou la prise d’une bonne décision, mais une
direction divine directe. L’Esprit envoya Philippe vers l’eunuque éthiopien ; le
Seigneur dit à Pierre d’aller chez Corneille ; le Saint Esprit parla aux dirigeants
d’Antioche leur disant d’envoyer Barnabas et Paul comme missionnaires. L’Esprit
guida Paul en Macédoine au lieu de l’Asie (Ac 16:6s). Jésus apparut à Paul en
Corinthe lui disant d’y rester. Le Saint Esprit et le prophète Agabus ont confirmé à
Paul ce que Jésus lui a dit lors de sa conversion, c’est à dire « qu’il doit souffrir pour
mon nom » (Ac 9:16). Cette prophétie l’a conduit vers Jérusalem.
Nous ne pouvons pas entièrement comprendre les voix de Dieu, mais nous pouvons
être sûrs qu’il y a des raisons pour tout ce qui est décrit ci-dessus. Peut-être que
Dieu interdit à Paul de travailler en Asie au cours du second voyage parce que le
temps n’était pas venu et parce que Dieu savait que le lieu le plus stratégique d’où
l’on pouvait atteindre l’Asie était Ephèse et non la Bithynie ni la Mysie. Il est
intéressant de noter que lorsque Paul alla en Macédoine l’une des premières
personnes qu’il rencontra était Lydie que venait de Thyatire une ville de la province
d’Asie. Aussi il faut noter comment Dieu a préparé le chemin pour sa venue
ultérieure en Ephèse en y envoyant Priscille, Aquilas et Apollos en précurseurs.
Déjà impliqué dans l’œuvre, Paul et les autres ont reçu la direction pendant qu’il était
« en mouvement ». Il n’y a pas de raison biblique pour que quelqu’un soit inactif
jusqu’à recevoir de façon apparente un appel spécial. Ceux qui sont impliqués dans
l’implantation d’église doivent travailler sur la base d’une bonne planification et
stratégie tout en se rendant à évidence que Dieu va intervenir–même pour changer
leurs plans en les dirigeant selon qu’ils poursuivent activement leurs objectifs
d’implantation d’églises.
B. Agir Promptement
Paul passa en moyenne seulement quelques mois dans la plupart des villes où il a
implanté des églises. Par exemple il a seulement passé trois semaines en
Thessalonique. Comment Paul arrivait-il à implanter des églises aussi rapidement ?
Peut-être que Paul comprenait un grand principe d’implantation d’église et savait
quand céder le passage. Il savait que quelque chose en lui en tant que grand
enseignant faisait obstacle à la croissance des autres. Le peu de temps que Paul
passait à chaque endroit amenait les autres à se rendre compte qu’ils ne pouvaient
pas compter sur lui pour toute chose. Ils étaient obligés de trouver leurs propres
ressources. Paul formait des leaders et comptait sur la direction du Saint Esprit pour
les nouveaux croyants. Comme Roland Allen l’explique bien :
« C’est la formation des premiers convertis qui constituait le type pour le futur.
Si les premiers convertis sont éduqués à compter sur le missionnaire, si tout le
travail d’évangélisation, d’éducation, du social est concentré entre ses mains, la
communauté naissante apprend à compter passivement sur l’homme de qui ils
ont reçu leur première connaissance de l’Evangile » (Allen 1962 : 81, 93).
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Paul a également compris qu’il était appelé à être apôtre. Pour Paul cela signifiait
être « pionnier », un « poseur de fondation » (Rm 15:20 ; 1Co 3:6-8). Paul faisait
confiance aux autres qui avaient le don de pastorat pour diriger les églises qu’il
fondait.
C. Facilitation des Autres dans le Ministère
Comme nous venons de le dire, Paul agissait promptement, mais il y a des
exceptions remarquables à sa pratique. Paul passa 18 mois à Corinthe et trois à
Ephèse. Mais dans ces cas, lorsque Paul n’était pas physiquement en mouvement, il
travaillait de sorte à ce que l’Evangile soit en mouvement.
Une étude des voyages de Paul révèle un mouvement progressif des priorités au
cours de son ministère. Au cours de son premier voyage, il a implanté au moins
quatre églises et fit un voyage de suivi dans chacune. Sa priorité était sur
l’évangélisation de frontière et l’implantation directe d’église. Mais au cours de son
dernier voyage il ne semble pas avoir le même objectif. Au lieu d’agir rapidement, il
passa la grande partie de son séjour à Ephèse. Ephèse était assez centralisé de
sorte que de là il pouvait facilement se mettre en contact avec toutes les églises qu’il
avait implantées. Il semble qu’il a implanté une seule église au cours de ce voyage
mais il a investit son temps en visitant au moins neuf villes où il avait implanté des
églises auparavant. Ses priorités sont passées de l’évangélisation de frontière à la
formation de disciples. Au cours de ce voyage Paul avait plusieurs disciples
voyageant avec lui (Ac 20:1-2). Nous lisons également au sujet de son ministère
d’enseignement dans l’école de Tyrannus ce qui entraîna l’évangélisation de la
province d’Asie (Ac 19:9-10).
D. Prêcher à des Gens Réceptives
Toutes les villes que Paul visitait semblaient avoir une communauté juive
considérable à l’exception de Philippes. Habituellement Paul entrait dans les
synagogues pour prêcher son message. Ceci était partiellement dû au fait qu’il était
juif lui-même, partiellement parce que la venue du Messie avait une signification
particulière pour le peuple juif (Rm 1:16), et partiellement parce que ceux qui étaient
dans les synagogues étaient en quelque sorte « pré évangélisés ». Ils étaient en
mesure de comprendre et d’accepter l’Evangile, qui avait des racines juives, avec
une moindre quantité de déformation culturelle.
Pendant que Paul commençait dans la synagogue en tant qu’apôtre des païens, sa
véritable cible était les païens qui avaient la crainte de Dieu. Ces gens qui
craignaient Dieu étaient des païens qui croyaient au monothéisme et qui se seraient
convertis au judaïsme n’eut été les strictes exigences légalistes, surtout la
circoncision. Ces gens qui craignaient Dieu allaient dans les synagogues et sont
supposés avoir étudié l’Ancien Testament. Lorsque l’Evangile était proclamé par
Paul, un pharisien, et que la circoncision n’était pas exigée, plusieurs d’entre les
gens qui craignaient Dieu avaient senti qu’il s’agissait là d’une foi logique qui leur
convenait. Le message de Paul avait le monothéisme qui les attirait dans la
synagogue sans le légalisme qui les empêchait de se convertir au judaïsme.
E. Travailler sur une base stratégique pour un mouvement régional
Paul essayait d’évangéliser des régions entières, mais pas en prêchant dans toutes
les parties. Plutôt, il installait des églises stratégiquement positionnées d’où
l’Evangile pourrait se répandre et pénétrer toute la région. (Voir la Figure 8.2).
Presque tous les centres dans lesquels Paul exerçait son ministère étaient de grands
centres commerciaux. Ils se situaient habituellement sur les plus importantes
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autoroutes de l’époque. En effet, même aujourd’hui, comme un théologien ayant
voyagé dans la région l’a observé, toutes les villes où Paul a travaillé peuvent être
jointes par train ou par bateau ou par les deux. Ceci témoigne de l’importance des
positions. Paul, suivant la direction divine s’est servi de l’autoroute du commerce
comme véhicule pour répandre l’Evangile de Jérusalem jusqu’à la capitale de Rome
(Berkhof, p. 40).

1. Galatie à partir d’Antioche de Pisidie
En choisissant stratégiquement Antioche de Pisidie « La
parole du Seigneur se répandait dans tout le pays
(Galatie) » (Ac 13:49).
2. Macédoine, Achaïe, et partout à partir de Thessalonique
L’Ordre Suprême telle que rapportée dans Ac 1:8 était
illustrée par l’église en Thessalonique à laquelle Paul
dit : « La parole du Seigneur a retenti de chez vous dans
la Macédoine et dans l’Achaïe, votre foi en Dieu s’est fait
connaître en tout lieu » (1Th 1:8).

En installant des
églises
stratégiquement
positionnées
l’Evangile pourrait
se répandre et
pénétrer toute la
région.

3. La province d’Asie à partir d’Ephèse
Suite au ministère d’enseignement de Paul à Ephèse « tous les Juifs et Grecs,
entendirent la parole du Seigneur » (Ac 19:10).

CONCLUSION
L’expansion de l’église était-ce l’œuvre du hasard ? L’expansion de l’église était le résultat
des plans guidés par le Saint Esprit sur la base des principes que nous pouvons encore
utiliser aujourd’hui. En résumé, le plan de Paul consistait à évangéliser des gens réceptifs
dans les centres stratégiques, facilitant les mouvements d’implantation d’église sur le plan
régional (surtout en Galatie, en Macédoine et en Asie) suivant la direction du Saint Esprit.
Ce dont les planteurs d’église ont besoin par dessus tout c’est de retourner aux méthodes
missionnaires de l’église primitive.
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QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Comment le Jour de la Pentecôte dans Actes 2 était-il un jour important pour l’expansion
de l’Evangile ?
Pourquoi le conseil de Jérusalem était-il si important ?
Comment la persécution a-t-elle joué sur l’expansion de l’Evangile ? La persécution a-telle permis l’expansion de l’Eglise dans des générations récentes ?
Se basant sur votre étude du Nouveau Testament, combien d’églises Paul a-t-il implanté
directement ?
Décrivez le changement de priorité entre le premier et le troisième voyages de Paul.
Comment les recherches ont-elles joué en faveur de la croissance de l’église dans le
Livre des Actes ?
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VISION IES
LEÇON

Les Eléments des Mouvements d’Implantation
d’Eglise

9

) But de la Leçon
Le but de la leçon est de présenter des éléments qui promeuvent des mouvements
d’implantation d’église. Les planteurs d’église doivent se considérer comme faisant
partie d’un mouvement d’implantation d’église qui est plus grand que le concept de
celle d’une congrégation à la fois.
) Points Principaux
• Les mouvements d’implantation d’église doivent se fonder sur le soubassement
de la Parole de Dieu.
• De nouvelles façons de penser à la Vision, à l’Eglise, et au Leadership sont la
fondation pour un mouvement d’implantation d’église.
• Les briques de la construction que sont la prière, la recherche, la mobilisation, la
formation, l’évangélisation et la projection de la vision contribuent au succès des
mouvements d’implantation d’église.
• Dieu est l’Architecte des mouvements d’implantation d’église.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon est maîtrisé, chaque participant devrait :
• Par la foi être en mesure de mettre en place des stratégies pour l’évangélisation
d’une région à travers l’implantation d’église.
• Participer au mouvement d’implantation d’église des églises en croissance qui se
multiplient par l’implantation d’autres églises croissantes et reproductives.

INTRODUCTION
Le but d’un mouvement IES c’est une association de chrétiens qui témoignent sur une
étendue géographique et culturelle de chaque personne. Tout cela pour que chaque
personne soit en mesure d’entendre l’Evangile présenté d’une façon culturellement
significative à différentes occasions et voir la vie de Christ dans le vécu quotidien au sein de
la communauté.
Pendant que vous lisez cette leçon, des mouvements IES sont en train de croître dans des
douzaines de nations de par le monde. Chaque mouvement a ses particularités, selon la
culture ; mais dans l’essence ils ont tous un même but tel que formulé ci-dessus. Tous ont
également en quelques sortes, la forme ou la conception dont les éléments sont décrits ciaprès.
Si nous pensons aux mouvements IES en utilisant la métaphore d’une maison (Voir Figure
9.1), le soubassement est la Parole de Dieu. Sur ce soubassement sont construits trois
paradigmes de fondation qui sous-tendent les mouvements d’implantation d’église qui
réussissent. Sur cette fondation il y a les briques de la prière, la recherche, l’évangélisation,
la formation/mentoring, les ressources et la projection de la vision.
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I. LES PARADIGMES DE FONDATION POUR UN MOUVEMENT IES
Le premier paradigme est la VISION qui ne soit pas se limiter au démarrage de quelques
églises mais elle doit voir que la nation est remplie d’églises qui se multiplient,
accomplissant ainsi l’Ordre Suprême. Le second paradigme est l’EGLISE qui est
constituée de tout le peuple de Dieu, doué et habité par le Saint Esprit, travaillant
ensemble pour accomplir l’Ordre Suprême. Le troisième paradigme est le LEADERSHIP
qui forme et libère le peuple de Dieu pour faire l’œuvre du ministère. Parce que ces
choses sont importantes, une piste séparée de ce Programme de formation en
Implantation d’Eglise est confiée à chacun.

II. LES BRIQUES POUR L’EDIFICATION D’UN MOUVEMENT IES
A. La Prière : La Déclaration de Sa Dépendance de Dieu
Une partie d’un grand mouvement d’implantation d’église est la brique de la prière,
aussi bien la prière spontanée que la prière organisée. La prière est nécessaire aussi
bien dans la tâche d’implantation d’église que dans le maintien de la continuité du
mouvement d’implantation d’église dans la bonne direction.
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1. La Prière d’Intercession
La prière en faveur des missionnaires, planteurs d’église et pasteurs est
nécessaire. Ces gens sont à des postes critiques et ont besoin des prières du
peuple de Dieu. Paul a mentionné l’importance de la prière en faveur des
dirigeants politiques et autres comme une priorité dans la vie des croyants (1Tm
2:1-3). Cet engagement à prier pour les autorités est nécessaire afin qu’il y ait
des conditions favorables à la propagation de l’Evangile.
2. La Prière pour l’Unité
Jésus a prié afin que ses disciples soient un (Jn 17:22-23). Paul a encouragé les
croyants à prier dans un esprit d’unité les uns avec les autres (1Tm 2:8). Peut
être que rien d’autre n’encourage l’unité comme la prière d’ensemble. Dieu s’est
souvent servi de la prière pour unir les croyants, même lorsqu’ils ont des points
de divergence sur d’autres questions.
3. La Prière du Combat Spirituel
L’expansion de l’église est un combat spirituel. Satan ne veut d’un mouvement
d’implantation d’église dans ta région et il mobilisera des démons pour aller
contre. Un combat spirituel puissant contre Satan, les dominations, les autorités,
les princes de ce monde de ténèbres, et les esprits méchants dans les lieux
célestes requiert une vie chrétienne solide et la prière (Ep 6:10-20).
B. La Recherche : Passer en Revue la Grande Image
La recherche permet au peuple de Dieu de voir comment Dieu est en train de
travailler en donnant idée plus nette de la grande image de ce que Dieu veut faire
dans leur nation ou au sein de leur groupe ethnique. La recherche fournit également
des informations qui aident les ouvriers chrétiens à prendre des décisions justes en
ce qui concerne les efforts et la stratégie de ministère à adopter. Plus précisément,
elles aident les agences et les églises à connaître où il y a besoin d’implanter des
églises, et quelles méthodes d’évangélisation sont efficaces et lesquelles ne sont pas
efficaces au sein des différents groupes ethniques.
Les mouvements d’implantation d’église comprennent souvent la recherche parce
que les gens qui sont impliqués ont besoin de savoir où et comment Dieu est en train
de travailler. Parfois la recherche est l’une des choses primordiales à faire et
débouche sur la motivation pour les autres choses et déclenche le mouvement.
Il y a deux endroits précis où la recherche se fait :
1. Implantation d’Eglise Spécifique
En révélant la vue du monde et les besoins des peuples vivant dans la région
cible, la recherche peut permettre de déterminer quelles stratégies
d’évangélisation et d’implantation d’église devrait être utilisées. La recherche va
également révéler les ressources d’implantation d’église disponibles et qui
peuvent être mobilisées pour aider les efforts d’implantation d’église.
2. Région - Nation//Département/Commune/Ville
Faire des recherches sur une nation tout entière ou sur une région spécifique
peut donnée une vue d’ensemble de l’état du christianisme là-dedans. Ces
informations peuvent alors défier les dirigeants d’église à mobiliser les églises
pour l’évangélisation afin de remplir cette région avec des églises.
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Quelles sont les recherches qui ont besoin d’être faites dans votre région ?
C. La Mobilisation des Ressources
L’un des aspects les plus remarquables de la mobilisation comprend les ressources.
A mesure que l’Eglise grandissait dans le Nouveau Testament, les croyants
mobilisaient les ressources nécessaires à sa croissance. Ceux de l’Eglise de
Jérusalem ont donné sacrificiellement pour assister les autres qui avaient des
besoins (Ac 4 :32-37). Les chrétiens étaient exhortés à soutenir les autres croyants
qui n’avaient pas de moyens substantiels de soutien, telles les veuves pieuses (1Tm
5:9-16). Les riches étaient encouragés à donner davantage pour aider les moins
nantis (1Tm 6:18-19).
Au cœur de la question des ressources il se trouve la vérité fondamentale qui
consiste en ce que le peuple de Dieu même pourvoyait aux moyens nécessaires à
l’œuvre de l’Evangile. L’accomplissement de l’Ordre Suprême dans une nation
devrait se faire fondamentalement avec les ressources mobilisées par les croyants
de ce pays. Leurs propres dîmes et offrandes devraient être utilisées pour soutenir
leur œuvre. Nik Nedelchev est un dirigeant national de la Bulgarie. Nik a beaucoup
d’expérience en matière de mobilisation de ressources pour le ministère
d’implantation d’église. Nik a écrit :
« Si les églises en Bulgarie doivent continuer à croître et à se multiplier, les
ressources, aussi bien humaines que financières, doivent provenir principalement
de la Bulgarie. Nous accueillons les investissements en Bulgarie de la part des
enfants de Dieu des autres pays. Toutefois, cet investissement doit se faire sous
forme de partenariats stratégiques avec les ministères bulgares. Ces partenariats
doivent avoir des attentes bien définies et des temps d’exécution spécifiques,
évitant ainsi la dépendance de longue durée »
D. Formation/Mentoring : Préparer les Autres au Ministère
La formation des évangélistes, des responsables de
cellules, des planteurs d’église et des pasteurs dans le
cadre de la multiplication promeut les mouvements
d’implantations d’église. Chacun des ouvriers ci-dessus a
besoin d’une formation particulière. Ainsi la formation dans
une variété de matières doit être disponible pour appuyer
un mouvement d’implantation d’église.

La formation des
évangélistes, des
responsables de
cellules, des
planteurs d’église et
des pasteurs dans le
cadre de la
multiplication
promeut les
mouvements
d’implantations
d’église.

Actes 20, où Paul salua les anciens des églises d’Ephèse,
donne quelques-uns des meilleurs conseils en matière de
formation pour les dirigeants chrétiens de partout. Actes
20:20, 31, 35 montrent que Paul « travaillait beaucoup »,
« nuit et jour » et « publiquement et de maison en
maison ». L’implantation d’église et la formation des
planteurs d’église demande beaucoup de travail. Actes
20:20, 27 montrent qu’ils les enseignaient constamment. Il
enseignait ce qui était utile pour leur tâche. Actes 20:33-34 montres qu’il vivait dans
l’intégrité. Les motifs personnels de Paul étaient sans reproche. Personne ne pouvait
émettre des doutes au sujet de son comportement vis-à-vis des finances. Actes
20:35 montre que Paul enseignait et donnait le bon exemple en matière de don et du
service. Actes 20:31 et 36 montrent que Paul déversait ses émotions dans ses
relations avec les dirigeants. Ils versaient les larmes ensemble. Le ministère provient
des relations. La meilleure formation comprend un contact personnalisé et non juste
une éducation formelle.
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Les principes suivants se rapportent à la formation des dirigeants dans le contexte
des mouvements d’implantation d’église.
1. La Formation doit Viser le Leadership
La formation que les dirigeants reçoivent doit leur permettre d’équiper les autres
pour un mouvement qui multiplie les églises et répand l’Evangile à travers la
région. Noter dans Actes 20:15-38 que Paul rappelle aux dirigeants d’Ephèse
comment il a travaillé avec eux pendant qu’il les formait au leadership. D’Ephèse,
Paul a équipé les croyants à conduire un mouvement spirituel qui couvrit toute la
région.
Le livre des Actes montre Paul en train de décrire comment il a formé les
dirigeants et en train de dire à Timothée comment les choisir. 1Timothée 3:1ss,
montre les conditions à remplir pour être un dirigeant. Par exemple, le caractère
est plus prioritaire que le charisme (1Tm 3:2-10). Les relations d’enseignement
entre Paul et Timothée étaient des relations entre père et fils (2Tm 2:1).
2. La Formation doit être Reproductible
Les mouvements d’implantation d’église requièrent une formation qui peut se
multiplier (c’est à dire qui peut s’enseigner à d’autres). La formation de Paul s’est
poursuivie sur quatre générations. Il a commencé avec Paul qui a transmis
l’enseignement du fond de son cœur (2Tm 2:2). Timothée à son tour a enseigné
des hommes dignes de confiance qui étaient « en mesure d’enseigner aussi
d’autres ». L’enseignement et la formation que transmettons pendant que nous
aidons les gens à croître en Christ et préparons des leaders doivent être faits de
façon qu’ils puissent les reproduire avec autres.
Ce modèle sur quatre générations est une façon stratégique de planifier la
formation. Ceci requiert de la simplicité de manière à ce que les autres puissent
le transmettre sans recourir à des instruments coûteux, une connaissance d’élite
ou une éducation formelle. La formation reproductible peut constituer un défi car
la matière que nous enseignons a besoin d’être non seulement simple mais
profond et de qualité supérieure afin qu’elle puisse donner lieu à des églises
fortes qui ont un impact sur la vie des gens et sur les communautés.
La formation doit comprendre à la fois les paroles et l’exemple. Lorsque nous
enseignons et formons, ce que nous enseignons est-il en mesure d’être reproduit
sur quatre niveaux ? Est-il suffisamment simple ? Est-il suffisamment profond ?
Peut-il être transmis aussi bien par l’exemple que par les paroles ?
3. La Formation doit être Accessible
C’est le devoir des églises locales de former les ouvriers pour remplir l’Ordre
Suprême. Lorsque les gens pensent aux programmes de formation, ils pensent
habituellement aux facultés théologiques et aux instituts bibliques ou autre
programme résidentiel. Ceci est regrettable, du moment où quelques-uns des
programmes de formation efficaces sont non résidentiels et à base d’église.
Lorsque les ouvriers de l’église doivent aller ailleurs dans une école pour être
formé cela peut empêcher un mouvement d’implantation d’église. Lorsque par
contre les églises locales prennent au sérieux leur responsabilité de former les
ouvriers, alors la formation devient ouverte à beaucoup plus de personnes.
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4. La Formation doit se Développer sur une Base Stratégique
Au cours de son troisième voyage missionnaire Paul a passé la plupart de son
temps à Ephèse (Ac 19:9-10). Il a choisi la stratégie de travailler à partir d’une
base stratégique pour former des leaders qui pourront atteindre la région tout
entière (Voir aussi Ac 20:18ss). Des séances de formation de Paul, ces
dirigeants allaient toucher la province d’Asie avec la parole du Seigneur. Les
Eglises énumérées dans Apocalypse les chapitres 2 et 3 sont toutes dans cette
région et auraient été implantées par des gens qui suivait la formation de Paul au
cours de son séjour à Ephèse. En écrivant aux croyants de Colosse (une ville
dans la province d’Asie), Paul a même fait mention des églises «qui n’ont pas vu
mon visage en la chair » (Col 2 : 1).
Avez-vous trouvé une base stratégique pour la formation des planteurs d’église
qui puisse permettre à votre mouvement de se répandre à travers votre région de
la façon la plus efficace ?
E. Evangélisation : Les Champs sont Blancs
Dieu est à l’œuvre dans le monde pour amener les hommes vers Lui-même. Il nous
a confié le ministère de la réconciliation (2Co 5:18). C’est la responsabilité de l’Eglise
de répandre la Bonne Nouvelle dans sa communauté et au-delà. Pour que des
mouvements IES prennent place, l’Evangile doit être proclamé partout.
Jésus a montré à ses disciples qu’ils ne « voyaient » pas les gens comme Dieu les
voyait–déjà prêts (blancs) pour la moisson (Mt 9:35-38). En réalité les gens veulent
vraiment avoir une relation avec Dieu. Les hommes perdus vivent avec un vide de la
dimension exacte de Dieu dans leur âme et ils recherchent quelque chose pour
remplir le vide. Les fruits de l’évangélisation sont minimes non pas vraiment parce
que les gens ne recherchent pas Dieu mais parce qu’ils rejettent les formes et les
expressions de la foi que l’église traditionnelle utilise. De nouvelles formes et de
nouvelles expressions des vérités éternelles sont nécessaires pour atteindre les
nouvelles générations.
L’évangélisation est non pas le travail des spécialistes mais de tout croyant qui a
expérimenté l’amour de Dieu. Pour que l’IES soit effective, autant de croyants que
possible doivent être formés, mobilisés et défié à partager leur foi dans leurs
maisons, lieux de travail, lieux de repos ou de recréation–partout.
F. Projection de la Vision
Les mouvements d’implantation d’église commencent
par la vision. La vision apporte la clarification en ce qui
concerne les tâches, inspire la coopération au sein des
groupes de croyants et motive le peuple de Dieu à
entreprendre des choses plus grandes pour Lui. La
vision ou « Z », consiste à voir des églises installées
partout afin que chaque homme chaque femme et
chaque enfant ait la chance d’écouter et d’accepter
l’Evangile.
Les mouvements sont inexistants dans certaines
régions parce que le Corps de Christ n’en a pas la
vision. Comment les gens pourront-ils foncer vers ce
qu’ils n’ont pas conceptualisé ? Par contre, dans les
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régions du monde où il y a des mouvements d’implantation d’église, il y a une grande
vision.
La vision peut être stimulée à travers la prière, la recherche et en se demandant :
« qu’est-ce que Dieu veut ? ». Ceci est une question puissante. On peut se poser
des questions les uns aux autres au sujet de la vision, en groupes ou dans des
séminaires spéciaux de projection de vision. Ceux qui l’examinent à fond arrivent à
s’apercevoir que Dieu veut que tout le monde ait la chance d’écouter l’Evangile dans
leur propre langue, et mieux, que Dieu veut que Son Eglise croisse de telle manière
que tout le monde ait la chance de devenir disciple de Jésus. C’est là la vision de
l’IES qui doit être transmis aux autres à diverses occasions de projection de vision.

III. LE RESULTAT : MOUVEMENTS D’IMPLANTATION D’EGLISE
Le toit ou encore le sommet de notre édifice c’est un mouvement d’implantation d’église.
L’objectif c’est une communauté de croyants témoignant géographiquement et
culturellement à portée de toute personne afin que chaque personne soit en mesure
d’entendre l’Evangile présenté d’une façon culturellement pertinente à diverses
occasions et de voir la vie de Christ quotidiennement vécu dans la communauté. Pour
voir l’Ordre Suprême s’accomplir, il est nécessaire d’avoir des modèles reproductibles
dans les maisons et de façon culturellement transversale.
A. Implantation d’Eglise Reproductible
Implanter des églises qui se reproduisent est la meilleure façon d’évangéliser une
région. Implanter des églises d’après le modèle d’addition ne pourra pas déboucher
sur un mouvement. Un plus un plus un égale trois. Un multiplié par deux multiplié par
deux égale quatre.
La différence n’est pas évidente au début, mais lorsque l’on compare ces modes sur
une longue durée la différence devient GRANDE. Le model de multiplication est celui
dans lequel s’engage IES. Cela veut dire que lorsqu’une nouvelle église est
implantée, elle doit avoir la vision de se reproduire même depuis sa naissance.
Les Planteurs d’Eglise par Saturation recherchent le modèle infiniment reproductible.
Ils sont pour l’implantation d’une église qui peut facilement se reproduire de manière
à ce qu’un mouvement s’en suive. Les Planteurs d’Eglise par Saturation ne s’arrêtent
pas dès qu’ils finissent d’implanter une église – ils s’attendent à ce que l’église se
reproduise et c’est seulement en ce moment qu’ils se disent que le but de Dieu est
atteint.
B. Implantation Transculturelle des Eglises
A mesure que les églises se multiplient, elles se reproduisent normalement « selon
leur espèce ». Cela veut dire en quelques sortes qu’une implantation d’église
pionnière et culturellement transversale sera nécessaire pour atteindre un autre
groupe ethnique dans la région.
Le réveil en Asie a transcendé les barrières culturelles pour atteindre aussi bien les
« Juifs et les Grecs » (Ac 19:10). Ephésiens 3:6 dit que la transcendance des
cultures par l’Evangile est un mystère accomplit par l’Eglise. Le peuple de Dieu n’est
pas juste un groupe ethnique mais il provient de toutes les nations du monde (Ap
7:9-10). L’implantation transculturelle des églises est l’une des activités de l’Eglise
qui accomplit ce mystère.
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CONCLUSION : « LE SEIGNEUR BATIT LA MAISON »
Dieu est l’Architecte des mouvements d’implantation d’église. Les grands mouvements
spirituels dépendent de Lui et de son emploi du temps. Nul ne peut obliger Dieu à mouvoir.
Dieu est souverain et agit comme Il le veut. Dans le livre des Actes, nous voyons cela en
démonstration dans la vie de Paul. Paul avait le désir d’atteindre l’Asie avec l’Evangile et
faisait le plan pour y aller jusqu’à ce que le Saint Esprit intervînt. Lorsqu’il progressait, Dieu
lui donna une nouvelle direction. Plus tard, dans Actes 19, lorsque Dieu lui la porte pour
travailler dans la province d’Asie, Il démontra Sa puissance d’une façon particulière et
étonnante (Ac 19:1-12). Toute l’Asie entendit la parole du Seigneur ! Quelques-uns des
signes de la puissance de Dieu (tels que la guérison par le biais des mouchoirs) ne se sont
jamais produits dans aucun autre récit des Ecritures. Il est clair aux peuples de l’Asie que
Dieu travaillait avec d’une façon inhabituelle. La raison est tout simplement qu’à Ephèse en
ce moment là, Dieu dans Sa souveraineté a choisi de travailler d’une façon particulière.
La création d’un mouvement d’Implantation d’Eglise par Saturation est impossible si ce n’est
pas selon le calendrier de Dieu. Comment pouvons nous savoir où et quand Il travaille ou
désire travailler ?
Pour connaître la volonté de Dieu nous devons d’abord
Pour connaître la
connaître Dieu. Pour Le connaître nous devons développer
volonté de Dieu nous
une relation avec Lui dans la prière. A mesure que nous
devons d’abord
nous réunissons dans la prière et peut-être même dans le
connaître Dieu.
jeûne, Il nous montrera Sa volonté. Peut-être que la raison
pour laquelle Il ne travaille pas est parce qu’il y a le péché
dont on ne s’est pas débarrassé. Peut-être qu’Il va révéler que maintenant c’est le moment
de la semence ou de l’arrosage des semences mis en terre par la prière. Peut-être qu’Il va
nous montrer une différente approche qui sera la clé qui débloquera le cœur des gens. Il
peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Dieu n’agit pas dans une région donnée, mais
si Dieu est en train de mettre le fardeau sur votre cœur, continuez à rechercher Sa face
dans la prière.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Quelle est votre vision ?
Le mouvement de la prière fait-elle partie de votre plan d’implantation d’église ?
Comment devons-nous travailler avec le Corps de Christ en place avant l’implantation
d’église ?
Avez-vous un plan régional d’implantation d’église dans les villes environnantes ?
Où est-ce que Dieu est en train de travailler d’une façon particulière dans votre région ?
Quels sont les éléments du mouvement d’implantation d’église qui sont présents dans
votre région ?
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Composantes de Stratégie Pour Mouvement
d'Implantation d'Eglises

LEÇON

10
) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de montrer comment oeuvrer d'une manière stratégique
pour un mouvement d'implantation d'églises.
) Points Principaux
• Une stratégie est tout simplement une méthode efficace pour l'accomplissement
d'une tâche.
• Certaines stratégies de ministère promeuvent les mouvements d'implantation
d'églises
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre comment oeuvrer d'une manière stratégique en vue de l'implantation
d'églises.
• Savoir quels changements sont à effectuer dans sa région pour qu'il voie un
mouvement.
) Appendices
10A Foi et Obéissance par opposition à Peur et Incrédulité.
10B Choses qui Favorisent la Croissance.
) Suggestions Aux Formateurs
Ces stratégies, bien que biblique, ne sont plutôt pas des commandements absolus.
Elles sont plutôt des stratégies utiles et des exemples de ce que les apôtres firent
dans des situations similaires à celles auxquelles les planteurs d'églises peuvent faire
face.

INTRODUCTION
Une stratégie est une méthode efficace pour l'accomplissement d'une tâche. Il a été dit que
la vaillance et la bravoure ont gagné beaucoup de batailles, mais que la stratégie en a
gagné plus. Cela est mieux illustré pour nous dans le livre de Josué. La conquête du pays
de Canaan sous le commandement du serviteur de Dieu Josué était véritablement
stratégique. Avec trois campagnes éclaires: une pour faire une percée vers l'intérieur, une
vers le Sud et une contre les forces alliées du Nord, les Israélites gagnèrent le contrôle du
pays bien que l'ennemi subsistât. L’armée de Josué n'était pas mieux équipée, ni plus forte
ou plus nombreuse que celle des Cananéens. Mais avec l'aide de Dieu, ils avaient pu
dépasser l'ennemi sur le plan stratégique. La stratégie a une place légitime et importante
non seulement dans le combat naturel, mais aussi dans la conquête spirituelle du monde
(Berkhof, P.25). Dans la présente leçon, nous allons examiner plusieurs stratégies qu'on
peut utiliser pour travailler en vue d'un mouvement d'Implantation d'Eglises par Saturation.

I. BATIR LA FOI DANS LA VISION
La caractéristique la plus importante pour un mouvement d'Implantation d'Eglises par
Saturation est la vision. Ce n'est pas tout le monde qui accepterait immédiatement une
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vision qui veut que des églises soient implantées à une distance accessible à tout le
monde. Certains s'y opposeraient et d'autres reculeraient sachant que c'est vrai mais il y
aura encore d'autres dont le coeur soupirait après ce que Dieu veut faire par son église
et qui se joindraient.
A. Mobiliser Pour La Prière
Si vous voulez vaincre la résistance et voir un mouvement d'Implantation d'Eglises
par Saturation dans votre région, vous devez chercher le désir de Dieu pour la
région. Cela se fait mieux par la prière. La prière agressive dans la recherche de la
sagesse concernant ce que Dieu veut pour la région est une manière efficace d'unir
les gens et d’inculquer la vision dans le coeur des gens concernant l'exécution de
l'ordre suprême. Les gens qui prient rarement ont du mal à accepter la vision de Dieu
pour l'Implantation d'Eglise par Saturation. La prière rassemble ceux qui soupiraient
après une grande action de Dieu pour avoir un impact sur leur nation, leur peuple et
leur région.
Un mouvement d'implantation d'église ne peut se poursuivre que si elle est ravitaillée
en essence par la prière. Dès le commencement, l'église primitive s'est décidée à la
prière (Ac 2:42) et même au plus fort de la persécution, les croyants ont tenu une
réunion de prière (Ac 4:23-31). Face à une grande opposition, ils prièrent pour
demander l'assurance de proclamer leur foi sans peur et sans honte.
Dans Ephésiens 6:19-20, Paul a formulé le sujet de prière classique d'un planteur
d'églises. Il a demandé par deux fois l'assurance de proclamer l'Evangile. Paul a
aussi demandé qu'ils prient afin que lui soient données les paroles qu'il faut, des
paroles qui allaient toucher les coeurs des gens et les amener à choisir Christ et qu'il
n’ait aucune crainte.
Ceux qui prient contribuent au succès de ceux qui implantent des églises. Si vous
voulez voir un mouvement d'implantation d'église dans votre région une des choses
les plus stratégiques que vous pouvez faire est d'encourager la prière agressive.
B. Demander « Qu'est-ce Que Dieu Veut ? »
Une façon d’édifier la conviction et la vision est de se poser constamment la question
« Z »–« Qu'est–ce que Dieu veut ? » Cela devrait être le thème de la prière de
l'étude biblique, des sermons et des planifications pour le ministère.
En répondant à la question, nous apprenant que la Bible stipule clairement que Dieu
conçoit son plan pour racheter le monde au travers de son peuple. Cela se voit
clairement dans la vie du Patriarche Abraham. Abraham avait été béni afin de bénir
d'autres (Gn 12:1-3). C'était là le dessein d'Israël. Le dessein de l'église est le même.
Jésus a dit que nous avons été choisis pour porter du fruit (Jn 15:16). Nous devons
témoigner de manière à avoir un impact sur le monde non-croyant.
L'étude de l'histoire du peuple de Dieu révèle deux réponses succinctes et tout à fait
différentes à la volonté de Dieu. La première réponse est celle de doute et de
désobéissance, la seconde vient de la foi et résulte en obéissance.
1. Le Réponse de Doute et Désobéissance
Les désirs ultimes de Dieu sont clairs. Mais beaucoup répondent avec
scepticisme quant à la réalité de leur accomplissement. Le meilleur exemple
biblique de cela se trouve dans Nb 13:26-33 lorsque les 12 espions revinrent du
pays de Canaan que Dieu leur avait promis. Dix espions, ayant vu la difficulté de
la tâche, conclurent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple
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car il est plus fort que nous » (Nb 13 :31). Leur « incrédulité » produisit la
désobéissance pour laquelle les Israélites furent punis.
2. La Réponse à la Foi et de l'Obéissance
Caleb, qui était l'un des 12 espions, vit tous les défis associés à la conquête du
pays. Mais Caleb, un homme de foi, dit « Montons, et nous prendrons possession
du pays, car nous en serons vainqueurs » (Nb 13:30). La foi de Caleb résulta en
un désir d'obéir à Dieu.
Comme le dit l'auteur de l'Epître aux Hébreux, « sans la foi il est impossible de
plaire à Dieu » (Hé 11:6). Dans le même chapitre, nous lisons des passages
concernant les grands héros de l'Ancien Testament « ceux qui par la foi
conquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses »
(Hé 11:33). La foi est essentielle pour voir ce que Dieu veut. Pour qu'un
mouvement d'implantation d'église soit une réalité dans votre région, vous devez
édifier la foi dans la vision. Des réponses données par la foi seront bénies par
Dieu (Voir Appendice 10A).

II. ETABLIR DES BUTS SUR LA BASE DE LA FOI
Lorsque le peuple de Dieu établit des buts, ceux-ci doivent être l'expression tangible de
la vision. Souvenez-vous que lorsque vous établissez des buts, il y a des choses que
vous pouvez planifier de faire et d'autres que vous allez espérer voir se produire. Par
exemple, un planteur d'église peut avoir pour but de gagner 10 personnes pour Christ
dans une région cible particulière au cours d'une année. C'est un but que le planteur
d'église espère voir se réaliser. Puisque la conversion inclut la participation volontaire
d'autres personnes, le planteur d'église a seulement une certaine part de contrôle sur le
résultat.
Couplé avec le but ci-dessus, le planteur d'églises peut avoir le but de partager Christ
avec 100 personnes dans la région cible cette année. Ce but a beaucoup plus à faire
avec la conduite et l'activité qu'avec les résultats, et le planteur d'églises peut
l'atteindre,ça peut être frustrant pour des gens d'établir un but comme le premier, mais
ne pas avoir, pour l'atteindre, un plan comme celui que procure le second but.
EXEMPLE
L'église de Muria en Indonésie a d'excellents plans de croissance. Au milieu des années
80, ils avaient environ six congrégations avec un effectif global d'un peu plus de 500
membres. Les dirigeants établirent le but d'avoir 10.000 membres jusqu'a l'an 2.000. Ce
but doit avoir semblé être complètement irréaliste, mais aujourd'hui, ils ont dépassé les
prévisions. Ils atteignent le but en le divisant en buts plus petits chaque personne doit
conduire une autre à Christ tous les trois ans, et chaque congrégation doit implanter une
autre tous les trois ans. Croître de 500 à 10.000 ne survient pas tout juste, parce qu'on a
établit le but (Shenk, p. 66-67).

III. PRATIQUER LA MULTIPLICATION DE L'ADDITION
L'addition est l'approche commune du ministère. Nous pensons ajouter une nouvelle
église, commencer un autre petit groupe, conduire une personne de plus à Christ. Ce
sont des bonnes intentions. Mais la manière de Dieu n'est pas l'addition, c'est la
multiplication (2Tm 2:2).
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Le principe de multiplication s'applique à l'évangélisation, à la formation de disciples, aux
cellules, à l'implantation d'églises au développement de leadership et plus. On devrait
enseigner les nouveaux convertis à trouver d'autres convertis, les cellules devraient se
multiplier régulièrement. Les églises devraient se reproduirent et implanter des églises
filles. Le leadership devrait former d'autres dirigeants à en former encore d'autres. Tout
cela est la multiplication. En pratique, le principe de la multiplication signifie que nous
devrions employer des méthodes de ministère et des modèles qui soient reproductibles
au sein de la culture. Les modèles d'implantation d'églises qui dépendent beaucoup du
soutien de l'expertise étrangère peuvent ne pas être reproductibles. Les programmes de
formation qui requièrent des études résidentielles à long terme sont aussi difficiles à se
reproduire.

IV. TRAVAILLER A PARTIR D'UN CENTRE STRATEGIQUE PLUTOT QUE D'UNE
LOCALITE RECULEE
Chaque planteur d'église a son point de départ. Nous avons déjà vu comment Paul a
sélectionné des points de départ stratégiques où il a implanté des églises si bien qu'elles
se soient multipliées pour saturer la région environnante (Vision IES Leçon 8) Les villes
commerciales et les centres de transports peuvent être utilisées pour promouvoir
l'Evangile.
Sélectionner des centres stratégiques est un processus continuel. Au début de l'Eglise
du Nouveau Testament, Jérusalem était la base stratégique d'où l'église sortait. Le
centre stratégique suivant fut l'église d'Antioche. De là, comme les dirigeants de l'église
adoraient et cherchait la face de Dieu, le Saint-Esprit envoya Barnabas et Saul à porter
l'Evangile aux Gentils (Ac 13:1-3). Le centre stratégique suivant fut Ephèse, la porte qui
mène à l'Asie et qui tient une position centrale pour les quatre provinces (Galatie, Asie,
Macédoine et Achaïe) dans lesquelles Paul investi la majeure partie de son ministère et
d'implantation d'églises. Finalement, Rome, la capitale de l'empire est devenue le centre
stratégique pour l'avancement de l'Evangile.
Travailler à partir d'un centre stratégique s'applique à l'évangélisation aussi bien qu'à la
formation. Une formation intensive dans une localité stratégique permet aux planteurs
d'églises d'absorber pleinement les techniques et les modèles de ministère si bien qu'ils
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peuvent effectivement reproduire ces techniques et modèles dans la vie d'un nombre
multiplié de disciples venant d'une région ciblée, plus grande.
Développer une stratégie géographique pour la formation peut donner comme résultat
beaucoup plus de personnes qui sont en train d'être équipées. Trouvez dans le pays,
des zones stratégiques où il y a réceptivité de la formation pour l'implantation d'églises.
Les dirigeants locaux qui sont actifs dans l'implantation d'églises et veulent mobiliser
d'autres dans leur région peuvent exécuter la formation avec votre assistance. Cela
aidera la formation à se multiplier et sera une étape positive vers un mouvement
(d'implantation d'églises).
EXEMPLE
Projet 250, ayant son quartier général à Moscou, est un ministère qui cherche à exécuter
l'Ordre Suprême dans l'ancien Union soviétique au travers de l'implantation d'églises. La
stratégie consiste à former et à mobiliser 250 planteurs d'église dans 250 centres
stratégiquement situés à travers l'ancienne Union, Soviétique, résultant en 62.500
nouvelles églises jusqu'en 2020. Cette stratégie décentralisée maximise l'implication et la
propriété locales.

V. DEVELOPPER DES EQUIPES MOBILES DE FACILITATION
Le Nouveau Testament révèle l'émergence d'une communauté mobile d'équipes
missionnaires incluant Barnabas, Paul, Jean-Marc, Silas, Timothée, Epaphras, Priscille
et Aquilas, Apollos, Luc, Démas, Tite, Epaphrodite et d'autres. Ces ouvriers plantèrent,
fortifièrent des nouvelles églises depuis la Galatie jusqu'à Rome. La question est la
suivante : Pourquoi ces nouveaux facilitateurs mobiles étaient-ils nécessaires ? Les
onze apôtres s'étaient dédiés à la prière, à la supervision et à l'enseignement, ce qui
limitait leur capacité d’implantation d'églises. Il entraient profondément dans la
connaissance de Dieu pour contrecarrer les hérésies et les controverses de leurs temps.
D'autre part les nouvelles églises étaient composées d'autochtones enracinés dans leurs
communautés. Souvent, les autochtones manquaient de mobilité pour aller là où il y
avait besoin d'implanter de nouvelles églises. Ainsi, les dirigeants formés, mobiles
travaillaient comme planteurs d'églises, enseignant, dirigeants, encourageants,
solutionneurs de problèmes et messagers pour les nouvelles congrégations.
Les dirigeants des églises locales établies peuvent être trop occupés par la supervision
et les devoirs pastoraux pour implanter activement de nouvelles églises. Un mouvement
d'implantation d'églises requiert qu'une communauté missionnaire de dirigeants mobiles
soit mobilisée, formée et envoyée. Ces dirigeants agissent comme un pont entre les
dirigeants nationaux et les églises locales pour répandre plus rapidement l'Evangile en
implantant de nouvelles églises.
Le développement d'une équipe dans votre pays pourrait être une stratégie nécessaire
pour l'avancement de l'Evangile dans votre région tout entière. Les membres d'une
équipe de facilitation devraient être des ouvriers respectés ayant la vision IES et pouvant
former, équiper et mobiliser d'autres. En tant qu'équipe, ils peuvent assister les planteurs
d'églises et défier d'autres à s'impliquer dans l'implantation d'églises. Ils peuvent mieux
faire ce travail lorsqu'ils ne sont pas liés à une église locale particulière pour une longue
période. Cela leur donne la liberté de voyager et d'avoir une vue d'ensemble de ce que
Dieu est en train de faire dans la région, pendant que cela permet aussi d'être une voix
objective pour les croyants.
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VI. EQUIPER LES GENS DE POUVOIR
Un mouvement d'Implantation d'Eglises par Saturation requiert des gens pleins de
convictions faisant progresser la cause de l'Evangile au travers du démarrage de
nouvelles églises partout. Alors que ces gens émergent, le mouvement est mieux servi si
on les perfectionne dans les domaines où ils sont doués. Equiper les gens de pouvoir
avec la vision et les encourager à accomplir leur ministère profitera à l'Evangile
beaucoup mieux que de forcer les gens à réaliser un programme.
EXEMPLE
George Whitefield et John Wesley étaient toutes les deux dirigeants lors du réveil spirituel
de l'Angleterre du 18è siècle. Whitefield prêchait devant des auditoires de 60 à 80
personnes à la fois et était considéré comme meilleur prédicateur que Wesley.
Cependant la manière stratégique dont Wesley travaillait l'amena à avoir un impact plus
grand. Wesley croyait que les laïques étaient la clef de l'expansion de l'Evangile. Il décela
le pouvoir des petites unités et sut équiper la main-d'oeuvre. Il organisa sagement ses
convertis en « classe » que nous appellerions aujourd'hui « cellules ». Plusieurs classes
se constituaient en « société » dans une région. A l'apogée du mouvement, quelques
100.000 personnes se réunissaient dans 10.000 "classes". Le rôle de Wesley dans le
mouvement était celui d'un facilitateur voyageur qui prêchait, mais qui surtout équipait de
pouvoir les dirigeants des sociétés. (Miller, « John Wesley » et Comiskey, « Home Cell
Group Explosion »).
Comment pouvons-nous équiper les autres de pouvoir ? Equiper les gens de pouvoir
pour un mouvement d'implantation d'église requiert:
•
•
•
•
•
•

Guider les gens plus que les gérer.
Equiper les gens plus que les contrôler.
Investir plus dans les gens que exiger d'eux.
Défier plus les gens, que les pousser
Convaincre davantage les gens, les commander moins.
Former plus les gens, leur faire moins de cours magistraux.

VII. DEVELOPPER LES RESEAUX
Pendant que des entités ayant la même vision d'implantation d'églises (et spécialement
l'Implantation d'Eglise par Saturation) s'entendent pour travailler ensemble, le
mouvement va s'accélérer rapidement alors que des organisations aussi bien que des
individus sont mobilisé pour la tâche. Parfois, les relations entre agence et le
développement de nouvelles organisations permettent aux groupes de travailler
ensemble dans l'unité.
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EXEMPLE
L'Alliance pour l'Implantation d'Eglises par Saturation est engagé à assister les planteurs
d'églises dans 27 pays de l'ancien monde communiste en Europe de l'Est en Asie
Centrale. Le personnel de l'Alliance n'a pas la charge d'implanter des églises, mais ils ont
au travers des efforts de l'Alliance la responsabilité d'aider les nationaux à implanter de
nouvelles églises. Plus de 2.000 nouvelles églises ont été démarrées. Plutôt que de
donner seulement du poison (ex. des missionnaires faisant l'implantation d'églises).
L’Alliance préfère enseigner aux gens comment capturer leur propre poisson. Pour cela, il
faut aider les dirigeants à saisir la vision pour l'IES, encourager les mouvements de prière
pour l'IES former les planteurs d'églises aider à initier des conférences de recherche et
de sponsoring sur des question liées à l'IES.
A. Bâtir la Communication
Comme tous les mouvements, un mouvement d'Implantation d'Eglises par Saturation
compte sur la communication au sein de ceux qui en font partie pour aller dans la
même direction pour clarifier et faire avancer la cause pour la rendre légitime. Une
bonne communication aide à bâtir et à approfondir d’importantes relations entre les
gens qui sont dans le mouvement.
La production de littérature et les média de communication tels que les lettres de
nouvelles, et dans certains cas, les site Web, peuvent accélérer un mouvement et le
rendre légitime. La littérature et la production de média devrait être de qualité
suffisante pour que les gens les acceptent comme étant bien faits pour leur contexte.
Elles devraient être accessibles aussi bien au niveau du prix que de la capacité de
l'obtenir. Elles devrait être d'une qualité intellectuelle qui honore l'intelligence des
dirigeants du mouvement mais pertinentes et assez simple pour être saisies par
tous.
B. Sponsoriser Les Conférences
Dans un mouvement, les dirigeants doivent se voir face à face. Rassembler les gens
pour des conférences des congrès et des consultations est aussi nécessaire pour
que le mouvement garde sa force. Rien ne peut activer le potentiel comme une salle
pleine de dirigeants ayant les mêmes points de vue. Les grands rassemblements
comme les congres inspirent les gens et les motivent. Les évènements plus petits
tels que les consultations permettent aux dirigeants de traiter les questions difficiles
et de clarifier les orientations qu'ils devraient poursuivre au sein du mouvement.
EXEMPLE
« AD 2000 and Beyond » était un mouvement qui gardait les dirigeants du monde entier
en contact les uns avec les autres. Ils partageaient des buts communs, des rêves et des
plans pour faire avancer l'Evangile par des évènements tels que les congrès et les
consultations, ils gardaient le contact. A travers ce mouvement et d'autres choses que le
Seigneur est en train de faire aujourd’hui, des ministères coopèrent ensemble pour
atteindre le monde pour Jésus comme jamais auparavant.
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VIII. CHERCHER LA DIRECTION ET LE TEMPS DE DIEU
Les mouvements d'implantations d'églises dépendent du souverain chronométrage de
Dieu plus que de n'importe quel facteur stratégique. C'est pour cette raison qu'il est
impossible de forcer à survenir un mouvement. Cependant, il est possible de créer
des conditions dans lesquelles un mouvement peut survenir. Nous voyons ce principe
décrit dans la description que Paul donne de l'implantation de l'Eglises de Corinthe.
« J'ai (Paul) planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître » (1Co 3:6). Paul et
Apollos (et nous pouvons supposer d'autres), par leur obéissance jouèrent leur part en
créant les conditions afin que Dieu soit glorifié en faisant croître Son Eglise.
Tout comme personne ne peut forcer Dieu à travailler d'une certaine manière, de
même personne ne peut arrêter Dieu s'il choisit souverainement de travailler d'une
manière inhabituelle. Regardons nous-mêmes et nos théologies. Essayons-nous
parfois de forcer Dieu à faire des choses ? Dans ce cas, il semble que ce serait mieux
de trouver ce que Dieu veut et d'y adhérer. Nous pourrons alors nous réjouir en toute
manière dont Dieu choisit de se révéler personnellement au peuple qu'il nous a envoyé
atteindre. Il montre Sa puissance de la manière que Lui seul choisit de faire lorsque Il
œuvre pour atteindre une nation

CONCLUSION
Les stratégies que nous avons utilisées sont le genre de méthodes qu'on utilise dans les
parties du monde où les mouvements d'implantation d'églises prospèrent. « Ministère
comme d'habitude », qui se concentre sur le maintien et le contrôle ne mène pas à la
libération de la puissance de Dieu pour œuvrer au travers de son peuple. Y en a-t-il
parmi les stratégies ci-dessus qui soient utiles à votre région ?

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Qu'est–ce qu'une stratégie ?
Pourquoi la vision est-elle si importante dans les mouvements d'implantation d'Eglise ?
Pourquoi la multiplication est–elle si importante dans les mouvements d'implantation
d'églises ?
Des stratégies dont on a parlé dans cette leçon lesquelles peuvent-elles s'appliquer à
votre situation actuelle ? Comment peuvent-elles vous aider à progresser dans vos
efforts d'implantation d'églises ?
Comment le concept d'une équipe de facilitation fonctionnerait-il dans votre contexte
d'implantation d'églises ? … où irait cette équipe ? … et comment serait-elle utilisée ?

PLAN D'ACTION
•
•

Choisissez et mettez en pratique au moins une des stratégies d'implantation d'églises
dont on a parlé dans cette leçon, et partagez le résultat avec votre formateur ou
responsable.
Voir Appendice 10A. Comparez la liste à la situation de votre ministère.

SOURCES
•
•
•
•

Comiskey, Joel. Home Cell Group Explosion. Houston, TX : Touch Ministries, 1998.
Correll Richard C. The Glory of God Among the Nations. Grand Rapids : Church Planter
Training International, 1998.
Miller, Basil, John Wesley. Minneapolis: Dimension Books, 1943.
Shank, David W., and Ervin R. Stutzman, Creating Communities of the Kingdom New
Testament Models of Church Planting. Scottsdale, P.A: Herald Press, 1988.

Page 85

VISION IES
Appendice

Foi et Obéissance par Opposition à
Incrédulité et Peur

10A
Les craintes suivantes sont des objections communes à l’implantation d’églises. Ces
craintes n’ont aucune base dans la vérité. En fait, elles sont simplement des mensonges de
Satan.
« Les Mensonges »
Croire aux mensonges mène à la peur
Nous devons d’abord prendre soin de
l’église.

« La Vérité »
La foi en la vérité mène à l’obéissance
Tout comme Abraham était béni par d’autres, de
même le dessein de l’église existe toujours en
dehors d’elle-même. La vérité est que, dans
l’économie de Dieu, il y a suffisamment de
ressources pour prendre soin des églises
existantes si nous sommes fidèles à sa mission.
Nous n’avons pas suffisamment de
Souvent, nous n’avons pas assez de dirigeants
dirigeants formés.
parce que nous plaçons des barrières d’éducation
et de temps sur la vie des hommes. C’est une
forme de contrôle résultant du manque de
confiance du Saint-Esprit pour diriger et enseigner
les autres.
Nous n’avons pas assez d’argent.
Dieu pourvoira suffisamment d’argent pour que sa
volonté soit faite. Luc 6 :38 montres clairement
que si nous donnons, nous aurons plus que ce
que nous pourrions espérer. Dans toute l’histoire
de l’Eglise, le Père a pourvu aux besoins des
hommes de foi.
Une église est assez pour cette ville.
Saturation signifie avoir un témoignage
culturellement pertinent à une distance accessible
à chaque personne. Si Dieu s’attend à ce que
l’Ordre Suprême s’accomplisse par le biais de
l’Eglise, alors c’est bien cela qu’il veut.
Nous allons diviser l’église.
La multiplication du Corps de Christ est le mode
naturel de Dieu pour remplir la terre pour sa gloire.
Le Saint Esprit est un et indivisible.
Nous allons perdre la qualité de notre
Ne craignez pas car le Saint-Esprit vous conduira
moralité. Nos mœurs vont se dégrader.
dans la vérité et dans la justice. Il purifiera
l’épouse de Christ.
Nous ne pouvons pas faire ceci sans aide Il n’y a pas de peuple sur la face de la terre qui
extérieure.
n’ait pas de ressources pour son propre travail
spirituel. Cette attitude a souvent produit une
dépendance malsaine et créé des structures
d’église complexes qui ne peuvent être
reproduites ni multipliées.
Nous ne devrions pas travailler avec eux. La désunion et la colère au sein du Corps de
Christ sont deux des plus grandes des armes de
Satan pour empêcher l’église d’accomplir la
mission de Dieu. Ep 4 :26-27.
Adapté de Correll, Richard C. The Glory of God Among the Nations. Grand Rapids :
Church Planters Training International
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Les Choses qui Favorisent la Croissance Naturelle

10B
Les Choses qui Favorisent l’Expansion
Naturelle de l’Evangile
L’établissement des églises
Les églises autonomes
Les églises qui se reproduisent
Les églises qui s’auto soutiennent
La multiplication des dirigeants
La formation en cours de ministère
Partir tôt
La propriété nationale
La pensée « Z »
La Coopération/La Coordination/L’Unité
L’initiative et propriété locales
La formation basée à l’église

Les Choses qui Peuvent ne pas Favoriser
l’Expansion Naturelle de l’Evangile
L’établissement des missions
Le contrôle externe des églises
Les églises stagnantes
La dépendance de l’extérieur
L’addition des dirigeants
La formation précédant le ministère
Rester pour toujours
La dépendance des dirigeants étrangers
L’orientation ver la maintenance
La Division
La bureaucratie centrale
L’éducation institutionnelle

Adapté de Correll, Richard C. The Glory of God Among the Nations. Grand Rapids : Church
Planters Training International.
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Les Signes d’Un Mouvement d’Implantation
d’Eglises

11

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de montrer que l’implantation d’église peut se transformer en
mouvement.
) Points Principaux
• Un mouvement est un phénomène social dans lequel ce qui était rare devient
ordinaire.
• Il y a certains signes d’un mouvement qui peuvent aider le planteur d’églises à
discerner ce que Dieu est en train de faire dans une région.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre comment reconnaître les signes d’un mouvement.
• Connaître les principes de ministère qui conduisent à un mouvement.
• Participer non seulement à implanter des églises mais œuvrer pour un
mouvement d’implantation d’églises.
) Suggestions aux Formateurs
En introduction à cette leçon, demandez aux étudiants de parler des mouvements
qu’il y a eu dans leurs histoires, aussi bien séculaire que spirituelle. A partir de ces
exemples parlez des principes d’un mouvement.
Cette leçon concerne six « signes » qui permettent de discerner un mouvement.
Choisissez au moins un exemple de chacun des six domaines et débattre en avec les
étudiants. Si vous disposez d’un temps supplémentaire, vous pouvez choisir plusieurs
autres que vous allez examiner avec les étudiants. En sélectionnant les exemples,
gardez à l’esprit les cultures et contextes spécifiques des étudiants. Mettez l’accent
sur les principes utilisés dans chaque exemple ayant contribué à favoriser les
mouvements d’implantation d’églises bibliques et sains avec une doctrine et des
pratiques saines.

INTRODUCTION
Un mouvement est un phénomène social. Une façon de décrire un mouvement social
consiste à dire que, « Ce qui était rare autrefois devient de plus en plus ordinaire ». Cela
comprend un nombre croissant de personnes convaincues d’une cause commune, d’un
moment opportun, et des dirigeants qui désirent changer radicalement le statu quo. Des
dirigeants spéciaux émergent pour inspirer, motiver et conduire leurs groupes respectifs vers
cette cause. Les mouvements motivent de nouveaux événements et de nouvelles activités.
En termes plus simples, cela veut dire que ce qui fait par peu personnes est maintenant
entrepris par davantage de personnes. Cela veut dire que ce que les gens faisaient
rarement auparavant ils le font maintenant communément. Cela influence suffisamment un
groupe de personnes pour changer même leur pensée, sans toutefois occasionner des
conflits dans le processus.
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Le mouvement démocratique qui a débuté en Europe de l’Est en 1989 constitue un exemple
de mouvement séculaire. Alors qu’une vision pour le changement politique se développait
dans le cœur des gens, des révolutions ont survinrent d’une façon rapide, spontanée et
dramatique que peu auraient pu prévoir. La propagation de l’Evangile dans le Nouveau
Testament, la Réforme Protestante, le réveil Wesleyen et les mouvements contemporains
d’implantation d’églises constituent tous des exemples de mouvements spirituels.
Le but clairement établi de cette formation des planteurs d’église et d’aider le mouvement
d’implantation d’église à se mettre en route dans votre région. Lorsque Dieu agit dans une
nation, les chrétiens ont une passion renouvelée pour l’Evangile ce qui devrait les conduire à
propager l’Evangile à travers une implantation spontanée d’églises et de cellules.

I. SIGNE N°1 : UN TEMPS SPECIAL
Lorsque le temps est convenable, Dieu agit et accélère ce qu’Il est en train de faire dans
une nation ! Dieu ne vient jamais tôt et Il ne vient jamais en retard–Il fait toujours ce qui
doit être fait exactement au temps convenable.
Pour qu’il y ait un mouvement, il y a un sens délicat du timing. Au sein d’une nation ou
un groupe ethnique, les événements, les conditions et les attentes se réunissent à un
moment donné de l’histoire pour constituer la matière première d’un mouvement de
masse. Dans la Bible, le timing est si important que Dieu Lui-même ordonnait le temps
pour les mouvements. Dans le livre de l’Exode, il a fallu quatre cents ans pour que le
peuple d’Israël soit prêt pour sortir d’Egypte, mais quel mouvement ce fut ! Deux millions
de personnes sortirent de l’Egypte dévastée pendant que la nuée les conduisait le jour et
le feu la nuit. Daniel remarqua que le temps de Dieu qui était de soixante dix ans était
arrivé au moment où il priait pour le retour d’Israël de la captivité sous l’Empire Perse à
la terre promise (Dn 9 :2). En exaucement à la prière de Daniel, des vagues de Juifs
retournèrent à Jérusalem. Ils reconstruisirent le temple et les murs de la ville, et, la ville
en désolation retrouva la vie à nouveau.
Galates 4 :4 dits « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya Son Fils…».
Dans le Nouveau Testament, le timing est également un facteur dans le démarrage et la
mobilisation de l’église. Il a été demandé aux disciples de Jésus d’attendre jusqu’à ce
qu’ils recevant le Saint Esprit. Ils ont attendu jusqu’à la Pentecôte (Ac 1:4, 2:1). C’est en
ce jour là que l’église a commencé et un grand mouvement a suivi dans Jérusalem. Des
réunions à domicile se sont répandues à travers la ville enseignant la parole de Dieu.
Les croyants se réunissaient aussi publiquement. En plus de l’enseignement, il y avait la
communion fraternelle, le partage du repas ensemble et les gens priant les uns pour
autres. (Ac 2:42–47).
Un autre grand mouvement de l’Eglise enregistré dans le Nouveau Testament est la
grande avancée de l’Evangile en Asie Mineure. Actes 19:10 rapporte que « tous ceux
qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur ». Le timing de
Dieu était si sévère dans ce mouvement plus tôt que Dieu n’a pas permis à Paul d’entrer
dans la région quelques années auparavant ! Actes 16 : 6 décrit Paul et ses
compagnons comme « ayant été empêchés par le Saint Esprit d’annoncer la parole dans
la province d’Asie ».
Il est donc clair que le timing est extrêmement important. Dieu amène les gens à un
point de réceptivité à l’Evangile, le message du mouvement d’implantation d’églises, et
mobilise l’Eglise pour prêcher ce même Evangile et implanter davantage d’églises. Une
population réceptive et une Eglise mobilisée se combinent pour donner lieu à de grandes
avancées de l’Evangile. Ces mouvements vont également marquer l’histoire. Si ce n’est
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pas le temps de Dieu pour un mouvement de masse, ne vous découragez pas. Vous
pouvez participer là où Dieu est à l’œuvre même si c’est dans une moindre mesure.
Comme nous le démontre la parabole du grain de sénevé, Dieu débute de grandes
choses par un petit commencement. Quelles preuves voyez-vous dans votre région cible
qui montrent que Dieu est à l’œuvre ? Comment pouvez-vous vous y joindre avec une
vision pour un mouvement d’implantation d’églises–même si c’est un commencement du
type grain de sénevé, insignifiant et apparemment microscopique ? Regardez ce que
Dieu fait et où Il est en train de travailler dans votre région et participez à travailler là en
vue d’un mouvement d’implantation d’églises.
EXEMPLE
L’Argentine avait toujours été connue pour la fierté de son peuple. Après avoir perdu
la guerre contre les Britanniques en 1982, la nation a été humiliée. Ceci a donné lieu
à un temps approprié pour l’avancée de l’Evangile parce que davantage de
personnes ont reconnu leur besoin de Dieu lorsqu’ils ont expérimenté une telle
tragédie nationale. En cinq années, la cellule du mouvement d’implantation d’églises
la Vision du Future a grandi jusqu’à atteindre 100.000 personnes.

II. SIGNE N°2 : EMERGEANCE DE LEADERSHIP
Maintes fois au cours de l’histoire, lorsqu’il semble que le royaume des ténèbres a
l’assurance de l’emporter sur les forces de la justice, Dieu suscite des leaders qui
« comprennent les temps » et qui savent ce que le peuple de Dieu « devrait faire »
exactement au bon moment, trop tard ni trop tôt. Dieu souffle dans ces leaders. Par ces
dirigeants Dieu envoie un coup qui met le royaume des ténèbres à genoux. Ce fut le cas
avec Moïse, David, Néhémie, Jean Baptiste, l’Apôtre Paul, Martin Luther, John Wesley
et d’autres.
EXEMPLE
Le prédicateur John Wesley du 18e siècle était un leader de ce type. On l’appelait
« le Saint le plus utile de l’Empire Britannique » (Miller p. 63). Le réveil conduit par
George Whitefield et lui commença à un moment d’étiage spirituel bas où les églises
semblaient impuissantes pour produire un impact sur la société pour Christ. Le
ministère de Wesley a entraîné la conversion des centaines de milliers et un impact
social qui permis d’éloigner une révolution de la France. Le réveil Wesleyen s’est
étendu jusqu’en Amérique et a entraîné, sous la direction de Jonathan Edwards et
Francis Asbury, une implantation d’églises par saturation d’églises
Congrégationalistes et Méthodistes.
En matière de mouvements il est question de leadership. Pour qu’un mouvement
d’implantation d’église par saturation ait lieu, des leaders doivent émerger. Ils doivent
promouvoir la vision, développer de nouveaux leaders et convaincre les leaders
existants à soutenir et à se joindre au mouvement. A mesure que le mouvement prend
de l’ampleur, de nouveaux leaders émergent pour le pérenniser.
Comme un canot remontant un courant fort, ces leaders feront souvent face à quelques
oppositions. Habituellement, en régissant un changement dans le statu quo, ceux qui
dirigent le mouvement au tout début sont beaucoup plus radicaux. Cet élément radical
peut être comparé à un nouvel étalon dans un troupeau de chevaux, défiant tous ceux
qui sont dans le troupeau il y a quelque temps en tête du troupeau–ils causent des
frictions. Les sabots peuvent s’envoler pendant que les leaders se cabrent pour réagir !
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Les gens réagiront à ce que le dirigeant soutienne dans le mouvement–certains de façon
positive, d’autres de façon négative.
Des mouvements peuvent en effet prendre de l’élan à partir des oppositions de sorte
que la résistance force les leaders à modifier, à consolider et à développer leur sens de
direction et de convictions. Nous espérons que si les dirigeants des mouvements
chrétiens tiennent des positions radicales qui ne sont pas bibliques, ils modifieront leurs
directions et convictions pour se conformer à la position de la Bible.
Certains leaders projettent la vision et les idées (tels que les prophètes, de Esaïe à Jean
Baptiste). Exigent le changement mais le motive en touchant profondément l’aspiration
du peuple à voir Dieu à l’œuvre en leur sein. Qu’ils proclament les intentions de Dieu
pour Son peuple, ils ont œuvrent pour les convaincre à se départir du statu quo pour
suivre le plan de Dieu. Un mouvement d’implantation d’église a besoin de dirigeants qui
vont plaident la cause de l’implantation d’églises par saturation devant d’autres
dirigeants qui peuvent être réticents à accepter la vision.
L’apôtre Pierre l’a fait d’une façon excellente dans un sermon public en se focalisant sur
les attentes et les rêves du cœur Juifs. Il cita sa référence biblique et la leur du livre du
prophète Joël. Son message provoqua leur aspiration à ce que Dieu envoyât Son Esprit
pour une fois encore apporter une parole prophétique. Mais au lieu de parler de l’Esprit
venant sur quelque prophète lointain et exalté, il combla leurs attentes en citant Joël et
en disant que leurs propres fils et filles prophétiseraient ! Il s’en suivit ce que l’on pourrait
décrire comme un mouvement spirituel (Actes 2). Mais ce message fut également suivi
d’opposition. Un mouvement d’implantation d’églises a besoin de dirigeants qui retirent
l’aspiration qui est dans les cœurs des gens afin que Dieu puisse œuvrer à travers eux
faisant avancer Son Evangile en multipliant les églises dans la nation.
Paul était un dirigeant d’action. Si Christ n’était pas prêché quelque part, il s’y rendait
pour le faire (Rm 15:20-21). Il a donné un exemple aux autres dans le ministère. Malgré
les difficultés, la persécution et même le dénuement (1Co 11:23-27) il implantait des
églises ! D’autres ont suivi cet exemple qu’il a donné (2Tm 2:3). Ceci est évident mais
doit être dit : Un mouvement d’implantation d’églises a besoin de dirigeants qui vont
conduire des équipes d’implanter des églises !
Barnabas était un dirigeant qui formait d’autres dirigeants même lorsqu’ils étaient
considérés comme un risque pour la cause de l’Evangile. Il prit position pour Paul
lorsqu’il y avait un grand doute à savoir si sa conversion était sincère et authentique (Ac
9:26-27). Pendant que Paul était seul à Tarse, Barnabas l’invita à Antioche et le lance
dans son ministère d’enseignement (Ac 11:25-26). C’était à partir du ministère à
Antioche que Paul continua pour devenir un apôtre reconnu et un planteur d’églises.
Barnabas a également fait face à l’opposition lorsque Paul refusa de reprendre le jeune
Marc avec eux après qu’il ait défaillant au cours de leur premier voyage. Barnabas se
sépara de Paul afin de restaurer Marc pour un service utile (Ac 15:36-39). Quelque
temps après, non seulement Paul a eut à dire de Marc qu’il était devenu utile mais,
mieux, il était devenu comme un fils pour Pierre et il écrivit même un Evangile ! Vérifiez
vous-mêmes dans 2 Timothée 4:11, Colossiens 4:10 et 1Pierre 5:13 et lisez ces
passages à haute voix.
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EXEMPLE
Le plus grand ministère de J. Christy Wilson peut ne pas être qu’il fut la première
personne en 1500 ans à implanter une église Evangélique en Afghanistan, mais
qu’il a inspiré plusieurs autres dirigeants chrétiens pour la mission, aussi bien en
matière de missions à l’étranger que dans le ministère pastoral. Il ne dirige lui même aucune organisation. Bill Bright le dirigeant de l’une des plus grandes
organisations pour la mission et l’évangélisation dans le monde dit que le Dr.
Wilson l’a profondément influencé entant que l’homme le plus spirituel qu’il ait
jamais rencontré. Le Dr. Wilson prie pour des centaines de personnes par
semaine–afin que Dieu les utilise. Il encourage les gens, il croit en leurs dons
spirituels et il utilise sa propre grande influence et ses puissantes relations pour leur
offrir toutes les occasions de les utiliser. En tant que pasteur, professeur,
missionnaire, ami et conseiller, il aide les autres à voir comment Dieu va les utiliser
et les encourage à travailler pour le Seigneur avant que d’autres personnes les
remarquent. Souvent, il se tenait prêt à dire publiquement du bien de quelqu’un qui,
quoique controversé, sert le Seigneur, et est utilisé par Lui.
L’on peut passer le feu d’une torche à une autre torche non allumée sans affaiblir sa
propre lumière. Allumer les torches de nouveaux dirigeants pour qu’ils puissent aussi
diriger permet à une petite lueur dans la nuit de devenir une grande flamme qui peut être
vue de loin. Actes 19:1-10 décrit comment Paul, dans son dernier ministère avant son
emprisonnement, a formé d’autres dirigeants en commençant par douze personnes à
Ephèse. Paul lui-même restait dans la ville, mais ceux qu’il formait touchèrent toute
l’Asie Mineure avec la parole du Seigneur ! Il décrit comment il a travaillé avec eux en ce
temps là dans Actes 20:17-38. Paul allumait leurs torches ! Un mouvement
d’implantation d’église a besoin de dirigeants qui vont influencer et former d’autres
dirigeants qui permettront au mouvement de continuer de s’élargir.
Les dirigeants au sein d’un mouvement rendent les responsables de la vérité lorsqu’elle
est éclipsée par les traditions. Pierre, Barnabas et Paul ont fait appel à l’éthique et à la
conscience des autres dirigeants afin de les convaincre par rapport aux païens et la loi
juive. Ils dirent aux apôtres et aux anciens comment Dieu les a utilisé pour amener les
païens incirconcis à Christ. Sur la base de cet argument, ils ont convaincu les apôtres et
les anciens à écrire une lettre pour libérer les païens convertis des obligations vis-à-vis
de la loi cérémoniale de l’Ancien Testament (Ac 15:6-7, 23-29).

III. SIGNE N°3 : LES GENS S’ENGAGENT
Lorsqu’un mouvement est en cours, les gens continuent de s’engager dans des aspects
du mouvement en nombre croissant et en niveaux d’engagement croissants dans la
cause commune. Pour un mouvement d’implantation d’églises, la cause commune
consiste à remplir le territoire avec des églises qui prêchent l’Evangile ! Ceci signifie que
davantage de personnes auront besoin de s’engager dans tous les aspects
d’implantation de nouvelles églises. Davantage de personnes deviendront des planteurs
d’églises entièrement engagées. Davantage de personnes pourront aider avec des
talents spéciaux sels que la musique, l’évangélisation, la recherche et tout autre moyen
qui participera à favoriser l’implantation des églises. Davantage de personnes
participeront à l’équipe d’envoi en priant régulièrement pour les planteurs d’églises et
leur ministère.
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EXEMPLE
En Roumanie, les signes de début d’un mouvement de prière sont évidents. A partir
de Alba Lulia, en Roumanie, un groupe de trois femmes commencèrent à prier les
unes pour les autres et pour leurs époux. Elles évoluèrent en priant pour leurs
églises, leur région, pour la nation et pour les nouvelles églises qui seront
implantées. Cette communauté a grandi pour donner plus de 30 groupes ayant
environ 150 femmes engagées dans la prière. Elle s’étendit à Bucarest où une
brochure de prière pour la Roumanie a été éditée et utilisée sur l’étendue de la nation
et hors du pays. A Sibiu, deux églises qui ne sont pas de la même dénomination
prient ensemble. A Cluj, il y a un rassemblement mensuel de prière ouverte à toutes
les églises. Souvent, des femmes non converties fréquentent ce rassemblement et
certaines deviennent des chrétiennes à travers cette communauté.
La relation invisible et vivifiante que nous entretenons avec Dieu à travers la prière
constitue le lien intime avec Lui qui donne naissance au mouvement et le fait avancer.
Cette expression d’un mouvement de Son Esprit se signale à travers la multiplication
des groupes de chrétiens qui se réunissent à Sa rencontre dans la prière. Un petit
nombre au départ, puis, un peu plus de personnes se réunissent pour prier, jusqu’à ce
que le mouvement de Son Esprit couvre toute une nation.
Ce qui donne à un mouvement son sens c’est la raison pour laquelle elle attire les gens.
Les gens sont convaincus et engagé pour la cause commune et transmettent leur
conviction et engagement à d’autres. Les gens s’engagent dans un mouvement
d’implantation d’églises lorsqu’ils sont convaincus que c’est Dieu qui est à l’œuvre.
EXEMPLE
Le mouvement de la Vie Profonde au Nigeria a germé d’une étude biblique dans le
domicile de William Kumuye alors professeur d’université. Il a grandit pour donner
plus trois mille congrégations à partir de cette seule étude biblique. Les gens
sentaient la présence de Dieu en leur sein à travers une étude sérieuse de Sa
parole. Bien que grandissant très rapidement, le Mouvement de la Vie Profonde
s’est engagé dans des pratiques bibliques, la saine doctrine et une formation de
qualité pour les dirigeants à travers le ministère des cellules.
Dans quel ministère les gens s’engagent-ils en masse dans votre région ?

IV. SIGNE N°4 : LES NOUVELLES FORMES
Lorsqu’un mouvement fait son chemin, ce n’est pas seulement les professionnels et les
dirigeants ordonnés qui servent mais les chrétiens ordinaires découvrent que Dieu veut
les utiliser aussi. Un mouvement amène les gens à s’engager à tous les niveaux. Des
dirigeants émergent avec une passion pour le ministère. Des gens deviennent actifs
dans le service de Dieu sous toutes les formes qu’ils auraient pensées au départ
exclusivement réservées aux professionnels ou aux chrétiens bien établis. Par exemple,
l’enseignement ne revient pas seulement aux dirigeants formés dans les écoles
bibliques mais également aux chrétiens de l’église que Dieu a équipés pour ce ministère.
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EXEMPLE
Quelqu’un a demandé à un pasteur planteur d’église des Assemblées de Dieu du
Brésil de savoir dans quelle école biblique il a été formé. Du fait que très peu de
dirigeants des Assemblées de Dieu font des études théologiques formelles, il
regarda avec surprise la personne qui lui posé la question. Sa réponse était,
« Voyons, l’école biblique de la rue ! ». Un si grand mouvement d’implantation
d’églises a besoin de dirigeants et leurs dirigeants sont formés à travers une
expérience pratique de ministère.
Que se passe-t-il ensuite ? Lorsque davantage de personnes commencent à travailler
dans le ministère de l’Evangile, ils découvrirent des styles de ministère plus efficaces,
plus intéressants ou même très particuliers qui aideront d’autres à s’engager aussi. Par
exemple, dans un mouvement d’implantation d’églises un chant peut devenir populaire à
cause de la façon dont ils touchent les cœurs de ceux qui l’écoutent ou le chantent, ou à
cause de la façon dont ils dirigent les gens vers le Seigneur. D’autres tendances peuvent
apparaître dans un mouvement d’implantation d’églises au nombre desquelles on peut
compter des méthodes d’évangélisation qui marchent, les réunions de cellules et même
des styles de prédication.
EXEMPLES
L’Armée du Seigneur, un mouvement de cellules de maison qui prêcha l’Evangile à
partir de l’Eglise orthodoxe roumaine, a expérimenté une grande croissance des
années 30 aux années 50. Tandis que la musique dans les églises évangéliques était
en grande partie de la musique importée et traduite (souvent mal), le mouvement de
l’Armée du Seigneur produisait des chants de louanges à Dieu dans une musique
locale Roumaine provenant de l’âme Roumain. Aujourd’hui, les chrétiens
évangéliques des autres églises en Roumain utilisent cette musique pour louer le
Seigneur.
Les « hippies » de Calvary Chapel ont commencé à créer de la musique, fondant
Maranatha Music et produisant des chants qui ont été traduit dans le monde entier.
Deux de ces chants sont Seek Ye First (Cherchez d’Abord) et As the Deer (Comme
une Biche Soupire).
La cellule du mouvement d’implantation d’église des Icthus à partir de l’Angleterre a
fait de la Marche pour Jésus un événement mondial. La chanson Shine Jesus Shine
(Brile, ô Jésus) provient également de ce mouvement.

V. SIGNE N°5 : UN MOUVEMENT EST SPONTANE
Lorsqu’un mouvement de masse démarre, aucune personne ni organisation ne peut à
elle seule le contrôler. Il devient tout simplement trop grand pour qu’une seule personne
s’occupe de son organisation. Toutefois, les dirigeants d’un mouvement peuvent se
mettre ensemble pour influencer la direction du mouvement. Il est entièrement irréaliste
de penser que des églises issues de dénominations différentes et indépendantes se
mettent ensemble pour devenir une seule dénomination à cause d’un mouvement
d’implantation d’églises. Les différences sont trop réelles pour qu’elles puissent devenir
une même entité. Mais elles peuvent s’unir en tant que différentes organisations pour
œuvrer dans le sens de la cause commune de l’avancement de l’Evangile à travers
l’implantation d’églises! Cela arrive dans un mouvement d’implantation d’églises par
saturation.
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Il est bien possible que des dirigeants provenant de différentes dénominations se
mettent ensemble pour planifier de remplir leur nation avec des églises qui prêchent la
Bible, qu’elles soient Pentecôtistes ou Baptistes (et d’autres encore) ! Ainsi, par nature,
un mouvement ne peut pas être organisé, mais, les personnes et les structures du
mouvement peuvent être dirigées vers la cause de l’implantation d’églises.
EXEMPLE
Dans une rencontre qui réunissait les principaux dirigeants de dénominations pour
discuter de l’avancement de l’Evangile au Brésil, le président des Assemblées de
Dieu, Jose Wellington lut Psaume 133 :1; « Voici qu’il est bon, qu’il est agréable
pour les frères d’habiter unis ensemble ! » Cette rencontre lança le processus qui
aboutit à la délégation Brésilienne de AD 2000 et à la bonne volonté
interdénominationnelle.
Un mouvement spirituel est toujours imprévisible. C’est là la nature même du
dynamisme qui est inhérent à un mouvement. Pourtant, une telle participation dans les
mouvements de Dieu est souvent incertaine. Très souvent nous travaillons et avançons
dans le chaos, tout en essayant simplement de gérer ce que nous pouvons et laissant le
reste aux soins souverains de Dieu. Sans jamais savoir s’il y aura assez d’argent, sans
jamais être certains que Dieu ouvrira les portes que nous envisageons ou espérons qu’Il
ouvre, sans jamais être certains il y aura d’autres personnes pour se joindre à nous, que
nos stratégies sont à 100 pour cent impliquées dans Son mouvement, nous avançons
dans foi et la confiance en son affectueuse bienveillance
Une bonne façon de tester pour voir si ce qui se passe est un mouvement venant de
Dieu ou d’un programme humain consiste à demander, « Est-ce qu’une personne peut
contrôler ceci ? » Les humains ont de grandes limites. Un mouvement venant de Dieu
doit excéder et surpasser les capacités et attentes humaines. Un homme peut-il rendre
réceptif le cœur de son prochain ? Un homme peut-il convaincre un autre homme de
péché ? C’est là des choses que l’Esprit de Dieu fait. Il est très incertain que ce que la
pensée humaine programme et contrôle soit un mouvement de Dieu. Engagez-vous
dans un ministère qui ne peut réussir que si Dieu y est. Evitez ce qui peut réussir
seulement lorsque vous faites ce qu’il est convenable.

VI. SIGNE N°6 : UN MOUVEMENT MOBILISE LES HOMMES ET LES STRUCTURES
Une croissance rapide nécessite de nouvelles structures, davantage de dirigeants et de
nouvelles façons de communiquer. A mesure qu’un mouvement d’implantation d’églises
prend de l’ampleur et que de nouvelles formes de ministère émergent, les chrétiens
commenceront aussi à se mobiliser à tous les niveaux pour s’impliquer dans
l’implantation des églises. Les structures existantes telles que les églises locales, le
leadership de dénomination, les organisations chrétiennes et même des écoles vont
commencer à chercher des voies et moyens pour participer et assister dans les tâches
d’implantation d’églises. Parfois de nouvelles structures sont mises sur pied afin d’aider
celles existantes à coopérer dans le sens du mouvement d’implantation d’église. La
littérature et les média doivent émerger pour amener le mouvement plus loin. Les
choses suivantes peuvent se passer lorsque les hommes et les structures se mobilisent :
Lorsque les dirigeants existants, tels que les pasteurs, les responsables de
dénomination et autres chrétiens en vue constatent que le mouvement d’implantation
d’églises est clairement la volonté de Dieu, ils mobilisent les structures qu’ils dirigent à
participer.
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EXEMPLE :
Le ministère DAWN (Faire de Toute une Nation des Disciples) a réunit des
dirigeants aux Philippines en 1973 pour la prière et la planification. Les
dénominations fixèrent chacune leurs propres objectifs d’implantation d’églises et
définirent la cible d’implantation de 50.000 nouvelles églises vers l’an 2003. Ils ont
atteint aujourd’hui leur cible car Dieu a honoré aussi bien leur foi que leur unité !
Lorsque les Chrétiens précédemment inactifs voient que le mouvement d’implantation
d’églises provient de Dieu, ils commencent souvent à se joindre au mouvement par la
prière, les donations financières et même par leur travail! La formation doit s’en suivre
pour permettre aux gens de participer d’une manière concrète et, une partie de cette
formation peut se tenir aussi bien dans les écoles bibliques que dans les séminaires.
EXEMPLE :
L’Alliance pour l’Implantation d’Eglise par Saturation se joint aux églises locales
avec les agences missionnaires pour servir en tant que bloc uni dans les anciens
pays communistes. L’Alliance a aidé avec la formation des planteurs d’églises. En
mettant en place des équipes de facilitation dans les anciens pays communistes de
l’Europe de l’Est, ils ont tendu la main aux églises autochtones et les ont aidé à
former leurs propres planteurs d’églises. L’Alliance a également édité des ouvrages
de formation dont le présent manuel.
La littérature et les autres médias de communication serviront à informer, à instruire et à
inspirer les gens en masse en ce qui concerne les principales idées et thèmes du
mouvement. Ceci est un élément essentiel qui permettra aux différents groupes
impliqués dans un mouvement de grandir ensemble dans la même direction. Les
médias, spécialement la littérature, légitiment. La littérature et les médias peuvent
permettre aux gens de prendre au sérieux le mouvement qui les produit. Ils permettent
également au mouvement de se répandre au-delà de notre imagination.
Géographiquement, la littérature et les médias atteignent les endroits que ne pourraient
jamais atteindre les dirigeants et les participants du mouvement. Les épîtres du Nouveau
Testament constituent un excellent exemple de littérature né d’un mouvement
d’implantation d’églises. Elles continuent d’informer, d’instruire et d’inspirer les
mouvements d’implantation d’églises aujourd’hui ! Pensez-vous que les chrétiens du
premier siècle pouvaient imaginer les lettres du Paul en train d’instruire et d’inspirer des
chrétiens de l’Amérique du Sud, près de deux mille ans plus tard ?

CONCLUSION
Comment identifiez-vous un endroit où Jésus est activement à l’œuvre ? Il sera toujours
trouvé demeurant au sein de Son peuple. Le premier endroit à prendre en compte pour
déterminer comment Dieu est à l’œuvre c’est de vérifier là où Il vit ! Comment Dieu travaillet-Il dans votre région ? Certains signes d’un mouvement sont peut-être apparents dans votre
région ?
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QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Que pouvez-vous faire à présent pour préparer le terrain pour un mouvement
d’implantation d’églises dans votre région ?
Comment Dieu travaille-t-Il actuellement à l’endroit où vous allez Le servir dans
l’implantation d’église ? Comment pouvez-vous remuer l’aspiration qui est dans le cœur
des gens pour que Dieu puisse travailler ?
De tous les types de dirigeants dans un mouvement, quel type de dirigeant êtes-vous ?
De quel type de littérature a-t-on besoin pour accélérer un mouvement d’implantation
d’église ?
Comment sera t il possible d’avoir une consultation ou un congrès dans le sens d’un
mouvement d’implantation d’église dans votre région ou pays ?

PLAN D’ACTION
•
•
•

•

Trouvez un moyen pour répandre la vision pour l’implantation d’église par saturation.
Prêchez le ou bien écrivez le ou bien dites-le à quelqu’un – faites quelque chose
concrètement pour transmettre cette vision aux gens de toutes les manières.
Associez-vous à d’autres qui ont la même vision. Trouvez et réunissez-vous
régulièrement avec groupe de personnes qui s’engagent dans l’implantation d’églises
par saturation.
Concevez des formes de communication pour répandre la vision au-delà de vos contacts
personnels. Essayez de produire une lettre de nouvelles, un livre, une vidéo, un
programme radio ou quelque chose qui va communiquer la vision lorsque vous êtes
absents.
Trouvez d’autres groupes ou organisations qui seront partenaire avec vous dans le sens
d’un mouvement d’implantation d’églises par saturation.

SOURCES
•

Miller, Basil. John Wesley. Minneapolis: Dimension Books, 1943.
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VISION IES

Etre Berger Dans Un Mouvement
LES ENJEUX DES MOUVEMENTS

LEÇON

12

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de donner un aperçu pratique sur la tâche de pilotage de
nouvelles églises dans le contexte du mouvement d'implantation d'églises.
) Points Principaux
• Les mouvements d'implantation d'églises sont habituellement accompagnés de
beaucoup de défis.
• La Bible pourvoit en études de cas dans lesquels nous pouvons trouver des
réponses aux défis auxquels on fait souvent face dans les mouvements
d'implantation d'églises.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Connaître les problèmes courants qui se posent lorsque l'église se développe
rapidement.
• Comment les premiers dirigeants de l'Eglise firent face à ces questions.
• Etre équipé pour relever les défis qui sont communs dans les mouvements
d'implantation d'églises.
) Suggestions Aux Formateurs
Il serait utile d'avoir à disposition une carte du monde Méditerranéen du temps du
Nouveau Testament pendant que vous enseignez la leçon. Une sérieuse révision de
la Leçon 8 « La Première Avancée » de la Vision IES vous aidera aussi à mieux vous
préparer pour cette leçon.

INTRODUCTION
Partout dans le monde où les mouvements d'implantation d'églises sont émergeants, ces
mouvements font face à des défis dans le domaine du leadership, de la doctrine, des
finances et de la poursuite de l'évangélisation. Où trouvons-nous des solutions à ces
difficultés ? Il se pourrait que nous n'ayons pas l'habitude de penser à la Bible comme étant
un manuel d'implantation d'églises, mais puisqu'elle enseigne la vérité divine et que la
majeure partie de son contenu a été écrite en réponse à une église en pleine expansion, elle
est le meilleur endroit au monde où nous puissions nous instruire sur les mouvements
d'implantation d'églises.

I. LE LEADERSHIP DANS LES EGLISES NOUVELLEMENT IMPLANTEES
Un des problèmes les plus communs dans les mouvements d'implantation d'églises est
celui de leadership. Quand l'Evangile progresse puissamment et que les églises sont
rapidement implantées, il y a souvent une période de temps où il est difficile de trouver
un leadership adéquat. Avec le temps, Paul et ses co-équipiers sont retournés dans les
églises nouvellement implantées (Ac 14:21-22; 20:2) pour observer leur progrès (Ac
15:36) pour y nommer des anciens (Ac 14:23) et pour les fortifier (Ac 16: 5). La prière et
le jeûne faisaient partie du processus de sélection pour le choix du leadership.

Page 98

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 12

Les églises ont besoin d'un leadership expérimenté pendant qu'elles se développent. Un
leadership autochtone mûr est le meilleur arrangement qu'on puisse faire, et tous les
efforts de l'équipe d'implantation d'églises doivent s'orienter vers le développement de ce
leadership autochtone. Cependant, au lieu de forcer les gens à entrer prématurément
dans le leadership, les apôtres permettaient aux églises d'exister sans anciens jusqu'à
ce qu’ils en nommassent lors de leur deuxième visite. Parfois, le leadership venait
provisoirement de l'extérieur. Paul envoya Sillas et Timothée diriger le ministère à Bérée
(Ac 17:14). Il laissa Priscille et Aquilas à Cenchrées/Corinthe (Ac 18: 9). Vers la fin de sa
vie, Paul laissa très probablement Timothée pour superviser Ephèse et Tite pour diriger
en Crète (Tt 1:5). Le but de l'aide extérieure est de former et de libérer une nouvelle
équipe de responsables.

II. CORRESPONDRE AVEC LES NOUVELLES EGLISES
Le ministère missionnaire de Paul a résulté en groupes d'églises dans quatre provinces
spécifiques: la Galatie, l'Asie, la Macédoine et l'Achaïe (voir la Leçon 8 « La Première
Avancée » de la Vision IES). A partir des Epîtres écrites aux églises et dirigeants
d'églises de ces provinces, nous pouvons découvrir comment appliquer les principes
bibliques aux problèmes que connaissent les nouvelles églises. Ces lettres ont été
écrites pour clarifier la théologie, encourager les croyants, donner des instructions au
sujet des problèmes des églises et pour former les dirigeants.
A. Instructions aux Galates
Paul a écrit le livre de Galates à certaines des toutes premières églises qu'il a
implantées (Antioche de Pisidie, Lystre, Iconium et Derbe) en vue d’éradiquer les
faux enseignements des judaïsants qui enseignaient que l'obéissance à la loi de
Moïse était une partie importante du Salut. Le faux enseignement est une arme
courante de l'ennemi et les nouvelles églises y sont les plus exposées. Paul a contré
cet enseignement en expliquant de nouveau le rôle de la foi dans l'Evangile.
B. Instructions Aux Eglises Macédoniennes
1. Instructions aux Croyants de Philippes
Paul a écrit aux Philippiens de la prison à Rome. Philippiens porte sur la joie.
Quel merveilleux témoignage que de savoir Paul joyeux même en prison ! Il n'est
pas étonnant que Paul soit joyeux au moment où il révèle une grande
compréhension du caractère de Christ dans l'un des plus grands passages
Christologique de la Bible (Ph 2:5-11). En effet, pour Paul «Christ est ma vie et la
mort m'est un gain» (Ph 1:21).
2. Instruction à l'Eglise de Thessalonique
Paul a écrit deux lettres aux croyants de Thessalonique. Selon 1Th1:8-10, ces
croyants avaient un impact sur leur province (la Macédoine) sur la région voisine
(l'Achaïe) et le monde. Le thème dominant de l'écrit de Paul porte sur la seconde
venue de Christ.
C. Instruction à Corinthe en Achaïe
L'église de Corinthe était vraiment faible et spirituellement nécessiteuse. Nous
apprenons des épîtres que Paul leur a adressées qu'ils étaient tourmentés par la
division, les jalousies, le mauvais usage des dons spirituels et de la Sainte Cène, et
qu'ils ne savaient pas comment réagir face à l'immoralité. Cependant, Paul n'avait
pas laissé tomber cette église troublée comme bien des planteurs d'églises seraient
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tentés de le faire. Il leur dit même que la solution à leurs problèmes est en leur sein
(1Co 1:4-9).
D. Instructions aux Eglises de la Province d'Asie
1. Instructions à l'Eglise d'Ephèse
Ephèse était la ville principale de la province d'Asie où Paul avait résidé et
travaillé pendant trois ans. Beaucoup de théologiens croient que la lettre aux
Ephésiens était adressée non seulement aux Ephésiens mais aussi aux églisesfilles qui avaient résulté de l'avancée de l'Evangile dans la province d'Asie (Ac
19:9-10). L'enseignement de cette lettre porte beaucoup sur les mouvements
d'implantation d'églises. Les déclarations concernant le but de l'Eglise (chapitres
2-3) stipulent clairement que l'intention de Dieu était que les Gentils (nations)
comprennent l'Evangile au travers de la présence de l'Eglise.
2. Instructions à l'Eglise de Colosse
La lettre de Paul aux Colossiens est adressée à une église qu'il n'avait pas
implantée, dans une ville qu'il n'avait jamais visitée. L'église de Colosse était une
partie du mouvement qui s'amorça à Ephèse et se répandit dans toute la
province d'Asie (Ac 19:9-10). L'église Colossienne fut implantée par Epaphras
(Col 1:7) qui avait été formé par Paul et fut envoyé de là pour accompagner Paul
dans l'œuvre missionnaire en d'autres endroits (Col 4:11-13, Phm verset 23).
3. Instructions à Timothée
Après que Paul eut quitté Ephèse, Timothée devint émissaire de Paul et dirigeant
de l'église d'Ephèse. Ayant dit à Timothée de «rester à Ephèse» (1Tm 1:3), Paul
écrivit deux lettres à son «fils dans la foi» pendant que Timothée supervisait les
églises d'Asie à partir d'Ephèse. Dans la première lettre à Timothée Paul
enseignait les actions et précautions nécessaires à prendre pour garder sain le
mouvement d'implantation d'églises. Celles-ci incluent veiller sur la doctrine (1Tm
1:3-5), l'adoration publique et la prière, les qualifications pour le leadership, les
avertissements au sujet des gains financiers, le maintien de l'intégrité spirituelle
et les conseils pratiques sur comment traiter les gens et les problèmes d'actions
sociales.
De son donjon, alors qu'il faisait face à ces derniers jours sur terres, Paul écrivit
sa seconde lettre à Timothée. Ici, Paul prend la famille comme modèle de relation
entre dirigeants dans le cadre d'une Implantation d'Eglises par Saturation. La
plupart des exhortations étaient personnelles, comme celles d'un père à son fils
qu'il aime tendrement (2Tm 1:2; 2:1). Paul dit à Timothée de donner l'exemple de
comment traiter les autres croyants dans l'église (1Tm 5:1-2). Il dit simplement de
se traiter les uns les autres comme en famille. Les femmes sont des mères ou
des sœurs et les hommes sont des pères ou des frères. Une atmosphère
familiale garantit amour et acceptation aux gens. Tout le monde peut avoir le
sentiment d'appartenance.
4. Instructions A Philémon
Paul écrivit une lettre sensible à son ami Philémon, un membre de l'église de
Colosse. Un problème social difficile, celui de l'esclavage s'est posé lorsqu'un
esclave fuyard est devenu croyant. Paul encouragea Philémon dans l'amour
chrétien, à recevoir Onésime comme un frère en Christ.
Lorsque Paul traita ce problème, il nota qu'il avait l'autorité de dire à Philémon de
changer sa position. Cependant, plutôt que de forcer Philémon à changer, Paul
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voulait le persuader à adopter une nouvelle position à l'égard de son esclave.
C'est de la même façon que Paul a enseigné dans l'école de Tyrannus ; les
Ecritures disent qu'il « eut des entretiens » (Ac 19:9). Bien que cela soit peut-être
plus difficile, c'est plus efficace d'aider en douceur les gens à changer de
conviction plutôt que de leur dire seulement ce qu'il faut faire. Un mouvement
progresse toujours quand les gens font avancer l'Evangile à partir de leur
conviction plutôt que d'obéir aveuglément aux ordres.
Sur la base de leurs relations en tant qu'amis et frères en Christ plutôt que d'une
position d'autorité, Paul a pu encourager Philémon à changer de conviction et à
accepter Onésime comme un frère. Ce même principe peut être utilisé dans la
résolution des problèmes sociaux sensibles dans l’église aujourd’hui. Quels sont
les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre église, et quelles lignes
directrices tirées de cet exemple pouvez-vous appliquer pour les résoudre ?
5. La Vision de Jean Sur l’Île de Patmos
L'Apocalypse avait été révélé à l' Apôtre Jean pour les églises d'Asie pendant
qu'il était en exil sur l’île de Patmos. Les sept églises (Ephèse, Smyrne,
Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée) représentent la seconde
génération après le mouvement d’implantation d’églises.
Le Seigneur Jésus lui-même s'est adressé aux églises pour leur dire ce qui
compte pour lui. En prêtant une attention soutenue à l'évaluation que Jésus fait
personnellement des églises, nous pouvons œuvrer à implanter des églises qui
lui plaisent. Les planteurs d'églises doivent enseigner à leurs congrégations les
qualités que Jésus loue afin d'éviter les critiques avec lesquelles il reprouve les
sept églises. Les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse sont essentiels pour une
ecclésiologie biblique ou une vue de l’église.
La vision apocalyptique de Jean enregistrée dans Apocalypse 4 à 22 est une
partie du nouveau Testament unique en son genre et qui, à bien des égards, est
difficile à interpréter. Mais le message de la vision a un thème qui revient souvent
au sujet duquel il ne peut y avoir de doute! Jésus bâtira Son Eglise !«Toutes les
nations viendront adorer» (Ap 15:4).Cela devrait être un grand réconfort pour les
croyants en toutes circonstances.
E. La Lettre aux Romains
Bien que Rome ne fasse partie d'aucune des régions que Paul a évangélisées au
cours de ses voyages missionnaires, une église forte s'y est développée à la suite du
travail d'autres personnes. La lettre de Paul aux Romains est une des parties de
grande valeur qu'on trouve dans les Ecritures. Avec force détails, Paul a expliqué le
sens de l'Evangile au sujet duquel il «n'a point honte» (Rom 1:16). Paul connaissait
la puissance de l'Evangile, car il avait transformé sa vie, ainsi que la vie de milliers
d'autres. Pourquoi ne voyons- nous pas Dieu travailler en de manières puissantes de
nos jours? peut être qu'une partie de la réponse peut avoir affaire avec le fait que
nous manquons de comprendre et de libérer l'Evangile dans le ministère.
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Exemple
Le puissant livre de Romains est l'étincelle qui a mis le feu à plusieurs mouvements. Au
16è siècle, un jeune allemand moine catholique et professeur de séminaire nommée
Martin Luther avait le désir d'être proche de Dieu. Le problème, cependant, était qu'il
ne savait comment le faire et il semblait que les autres dirigeants religieux d'alors ne le
savaient pas non plus. Luther trouva la réponse qu'il cherchait en 1515 pendant qu'il
enseignait la lettre de Paul aux Romains. Lorsqu'il parvint au chapitre 1, le verset 17 il
découvrit la doctrine biblique de « la justification par la foi ». Luther continua de prêcher
l'Evangile du salut en tant que don gratuit différent des bonnes œuvres. Pendant que
l'Evangile était prêché, des vies sans nombre étaient changées et l'Europe transformée
Exemple
En 1735, un jeune prêtre Anglican, nommé John quitta l'Angleterre pour servir pendant
une période missionnaire de 3 ans parmi les autochtones Américains aux Etats-Unis
où il rencontra beaucoup de difficultés. A son retour à Londres dans un grand
découragement, il alla à une réunion à Aldergate où un groupe de croyants lisait
l'introduction de Martin Luther au commentaire sur Romains. Sur le champ, le 24 Mai
1738 John Wesley entendit l'Evangile peut-être pour la première fois. Wesley alla
jusqu'à diriger un des plus grands réveils que le monde ait jamais vus.

III. SE GARDER DE L'HERESIE
Comme nous l'avons déjà vu, les problèmes doctrinaux sont quelques-uns des
problèmes auxquels le mouvement d'implantation d'églises fait face (1Tm 1:3-5). Il est
possible d'implanter beaucoup d'églises mais si elles ne sont pas fortes dans
l'enseignement biblique, de sérieux problèmes risquent de se poser. Les extrêmes
peuvent aller du légalisme au mysticisme. Tous genres d'enseignement doivent être
régulés par les Ecritures.
A. Un Portrait de Christ
Un portrait est une image exacte de quelqu'un. Une caricature, comme celles qu'on
voit dans les journaux et les dessins caricaturés des magasines tordent l'image
exacte pour mettre l'accent sur un ou deux aspecst de la personne. Former les
dirigeants à adhérer à un bon et solide enseignement biblique aidera l'église à être
un portrait exact de Christ. Bien souvent, à cause du légalisme ou des expériences,
le portrait exact du Seigneur est tourné en caricature. Cela peut survenir lorsqu'une
dénomination ou un groupe d'églises encourage les membres à suivre une partie ou
quelques parties de l'Ecriture, ou met l'accent sur les expériences.
Souvenez- vous :
1. L’expérience devrait être interprétée par les Ecritures et non pas dans le sens
inverse. Les Ecritures sont la base de la formation (2Tm 3:16-17).
2. Eviter le légalisme et le mysticisme à l'extrême (Col 2:18-23). Faites plutôt de
Jésus-Christ le centre de toutes choses (Col 1:27-29, 2:2-3,6-9; 3:4,15:16).
3. Eviter L'hérésie qui peut Détruire l'église.
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B. Le Vrai Christianisme Requiert l'Amour au Sein des Chrétiens Aussi Bien Que
la Saine Doctrine
Selon la tradition de l'église, l'Apôtre Jean a écrit 1Jean, 2Jean, et 3Jean pendant
qu'il était à Ephèse. Jean parle sévèrement contre ceux qui tordent la doctrine de
Christ (1Jn 2:22) et qui n'ont pas de relations marquées par l'amour chrétien (1Jn
2:9).
Les gens qui mélangeaient le Christianisme aux philosophies populaires de ce
temps-là tordaient la saine doctrine (1Jn 4:1-3). Les gens comme Diotrèphe (3Jn 9)
étaient des dirigeants qui causaient dissension et division dans l'Eglise, qui voulaient
être les plus importants et ne pratiquaient pas l'amour chrétien dans leurs relations.
Le vieil apôtre affirmait qu'une foi centrée sur Christ et des relations d'amour
Chrétien étaient les marques d'un mouvement qui pratiquait le vrai Christianisme
(1Jn 5:1-2).

IV. POURVOIR EN RESSOURCES
Un des problèmes du mouvement IES porte sur la mobilisation des ressources. Les
ressources comprennent l’argent, l'équipement, la littérature, les talents etc. Quand les
gens manquent de ressources pour faire ce que Dieu les a appelé à faire, ils ne peuvent
pas réaliser la vision IES. Deux principes guident les ressources dans les mouvements
d'implantation d'églises :
A. Le Principe d'Auto Soutien
Les Ecritures enseignent que la donation locale faisait partie du mouvement
d'implantation d'églises au 1er siècle. Paul espérait des églises qu'elles supportent
financièrement leurs dirigeants (1Tm 5:17, 1Co 9:3-12). Les ressources pour le
ministère y compris l'argent, peuvent être tirées des sources extérieures en vue de
démarrer de nouvelles œuvres. Cependant, l'exécution de l'Ordre Suprême dans une
région devrait être faite primordialement avec les ressources et les initiatives des
croyants de la région. Au cœur de la question des ressources se trouve la vérité
fondamentale selon laquelle le peuple de Dieu pourvoit aux moyens de base pour
l'œuvre de l'Evangile. Leurs propres dîmes et offrandes devraient être utilisées pour
soutenir leurs œuvres.
Comme Jésus l'a dit «Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur» (Mt 6:21).
Alors qu'une personne donne selon ses moyens, elle devient dans son cœur,
engagée vis-à-vis de ce pour quoi elle donne. Si les gens ne donnent pas de
manière sacrificielle au ministère local, alors celui-ci n'a pas de partisans sincères.
Quelque chose de puissant se produit lorsque les gens décident qu'un ministère ou
un programme est le leur et que son succès ou son échec dépendent de l'action de
Dieu au travers d'eux seuls.
B. Le Principe de la Libéralité
La collecte faite en Galatie, en Asie, en Macédoine et en Achaïe pour les croyants
nécessiteux de Jérusalem (1Co 16:1-2; 2Co 8,9) montre qu'on s'attendait à ce que
les églises soutiennent le ministère local, mais aussi à ce qu’elles donnent aux
autres nécessiteux. Alors qu'il est commun de nos jours de voir les « églises-mères »
pourvoir aux besoins financiers des « églises-filles », nous voyons que l'opposé
s'était produit lorsque Paul collecta de l'argent pour l'église de Jérusalem. Notez que
cette collecte n'avait pas violé le principe d'auto soutien (2Co 8:13-15).
Normalement, Paul se supportait lui-même afin de n'être à charge à personne (Ac
18:2-3; 1Co 4:12). Il recevait, cependant, de l'aide de la part des croyants Philippiens
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(Ph 4:15-20). Il est intéressant de noter que l'expression souvent répétée «Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins…» se trouve dans un contexte où Paul félicite les
Philippiens pour leurs dons au ministère d'implantation d'églises.
La donation financière est une discipline fondamentale de la vie chrétienne qui
permet aux églises d'aller et d'implanter plus d'églises. Les croyants ne devraient
jamais être gourmands (1Tm 6:3-10), et «il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir» (voir Ac 20:32-35). Dans le Nouveau Testament, la plupart des donations
étaient faites dans la pauvreté, ou au moins au-delà des moyens des gens. Les
personnes riches ont aussi un rôle important à jouer dans le mouvement
d'implantation d'églises. Cependant, ceux qui sont nantis doivent comprendre que
1Timothée 6:17-19 contient six instructions à l'endroit des personnes riches qui
viennent à Christ: Ne pas être arrogant, ne pas mettre leur espérance dans la
richesse, espérer en Dieu seul, faire du bien, être riche en œuvres bonnes, et avoir
de la générosité et de la libéralité. Avez-vous déjà parlé aux personnes les plus
riches de votre église au sujet des six commandements qui leur sont adressés?

V. STRATEGIES D'EVANGELISATION ET D'IMPLANTATION D'EGLISES
Comment la ferveur évangélique qui allume les mouvements d'implantation d'églises
peut-elle être entretenue? Ça c'est une autre question à laquelle les dirigeants
d'implantation d'églises font face.
A. S'adresser a l'Identité Commune des Gens et à Leurs Espoirs (Actes 2:14-40)
La parole qu'il faut au moment qu'il faut touche les gens. Paul a demandé à l'église
d'Ephèse de prier pour lui afin qu'il puisse utiliser les paroles qu'il faut dans sa
prédication de l’Evangile (Ep 6:19). Dans toute culture et au sein de tout peuple,
Jésus est la réponse. Quels que soient les mystères et les questions profondes d'un
groupe ethnique, il y a un message clef qui, lorsqu'il est donné au bon moment, va
amener beaucoup à prendre des décisions vitales pour Jésus-Christ.
Au jour de Pentecôte dans Actes 2, l'Apôtre Pierre s'est adressé à l'identité
commune et aux espoirs des gens (Ac 2:14). En ce temps-là, ces gens gémissaient
dans l'attente d'un temps spécial où Dieu visiterait le peuple conquis et dispersé
d'Israël. Pierre leur parla du nouveau temps où l'Esprit de Dieu ne parlerait plus
seulement par une communauté prophétique élite, mais par des fils et des filles, des
vieillards et des jeunes gens et même par des serviteurs et des servantes (Ac 2:1721). Plus tard, Etienne, sachant à quel point les Juifs chérissaient leur histoire,
expliqua comment ils pouvaient trouver leur but collectif dans la venue de Jésus (Ac
7). Paul répondit à la passion des Grecs pour des vérités nouvelles et mystérieuses
quand il dit aux Athéniens qu'ils peuvent à présent connaître le mystère du Dieu
inconnu (Ac 17:22-33).
L'Implantation d'Eglises par Saturation trouve la place qui lui revient dans une nation
lorsque les planteurs d'églises ont appris à parler à l'identité des gens et à répondre
à leurs attentes. Lorsque l'Evangile est expliqué dans la signification historique et
culturelle même d'une nation, il exerce une attraction et une puissance plus grande.
Une autre façon notable d'appliquer ce principe est lorsque « l’appel à l'action » est
formulé. Si « l’appel à l'action » peut s'adresser à l'identité commune et aux espoirs
du peuple, alors, il est fort probable qu'il les motive.
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B. Utiliser les Evènements et les Temps Spéciaux
Les grands évènements, les célébrations dans une nation, une région, une ville ou
un village peut économiser des efforts et du temps pour les planteurs d'églises.
L'Eglise était née au temps d'une grande célébration, quand des milliers de Juifs, de
prosélytes et de craignant Dieu vinrent du monde entier à Jérusalem (Ac 2). Après
leur séjour à Jérusalem, ces pèlerins emportèrent leur nouvelle foi dans leurs pays
d'origine. Cela pourrait expliquer comment l'église de Rome était bien établie avant
qu'aucun apôtre n'y soit arrivé.
Quand Paul retourna à Jérusalem pour la dernière fois, il désira arriver pour la
Pentecôte (Ac 20:16), peut-être que beaucoup de Juifs venant du monde entier y
seraient. Quand les Juifs d'Asie reconnurent Paul, ils l'accusèrent et lui donnèrent
l'occasion de donner son témoignage à la multitude internationale rassemblée au
temple (Ac 21:27ss). Paul n'avait pas planifié les choses ainsi, mais il avait profité de
la situation pour faire avancer l'Evangile.
Des évènements spéciaux tels que la coupe du monde, les célébrations nationales et
des fêtes qui attirent déjà des multitudes, et spécialement des foules internationales,
sont d'excellentes occasions d'évangéliser. Des églises peuvent être efficacement
implantées quand des personnes réceptives sont venues prendre part à un
évènement de masse, par opposition aux planteurs d'églises déployant beaucoup
d'efforts pour trouver et attirer les gens ou organisant des croisades énormes et
coûteuses. A une échelle plus petite, les anniversaires, les fêtes des saints patrons,
les mariages ou funérailles chrétiens peuvent être des occasions pour évangéliser.
Avec un travail de suite approprié, cela peut aider aussi bien l'implantation d'églises
que la croissance des églises.
C. Evangéliser Les Personnes en Position d'Autorité
Les personnes en position d'autorité doivent être inclues dans nos programmes
d'évangélisation. Jésus donna à Paul sa stratégie d'évangélisation quand il dit: « Cet
homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les
nations et les rois» (Ac 9:15). Paul utilisa cette stratégie lorsqu'il témoigna au
proconsul romain de Chypre, Sergius Paulus (Ac 13:7), tout comme à Félix le
gouverneur corrompu de Judée, à son successeur, Procius Festus (Ac 24), à Hérode
Agrippa (Ac 25, 26), et à Publius, le premier personnage de Malte (Ac 28:7-10). Bien
que les détails ne soient pas écrits, nous pouvons être sûrs que Paul a aussi
témoigné au Caesar Romain, Néron (Ac 27:24). En allant à Rome et en appelant à
Caesar, la mission de Paul avait changé d'une visée régionale à un impact
international (Ac 19:21, Rm1:15).
Avant que les églises nationales témoignent aux dirigeants nationaux, ces églises
devraient être en train de prier publiquement pour eux (1Tm 2:1-2). Cela va résulter
en une société qui permet aux chrétiens de mener «une vie paisible et tranquille en
toute piété et dignité». Par ailleurs, comme les personnes en position d'autorité
apprennent de l'Evangile par le clair témoignage des croyants nationaux, ces
dirigeants du gouvernement bien que non repentants, comprendront quand même
comment les chrétiens affectent leur société. Et si les dirigeants nationaux ont de
bonnes intentions pour leur administration du pays, ils sympathiseront avec les
valeurs que les chrétiens pratiquent et les respecteront.
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QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Quels sont certains des problèmes auxquels les mouvements d'implantation d'églises
font face? Comment la Bible nous aide t-elle a résoudre ces problèmes?
Quels enseignements hérétiques menacent l'église dans votre région? Quelles parties
des Ecritures traitent de ces questions?
Quels sont certains des espoirs et des rêves du peuple que vous servez?
Avez-vous un plan régional pour implanter des églises dans des villes avoisinantes?

PLAN D'ACTION
Citez trois évènements majeurs de votre culture et dites comment vous pouvez les utiliser
comme faisant partie des stratégies d'implantation d'églises.
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VISION IES
LEÇON

13

Vision et Télescopage
PORTER L’EVANGILE DANS LE MONDE

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est de motiver les églises locales à rendre ministère aux
plans local, régional, transculturel et universel.
) Points Principaux
• Les chrétiens doivent regarder le monde avec une vision comme la maison de Dieu.
• Les églises devraient être impliquées dans le ministère localement, régionalement,
aux niveaux transculturel et international.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé chaque participant devrait :
• Comprendre comment avoir une vision biblique pour l’avancement de l’Evangile en
commençant localement et pour atteindre « les extrémités de la terre ».
• Connaître le principe de télescopage pour maximiser les ressources de
l’évangélisation mondiale.
• Participer à la mise en œuvre d’une vision biblique sur le plan locale, régional,
transculturel et mondial.
) Suggestions aux Formateurs
Amener les apprenants à prendre du temps pour réfléchir et remplir le télescope de la
Figure 13.3 à la fin de cette leçon. Cela les aidera à voir leur « Judée, Samarie et
extrémités de la terre ». Le Seigneur pourraient utiliser cette leçon pour défier certains
des étudiants à s’engager eux-mêmes dans une mission transculturelle ou bien prier
que des ouvriers transculturels soient envoyés de leurs églises émergeantes.

INTRODUCTION
L’église doit obéir à l’Ordre Suprême en faisant elle-même de toutes nations des disciples.
Cette leçon spécifique sera basée sur Actes 1:8 qui oblige l’église à être des témoins de
Jésus à Jérusalem (localement), en Judée (régionalement ), en Samarie (au niveau
transculturel) et jusqu’aux extrémités de la terre (nouvelles cultures, nouvelles langues et
nouveaux endroits).

I. DEFINITIONS DE VISION ET TELESCOPAGE
Pour que les églises locales participent à l’Ordre
Suprême de façon efficace, elles ont besoin de vision. La
vision est la capacité de voir au-delà de ce qui est pour
parvenir à ce qui pourrait être. La vision spirituelle
d’atteindre le monde pour Jésus-Christ est la capacité de
voir des nations, des régions et des peuples du monde
comme étant des lieux et des peuples où l’Evangile
avancera par le moyen de l’évangélisation et de
l’implantation d’églises.
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Une vision n’est qu’une belle idée à moins qu’elle ne devienne une réalité. Le
télescopage est une métaphore qui décrit les différents types de pénétration dans le
monde (géographique et culturel) que l’église doit effectuer en vue d’accomplir l’Ordre
Suprême. L’église qui s’étend dans l’œuvre est semblable à un télescope qui s’étend et
s’accroît, donnant une image plus nette des objets très éloignés. Chaque type de
pénétration exigera des églises locales qu’elles prennent des mesures concrètes de
sacrifice et d’engagement pour faire avancer l’Evangile. Les églises locales doivent
amener l’Evangile aux gens de leurs communautés, de leurs nations et en outre mer.

II. REGARDER AVEC UNE VISION POUR LA MOISSON DE DIEU
Jésus appelle l’église à avoir une vision pour Sa moisson des âmes humaines. Jésus a
utilisé également la métaphore de la moisson contenue dans Mathieu 9:38 pour
commander à Ses disciples de prier afin qu’il y ait assez d’ouvriers pour cette grande
moisson. Le jour de la Pentecôte, Israël célébrait la moisson du blé. Avec la venue du
Saint-Esprit ce jour là, la vision de la moisson fut transformée lorsque l’église naquit. Au
lieu de se réjouir de la moisson du blé, l’église proclame la gloire de Dieu aux nations
dans leurs propres langues, moissonnant trois mille âmes humaines le premier jour !
Ces gens venant ainsi à Christ, le nouveau sens de la moisson de Dieu, fit d’eux des
membres de la nouvelle église.
Pourrions-nous utiliser la terminologie de l’implantation
A peu près sept
d’églises pour dire que la Pentecôte était la première
millions plus d’églises
plante de l’Eglise du Nouveau Testament ? L’église qui
doivent être
a commencé à la Pentecôte s’est reproduite plus d’un
implantées pour que
million de fois sur chaque continent habité de la terre!
le monde entier soit
La moisson doit toujours continuer, cependant, puisque
atteint pour Jésus.
plusieurs millions d’autres églises doivent être
implantées. Jim Montgomery dans son livre, DAWN
2000, dit qu’encore environ sept millions d’églises doivent être implantées pour que le
monde entier soit atteint. La vision que nous avons est de prêcher l’Evangile, de planter
les églises et d’amener les gens dans l’église en tant que disciples de Jésus-Christ.
L’église reçoit une vision pour la moisson de Dieu en « ouvrant ses yeux » pour
« regarder les champs du monde ». La vision est le commencement de l’aventure de
l’église pour accomplir l’Ordre Suprême.

III. TELESCOPAGE DE LA MOISSON DE DIEU
Actes 1:8 décrit la croissance progressive de l’église de Jérusalem aux extrémités de la
terre et donne même un plan pour le livre des Actes (voir Tableau 13.1).
Tableau 13.1 Actes 1 : 8
ACTES 1 :8

« Jérusalem »

Sens

la ville locale

Plan des Actes

Actes 1 :8
(Actes 5 :28)

Exemple
biblique

« Judée »

« et la
Samarie »
la région
la région
environnante
Actes 8-12
(Actes 8 :5)

« Thessalonique » « Macédoine » « et l’Achaïe »
1Th 1:6
1Th 1:7
1Th 1:7
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Dans les vieux jours de la navigation, un bon navigateur pouvait étendre sa vision plus
loin en se servant de son télescope, des endroits éloignés qu’il pouvait voir de loin à l’œil
nu, devenaient plus proches de lui et plus clairs à voir. En appliquant cette analogie à
l’accomplissement de l’Ordre Suprême, dessinez un télescope avec quatre sections
d’extension (Figure 13.2). Remarquez dans la figure que chaque section du télescope a
rapport avec le commandement de Jésus à ses disciples dans Actes 1:8 « …et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre ».

A. Section 1 : Le Ministère Local
En ouvrant le télescope au niveau de la première section, nous voyons le ministère
local de l’église. Les disciples qui ont premièrement entendu cet ordre lui ont obéi en
remplissant Jérusalem d’enseignements portant sur Jésus (Ac 5:28).
Comme un des premiers devoirs de ce programme de formation, vous avez identifié
une « zone cible » où vous cherchez maintenant à implanter une église (Vision
Appendice 4A « Comprendre Votre Zone Cible »). Votre ministère d’implantation
d’églises est centré sur un village, une ville ou un voisinage d’une ville au sein de
cette zone cible. Une fois que votre église est installée, elle continuera à rendre
ministère aux gens de cette zone locale géographique. C’est la « Jérusalem » de
cette église locale.
La nature de votre Jérusalem déterminera votre
La présence d’une
méthode d’évangélisation. Très peu de villes sont
église locale dans une
homogènes. La plupart des villes sont composées de
ville signifie rarement
personnes d’âges, d’éducation, de culture, d’ethnie,
de langue etc., différents. Il est peu probable qu’une
que la tâche est
seule église réponde à la longue gamme de besoins
achevée.
que présente cette situation. De même, plusieurs
villes sont si grandes que les voyages allés et retour à partir d’un lieu central
entravent la présence aux réunions. Notre tâche consiste à implanter une église
locale qui soit accessible à tout le monde. La présence d’une église locale dans une
ville signifie rarement que la tâche est achevée. La multiplication des églises pour
atteindre les autres est la meilleure méthode pour achever l’œuvre.
Notre mandat est clair. Nous devons atteindre les perdus. Il ne relève pas de la
responsabilité des perdus de venir vers nous. Avec l’aide de Dieu, une église locale
grandissante commencera à prier au sujet des perdus dans leur ville qui n’a aucun
témoin, et être activement un témoin pour eux.
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B. Section 2 : Le Ministère Régional
L’ouverture du télescope plus loin au niveau de la
Dans un sens, ‘fruit’
seconde section permet à l’église de voir au-delà de
son propre contexte local, vers une zone
véritable d’une église
géographique plus large. Ce principe correspond au
n’est pas le nouveau
fait d’être un témoin en Judée comme décrit dans Ac
converti, mais une
1:8. Cette forme d’évangélisation mobilise le corps
nouvelle église.
de Christ à implanter une nouvelle église dans une
autre zone géographique avoisinante, où la culture et la langue sont probablement
les mêmes que celles des autres membres de l’église locale. Cette forme
d’évangélisation débouchera sur une église-fille de grande qualité.
Chaque église dès le commencement devrait déjà considérer que son but est de se
reproduire. Dans la nature toute chose vieillit tôt ou tard et même meurt que son
« fruit » ou son rejeton continue de vivre. Les principes sont similaires dans le
ministère de l’église. Dans un sens, « fruit » véritable d’une église n’est pas le
nouveau converti, mais une nouvelle église. La manière la plus efficace pour une
église d’avoir un impact régional est l’auto reproduction, l’implantation d’église-filles.
Exemple
Au Brésil, sur une période de vingt ans, une église a rempli une zone géographique
de 200 assemblées. Un missionnaire que ces églises ont envoyé en Albanie
enseignait sur la prolifération des églises aux planteurs en ce lieu, et dit : « La
croissance de nos églises était lente comparée aux autres. Mais malgré cela, lorsque
nous implantons une nouvelle église, cette nouvelle église fille projette d’implanter
d’autres églises filles dès que possible ». C’est cette sorte de réflexion et de but qui
peut mobiliser les églises dès leur commencement à s’intéresser beaucoup au
ministère dans leur propre assemblée et au-delà.
Quand l’église a le désir et la foi de réaliser la vision du télescopage par
l’implantation d’églises filles, il faudra qu’elle traverse quelques étapes nécessaires.
Cela requiert un réel engagement et un plus grand sacrifice parmi les membres
d’une église existante pour implanter une église fille. Ces phases comprendraient la
formation des ouvriers, leur envoi en mission, la collecte de fonds, et surtout
continuer à prier en vue de l’achèvement de la vision par le télescopage.
C. Section 3 : Le Ministère Transculturel
L’ouverture du télescope au niveau de sa troisième section peut être comparée au
témoignage en Samarie. Cela décrit l’avancement de l’Evangile d’une manière
transculturelle. Bien que les Samaritains ne fussent pas géographiquement éloignés
des croyants juifs de Jérusalem et de la Judée, ils étaient un groupe de culture et
d’ethnie différentes. Ils avaient beaucoup de coutumes et de traditions différentes de
même que leurs différentes pratiques religieuses. Bien que les Juifs fussent des
ennemis (des Samaritains), Jésus aimait tous les deux groupes ! Les premiers
disciples, Philippe en particulier, dans l’accomplissement de l’Ordre Suprême, ont
apporté l’Evangile à la Samarie (Actes 8:4-25).
Cela relève de la responsabilité de l’église de rendre ministère d’une manière
transculturelle aux différentes peuplades. Nous pouvons toucher des groupes
ethniques avoisinants pour Jésus, quand bien même des tensions ethniques et
politiques existeraient. Il faudra souvent que ceux que l’église envoie reçoivent une
formation transculturelle, qu’ils apprennent la langue, qu’ils étudient la culture du

Page 110

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 13

peuple où ils veulent implanter l’église. C’est l’effort supplémentaire qui causera
souvent la reproduction et la croissance de la nouvelle œuvre.
D. Section 4 : Le Ministère International
L’ouverture du télescope toute sa longueur correspond aux extrémités de la terre
mentionnée dans Actes 1:8. Il s’agit ici de l’extension du ministère de l’église aux
personnes éloignées géographiquement, culturellement et linguistiquement. Le
meilleur exemple d’obéissance à ce commandement dans l’église primitive se trouve
dans Actes 13 et les chapitres suivants, quand Paul et Barnabas (et d’autres plus
tard) furent envoyés pour exercer un ministère d’implantation d’églises transculturel
et international.
En priant, en donnant et en envoyant des missionnaires aux extrémités de la terre,
une église locale complète le processus de télescopage. Elle fait ainsi exercer le
ministère à tous les niveaux–« Jérusalem, Judée, Samarie, et les extrémités de la
terre. »
Notre tâche n’est pas terminée tant que l’Evangile n’a pas pénétré le monde entier,
présentant le message du salut à chaque personne. Il n’est pas « naturel » d’être
préoccupé par l’état de perdition des étrangers. Cependant, c’est le désir de Dieu et
c’est notre responsabilité. Comme le nouveau groupe est transformé en une nouvelle
église, le travail n’est pas terminé. Au contraire, il vient de faire le premier pas dans
un voyage passionnant et avantageux pour le Seigneur.
Il est important et biblique de prier pour les peuplades (Rm 10:1,1Th 2:1-2, Ep 6:19)
et les églises devraient être en prière dès le commencement pour que l’Evangile
atteigne « toutes les nations » (Mt 28:18-20). On doit également prier pour les
ouvriers du Seigneur à cause de la moisson. Les gens de votre église ont-il cette
vision ? Y a-t-il des gens qui prient pour les nations ?
A partir de cette vision pour la mission, il est également possible de faire du
télescopage à travers les dons financiers à la mission. L’église de Philippe donnait
financièrement à l’œuvre missionnaire et d’implantation d’églises de Paul (Ph 4:1719. C’est de cette manière qu’une église peut faire du télescopage par le soutien
financier des missionnaires qui sont en train de travailler très loin même s’ils
n’appartiennent pas à cette congrégation.
Exemple
Luis Bush (qui dirigea un mouvement en Amérique Latine pour que les églises envoient des
missionnaires) et d’autres ont voyagé proclamant la vision pour la mission comme partie
intégrante du mouvement de la COMIBAM (sigle voulant dire Coopération Ibéro-Américaine
dans la Mission). Le cri résonnait partout : « Amérique Latine, d’un champ missionnaire à
une force missionnaire. » A cette époque, les pays de l’Amérique latine traversaient une
difficulté économique et beaucoup ne pouvaient pas voir comment il était possible
d’envoyer des missionnaires à d’autres pays s’ils avaient des problèmes financière. Luis
utilisa l’exemple d’Abraham, dont le corps était pratiquement mort, mais dont la foi était
vivante. C’était sa foi qui emmena la promesse du fils. De cette manière, il compara
l’impuissance financière au corps d’Abraham en disant : « En Amérique latine, nous n’avons
pas de l’agent - MAIS NOUS AVONS LA FOI! » L’une après l’autre, les églises acceptèrent
l’appel missionnaire et depuis COMIBAM en 1987, des milliers de missionnaires furent
envoyés par les églises en Amérique Latine. Ils avaient la foi et Dieu a pourvu à l’agent!
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C’est une grande et joyeuse expérience lorsqu’une église envoie des missionnaires
dans le monde d’elle-même et de son mieux. Une congrégation possède et s’identifie
à l’amour de Dieu pour les nations lorsqu’elle envoie une personne qui lui est chère.
Ce ne sont pas toutes les églises qui sont en mesure de soutenir un missionnaire par
leurs propres moyens.
Cependant, il est possible de se rallier en partenariat à d’autres églises locales pour
envoyer des missionnaires de votre propre congrégation. En envoyant des
missionnaires, les membres de l’église locale sont capables de ressentir à la fois les
joies et les difficultés de l’avancement de l’Evangile parmi les peuples non atteints.

IV. PUISSANCE SPIRITUELLE ET AUTORITE
De l’implantation d’une église dans une zone cible locale à l’implantation d’une autre aux
extrémités de la terre, l’église agit ainsi sous l’autorité de Christ et avec la puissance du
Saint-Esprit. Lorsque Jésus a donné l’Ordre Suprême à Ses disciples, Il commença par
dire : « Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre » (Mt 28:19). Il finit en
leur donnent cette assurance : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ». La tâche des disciples est ainsi prise en sandwich entre ces deux promessesfaire de toutes les nations des disciples.
Peu de temps avant son retour au ciel, Jésus promit à
Ses disciples : « Mais vous recevrez une puissance, le
Nous pouvons atteindre
Saint-Esprit survenant sur vous » (Ac 1:8). Le résultat
en toute confiance nos
de la réception de cette puissance était que les
voisins et au-delà,
disciples seraient des témoins de Christ jusqu’aux
sachant que Dieu nous
extrémités de la terre. L’autorité et la puissance de
donnera tout ce dont
Dieu sont données à Ses enfant pour les aider à faire
nous avons besoin pour
des disciples jusqu’aux aux extrémités de la terre. Le
faire des nations des
reste du livre des Actes montre comment les croyants
disciples.
sortaient sous cette autorité bien qu’ayant été avertis
de ne pas agir de la sorte par les autorités terrestres.
Ils étaient décidés à obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Comme ils l’ont fait ainsi, sous
la puissance du Saint-Esprit, la Parole de Dieu s’est répandue dans toute la région.
En tant que croyants, nous aussi avons l’autorité de Christ qui habite en nous. Nous
avons la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons atteindre en toute confiance nos
voisins et au-delà, sachant que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour
faire des nations des disciples.

CONCLUSION
Vision et la Télescopage sont des caractéristiques d’une église obéissante. La vision
regarde à l’avenir pour accomplir l’Ordre Suprême que le Seigneur nous a confié pour
répandre Son Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. Le télescopage est l’image d’une
église obéissante, une église de qui pénètre avec obéissance le monde. C’est l’image de
l’église locale qui prend des mesures concrètes (la prière, les dons et les sorties) afin de
toucher géographiquement et culturellement les hommes pour que « la connaissance de
l’Eternel remplira la terre » (Es 11:9, Ha 2:14). Une église locale n’a pas besoin d’atteindre
entièrement son voisinage avant de penser à l’implantation d’une église et à l’envoi des
missionnaires dans d’autres endroits de la terre. Cela doit se produire simultanément dans
la vie d’une église locale. En outre, il est important que les assemblées filles nouvellement
implantées, à l’image de l’église-mère, devraient, elles aussi, nourrir le désir de pénétrer le
monde avec l’Evangile. A partir d’une seule localité, il est possible pour une église de
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produire un impact remarquable et de contribuer au mouvement qui accomplira la promess
de Ac 1:8.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Quels sont les obstacles d’une vision et comment les surmonter ?
Comment pouvez-vous promouvoir la télescopage dans votre nouvelle église ?
Pourquoi une seule église est rarement suffisante pour atteindre toute une ville pour
Christ ?
Quelle est la zone de couverture de votre propre télescope ? Le télescope de votre
église ?

PLAN D’ACTION
•
•

Faites usage du télescope montré en Figure 13.2, commencez par montrer la vision à
votre église pour répandre de plus en plus l’Evangile
Regardez le télescope de la Figure 13.3 ci dessous. Pour chaque section, écrivez ce qui
constitue votre Jérusalem, votre Judée, votre Samarie et vos extrémités de la terre.
Dans quels secteurs votre église travaille t-elle activement? S’il y a une section du
télescope dans laquelle votre nouvelle église est impliquée, que pouvez-vous faire pour
promouvoir cela.

SOURCES
•

Montgomery, Jim. DAWN 2000 : 7 Million More Churches to Go. Pasadena, CA : William
Carey Library, 1989.
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VISION IES
LEÇON

La Mobilisation

14

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est d’aider ceux qui implantent les églises à comprendre le
rôle stratégique de la mobilisation dans le mouvement d’implantation d’églises.
) Points Principaux
• Mobiliser signifie simplement rassembler les gens pour les préparer à participer là
où ils contribuent le mieux à une cause commune en vue d’un objectif commun.
• Les croyants devraient être mobilisés pour pouvoir lutter avec une pleine force.
• Les mobilisateurs efficaces sont caractérisés par la vision, la foi, l’encouragement
et l’influence.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cet enseignement sera maîtrisé, chaque participant devrait
• Comprendre l’importance de la mobilisation.
• Connaître les caractéristiques des vrais mobilisateurs.
• Participer en mobilisant les individus et les églises locales pour l’implantation
d’églises.
) Suggestion aux Formateurs
Cette leçon peut être enseignée comme une discussion. Prenez du temps pour
discuter de la définition de la mobilisation, voyez des exemples bibliques et discutez
de comment la mobilisation peut se faire de façon pratique dans les églises locales.
Préparez-vous avec des contes, des idées et des ressources concernant la
mobilisation qui peut être partagée avec les étudiants.

INTRODUCTION
En période de guerre, le sens de l’urgence et du besoin de survie domine tout ce que disent
et font les gens. Que les hommes soient sur les premières lignes au cœur du combat ou à la
maison, loin de la bataille, la guerre affecte leur relation interpersonnelle, leurs pensées, et
la gestion de leur temps et de leurs ressources. Le cri en temps de guerre est de:
MOBILISER! Mobiliser signifie simplement rassembler les gens pour les préparer à
participer là où ils contribuent le mieux à une cause commune en vue d’un objectif
commune.
A mesure que l’église s’efforce de croître, la destinée éternelle de milliers de personnes est
en jeu. Les mobilisateurs voient l’expansion de l’église comme elle est réellement un combat
spirituel. Avec un zèle de militaire ils crient pour la mobilisation. Dans cette leçon, nous
discuterons de l’importance de la mobilisation et aussi de quelques méthodes pratiques par
lesquelles la mobilisation peut encourager les églises à être plus effectives dans l’exécution
de l’Ordre Suprême.
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I. QU’EST-CE QUE LA MOBILISATION ? LA MOBILISATION ENGLOBE :
A. La Vision Commune
La mobilisation est impossible sans une vision commune. Pourquoi les gens
devraient –ils travailler ensemble quand ils n’essayent pas d’accomplir les mêmes
choses ? Sans une vision, autour de quoi les gens se mobilisent-ils ?
Une vision commune fournit l’objet de la mobilisation. Une vision commune ne peut
venir que de Dieu. Seule une vision venant du seigneur peut amener les gens à
s’unir dans la bataille spirituelle. Comme cela à été dit de manière répétée à travers
ce cours, il faut demander dans un esprit de prière : « Que veut Dieu ? » C’est peut–
être le moyen le plus commode de réveiller une vision pour la mobilisation.
B. La Formation
Une vision commune ne produit pas automatiquement comme résultat la
mobilisation. Les gens doivent être formés et équipés pour l’accomplissement de la
vision. La formation suit naturellement la vision. Combien de personnes
n’évangélisent pas parce qu’elles n’ont jamais été formée au sujet de la manière dont
l’Evangile doit être partagé ? Quand les gens n’ont pas été formés sur comment
servir Dieu comme ils le devraient, alors ils ne sont pas mobilisés. La mobilisation
peut seulement avoir lieu quand les gens ont été formés.
C. Les Ressources
Combien de personnes veulent servir Dieu comme missionnaires mais n’ont pas le
soutien financier ? Combien d’autres personnes auraient voulu partager l’Evangile
avec leurs voisins si seulement ils avaient l’instrument convenable! Quand les gens
manquent de ressources pour faire ce que Dieu les appelés faire, ils ne sont pas
mobilisés. Les ressources viennent sous plusieurs formes. Une femme donne sa
bicyclette à un planteur d’églises afin que ce dernier voyage vers un endroit de la
ville qui n’a aucun témoin de l’Evangile. Une agence internationale fournit à une
équipe d’implantation d’églises le Film de Jésus, un projecteur et un écran. Cela,
c’est aussi une manière de fournir des ressources.
Quelles ressources pouvez-vous imaginer qui sont nécessaires pour commencer un
mouvement d’implantation d’église ? Prenez du temps et fais la liste de quelques-uns
maintenant
D. Positionnement Stratégique
Une armée n’est pas mobilisée quand elle a ses ordres (vision), a été formée et
équipée (ressources). La mobilisation peut plutôt avoir lieu quand un personnel
formé est en position d’exécuter des ordres. Quand les gens sont mobilisés, ils
travaillent en une variété d’endroits de différentes manières mais vers le même but.
Si toutes les églises d’une région multiplient leurs efforts et canalisent les ressources
et les ouvriers vers l’évangélisation d’un groupe d’individus à l’exclusion d’un autre,
alors les églises sont médiocrement mobilisées. Les recherches peuvent montrer où
l’église se trouve et où là elle n’est pas, fournissant leur effort à révéler leurs besoins
les plus stratégiques

II. POURQUOI LES CROYANTS DOIVENT-ILS ETRES MOBILISES ?
Jésus a prié pour que Ses disciples soient unis (Jn 17). Il a demandé à l’église de
travailler ensemble comme un corps (1Co 12, Rm 12). Dieu a appelé l’église à apporter
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l’Evangile dans le monde entier. C’est pourquoi
Dieu donne la puissance à chaque croyant à
travers ses dons spirituels en vue de la
mobilisation.

Aucune partie du corps ne
peut lutter seule dans la
guerre spirituelle. Sans ce
genre de mobilisation,
l’église lutte à partir d’une
position de faiblesse.

De ce point de vue, la mobilisation n’est pas une
simple idée, elle est essentielle. Aucune partie du
corps ne peut lutter seule dans la guerre spirituelle.
L’Eglise travaille mieux quand chaque partie travaille vers un but précis. Sans ce genre
de mobilisation, l’Eglise lutte à partir d’une position de faiblesse sans se servir de tous
ses membres comme Dieu le veut.
L’Eglise est l’agent de mobilisation de Dieu. Quand tout le corps de Christ se mobilisera
de façon consciencieuse autour de la cause du témoignage à rendre de Christ, Dieu
pressera les pas à l’église pour atteindre le but de faire des disciples aussi bien dans
leur nation que dans les autres nations. Chaque partie du corps doit comprendre son
rôle et chaque don découvrir son expression. En cela tous les membres du corps se
joignent à la cause et poursuivent le même but.

III. EXEMPLES BIBLIQUES DE MOBILISATEURS
A. Néhémie
Néhémie a mobilisé le peuple juif après l’exil afin de reconstruire les murs de
Jérusalem. Il l’a fait en donnant la vision, en fournissant les ressources et en mettant
les gens à des endroits stratégiques pour qu’ils mettent en valeur leur talents. La
vision de Néhémie et son but de reconstruire les murs de Jérusalem lui sont venus
comme le résultat d’une information (recherche), ayant entendu parler des conditions
à Jérusalem et par la prière (Né 1:2-4). Il s’est assuré des ressources pour le projet
auprès du Roi Artaxerxès (Né 2:7-9) Il a sagement fait reconstruire la portion du mur
le plus proche de leurs maisons (Né 4:22-23)
La mobilisation du peuple juif à Jérusalem a donné lieu à une synergie si bien que
les résultats étaient plus que la somme des parties. Le mur fut achevé en 52 jours,
ce qui sema la panique dans les nations avoisinantes (Né 6:15-16). Lorsque le
peuple de Dieu s’unit et travaille de façon stratégique pour accomplir le plan de Dieu,
Dieu bénit de façon surprenante.
B. Barnabas
Le nom de Barnabas était Joseph, mais parce qu’il utilisait son don d’encouragement
si pleinement, les apôtres l’appelaient Barnabas qui signifie « fils d’encouragement ».
Il était également généreux et donnait financièrement pour l’œuvre du Seigneur à
Jérusalem (Ac 4:36-37) Barnabas avait le désir de voir l’Evangile se répandre dans
le monde entier. Il a servi l’Eglise d’Antioche et a ensuite travaillé comme un planteur
d’églises à Chypre en Asie mineur
La plus grande contribution de Barnabas pour l’avancement de l’Evangile est sa
mobilisation de l’apôtre Paul dans un ministère efficace. Après la conversion de Paul
sur la route de Damas Paul alla à Jérusalem pour rejoindre les disciples qui doutant
du fait qu’il était un vrai disciple, avaient peur de lui. Mais Barnabas croyait à la
puissance transformatrice de Dieu dans la vie de Paul. Risquant sa propre réputation
et, virtuellement, la sécurité des croyants à Jérusalem, Barnabas emmena Paul aux
apôtres. Barnabas expliqua comment le Seigneur était apparu à Paul et comment
Paul avait prêché l’Evangile courageusement à Damas (Ac 9:26-31). Sur la base de
l’affirmation de Barnabas, Paul fut accepté par les apôtres.
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Après que l’église fut installée à Antioche, Barnabas, voyant une grande opportunité
et le besoin des dons de Paul, alla à Tarse pour le ramener à l’Eglise d’Antioche.
Paul devint l’un des leaders de cette église et à partir de cet instant, lança son
ministère d’implantation d’églises à travers Chypre et en Asie Mineure (Ac 1:1-3). En
tout ceci, Barnabas mobilisa Paul afin que Paul joue son rôle pour l’avancement du
royaume. Imaginez un instant, si Barnabas n’était pas un mobilisateur, plusieurs
églises n’auraient peut-être pas été implantées, plusieurs épîtres du Nouveau
Testament n’auraient pu être écrites. Connaissez-vous un Paul qui à besoin d’être
encouragé et mobilisé ?
C. Paul
L’apôtre Paul s’est beaucoup donné à la mobilisation de l’Eglise. Paul mobilisa
plusieurs des églises de Macédoine et d’Achaïe pour donner à l’église de Jérusalem
en temps de nécessiter (Rm 15:25-27). Dans son épître, Paul enseigna souvent sur
les dons spirituels (Rm 12,1Cor 12, Ep 4) et conseillait les églises sur la force
qu’elles possédaient pour faire la volonté de Dieu. (1Co 1:4-9, Rm 15:14).
Paul mobilisait plusieurs autres dans la poursuite de l’appel de Dieu qui est sur lui.
Paul forma Timothée, le défia à exercer corporellement son don spirituel et l’instruisit
à en mobiliser d’autres. (2Tim 2:2). Timothée n’est n’aucune manière le seul à été
mobilisé par Paul. Le dernier voyage de Paul semble avoir été une formation /un
discipolat / un voyage de mobilisation au cours duquel nous avons lu à propos de 7
personnes voyageant avec Paul, la plupart d’entre eux apprenant de lui. (Ac 20:4)
Dans Romains 16, Paul salue 27 personnes parmi lesquelles il a influencé un grand
nombre dans le ministère donnant plus de preuve pour le vaste réseau des gens que
Paul a mobilisé au cours de son voyage.

IV. CARACTERISTIQUES DES MOBILISATEURS EFFICACES
La mobilisation ne se produit pas accidentellement. Elle requiert des gens qui sont
spécialement doués pour mobiliser leurs semblables. Ces gens, mobilisateurs, créent
des conditions de façon que l’église accepte naturellement la vision, prie pour sa
réalisation, forme et libère les leaders et des ouvriers pour exécuter la tâche. Ils ont les
caractéristiques suivantes :
A. La Vision
Les mobilisateurs ont une vision pour le monde. Ils aident les autres qui peuvent
avoir des difficultés à regarder au-delà des besoins visibles locaux, pour les
encourager à croire que Dieu a de plus grands plans qu’ils ne pourraient imaginer.
Certaines régions ne sont pas mobilisées parce que l’église locale manque de vision.
Dans ce cas, une fois que la vision de Dieu est proclamée, cela peut être sous forme
de rassemblement ou d’un appel à l’action qui peut conduire à la mobilisation.
B. La Foi Et l’Encouragement
Les mobilisateurs sont des gens de foi. La foi signifie voir au-delà de réalité présente
ce que Dieu peut et veut faire. Elle déplace les montagnes ; ne peut-elle pas
également réveiller le corps de Christ pour qu’il se joigne à la cause de Actes 1:8 et
poursuivre le but de Mathieu 28:18-20? La foi croit en Jésus quand il dit qu’il bâtira
Son Eglise. Une personne de foi a de la passion pour l’église.
La foi d’un mobilisateur affecte la façon dont il ou elle traite les autres. Comme
Barnabas, le fils d’encouragement, bien des mobilisateurs ont le don
d’encouragement il sont capables de voir au travers des obstacles et des
découragements et de se fixer uniquement sur les choses positives. Les mobilisateur
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aident les chrétiens à se rendre compte qu’ils sont spéciaux parce qu’ils
appartiennent à Dieu et que Dieu leur a accordé des dons pour un ministère en
faveur des autres, et ils peuvent par la grâce de Dieu et par Sa puissance faire la
différence dans le monde.
C. Influence
Les mobilisateurs sont des personnes d’influence et
ils investissent cette influence à voir les desseins de
Les mobilisateurs
Dieu progresser. On les écoute et leur réponde parce
sont des personnes
qu’ils ont de la crédibilité. Ils ont une bonne
d’influence et ils
réputation dans l’église, un cœur de serviteur une
investissent cette
expérience de ministère. Plusieurs mobilisateurs se
influence à voir les
soucient beaucoup des hommes, ils ont une capacité
desseins de Dieu
unique de se souvenir des noms, des visages et des
progresser.
capacités des gens qu’ils ont rencontrés brièvement.
Ils sont donc capables de lier des gens aux
ressources et opportunités qui peuvent aider à avancer le Royaume de Dieu.

V. EXEMPLE DE MOBILISATION
Une église locale est mobilisée quand les membres de cette église ont saisi la vision
pour l’évangélisation à l’endroit des perdus et agissent en conséquence. La mobilisation
vise le cœur des gens, les aidant à voir le monde par les yeux de Dieu. La plupart des
mobilisations ont lieu à la base, parmi les membres d’une congrégation.
Ci-dessous, il y a quelques simples idées pour la mobilisation des membres des
congrégations locale pour les aider à saisir la vision pour conquérir le monde ver
l’Evangile. Ces idées ne sont pas exhaustives mais sont énumérées pour aider votre
réflexion. Vous découvrirez d’autres idées vous-même
A. La Prière d’Ensemble
L’une des manières les plus importantes de mobiliser des gens pour l’évangélisation
du monde est de les amener à prier ensemble. Les cartes et donnés de recherches
peuvent encourager des prières spécifiques pour les personnes non atteintes et les
zones dans votre propre nation dans le monde entier. Comme mentionné dans la
leçon précédente, la prière est un instrument qui permet à l’esprit de Dieu de toucher
le cœur des gens et de leurs donner un fardeau pour les perdus.
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Exemple
Chaque semaine à une réunion d’un groupe de prière, une personne partagerait un petit
rapport à propos d’un pays particulier ou d’un groupe de gens et Ils passaient du temps à
prier pour que l’Evangile pénètre le cœur et la pensée de ce peuple particulier. Ils
priaient pour que des missionnaires soient envoyés à ce peuple non-atteint et des
églises soient implantées parmi eux. Ce groupe de prière priait aussi pour que le
Seigneur envoie du sein des membres de leur église, une équipe d’implantation d’églises
pour travailler parmi un peuple non-atteints. Alors qu’ils priaient pour divers peuples nonatteints, le Seigneur donna à ce groupe un fardeau spécial pour le peuple Kazak d’Asie
Centrale. En l’espace de deux ans, trois membres de leur groupe de prière devinrent
missionnaires parmi les Kazaks. Les membres de la congrégation adoptèrent alors le
peuple Kazak comme champ spécial d’évangélisation et commencèrent à envoyer des
équipes de travailleurs médicaux à court terme des bâtisseurs, des encadreurs d’enfants,
des musiciens et des hommes d’affaires au peuple du Kazakstan. Par finir, l’église
envoya une équipe l’implantation d’églises à long terme pour travailler dans le Kazakstan
Occidental. Le premier groupe de prière s’est dissout et un group de plus grand se réunit
maintenant mensuellement pour prier pour le peuple Kazak.
B. Les Programmes de Jeunes / l’Ecole de Dimanche des Enfants / Jeunes
Si nous voulons que nos enfants aient un cœur pour le monde et qu’ils soient
impliqués dans le service du royaume de Dieu, nous devons leur donner des
opportunités et des expériences dans ce domaine pendant qu’ils sont encore
enfants. Les enfants constituent un élément important de la mobilisation des églises
pour l’évangélisation du monde. Ils constituent souvent des liens pour toucher les
familles non encore sauvées. Les enfants qui grandissent en étant fortement
engagés vis-à-vis du Seigneur sont souvent utilisés par Lui de façon significative
comme des adultes.
La musique, le théâtre, les missionnaires en visite, le jeu de rôle et le service
communautaire peuvent tous être utilisés pour enseigner les enfants à propos du
monde, de l’amour et du désir de Dieu d’atteindre les personnes perdues. Les
mobilisateurs et les responsables d’églises devraient envoyer leurs maîtres d’école
de dimanche et les ouvriers pour les enfants à des conférences et à des séminaires
où ils peuvent obtenir des ressources et de la formation en vue d’enseigner les
enfants au sujet de l’évangélisation du monde. Souvent, adopter une famille
missionnaire afin de prier pour elle, correspondre avec eux, et collecter de l’argent
pour des projets spéciaux peut aider les enfants à être impliqués dans
l’évangélisation du monde et leur donner aussi une idée de la vie missionnaire.
L’une des meilleures façons de donner aux jeunes un cœur pour le monde c’est de
les impliquer dans un ministère pratique. Les dirigeants d’églises peuvent leurs
procurer des opportunités des impliqués dans les services communautaires tels que
travailler a l’orphelinat, aider les personnes âgées, les personnes handicapées, les
réfugiés locaux ou d’autres types de services communautaires. Ces opportunités
donnent aux jeunes gens l’occasion de voir au-delà de leurs propres besoins et
préoccupations, et de développer un cœur pour les autres. Les équipes de jeunes
peuvent valablement aider les équipes d’implantation d’églises par les chants, la
musique, le théâtre et en passant tout du temps à partager l’Evangile avec les jeunes
non sauvés dans la zone où votre église est en train d’essayer d’implanter une église
fille. Une réunion pour prier pour leurs écoles et leurs camarades de classe non
sauvés est également une manière efficace de les aider à voir que Dieu peut les
utiliser comme Ses ambassadeurs à l’école.
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Exemple
Un tel cas s’est produit en 1992. Une troupe théâtrale de jeunes Néerlandais est allée
en Hongrie pour soutenir une équipe d’évangélisation qui aidait une église Baptiste
dans le cadre de l’évangélisation. Dans l’équipe d’évangélisation, ils y avaient deux
étudiants de la Faculté de Formation des Enseignants Réformistes qui saisirent la
vision de créer leur propre troupe théâtrale. Ils en recrutèrent sept autres et
commencèrent à se produire dans les églises de zone. A travers leur ministère,
plusieurs personnes reçurent le salut et se joignit au groupe. Au cours des trois années
qui suivirent, vingt d’entre eux furent termes et prirent part aux activités de la troupe.
Toutes ces vingt personnes sont à présent des membres actifs des églises locales et
cinq d’entre eux sont engagées à plein temps dans l’œuvre missionnaire.

C. Mobiliser Les Adultes
En 1722 les Frères Moraves, au bord de l’extinction due à une persécution sévère,
auront eu la liberté d’adorer et de cultiver sur la propriété d’un Comte Allemand
nommé Nicolaus Zinzendorf. Sur la base d’un accord stipulant l’unité, la prière, la
nécessité de l’acceptation et du pardon parmi les Frères, et la priorité de
l’évangélisation, l’esprit de Dieu stimulé le groupe en 1727 et en fit le premier
mouvement missionnaire des temps modernes. Vers 1800, ce mouvement avait
envoyé près de 1000 missionnaires dans tous les continents du monde, formant de
nouvelles congrégations partout où ils allaient. C’est leur exemple qui en infusa à
William Carey la vision de porter le message de l’Evangile en Extrême Orient,
lançant ainsi le puisant mouvement de la mission au 19ème siècle.
Souvenez-vous que mobiliser signifie rassembler et préparer les gens pour participer
là où ils peuvent contribuer le mieux à une cause commune pour un objectif
commun. Les adultes doivent être convaincus de l’importance de l’évangélisation du
monde l’objectif commun et ils s’insert dans cette image. La mobilisation a besoin de
se produire par l’enseignement biblique sur la nature et le but de l’église, l’Ordre
Suprême et rôle du croyant dans l’évangélisation du monde. En outre, la biographie
des missionnaires et les histoires de l’avènement de l’Evangile dans le monde
peuvent motiver et inspirer les gens à participer à l’évangélisation et l’implantation de
l’église.
Exemple
Une église locale a aidé des réfugiés cambodgiens à trouver des logements, des
meubles et du travail. Quand les Cambodgiens demandèrent à leur manifester en
retour de la gratitude, l’église leur répondit : « Venez à nos cultes. » Les Cambodgiens
vinrent, mais il y avait un problème – ne comprenant pas la langue, ils s’assirent
poliment sur les bancs sans rien comprendre. Pour régler ce problème, l’église prit des
dispositions pratiques en vue d’une traduction simultanée pour aider les Cambodgiens
à participer au culte. Des orateurs vietnamiens, chinois et espagnols demandèrent et
reçurent une traduction. Quand les sourds assistèrent au culte, l’église prit des
dispositions pour une traduction gestuelle. A travers l’interaction entre gens de cultures
variées, les membres de l’assemblée gagnèrent le cœur du monde. Aujourd’hui, cette
église a envoyé plus de familles en mission dans le monde et contribue de manière
substantielle à leurs besoins financiers.
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CONCLUSION
La mobilisation est un travail spirituel. Les mobilisateurs efficaces ont une vision de foi et de
l’influence. Ce sont des personnes qui encouragent et qui aident des gens à réaliser leur but
divin. Ils désirent voir la gloire de Dieu remplir la terre, ils font avancer la cause de Christ
dans le monde et non leur propre agenda.
Un mouvement d’implantation d’église ne réussira pas sans une mobilisation efficace. Il
permet de se fixer et de libérer des ressources existantes à l’œuvre d’évangélisation –
l’installation de nouvelles églises au sein des peuples non encore atteintes par l’Evangile
dans une nation et envers les autres nations de l’extérieur. Quand le corps de Christ n’est
pas mobilisé, il ne peut combattre pleinement.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Pourquoi la mobilisation est-elle importante ?
Exercez-vous votre don avec enthousiasme comme le fait Barnabas
Connaissez-vous quelqu’un qui veut servir le Seigneur et qui a besoin d’être mobilisé ?
Quelles sont les manières spécifiques par lesquels on peut mobiliser les membres de
votre église pour l’évangélisation et l’implantation de l’église ?
Quelles sont les qualités d’un mobilisateur que vous apprécierez le mieux ? Laquelle
vous est plus difficile ?
Comment pouvez-vous aider votre église pour qu’elle se mobilise pour l’avancement de
l’Evangile, pour qu’elle se reproduise par l’implantation d nouvelles églises ?

PLAN D’ACTION
•
•
•

Commencer par servir Dieu avec vos aptitudes spirituelles pour l’avancement de
l’Evangile.
Demander à Dieu de mettre quelqu’un qui peut servir le Seigneur dans ton cœur, lie-toi
d’amitié à lui et mobilise-le.
Fais la liste des trois étapes pour la mobilisation de votre église pour qu’elle soit en
mesure d’évangéliser et l’implantation des églises.
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VISION IES
LEÇON

Etapes Suivantes
IMPLANTER PLUS D’EGLISES

15

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est d’aider le planteur d’églises à bien considérer les décisions
relatives au futur ministère, à lui-même, à l’équipe d’implantation d’églises et à l’église
nouvellement implantée.
) Points Principaux
• Quand une église est implantée, les leaders devront repenser le rôle qui leur
incombe au sein du mouvement d’implantation d’église.
• Les églises nouvellement créées devraient apprendre le rôle qui est le leur dans le
mouvement d’implantation d’églises.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon sera maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre les options pour un futur ministère pour lui-même, l’équipe
d’implantation d’églises et l’église nouvellement implantée.
• Travailler avec l’équipe d’implantation d’églises pour entreprendre les prochaines
étapes du ministère.
• Participer à aider la nouvelle église à réaliser ses responsabilités par l’envoi de
planteurs d’églises afin d’implanter des églises filles.
• Penser à s’engager à aider d’autres en vue d’un mouvement d’implantation
d’églises dans sa ville ou dans sa région
) Suggestions aux Formateurs
Cette leçon est mieux enseignée en session de discussion. A partir de vos propres
expériences, dites comment vous avez passé le ministère à quelqu’un d’autre.
Permettez aux étudiants de poser des questions et de partager avec vous les
problèmes auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur propre ministère.

INTRODUCTION
Vous voici maintenant à la fin de votre formation de planteur d’églises. Peut-être, d’ors et
déjà une église a été implantée ou le sera bientôt. Cela signifie qu’un but important a été
atteint. Cependant, ceci ne constitue qu’une seule étape du processus. L’objectif de l’Ordre
Suprême, loin d’être l’implantation d’une seule église, est la multiplication des églises à
travers le monde, chacune d’elles faisant des disciples qui obéissent entièrement au
Seigneur.
Cette leçon traite à la fois du rôle de l’église nouvellement implantée dans un mouvement
d’implantation d’églises, et aussi des options ministérielles à considérer comme faisant
partie de la prochaine étape du ministère oeuvrant dans le sens d’un mouvement
d’implantation d’églises au sein de la ville ou région de cette équipe.
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I. LE CYCLE D’IMPLANTATION D’EGLISES
Le cycle d’implantation d’églises (figure 15.1) démontre la nature progressive de notre
tâche. Lorsqu’un individu croit en Christ, il ou elle est supposé amener ou attirer d’autres
au Seigneur. Quand une église est implantée, on s’attend à ce qu’elle implante d’autres
nouvelles églises. La tâche ne sera pas finie tant que tous n’auront pas été atteints.

II. LE ROLE DE LA NOUVELLE EGLISE : MULTIPLICATION–IMPLANTER DES
EGLISES FILLES
Quand une église vient à être implantée, elle a certaines sérieuses décisions à prendre.
La première est relative à son extension et à l’implantation d’autres églises. On espère
que, à travers votre œuvre, l’église nouvellement implantée est "enceinte", prête à
œuvrer pour l’implantation d’autres églises. Comme nous comprenons l’objectif de Dieu,
la vision devrait consister en l’extension du mouvement d’implantation d’églises vers des
régions entières et/ou vers des peuples entiers.
L’église nouvellement implantée se doit, dans son rôle, d’aider à exécuter l’Ordre
Suprême au sein de sa communauté locale, dans les communautés voisines non
atteintes et dans d’autres régions du monde (voir Vision SCP Leçon 13, « Vision et
Télescopage »). Ceci exigé des dirigeants de la nouvelle église de préparer la
congrégation pour l’implantation d’églises, de susciter du sein de ses membres les
planteurs d’églises et missionnaires et de les envoyer, et ils doivent aussi travailler avec
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d’autres églises locales afin de les aider à accomplir la mission que Dieu leur a donnée,
celle d’évangéliser les âmes perdues.
A. Garder la Vision Vivante
La vision qui a inspiré la nouvelle église peut mourir avec celle-ci une fois l’église
implantée, si les gens deviennent satisfaits. Mais poser à nouveau la question :
« Qu’est-ce que Dieu veut faire au sein de ce groupe de gens ou dans cette
région ? » peut raviver le désir d’avoir plus d’églises. Nous savons que la volonté de
Dieu est que tous entendent l’Evangile. Les églises qui connaissent leur appel
s’engagent à en implanter des églises au sein des régions entière, des nations et des
peuples.
Quand l’on regarde par-delà l’église locale, on voit une plus grande image. La vision
de Paul d’atteindre la province d’Asie était géographique (Actes 19 :10). L’on peut
aussi avoir la vision d’atteindre un peuple ou un groupe ethnique. Dans Galates 2 : 78 nous constatons que Pierre travaille parmi les Juifs et Paul parmi les païens. Dans
Romains 11 : 13 Paul déclare avec hardiesse : "je suis apôtre des Païens". Pour
quelle région Dieu t’a-t-il appelé ? Quels peuples dans cette région doivent-ils être
atteints par l’Evangile ?
Les responsables de l’église doivent constamment maintenir devant le peuple
l’objectif de l’église, son rôle et sa responsabilité dans l’exécution de l’Ordre
Suprême. A mesure que les dirigeants de l’église équipent les croyants pour l’œuvre
du ministère, ils grandiront spirituellement et pratiquement en développant les
aptitudes et la vision du ministère. Ceci devrait conduire à l’exercice des ministères
d’évangélisation parmi les non évangélisés.
L’Evangile aura à long terme un plus grand impact quand tout le corps entier œuvre
à l’unisson. Certaines gens saisissent plus rapidement une vision que d’autres. Ceux
qui ont une vision doivent continuer à encourager les autres à aller de l’avant. Ceux
qui œuvrent plus lentement peuvent apporter de la stabilité au mouvement. Comme
ils comprennent l’importance de l’implantation d’églises en voyant l’Ordre Suprême
se réaliser, ses penseurs méthodiques peuvent aider à assurer que chaque pas en
avant est sérieux et solide. C’est à travers le travail conjoint de ces deux catégories
de gens qu’une église pourra continuer à atteindre d’autres nouvelles régions avec
l’Evangile.
Travaillez avec votre congrégation pour bien considérer la responsabilité de votre
église dans le monde. Définissez votre Jérusalem, votre Judée, votre Samarie et vos
extrémités de la terre (Voir Vision SCP Leçon 13 « Vision et Télescopage »).
Encouragez les membres de l’assemblée à connaître les différentes régions du
monde, les besoins en matière d’évangélisation d’implantation d’églises et le travail
des missionnaires. Si vous avez une école du dimanche, encouragez les
enseignants à incorporer aux programmes des leçons relatives au monde et à la vie
missionnaire.
B. Envoyer les équipes d’implantation d’églises
Le modèle d’implantation d’églises dont vous vous servez pour implanter d’autres
églises déterminera la manière de former les travailleurs, financer les projets,
recruter l’aide extérieur, etc. La Vision IES Appendice 3A, « Modèles d’Implantation
d’Eglise » résume plusieurs manières dont votre congrégation peut implanter
d’autres églises.
Si jusqu’à présent vous utilisez le modèle des cellules, alors l’implantation des
églises locales est assez simple. Alors que cellules se multiplient, elles peuvent
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envoyer un nouveau groupe efficace qui peut, sous la direction du leadership,
devenir une nouvelle église qui atteindra des gens dans une autre région cible.
Certaines églises maintiennent environs quinze groupe de cellules actifs et chaque
fois que cinq autres nouveaux groupes de cellule se développent, l’église les envoie
sous la direction du leadership de la cellule (y compris le leader de zone) en tant
qu’une nouvelle église.
Les recommandations suivantes peuvent être utiles à presque tous les modèles.
1. Priez pour et cherchez ceux que Dieu appelle pour l’implantation d’église.
La prière est l’un des instruments les plus efficaces dont Dieu fait usage pour
ranimer la vision au sein de son peuple pour le ministère dans le monde. Une
nouvelle église devrait prier pour l’évangélisation du monde et surtout que Dieu
suscite des ouvriers pour la moisson en vue de l’œuvre d’implantation d’églises.
L’Eglise est le premier instrument de Dieu pour évangéliser le monde et
l’implantation d’églises est une tâche qui incombe à toute l’Eglise. Dès lors, nous
pouvons nous attendre à ce que Dieu voudra mettre à part des membres de nos
congrégations par l’œuvre d’implantation d’églises à laquelle tout comme dans
l’église primitive (Actes 13 :1-3). Recherchez les gens de votre église qui
pressentent que Dieu veut qu’ils s’impliquent dans l’implantation d’église.
L’apôtre Paul évoque souvent son appel (Rom 1:1, 1Cor 1:1, 2Cor 1:1, Gal 1 :1,
15-16). Cette prise de conscience du fait « d’être appelé » par Dieu permet à une
personne de continuer de servir même si il n’y a plus de raisons objectives de
continuer ou quand elle est tentée de dire, « Je démissionne ».
Cette « appel » au ministère comprend :
•
•
•
•

Une Vision grandissante pour le ministère
Une épreuve de son caractère, sa vision, et son ministère
La confirmation faite par son église locale, ses anciens, ses coéquipiers et
d’autres planteurs d’église.
Le revêtement du Saint-Esprit pour mettre l’appel en œuvre (1Tim 4 : 15, Ep
3 :7 ; Col. 1 : 28-29).

Outre les qualités ci-dessus, recherchez la volonté de faire des sacrifices par
égard pour l’évangile. L’implantation d’églises est une œuvre faite sur la ligne de
front de la bataille pour le Royaume de Dieu. La plupart des premiers apôtres
sont morts comme des martyrs pour leur foi. Les planteurs d’églises feront des
sacrifices. Cela ne voudra pas toujours dire mourir comme un martyr, être
naufragé ou emprisonné, mais plutôt être mal compris, renoncer aux conforts et
plaisirs personnels, etc. L’apôtre Paul a parlé de la volonté de renoncer aux
droits personnels afin d’atteindre les gens pour Christ (1 Cor. 9).
2. Déterminer où envoyer l’équipe d’implantation d’église.
Priez et recherchez la direction du Seigneur, quant à où envoyer les planteurs
d’églises et les équipes d’implantation d’églises. Faites des recherches sur la
région géographie et les gens qui y vivent. (Voir Vision IES Leçon 4 : « Principes
de Recherches »). Servez-vous des résultats de votre recherche pour déterminer
les besoins en formation de l’équipe d’implantation d’églises, pour mobiliser la
congrégation pour la prière, pour susciter le soutien financier et pour la
propagation de l’évangile et des stratégies d’implantation d’églises pour cette
région ciblée.
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3. Mobiliser les ressources de l’église pour son implication dans l’implantation d’une
autre église.
On réussit à implanter les églises lorsqu’on arrive à mobiliser des ressources
pour cette cause. Ces ressources comprennent les futurs membres de l’équipe
d’implantation de l’église, le soutien financier dont bénéficie l’équipe
d’implantation d’église, l’équipement, le transport nécessaire pour le ministère
d’implantation d’églises et les aides à court terme. Avoir autant de personnes
actives que possible dans la nouvelle implantation même pour une courte
période. Les membres de la congrégation peuvent servir l’équipe d’implantation
d’églises à travers les marches de prière, la musique, les campagnes
d’évangélisation et les œuvres sociales. Cela servira non seulement à aider à
porter le fardeau de l’équipe, mais permettra aussi de faire croître la vision parmi
les membres de l’église d’envoi pou l’implantation des églises et pour atteindre
les âmes perdues.
4. Former, prendre soin de et guider l’équipe d’implantation d’église.
Déterminez les besoins en matière de formation de l’équipe d’implantation
d’églises. L’équipe a-t-elle besoin d’une formation pour l’implantation d’église,
d’une formation transculturelle ou d’une formation professionnelle ? La plupart
des formations exigées peuvent être faites de façon informelle, mais d’autres
formations formelles peuvent être recommandées sur la base des besoins des
gens de la région ciblée. Il est important que l’équipe une fois sur le champ,
reçoive régulièrement des visites d’un membre de l’équipe pastorale de l’église
qui a des dons pastoraux. Ceci permettra de maintenir l’église et l’équipe
d’implantation dans une relation de responsabilité réciproque. Cet état de chose
fournira à l’équipe une aide spirituelle et pratique qui lui permettra de résoudre
les questions et inquiétudes interpersonnelles qui surviendront lorsque l’équipe
travaille ensemble. Outre l’attention pastorale, il est important que l’équipe
d’implantation d’églises ait un ou plusieurs mentors qui pourront l’aider à travers
les différentes phases du processus d’implantation d’église.

III. LE ROLE DE LA PREMIERE EQUIPE D’IMPLANTATION D’EGLISE :
RECOMMENCER A IMPLANTER DE NOUVELLES EGLISES.
Est-ce qu’un planteur d’église devrait continuer à travailler comme un « apôtre » ou
« pionnier » en cherchant à implanter une autre église ou devrait-t-il rester pour conduire
celle qui est déjà implantée ? La réponse dépendra en partie de ses dons. Est-il appelé
à être pasteur ou un pionnier apôtre/pionnier, planteur d’église ? Le ministère pastoral
s’occupe en majeure partie de l’œuvre et du peuple d’une église locale. Les planteurs
d’églises apostoliques sont des évangélistes d’avant-garde qui bougent d’un endroit à
un autre et peuvent établir plusieurs églises durant leur vie. Cette décision relative au
futur ministère dépend aussi de leur conscience de la volonté de Dieu les concernant.
Celle-ci est déterminée par le moyen de la prière.
Considérez les possibilités suivantes :
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A. L’Equipe d’Implantation d’Eglise Va Ailleurs
Le planteur d’église confie la
direction de l’église à d’autres et
retourne ensuite vers l’église
d’envoi ou va implanter une autre
église dans une autre localité.
Quand les planteurs d’églises ont
des dons apostoliques, ils voudront
implanter plus d’églises. Ils
devraient être encouragés à le faire
si c’est la volonté de Dieu. Les
pionniers planteurs d’église, sont
comme des parents spirituels
partageant la responsabilité des
vies spirituelles de ceux qui sont
membres de la nouvelle église. Alors ils devront considérer avec tout le sérieux qu’il
faut, leur départ éventuel de l’église. Commencer une église et la quitter
prématurément, c’est comme un parent qui abandonne son jeune enfant. L’apôtre
Paul a eu une relation permanente avec les églises qu’il a implantées, en leur
écrivant des lettres, en leur procurant des conseils lors de la survenance des
problèmes. Tout au début, il a nommé des anciens qui dirigeaient ces églises
nouvellement implantées s’assurant ainsi une permanente attention sur chacune.
Quand il s’agira de décider de la prochaine étape du ministère pour l’équipe, ceci doit
être l’une des considérations.
La question importante qui se rapporte à cette option est, « A qui sera confié la
direction de l’église ? » Les planteurs d’églises doivent préparer l’église pour un
leadership ultérieur. Il peut être trouvé au sein de la nouvelle congrégation. Il est
prudent pour l’église nouvellement installée de développer et de recruter des
responsables parmi ceux qui ont participé à la vie de l’église dès sa création. Ou, si
un pasteur ou leader doit être choisi en dehors de l’église, il devra avoir des dons
pastoraux développés, aussi bien que la même sorte de vision et de foi que vous
avez inculquée dans l’église.
Les gens ne changent pas d’allégeance facilement ou rapidement. Il devrait avoir un
temps de construction de relation entre le leadership nommé et le peuple. Il est bon
d’avoir un plan progressif qui provoquera une relation d’ouverture entre le leadership
et le peuple, plutôt que de provoquer un changement brutal qui peut s’assimiler à un
bain d’eau froide.
B. L’Equipe d’Implantation d’Eglise Continue de Conduire la Nouvelle Eglise
Le(s) planteur(s) d’église reste(nt) dans la nouvelle église et y devien(nen)t le(s)
pasteur(s).
La considération première est « Le planteur d’église, a-t-il des dons pastoraux ? ». Si
un leader de premier rang y reste comme pasteur sans avoir des dons pastoraux, les
membres de l’église ne pourront pas recevoir la richesse et l’éducation dont ils ont
besoins.
De toutes les façons, quand un berger est trouvé, le leader de premier rang pourrait
continuer de rester longtemps dans l’église pour organiser, former et conduire les
équipes d’implantation d’églises pour être envoyés à partir de l’église. Si le premier
leader est aussi capable de conduire à bon port la nouvelle église, se présentent
alors de grandes opportunités pour la propagation de l’évangile à travers
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l’implantation d’autres églises. Ce genre de pasteur conduira non seulement la
nouvelle église mais développera aussi d’autres planteurs et un ministère
d’implantation du sein de la nouvelle église.
C. L’Equipe D’Implantation D’Eglise Devient Une Equipe De Facilitation
Les planteurs d’églises aident d’autres à en implanter dans la région.
La facilitation signifie, amener les gens à voir leur
rôle dans l’œuvre de remplissage des villages,
La facilitation signifie,
villes et nations d’églises, et leur montrer qu’ils en
amener les gens à voir
sont capables, selon que Dieu leur en montre le
leur rôle dans l’œuvre de
chemin. Aider d’autres est une stratégie nécessaire
remplissage des villages,
pour propager l’Evangile dans une région toute
villes et nations d’églises,
entière. Cela comprend le fait de donner la vision
et leur montrer qu’ils en
pour l’implantation d’églises et ensuite de former,
sont capables, selon que
d’équiper et de mobiliser ceux qui sont sensibles à
Dieu leur en montre le
la vision. Une équipe de facilitation est un groupe
chemin.
de gens qui travaillent ensemble afin de donner à
d’autres une vision de ce que Dieu veut faire à
travers eux et les aider dans l’accomplissement de cette vision.
1. Promouvoir la Vision
Le rôle d’une équipe de facilitation est de partager continuellement la vision de ce
que Dieu veut faire pour cette région, ville, nation ou communauté. La promotion
de la vision comprend la prédication et l’enseignement sur l’objectif de l’église, le
rôle du leadership au sein de l’église et la nature de la tâche de l’Ordre Suprême.
Il est urgent de rappeler constamment aux églises et aux croyants les priorités,
les désirs et la passion ardente de Dieu de ramener à lui les âmes perdues.
Quand les gens manifestent de la sensibilité pour cette vision, l’équipe de
facilitation doit être en mesure de les aider à sa réalisation.
2. Commencer Des Efforts Prières Organisées
La prière établit un lien entre nos efforts et les efforts de Dieu. Lorsque les gens
manifestent de l’intérêt à voir leur nation, région et ville remplie d’églises, l’équipe
de facilitation peut amener ces gens à prier ensemble pour l’accomplissement de
cette vision. Il peut s’agir de deux ou trois individus de différentes églises qui ont
la même vision ou soit de toute l’église qui prie à l’unisson. L’objectif est d’avoir
un cercle croissant de gens qui prient toujours pour l’implantation d’église.
3. Former et Encadrer des Gens pour le Ministère d’Implantation d’Eglise
L’une des meilleures manières d’encourager l’implantation d’églises au sein des
églises est de faire des nouvelles églises des centres de formation pour la région.
En animant des formations, le leadership de l’église influence des gens à travers
le mouvement d’implantation d’églises (voir vision SCP leçon 16 « Formation
Comme une Partie d’un Mouvement d’Implantation d’Eglise). Les planteurs
d’églises qui sont formés sont envoyés, par leurs églises et dénominations.
4. Développer le Partenariat Pour l’Implantation d’Eglise
Les églises locales estiment souvent qu’elles n’ont pas de ressources pour
former pleinement et soutenir eux-mêmes les planteurs d’églises. Mais ils ont
toujours la responsabilité et le devoir de participer à l’accomplissement de l’Ordre
Suprême. L’équipe de facilitation peut aider les églises à nouer des partenariats,

Page 128

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 15

pour ensemble soutenir et envoyer des missionnaires et planteurs d’églises
travailler au sein d’un peuple ou une région donnée. Ceci permet surtout aux
petites églises de participer plus pleinement à l’exécution de l’Ordre Suprême,
chose qu’elles ne auraient pas pu faire si elles avaient été laissées à ellesmêmes.

CONCLUSION
Alors que la nouvelle église s’établit, elle doit comprendre le rôle qui lui incombe dans un
mouvement d’implantation. Elle devra avoir le désir de se reproduire à travers la formation et
l’envoi de planteurs d’églises de son sein et par l’entremise de la prière pour
l’évangélisation du monde .L’équipe d’implantation d’églises doit prendre des décisions se
rapportant à son futur rôle et à la transition du leadership au sein de la nouvelle église
implantée .La croissance et la multiplication de la nouvelle église et l’implication de l’équipe
dans un mouvement d’implantation représentent d’importantes considérations au niveau de
l’équipe d’implantation qui décide des étapes suivantes du ministère.
La facilitation est un moyen important qui permet d’encourager les mouvements
d’implantation d’église. Une équipe de facilitation est un groupe de gens qui travaillent
ensemble afin de révéler à d’autres une vision relative à ce que Dieu veut faire à travers eux
et ensuite les aider à accomplir cette vision. Son rôle est de promouvoir la vision, de
pourvoir en ressources, de former et d’encourager de toutes les manières les croyants à
s’impliquer dans un mouvement d’implantation d’église. La facilitation est indispensable pour
que surviennent des mouvements d’implantation régionaux ou nationaux.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Quel rôle devriez-vous jouer à présent dans l’œuvre d’implantation d’églises ?
L’église que vous implantez a-t-elle la vision d’implanter une église fille? Si non, quelles
mesures prendrez-vous pour communiquer cette vision ?
Décrivez les différences entre un planteur d’église apostolique et un pasteur en termes
d’appel et de dons spirituels.
Quels sacrifices consentirez-vous pour la multiplication d’églises ?
Comment pouvez-vous aider d’autres soit au sein de votre église d’envoi ou dans la
nouvelle église à devenir des planteurs d’églises?

PLAN D’ACTION
•
•

Avec votre équipe d’implantation d’églises et votre mentor, priez et considérez ce qui
devrait être votre prochaine étape dans le ministère.
Identifiez un ou deux planteurs potentiels dans votre nouvelle église. Passez du temps à
discuter avec eux de leur vision, et à les guider dans la préparation de l’œuvre
d’implantation d’églises comme faisant partie d’une équipe d’implantation d’église.
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VISION IES
LEÇON

16

La Formation en tant que Partie Intégrante du
Mouvement d’Implantation d’Eglises:
LA TRANSMETTRE

) But de la Leçon
L’objectif de la l leçon est de donner aux étudiants des idées pratiques et des conseils
sur la manière de former d’autres planteurs d’églises afin d’alimenter le mouvement
d’implantation d’églises
) Points Principaux
• La formation en tant que partie intégrante d’un mouvement.
• Le processus de formation des planteurs d’églises
• Autres types de formation
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon aura été maîtrisé chaque participant devrait :
• Comprendre comment commencer la formation des planteurs d’églises.
• Connaître le principe de formation en vue d’un mouvement.
• Participer à la transmission de la vision, à la formation et à la multiplication du
mouvement d’implantation d’églises.
) Suggestions aux Formateurs
Partager une étude de cas sur la manière dont ce site de la formation pour des
planteurs d’églises ou d’autres sites ont été installés dans le pays ou dans une
situation similaire. Mettre en relief les diverses activités de cette leçon (la prière, le
partage d’une vision, discussions avec les leaders etc.) et la manière dont elles
convergent à l’implantation du site dans l’étude de cas.
Demandez au Seigneur la foi de croire que cette formation peut se reproduire.

I. LA FORMATION COMME UNE PARTIE INTEGRANTE D’UN MOUVEMENT
Pour obtenir l’implantation d’églises par saturation, des nouvelles églises doivent être
implantées partout ! Quelqu’un doit implanter ces églises et en conséquence, il doit y
avoir assez de planteurs pour continuer cette tâche.
Selon 2 Timothée 2:2 ce que Paul enseigna à Timothée n’était pas pour ce dernier seul,
mais il devait le transmettre à d’autres. C’était la responsabilité de Timothée de trouver
et d’instruire des hommes fidèles. Ces hommes fidèles étaient chargés de trouver
d’autres afin de les instruire. Paul, Timothée, les hommes fidèles, les autres… quatre (4)
générations d’enseignement (Voir Figure 16.1). C’est ainsi que se fait la multiplication.
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Cela signifie que ce n’est pas seulement important de former tous les croyants, mais que
chacun d’eux devrait commencer à former personnellement un disciple. Cette formation
semble tenir beaucoup plus d’un contexte de relation personnelle que d’une institution
formelle.
De façon similaire pour qu’un mouvement d’implantation se développe et continue à
travers des générations successives, les planteurs doivent former d’autres de façon
continue. Tout comme les apôtres étaient devenus des leaders et des enseignants
d’autres, certains planteurs d’églises auront aussi besoin d’être formateurs capables de
former et guider d’autres planteurs.
Comment pouvez-vous savoir si vous devriez être impliqué dans la formation des
planteurs d’églises ?
•
•
•
•
•

Dieu vous a t-il utilisé pour toucher la vie des gens ?
L’un ou plusieurs des sujets de la formation vous a t-il intéressé ?
Voulez-vous que d’autres apprennent ce que vous avez appris pendant la
formation ?
Etes-vous totalement convaincu que Dieu veut que de nouvelles églises se
répandent ?
Etes vous prêt à essayer avec le Seigneur à vos côtés ?

Bien que l’éducation théologique formelle ait un rôle important à jouer dans l’Eglise, elle
n’est pas conçue pour tout le monde. Cependant le processus de la formation d’un
croyant immature par un autre qui est mature, est un processus pour tout le monde. La
quantité de formation formelle nécessaire à chaque niveau de leadership augmente
même si le nombre de leaders décroît. La Figure 16.2 Illustre cette relation. L’Eglise a
besoin de beaucoup de dirigeants de familles mais ceux-ci ont besoin de très peu
d’éducation formelle ou théologique. Au contraire, elles ont besoin d’une formation
pratique utile qu’elles peuvent utiliser immédiatement dans leurs relations familiales. Le
rôle d’une direction familiale est informel mais très réel. Cette influence des leaders
informels est fort même dans la jeunesse (1Ti 4:12). Les leaders nationaux d’églises
devraient par contre recevoir une dose considérable de formation formelle dans les
domaines de la théologie, du ministère, de l’administration, des finances, etc.
Heureusement peu de leaders d’église nationale sont sollicités si bien que l’église n’est
pas excessivement accablée par leur formation.
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Cela devient de plus en plus difficile de fournir une formation lorsque nous évoluons vers
des niveaux de leadership plus élevés. Dans plusieurs pays du monde l’Eglise n’est pas
simplement capable de fournir une formation voulue nécessaire aux leaders aux niveaux
régional et national, ainsi ceux-ci doivent aller à l’étranger. Dans tous les cas, il est
important d’être au moins conscient des besoins des leaders à ces niveaux afin de faire
des provisions au fur et à mesure que les besoins se manifestent.
Chaque planteur est aussi un formateur toujours en train d’équiper les autres pour
apprendre et servir dans leurs divers rôles de l’évangélisation jusqu’au leadership d’une
église locale. Pour accroître le potentiel de la multiplication d’église, il est toujours
important d’identifier et de former d’autres en vue de l’importante tâche de créer de
nouvelles congrégations. D’autres ont besoin de bénéficier de cette formation que vous
êtes en train de recevoir dans ce programme sans se soucier de la forme du processus
de formation.

II. FONDEMENTS A POSER EN VUE DE FORMER DES PLANTEURS
D’EGLISES
La formation des planteurs d’église ne se fait spontanément. Il nécessite un travail
laborieux et un grand effort de prière pour défier des églises locales d’envoyer les gens à
la formation, préparer les matériels de formation, et puis former et superviser ces
nouveaux planteurs d’église. Ce qui suit décrit les fondements exigés pour voir la
formation de ces planteurs continuer et transmise à d’autres en tant que partie intégrante
d’un mouvement d’implantation d’église.
A. Motiver à la Prière
Un mouvement d’implantation d’églises est un acte de Dieu. La prière montre que
nous nous attendons à ce que le Seigneur agisse et nous nous attendons qu’il joue

Page 132

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 16

son rôle en rendant des non croyants réceptifs et en poussant les croyants à prendre
part à la tâche. Suscitez un soutien dans la prière à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Priez et encouragez les autres à prier pour les ouvriers dans la moisson, les
conditions de la moisson, et des peuples qui se tourneront vers le Christ comme l’a
commandé Mathieu 9:38, 1Timothée 2:1- 5 et Romains 10:1.
B. Transmettre la Vision
Donnez aux gens une vision concernant la volonté de Dieu pour leur nation, leur
région, cité ou ville. Aidez–les à embrasser la vision que tous entendent et voient
l’Evangile par un moyen culturellement pertinent et utile à travers le témoignage
d’une église vivante, implantée dans leur communauté. Aidez-les à œuvrer pour
l’implantation d’églises qui se multiplieront, croîtront et satureront la nation à l’heure
de Dieu, car c’est Lui qui donne les conditions, la liberté, et les ouvriers pour la
moisson.
Partager une vision avec les autres peut revêtir plusieurs formes : un à un dans des
réseaux d’influence interpersonnels, dans le cadre de petits ou de grands groupes,
compte tenu de l’opportunité que Dieu vous donne.
C. Rencontrer Les Leaders Et Les Pasteurs
Rendre visite aux leaders et aux pasteurs. Ce sont eux qui ont de l’autorité et de
l’influence pour parrainer et encourager les gens à s’engager dans l’implantation
d’église. Ce sont aussi eux qui connaîtront quels membres de leur église ou
organisation ont le potentiel pour implanter des églises.
Lorsque vous rencontrez ces pasteurs et leaders, dites leur avec assurance : « Nous
formons des planteurs d’église’ » et demandez-leur « Connaissez-vous quelqu’un
dans votre groupe qui manifeste de l’intérêt pour l’implantation d’églises ? » Discutez
avec eux des avantages d’une telle formation et comment ils peuvent s’impliquer et
surveiller l’expansion de l’église!
D. Produire et Distribuer les Œuvres Littéraires
Produire des œuvres littéraires qui traitent des sujets ayant trait aux mouvements
d’implantation d’églises et à la formation des la formation des planteurs d’églises. La
littérature apporte de la légitimité à ce que vous faites et transporte votre œuvre là où
vous n’êtes pas. Cela accélère la multiplication des leaders. Les manuels de
formation des planteurs d’églises que vous avez reçus lors des sessions
commenceront à servir cette cause. Les médias tels que les bulletins, les magazines,
la radio, le courrier électronique et la vidéo aideront aussi à servir cette cause. La
qualité de production de votre littérature ou de vos médias n’a pas besoin d’être celle
qu’offre la technologie de pointe, mais elle doit être similaire à la qualité des médias
et de la littérature existant dans le pays.
E. Trouver des Leaders
Trouver d’autres leaders du même cœur que vous-même qui embrasseront la vision
d’implantation d’églises par saturation. Ce sont généralement des leaders avec une
vision fraîche, qui ne s’encombrent pas d’un grand nombre de responsabilités
permanentes, en plein essor dans leurs aptitudes et rôle de leadership.
F. S’Interconnecter en Réseau avec d’autres Programmes de Formation
En plus de la formation d’implantation d’église, d’autres types de programmes de
formation sont essentiels afin que le mouvement d’implantation d’églises continue à
avancer. La formation sur des sujets tels que l’implantation d’églises par saturation,
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les mouvements de prière, l’évangélisation
comment former et envoyer des missionnaires
Beaucoup d’autres
provenant de votre église locale, la combat
types de programmes
spirituelle, le ministère parmi les jeunes,
de formation sont
l’évangélisation des enfants, etc., sont tous
importants.
important pour la formation et le développement
d’un
mouvement d’implantation d’églises dans un pays. L’un de vos rôles dans la
formation pour des planteurs que vous être en train de former pourrait être la mise en
contact de vos planteurs avec d’autres ressources de formation dont ils auraient
besoin afin d’aider le ministère d’implantation d’églises à prospérer.
G. S’attendre à des Résultats
La formation pour l’implantation d’églises devrait produire des églises. Pour le début
il est important de n’espérer rien moins que ceux qui sont inspirés et confiants du fait
que le Seigneur bâtira Son Eglise à travers eux. Soyez sûre que l’objectif clair
d’implantation de nouvelles cellules et d’églises est la fondation pour organiser la
formation des planteurs d’églises. Quand on s’attend à de nouvelles églises et
cellules, ceux qui commenceront à participer trouveront des postes de guerriers de la
prière, des organisateurs, des avaliseurs, des personnes qui encouragent, des aides,
et des planteurs d’églises. Ils sont tous des composantes nécessaires d’un
mouvement d’implantation d’églises et la formation devra les aider à trouver leurs
places et travailler dans le sens d’implantation d’églises.

III. PROCESSUS DE FORMATION DES PLANTATEURS D’EGLISE
A. Commencer la Formation
Vous pouvez former ces personnes en répondant à une invitation, en établissant et
en organisant des sessions de formation avec votre équipe. Lorsque vous êtes invité
à assurer la formation des planteurs d’églises, il est préférable de laisser l’hôte dicter
l’approche ; le protocole et la logistique. Si vous êtes en train de accueillir la
formation, vous pouvez faire des expériences avec plusieurs formes. Cependant,
soyez sûr que vous déterminez le contenu du matériel de formation à être enseigné
et le choix des formateurs.
Ne soyez pas découragé par les résultats de votre première séance de formation.
Cela prend du temps de trouver les meilleurs formateurs et l’environnement adéquat.
Tirez leçons de vos erreurs et continuez résolument la formation. Dieu peut vous
surprendre à travers les résultats d’une session de formation difficile.
B. Découvrir de Nouveaux Formateurs
Utilisez les sessions de formations pour dénicher d’autres formateurs parmi vos
étudiants. Faites-leur donner la formation aussi tôt que possible. Ceux qui
deviennent des formateurs devraient être capables de comprendre la matière du
sujet et de savoir comment équiper les autres sur un quelconque aspect du matériel
spécifique qu’ils enseignent.
C. Décentraliser les Sites de Formation
Développer une stratégie géographique pour la formation. Trouvez des zones
stratégiques dans le pays ou la région où il a une réceptivité pour la formation des
planteurs d’églises. Ceux de la zone peuvent se charger de cette formation là où ils
sont. Pour le faire vous devez trouvez des leaders de la formation qui sont actifs
dans l’implantation d’églises et qui veulent mobiliser les autres dans leur propres
zones. Aidez-les à établir la formation dans leur zone. Encouragez-les à trouver et à

Page 134

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 16

équiper les leaders de la localité. Cela aidera à multiplier la formation et sera un pas
positif vers l’établissement d’un mouvement.
D. Transmettre le Leadership
Entraîner d’autres personnes vers le leadership et la surveillance du mouvement de
formations pour l’implantation d’église. Continuez de trouver d’autres personnes
ayant la vision de remplir la terre d’églises et donnez-leur les opportunités de diriger
la formation des planteurs d’église. Essayer de vous retirer de votre fonction de
leader et développez des étapes progressives mais précises pour installer d’autres.
Soyez un mentor pour eux en les aidant à diriger lorsqu’ils grandissent dans leur
vision et leur capacité à mettre en œuvre cette vision à travers la formation d’autres
planteurs d’églises. Encouragez-les à reproduire votre encadrement1 avec ceux qu’ils
forment, multipliant ainsi le mouvement.
E. Développez des Structures de Financement
Développez une structure de financements pour le travail. Lorsque le mouvement se
développera vous aurez besoin d’assurer le financement de la production de
matériels, les coûts de voyage et parfois soutenir les leaders à travailler à plein
temps. Un mélange sain de dons locaux et de fonds externes ensemble pourvoiront
aux besoins du travail. Encouragez d’une manière intentionnelle, la générosité
interne. Il est très important de susciter les fonds locaux et nationaux. Les
mouvements d’implantation d’églises à travers le monde sont soutenus par des dons
locaux. Cela inclut l’enseignement sur le sujet de l’intendance. (Voir les Leçons sur
l’Intendance).

IV. ENCADRER/MENTOR LES PLANTEURS D’EGLISE
Former des planteurs d’églises n’est pas seulement une
Former des
affaire de séminaires. La présence des mentors est un
supplément nécessaire et précieux aux séminaires. Le mentor
planteurs
maintien une relation bien réfléchie comme une personne qui
d’églises n’est
a une plus grande expérience de la vie et qui avise et dirige
pas seulement
une autre afin qu’elle accomplisse son ou ses buts et objectifs
une affaire de
avec une plus grande efficacité personnelle. Un mentor est
séminaires.
alors une personne qui influence positivement le
développement et la croissance d’une autre personne à certaines fins. Celui que reçoit
l’aide du Mentor, est dirigé afin d’atteindre son potentiel, maximiser ses dons, talents et
habilités et faire de son mieux. Le mentor chrétien s’efforce d’aider le chrétien qui reçoit
son conseil à atteindre le potentiel que Dieu a mise en lui et à accomplir les desseins de
Dieu pour sa vie, pour la gloire Dieu !
Conseiller des planteurs d’églises est une activité stratégique. Les rapports de ceux qui
suivent la formations semblent indiquer que la où le système d’encadrement prend
place, beaucoup plus d’églises sont implantées. Inversement là où il n’y a pas de
mentor, on trouve très peu d’églises.
Le but de l’encadrement est d’équiper de pouvoir. Equiper de pouvoir consiste à
partager les ressources données par Dieu au moment opportun, ce qui débouche sur le
progrès ou le développement dans la vie et le travail du conseillé. Avantages à avoir un
mentor sont que ce dernier :
•
1

Promeut une croissances véritable et le changement (2Timothée 1:7–8)

Mentoring
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•
•
•
•

Fournit un modèle à suivre (1Pierre 2:21)
Vous aide à atteindre vos objectifs plus tôt (Romains 16:1-2)
Joue un rôle clé dans le processus de maturation (Hébreux 13:7)
Fait bénéficier d’autres à travers vous (2Timothée 2:2)

Ce processus d’encadrement devrait être lié à la formation pratique pour l’implantation
d’églises et être intentionnel dès le départ. Cela implique un accord clair sur la relation et
inclut au cours des rencontres : réviser, préciser à nouveau les objectifs, se ressourcer.
Les conseilleurs ont constamment besoin de développer leurs aptitudes à écouter à
poser des questions, à prendre des notes et à donner de sages conseils.
Il y a beaucoup plus de formation disponible sur l’encadrement. Une vie pieuse et la
croissance dans un climat chrétien sont le résultat essentiel de l’encadrement à long
terme pendant que le court terme devra produire des églises locales implantées. Ainsi
un model de formation peut être retenu pour l’avenir

CONCLUSION
L’une des choses les plus précieuse que vous pouvez faire à la fin de ce programme
de formation est de le partager avec l’autres. N’hésitez pas à propager la formation que
vous êtes entrain de recevoir et prenez soin d’identifier et d’encadrer d’autres planteurs
potentiels qui pourront bénéficier de votre zèle et de vos expériences grandissantes.
Comme il a été demandé à Timothée par Paul de transmettre ce qu’il avait appris il est de
votre devoir maintenant de transmettre ce que Dieu vous a enseigné.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET L’APPLICATION
•
•
•
•

Comment l’exigence sur une formation formelle freine la croissance et la multiplication
des églises ?
Pourquoi la formation est-elle une partie si importante du travail effectué par un planteur
d’église
Pourquoi cette formation devrait être décentralisée ?
Pourquoi l’encadrement est-il une partie efficace dans cette formation ?

PLAN D’ACTION
•
•
•

Pensez au contexte dans lequel vous être entrain d’implanter l’église. Avec qui pouvezvous débuter cette formation ?
Comment pouvez vous commencer à promouvoir la vision dans votre région, ville ou
village ?
Choisissez, dans un esprit de prière, l’emplacement que vous pouvez utiliser pour la
formation pour l’implantation d’église. Discutez avec les leaders religieux de la place et
développez un plan pour commencer la formation puis commencez à former des
planteurs d’églises en tenant compte de votre plan.
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VISION IES
LEÇON

17

Mobiliser Les Leaders à Travers
Les Initiatives Nationales
La Stratégie DAWN

) Objectif de la Leçon
L’objectif de cette leçon est d’informer les planteurs d’églises à propos de la
mobilisation de leaders dénominationnels et de leader de groupes d’église vers un
plan systématique pour la saturation de la région par des églises.
) Points Principaux
• Introduction à la stratégie DAWN.
• Certaines conditions sont nécessaires pour la réussite de la stratégie DAWN.
• La stratégie DAWN comporte 12 éléments.
) Résultats Escomptés
Lorsque le contenu de cette leçon aura été maîtrisé chaque participant devrait :
• Comprendre comment commencer une initiative nationale d’implantation des
églises par saturation.
• Connaître les conditions nécessaires et les composantes de la stratégie Discipling
A Whole Nation - DAWN (Anglais pour Faire de Toute une Nation un Disciple).
• Participer à une initiative nationale visant à remplir tout un pays d’églises.
) Suggestions aux Formateurs
Si une traduction de DAWN 2000 est disponible dans votre langue, rendez-le
disponible pour achat par vos étudiants.
Ayez en tête que l’heure de Dieu est un élément des mouvements d’implantations
d’église. Cependant même si votre région n’est pas prête pour le programme DAWN,
cette leçon comporte une information dont chaque étudiant devrait être conscient et
vers lequel il devrait être en train de travailler.
Il est aussi utile d’avoir une carte de la nation dans laquelle les étudiants servent avec
des données démographiques afin de faciliter la discussion sur ce que cela prendrait
de voir ce pays.

INTRODUCTION
Au début de ce programme de formation, nous avons parlé de l’idée de la Penser « Z ».
Nous avons parlé de l’importance de poser la question, « Que désire le Seigneur pour ma
région, ville, ce peuple ou cette nation ». Nous savons des Ecritures qu’un jour « la terre
sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel » (Hab 2:14) et que Dieu veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1Ti 2:3-4; 2Pi
3:9). Nous savons aussi des Ecritures que le Seigneur a choisi Son Eglise pour être Sa
représentation sur la terre, Son principal instrument pour construire Son royaume jusqu’à ce
qu’Il revienne. Alors, le désir de Dieu est de voir les régions, les villes, les peuples et les
nations remplis d’églises vibrantes et vivantes qui proclament sa grandeur à leur entourage.
Au début de ce programme, il vous a été demandé de définir votre « Z » - la région dans
laquelle vous avez senti que Dieu vous a appelé de Le servir. Maintenant, nous voulons
développer cette pensée et considérer les questions :
•
•

Que le Seigneur veut-Il pour ma nation ?
Que veut dire que la connaissance de la gloire du Seigneur remplira ma nation ?
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•
•

Comment chaque homme, femme et enfant peuvent-ils avoir l’opportunité d’être sauvé
et de parvenir à la connaissance de la vérité ?
Comment puis-je être impliqué pour voir l’Evangile pénétrer chaque secteur de toutes les
sociétés dans ma nation ?

I. LA STRATEGIE DAWN
Cette leçon est adoptée d’un livre de Jim Montgomery intitulé DAWN 2000 : 7 Million
Churches To Go2. Cela concerne une simple stratégie ou plan pour remplir toute région
géographique avec des églises. Le livre contient des démarches pratiques pour mettre
en œuvre ce que Montgomery appelle « Faire de Toute une Nation un Disciple » ou
« DAWN ». La stratégie DAWN aide les groupes d’églises et de dénominations à faire
avancer leurs propres mouvements d’implantation d’églises à travers une synergie
résultant d’une coopération et d’une participation interdénominationnelles pendant que
les leaders partagent leurs buts et résultats et encouragent et soutiennent chacun les
autres à répandre l’Evangile dans leur pays. Chaque groupe conserve sa propre identité
mais ils travaillent tous ensemble pour le royaume de Dieu en remplissant la terre
d’églises.

2

Anglais pour Aube 2000 : 7 millions d’églises à implanter encore.
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Par exemple, tôt dans les années 70 des leaders des dénominations aux Philippines ont
fixé des objectifs communs pour implanter 50,000 églises pour l’an 2000. Comme le
montre le graphique ci-dessus la croissance était régulière mais pas spectaculaire au
début. Cependant avec la croissance la moisson abondante d’un champ devient une
partie de la force pour la moisson et ainsi beaucoup plus peut être accompli en rapport à
l’augmentation des ressources et des ouvriers. Jusqu’en 1988, ils étaient dans les temps
donnant toutes les raisons de croire ou ils le sont toujours même jusqu’au moment où
vous lirez ce livre.
Depuis sa naissance aux Philippines, la stratégie DAWN a été instaurée avec succès
dans bon nombre d’autres pays y compris le Guatemala, le Salvador, le Ghana, le
Zimbabwe et l’Inde. Dans tous ces cas, le nombre d’églises a augmenté de façon
spectaculaire. Les initiatives de DAWN sont aussi en cours dans les pays européens qui
sont généralement considérés comme fermés à l’Evangile. Malgré cela, cette stratégie a
aidé les leaders en Norvège, Angleterre, Danemark et la Belgique à augmenter leurs
efforts d’implantation d’églises.

II. CONDITIONS NECESSAIRES POUR UNE STRATEGIE DAWN
Ce qui fait la réussite de cette stratégie DAWN est
que cela prend en compte les mouvements existants
qui font avancer déjà l’Evangile, et de là il fait
entreprendre des démarches concrètes pour passer
de la vision à la réalité. C’est un instrument qui
donne direction aux activités spirituelles déjà
existantes. Par conséquent, afin que cette stratégie
soit efficace, certaines conditions de l’activité du
Seigneur dans ce pays doivent être évidentes. Les
conditions sont les suivantes.

La stratégie DAWN prend
en compte les
mouvements existants qui
font avancer déjà
l’Evangile, et de la il fait
entreprendre des
démarches concrètes pour
passer de la vision à la
réalité.

A. L’Evangélisation et l’Implantation d’Eglises
L’évangélisation et l’implantation d’églises doivent être déjà en cours. C’est une
indication que l’Esprit de Dieu travaille à ramener les gens vers Lui et à appeler son
peuple à son service. Quelques fois ces petits mouvements sont isolés les uns des
autres. En les ramenant ensemble comme une partie de la stratégie, la synergie aura
lieu et le potentiel de ces petits efforts peuvent être exploité pour amener la nation à
Dieu. Sans ces petits mouvements, la tâche d’atteindre une nation pour Christ est
comme essayer de faire déplacer une montagne avec une pelle.
B. L’Unité Dans le Corps du Christ
Il doit y avoir une unité suffisante dans le corps du Christ pour les leaders afin qu’ils
s’unissent et s’encouragent pour atteindre leurs objectifs au lieu d’essayer de
détruire le travail chacun de l’autre. (Jean 17: 21).
C. Une Moisson Réceptive
La stratégie DAWN travaille mieux pour une moisson mûre où la population est
réceptive à l’Evangile. La stratégie DAWN aide à la multiplication rapide d’églises
afin qu’une moisson mûre soit récoltée et non laissée pour pourrir.
Les mouvements spirituels dans une nation peuvent être comparés à des chevaux
énergiques dans un champ. La stratégie DAWN est comme les selles et les brides
qui amènent les chevaux à suivre la direction de leurs cavaliers. Ces derniers sont
capables de diriger toute la puissance et l’énergie de leurs chevaux et d’aller dans la

Page 139

Cours OMEGA - La Vision pour l’Implantation des Eglises par Saturation (IES) – Leçon 17

même direction. Les leaders Chrétiens peuvent diriger les mouvements spirituels du
corps du Christ dans leurs nations et les amener dans la direction qu’il faut pour faire
progresser l’Evangile à travers l’implantation d’églises par saturation.

III. LES DOUZE COMPOSANTES DE LA STRATEGIE DAWN
Christ est en train de bâtir son Eglise à travers l’engagement, la prière et l’énergie de
son peuple. Pour diriger le potentiel de l’église avec la selles et la bride du DAWN,
les leaders des dénominations et des groupe d’églises devraient utiliser douze
composantes pour fixer et poursuivre leurs objectifs d’implantation d’églises. Chaque
dénomination fixe ses propres objectifs et stratégies d’implantation d’églises et qui
constituent une partie du but commun, et qui sont partagés avec les autres
dénominations dans un esprit d’unité, celui de voir la nation remplie d’églises.
A. Continuer à Promouvoir la Vision Relative à la Propagation de l’Evangile
Les croyants ont constamment besoins de se voir rappeler les objectifs de Dieu pour
son peuple et pour le monde. La promotion de la vision implique le partage avec les
autres d’une vision de voir les villages, et les villes–de nations entières–remplies de
congrégations de croyants qui sont enflamme pour Jésus–Christ. Les promoteurs de
vision sont les gens qui ont reçu par Dieu le don de partager cette vision à tous les
niveaux du leadership de l’église–des église locales jusqu’aux dénominations.
La promotion de la vision devrait cependant être concentrée au niveau de la « base »
des églises locales et leurs groupements. Lorsque la vision est captée à tous ces
niveaux, cela atteindra les leaders des dénominations. Lorsque vous rêvez, et voyez
de grandes visions, vous êtes poussé à tout mettre en œuvre afin de les voir
accomplis. Un leader de dénomination avait un désir ardent de voir toute sa province
remplie d’églises. Le résultat est des centaines d’églises implantées et des milliers
de fidèles convertis en disciples. Par opposition, un leader a dit « Nous sommes déjà
la plus grande dénomination. Nous n’avons pas besoin de grandir ». Le résultat
obtenu était un développement très lent et cette dénomination n’est plus la plus
grande
B. Développer et Utiliser une Bonne Base d’Information
Une partie de la stratégie DAWN implique la recherche du champ de la moisson et la
force pour la moisson dans de différentes régions, villes, les communautés et parmi
les peuples. L’Evangile est avancé par ceux qui n’ont pas seulement une grande
vision, mais qui comprennent aussi les réalités de voir cette vision accomplie. Ils
voient que pour accomplir leurs rêves, il ne leur faudrait pas passer par des voies
fantaisistes, émotionnelles et sentimentales, mais c’est à travers une compréhension
concrète de leur situation.
Ceux qui étudient leur contexte voient ceux qui sont réceptifs à l’Evangile et
comment mieux les atteindre. Ils étudient leurs propres ressources afin de constater
leur ampleur, la rapidité avec laquelle elles grandissent, quelles sont leurs méthodes
efficaces et inefficaces, etc. Ils étudient l’évolution d’autres églises et dénominations
afin de trouver de bonnes idées pour leurs propres programmes. La recherche est un
instrument essentiel pour la propagation de l’Evangile.
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La recherche adéquate pour une stratégie DAWN inclut :
•
•
•
•
•
•

le nombre de dénominations dans un pays,
le nombre de leurs églises locales respectives, l’effectif des membres et, ou la
assistance moyenne,
le taux de croissance annuelle de chaque dénomination,
les méthodologies utilisées par divers groupes qui produisent la meilleure
croissance,
la proportion des églises et la population pour toute la nation et chaque sous
groupement de toutes la nation et
les facteurs contextuels tels que l’histoire, l’économie, la religion, la culture, la
politique, les désastres et catastrophes naturelles et autres forces de la société
qui tendent à indiquer la sensibilité relative de la population et les méthodologies
et thèmes qui devront voir une réponse à l’Evangile.

L’analyse des résultats de la recherche et ce que cela signifie pour la propagation de
l’Evangile dans ce pays est habituellement présente aux consultations et à un
congrès national (Points G. J et K ci-dessus).
C. Compter sur la Prière
Lorsque les églises font des projets pour la croissance,
elles sont souvent accusées d’accorder plus
d’importance aux chiffres qu’au désir de voir l’esprit sain
à l’œuvre. Cependant aucune croissance dans l’église
ne sera effective à moins que cela ne soit relayé par la
prière. Lorsque l’église prie, le Saint-Esprit agit. Par
conséquent la croissance en nombre et en nouvelles
églises est conséquemment bon et plaît à Dieu. Pour
plus d’information voir La Prière dans la Leçon 10,
« Prière pour Faciliter le Mouvement d’Implantation
d’Eglises ».

Aucune
croissance dans
l’église ne sera
effective à moins
que cela ne soit
relayé par la
prière.

D. Se Fixer des Objectifs Provocateurs, Réalistes et Mesurables
Des objectifs provocateurs font bouger et mobilisent les gens. Les hommes et les
femmes laïcs voudront s’impliquer dans ce défi. C’est passionnant de travailler
ensemble pour un objectif stimulant et qui en vaut la peine. Dans la stratégie DAWN
chaque dénomination évangélique, agence de mission et autre groupe se fixent leurs
propres objectifs pour les nombres d’églises à être plantées à une date butoir et les
plans à mettre en application pour atteindre cet objectif. Ces objectifs sont souvent
partagés à un congrès national et la somme de tous ces objectifs constituent
« l’Objectif National » pour lequel les délégués du congrès s’engagent
collectivement.
Des objectifs réalistes sont fixés pour ne pas décourager les gens. Se fixer des
objectifs qui ne sont pas basés sur des faits actuels, en terme de ce qui est possible,
est pires que de ne pas avoir d’objectif du tout. Rendez les objectifs assez larges
pour constituer un défi mais assez réalistes pour éviter le découragement.
Des objectifs mesurables permettent aux gens de se réjouir de leur réalisation. Des
nombres spécifiques et des dates spécifiques amènent les gens à s’y impliquer.
Il est important de rechercher Dieu et de se fixer des objectifs provocateurs pas
seulement ceux qui sont facilement atteignables. Les objectifs fixés sous l’inspiration
du Saint-Esprit sont « Une ferme espérance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hé 11 :1). En d’autres termes, fixer des
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objectifs pour le Chrétien est un acte de foi sans lequel « Il est impossible d’être
agréable au Seigneur » (Hé 11 :6).
En Amérique Centrale, les leaders fixaient les objectifs d’implantation d’église pour
leur propre stratégie « Faire de Toute une Nation un Disciple ». L’un des leaders a
estimé que cet objectif était trop facile à réaliser. En ces mots il s’est s’exprimé :
« Nous pourrons le faire par la chaire ». Il a demandé que des objectifs plus
provocateurs soient fixés nécessitant de grands efforts non seulement de l’effort
humain mais aussi la puissance de Dieu. Assurez-vous que les objectifs ne soient
pas fantastiques au point de décourager les gens s’ils ne sont pas atteints. Mais
vous devrez également vous fixer des objectifs dont la réalisation dépendra de la
main de Dieu pour que Son nom soit glorifié.
E. Promouvoir la Paternité de l’Objectif
Dans le processus de fixation d’objectifs, il est important de d’arriver à un
appartenance des objectifs. Au cours d’un important programme d’une dénomination,
les missionnaires étrangers se sont rassemblés pour se fixer un objectif décennal.
Ainsi ils ont eu des difficultés de motiver l’église de travail vers cet objectif.
Cependant à la cour d’un second programme, chaque participant est intervenu sur
ce que les objectifs devraient être. Ils étaient aux prises l’un avec l’autre jusqu’à ce
qu’ils soient tous satisfaits que c’était l’objectif qu’il fallait. Puisque la paternité de
l’objectif leur revenait, ils mettent les bouchées doubles pour le réaliser. Ceci est une
étape cruciale dans un programme de croissance réussie et s’il est négligé il peut
occasionner un grand coût.
F. Former les Membres
La formation est une étape indispensable de tout programme de croissance
signifiant. La stratégie biblique est d’équiper les saints pour l’œuvre du ministère (Ep
4:11, 12). Dans les dénominations réussies, les membres sont formés pour tout
aspect du développement de l’église et l’évangélisation. Ceci comprend la formation
pour l’implantation des églises, l’attention que prêtent les pasteurs aux églises, la
création et la direction des cellules, comment diriger une classe d’école du
Dimanche, un ministère parmi les jeunes, l’évangélisation et de discipolat, des
groupes de prière, les finances, de leadership, les communication etc.
La formation se donne dans tout genre de situation des écoles bibliques et facultés
de théologie jusqu’aux programmes à court terme et à l’Enseignement Théologique
Décentralisé (ETD). La croissance et la multiplication d’église n’auront pas lieu sans
une formation efficace.
G. Tenir des Consultation Régionales
Les consultations régionales sont un moyen par lequel on rassembler des leaders
chrétiens pour leur donner l’occasion de se connaître, de prier les uns pour les
autres et de considérer les résultats des recherches et leurs conséquences pour le
progrès de l’Evangile dans leur région. Les consultations sont également une
opportunité de projeter les visions, de discuter des besoins et occasion pour la
formation, du partage des ressources et des modèles d’implantation d’église. Les
consultations émanent de la vision de la base qui permet de semer et d’alimenter un
mouvement d’implantation d’églises.
Lorsque les leaders se rassemblent, mettent de côté leurs différences
dénominationnelles et discutent du progrès de l’Evangile, Dieu fait de grandes
choses lorsqu’ils se « stimulent à l’amour et aux œuvres bonnes » (Hé 10:25).
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H. Créer un Comité National
A un point dans la mise en œuvre de la stratégie DAWN, il sera nécessaire de former
un comité national qui se chargera de garder en vie le mouvement d’implantation
d’église. Le comité national surveille ce qui suit :
•
•
•
•

les données soutenues qui ont été rassemblées par une équipe de recherche
permanente et nationale,
le développement des publications sur la croissance rapide et les aspects défiant
tout programme de dénomination.
les séminaires et consultations entre les leaders et pasteurs de dénomination
dans diverses régions,
la planification des congrès nationaux au cours desquels se fera l’évaluation du
niveau de progrès et où de nouveaux plans et objectifs seront fixés pour l’avenir.

Dans les pays où les stratégies DAWN ont réussi, le comité national est composé
des représentants de diverses dénominations évangéliques et parfois mêmes des
missionnaires étrangers.
I.

Susciter des Fonds
Les dénominations qui créent, de nouveaux programmes puissants de croissance
sont obligées d’évaluer toute leur structure financière. Ils ont besoin d’évaluer
exactement comment ils dépensent leur argent. Fréquemment des fonds peuvent
être détourné des articles de moindre priorité au profit d’une poussée des efforts les
plus importants d’évangélisation. Un bon enseignement et une planification créative
sont nécessaires dans le domaine de l’intendance financière. (Pour plus
d’information sur cet important sujet référez-vous à la leçon sur l’intendance Leçon 2
« Intendance Financière »). Une croissance forte exige des dons sacrificiels dans
l’œuvre de Dieu.

J. Tenir un Congrès sur la Stratégie DAWN
L’événement critique de la stratégie DAWN est le congrès national où les principaux
leaders de toutes les dénominations et des organisations para ecclésiastiques et des
pasteurs éminents se réunissent pour considérer le discipolat de leur nation et
discutent à propos des résultats et analyses du projet de recherche (la point 3 cidessus). De 50 jusqu’à 1500 délégués de toutes les dénominations évangéliques
s’assemblent dans l’unité et l’engagement pour une stratégie de travail à long terme
vers un objectif commun. Un grand congrès doit se tenir pour présenter « Faire d’une
Nation un Disciple », (la stratégie DAWN) pour motiver beaucoup de personnes pour
le projet et pour faire naître un esprit d’excitation et d’unité.
Notez qu’il est important d’avoir un discernement spirituel pour déterminer la période
du congrès. Il est important que des délégués de tous les bords évangéliques dans
la nation participent au Congrès. Alors, il est important d’attendre jusqu’à ce que
l’unité de l’église soit au point ou le congrès devient faisable. En Finlande, cela a pris
huit (8) années avant qu’ils ne parviennent à cette unité.
K. Travailler pour la Suite du Congrès
L’œuvre du congrès doit être suivie. Les leaders doivent trouver les démarches
comme la formation, la mobilisateurs d’églises, le recrutement des planteurs
d’églises, qui doivent être menées, et mises à exécution. Ils doivent ainsi trouver
ceux qui se dévoueront leur ministère vers la recherche d’un grand mouvement
d’implantation d’églises.
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L. Réévaluer le Progrès et Faire de Nouveaux Plans
Une évaluation périodique du progrès de la réalisation des objectifs doit être faite par
les dénominations et les organisations para ecclésiastiques et sur le plan national à
travers les congrès de DAWN successifs. Le comité national peut publier ce progrès
dans sa publication régulière. Cela permet de garder les objectifs et la vision devant
les gens.
Il est fort probable que les dénominations ayant des programmes de croissance
réussis continuent de se fixer de nouveaux objectifs. Une dénomination se fixé des
objectifs et mène des programmes de croissance régulière depuis 20 ans. Lorsqu’un
programme s’achève, les membres et les leaders se rencontrent pour le célébrer.
C’est aussi à ce moment que de nouveaux objectifs sont fixés et un nouveau
programme lancé.
En faisant constamment de nouveaux plans pour une nouvelle croissance,
l’évangélisme et l’implantation d’églises deviennent une part régulière de la vie de
l’église au lieu d’être qu’une activité entreprise une fois en passant. Evaluer la
croissance régulièrement, opérer des changements nécessaires et équiper les
nouveaux travailleurs deviennent un aspect sain et dynamique de la vie de l’église.

CONCLUSION
Un mouvement spirituel pour propager l’Evangile est semblable à un cheval animé d’esprit
et vibrant. La stratégie DAWN est comme la selle et la bride qui permettent au cavalier de
guider le cheval dans la bonne direction. Cette stratégie exige que les gens fixent des
objectifs par la foi pour que des choses spirituelles se produisent dans la nation. D'une façon
ou d'une autre, Dieu nous a pris comme ses partenaires dans la grande tâche de faire
avancer l’Evangile - remplir les nations avec des églises! Fixons des objectifs pour la gloire
de Dieu et regardons Le travailler lorsque que nous servons Sa cause pour la nation !

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•

Où y a t-il un signe d’un mouvement spirituel qui paraît comme un chenal nécessitant
une bride et une selle ?

•

De quelles manières votre région est-elle prête pour DAWN. Quelle sont les plus
puissantes (en ordre de niveau de puissance) des conditions et ressources de votre
situation ?

PLAN D’ACTION
•

Penser à d’autres qui partageraient la vision de la stratégie DAWN. Ecrivez leur nom et
priez pour eux et cherchez les. Partagez avec eux la vision de l’implantation des églises
par saturation et laissez les lire cette leçon.

•

Etudiez les douze (12) étapes de la stratégie DAWN. Lesquelles d’entre elles seront les
plus faciles à mettre en œuvre dans vos églises ? Etudiez-les ! Priez à propos et
développez un programme incorporant les idées.
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