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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN ICI 

Vous avez ici I'un des 18 cours dont est forme Ie programme ICI 
initule "Service Chretien". Le symbole, a votre gauche, designe I'ordre 

ill dans Jequel sont etudies les sujets de cette serie, elle-meme divisee en 
l,gJ trois groupes de six cours chacun. Etablir de nouvelles eglises est 

Ie quatrieme cours du deuxieme groupe. Vous tirerez un plus grand profit 
de votre travail si vous suivez les cours dans I'ordre qui convient. 

Le materiel d'etude du Programme du Service Chretien a ete prepare 
selon une methode autodidacte convenant specialement Ii ceux qui 
s'engagent au service de Dieu . Les cours fournissent Ii I'etudiant une 
connaissance biblique et les aptitudes necessaires au service pratique . 
Vous pouvez etudier ce cours dans Ie but de recevoir un certificat ou 
simplement en vue de votre enrichissement personnel . 

ATTENTION 

Nous vous conseillons de lire tres attentivement les instructions 
preliminaires qui vous sont donnees au debut de ce livre. Si vous vous 
y conformez, vous serez en mesure d'atteindre Ie but que vous vous etes 
fixe en entreprenant cette etude, et vous n'aurez aucune difficulte Ii 
remplir les rapports relatifs Ii chaque section de ce cours. 

Envoyez toute votre correspondance concernant Ie cours Ii 
l'instructeur d'ICI dont l'adresse figure ci-dessous. Au cas ou son adresse, 
ou celie du bureau ICI desservant votre pays, n 'y figurerait pas , ecrivez 
Ii l'adresse suivante: 

Institut par Correspondance International 
Chaussee de Waterloo, 45 
1640 Rhode-Saint -Genese 
(Bruxelles) Belgique 

Adresse du bureau ICI desservant votre pays: 



INTRODUCTION 

Savez-vous que vous pouvez jouer une part active dans 
I' etablissement de I' Eglise de Jesus-Christ? C' est ce que veut certainement 
dire Jesus lorsque , dans Matthieu 16: 18 , il declare son intention : " Je 
batirai mon Eglise. " Depuis Ie jour OU cette derniere a pris naissance, 
au moment de la Pentecote, les disciples de Christ sont alles l'implanter 
dans Ie monde entier. 

Dans ce cours , vous decouvrirez la valeur de la direction du Saint
Esprit lorsqu ' il s'agit de prevoir une strategie en vue de la creation et 
du developpement d 'eglises nouvelles . La Bible nous donne divers 
principes a ce sujet; ses buts sont precises et deviennent un guide pour 
qui cherche a etablir l'Eglise au sein de cultures et d'individus de toutes 
sortes . 

Le Nouveau Testament decrit les debuts et Ie developpement de 
I'Eglise et montre de quelle maniere celle-ci s'etendit dans Ie monde 
d'alors . En etudiant la fa~on dont Ie Saint-Esprit dirigea I 'Eglise 
primitive, vous decouvrirez des principes et des modeles qui sont encore 
val abies a I' heure actuelle. Vous verrez egaJement que tout chretien a 
la responsabilite d 'oeuvrer aux cotes des aut res membres du corps de 
Christ lorsqu'il s'agit d'ouvrir de nouvelles eglises. Vous examinerez 
enfin des methodes capables de susciter I' interet de divers croyants afin 
qu'eux aussi s'engagent dans cette meme tache. 

En etudiant ce cours, laissez Ie Saint-Esprit vous devoiler son plan 
afin que vous sachiez quel est votre role dans la construction de I'Eglise 
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de Jesus-Christ. Permettez-Iui de vous reveler la valeur de votre 
communaute locale, la benediction qu 'elle represente dans un contexte 
plus etendu et a I'echelle mondiale du corps de Christ. 

Description du cours 

Etablir de nouvelles eglises est un cours pratique oll est soulignee 
I'importance de la creation de communautes nouvelles comme moyen 
d'evangeliser Ie monde. Des directives y sont donnees enfin de permettre 
a n' importe quelle eglise locale de s'adonner a cette tache et de pouvoir 
ainsi se multiplier. 

Ce cours est ctesigne a aider de trois fac;ons differentes: I) en 
permettant de saisir Ie but et Ie role de I'Eglise tels qu 'ils nous sont decrits 
dans Ie Nouveau Testament, 2) en donnant de comprendre la signification 
et I'importance des divers concepts d'autonomie, de propagation et 
d'independance financiere, 3) en montrant enfin les methodes par 
lesquelles I'Eglise peut etre plan tee et peut se multiplier dans n'importe 
quelles conditions et au sein de n' importe quelle culture. 

Objectifs du cours 

Lorsque vous aurez termine ce cours , vous devrez etre en mesure de : 

l. Comprendre que Ie fait d 'etablir de nouvelles eglises est a la fois un 
but et un moyen d'evangelisation . 

2. Comprendre et saisir la valeur du role de la communaute locale dans 
Ie ministere de propagation de I ' Eglise universelle . 

3 . Dire ce que signifie Ie concept d 'une eglise qui se multiplie. 

4 . Decrire diverses methodes satisfaisantes lorsqu'on cherche a installer 
des eglises au sein de groupes particuliers. 

5. Formuler et evaluer votre propre plan concernant la maniere d'ouvrir 
une eglise. 
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INTRODUCTION 

Manuels 

Vous vous servirez simplement du livre Etablir de nouvelles eglises, 
par Larry Pate, et de la Bible. Les passages cites dans Ie texte son! tous 
tires de la Version Second revisee ou Bible a fa Colombe. 

Duree de l'etude 

Le temps que vous consacrerez a I 'etude de chaque le'Yon dependra, 
en partie , de vos connaissances du sujet et de vos propres capacites. II 
dependra egalement de la maniere dont vous suivez les instructions qui 
vous sont donnees au depart, et de l'habilete que vous developperez 
au cours de votre etude personnelle. Nous vous conseillons donc 
d'etablir un horaire qui vous permettra de consacrer Ie nombre d'heures 
necessaires a la realisation de vos objectifs et de ceux de l'auteur. 

Organisation des le~ons et plan d'etude 

Chaque le'Yon comprend: I) un titre , 2) une introduction, 3) un plan, 
4) des objectifs a atteindre, 5) des exercices, 6) des mots-c!es , 7) un 
developpement de la le'Yon comprenant des questions , 8) un examen 
personnel UI fin du developpement de la le'Yon), 9) des reponses a chacun 
de ces examens (que vous trouverez a la fin de votre livre) . 

Le plan et les objectifs de la le'Yon vous permettront de vous faire 
une idee generale du sujet, vous aideront a concentrer votre attention 
sur les points les plus importants de I 'etude, et vous indiqueront enfin 
ce que vous devez apprendre. 

Le developpement de la le'Yon rend plus aisee I'etude complete de 
son contenu. En vous penchant sur l'une des sections a la fois, vous 
pouvez tirer profit des courtes periodes dont vous disposez , au lieu d'avoir 
suffisamment de temps pour parcourir l'ensemble de la le'Yon. Vous 
parviendrez a atteindre les objectifs de cette derniere grace aux 
commentaires, aux exercices et a leurs reponses , tous prevus a cet effet. 

Vous pourrez repondre a certaines des questions dans les espaces 
libres que vous trouverez dans votre livre; pour toutes les autres, vous 
aurez besoin d 'un cahier. Veillez des lors a mentionner Ie numero et 
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Ie titre de la le~on ; notez vos rt!ponses dans I'ordre qui convient. Ceci 
vous aidera lors du travail de rev ision destine au rapport qui vous est 
demande. 

Ne cherchez pas a lire les reponses avant d'avoir effectue vous-meme 
les exercices. II vous sera beaucoup plus facile de retenir ce que vous 
avez appris en fournissant un effort personnel. Comparez ensuite vos 
reponses a celles qui figurent dans votre livre de cours. Relevez les 
questions qui vous manquent en leur apportant la reponse correcte. 

Ces questions sont toutes d 'une importance extreme, car elles 
permettront de developper vos connaissances et de les ameliorer, tout 
en affermissant votre service chretien. 

Comment repondre aux questions 

II y a plusieurs sortes de questions d'etude et de questions d 'examen 
dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des exemples de genres 
differents et comment y repondre. Des instructions specifiques vous 
seront donnees, au cas OU d 'autres genres de questions surviendraient. 

Une question a CHOIX MULTIPLE vous demande de choisir une 
reponse parmi celles qui sont donnees. 

Exemple: 

1 Le Nouveau Testament a un total de 
a) 37 livres. 
b) 27 livres. 
c) 22 livres. 

La reponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel, entourez 
b) d 'un cercle comme indique ci-dessous: 

1 Le Nouveau Testament a un total de 
a) 37 livres. 

@27 livres . 
c) 22 livres. 

(Pour certains cas a choix multiple, plusieurs reponses peuvent etre 
correctes. Dans cette eventualite, il faudrait entourer d'un cercle la lettre 
figurant devant chaque reponse correcte). 
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INTRODUCTION 

Une question VRAJ OU FAUX vous demande de choisir , entre 
plusieurs declarations , laquelle est VRAIE. 

Exemple 

2 Parmi les affirmations ci-dessous, queUes sont ceUes qui sont VRAIES? 
a La Bible a un total de 120 livres . 
® La Bible est un message pour les croyants aujourd'hui . 
c Tous les auteurs de la Bible ont ecrit dans la langue hebraique. 

@ Le Saint-Esprit a inspire les auteurs de la Bible. 

Les affirmations b et d sont vraies. Vous devriez entourer ces deux 
lett res d'un cercle pour designer vos choix, comme indique ci-dessus. 

Une question d'HARMONISATION vous demande d'harmoniser 
entre elles les choses qui vont ensemble, comme les noms avec les 
descriptions , ou les livres de la Bible avec leurs auteurs . 

Exemple 

3 Ecrivez Ie numero correspond ant au nom du dirigeant devant chaque 
phrase qui decrit une de ses actions . 

. . f . a A rec;u la loi sur la montagne du 
Sinai 

. t.. b A conduit les Israelites au travers du 
Jourdain 

.t. . c A fait Ie tour de Jericho 

.1 .. d A vecu a la cour de Pharaon 

1) Moise 
2) Josue 

Les phrases a et d se referent a Moise, et les phrases b et c se referent 
a Josue . II vous faudrait inscrire 1 a cote de a et de d , et 2 aupres de 
b et c, comme indique ci-dessus . 

Comment etudier ce cours 

Si vous entreprenez seull ' etude de ce cours, tout votre travail pourra 
etre effectue par correspondance ; telle etait l'idee initiale de I'Institut 
par Correspondance International. Cependant, vous pouvez egalement 
etudier ce cours en groupe , ou dans une classe. 

Vous desirerez peut -etre utiliser ce cours dans un groupe d' etude 
biblique, chez vous, a l'eglise , ou me me dans une Ecole biblique. Vous 
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decouvrirez alors que Ie sujet et les methodes utilisees pour I'enseigner 
convienent parfaitement. Professeurs et eleves seront tous en mesure 
d'apprecier ce cours. 

Rapports de I'etudiant 

Si vous etudiez seul, de maniere tout a fait independante, ICI vous 
a certainement envoye, avec ce cours, une enveloppe contenant les 
rapports de l'etudiant. Vous I'avez egalement re9ue si vous faites partie 
d'un groupe, ou d'une classe. Ces rapports doivent etre completes suivant 
les instructions qui figurent dans Ie cours et dans l'enveloppe elle-meme. 
Chaque rapport sera ensuite adresse a votre instructeur, qui se chargera 
de corriger votre travail , en y apportant les suggestions necessaires. 

Certificat 

Apres avoir terrnine avec succes l'etude de ce cours, et des que votre 
instructeur aura attribue une note finale a vos rapports , vous recevrez 
un certificat. Vous pouvez neanmoins entreprendre cette etude avec I'idee 
d 'un enrichissement personnel , et sans desirer aucun certificat. 

Auteur du cours 

Apres avoir cherche la verite dans un grand nombre de religions 
aux formes diverses , Larry Pate s'est converti a 1esus-Christjuste avant 
d 'entrer a l'Universite Davis de Californie. II etudiait la depuis deux 
ans quand Dieu I 'appela au rninistere; il repondit en poursuivant ses etudes 
au College Biblique de Bethanie, 11 Santa Cruz, en Californie, OU il re9ut 
sa licence es sciences. 

Monsieur Pate s'est montre actif comrne evangeliste, pasteur associe 
et enfin pasteur, pendant huit ans , avant de partir comme missionnaire 
en 1974. Il a eu l'occasion de poursuivre des etudes plus approfondies 
a I 'universite de Santa Cruz et 11 I 'Ecole Superieure des Assemblees de 
Dieu ou il a obtenu une maitrise es sciences avant de se lancer dans 
d'autres etudes encore au Seminaire Theologique de Pasadena, en 
Californie. II a ete missionnaire au Bangladesh pendant six ans avant 
d'enseigner au College de Costa Mesa, en Californie toujours . Lui et 
sa famille soot maintenant missionoaires au Bresil. 
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INTRODUCTION 

V otre instructeur 

Votre instructeur sera heureux de vous aider dans toute la mesure 
du possible. Sentez-vous libre de lui poser des questions au sujet des 
diverses parties de ce cours ou encore de votre rapport. Au cas ou 
plusieurs personnes auraient envie de s'associer pour etudier Ie cours 
ensemble, demandez Ii l'instructeur ce qui a ete prevu pour un travail 
en groupe. 

Que Dieu vous benisse tandis que vous entreprenez I' etude de ce 
livre Etablirde nouvelles eglises. Qu 'il enrichisse votre vie, votre service 
chretien, et qu'il vous aide Ii mieux remplir votre role au sein du corps 
de Christ! 
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LES EGLISES SE 
MULTIPLIENT 





LES EGLISES DANS LE 
NOUVEAU 
TESTAMENT 

Jean et David, pleins d'enthousiasme, s'entretiennent avec leur 
ancien professeur. "Au cours des deux dernieres semaines, nous avons 
preche sur la place de Gane et vingt personnes ont accepte Jesus comme 
leur Sauveur. Nous devons maintenant ouvrir une eglise OU ces jeunes 
croyants pourront se reunir. Nous aimerions faire ce qui convient et c'est 
pourquoi nous sommes venus vous demander conseil . " 

"Ouvrir une nouvelle eglise est une merveilleuse responsabilite, 
repond Ie frere Eyo. "L'Eglise a ete con~ue dans la pensee de Dieu; 
c 'est Ie Seigneur Jesus qui l'a instituee et c 'est Ie Saint-Esprit qui en 
assure la direction . Voyons ce qu 'est votre responsabilite rrelle dans cet 
effort ... 

Peut-etre vous etes-vous trouve dans une situation semblable, ou 
savez-vous que vous aurez bientot 11 ouvrir une nouvelle eglise. Ce cours 
vous aidera 11 suivre Ie plan presente par les Ecritures concernant 
l'implantation d 'eglises nouvelles . La premiere lec;:on vous donnera Ie 
plan adopte par Dieu pour la creation de son Eglise. Elle vous permettra 
de comprendre plus clairement Ie plan de Dieu pour son Eglise , et de 
mieux apprecier l'oeuvre du Saint-Esprit dans la mission de cette 
derniere . 
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plan de la le~on 

Un modele pour l'Eglise 
Le ministere de l'Eglise 
Le Createur de I'Eglise 
La puissance de l'Eglise 

objectifs de la le~on 

Lorsque vous aurez termine cette le<;on , vous devrez etre en mesure 

• d'appJiquer l'exemple de l'EgJise primitive a l'etablissement de 
nouvelles egJises aujourd'hui. 

• de decrire la relation entre les ministeres-dons et l'etablissement de 
nouvelles eglises. 

• de citer les caracteristiques du message de celui qui ouvre de 
nouvelles eglises et de decrire ce message . 

• de donner les divers aspects de l'oeuvre du Saint-Esprit dans 
I 'installation de nouvelles eglises et d'apprecier chacun d'entre eux. 
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exercices 

1. Lisez attentivement la partie preliminaire de votre manuel. 

2. Etudiez Ie plan et les objectifs de la le~on . Ces demiers vous aideront 
a reconnaitre les points que vous devez vous efforcer de retenir en 
etudiant la l~on . 

3. Verifiez, dans Ie glossaire qui apparait a la fin du livre, la definition 
de chacun des mots-des dont vous ignorez Ie sens . 

4 Lisez la lec;on et faites les exercices qui vous sont proposes. La plupart 
de vos reponses peuvent etre ecrites dan Ie manuel lui-meme. si 
elles exigent davantage de place, vous pouvez les noter dans un camet. 
Verifiez-Ies en les comparant a celles qui vous sont donnees a la fin 
de la le~on . 

5. Gardez votre Bible ouverte et lisez avec soin chacun des passages 
dont il est question dans la le~on . 

6. Faites l 'examen personnel propose a la fin de la le~on et verifiez vos 
reponses en les comprrant a celles qui apparaissent a la fin du manuel. 
Revoyez les points a propos desquels VOllS avez commis des erreurs. 

mots-des 

caracteristique 
communaute 
communion 
culture 
directives 
Mifier 

evangelisation 
evangeliser 
integrer 
local 
ministere 
multiplier 

developpement de la le~on 

modele 
principe 
role 
universel 

Aux yeux de Dieu, tous ceux qui croient en Christ ne forment qu 'une 
seule communaute spirituelle appelee corps de Christ (I Corinthiens 
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12:12-13,27). Lorsque nous voulons parler de ces membres du corps 
de Christ, comment pouvons-nous les decrire? La Bible, en les citant, 
utilise Ie mot "eglise". L'Eglise est la communaute des croyants, de 
ceux qui sont nes de nouveau, ayant ete rachetes de leurs peches par 
Ie sacrifice de Christ a la croix . Ces hommes et ces femmes considerent 
la mort de Jesus comme Ie sacrifice qui leur assure Ie salut, et ils vivent 
dans l'obeissance a Dieu . Dans Ie Nouveau Testament, nous trouvons 
les termes "croyants" et "eglise" dans les textes ou il est question des 
disciples de Christ (Actes 14:21-28; 15:2-3) . 

Le mot "eglise" est utilise pour decrire differents elements du corps 
de Christ qui sont les suivants : 

I. L' eglise locale ou rassemblement. Nous avons la un groupe de 
croyants individuels qui se rencontrent pour adorer Dieu et pour etudier 
la Bible (voir Actes II :22; I Corinthiens 1:2; 1 Thessaloniciens I: I; 
Philemon 2). A un endroit, on aura des milliers d'entre eux tandis 
qu 'ailleurs, les croyants se reuniront en petits groupes (Matthieu 18:20). 
Les deux exemples illustrent ce qu'est l'eglise reunie. 

2. L'Eglise a l'echelle mondiale. II s'agit de la communaute de 
l'ensemble des croyants du monde entier. Tout chretien authentique en 
fait partie. On lui donne aussi Ie nom d' Eglise universelle. 

UN MODELE POUR L'EGLISE 

Objectif I. Faire correspondre six principes aux passages du Nouveau 
Testament qui nous dirigent encore aujourd 'hui lorsqu 'i/ est 
necessaire d'etablir une eglise. 

L'EgJise dont nous parle Ie Nouveau Testament sert de modele 
a toute croissance future de I'Eglise. Paul ecrivait aux Ephesiens que les 
enfants de Dieu, c'est-a-dire I'Eglise, sont "membres de la famille de 
Dieu, edifies sur Ie fondement des apOtres et des prophetes, Jesus-Christ 
lui-meme etant la pierre de I'angle" (Ephesiens 2:20). Avec un fondement 
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semblable, que! genre d 'Eglise Dieu veut-il batir aujourd'hui? Lorsque 
nous etudions les debuts de cette derniere , nous decouvrons plusieurs 
principes-des dont il est possible de se servir avec succes a notre epoque 
pour edifier l'Eglise en quellieu que ce so it et au sein de n'importe quelle 
culture . 

Le debut de I'Eglise 

Vous trouverez ici six principes-des decouverts en etudiant 
I'oeuvre de l'Eglise du Nouveau Testament. 

Premierement , un groupe de croyants prend La responsabilite de 
partager L'EvangiLe avec ceux qui /'entourent. Les disciples repondent 
a l'ordre de Jesus en commenc;:ant a precher I'Evangile a Jerusalem. Et 
ils ne se con ten tent pas de precher mais ils rendent temoignage de 
cet Evangile par leur maniere de vivre. Lisez Actes 2:42-47. Etudions 
ces quelques versets et voyons comment Ie temoignage de I 'Eglise est 
appuye par la qualite de vie des croyants. 

Au verset 42 , il nous est dit que les croyants etaient fortifies dans 
leur foi en perseverant dans I' enseignement des ap6tres, qu ' ils etaient 
encourages dans leur communion fraterne!le en mangeant Ie pain et en 
priant ensemble. lis s'entraidaient egalement, partageant leurs biens avec 
ceux qui se trouvaient dans Ie besoin (v. 45) . 

L 'Ecriture nous apprend que chacun etait saisi d 'une crainte 
empreinte de reverence a la vue des prodiges et des signes miraculeux 
dont les apOtres etaient les auteurs, par la puissance de Dieu . Ces miracles 
devaient etre un temoignage pour tous ceux qui les voyaient, et ils en 
conduisaient sans aucun doute beaucoup a croire au Christ. Nous pouvons 
imaginer que de nombreux incredules etaient attires egalement par la 
foi et Ie bonheur des croyants. Le verset 46 decrit ce que les habitants 
de Jerusalem avaient observe au sujet des chretiens: " Chaque jour avec 
perseverance, ils etaient au temple d'un commun accord ... et prenaient 
leur nourriture avec allegresse et simplicite de coeur; ils louaient Dieu 
et obtenaient la faveur de tout Ie peuple. " 
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Le resultat d'un tel comportement etait que "Ie Seigneur ajoutait 
chaque jour a l 'Eglise ceux qui etaient sauves" (v . 47) . 

Les versets que vous venez de lire annoncent qu 'un groupe de 
croyants s'etait forme sur Ie plan local. Et, alors qu'ils etaient les uns 
pour les autres un sujet d'encouragement et de force , ils laissaient une 
forte impression sur ceux qui les entouraient. On peut rendre lemoignage 
1ft ou I'on vii, mais la fa<;on la plus durable el efficace de Ie faire est 
par I'intennediaire d'un corps de croyants vivant leur foi nouvelle dans 
I'amour et lajoie , en communion les uns avec les autres. Un fort noyau 
s'etablit localement a Jerusalem. L'Eglise se mit ensuite it s'etendre 
rapidement dans les regions voisines: en Judee , en Samarie et, en peu 
de temps, elle etait etablie plus loin encore. 

Deuxiemement, L'EvangiLe Jut annonci aux inconvertis La OU iLs se 
trouvaient. Les apOtres n' allerent pas louer une salle ou s' enfermer dans 
un batiment pour y precher Ie message du salut. lis sortaienl jour apres 
jour et se reunissaient dans la cour du temple (Actes 2:46), la OU ceux 
qui avaient besoin de les entendre se rendaient aussi. Meme apres avoir 
ete jetes en prison et battus de verge, ces hommes continuerent a 
"enseigner et annoncer la bonne nouvelle du Christ-Jesus", au temple 
comme dans les maisons privees (Actes 5:42) . Le principe exprime ici 
est Ie suivant: ils porterent I 'Evangile la ou se trouvaient les pecheurs, 
sans attendre que ces derniers ne viennent jusqu'a eux. Nous devrions 
suivre Ie meme exemple. 

Troisiemement, I'Eglise du Nouveau Testament savait reconnaftre 
ceux que Dieu avait appetes; el/e les envoyait ensuite porter l'Evangile 
dans d'autres regions nouvelles. Nous en avons I'exemple en pensant 
a I' eglise d' Antioche d' ou partirent Barnabas et Saul apres avoir ete mis 
a part par Ie Saint-Esprit (Actes 13: 1-3). Plus tard dans ce cours, nous 
etudierons Ie cas de I'eglise qui se propage d 'elle-meme, et nous 
examinerons ce principe en detail. 

Quatriemement, L'evangelisation, dans Le Nouveau Testament, etait 
dirigee vers les adultes. Selon ce modele neo-testamentaire , on prechait 
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dans Ie but de gagner des chefs de famille qui, eux, conduiraient leur 
maisonnee a Christ. Citons en effet les exemples suivants : Pierre 
s'adressant ala maison de Corneille (Actes 10), Paul invitant Ie geolier 
de Philippes a croire au Seigneur pour ensuite Ie baptiser, lui et les siens 
(Actes 16:31 -33). A Philippes toujours, nous voyons Paul parler a des 
femmes parmi lesquelles se trouve Lydie, dont Ie coeur s'ouvre et qui 
n!pond au message de l'apotre. Elle et les membres de sa famille sont 
alors baptises (Actes 16: 14, 15) . On a encore la famille de Stephanas 
(l Corinthiens 1: 16) , Onesiphore (2 Timothee 1: 16) et Philemon 
(Philemon 2). 11 arrive habituellement qu 'apres avoir ete gagnes a Christ , 
les adultes conduisent leurs enfants a I 'accepter a leur tour. De cette 
maniere , des families entieres croient. 

Cinquiemement, les nouveaux croyants s'integraient a la vie de 
I 'eglise locale. Les apOtres avaient suivi I' ordre de Christ qui leur avait 
demande de "faire des disciples" et de les "enseigner" . Ceux qui avaient 
accepte Ie message du salut par Christ s'identifiaient immediatement au 
corps de Christ- l'Eglise (Actes 2:41). Ensuite, comme nous Ie lisons 
dans Actes 2:42, ces gens etaient enseignes par les apotres, suivis dans 
la priere et entoures par les autres membres du corps. La doctrine leur 
etait enseignee et, en plus, ils "perseveraient .. . dans la communion 
fraternelle et dans les prieres". 

Le Nouveau Testament n'indique pas de quelle maniere 
l'enseignement des nouveaux convertis et Ie developpement du corps se 
produisirent. Les methodes de Jesus et celle des apotres ou des autres 
croyants variaient selon les besoins qui en determinaient l'emploi. Nous 
savons cependant qu'il nous est donne plusieurs instructions concernant 
les rapports entre croyants, et ceux qui unissent les chretiens et Dieu. 
Ces deux types de relations ne peuvent etre separes. Dieu a voulu que 
ce soit dans Ie cadre de l'eglise et au travers d'experiences faites en 
relation avec d'autres membres du corps que Ie nouveau converti croisse 
jusqu'a devenir un disciple de Jesus-Christ, mur et capable de se charger 
de ses responsabilites . 
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1 Entourez d'un cercle ce qui est VRAI au sujet de ce qui nous est 
dit des activites des croyants de l'Eglise primitive, dans Actes 2. Si 
la phrase est fausse, corrigez-Ia sur la ligne prevue it cet effet. 
a Les disciples s'en allerent d'abord precher l'Evangile aux habitants 

de Jerusalem . Les disciples s'en allerent d 'abord precher l' Evangile 

b Apres la Pentecote, les croyants durent adorer en secret it cause de 

I 'hostilite des Juifs . Apres la Pentecote, les croyants .......... . 

c Des signes miraculeux se produisirent par Ie moyen des apotres. La 
predication de ces hommes et la joie des nouveaux convert is en 
attirerent d 'autres au salut. Des signes miraculeux se produisirent 

par Ie moyen des apotres. La predication de ces hommes et ..... 

d Les nouveaux convertis etaient baptises apres une periode d 'attente 

de six mois . Les nouveaux convertis etaient baptises .......... . 

Sixiemement, Les apotres prechaient non un systeme de croyances 
reLigieuses et de ceremonies mais Le saLut par La foi en Christ. Les 
croyants de I'Eglise primitive etaient eparpilles dans Ie monde d 'alors, 
et ils entrerent bientot en contact avec toutes sortes de gens. Les apotres 
annon~aient Ie salut it quiconque croyait en Jesus comme Sauveur. lis 
n'avan~aient aucune idee nouvelle, mais leur predication etait 
accompagnee d 'une demonstration de la puissance de Dieu, seule capable 
de repondre aux besoins des hommes. Lorsque les pecheurs etaient 
temoins des miracles qui venaient en aide it d'autres , ils ne tardaient pas 
it etre persuades que Christ pouvait aussi repondre it leurs besoins. En 
voyant la puissance avec laquelle Ie message de I'Evangile etait preche, 
ils voyaient mOrir en eux la foi qui les conduisait au salut (I Corinthiens 
2:4). 
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Partout l' eglise suivait I 'exemple des apotres. D'autres croyants 
commen~aient a developper leur propre ministere , et dans chacun des 
cas, ce ministere ressemblait a celui des apotres (Actes 6:S; S:4-S) . Les 
demons etaient chasses, les boiteux gueris; la joie eclatait dans Ie coeur 
des gens, beaucoup etant liberes du peche, de la maladie , du desespoir. 
C'est ce qui permettait aux communautes de grandir tandis que de 
nouveaux convertis venaient chaque jour s'y ajouter. 

Le Saint-Esprit conduisit I'Egiise primitive a former une communaute 
capable de donner aux nouveaux convertis ce dont ils avaient besoin. 
Elle creait chez eux Ie sentiment d'appartenir a quelque chose. Et comme 
Jesus I'avait prophetise, l'Eglise se deveioppa premierement a Jerusalem 
ou des milliers crurent en peu de temps. La plupart d 'entre eux etaient 
Juifs et, bien que suivant Jesus , ils croyaient etre obliges de se soumettre 
aux ceremonies et aux rites du culte israelite (Actes 5:20,24 : IS) . Lorsque 
les non-Juifs commence rent a leur tour a accepter Ie christianisme, les 
premiers voulurent les voir adopter leurs coutumes . Le probleme fut 
examine lors d 'une rencontre des dirigeants de I'Eglise , et c'est alors 
que Ie Saint-Esprit se servit des apotres pour encourager les chretiens 
d'origine juive a changer d 'opinion (Actes II : I-IS ; 15 : 1-20). Si les non
Juifs s'etaient vus dans I'obligation d 'observer les regles et ceremonies 
des autres, ils auraient eu Ie sentiment que leur salut dependait en partie 
de cet acte . Selon Ie plan de Dieu , Ie salut ne dependait cependant que 
de Christ (Actes 4: 12); tous les croyants devaient etre baptises en un 
seul corps , qu ' ils soient Juifs ou Gentils , esclaves ou libres (I Corinthiens 
12 : 13). 

Grace a ce principe, l'Evangile a pu se repandre dans Ie monde entier 
et il nous a ete donne la verite selon laquelle seulle salut do it etre preche, 
et non les ceremonies ou coutumes locales. Ce que I'eglise du Nouveau 
Testament enseignait etait pareil en tous lieux . II est possible d'exprimer 
sa foi de diverses manieres , car lafar;on dont Ie culte est celebre depend 
de la culture de chacun. L'Evangile de Jesus-Christ, lui , n'a pas change; 
il est aujourd'hui aussi puissant en Afrique qu'en Chine, en Amerique 
latine qu'en Europe. 
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2 Entourez d'un cercle la lettre qui correspond a ce qui vient completer 
correctement Ie debut de phrase suivant. La decision de I'Eglise dont 
il nous est parle dans Actes 15 : I-II vient appuyer la verite selon laquelle 
a) on ne peut etre sauve qu 'en acceptant la grace de Jesus-Christ. 
b) les ceremonies d'autres religions peuvent parfois se meier au 

christianisme afin que celui-ci so it rendu plus accessible a d'autres 
cultures. 

c) les differences culturelles empechent ceux qui appartiennent a divers 
groupes nationaux d'adorer ensemble. 

3 Dans la colonne de gauche, vous trouverez six principes obrves par 
l'eglise primitive. Faites correspondre chacun d'entre eux avec les versets 
qui en sont la demonstration (colonne de droite) . 

· . .. a L'Evangile est preche d'abord la ou 
I'on est etabli. 

. . .. b L'Evangile est preche aux 
inconvertis la ou ils se trouvent . 

· . .. c On reconnait et l'on envoie ceux qui 
sont appeles a precher. 

· ... d Le salut s'obtient par la foi en Christ, 
sans autre rite religieux. 

· . .. e Ce sont d' abord les adultes qui sont 
evangelises. 

· . . . f Les nouveaux convertis sont amenes 
rapidement au sein de la 
communaute. 

Le but de I'Eglise 

I) Actes 13 : 1-3 
2) Actes 5: 12, 25, 42 
3) Actes 2: 14-41 ; 4: 1-2 
4) Actes 2:41-47 
5) Actes 10; 16:31-33 
6) Actes 15: 1-20 

Objectif 2 . Sa voir reconnaftre divers exemples des deux ministeres 
principaux de l '£glise. 

Voici I'ordre de Jesus donne aux disciples: "Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, baptisez-Ies au nom du Pere, du Fils et du Saint-
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Esprit, et enseignez-Ieur a garder tout ce que je vous ai prescrit" 
(Matthieu 28 : 19-20). 

L'ordre de Jesus peut etre divise en deux parties: I) Allez . .. faites 
des disciples et 2) enseignez-Ieur a garder tout ce que je vous ai prescrit. " 
Nous avons la les deux ministeres principaux de I 'Eglise: celui de 
I' evangelisation et celui de I' enseignement. 

Un exemple de la maniere dont I'Egiise pnmltlve obeit a ce 
commandement se trouve dans Actes 14:21-22. "Apres avoir evangelise 
cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournerent 
a Lystre , a Iconium et a Antioche; ils affermissaient I'ame des disciples , 
les exhortaient a demeurer dans la foi. " Nous voyons la Paul et Barnabas 
faire de nombreux disciples a Derbe (evangelisation). Plus tard , au cours 
du meme voyage, ils reviennent et fortifient la foi (enseignement) des 
nouveaux convert1s. lis agissent en obeissant directement a I 'ordre de 
Christ qui nous est donne dans Matthieu 28: 19, 20. 

Ces deux fonctions expliquent la raison pour laquelle Dieu a place 
I'Eglise dans Ie monde. Qu'attend-il des siens, de son Eglise , lorsqu ' ils 
entrent en contact avec les incredules? La reponse est celle-ci: "Faites 
des disciples." Que desire-t-il ensuite constater parmi les croyants reunis 
en tant que membres du corps de Christ? II veut les voir s'edifier les 
uns les autres dans la foi . Et ceci se produit au moment ou on leur 
enseigne la Parole de Dieu. 

4 Face a chacun des passages cites plus bas, ecrivez I) s ' il s'agit de 
l'evange1isation ou 2) s'i1 s 'agit du ministere de l'enseignement. 

· ... 8 Actes 3:6, 7 

· ... b Actes 8:36-38 

· .. . c Actes 15 :24-29 

· ... d Actes 16:28-31 
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L'importance de l'Eglise 

Objectif 3. Decrire Ie role de l'Eglise dans Ie plan de Dieu concernant 
I 'evangelisation. 

Jesus savait que sa mort et sa resurrection rendraient Ie salut 
accessible a tous . n desirait voir cette nouvelle se repandre a travers 
Ie monde, mais il ne pouvait precher lui-meme partout; il devait se limiter 
a la Palestine. 

Il savait que I etait Ie plan de Dieu pour Ie salut de monde. Dans 
Ie but de \'accomplir , il fit quatre choses qui sont les suivantes : 1) il 
chosit un groupe d 'hommes a qui il se revela comme Sauveur; 2) il reunit 
autour de lui une bande de disciples ; 3) illes enseigna au sujet du royaume 
de Dieu , et en fin 4) illes instruisit a suivre son exemple en enseignant 
a d'autres ce qu ' illeur avait donne. En les laissant, illeur ordonna encore 
ceci: .. Allez , faites de toutes les nations des disciples . .. enseignez
leur a garder tout ce que je vous ai prescrit" (Matthieu 28: 19). Jesus 
savait qu'ils ne reussiraient a faire de nouveaux disciples que si lui les 
enseignait, et la meilleure maniere d'y parvenir etait de les grouper autour 
de lui. Il pourrait ainsi les instruire tous ensemble afin qu'ils puissent a 
leur tour en aider et en encourager d'autres. Lorsque les disciples 
commenceraient leur propre ministere , ils continueraient a en appe1er 
d'autres et les reuniraient afin de leur donner un enseignement. 

Aujourd ' hui ces groupes de chretiens reunis dans Ie meme but sont 
ctesignes sous Ie nom d ' eglises locales. On trouve generalement les 
ministeres d 'evangelisation et d'enseignement dans des eglises locales 
saines sur Ie plan spirituel. Les croyants peuvent tous evangeliser 
individuellement, rnais, habituellement, ce travail porte davantage de fruit 
si ceux qui sont formes dans une eglise etablie l'accomplissent ensemble. 
La communaute locale est un lieu de formation et un endroit ou les 
nouveaux convert is peuvent se reunir pour Ie culte , l'enseignement 
biblique et la communion fratemelle . Les eglises ou I 'on cherche a former 
de nouveaux disciples prepareront aussi ces demiers a etendre leur 
ministere par I'evangelisation et l'enseignement. 
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COMMUNION FRATERNELLE 

5 Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a toute phrase JUSTE 
oil nous est decrit Ie role de I 'Eglise dans Ie plan de Dieu concernant 
I' evangelisation. 
a L'eglise est l'endroit oilles non-convertis peuvent etre amenes afin 

qu'ils rencontrent des croyants et observent ce qui se passe au cours 
d'un culte. 

b Les nouveaux convertis viennent a l'eglise oil ils sont instruits quant 
a la maniere de vivre la vie chretienne . lis s'en vont ensuite a leur 
tour gagner d 'autres ames a Christ. 

c Le role principal de I' eglise est de diriger des reunions d' evangelisation 
en plein air. 

d L' eglise accomplit son role dans I' evangelisation en repetant Ie cycle 
qui consiste a faire de nouveaux disciples et ales enseigner. 
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LE MINISTERE DE L'EGLISE 

Les deux fonctions du ministere 

Objectif 4. Dire queLs sont Les buts du ministere dans I'Eglise, et choisir 
une description de La maniere dont ce ministere est utilise 
pour Lancer de nouvelles communautes. 

Nous avons deja considere deux des fonctions de I'Egiise: 1) celie 
de l'evangelisation et 2) celie de I 'enseignement. L'Eglise existe pour 
plusieurs raisons, dont celie qui consiste a remplir ces deux activites. 
De telles fonctions sont cependant de la plus haute importance pour sa 
mission dans Ie monde. 

Les ministeres-dons 

Au moment OU Jesus dut quitter son ministere terrestre, Ie Saint
Esprit descend it et vint distribuer des dons a I 'Eglise, et ce sont ces dons 
qui aident cette derniere a remplir la mission que Dieu lui a confiee. 
Mais comment la chose se produit-elle? Par qui les taches sont-elles 
accomplies, dans Ie ministere de l'Eglise, et quelles sont-elles? Lisez 
les versets suivants ou il est question de la nature et du but des ministeres
dons attribues a l'Eglise: Romains 12:5-8; 1 Corinthiens 12:27-31; 1 
Timothee 3: 1-10 et Ephesiens 4: 11-12. 

Dans ces versets, on a l'exemple des differents genres de ministeres
dons attribues par Dieu a son Eglise. Nous pouvons les classer selon 
I'usage qui est habituellement Ie leur: 

I . Ministeres-dons utilises principalement dans l'Eglise en tant que 
corps: prophetes , pasteurs, docteurs, anciens, diacres, 
adminstrateurs, ceux qui parlent en langues. 

2. Minsteres-dons utilises principalement a l 'exterieur de l 'Eglise: 
ap6tres et evangelistes. 

3. Ministeres-dons utilises dans I'Eglise et au-dehors aussi: 
exhortation, miracles, liberalite, dons de guerison, misericorde, 
aide. 

Si nous avons ici I 'usage principal de tous ces dons, il est evident 
que I'on peut aussi s'en servir dans Ie corps de I'eglise, et cela lorsqu'ils 
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sont necessaires; de meme, ils peuvent etre utilises hors de I'eglise pour 
repondre a divers besoins . L'evangeliste enseigne, par exemple, aux 
membres d 'une communaute la maniere de repandre l'Evangile. Les 
pasteurs prechent et temoignent en s'adressant aussi bien aux gens du 
dehors qu 'a leur membres. Le but de cette classification des ministeres 
est de nous inciter a com prendre que tout croyant a une tache a remplir 
et que Dieu nous a equipes a cet effet. 

6 Lisez les passages suivants dans votre Bible , puis relevez Ie nom de 
chacun des dons mentionnes dans les differents versets. 

a Romains 12:6 

b Romains 12:7 

c 1 Corinthiens 12:8-10 ...... . ....... . . . ............ . ..... . 

d Ephesiens 4: 11 .. . ........ . ...... . ............ .... ...... . 

e 1 Timothee 3: 10 .......... . ... .. .. ..... ... . ........ . .... . 

But des ministeres-dons 

Paul cite cinq ministeres-dons destines a donner a l'EgJise ceux qui 
pourront en assurer la direction . Certains croyants sont-ils seuls appeles 
ales posseder afin de les exercer dans Ie cadre du ministere de l' Eglise? 
Non! Tous les croyants, parce qu ' ils font partie du corps, peuvent exercer 
les dons mentionnes dans 1 Corinthiens 12:4 a 6; ajoutons cependant 
que les croyants ne sont pas tous appeles a une position de responsabiJite . 
Ephesiens 4: II et 12 nous en donne la raison: "C'est lui qui a donne 
les uns comme apotres , les autres comme prophetes, les autres comme 
evangelistes, les autres comme pasteurs et docteurs , pour Ie 
perfectionnement des saints. Cela en vue de ['oeuvre du service et de 
l'edification du corps du Christ." Les ministeres-dons accordes par Dieu 
a l'Eglise Ie sont, par consequent, dans deux buts: 1) preparer Ie peuple 
de Dieu en vue d'une oeuvre de service, et 2) edifier Ie corps de Christ. 
Remarquez que Christ a distribue des ministeres a l'EgJise afin de l'aider 
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a repondre a son Commandement dans Matthieu 28: 19. Ceci devient 
tout a fait clair lorsque nous comparons ces deux versets de 1 'Ecriture: 

Ephesiens 4: 12 

"oeuvre du service" 

"edification du corps de 
Christ" 

Matthieu 28:19 

"allez et faites des 
disciples' , 
"enseignez-leur a garder 
tout ce que je vous ai 
prescrit" 

Ephesiens 4: 12 nous montre donc que Christ a distribue les 
ministeres-dons afin que l'Eglise soit rendue capable d'obeir a l'ordre 
donne dans Matthieu 28: 19. Ephesiens 4: 12 explique egalement Ie 
procede en precisant que ces dons sont destines a fortifier et a edifier 
l'Eglise. Mais qui exercera Ie ministere de cette derniere envers les 
pecheurs? Qui doit aller et faire des disicples? Le tableau ci-dessous 
viendra repondre a notre question. 

1. 

2. 3. 
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Les differentes etapes illustrees par ce tableau peuvent etre expliquees 
de la maniere suivante: 

I. Christ distribue des ministeres-dons a son peuple, dans I 'Eglise 
qui est son corps. 

2. Ces ministeres-dons se mettent a oeuvrer au sein du corps, 
"edifiant" et "preparant" les membres de I'eglise en vue de 
leur tache. Et celle-ci consiste justement a s'encourager, s'edifier 
et s'affermir les uns les autres. 

3. Le second aspect de "I'oeuvre du ministere" est de voir les 
membres eux-memes sortir de leur cadre, de leur eglise, pour 
aller a leur tour former des disciples. 

4. Parmi les nouveaux disciples , certains habitent tout pres de 
I'eglise a laqueUe ils peuvent se joindre sans difficulte. D'autres 
sont trop eloignes et ils demandent alors a ouvrir leur propre 
communaute. 

7 Lisez I Corinthiens 12:6,27 et Ephesiens 4: 11-12 et donnez une courte 
reponse aux questions suivantes. 
a A qui les ministeres-dons sont-ils attribues dans I'eglise locale? 

b Les rninisteres-dons sont distribues dans deux buts differents; lesquels? 

c Citez trois exemples differents de la maniere dont les ministeres-dons 
ope rent dans votre eglise . 

8 On voit de nouvelles eglises se creer tandis que les ministeres-dons 
sont utilises dans I' eglise 
a) pour evangeliser et edifier les nouveaux convertis qui , a leur tour , 

peuvent evangeliser et amener de nouveaux croyants dans leur 
communaute. 

b) au sein me me des croyants puisqu'ils sont reserves uniquement a"ces 
derniers . 

c) principalement par I'intermediaire des apotres , etant indispensables 
pour la creation de nouvelles communautes. 
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LE CREATEUR DE L'EGLISE 

Qu'entend-on par "planter" une eglise?" 

Objectif 5. Expliquer pourquoi, lorsqu 'on ouvre une nouvelle eglise, 
on parle de . 'planter" une eglise. 

Lorsque Ie paysan depose une semence en terre, il ne peut forcer 
la plante a croitre. II peut travailler Ie sol et I' arroser, mais c' est la 
semence elle-meme qui va pousser. II n'a pas besoin d'etre present; il 
lui suffit de nourrir ce qu ' il a plante et de donner a la semence Ie meilleur 
environnement possible afin de favoriser sa croissance et son 
developpement. De la meme maniere , Ie croyant peut parler ou temoigner 
aupres d 'une personne, mais il ne peut la pousser a croire. n peut 
lui presenter I'Evangile avec une grande habilete; pourtant, Dieu seul 
peut faire croftre la semence de la foi dans Ie coeur de I'inconverti. 
Lorsqu 'on cree de nouvelles eglises, il en est de meme. 

Nous pouvons rassembler les nouveaux convertis, afin de leur 
enseigner a se fortifier dans la foi ; c'est cependant Ie Saint-Esprit qui 
leur donne cette foi destinee a leur permettre de devenir une eglise solide 
et capable de se multiplier . Le paysan, lorsqu'il desire voir croitre sa 
semence, compte sur la pluie et sur Ie soleil, et il doit egalement travailler 
avec ardeur, continuer a cultiver Ie sol et I 'arroser jusqu 'a I'heure de 
la moisson . Ceux qui creent de nouvelles eglises ont la reponsabilite de 
nourrir les croyants, de prier avec eux, de leur enseigner la Parole du 
Seigneur et de les conduire a laisser Ie Saint-Esprit agir librement parmi 
eux. De cette maniere, ils voient 1 'eglise s 'accroitre et porter du fruit. 
Voila pour quelle raison on parle de planter des eg/ises lorsque de 
nouvelles oeuvres sont ouvertes. 
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9 La raison pour laquelle on parle de "planter" de nouvelles eglises 
est que 
a) l'agriculteur n 'a rien a faire apres avoir jete sa semence en terre; il 

lui suffit de la laisser pousser. De la meme maniere, Ie serviteur de 
Dieu n'a rien a faire pour favoriser la croissance de la communaute 
et de lui permettre de porter du fruit. 

b) l'Evangile do it etre preche, et les croyants nourris et encourages si 
1'0n desire voir l'eglise grandir et porter du fruit. De la meme maniere, 
la semence doit etre jetee en terre, et les pousses doivent etre arrosees 
et soignees si 1'0n veut y trouver une recolte. 

c) les semences se developperont en n'importe quel endroit; ainsi, les 
eglises se creeront automatiquement la ou 1 'Evangile est preche. 

Celui qui ouvre une eglise donne un bon exemple 

Objectif 6 . Savoir reconnaftre les qualites spirituelles de celui qui plante 
de nouvelles eglises. 

Qui peut ouvrir de nouvelles eglises? C'est d 'abord un croyant a 
qui Dieu a donne l'occasion d'etablir une eglise. L'implantation de cette 
derniere est Ie resultat de sa determination a presenter Christ aux perdus, 
a obtenir de nouveaux convertis pour ensuite les grouper au sein d 'une 
communaute locale. 

Quelles sont les qualifications de celui qui se charge d'une telle tache? 
En etudiant Ie Nouveau Testament et en observant la vie des premiers 
dirigeants de l'Eglise, nous decouvrons que ses qualites doivent etre celles 
de tous ceux qui desirent voir Dieu les utiliser . Dieu nous conduira vers 
des taches qui conviendront a notre personnalite et a nos talents ; aussi 
doit-il d 'abord y avoir Ie desir d'etre employe par lui , que ce soit pour 
planter de nouvelles eglises ou pour participer a toute autre phase de 
son oeuvre. 

Quelles sont les qualites de celui qui desire voir Dieu se servir de 
lui? Premierement-et c'est la plus importante-il est un serviteur 
(Philippiens 2:4-7). Jesus a assume Ie role de serviteur, et il demande 
a tous ceux qui veulent diriger les autres d'etre des serviteurs, eux aussi 
(Jean 13 :14-16). Quant a Paul , il se rendait " Ie serviteur de tous" (1 
Corinthiens 9: 19). 
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Un serviteur fidele ne base pas ses actes sur la satisfaction de ses 
desirs egolstes. II se soucie plutot des souhaits et du bien-etre de ceux 
qu'il sert. II n 'a nul besoin d'entrer en competition avec d'autres, puisque 
I'orgueil personnel et les ambitions ne sont pas Ie mobile de ses actes. 
Le veritable serviteur trouve sa joie dans Ie plaisir que lui offre son 
service. 

D'autres qualites d 'un hom me capable de planter des eglises sont 
les suivantes: 

I . n est un homme de Dieu , ne de nouveau, et il vit dans la plenitude 
du Saint-Esprit (Jean 3:3, Actes 1 :8) . Paul pouvait declarer que 
c'etait par la grace de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qu'il 
prechait l'Evangile. II mettait l'accent sur son ambition qui etait 
de precher partout ou Christ n'etait pas connu (Romains 
15: 18-20). Nous avons la quelques-unes des raisons pour 
lesquelles Paul fut capable d'ouvrir tant d'eglises. 

2. II est un homme de priere. Voyez ce qui nous est dit dans 
Colossiens 1:9-11 et Ephesiens 3:14-19; 6 :18. La prierejoue 
une part active dans I'accomplissement de la volonte de Dieu. 
Ces versets de l'Ecriture decrivent la priere comme une fonction 
vitale, un engagement dans une guerre spirituelle. Grace a une 
priere fervente efficace (Jacques 5: 16), Ie croyant peut influencer 
les circonstances et les situations entourant l'ouverture d'une 
nouvelle eglise, assister ainsi a la victoire, et etre temoin de la 
benediction dans des endroits ou l'on aurait sans doute pu 
connaitre l'echec. Paul nous sert une fois encore d'exemple. II 
est egalement vrai de dire que la priere sert a mouler, a fac;onner 
I'individu afin qu'il devienne malleable et utile dans les 
circonstances au sein desquelles Dieu I'a place. 

3. II est mu par une compassion profonde et continuelle aI' egard 
des perdus (Romains 9:2-3). Jesus ilIustre ce souci des perdus 
dans sa parabole duo fils prodigue (Luc 15: 11-32). II montre la 
necessite d 'un devouement allantjusqu'au sacrifice de soi dans 
Ie recit du berger a la recherche de la brebis perdue (Luc 15:3-7). 
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4 . II aime les gens. II doit se montrer pret a leur consacrer son temps 
et a s'interesser a leurs problemes (1 Thessaloniciens 2:7-8). 

5 . II est un exemple de maturite chretienne ( I Corinthiens II: I , 
I Thessaloniciens 1:6-8). 

L' oeuvre de Dieu s' accomplit grace a la vision , I' amour et Ie sacrifice 
de ceux qui se sont consacres a la tache a laquelle Dieu les a appeles . 
L'un de ces.hommes travaillait avec Ie desir d 'ouvrir une oeuvre annexe 
a plusieurs kilometres de son eglise. II se rendait la a pied afin de 
rencontrer les gens et d 'y precher . II arrivait sou vent qu ' il soit oblige 
de rentrer chez lui sous la pluie , au cours de la nuit. Le sentier escaladant 
les collines etait tellement glissant qu ' il devait avancer a quatre pattes . 
II n'etait souvent de retour a la maison que vers 2 heures 30 du matin, 
couvert de boue de la tete aux pieds. II n 'etait pas paye pour faire cela. 
II y etait pousse par son amour pour Ie prochain et I'oeuvre de Dieu. 
II fut bient6t possible de creer a cet endroit une vraie eglise dont I 'un 
des collaborteurs devint Ie pasteur. Cet homme avait donne la preuve 
qu ' il possedait l'esprit d'un authentique " planteur" d 'eglises, d 'un 
pionnier! 

10 Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a la description de celui 
qui est capable d 'ouvrir des oeuvres nouvelles . 
a) Philippe est un nouveau converti qui se montre fort capable lorsqu ' il 

s 'agit de prendre la parole en public . II sent qu ' il devrait utiliser son 
talent au service de Dieu . II desir precher parce que , pour lui , un 
ministere exerce en public offre davantage et a plus d ' importance que 
tout autre ministere. 

b) Jacques a collabore fidelement a toutes les activites de son eglise depuis 
qu ' il s 'est converti, il y a quatre ans. II etudie diligemment la Parole 
et temoigne autour de lui sous I'onction du Saint-Esprit. II lui arrive 
meme sou vent de passer Ie samedi chez lui, venant en aide a toutes 
sortes de gens dans Ie besoin. 

c) Les jeunes gens qui habitent non loin de chez Jean aiment a passer 
la soiree chez ce dernier . Ces visites prennent beaucoup de temps 
a Jean, qui ecoute cependant les problemes qui lui sont exposes , prie 
avec ses camarades , les conseille et leur apporte l'aide pratique dont 
ils ont besoin. 
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11 Relevez dans votre camet la lettre correspondant aux rt!ponses que 
vous avez choisies a la question pn!croente. Dites ensuite que lies sont 
les qualites remarquees en chacun des cas et qui montrent que la personne 
serait douee pour creer de nouvelles eglises. 

Celui qui plante une eglise apporte Ie message de Dieu 

Objectif 7. Choisir pLusieurs exemp/es des trois qua/ires du message de 
ceLui qui ouvre de nouvelles eglises. 

I. Son message est fonde sur La Bib/e. On ouvre de nouvelles eglises 
parce que les inconvertis ont entendu Ie message de l'Evangile et ont 
accepte Jesus comme leur Sauveur. Ces nouveaux convertis possedent 
un fondement solide lorsque Ie message est base sur les Ecritures, e1les
memes empreintes de I'autorite divine. La Parole de Dieu est puissante; 
elle convainc de peche, jugeant les pensees et les attitudes du coeur 
(Hebreux 4: 12). Conscients d ' une telle force, les apotres, lorsqu 'ils 
prechaient ou enseignaient, se referaient aux passages de I' Ancien 
Testament. IIs utilisaient ces versets pour montrer que Christ etait Ie 
Messie . 

Lorsque la predication repose sur la Bible, elle est revetue de 
I'autorite de Dieu. Les auditeurs reconnaissent ce qui possede une note 
d'autorite , et c'est pourquoi ils ecouteront un predicateur qui s'exprime 
avec cette qualite-Ia. Les Juifs incredules devaient admettre I 'autorite 
des enseignements de Jesus (Matthieu 7:29) . lis eprouvaient un respect 
mele de crainte lorsqu'ils disaient: " Jamais homme n'a parle comme 
cet homme" (Jean 7:46) . La puissance de la Parole est a notre disposition 
aujourd'hui alors que nous prechons des messages bases sur la Bible. 
Seule une predication de ce genre-Ia aura son effet pour gagner les perdus 
et les etablir en Christ. 

2. Son message est centre sur Christ. Christ est au centre du message 
qui contribue a la multiplication des eglises. Voici la bonne nouvelle : 
Christ est Ie Messie, Celui en qui toutes les anciennes propheties ont 
trouve leur accomplissement. II est celui qui a donne sa vie sur la croix 
afin que I'homme ait la vie eternelle et Ie pardon de ses peches . Le 
message qui presente Ie Messie- Ie Sauveur crucifie et ressuscite-est 
un message contribuant a former des disciples et a multiplier les 
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communautes. Une grande partie du message de l' Evangile consiste 
simplemerit a expliquer qui est Jesus, ce qu'il a fait sur la terre, 
l'importance de sa mort et de sa resurrection, et enfin ce qu'il peut et 
veut accomplir en faveur de ceux qui croient en lui . Voila Ie message 
qui transforme la vie des hommes. 

3. Son message est centre sur un besoin, sur un probleme. Le 
messager capable d'ouvrir de nouvelles eglises donne une predication 
dans laquelle les auditeurs parviennent a comprendre que Christ peut 
repondre a leurs besoins . Celui qui ne connait pas Jesus se sent sou vent 
seul et ne sait ou aller pour trouver de I'aide. Certains hommes sont 
remplis de crainte. De telles personnes eprouvent la necessite de trouver 
de l'aide aupres de quelqu 'un ou de quelque chose qui les depasse. Cette 
recherche les conduit a s'interesser a toutes sortes d ' idees religieuses 
ou elles esperent trouver la reponse a leur probleme. II en est qui adorent 
les ancetres ; d'autres preferent la protection du monde des esprits. Un 
exemple de predication capable de repondre aux besoins de cette categorie 
de gens serait celui d'un message ou I'on expJique simplement comment 
Ie peche nous separe de Dieu et Ie sacrifice de Christ permet aux hommes 
de retrouver la communion avec Dieu. Lorsqu 'on est en communion avec 
lui, on possecte toutes les ressources necessaires aux problemes et aux 
difficultes rencontrees. 

L'un de mes arms evangelistes preche un message fort simple, centre 
sur Christ, et les malades viennent sou vent I'ecouter. II ne pretend pas 
etre un guerisseur, mais il affirme que Jesus est celui qui guerit les 
malades . n dit encore que Jesus n'a pas change et qu'il ecoutera la priere 
de ceux qui s'adressent a lui avec foi. Des centaines ont deja connu la 
guerison, et des milliers Ie salut, grace au rninistere de ce frere . Beaucoup 
d'eglises ont ete ouvertes, car la predication de mon ami repond aux 
besoins des auditeurs . 

Le message de I'Evangile est un message d 'esperance qui repond 
aux besoins du coeur de I 'homme. Celui dont Ie message porte saura 
discerner ces besoins et montrera de queUe maniere Christ peut y 
repondre . Le resultat sera que des gens seront gagnes , et I'on aura alors 
franchi la premiere etape vers l'ouverture d'une nouvelle eglise. 
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12 Panni les sujets suivants, vous trouverez l'exemple de ce qui convient 
a la creation d'eglises nouvelles et ce qui, d'un autre cote, n'est d'aucun 
secours. Faites correspondre les qualites de la colonne de droite avec 
les differents sujets cites a gauche . 

· . .. a Problemes politiques et solutions 
suggerees 

· .. . b Puissance de Dieu pour guerir les 
malades 

· ... c Versets exprimant l'amour de Dieu 

· ... d Critiques de ce que d'autres religions 
croient 

· ... e Notion du salut en Jesus-Christ 

LA PUISSANCE DE L'EGLISE 

I) Message centre sur 
les besoins 

2) Base sur la Bible 
3) Centre sur Christ 
4) Aucune qualite 

spi rituelle 

Objectif 8. Choisir des exemples du role du Saint-Esprit dans Ie 
ministere qui consiste a ouvrir de nouvelles eglises. 

Le Saint-Esprit revet de puissance ceux qui plantent des egJises 

II y a quelques annees , dans une capitale africaine, on ne trouvait 
qu'une seule eglise evangelique. Un chretien habitant I'une des regions 
montagneuses de ce meme pays sentait que Dieu I'appelait a precher 
I 'Evangile. Ce frere travaillait pour Ie gouvernement dont il recevait un 
excellent salaire. Le jour ou il quitta son emploi pour a1ler a I'Ecole 
biblique, il dut faire face a la colere et aux persecutions des membres 
de sa famille. II etait marie et pere de quatre petits enfants, et illui etait 
tres difficile de pourvoir aux besoins des siens comme il Ie faisait 
auparavant. II sortit bientot de l'Ecole biblique et se rendit a la capitale 
pour y commencer une nouvelle eglise. Au debut, il n'avait qu'un ou 
deux chretiens. La vie continua it a etre difficile pour lui et sa famille 
dans une ville ou tout etait tres cher, mais il resta fidele. Aujourd'hui, 
I 'eglise est assez nombreuse pour assurer son soutien, et elle continue 
a grandir. II est vrai que cet homme re~oit un salaire correspondant au 
cinquieme de ce qu'il avait auparavant, mais il a Ie sentiment que la 
bataille en valait la peine puisqu 'une nouvelle comrnunaute est nee. Six 
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ans plus tot, la ville ne comptait qu 'une seule eglise evangelique; depuis , 
d 'autres personnes ont obei a I'ordre du Seigneur et sont devenues 
capables de planter des eglises dans une ville qui en compte aujourd 'hui 
dix-huit. 

Pourquoi un homme devrait-il abandonner un excellent travail pour 
s 'en aller ouvrir une nouvelle eglise? Pourquoi devrait-il accepter d 'etre 
persecute par sa famille? Parce que Dieu lui a parle par son Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit revet de puissance des hommes qui croient que Dieu les 
aidera a toucher ceux qui ne Ie connaissent pas et qu' il leur permeUra 
de planter des eglises. II les rend capables de supporter les di fficultes 
afin que de nouvelles communautes soient etablies. 

Nous ne pouvons nous montrer fructueux dans ce travail si la 
puissance du Saint-Esprit ne demeure pas en nous. C'est la raison pour 
laquelle Jesus demanda a ses disciples de rester a Jerusalem j usqu 'au 
jour ou ils recevraient une puissance qui leur permettrait de porter du 
fruit a son service (Actes 1 :4, 5 et 8). Dans ce cours, vous etes en train 
d 'etudier d'importantes methodes et principes de la creation d'eglises 
nouvelles, mais vous ne pourrez accomplir ce genre de tache avec succes 
si vous ne prechez pas la Parole avec toute la puissance du Saint-Esprit. 
La foi nait a I 'ecoute de la Parole de Christ (Romains 10: 17). Des 
messages donnes par Ie Saint-Esprit auront leur effet, et des ames seront 
gagnees a Christ. 

13 Lisez Actes 1 :4,5 et 8, puis repondez aux questions suivantes dans 
votre carnet. 
a Que devaient faire les disciples premierement? 
b Qu 'est-ce qui leur eta it prom is? 
c Qu 'est-ce qui se passerait au bout de peu de jours? 
d Quelle en serait la consequence pour eux? 
e Ou s'en iraient-ils? 

Le Saint-Esprit suscite vie et croissance dans I'eglise 

II est important d'etudier de bonnes methodes lorsqu 'on parle de 
creation d'eglises nouvelles. En poursuivant ce cours, vous y trouverez 
les principes et les methodes dont on s'est servi avec succes dans diverses 
parties du monde. En plus de ces techniques, il faut reconnaitre, bien 
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sur, ce qui a Ie plus d'importance: I'oeuvre du Saint-Esprit apportant 
force spirituelle it l'eglise locale. Grace aux methodes qui conviennent 
et it la puissance de Dieu, toute eglise locale peut se multiplier et en ouvrir 
d 'autres. Comme il donne a tout etre individuel de croire afin de trouver 
Ie salut, Ie Saint-Esprit peut donner la vie et une foi active a l'eglise. 
II s'en suivra une evangelisation pleine de dynamisme, mais de bonnes 
methodes associees a I'oeuvre puissante du Saint-Esprit sont necessaires 
pour maintenir les resultats obtenus et fournir Ie soutien indispensable 
a la promotion d'une vitalite spirituelle et d'une croissance saine. 

L'exemple suivant vous montrera de quelle maniere Ie Saint-Esprit 
peut redonner vie a une eglise lorsque les croyants s'adonnent a la priere 
et reclament sa puissance. 

Dans I' un des pays d'Amerique latine, on ne comptait que peu 
d' eglises, et les croyants se montraient jaloux et pleins de suspicion les 
uns a l'egard des autres . lis ne faisaient preuve d'aucun zele envers 
l'oeuvre de Dieu. Plusieurs chretiens commencerent a eprouver un reel 
fardeau en constatant les conditions spirituelles lamentables des eglises, 
et ils se mirent a se reunir pour prier . Tout a coup, en I'espace d'une 
semaine, 75 d'entre eux furent remplis du Saint-Esprit. Au bout de 18 
mois, environ 300 aut res avaient fait la meme experience. Et au bout 
de deux ans, Ie nombre de croyants et de communautes avait presque 
double. L'Evangile etait preche dans les endroits les plus recules du pays 
par des croyants revetus de la puissance du Saint-Esprit et zeles pour 
I'oeuvre de Dieu. 

Nous avons ici la combinaison de deux choses : un service consacre 
et la puissance du Saint-Esprit a I'oeuvre comme elle l'etait dans Ie 
Nouveau Testament. "Et ils s'en' allerent precher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui 
I'accompagnaient" (Marc 16:20). 

14 Ephesiens 2 :8 et 9 est un important passage de l'Ecriture pour celui 
qui veut planter une eglise. Apprenez ces deux versets par coeur, puis 
relevez-Ies de memoire sur les lignes prevues a cet effet. 
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15 Lisez les versets suivants dans Ie livre des Actes. Ecrivez a la suite 
de chaque passage ce qui vous est dit du role du Saint-Esprit aidant les 
apotr.es dans leur ministere . 

a Actes 2:14-41 ............ . . ... . ................. . . . .. .. . 

b Actes 4 :7- 10 ........ . ............... . ........ . ... . ..... . 

c Actes 6:8 .............................. . ............... . 

d Actes 8:30-31 .... .. ... . .......................... . .... . . 

e Actes 13 :2-4 . ... ......... .............. .... ............ . 

En travaillant afin d 'obeir au commandement de Christ qui nous 
dit de faire des disciples dans Ie monde entier, nous pouvons nous baser 
sur les exemples de I'oeuvre de I 'eglise primitive, dans Ie Nouveau 
Testament. SembI abIes aces chretiens-Ia, nous devons agir en etant 
revetus de la puissance du Saint-Esprit et en nous laissant diriger par 
lui . Nous pourrons alors batir une eglise florissante, dynamique , 
semblable a celie dont Jesus avait I'idee: "Je batirai mon Eglise, et les 
portes du sejour des morts ne prevaudront pas contre elle" (Matthieu 
16: 18) . Que Dieu vous encourage richement et vous remplisse de la 
puissance du Saint-Esprit alors que vous continuez a apprendre comment 
ouvrir de nouvelles eglises! 
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examen personnel 

Apres avoir revu toute la l~on, faites l'examen qui vous est propose 
ici en basant vos reponses sur Ie texte etudie. Verifiez ensuite ce que 
vous avez ecrit en Ie comparant aux reponses donnees a la fin du manuel. 
Reprenez chacun des points sur lesquels vous avez commis une erreur. 

CHOIX MULTIPLE. Les questions ne comptent qu 'une seule bonne 
reponse chacune. Entourez d'un cercle la lettre qui correspond a cette 
reponse-Ia . 

1 Pour appliquer I'un des principes de l'Egiise primitive, lorsqu'il s'agit 
de planter de nouvelles egiises, il suffit de 
a) se rendre jour apres jour a la ville et d 'y parler au plus grand nombre 

de gens possible. 
b) precher en plein air et de rassembler les nouveaux convertis afin de 

les enseigner. 
c) concentrer tout effort d 'evangelisation sur les enfants, dont l'esprit 

est impartial. 
d) demander aux nouveaux convertis d 'adopter un modele de culte tres 

precis . 

2 Les evenements du livre des Actes nous montrent que la predication 
aboutissant a la multiplication des eglises est un message 
a) base, selon les Ecritures , sur I 'autorite divine. 
b) qui presente un argument contre l'idoliitrie. 
c) base sur les exigences de la Loi mosai"que. 
d) dont on se sert pour condamner ceux qui observent d'autres religions. 

3 Parmi les descriptions suivantes, quelle est celle qui correspond a la 
personne dans la vie de laquelle Ie Saint-Esprit peut oeuvrer? 
a) Joseph s'en va parler du peche de I'idoliitrie a un groupe de gens chez 

lesquels I 'Evangile n 'a encore jamais ete preche. 
b) William a peur de dire a son pere qu'il est devenu chretien . 
c) Jean s'en va precher dans un village, bien que les pai"ens y aient brule 

I' egJise toute neuve. 
d) Sara a entendu plusieurs fois l'Evangile, mais elle decide d 'attendre 

un peu avant d 'abandonner sa vie a Christ. 
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4 Les pasteurs, les anciens , les prophetes et les administrateurs sont des 
ministeres-dons utilises principalement 
a) pour evangeliser les perdus. 
b) au sein du corps de l'eglise. 
c) hors de l'eglise, comme temoignage. 

5 Quel est Ie pasteur qui encourage son eglise a developper, en tant que 
corps, I 'usage des ministeres-dons? 
a) Jean permet a tous les membres de I'eglise de participer aux differents 

rninisteres, selon leurs capacites. 
b) Samuel choisit avec soin ceux qui se mont rent capables de diriger, 

et ce sont eux qui ont part au ministere. 

6 La foi qui permet de croire et d'etre sauve est Ie resultat de 
a) la predication eloquente de quelqu'un qui ouvre de nouvelles eglises. 
b) reunions d 'evangelisation preparees avec beaucoup de soin. 
c) la memorisation systematique de la doctrine. 
d) I'ecoute de la Parole de Dieu. 

VRAI OU FAUX. Indiquez, a l'aide d'un V ou d'un F , si les phrases 
suivantes sont vraies ou fausses. 

7 Le but principal d'une eglise locale est d'organiser des reunions 
d 'evangelisation ou I'on s'adressera aux inconvertis. 

8 Le but principal des ministeres-dons , dans I 'eglise, est de 
permettre a tous les membres de parler en langues . 

9 Les ministeres-dons, dans I 'eglise, sont destines a fort ifier les 
croyants dans la foi et la connaissance de la Parole . 

· ... 10 Temoigner aupres des inconvertis et faire des disciples est une 
tache a laquelle sont appeles certains chretiens uniquement. 

· ... 11 D'apres les recits du livre des Actes , on en arrive a la conclusion 
que si I 'on peut amener des adultes a Christ , il est plus facile 
de gagner des families entieres . 

· . .. 12 Une eglise se multiplie par la puissance du Saint-Esprit afin de 
maintenir I' oeuvre d ' evangelisation et de favoriser une 
croissance spirituelle. 
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reponses aux questions de la le~on 

Les reponses ne vous sont pas donnees dans leur ordre numerique 
afin d 'eviter que vous ne trouviez a I 'avance celie de la question suivante. 
Cherchez uniquement Ie numero dont vous avez besoin. 

8 a) pour evangeliser et edifier les nouveaux convertis qui, a leur tour, 
peuvent evangeliser et amener de nouveaux croyants dans leur 
communaute. 

1 a Vrai . 
b Faux. Apres la Pentecote, les croyants celebraient ouvertement 

leur culte dans la cour du temple , dans des maisons ou autres 
places publiques . 

c Vrai . 
d Faux . Les nouveaux convertis etaient baptises immediatement 

apres s'etre repentis. Voir Actes 2:41. 

9 b) l'Evangile doit etre preche et les croyants nourris et encourages 
si l'on desire voir I'eglise grandir et porter du fruit. De la meme 
maniere, la semence doit etre jetee en terre, et les pousses doivent 
etre arrosees et soignees si l'on veut y trouver une recolte. 

2 a) on ne peut etre sauve qu 'en acceptant la grace de Jesus-Christ. 

10 b) Jacques a collabore fidelement a toutes les activites de son eglise 
depuis qu'il s'est converti, il y a quatre ans . II etudie diligemment 
la Parole et temoigne autour de lui sous l'onction du Saint-Esprit . 
II lui arrive meme souvent de passer Ie samedi chez lui , venant 
en aide a toutes sortes de gens dans Ie besoin . 

c) Les jeunes gens qui habitent non loin de chez Jean, rument a passer 
la soiree chez ce dernier . Ces visites prennent beaucoup de temps 
a Jean qui ecoute cependant les problemes qui lui sont exposes, 
prie avec ses camarades, les conseille et leur apporte l'aide 
pratique dont ils ont besoin . 
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3 a 3) Actes 2:14-41; 4:1-2. 
b 2) Actes 5: 12, 25, 42. 
c I) Actes 13: 1-3. 
d 6) Actes 15 : 1-20. 
e 5) Actes 10; 16:31-33. 
f 4) Actes 2:41-47. 

11 Dans n'importe quel ordre: 

4 

12 

b) il est ne de nouveau, rempli du Saint-Esprit , d'amour et de 
compassion pour les perdus. C'est un serviteur, un chretien adulte. 

c) c'est un serviteur, un homme de priere, rempli d 'amour et de 
compassion pour les autres. 

a I) Evangelisation. 
b 2) Enseignement. 
c 2) Enseignement. 
d 1) Evangelisation. 

a 4) Aucune qualite spirituelle. 
b 1) Message centre sur les besoins. 
c 2) Base sur la Bible . 
d 4) Aucune qualite spirituelle. 
e 3) Centre sur Christ. 

5 a Faux . 
b Vrai . 
c Faux . 
d Vrai . 

13 a lis devaient attendre It Jerusalem. 
b lis recevraient Ie don du pere . 
c lis seraient baptises du Saint-Esprit . 
d lis recevraient une puissance et deviendraient des temoins. 
e lis s'en iraient It Jerusalem, dans la Samarie et jusqu 'aux 

extremites de la terre. 
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LES EGLISES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

6 a prophetie. 
b service, enseignement. 
c sagesse, connaissance, foi, miracles , guerison, prophetie, langues, 

interpretation des langues, discernement des esprits. 
d apOtres , prophetes , evangelistes, pasteurs, docteurs . 
e diacres, eveques. 

14 Ecrivez Ephesiens 2:8 et 9 de memoire. 

7 a lis sont accordes a tous les croyants, a I'ensemble du corps de 
Christ. 

b lis sont destines a nous preparer en vue du service et a fortifier 
Ie corps de Christ. 

c Votre reponse. Peut-etre pourrez-vous citer I'enseignement, 
I'exhortation ou la direction de ceux qui exercent leur ministere. 

15 Votre reponse. 
a Le Saint-Esprit inspire Ie message de Pierre, et nombreux sont 

ceux qui se repentent pour se faire ensuite baptiser. 
b Le Saint-Esprit vient en aide aux gens par I' intermediaire des 

apotres et secourt les disciples en difficultes avec les autorites. 
c II aide Etienne en faisant des miracles. 
d II aide Philippe a rendre temoignage a I'eunuque dans son char. 
e II dirige quelques-uns as' engager dans un ministere particulier. 
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LES EGLISES ET LEUR 
MISSION 

"QueUe magnifique semaine!" s'ecrie David, tout excite, en 
essay ant d 'expliquer au frere Eyo ce qui s 'est passe a Gane. "Plusieurs 
autres personnes se sont converties, deux ont ete merveilleusement 
gueries , et un buveur notoire a accepte Ie Seigneur. La ville tout entiere 
est etonnee d'assister a un tel changement dans sa vie ." 

"Et ce n'est pas tout", poursuit Jean. "Les nouveaux convertis se 
n!unissent tous les soirs et chan tent avec tellement de joie que presque 
toute la ville vient les ecouter. Nous somrnes stupefaits en voyant l'eglise 
s'accroitre aussi rapidement. " 

"C'est la Ie but de l'Eglise dans Ie monde", repond Ie frere Eyo. 
"Elle do it montrer aux gens que la puissance de Dieu peut repondre It 
leurs besoins les plus profonds. Lorsqu ' ils Ie constatent, ils s'empressent 
de venir ecouter votre message." 

Dans cette lec;on, nous etudierons la maniere dont Dieu s'est servi 
des apotres pour etablir les principes destines a guider I'Eglise dans sa 
mission . Le Nouveau Testament nous donne d'excellents exemples de 
ces divers principes , et vous verrez comment ils peuvent etre appliques 
aujourd 'hui. 
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" .. et Us s 'en allerent partout precher l 'Evangile. " 

plan de la le~on 

La mission est d'abord definie 
La mission deb ute 
La mission se poursuit 

objectifs de la le~on 

Lorsque vous aurez termine cette le~on , vous devrez etre en mesure de: 

• definir la mission de I'Eglise dans Ie monde d'aujourd'hui. 

• appliquer divers principes tires de I'Ecriture et qui nous montrent 
de quelle maniere la mission de 1 'Eglise peut etre remplie. 
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ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

exercices 

1. Etudiez Ie developpement de la le~on et repondez aux differentes 
questions comme vous l'avez fait a la le~on 1. 

2 . Lisez avec soin Actes 1 a 20. Revenez a ces passages et lisez aussi 
tous ceux qui vous sont indiques dans Ie courant de la le~on . 

3. Apprenez Ie sens des mots-cles qui sont nouveaux pour vous. 

4. Faites l'examen personnel qui se trouve a la fin de la le~on . 

5. Revoyez les deux premieres le~ons et repondez aux questions de la 
premiere partie du rapport de l'etudiant. 

mots-des 

administration finances reproduire 
arameen flexible rituel 
conversion inviolabilite spirituel 
diacre magnetique strategique 
deteguer mission surnaturel 
doctrinal personnalite systematique 
doctrine phenomenal Talmud 

developpement de la le~on 

LA MISSION EST D' ABORD DEFINIE 

Objectif 1. Difinir ce qu 'est la mission de l 'Eglise lorsqu 'on examine 
Ie but de cette derniere. 

L' Eglise du Nouveau Testament etablit des Ie debut des principes 
contribuant a I'accomplissement de sa mission. Les methodes ont change, 
bien sur; elles continueront a changer, mais la mission qui a ete etablie 
par Ie Saint-Esprit a la naissance de l'Eglise demeurera . 
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LES EGLISES ET LEUR MISSION 

Qu'entend-on par la mission de I'Eglise? On peut definir ce mot et 
lui donner un sens general en disant qu'il s'agit de l'accomplissement 
du plan redempteur de Dieu pour tous les hommes . En termes plus 
simples encore, nous dirons que la mission de l'Eglise consiste a faire 
ce que Dieu veut. L'Eglise est venue a l'existence a cause des desseins 
redempteurs de Dieu; elle est Ie corps de Christ et, par consequent, 
I'instrument au travers duquel les desirs et les plans de Dieu pf!uvent 
se manifester (Ephesiens 3: IO-II). Jesus exprime Ie moyen par kquel 
ses desseins se realiseront lorsqu'il dit a ses disciples: "Je batirai mon 
Eglise et les portes du sejour des morts ne prevaudront pas contre elle" 
(Matthieu 16: 18). II detinit ensuite la mission de l'Eglise en precisant au 
et comment elle sera remplie . 

Jesus exprime clairement en quel lieu la mission de l'Eglise se 
deroulera lorsqu'il donne son Grand Commandement : "Allez, faites de 
toutes les nations des disciples" (Matthieu 28: 19). Cet ordre est sans 
ambigulte. Selon sa mission, I'Eglise est appelee a porter l'Evangile en 
tous lieux. Mais il y a plus encore: elle doitfaire des disciples de toutes 
les nations. 

Jesus desire voir partout son Eglise se mettre a la recherche des 
perdus; cependant, elle ne doit pas en rester la , mais elle doit 
veritablement chercher jusqu'a ce qu 'elle les ait trouves. Les paraboles 
du Seigneur Ie soulignent. La femme ne se contente pas de fouiller la 
maison dans tous les coins pour retrouver la piece de monnaie perdue: 
elle s'activejusqu'au moment ou elle la decouvre (Luc 15:9). Le berger 
dont la brebis s'est egaree s'active, lui aussi , jusqu'a ce qu'il puisse 
ramener triomphant I'animal chez lui (Luc 15:5). Et entin, lorsque Ie 
serviteur apprend a son maitre que les hotes ne peuvent venir au festin 
prepare pour eux, Ie maitre lui ordonne d'aller partout a la recherche 
de ceux qui voudront bien accepter son invitation (Luc 14:21-23). 

Jesus recommande ensuite a ses disciples de ne pas s'attarder la ou 
I'Evangile est rejete, mais de poursuivre leur route et d'aller dans les 
villes ou les gens seront plus receptifs (Matthieu 10: 14). Les ap6tres 
continuent a observer de telles instructions (Actes 13 :51) . Mais s'ils ne 
s'attardent pas au pres de ceux qui ne veulent rien savoir de I'Evangile, 
ils s'efforcent cependant de precher de maniere convaincante. Paul, a 
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ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

Corinthe, "avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et 
persuadait des Juifs et des Grecs" (Actes 18:4). 

La mission de I' Eglise est tournee vers toutes les cultures, quel que 
soit Ie niveau economique ou social. Pierre, Ie jour de la Pentecote, 
s'adresse aux Juifs de Jerusalem; l'Eglise se forme parmi ceux qui ont 
cru, et ces Juifs creent bientot un pont entre leurs compatriotes et les 
Gentils. C'est donc a partir des Juifs que l'Eglise s'est etendue a tous 
les peuples . 

Allez 
jusqu'aux 
extremites 
de la terre 

Comment des instruments humains ont-ils pu accomplir les desseins 
de Dieu dans Ie monde? La mission de I 'Eglise a ete instituee par la 
puissance du Saint-Esprit. Les apotres et les membres de l'Eglise 
primitive devaient posseder une force interieure capable de les inciter 
a aller de l'avant. lls etaient devenus ouvi"iers avec Dieu dans la realisation 
de ses plans. Jesus, avant d'ordonner a ses disciples de se rendre 
"jusqu 'aux extremites de la terre", leur avait dit: "Vous recevrez une 
puissance" (Actes 1 :8). Le meme principe n 'a pas change: la puissance 
interieure de l'Esprit doit etre a l'oeuvre dans I'Eglise avant qu 'aucune 
mission ne puisse s'engager a l'exterieur. 

1 Donnez, en vos propres termes, une definition de ce que I'on entend 
par mission de I 'Eglise. 

50 



LES EGLISES ET LEUR MISSION 

2 Lorsqu'on cherche a presenter l'Evangile, que lies sont les trois 
directives qui nous viennent des passages suivants? 

a Matthieu 28: 19 .. .. . . .............. . .... . .. . ......... . . . . 

b Luc 15 :5, 9 . .. . ....... . . ... ...... . ........ . ..... . ..... . . 

c Matthieu 10:14; Actes 13:51 .............................. . 

3 Lisez Actes I :8, puis expliquez comment I'Eglise devint capable 
d 'entreprendre son importante mission . 

LA MISSION DEB UTE 

L'Egiise croit 

Objectif 2. Savoir reconnaitre, d 'apres Les recits du Livre des Actes, Les 
evenements qui favoriserent La croissance de L'EgLise. 

L'Eglise du Nouveau Testament se deveJoppa tres rapidement. 
Chaque jour voyait I 'apparition de nouveaux croyants (Actes 2:41 , 47) , 
mais l'Eglise ne grandissait pas simplement parce que les gens etaient 
a la recherche de quelque chose de nouveau. En fait, parmi ceux qui 
se convertirent a ce moment-la , beau coup furentjeres en prison; ils furent 
battus ou me me tues. Pourtant des milliers continuerent a accepter 
l'Evangile qui, en I'espace de deux ou trois ans , s'etendit a de nombreuses 
regions . Les croyants suivaient Christ en voyant la maniere dont sa 
puissance repondait a leurs besoins . Peu de temps apres la naissance de 
I 'Eglise, celle-ci comptait deja des milliers de membres . Certains 
principes adoptes par les apotres permettent encore a I'Eglise de 
s 'accroitre aujourd 'hui. 

L 'autoriM des Ecritures 

Le jour de la Pentecote,.nous voyons Pierre annoncer la vie, la mort 
et la resurrection de Jesus en affirmant aux Juifs que chacun de ces 
evenements est I 'accomplissement direct des propheties de I' Ancien 
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Testament (Actes 2:21-31; 3: 13). Etienne preche, lui aussi, en s'appuyant 
sur I'autorite de la Parole de Dieu , et il montre avec force details, en 
se bas ant sur les evenements de I' Ancien Testament, quel est Ie plan 
de Dieu pour son peuple (Aetes 7). Dans la maison de Corneille, Pierre 
dit encore: "Tous les prophetes rendent de lui Ie temoignage que quiconque 
crait en lui re.;oit par son nom Ie pardon des peches" (Aetes 10:43). 

Grace a la puissance de la Parole prechee sous I'onction du Saint
Esprit , les gens ont Ie coeur vivement touche et ils demandent a Pierre: 
"Freres, que ferons-nous?" (Actes 2:37). lis acceptent Ie message de 
I'apotre et environ trois mille d 'entre eux sont ajoutes a I'Eglise ce jour
la (Actes 2:41). Le but du ministere des apotres etait de conduire les 
gens a croire, a accepter Christ comme leur Sauveur (Actes 2:37); ces 
hommes ne prechaient pas une religion nouvelle . Lorsqu ' ils ouvraient 
la bouche, c'etait sous I'onction du Saint-Esprit, et leur predication 
cherchait a prouver que les propheties touchant au Messie designaient 
Jesus-Christ , celui que I'on avait crucifie, enseveli et qui etait ressuscite 
d 'entre les morts. 

4 Lisez les versets cites plus bas et indiquez, a I'aide du chiffre I) s'ils 
correspondent a une prophetie presentant Christ comme Ie Messie , et 
du chiffre 2) s'ils parlent des souffrances et de la resurrection du Seigneur. 

.... a Psaume 2: 1-2 

.... b Psaume 16:8- 11 

.... C Psaume 22:1 

.... d Psaume 22: 18 

. ... e Psaume 110: 1-2 

.... f Esai'e 9:6-7 

.... g Esai'e 53:4-5, 11 

.... h Michee 5:2 

.... i Zacharie 9:9 
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Appui du surnaturel 

L'incident qui nous est ensuite relate dans les Actes, alors que nous 
sont decrites les activites des apotres apres Ie jour de la Pentecote, est 
la visite de Pierre et de Jean au Temple. A la porte appelee la Belle, 
les deux hommes rencontrent un boiteux connu de tous . Pierre Ie prend 
par la main et lui dit : "Au nom de Jesus-Christ de Nazareth , leve-toi 
et marche!" A I' instant , ses pieds et ses chevilles deviennent fermes" 
(Actes 3:6-10). Les gens sont la , regardant la scene avec ~tonnement, 
pendant que Ie mendiant gueri saute de joie en louant Dleu. Pierre se 
saisit de I 'occasion pour s'adresser aux spectateurs. Une fois encore, 
il proclame Christ en expliquant comment, par son nom, leurs peches 
peuvent egalement etre pardonnes (Actes 3: 17-23) . 

Les gens, temoins des vies transformees, et des miracles de guerison 
operes par la puissance de Dieu, croyaient que Christ pouvait aussi 
repondre a leurs besoins . L'Eglise, elle, suivait I'exemple des apotres , 
et I'on vit bientot Dieu se servir d 'autres croyants en distribuant des 
ministeres-dons . Dans chacun des cas, Ie ministere de ces chretiens 
ressemblait a celui des apOtres (Actes 6:8; 8:4-8). Des demons etaient 
chasses, des boiteux gueris (Actes 3:6-9). En voyant avec queUe puissance 
Ie message de I'Evangile etait preche, beaucoup eprouvaient une foi 
croissante qui les conduisait au salut (I Corinthiens 2:4). La joie etait 
grande dans Ie coeur des gens. L'Eglise grandissait, et de nouveaux 
convert is y etaient ajoutes jour apres jour. 

5 Dans les passages suivants, vous trouverez ce qu'il est dit au sujet 
des nouveaux convertis et de la croissance de I'Eglise. Lisez-Ies avec 
soin, puis, dans votre camet, repondez aux questions qui vous sont posees 
concernant l'evenement decrit dans Ie texte. I) Qu'est-ce qui a pousse 
les gens a croire et a ensuite favorise la croissance de I'Eglise? 2) 
L'evenement est-il un exemple du principe de I'autoriti des Ecritures 
ou de celui de I' appui du surnaturel? 
a Actes 2: 14-35 
b Actes 2:26-41 
c Actes 2:46-47 
d Actes 3:6-10 
e Actes 8:6-8 
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L'EgJise s'etend 

Objectif 3. Savoir expliquer pourquoi I '£glise peut s 'etendre parmi tous 
les peuples. 

Examinons deux des raisons importantes pour lesquelles l'Eglise peut 
s'accroitre dans n' importe quel pays et en n'importe quel lieu . 

Un grand nombre de dirigeants 

L'eglise de Jerusalem , bien etablie, ne cessait de se developper. 
Actes 5: 17 a 41 nous dit ensuite que les persecutions survinrent. Etienne 
etait mort et "il y eut ce jour-Ia une grande persecution contre I'eglise 
qui etait a Jerusalem; tous , excepte les apatres, se disperserent dans les 
contrees de la Judee et de la Samarie" (Actes 8: I) . L 'eglise se dispersa, 
mais n' en fut pas perdue pour autant. Partout ou les croyants se rendirent 
on vit de nouvelles communautes prendre naissance. Comment une chose 
pareiJIe etait-elle possible? Parce qu'on observait simplement ce principe: 
l'£glise ne depend pas de la personna/ite ou de l'autorite d 'une seule 
personne. On voit Philippe se rendre a Samarie (Actes 8:4-8), et Barnabas 
a Antioche apres que d'autres croyants y soient alles former Ie premier 
noyau d 'une eglise (Actes 11:19-23). D'autres disciples s'en vont 
probablement vers Joppe, Ephese et d'autres villes dont il nous est parle 
plus loin. Le Saint-Esprit veille enfin a susciter une grande variete de 
pasteurs et de dirigeants (Romains 12:5-8; 1 Corinthiens 12:7-11) . 

Aborder les choses avec jlexibilite 

Comme Jesus I'avait prophetise, l'Eglise se developpa premierement 
a Jerusalem (Actes I :8) . Des milliers se convert!rent en peu de temps, 
la plupart etant des Juifs qui avaient jusque la observe les lois 
ceremonielles de leur religion. Le Saint-Esprit guida ensuite ces jeunes 
croyants en leur permettant de comprendre que la Loi jouait uniquement 
Ie role de "pedagogue" afin de les conduire au salut par la foi. Lorsque 
les Gentils crurent a leur tour, ils furent acceptes par les chretiens 
d'origine juive sur la base de leur foi en Christ. Les deux groupes 
apprirent que l'Evangile n'exige ni rite ni aucune ceremonie prescrite, 
mais qu'il se rer;oit par la foi en Jesus-Christ. 
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6 Carlos est un nouveau converti qui vient de renoncer a une religion 
tres ritualiste . II eprouve maintenant la crainte de ne pas se montrer a 
la hauteur, comme chretien, en n'ayant plus aucune ceremonie a observer. 
Entourez d 'un cercle la lettre correspondant aux versets que vous pourrez 
citer pour l'aider. 
a) Romains I : 17 
b) Romains 3:9 
c) Romains 3:24 
d) Philippiens 3:9 
e) Tite 3:5 
t) 2 Pierre 3:3 

7 Relevez brievement la verite centrale qui se degage de ces versets 
et que vous enseignerez au jeune homme. 

Paul , en s'adressant aux Atheniens qui ne connaissent ni Ie Dieu 
des Juifs ni sa Loi , trouve un terrain ou il peut faire appel a leur attention 
(Actes 17: 16-33). II discerne leur interet pour les discussions 
philosophiques et les nouvelles idees a explorer. Et cet interet pour toutes 
sortes de religions, il Ie saisit afin de pouvoir aborder la predication du 
vrai Dieu. Nous lisons, dans Actes 17:32 a 34, ce que disent alors certains 
de ces Atheniens : "Nous t 'entendrons la-dessus une autre fois." 
Quelques-uns s'attachent cependant a lui et croient; parmi eux, il y a 
Denys, l'Areopagite, une femme du nom de Damaris , et d 'autres encore. 

Ce ne sont ni des ceremonies ni des coutumes qui doivent etre 
prechees, mais uniquement la verite du salut, lorsqu'on cherche a 
enseigner l'Evangile dans de nombreux pays du monde. Ce que l'Eglise 
primitive enseignait etait la verite du salut en Jesus-Christ. La maniere 
dont les gens rendaient leur culte aDieu dependait de leur propre culture. 
Le message de l'Evangile n'est pas un ensemble de regles, de rites ou 
de ceremonies appartenant a une religion particuliere. C'est Ie message 
destine a retablir la vraie relation entre I'homme et Dieu, par Jesus-Christ. 
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Savoir que son peche est pardonne, gouter a la joie du salut- tout cela 
ne connait pas les barrieres de la race , de la langue , de la culture ou 
d'un pays quelconque. Voila ce qu'est la puissance de l'Evangile. 

8 Entourez d'un cercle la lettre correspondant a tout ce qui est VRAI 
lorsqu 'on cherche a expJiquer pourquoi l 'EgJise peut s'accroitre au sein 
de n ' importe que I peuple . 
a L 'Evangile de Christ repond aux besoins spirituels des hommes , ou 

qu ' ils soient. 
b En rendant un culte aDieu, les croyants devraient tous respecter les 

memes ceremonies. 
c Le saIut par la foi en Christ peut etre accepte par des gens de n' importe 

quelle culture . 
d L'EgJise chretienne doit avoir a sa tete un homme fort que chacun 

pourra suivre. 

9 Lisez ce qui est dit a la question 8 , puis corrigez, dans votre camet, 
toute phrase ou vous discernez une erreur; dites ce qu 'est cette derniere. 

LA MISSION SE POURSUIT 

Une organisation se deveioppe 

Objectif 4. Reconnaitre divers principes d 'organisation dans I'Eglise, 
principes observes par les dirigeants a ['epoque du 
Nouveau Testament, et qu'if nous jaudrait respecter 
encore aujourd'hui. 

Au moment de la naissance de I'Egiise a Jerusalem, on ne 
possedait aucune structure, dans ce qui touche a I'organisation d'une 
communaute. Jesus avait deja choisi les apotres qui seraient a la tete 
de la nouvelle congregation. Examinons quelques-uns des principes 
etablis par ces hommes au moment ou l'EgJise s'organisa en vue de 
I'accomplissement de sa mission. 

Une organisation Jut conrue afin de repondre aux besoins. On ne 
I'imagina pas simplement par souci d 'organisation , mais, fI!petons-le, 
parce que les besoins de la communaute I' exigeaient. 
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Lorsque I 'Eglise fut fondee, Ie jour de la Pentecote, 3000 personnes 
accepterent Christ. La plupart de ces gens etaient des Juifs d 'origine 
grecque (des Hellenistes) , de ceux qui vivaient dans toute l'etendue de 
l'empire romain, en dehors de la Palestine. fis etaient toujours Juifs, 
mais ils avaient adopte de nombreux aspects de la culture grecque, et 
ils parlaient les langues de la region ou ils habitaient. fi s 'en trouvait 
plusieurs milliers dans les rues de Jerusalem, Ie jour de la Pentecote, 
au moment ou Pierre se leva pour precher . 

• 
Apres les fetes de la Pentecote, Ie nombre de croyants continua a 

croitre, et ceux de Judee depasserent bientot ceux qui parlaient Ie grec. 
Ceci crea Ie premier probleme administratif auquell'Eglise primitive 
dut faire face . Les Hellenistes (Actes 6:1) avaient I'impression que leurs 
veuves etaient negligees dans la distribution quotidienne. Les apotres 
comprirent alors que la difficulte avait des racines plus profondes et qu'il 
ne s'agissait pas simplement d'une aide insuffisante au moment de 
distribuer de la nourriture . C 'etait un probleme ou les dirigeants eux
memes etaient en cause et il devenait necessaire de prevoir une nouvelle 
organisation bien structuree. 

Les apotres demanderent aux Hellenistes de "choisir sept hommes 
de qui I'on rendait un bon temoignage et a qui l'on confierait la 
distribution". Les sept appartenaient au groupe des Hellenistes puisqu' ils 
avaient des noms grecs et non arameens. Ces dirigeants d'origine grecque 
n'etaient pas la pour supplanter l'autorite des apotres , mais simplement 
pour etre a la tete de leur propre groupe. Cette nouvelle structure obtint 
I'approbation des apatres (Actes 6:6) et fournit une ligne d'autorite tout 
a fait claire en contribuant au bon fonctionnement des affaires de l'Eglise. 

Des eglises locales furent premierement etablies dans des centres 
tres peuptes et strategiques. Si les Ecritures ne nous disent nulle part 
que les ap6tres se reunirent afin de preparer I ' implantation de nouvelles 
communautes selon un plan precis , nous savons que ces hommes furent 
diriges par Ie Saint-Esprit Quant a l'endroit ou les eglises devaient etre 
ouvertes . Certaines des plus anciennes furent fondees dans des endroits 
comme Chypre, route maritime principale vers l'ouest, a Antioche, l'une 
des plus importantes villes du nord. Au debut, la predication ne s'adressait 
qu 'aux Juifs , mais les croyants se mirent a voyager, quittant Chypre et 
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Cyrene, et ils amenerent des Grecs a Christ (Actes 11: 19-20). Des egJises 
furent egalement etablies a Derbe, a leone, a Lystre et dans d 'autres 
villes d' Asie mineure. A l' ouest, des communautes virent Ie jour a 
Corinthe et Beree ainsi que dans les villes principales des provinces de 
la Macedoine et de I' Achaie. Les localites dans lesquelles Paul fonda 
des eglises etaient des centres administratifs romains, des endroits OU 
s 'exen;:aient la civilisation grecque, I ' influence juive, et qui avaient une 
grande importance sur Ie plan commercial . De nombreux voyageurs 
passaient par la. On peut penser que certains y entendirent et accepterent 
l'Evangile qu'ils allerent en suite porter dans d'autres regions. 

Parmi ceux qui plantent aujourd 'hui avec succes de nouvelles eglises , 
beaucoup observent Ie meme principe. Au Bresil par exemple, I'eglise 
a connu une croissance phenomenale au cours des dernieres annees .Les 
dirigeants organisent des campagnes d'evangelisation dans les grandes 
cites ou les gens viennent nombreux pour y chercher du travail . Beaucoup 
ont alors l'occasion d'entendre l' Evangile et d'accepter Ie Seigneur. lis 
retournent plus tard chez eux , porteurs du message evangelique. Ainsi, 
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apres avoir etabli une eglise dans un centre, on la voit s'etendre et se 
multiplier dans les regions voisines. 

US questions financieres jaisaient partie du culte rendu aDieu. Les 
offrandes representaient un acte d'adoration spontane, chez les premiers 
chretiens. Aucune organisation ne peut subsister sans une aide financiere 
et des comptes bien etablis. On ne suppliait pas les gens de donner, on 
ne l'exigeait pas non plus , mais les croyants Ie faisaient, pousses 
interieurement par Ie desir d'aimer et de louer Dieu. "Tous ceux qui 
avaient cru etaient ensemble . . . I1s vendaient leurs biens et leurs 
possessions , et ils partageaient (Ie produit) entre tous, selon les besoins 
de chacun" (Actes 2:44-45). Voici ce qu'ecrivait Paul des eglises de 
la Macedoine, en s'adressant aux Corinthiens: "Quoique tres eprouves 
par des tribulations, leur joie debordante et leur pauvrete profonde ont 
produit avec abondance de riches liberalites, selon leurs possibilites, je 
I 'atteste, et meme au-dela de leurs possibilites, de leur plein gre " (2 
Corinthiens 8:2-3). 

Lorsque les chretiens de Jerusalem se trouverent dans Ie besoin, Paul 
recomrnanda aux eglises de Corinthe et de Galatie d' adopter une methode 
systematique dans l'envoi de leurs dons et de leurs offrandes. II leur 
montra c1airement que l' on devait rendre des comptes precis afin de ne 
susciter aucune suspicion (1 Corinthiens 16: 1-4; 2 Corinthiens 8: 18-21). 

Paul fait aussi I' eloge de la generosite des croyants et de la maniere 
spontanee dont ils viennent au secours de ceux qui sont dans Ie ministere 
(2 Corinthiens 9: 1-5). Ceux qui annoncent l'Evangile devraient en vivre. 
Les Ecritures revelent que ceux qui sont benis en ecoutant la Parole de 
Dieu devraient aider ceux qui exercent un ministere (1 Corinthiens 
9:7-12 ; 1 Timothee 5: 17-18). 

10 Lisez 1 Corinthiens 9: 10. QueUe est I' idee significative qui se degage 
de ce qu'ecrit Paul? 
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11 Entourez d'un cercle tout ce qui est VRAI lorsqu 'on cherche a decrire 
la maniere dont s'organisa l'eglise dont nous parle Ie Nouveau Testament. 
a L'eglise, dans Ie Nouveau Testament, se developpa sur Ie modele de 

la synagogue. 
b Des communautes furent d'abord fondees dans des centres tres 

populeux pour s'etendre ensuite aux regions voisines. 
c Les apotres choisirent eux-memes ceux qui seraient a la tete des 

Hellenistes. 
d Ceux qui etaient a la tete des Hellenistes etaient sous la responsabil ite 

des apotres. 
e Chaque chretien avait I'ordre d 'apporter une certaine somme pour 

Ie soutien de l'eglise. 
f La philosophie chretienne, en ce qui concerne les dons , est exprimee 

dans 2 Corinthiens 9:7 . 
g La complexite de l'organisation d'une eglise depend des besoins de 

cette derniere. 

L'Eglise menacee 

Objectif 5. Choisir des enseignements bibliques ou une direction nous 
est offerte lorsqu'i! s'agit de resoudre les problemes qui 
sont une menace pour l'Eglise. 

Lorsque nous lisons ce qui nous est dit de I'Eglise a I'epoque du 
Nouveau Testament, nous eprouvons un respect mele de crainte devant 
les manifestations de la puissance du Saint-Esprit et I'engagement total 
des dirigeants . Nous avons peut-etre tendance a considerer cette Eglise 
comme ideale, oubliant que la communaute apostolique rencontrait de 
serieux problemes, veritable menace pour son existence meme. Le Saint
Esprit conduisit les apOtres a enoncer, dans les Ecritures, quelques-uns 
des principes sur lesquels ils s'appuyerent pour n!soudre les problemes 
qui mana~ent la mission de l'EgJise. 

ProbLemes administratifs 

Un probleme de ce genre peut etre la cause de grandes difficultes 
dans l'Eglise actuelle; il fut en effet Ie premier a constituer une 
menace pour I'unite de l'Eglise primitive. II etait a caractere double , 
mais ile se trouva resolu d'un seul coup. 
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Les apOtres avaient trop de travail et n'avaient pas suffisarnrnent 
de temps pour se pencher sur les details de I 'administration quotidienne. 
Des assistants leur etaient necessaires: des gens auxquels ils puissent 
confier la responsabiJite de cette tache afin de pouvoir eux-memes 
s'adonner pleinement au ministere de la Parole. Ce probleme 
d'organisation se trouva resolu en designant ceux auxquels une part 
d 'auto rite sera it confiee, et en partageant les responsabilitis . Cornrne 
nous i'avons vu dans la section precectente, les sept hornrnes choisis pour 
assister les ap6tres travaillaient sous leur autorite. 

Le second aspect du probleme administratif dont il nous est parle 
dans Actes 6 conceme les besoins d'une rninorite culturelle dans l'eglise. 
Jerusalem comptait une minorite importante de Juifs parI ant grec. Ces 
gens avaient organise leurs propres synagogues, sou vent dans Ie style 
de la region OU ils etaient avant de revenir vivre a Jerusalem. Ces 
synagogues etaient au nombre de 480, a cette epoque-la (selon Ie Talmud). 
Les Juifs consideraient souvent les Hellenistes cornrne trop mondains 
a cause de leur maniere de vivre typiquement grecque et, pour les 
Hellenistes eux-memes , les aut res n'etaient que des Juifs de seconde 
c1asse. Le pn!juge se repercuta en partie dans I'Eglise primitive. Ce 
sont les veuves de ces Hellenistes qui se trouvaient negligees lors de la 
distribution quotidienne, et non toutes les veuves . On avait donc la non 
pas simplement un probleme d' administration , mais aussi un probleme 
culturel . 

Pour Ie resoudre, il fallut agir selon certains principes adrninistratifs 
qui sont les suivants: I) Les responsabilites incombant aux dirigeants 
doivent etre en partie confiees a d'autres, et une ligne d'autorite doit 
etre c1airement definie . 2) Les minorites culturelles doivent etre 
representees parmi ceux qui sont a la tete de i'eglise. 3) Ceux qui dirigent 
doivent etre acceptes de tous . 

L 'Eglise continuant a s 'etendre a d 'autres regIOns , les ap6tres 
eprouverent bient6t la necessite de communiquer avec les differents 
groupes de croyants. Lorsque les faux docteurs et des dissensions 
commencerent a constituer une menace pour l'EgJise, il fallut penser 
a un corps central capable de prendre des decisions et de les faire 
connaitre a I 'ensemble des membres . Nous lisons , dans Actes 15, ce 
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que decida ce conseil administratif central reuni a Jerusalem. n nous 
a laisse Ie modele d'une administration efficace qui permet aux membres 
de I' eglise de solutionner leurs problemes tout en jouissant entre eux 
de la communion fratemelle . 

Sur quel modele ce conseil etait-il etabli? Faisons la liste des divers 
points tires d' Actes 15. 

1. II etait dirige par ceux qui etaient a la tete de l'Eglise (v . 6). 

2. II re~ut les delegues des communautes locales qui lui apporterent 
leurs rapports (v. 2, 7, 12). 

3. Les divers problemes y furent discutes et l'on parvint a des 
decisions a la majorite (v . 13, 22) . 

4 . II envoya des delegues, dument autorises par lui, pour porter 
a chacune des eglises un rapport ecrit de toutes les decisions 
prises (v . 22-28). 

5. Son travail about it a I'unite (v. 30-31). 

12 Entourez d'un cercle la lettre correspondant a toute phrase VRAIE. 
a Le partage des responsabilites apporte habituellement une solution 

au probleme des administrateurs dont la tache est trop lourde. 
b La methode employee par I'Eglise primitive pour choisir ses 

delegues ne convient pas a l'Eglise actuelle. 
c Les minorites, ces petits groupes au sein des grandes assemblees , n'ont 

pas toujours besoin d'etre representees . 
d Le fait d'avoir su reconna'itre les besoins d'nn groupe minoritaire 

contribua a unifier I'Eglise primitive. 
e Lorsque les responsabilites sont partagees, il est indispensable d'etablir 

clairement I'autorite a des echelons differents . 
f Les groupes minoritaires sont habituellement incapables de choisir 

leurs representants . 

13 Y a-t-il un conseil national de I 'eglise (un corps administratif) dans 
votre pays? Ressemble-t-il a celui dont Ie Nouveau Testament nous donne 
Ie modele? En quoi difrere-t-il? Ecrivez vos reponses dans votre camet. 
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Con flit de personnalites 

Les etres humains semblent eprouver Ie besoin de suivre un heros 
ou un leader dynamique. C'est la raison pour laquelle certains dirigeants 
politiques, qu'ils soient bons ou mauvais, peuvent susciter beaucoup 
d'adeptes. lIs attirent les gens par Ie magnetisme de leur personnalite. 

L'un des premiers problemes auxquels Paul fut confronte alors qu'il 
ecrivait It l'eglise de Corinthe etait I 'esprit de division qui regnait parmi 
les croyants. Ceux-ci voulaient proclamer leur attachement a divers 
grands chefs chretiens. L'un disait: "Je suis d'Apollos," l'autre "de 
Cephas" et Ie troisieme etait "disciple de Christ" (1 Corinthiens I : 12). 
Paul est oblige de demander: "Christ est-il divise? Paul a-t-il ete crucifie 
pour vous?" (l: 13). II corrige les divisions en mont rant It ces gens a 
quel point leur attitude est depourvue de maturite (3: 1-5). Mais plus 
important encore, il les dirige vers Christ et leur montre que tous les 
disciples sont ouvriers avec Dieu et travaillent ensemble au service de 
Christ (3:5-15). Le message de Paul est clair: Le vrai chef, dans l'Eglise 
chretienne, attire les gens a Christ et non pas a lui personnellement. 

Erreurs doctrinales et erreurs de conduite 

Les apotres se servaient de leur autorite et du don d 'enseignement 
qui eta it Ie leur pour corriger les nombreuses erreurs qui s'etaient glissees 
dans l'Eglise naissante . Dans leurs lettres aux differentes communautes, 
nous voyons qu' ils ne refutent pas la position de vrais chretiens des 
nouveaux convertis; ils apprennent plutot It ces demiers qu'ils ont besoin 
de se laisser enseigner. Ceci est crucial pour nous , aujourd'hui encore: 
les nouveaux convertis doivent recevoir l'enseignement de fa Parole de 
Dieu. Les faiblesses qui se manifestaient It Corinthe et dans les eglises 
de Galatie representent les problemes auxquels nous faisons face , nous 
aussi. 

L'enseignement de Paul cherchait It corriger diverses erreurs de 
conduite en etablissant, pour Ie chretien, un mode de vie spirituelle de 
qualite superieure . L'apatre instruisait au sujet de ces freres que I'on 
tra'inait devant Ie juge, de la saintete du corps , temple du Saint-Esprit 
(I Corinthiens 6), et il montrait comment traiter les problemes relatifs 
au mariage (7: I-IS) . Dans 1 Corinthiens 12 It 14, il traite de I'usage 
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(ou de l'abus) des dons spirituels, en particulier ceux du parler en langues 
et de la prophetie. 

Lorsque Paul cherchait a corriger une erreur de doctrine, il mettait 
L 'accent sur La personne et L 'oeuvre de Christ . n Ie faisait par exemple 
en pari ant des divisions dans I 'eglise, ou lorsqu ' il refutait toute erreur 
concernant la resurrection (1 Corinthiens IS : 12-28) . Le fondement de 
l'Eglise consiste en une vraie connaissance et comprehension de la 
doctrine de Christ. 

14 QueUe etait la serieuse erreur de doctrine que Paul cherchait a corriger 
dans 1 Corinthiens IS? Relevez votre reponse dans votre camet. 

15 Selon 1 Corinthiens 15 : 14, pourquoi etait-il aussi urgent de voir les 
chretiens acquerir une comprehension claire sur ce point? Repondez dans 
votre camet. 

Immoralite 

Aujourd 'hui, dans de nombreuses societes , l'immoralite sexuelle 
repn!sente un probleme serieux qui peut devenir une menace pour 
I'efficacite et la purete de l'Eglise. II est impossible a cette derniere de 
remplir sa mission et d'annoncer Christ au monde si, en meme temps, 
elle ferme les yeux sur son propre peche. 

Paul dut intervenir avec seve rite dans un cas d ' immoralite grave 
au sein de l'eglise de Corinthe. II recommanda de discipliner, pour son 
bien, celui qui s'etait egare, et il enseigna a la communaute qU'elie avait 
La responsabilite de juger ses propres membres (1 Corinthiens 5:2, 4 , 
5). II nous parait peut-etre dur lorsqu'il recommande d'expulser Ie 
mechant du milieu d 'eux (5 : 13). n montre , par une simple illustration, 
comment un peu de levain peut faire lever toute la pate. Au verset 7, 
il dit ceci : "Purifiez-vous du vieux levain." II permet aussi aux 
Corinthiens de comprendre qu'en se dressant severement contre Ie peche, 
on peut amener Ie coupable a la repentance (v . 5). 

Plus loin, il nous dit encore: "Vous devez bien plutot lui pardonner 
et Ie consoler ... Je vous exhorte donc a faire prevaloir I'amour envers 
lui! " (2 Corinthiens 2 :7-8) . 
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C'est 1:\ un autre aspect de la discipline dans I'Egiise. Celle-ci est 
appelee a hair Ie peche, mais a aimer Ie pecheur. II faut que la question 
du peche soit reglee, mais ceux qui s'en occupent doivent faire un effort 
special pour encourager un Frere repentant et contribuer a son 
retablissement. " Freres , si un hom me vient a etre surpris en quelque 
faute, vous qui etes spirituels, redressez-Ie avec un esprit de douceur . 
Prends garde a toi-meme, de peur que toi aussi, tu ne sois tente" (Galates 
6: I) . 

Faux docteurs 

L'un des problemes les plus difficiles et capables de semer Ie plus 
de desaccord est celui auquell'Eglise primitive dut faire face: I'opposition 
des faux docteurs . La plupart de ces hommes etaient des Juifs qui 
enseignaient aux convert is d'origine pa'ienne la necessite d'observer la 
Loi de Moise et de se faire circoncire pour etre consideres comme 
chretiens. Peut-etre certains d 'entre eux croyaient-ils honorer la Parole 
de Dieu en respectant la Loi de MOise. Les faux docteurs les plus 
dangereux sont du me me genre, aujourd'hui encore. Ils enseignent a La 
fois une partie de La wfrite et Leurs theories erronees, et c'est pourquoi 
ils parviennent a tromper beaucoup de gens. 

Le probleme devint si grave qu'il dut etre cite devant Ie conseil, 
a Jerusalem, et c'est la que fut prise la decision dont il nous est parle 
dans Actes 15 . Au lieu de se repentir et de reviser leur enseignement, 
les faux docteurs poursuivirent dans la meme voie en s'opposant a 
I'Eglise. Paulles appelle des "Ioups redoutables" qui n'epargneront 
pas Ie troupeau (Actes 20:29). L'eglise de Galatie etait particulierement 
affectee, aussi Paul ecrit-il aux chretiens de cette region-Ia de retablir 
leur foi dans la grace de Dieu (Galates 3: 1-4; 19-20) . n engage une fois 
de plus l'eglise a repondre a ce probleme par un bon enseignement et 
une foi ferme en Christ (Galates 5: 1) . Ilia rassure enfin en disant: "Ce 
qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour" (Galates 5:6) . 

16 Y aurait-il des faux dooteurs la OU vous vivez? De que lie maniere 
se servent-ils d'un aspect de la verite pour tromper les gens? Repondez 
dans votre camet. 
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17 Comment vous et vos freres et soeurs pouvez-vous vous proteger 
de leur enseignement? Repondez dans votre camet. 

18 Faites correspondre Ie genre de probleme dont il est question a droite 
avec I 'enseignement des Ecritures nous guidant vers sa solution (colonne 
de gauche) . Cherchez les differents versets dans votre Bible , puis Iisez 
tout Ie passage pour mieux les comprendre. 

· ... a " Choisissez parmi vous 7 hommes 
... remplis de l' Esprit . . . et nous 
les chargerons de cet emploi! " Actes 
6:2-4. 

· ... b "Christ est-il divise? " " Car nous 
sommes ouvriers avec Dieu. " I 
Corinthiens I : 13; 3:9 . 

· . .. c "Quand vous avez des differends 
... choisissez des juges dans 

I'eglise ." I Corinthiens 6:4. 
· ... d " Je vous ai ecrit de ne pas avoir de 

relations avec quelqu 'un qui, tout en 
se nommant frere , serait 
debauche .. . cupide .. . 
idolatre ." I Corinthiens 5:9-11. 

· ... e "Mais maintenant, Christ est 
ressuscite d 'entre les morts." I 
Corinthiens 15: 12-28. 

· ... f "Votre corps est Ie temple du Saint
Esprit . .. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps." I Corinthiens 6: 19-20. 

· . . . g "Prenez donc garde a vous-memes 
... pour faire paitre I 'Eglise de 

Dieu ." Actes 20:28-31. "Christ 
nous a liberes. Demeurez donc 
fermes ." Galates 5: I. 

· . .. h "Lorsque vous vous 
reunissez .. . attendez-vous les uns 
les aut res ... Si quelqu 'un a faim, 
qu'i] mange chez lui . " 1 Corinthiens 
11:17-33. 
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Sous bien des rapports, I'Egiise du Nouveau Testament etait unique. 
Nous savons cependant que de nombreux principes determinants dans 
I'ouverture d'eglises nouvelles furent institues a ce moment-Ia et qu'ils 
sont valables pour l'Eglise de tous les temps. Si nous pouvons resumer 
brievement les deux facteurs-c1es qui guiderent l'Egiise d'alors et 
devraient nous guider, nous aussi, nous dirons : I) qu ' il est important 
d'enseigner la Parole de Dieu et 2) qu 'i l faut garder constamment les 
yeux sur la personne et ('oeuvre de Jesus-Christ. 
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examen personnel 

CHOIX MULTIPLE. Entourez d'un cerc1e la lettre correspondant a toute 
bonne reponse . 

1 On peut definir la mission de I'Eglise en disant qu ' il s 'agi t 
a) d 'envoyer des missionnaires dans tous les pays. 
b) de proclamer a tous les peuples les desseins redempteurs de Dieu . 
c) de batir l'Eglise de Jesus-Christ parmi ceux qui m'entourent. 
d) de former des dirigeants pour I'Eglise de tous les pays . 

2 Si les apotres parvinrent a batir rapidement I 'Eglise, a leur epoque, 
c' est parce que 
a) les Juifs etaient prets a recevoir Jesus comme leur Messie . 
b) ils etaient deja des chefs de grand renom a la synagogue . 
c) ils avaient rec;:u la puissance du Saint-Esprit. 
d) ils avaient Ie respect des auto rites en place. 

3 La croissance de l'Eglise primitive fut stimulee par les apotres , 
qui avaient I'habitude de 
a) citer la Loi de MOise et prouver que Jesus I' observait. 
b) proclamer que la vie, la mort et la resurrection de Jesus etaient 

l'accomplissement direct des propheties de l' Ancien Testament. 
c) condamner les Juifs qui rejetaient Jesus, et insister pour qu ' ils se 

repentent. 
d) precher un culte fait de ceremonies qui plaisaient aux gens , quelle 

que so it leur culture. 

4 Les Ecritures prouvent que les dirigeants de l'Eglise primitive 
comptaient sur la puissance de Dieu lorsqu'elles nous parlent de 
a) certains miracles de guerison comme celui du boiteux, a la porte du 

temple. 
b) Philippe chassant toutes sortes de demons en Samarie. 
c) cette aptitude des apOtres qui consistait a parler et a comprendre toutes 

les langues des pays ou ils s'en allaient precher. 
d) les phrases a et c. 
e) les phrases a et b. 
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5 Des gens de to utes classes et cultures acceptaient l'Evangile car 
a) les apOtres ne rejetaient personne en considerant son milieu d'origine, 

mais presentaient Ie salut qui ne s' obtient que par la foi en Christ. 
b) I'eglise peut adapter diverses formes religieuses en leur donnant un 

sens chretien. 
c) pour accepter Christ, on n'a nul besoin de declarer sa foi. 
d) Ie christianisme n'exige jamais aucune souffrance personnelle. 

6 Parmi les principes suivants, quel est celui qui N'EST PAS I'un de 
ceux qu'avait adoptes l'Eglise primitive dans son organisation? 
a) Les plans d'organisation avaient ete con~us selon les besoins de 

I'Eglise. 
b) L' oeuvre etait financee grace a des dons spontanes et offerts dans un 

esprit de louange. 
c) L'ensemble des fonctions de I'eglise etaient prevues et dirigees par 

I' apotre en chef: Pierre . 
d) Des communautes avaient ete fondees premierement dans les villes 

principales . 

7 Ce qui nous est dit dans Actes 6 au sujet du choix des premiers 
assistants montre que ceux qui sont a la tete doivent avoir les 
capacites exigees par leur tache et 
a) posseder les memes ressources financieres que ceux qu ' ils dirigent. 
b) se laisser designer par quelqu'un qui n'appartient pas au groupe, ceci 

pour eviter tout prejuge. 
c) pouvoir se laisser facilement accepter de ceux qu ' ils sont appeles a 

diriger. 
d) se montrer prets a travailler independamment de leurs superieurs. 
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8 Le premier conseil d'Egiise dont il nous est parle dans Actes 15 etablit 
un modele administratif ou I'on retrouve d'abord, a la tete, ceux qui 
sont pourvus d'autorite, puis des delegues et des rapports presentes devant 
Ie conseil, ensuite des problemes et differentes lignes d'action a examiner, 
et enfin 
a) la decision de se reunir de la me me maniere tous les deux ans . 
b) des delegues charges officie1lement de faire un rapport devant les 

eglises ou des rapports ecrits envoyes aces dernieres afin de leur faire 
connaitre les decisions prises . 

c) des methodes etablies afin d'elire les representants officiels. 
d) I 'ordination accordee aux pasteurs . 

9 Paul ecrit aux Corinthiens afin de leur enseigner ce qu'exige Ie 
christianisme en certaines matieres. Dans les phrases citees plus bas, 
quelle est celie qui ne vient PAS de Paul? 
a) Un chretien ne doit pas entrainer son frere devant un tribunal. 
b) Le corps est Ie temple du Saint-Esprit et c'est pourquoi il doit etre 

conserve pur . 
c) II est conseil1e a l'homme de divorcer sa femme incroyante. 
d) Les membres de I'eglise sont appeles a juger Ie peche et a prendre 

les mesures qui s'imposent au sein de la communaute. 

10 Les dirigeants d'eglise peuvent eviter tout conflit de personnalite dans 
la communaute en 
a) changeant frequemment de position . 
b) donnant a chacun Ie nom de " frere" et non Ie titre exige par sa 

position. 
c) citant Jean-Baptiste lorsqu'il s'ecrie: "II faut qu'il croisse et que 

je diminue." 
d) demontrant que tous les disciples col1aborent ensemble a l'oeuvre de 

Christ. 
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11 Ceux qui propagent de fausses doctrines ont plus de chance de 
tromper ceux qui cherchent la verite en 
a) ayant a leur disposition un soutien financier enorme. 
b) combinant des bribes de verite scripturaire avec leurs faux 

enseignements. 
c) ayant une personnalite attrayante et sympathique. 
d) jouissant de I 'appui du gouvernement. 

12 Le but des epitres adressees aux eglises (celles aux Galates et aux 
Corinthiens, par exemple) etait de refuter toute fausse doctrine en 
ayan~ant l'enseignement de l'Eglise et en 
a) affermissant la foi en la personne et I'oeuvre de Jesus-Christ. 
b) poussant les croyants a craindre les faux enseignements comme s'ils 

etaient "des loups sauvages". 
c) demandant aux croyants d'apprendre par coeur une declaration de foi. 
d) preparant les croyants a devenir membres de I'eglise. 

A vant de passer a la le<;on 3, n' oubliez pas de remplir la 
premiere partie du rapport de I' etudiant et d '.en voyer la feuille 
de reponses a votre instructeur. 
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reponses aux questions de la le~on 

10 Paul declare que ceux qui prechent l' Evangile devraient etre 
recompenses materiellement pour leur travail. 

1 Votre reponse . Je dirais que sa mission est de partager la bonne 
nouvelle du plan redempteur de Dieu a l'egard de taus les peuples 
au, en d 'autres termes, elle est ce que Dieu desire. 

11 a Faux . 
b Vrai . 
c Faux . 
d Vrai. 
e Faux . 
f Vrai . 
g Vrai . 

2 a L'Eglise est appelee a se rendre vers toutes les nations afin de 
faire des disciples. 

12 

b L ' Eglise doit aller a la recherche des perdus ; elle do it les trouver 
et les amener aDieu . 

c Ne vous attardez pas parmi ceux qui refusent I 'Evangile mais allez 
vers ceux qui I' accepteront. 

a Vrai. 
b Faux. 
c Faux. 
d Vrai. 
e Vrai. 
f Faux . 

3 L ' Eglise entreprit sa mission par la puissance du Saint-Esprit. 

13 V otre reponse. 
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4 a 1) Christ comme Ie Messie. 
b 2) souffrances et resurrection du Seigneur. 
c 1) Christ comme Ie Messie. 
d 2) souffrances et resurrection du Seigneur. 
e 1) Christ comme Ie Messie. 
r I) Christ comme Ie Messie. 
g 2) souffrances et resurrection du Seigneur. 
h I) Christ comme Ie Messie. 

I) Christ comme Ie Messie . 

14 II tenait a corriger I 'erreur seion laquelle la resurrection n'existait 
pas et Christ n' eta it pas ressuscite d' entre les morts. 

5 Vos reponses devraient ressembler a celles-ci : 
a I) Pierre, en s 'appuyant sur la prophetie de I' Ancien Testament, 

annonce que Christ est Ie Messie. 
2) Exemple de l'autorite des Ecritures. 

b 1) Grace a la predication de Pierre, les gens comprennent qu ' ils 
ont peche et doivent se repentir. 

2) Exemple de I' autorite des Ecritures . 
c I) Les croyants en attirent d'autres. 

2) N'est l'exemple ni de I'un ni de I'autre. 
d I) Le boiteux est gueri. 

2) Exemple de I'appui du surnaturel. 
e I) Le ministere de Philippe est accompagne de signes miraculeux 

lorsque les malades sont gueris et les demons chasses. 
2) Exemple de I' appui du surnaturel . 

15 Si Christ n 'est pas ressuscite , notre predication est vaine, notre foi 
aussi . Nous sommes de faux temoins puisque, hors de Dieu, Ie salut 
n'existe pas . 

6 a) Romains I : 17. 
c) Romains 3:24 . 
d) Philippiens 3:9. 
e) Tite 3:5. 
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16 Votre reponse. Peut-etre rencontre-t-on des gens a la personnalite 
quelque peu magnetique; ils parlent de maniere convaincante et 
parviennent a tromper ceux qui les ecoutent. Ou alors ils presentent 
un melange de vrai et de faux. 

7 Votre reponse. Je dirais que la justice ne se gagne pas. On la re~oit 
par la foi en acceptant Ie pardon de Christ et sa justice a lui . 

17 Votre reponse. Peut-etre avez-vous dit que l'on peut s 'en proteger 
par une etude vigilante de la Parole de Dieu, en ecoutant 
regulierement nos moniteurs ou pasteurs qui tirent leur enseignement 
de la Bible, exaltent Jesus-Christ com me Ie Sauveur et cherchent 
a etre guides par Ie Saint-Esprit. 

8 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai . 
d Faux . 

18 a 4) Problemes administratifs . 
b 2) Conflits de personnalites . 
c 3) Erreurs de conduite . 

4) Problemes administratifs. 
d I) Immoralite. 

3) Erreurs de conduite. 
e 6) Erreurs de doctrine. 
f I) Immoralite. 
g 5) Faux docteurs . 
h 3) Erreurs de conduite. 

9 Votre reponse sera sans doute formulee differement , mais elle devrait 
contenir les idees suivantes: 
b Le salut s'obtient par la foi en Christ et non grace a toutes sortes 

de ceremonies . 
c L'Eglise possede de nombreux dirigeants remplis du Saint-Esprit, 

et c 'est Christ qui en est la Tete veritable. 
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DIVERSES METHODES 





DES EGLISES 
AUTONOMES 

David et Jean sont heureux de pouvoir presenter les resultats de leur 
travail a Gane. "Frere Eyo", commence David, "nous avons dix-huit 
nouveaux convertis , mais nous ne savons pas exactement ce que nous 
devons faire maintenant. Jusqu'ici, c'est nous qui avons conduit toutes 
les reunions, et les gens comptent egalement sur nous lorsqu'il faut 
prevoir d'organiser les choses, alors qu'il serait temps d'en voir d'autres 
se lancer dans I 'oeuvre du Seigneur. Qu 'en pensez-vous?" 

"Je crois que Dieu est en train de vous instruire en ce qui concerne 
les jeunes chretiens de Gane", repond Ie frere Eyo . "Examinons 
ensemble comment une eglise peut devenir autonome ." 

Lorsqu'un certain nombre d'hommes et de femmes ont accepte 
I'Evangile et se sont donnes a Christ, l'etape suivante consiste ales 
incorporer au corps de Christ qui est I 'eglise locale. Dans cette le<;on, 
nous verrons comment se forme une communaute de ce genre, comment 
elle devient capable d'assumer son autonomie, de continuer a croitre et 
de remplir son ministere en evangelisant et en enseignant. 
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plan de la le~on 

Importance de l'autonomie 
Activites d ' une eglise autonome 
Responsabilites d'une eglise auto nome 

objectifs de la l e~on 

Lorsque vous aurez termine cette le<;on, vous devrez etre en mesure 
• d'expJiquer pourquoi une eglise peut apprendre a devenir autonome 

des Ie debut. 
• de reconnaitre les raisons pour lesquelles on doit se montrer exigeant 

sur Ie plan de la doctrine et de la conduite lorsqu 'une communaute 
veut etre autonome. 

• de reconnaltre les responsabilites de ceux qui occupent une position
cle, toujours dans Ie meme cas. 

• d 'expliquer ce que veut dire cette phrase: "L'autonomie contribue 
a la maturite spirituelle de I'eglise. " 
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exercices 

1. Etudiez la le90n comme il vous l'a ete recommande a la le90n l. 
Veillez a lire tous les passages indiques et a repondre a chacune des 
questions avant d 'en faire la verification. 

2. Faites I'examen qui vous est propose a la fin de la le~on puis verifiez 
vos reponses. 

mots-des 

ancien 
arrete 
autonomie 
conduite 
constitution 
consultatif 

decision 
direction 
discipline 
flagrant 
maturite 
obligation 

developpement de la le~on 

IMPORTANCE DE L' AUTONOMIE 

proces-verbal 
reconnaissance 
responsabilite 
suspendre 

Objectif I . Sa voir reconnaftre les raisons pour lesquelles I 'autonomie 
est necessaire, des Ie debut, dans une eglise locale. 

Lorsqu 'une nouvelle eglise surgit, celui qui I'a plantee se trouve 
devant trois buts fondamentaux capables de favoriser l'etablissement de 
l'assemblee. Celle-ci doit en effet 1) parvenir a l'autonomie, 2) se 
propager d'elle-meme et 3) subvenir a ses propres besoins . S' il y a 
negligence sur l'un ou I'autre de ces points, la communaute ne se 
developpera pas comme elle Ie devrait. Dans certaines regions, les eglises 
qui parviennent aces differents buts n'ont besoin de I'aide de personne, 
et on les decrit comme des eglises "indigenes". Comment atteindre ces 
trois buts? 
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Premiere etape 

Meme s'i l est difficile de pouvoir parvenir 11 l'autonomie, ce but 
est important car , 11 long terme, la vie de la communaute en depend. 
La responsabilite spirituelle indispensable 11 I'accomplissement des deux 
autres buts , celui de la propagation et celui de I'autonomie financiere , 
sera impossible sans Ie fondement d'une autonomie totale . Si les nouveaux 
convertis ne developpent pas en eux ce sentiment de responsabilite face 
a l'independance de leur eglise, leur croissance spirituelle sera 11 peu 
pres nulle . La nouvelle communaute, au debut, accueillera sans doute 
l'autorite de celui qui I'a ouverte , mais ses membres , semblables 11 des 
enfants en pleine croissance, souhaiteront bientot leur independance; elle 
leur sera d 'ailleurs necessaire. 

II serait sage que celui qui a ouvert l'eglise reconnaisse une telle 
necessite et en tienne compte au bon moment s'il ne veut pas voir Ie 
mecontentement se glisser parmi ses gens. Le mecontentement et les 
divisions peuvent etre evites si, des Ie debut, on etablit des plans en vue 
de l'autonomie de l'assemblee, et si on se met 11 les realiser Ie plus tot 
possible. 

Dans un endroit ou Ie message de I'Evangile est une chose tout 11 
fait nouvelle , parce qu'etant preche au sein d'une culture differente, celui 
qui l'annonce assume d 'abord que les nouveaux convertis ne sont pas 
capables de diriger leur eglise . II se sent alors oblige de continuer 11 
s'occuper d 'une communaute en pleine expansion. II faut cependant 
comprendre que dans toute societe, quels que soient sa culture et son 
caractere primitif, les gens possedent une forme de gouvernement local 
qui leur permet de sentir I'autorite 11 des echelons differents . Sans avoir 
d ' instruction scolaire, ils ont suffisarnment de bon sens pour comprendre 
qu'ils ont besoin d 'etre diriges . Combien plus les croyants qui possedent 
la Parole de Dieu et qui sont conduits par Ie Saint-Esprit doivent-ils se 
montrer capables d 'administrer l'oeuvre de leur eglise! 

La maniere dont une communaute prend naissance vient sou vent 
determiner ce qu' elle fera ensuite. Si I' on demande aux premiers convertis 
de s' appuyer lourdement sur. Ie pionnier, et cela dans toutes les decisions 
concernant l'eglise , ils continueront 11 dependre de celui qui les a conduits 
au Seigneur. Ils ont besoin d 'aide, de direction, mais ils doivent avant 
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tout etre guides dans Ie choix de leurs propres decisions pour tout ce 
qui touche a la direction de leur eglise. 

Les eglises autonomes acquierent de la maturite 

De queUe maniere I'apotre Paul s 'y prenait-il pour ouvrir de 
nouvelles eglises? II ne se contentait pas d 'appeler les pecheurs a la 
conversion. II ne s'en allait pas etablir des "avant-postes", "des 
annexes" ou des" missions" . II plantait des eg/ises qui, un jour, seraient 
capables de continuer a precher Ie message de l'Evangile dans leur region. 
Il ouvrit des eglises dans des centres urbains ou les dirigeants locaux 
poursuivirent I'oeuvre. Nous lisons, dans les Actes, comment les ap6tres, 
apres avoir preche quelque part , etaient suivis d 'un bon nombre de 
personnes capables d'enseigner et de precher la Parole du Seigneur (Actes 
15:35). En retournant visiter les communautes, Paul s'apercevait que 
"Ies eglises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour 
en jour" (Actes 16:5) . 

Les Ecritures ne precisent pas de queUe maniere ces assemblees 
etaient dirigees ou quel systeme d' organisation on avait adopte . Dans 
cette lec;on, nous examinerons ce qui nous y est enseigne concernant les 
positions et responsabilites dans I'eglise. Nous verrons comment celle
ci peut etre administree en nous basant sur I 'experience de ceux qui sont 
alles planter avec succes des communautes dans diverses parties du 
monde. Leurs suggestions pourront vous servir de guide tandis que vous 
chercherez a adapter certaines methodes a l'endroit ou vous vivez. 

L'enfant se developpe plus rapidement si des responsabilites lui sont 
confiees; il en est de meme pour toute eglise nouvelle. Celui qui l'a creee, 
s'il est sage, enseigne a son groupe les fonctions de I'eglise et son but. 
II montre a ces gens, d'apres la Parole, combien il est necessai re de se 
f<:!unir pour adorer Dieu, queUe benediction en decoule, com bien il 
est important d'etudier la Parole du Seigneur et enfin ce que signifie 
"faire partie du corps de Christ". Un enseignant patient et vigilant 
indiquera aux nouveaux convertis comment prendre les decisions qui 
seront les meilleures pour eux. Nombreuses en effet celles qu'ils sont 
seuls a pouvoir prendre puisqu'ils connaissent leur entourage. Par 
sont seuls a pouvoir prendre puisqu ' ils connaissent leur entourage. Par 
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exemple, ou, quand et combien de fois est-il possible de se n!unir? 
Com bien de reunions seront consacrees a la priere et a la louange? Quelles 
sont celles que I'on reservera a I'enseignement? A quelle heure de la 
journee devraient-elles avoir lieu? En bien des endroits , Ie dimanche, 
les egJises ont un service Ie matin et un autre Ie soir; dans certaines villes, 
les chretiens ne peuvent cependant se reunir que Ie dimanche apres-midi. 
Seuls les chretiens peuvent donc prendre des decisions de ce genre , ce 
qui contribue a developper leur sens des responsabiJites . lis se montreront 
actifs au cours des rencontres dont ils auront eux-memes determine la 
necessite. Le role de celui qui est venu planter I'eglise sera d'enseigner 
des portions de I'Ecriture en rapport avec la situation et capables d'aider 
les membres a prendre les decisions qui conviennent. 

En prenant leurs propres decisions , les nouveaux convertis ne tardent 
pas a discerner la valeur et la maturite spirituelle de certains de leurs 
freres et soeurs. Ces dirigeants voient a leur tour leurs capacites 
s 'accroitre et murir , et I 'eglise locale peut alors se diriger seule. Le fait 
d'avoir confiance en ceux qui en prennent la tete peut egalement 
promouvoir une unite reelle au sein du corps des croyants. En prenant 
ses propres decisions , l'eglise a I'occasion d'assumer ses responsabilites 
en s'occupant des affaires qui la concernent, et les croyants eux-memes 
peuvent determiner de quelle maniere ils pourront Ie mieux servir Dieu. 

1 L'eglise dont l'autonomie commence a s'affermir doit faire face, des 
Ie debut, a un certain nombre de taches. Indiquez, a I'aide du chiffre 
I) , celles qui incombent aux nouveaux convertis et du chiffre 2) celles 
qui sont reservees a celui qui est venu ouvrir I' eglise. 

· ... a Choix du lieu de reunion 

· . .. b Choix de I 'heure des reunions 

· ... c Enseignement de la necessite du culte et de l'etude biblique 

· .. . d Choix du genre de reunions et de leur nombre 

· .. . e Enseignement concernant la signification du corps de Christ 

· . . . f Direction des premieres etudes bibliques 
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2 Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a tout ce qui est VRAI 
concernant l'autonomie dont a besoin une eglise locale , des Ie debut. 
a L'autonomie est une necessite car elle est Ie point de depart vers une 

propagation et un soutien qui ne viennent pas de I 'exterieur , mais du 
groupe lui-meme. 

b Lorsque les croyants se chargent des responsabilites dues a leur 
nouvelle autonomie, ils voient leur maturite spirituelle se developper. 

c L 'autonomie est avant tout necessaire pour eviter toute influence 
culturelle etrangere . 

dUne autonomie acquise des Ie debut peut contribuer a eviter tout 
mecontentement parmi les dirigeants locaux aux capacites reelles . 

e Le but essentiel de I'autonomie est d 'eliminer tout dirigeant qui n'est 
pas qualifie. 

r Les croyants , lorsqu'ils apprennent a compter sur les capacites de 
ceux qui emergent au sein de leur propre groupe, peuvent voir se 
creer une unite reelle dans leur eglise . 

ACTIVITES D'UNE EGLISE AUTONOME 

Savoir accepter les regles 

Objectif 2 . Reconnaftre les diverses etapes conduisant a l 'autonomie 
dans une eglise locale. 

Apres avoir reuni les nouveaux convertis , celui qui a ouvert l'eglise 
se met ales enseigner dans la doctrine de la foi chretienne . L'un des 
buts de son enseignement est de les aider a se former en une assemblee 
locale. Quelles etapes peut-il observer s ' il veut voir son groupe etablir 
une eglise locale autonome? 

Premierement, les convert is doivent recevoir un enseignement qui 
leur permenra de comprendre que la foi chretienne est fondee sur les 
Ecritures. Ce qui nous est dit dans 1 Pierre 3: 15 montre combien il est 
important d'avoir sa foi fondee sur la Parole de Dieu. "Mais sanctifiez 
dans vos coeurs Christ Ie Seigneur; soyez toujours prets a vous defendre 
contre quiconque vous demande raison de l'esperenace qui est en vous." 
Lorsque les croyants se mettent a comprendre, a acquerir des notions 
de doctrine et a mettre en pratique, dans leur vie quotidienne, 
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I 'enseignement qu'ils ont re~u , ils peuvent commencer a oeuvrer 
ensemble , contribuant ainsi a rt!pondre au but pour lequell 'eglise a ete 
creee . 

Par ailleurs, il est particulierement important que les exigences de 
la Bible soient acceptees par Ie croyant qui les adoptera comme regles 
de conduite et articles de foi . II n'est pas suffisant d'apprendre un point 
de doctrine accompagne d'une liste de references , ou encore de connaitre 
certaines regles. Les nouveaux convertis doivent etre enseignes 
patiemment afin qu'ils parviennent a comprendre ce que I'Ecriture attend 
d'eux , et qu'ils rapprochent cet enseignement de leur propre vie. Peut
etre faudra-t-il beaucoup de temps pour y arriver; cela dependra de leurs 
besoins et il faudra attendre qu'ils soient convaincus a ce sujet. Si l'eglise 
doit devenir Leur eglise , il faut que ce qu'exige la Parole leur soit acquis 
aussi . 

Lorsque les croyants se mettent a exprimer leurs propres convictions, 
leur foi chretienne, il s possedent un fondement sur lequel pourra se 
developper la communion fraternelle dans I 'eglise . Pour qu 'une 
authentique communaute puisse se former , il est necessaire que les 
croyants acceptent ensemble une certaine doctrine et des regles de 
conduite precises . 

Aujourd'hui , on rencontre des faux docteurs un peu partout dans 
Ie monde; il n 'est donc pas suffisant de dire que, dans notre communaute, 
nous nous appuyons sur la Bible uniquement. Bien des sectes ont la meme 
pretention. Pour pouvoir travailler ensemble, parce qu ' ils font partie du 
corps de Christ , les membres de I'eglise doivent etre d'accord sur certains 
points fondamentaux (1 Corinthiens I : 10) . Par exemple, on exige 
habituellement que la personne ait passe par la nouvelle naissance avant 
de la considerer comme membre de l'assemblee. Elle doit ensuite vivre 
de maniere con forme a son existence nouvelle en Christ. Suivant Ie milieu 
culturel de la region ou ils se trouvent , les croyants adopteront d'autres 
regles encore, toutes basees sur les Ecritures qui leur serviront de guide. 

Celui qui est venu planter J'eglise aidera les nouveaux convert is a 
former leur communaute, mais peut-etre ces gens se verront-ils tout a 
coup con frontes a des problemes d 'ordre culture!. II en est qui creent 
parfois de serieuses difficultes ; il faudra alors de longues heures de 
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discussion et un enseignement patient jusqu'a ce que les croyants 
acceptent la maniere dont la Bible resout leur probleme. Pensons au 
mariage, par exemple; dans certaines societes, on a des coutumes 
absolument opposees a ce qu'enseigne la Bible . Ailleurs, il est tout a 
fait acceptable de frauder Ie fisc, de voler, d' accepter ou d' offrir des 
pots de Yin. Dans d'autres pays encore, Ie christianisme est en proie a 
des restrictions legales ou sociales . Pour resoudre des problemes aussi 
complexes , il est necessaire de prier sincerement et de chercher avec 
fidelite la direction du Saint-Esprit. Lorsque les croyants eux-memes se 
sentent conduits par lui sur ces questions delicates, il leur est plus facile 
de maintenir ce qu'ils ont ado pte comme regles de foi et de conduite . 

3 D'apres ce que nous venons de dire, nous voyons que les nouveaux 
convertis peuvent etre aides a former une eglise autonome lorsqu' ils 
parviennent a 
a) comprendre que la vie chretienne est basee sur les Ecritures. 
b) accepter comme regles de foi et de conduite ce que la Bible exige. 
c) se mettre d'accord sur des points de doctrine fondamentaux ou viendra 

se baser leur communion fraternelle, dans l'eglise . 
d) Tous les points ci-dessus . 

4 Entourez d'un cercJe ce qui termine correctement Ie debut de phrase 
suivant. II est necessaire que I' on puisse se mettre d' accord sur divers 
points, dans une nouvelle eglise, car 
a) la maniere dont la communaute sera dirigee et la communion dont 

on y jouira en dependent. 
b) celui qui est venu ouvrir I'oeuvre aura ainsi des regles sur lesquelles 

s'appuyer a l'heure ou la discipline s'imposera . 
c) cela aide a comprendre l'Ecriture et a eviter toute erreur. 
d) cela aide les croyants a etablir un lien entre la doctrine et leur vie 

quotidienne. 

5 Celui qui a ouvert l'oeuvre peut aider I'eglise a etablir un fondement 
solide en vue de son autonomie, et cela en 
a) aidant les croyants a comprendre I'enseignement des Ecritures, qui 

determineront la maniere dont sera vecue leur vie chretienne . 
b) demandant aux croyants d'apprendre par coeur certaines regles qui 

leur enseigneront ce que I'on attend d'eux dans I'eglise. 
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Comment organiser I'eglise? 

Objectif 3. Donner brievement quelques idees pratiques au sujet de 
I 'organisation d 'une eglise. 

Dans Ie livre des Actes et dans les epitres de Paul, il ne nous est 
donne aucun detail precis concernant la maniere dont une communaute 
doit etre organisee. Les lettres de Paul precisent les reponsabilites de 
ceux qui sont a la tete, ce qui est attendu d'eux; elles donnent aces 
hommes les noms d'anciens, d'eveques et de diacres . Le mot ancien etait 
un titre dont on se servait dans Ie temple juif (Actes 4 :23), et il 
correspondait par consequent a une position d'autorite que les chretiens 
d'origine juive connaissaient. On I'utilise frequemment pour designer 
certains chefs de la communaute chretienne, dans Ie livre des Actes. 
11 est clair que ces hommes remplissaient un role pastoral et 
administratif. Les anciens travaillerent en collaboration avec les ap6tres 
lorsque d'importantes decisions furent prises lors de la Conference de 
Jerusalem (Actes 15). Paul recommande a Timothee de ne pas negliger 
Ie don qui est en lui et qui lui a ete donne par la prophetie, avec 
('imposition des mains du college des anciens (l Timothee 4: 14). Une 
autre position est celie d'eveque, dont les responsabilites sont sembi abies 
a celles des anciens; d'ailleurs , dans plusieurs passages, on a l'impression 
que les deux titres se confondent. Actes 20: 17 nous dit que Paul fit appeler 
les anciens de I'eglise d'Ephese et, alors qu'illeur adressait son message 
d'adieu, illeur recommanda de prendre garde a eux-memes et au troupeau 
sur lequel Ie Saint-Esprit les avait etablis eveques (Actes 20:28). Paul 
ecrit egalement a Tite: " 11 faut en effet que I 'eveque soit irreprochable, 
comme intendant de Dieu" (Titel :7) , il faut qu 'j] soit "attache a la parole 
authentique telle qu'elle a ete enseignee, afin d'etre capable d'exhorter 
selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs" (v.9). Les 
diacres avaient , semble-t-il, un ministere qui leur permettait d'aider, 
d'assister les anciens et les eveques (Actes 6: 1-4) . Paul, en s'adressant 
aux Philippiens, eerit: "a tous les saints en Christ-Jesus ... aux eveques 
et aux diacres" (Philippiens I: I), ce qui montre que ces hommes, bien 
qu'ayant des positions separees et des taches qui leur etaient propres, 
travaillerent ensemble. Il eta it demande aux diacres d'etre des hommes 
murs sur Ie plan spirituel (1 Timothee 3:8). Nous parlerons plus loin, 
a la lec;on 6, de leurs qualifications et de leurs responsabilites . 
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APOTRES 

ANCIENS ET EVEQUES 

DIACRES 

DIRIGEANTS DE l 'EGLISE PRIMITIVE 

Les qualites requises de ceux qui exercent des responsabilites dans 
la direction de I'eglise sont citees dans des textes comme I Timothee 
3: 1-8 et Titel: 6-9 , mais il ne nous est pas precise de quelle maniere 
leur tache do it etre remplie. Peut-etre devons-nous conclure que, I 'eglise 
continuant a s'etendre dans des regions aux cultures variees , Ie Saint
Esprit voulait conduire des hommes qualifies a la diriger selon les besoins 
et les circonstances de leur epoque et de leur milieu . 

Nous allons maintenant examiner certaines des responsabilites qui 
incombent a I' organisation d 'une eglise autonome et que I' on retrouve 
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dans les eglises evangeliques de bien des pays. Vous n'aurez la que des 
suggestions capables de vous guider et pouvant etre adaptees aux besoins 
particuliers de votre region. 

Choix des membres 

La force d'une eglise locale depend du nombre de ses membres. 
Des croyants fideles , bien instruits , contribuent normalement a former 
une communaute active, fidele , et en pleine expansion. Celui qui l'a 
ouverte enseigne aux chretiens les principes de la vie chretienne et il 
peut des lors s'attendre a voir ces gens commencer a porter du fruit. 
L'une des premieres taches a remplir, lorsqu 'on veut organiser une 
communaute, consiste habituellement a determiner ce qui sera exige des 
candidats au bapteme et des futurs membres. 

Certains pionniers adoptent souvent la politique suivante lorsqu' ils 
fondent une eglise dans une region ou la foi chretienne est une chose 
nouvelle: ils demandent a un pasteur experimente du voisinage de les 
assister dans l'examen des premiers candidats au bapteme. Ils cherchent 
ainsi a eviter de donner l'impression qu ' ils sont seuls responsables des 
decisions de ce genre. Ensuite , des qu ' un nombre suffisant repond aux 
exigences requises, un comite compose d'au moins trois membres 
est nomme afin d 'assister Ie pionnier dans l'examen des nouveaux 
convertis qui demandent a etre baptises et a entrer officiellement dans 
l'assemblee. II est sage d'instituer un tel comite des que plusieurs 
membres ont ete acceptes au sein de la nouvelle eglise. Ceux qui Ie 
composent connaissent generalement la vie des candidats au bapteme et, 
par consequent , leur decision a plus de poids, aux yeux des nouveaux 
convertis, que si Ie pionnier la prenait seu!. 

Preparation des futurs dirigeanrs de La communaute 

Une nouvelle communaute peut-elle produire des dirigeants qualifies 
pour travailler en son sein? Si elle doit devenir autonome , il est evident 
que ses responsables doivent etre choisis parmi ses membres . Celui qui 
l'a ouverte a pour but de former une eglise independante, capable 
d'assurer sa propre direction . Aussi, parmi les premiers croyants, il 
observera avec attention ceux qui possMent des qualites de chefs. 11 
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pourra ensuite mettre sur pied un programme de formation ; 
habituellement, ceux qui sont d 'eventuels dirigeants sont prets a accepter 
diverses responsabilites. La maniere de former des dirigeants dans 
l'eglise sera etudiee en detail a la le~on 6. 

D'apres ce qui nous est dit dans Ie livre des Actes , nous voyons 
que la methode de Paul consistait a former des chefs sur place. II exer~ait 
son ministere pendant un certain temps en des points strategiques, puis 
il y laissait des responsables bien formes qui poursuivaient leur propre 
ministere dans une eglise etablie. Paul , lui , se rendait ailleurs . II visitait 
les eglises de province une seconde fois au bout de quelques mois; dans 
certains cas, il attendit meme trois ans avant de pouvoir Ie fai re . Dans 
Actes 16:4-5, nous lisons "qu'ils passaient par differentes villes et que 
les eglises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour 
en jour". Dans sa lettre a Timothee, Paul recommande encore: "Et ce 
que tu as entendu de moi en presence de beau coup de temoins , con fie-Ie 
a des hommes fideles, qui soient capables de l'enseigner aussi a d 'autres" 
(2 Timothee 2:2). Les lettres de Paul etaient destinees a etablir des eglises 
autonomes. 

ChoU: du pasteur 

Des que l'eglise compte un certain nombre de membres , il devient 
necessaire de choisir un pasteur. Si Ie pionnier demeure dans la localite 
meme, on lui demandera d'occuper ce poste. Etant donne que c 'est lui 
qui est appele a devenir Ie pasteur de la communaute, certains se 
demanderont peut-etre pourquoi il est necessaire de preciser qu ' il a ete 
choisi a cet effet. Dans un avenir plus ou moins proche, I'eglise sera 
appelee a nommer un nouveau pasteur; il est donc utile qu 'elle ait des 
Ie debut l'occasion d'apprendre comment les choses se pas sent. La 
maniere dont Ie choix est etabli depend probablement des coutumes 
etablies localement pour Ie choix d 'un nouveau chef. Dans certaines 
eglises , les membres se reunissent et s'accordent mutuellement pour 
inviter un certain serviteur de Dieu qui deviendra leur conducteur 
spirituel. D'autres groupes donnent la preference au vote , et la decision 
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est prise a la majorite . Quel que so it Ie processus, Ie point important 
est d'obtenir I'accord des chretiens qui decideront de travailler ensemble, 
avec leur pasteur, a I'accomplissement des desseins de Dieu pour leur 
eglise. 

Comites, conseils 

L: eglise grandit, se developpe; les croyants acquierent de la maturite 
dans la direction des affaires , et il devient alors utile d' etablir differents 
comites charges de diriger ses ministeres . Beaucoup ont ainsi decouvert 
que les responsabilites dans I'assemblee se repartissent entre les membres. 
Nous avons deja parle du comite charge d 'examiner les membres 
eventuels. II existe encore deux aut res comites administratifs dont on 
a su reconnaitre I'utilite dans bon nombre d'eglises . 

I . Comite consultatif. Ce groupe prendra un nom different suivant 
la region ou Ie pays . Dans certaines communautes, on s ' aper~oit qu'au 
debut , la nouvelle eglise ne compte pas suffisamment de personnes 
qualifiees pour former Ie conseil des diacres ou des anciens. On choisit 
alors un comite charge de travailler en collaboration avec Ie pasteur. 
Lorsque celui-ci doit s'absenter, parce qu ' il s 'occupe de plusieurs eglises 
dans une region ou la croissance est rapide par exemple, Ie comite 
consultatif vient I'assister afin que les nouvelles annexes ne restent pas 
sans conducteur spirituel. 

2. Le conseil d'eglise. Les qualifications requises de chacun des 
diacres ou anciens nous sont donnees dans 1 Timothee 3: 1-13 et Tite 
1 :5-9. Quel que so it Ie titre accorde a un conducteur spirituel, les qualites 
de ce dernier se trouvent enumerees dans ces memes passages. Dans 
beaucoup d 'eglises, on donne a ceux qui assistent Ie pasteur Ie nom de 
diacres , bien qu 'a I'heure actuelle , Ie travail de ces hommes 
ressemble plutat it celui des anciens, dans Ie Nouveau Testament. lis 
ont un ministere spirituel et pratique et participent aux diverses activites 
administratives de la communaute. En certains endroits, on a I 'habitude 
d ' elire d ' abord trois diacres, lorsque Ie conseil d' eglise est cree pour 
la premiere fois , puis on en ajoute un autre des qu'on a cinquante 
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nouveaux membres, et cela jusqu'a ce que Ie conseil compte neuf 
membres en tout. Le pasteur est habituellement Ie president du conseil, 
et Ie groupe complet travaille dans I'unite, sous Ie nom de conseil d'eglise. 
Si Ie pasteur doit s'absenter, Ie membre du conseille plus age se charge 
des activites de I'eglise. On pourra en outre designer un second, un 
troisieme diacre qui partageront ses responsabilites . Avec un plan de 
ce genre-la , les questions de direction ne se posent pas, et Ie ministere 
de I'eglise peut se poursuivre sans difficulte en I'absence du pasteur. 

La maniere dont I'eglise est dirigee depend habituellement du genre 
de gouvernement auquel les gens sont habitues, selon leur culture. 
Certains travaillent rnieux lorsque chacun a voix au chapitre. Dans Ie 
cas particulier, les decisions sont prises par vote ou autre forme d' accord 
permettant de connaitre I'opinion des membres. II est aussi des groupes 
oil I'on a I'habitude d'avoir un chef que I'on reconnait; on lui fait 
con fiance quant au choix de ses collaborateurs. II existe cependant un 
exemple, dans les Ecritures, qui nous permet de constater que I'eglise 
dirigee par un seul homrne ne correspond pas au modele biblique. Dans 
Actes 15, nous voyons que les decisions etaient prises par un conseil 
d'eglise . Les apotres dirigeaient I'Eglise primitive, mais ils travaillaient 
en collaboration avec les anciens des differentes communautes (Actes 
15 :6, 22) . Proverbes 15:22 nous donne un bon conseil: "Les projets 
echouent, faute de deliberations, mais ils reussissent quand il y a de 
nombreux conseilleurs ." 

II est evident qu 'une grande assemblee, composee de milliers de 
personnes, aura besoin de plus de comites et de conseils qu 'une petite 
communaute de 50 ou 100 membres. Cependant, quels que soient leur 
nombre et Ie nom donne a ces comites, nous devons garder cet objectif 
devant nos yeux: divers groupes doivent pouvoir travailler en 
collaboration avec Ie pasteur afin d 'accomplir la tache de I'eglise. lis 
doivent se rencontrer afin d'examiner les problemes auxquels ils se 
trouvent confrontes , regler les questions materielles et financieres, prier 
ensemble, echanger des conseils, faire des plans en vue de l'expansion 
et du futur ministere de leur communaute. A la base, ils ont pour but 
d'oeuvrer selon leurs possibilites afin de guider l'eglise, de voir les 
pecheurs venir au salut et Ie royaume de Dieu etre proclame. 
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6 Faites correspondre I'activite de la colonne de gauche avec les 
personnes ou Ie groupe qui, dans une eglise autonome, en ont la charge. 

· . .. a Prepare ceux qui seront a la tete de 
l'eglise 

· ... b Choisit Ie pasteur 

· .. . c Sert l'eglise, assiste Ie pasteur 

· ... d Approuve les candidats qui 
souhaitent faire partie de I' eglise 

· . . . e Etablit des plans en vue de 
I'expansion et du ministere futur de 
la communaute 

· ... f Assiste des Ie debut celui qui a 
ouvert I' eglise dans toutes les 
activites de la communaute 

1) Le comite charge 
d' examiner les 
membres eventuels 

2) Le pionnier 
3) Le corps de l'eglise 

(ou congregation) 
4) Le cornite consultatif 
5) Le conseil d'eglise 

7 En vous basant sur ce que nous venons de dire de I 'organisation d'une 
eglise, veuillez terminer les phrases suivantes. 
a L'Ecriture nous parle de ce que I'on attend de ceux qui seront a la 

tete de l'eglise, sur Ie plan spirituel , mais elle ne precise pas de quelle 
maniere ils dirigeront la communaute. La raison en est peut-etre la 
suivante 

b Les croyants de I 'eglise locale font souvent partie d'un cornite, aux 
cotes de celui qui a fonde la communaute, et ils examinent ensemble 
les membres eventuels . C'est la une habitude fort sage car 

c La maniere dont une egJise choisit celui qui deviendra son pasteur 
depend habituellement 
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d On dira d'une eglise qu'eUe est autonome lorsque ceux qui sont a 
sa tete sont choisis 

e Le but principal du conseil d'eglise est de 

RESPONSABILITES D'UNE EGLISE AUTONOME 

~ces d'affaires 

Objectif 4. Sa voir reconnaftre Ie but des diverses rencontres d'affaires 
qui sont suggerees en vue de l 'autonomie d 'une eglise. 

Pour pouvoir faire face aux responsabilites d'une eglise autonome, 
la plupart des eglises eprouvent la necessite de conduire des seances 
d'affaires . Si l'idee en est nouvelle, il faudra apprendre aux membres 
ce que sont les regles de procedure. Et si la chose est absolument inconnue 
de tous, Ie pasteur ou Ie pionnier n'insisteront pas trop pour que I'on 
respecte les regles dans les moindres details; par contre, ils donneront 
quelques conseils de base. Par I'enseignement et par I'exemple, ils 
pourront montrer a l'eglise qu 'en respectant ces regles, on peut mieux 
aboutir a quelque chose, maintenir I 'unite et eviter toute remarque 
cole rique ou discussion inutile. 

Reunion du conseil d'eglise 

Dans beaucoup d'eglises, on a I'habitude de se reunir une fois par 
mois et d'organiser d'autres rencontres supplementaires, selon les 
besoins . La reunion a donc lieu une fois par mois et, s'il n'y a pas 
d' affaires particulieres a I' ordre du jour, on en profite pour prier, partager 
des moments de communion fraternelle et organiser une courte etude 
biblique . Ceux qui Ie font estiment qu 'une telle rencontre les aide a 
maintenir de bonnes relations dans leur travail . 
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Pour etre sur que la reunion du conseil soit fructueuse, Ie pasteur, 
qui en est Ie president, fera bien de se presenter avec un ordre du jour 
etabli avec soin. Les autres membres du conseil se sentiront ensuite libres 
d'ajouter d'autres points . La plupart des conseils de ce genre estiment 
egalement utile de nommer quelqu 'un charge de prendre note de toutes 
les decisions; on garde ensuite Ie proces-verbal dans les archives de 
\'eglise . Le but d'une telle rencontre est de discuter et d'exarniner ce 
qui est projete sur Ie plan financier dans \'eglise, etudier la question des 
batiments, les possibilites de changement et d'expansion des divers 
ministeres. Des rapports peuvent etre Ius afin que soient connus les 
besoins de ces ministeres ou ce qui a pu etre accompli par leur moyen; 
ces memes rapports pourront ensuite etre presentes ai ' eglise tout entiere. 
Le conseil facilite Ie ministere de la communaute lorsqu 'un nouveau projet 
est envisage. C'est lui qui decide de quelle maniere on peut s'informer 
ace sujet, comment on peut etablir des plans et prendre des decisions 
qui seront ensuite presentees a \'eglise dont I 'approbation sera reciamee. 

Assemblee genera Ie 

Lorsqu 'une eglise commence a prendre de \'ampleur et a etendre 
son ministere, il devient necessaire de prevoir une assemblee generale 
au moins une fois par an; on peut aussi reunir les membres lorsque la 
chose est jugee indispensable. II s'agit d'une rencontre ou tous sont 
presents et a laquelle chacun peut prendre part. C'est habituellement Ie 
moment ou les rapports financiers sont Ius et ou chaque secteur donne 
un compte-rendu de son travail. On peut aussi recevoir de nouveaux 
membres a cette occasion, partager les decisions prises par Ie conseil 
de \'eglise, exprimer son approbation ou, au contraire, sa desapprobation 
sur certains points. II est des egJises qui convoquent une assemblee 
generale au moment ou un nouveau pasteur do it etre choisi ou sa 
nomination confirmee. De telles rencontres sont importantes pour \'eglise 
aussi bien que pour tous les membres individuellement. Elles donnent 
aces derniers I'occasion d 'apprendre ce qui se passe, de participer aux 
decisions , au ministere de leur communaute et de se charger enfin de 
la tache qui leur incombe. On voit alors se creer un sentiment de 
responsabilite envers Ie ministere et un lien d 'unite entre tous. 

95 



ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

La constitution de /'eg/ise 

n arrive que I'ensemble des croyants decident de se mettre d'accord 
sur la maniere dont I'eglise do it etre dirigee, sur les decisions a prendre 
au sujet des devoirs de chacun, pour produire ensuite un document ecrit. 
Ceci aboutit a ce qu 'on appelle la constitution de I'eglise. La constitution 
stipule I'importance des doctrines chretiennes, les qualifications de tout 
candidat au bapteme et de ceux qui souhaitent leur adhesion au sein de 
I'assemblee. Elle peut en outre comprendre tout ce que les membres 
estiment necessaire de relever par ecrit. Dans certains pays, Ie 
gouvernement exige qu'une constitution soit adoptee avant que I'eglise 
puisse etre reconnue officiellement. La chose devient important si l' on 
veut celebrer des mariages dans I'eglise ou si I'on tient a ce que cette 
derniere soit representee devant Ie gouvernement Ie jour OU la necessite 
I'impose. 

Si I'eglise est organisee au niveau national, il arrive souvent qu 'elle 
recomrnande un modele de constitution pouvant ensuite etre adopte par 
toute comrnunaute nouvelle. Le but principal d 'une constitution est de 
fournir une base destinee a favoriser la communion entre membres et 
I'unite dans I'oeuvre de Dieu. Lorsqu 'on possecte par ecrit une declaration 
de foi et des regles de conduite, il est plus facile de prevenir les erreurs 
de doctrine auxquelles on pourrait se trouver confronte plus tard, et 
encourager I'eglise a poursuivre un but unifie . 

Reconnaissance officieLle 

Si I'eglise est organisee au niveau national , toute nouvelle 
communaute peut etre reconnue officiellement comme faisant partie de 
cette organisation, ce qui est pour elle un sujet de joie et de benediction . 
Il est bon d'appartenir a un vaste mouvement. Dans de nombreuses 
regions, surtout a la campagne, Ie plus beau moment de l'annee est celui 
ou les assemblees se reunissent en convention. Les croyants ont alors 
I'occasion d'etendre leur ministere, et ils eprouvent la joie de pouvoir 
collaborer avec d 'autres eglises a la propagation de l'Evangile. De 
nombreux croyants sont fortifies en voyant qu'il ne sont pas seuls, mais 
qu'ils font partie d'une Eglise universelle . 
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8 Le cote administratif de I 'eglise est necessaire pour repondre a certains 
objectifs precis. En vous basant sur ce que nous venons d 'etudier , faites 
correspondre les fonctions de la colonne de droite aux objectifs cites a 
gauche. 

· ... a Donne I' occasion d' etendre Ie 
ministere de chacun et d ' entrer en 
communion avec un plus grand 
nombre de croyants 

.... b Encourage I'ensemble de l'eglise a 
discerner les ministeres, a se charger 
de ses responsabilites ; cree I 'unite 

· ... c Prevoit et facilite Ie ministere de 
I' eglise, releve les details financiers 
et en fait un rapport, etablit des plans 
en vue de I 'expansion de la 
communaute 

· . . . d Fournit une declaration de foi, 
precise ce qui est attendu des futurs 
membres , previent toute erreur de 
doctrine 

Responsabilite sur Ie plan de la discipline 

I) Assemblee generale 
de l'eglise 

2) Reunions du conseil 
3) Reconnaissance 

officielle 
4) Constitution adoptee 

Objectif 5. Citer queLques principes bibLiques concernant La necessite 
d 'une mise en discipLine dans L 'eglise. 

L'une des taches les plus difficiles et les plus desagreables aussi, 
pour les responsables de l'eglise, est l'administration d'une discipline 
destinee a corriger quelqu ' un. Lorsqu'une personne affirme etre 
chretienne, I'eglise peut s 'attendre a la voir se conformer, dans toute 
sa conduite, aux exigences bibliques relatives a la vie chretienne. Savoir 
quand et comment affronter un frere ou une soeur afin de les discipliner 
exige une grande sagesse, une bonne attitude et des motifs honnetes chez 
ceux qui sont a la tete de l'assemblee. 

L'attitude et les motifs.qui conviennent, dan~ Ie cas d'une mise en 
discipline, sont ceux d'un souci et d'un interet authentiques a l'egard 
de celui qui a commis une faute et a l'egard de toute la communaute 
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egalement. Les dirigeants ne peuvent pas vraiment amener les egares 
a la repentance s' ils ont un esprit vindicatif ou donnent I'impression de 
ne pas avoir vraiment a coeur l'interet de leur frere. Le but de la discipline 
est un retablissement a la suite d ' un acte de repentance. Tout ce qui ne 
conduit pas reellement vers cet objectif doit etre evite. 

La discipline doit s'appuyer sur un fondement biblique solide 
permettant de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux dans la conduite 
de quelqu 'un. Le caractere serieux de I' offense est I' un des facteurs qui 
permet de savoir comment aborder Ie probleme . Paul , dans l'eglise de 
Corinthe, faisait face a une question d'immoralite flagrante (I Corinthiens 
5), et il conseillait a I'eglise de condamner ouvertement cet acte coupable 
puisqu'il ternissait la reputation de toute la communaute. L'homme 
coupable devait etre rejete , livre a Satan afin que sa nature dominee par 
Ie peche soit mise en evidence et que, plus tard, il soit eventuellement 
ramene a jouir de la communion fraternelle , apres s'etre repenti (2 
Corinthiens 2:5-11). 

Paul dut toutefois se meier a des questions de discipline qui n'avaient 
pas de consequences morales aussi graves pour Ie coupable ou I'ensemble 
de I'eglise. Les responsables de l'eglise de Thessalonique (2 
Thessaloniciens 3 :6-13) lui avaient demande par exemple de discipliner 
ceux qui refusaient de travailler, de gagner leur vie, et qui etaient devenus 
des bavards penibles, de veritables mouches du coche. Plutot que de les 
expulser, Paul demande de pouvoir les mettre en face de leur conduite 
inconsideree, leur donner I' ordre de se stabiliser, de trouver une 
occupation et de gagner leur pain pour ne pas devenir un fardeau inutile 
dans la societe. 

Cette question de discipline concerne toute I' eglise et non pas 
seulement Ie pasteur. II peut y avoir des problemes mineurs qu 'une simple 
visite d'un serviteur de Dieu attentif resoudra ; Ie pasteur do it cependant 
agir avec beaucoup de sagesse s'il veut que la personne soit retablie . 
Les problemes ou I'eglise entiere est concernee ne peuvent etre examines 
en prive, au cours d'une visite pastorale. Dans un cas de ce genre, Ie 
pasteur a besoin du soutien de ses collaborateurs et de la congregation. 
Apres avoir etudie avec soin les motifs d 'accusation contre l'un des 
membres, Ie pasteur, s'il est certain d'avoir decouvert la verite, reunira 
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les autres dirigeants et, ensemble, ils affronteront Ie coupable afin 
d'examiner la question (Matthieu 18: 15-17). Le frere ou la soeur 
devraient etre capables de voir c1airement, d'apres les Ecritures, qu'ils 
ont peche contre Dieu et que ceux qui sont a la tete de I'eglise tiennent 
ales retablir, par I' obeissance, dans la communion avec Dieu. Parmi 
ceux qui causent de tels problemes, on ales marchands de fausses 
doctrines, les fauteurs de trouble et ceux qui s'adonnent a I'immoralite 
(Tite I: 10-13). 

L'objectif principal d'une mise en discipline est de retablir Ie 
coupable apres qu'il se soit repenti. La discipline n'est pas une force 
destructive dans I 'eglise; au contraire, elle peut devenir I 'un des aspects 
positifs de la croissance et du developpement des personnes et du groupe 
si elle est dictee par une bonne attitude chez ceux qui doivent I 'exercer. 
Lorsqu'une personne s'est repentie du peche dont se preoccupait I'eglise 
tout entiere, il devient parfois necessaire qu 'elle prouve la nature sincere 
de son repentir. Un temps assez court, mais suffisant pour lui permettre 
de Ie faire, de cteployer une veritable transformation interieure et Ie desir 
sincere de jouir a nouveau de la communion fraternelle sera peut-etre 
exige. Le coupable qui s'est ainsi repenti devrait trouver, chez les freres 
responsables et les autres membres de I'eglise, une attitude empreinte 
d'amour et de sollicitude. Voici ce qu'il est c1airement demande, dans 
Galates 6: I et 2: "Freres, si un homme vient a etre surpris en quelque 
faute, vous qui etes spirituels, redressez-Ie avec un esprit de 
douceur ... Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez 
ainsi la loi de Christ." 

Jesus fut oblige d'affronter Pierre apres que celui-ci ellt menti a son 
sujet en affirmant ne pas Ie connaitre (Jean 18: 15-27; 21: 15-19). Pierre 
avait renie son Seigneur, attirant ainsi I' opprobre sur son groupe et sur 
sa propre personne. Jesus attend it Ie bon moment pour aborder avec lui 
cette question. Avec une grande sagesse, il se mit doucement a Ie retablir 
en Ie questionnant au sujet de son amour et de son engagement. A la 
fin, Ie probleme fut resolu; Pierre retrouva sa dignite, et Jesus lui fit 
entrevoir qu'il aurait un role important dans Ie ministere de I'Eglise. 

L'exemple de Jesus nous enseigne les aspects importants de la 
discipline. II est d'abord necessaire de comprendre la nature veritable 
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de la faute. Jesus , pourvu de I'attitude et des motifs qui conviennent, 
attend Ie bon moment pour s 'entretenir avec Pierre. II permet que ce 
soit Ie sentiment d'echec qui parle au coeur de Pierre, et il se garde 
d'evoquer I'ensemble des motifs d'accusation. Les questions posees 
forcent ensuite Ie disciple Ii sonder son amour pour la personne de son 
Seigneur; elles ne Ie forcent pas Ii donner des explications quant Ii la 
raison de son attitude. Jesus lui redonne enfin tendrement son propre
estime en lui confiant un role ou il peut discerner qu'il est Ii la fois 
important et utile . 

9 Entourez d'un cercle la lettre correspondant a toute phrase 
CORRECfE qui nous presente des principes bibliques touchant a la 
discipline dans I'eglise . 

a Le mobile principal , lorsqu 'on est appele Ii exercer la discipline, doit 
etre Ii la fois I 'amour et Ie souci de la personne coupable, et aussi 
I'interet de I'eglise tout entiere. 

b Ce que I'on attend de la conduite des chretiens doit etre c1airement 
base sur un enseignement biblique. 

c Selon I'epitre aux Corinthiens, la seule methode d ' intervention dans 
la vie du coupable est I'expulsion de I'eglise. 

d Le but principal de tout acte de discipline corrective est de pousser 
la personne Ii la repentance afin qu'elle soit retablie en Christ et dans 
la communion fraternelle . 

e L'eglise, en tant que corps , ala responsabilite de juger Ie peche dans 
I'assemblee, corrigeant ainsi Ie probleme et ce qui en est la cause. 

r Lorsqu'un membre s'est repenti et se trouve retabli dans I'eglise, il 
ne faut pas lui confier Ie moindre ministere de peur qu'il ne tombe 
une seconde fois . 

g Lorsqu'on aide Ie coupable Ii comprendre c1airement, d 'apres les 
Ecritures , qu'il a commis une faute , on franchit Ie premier pas vers 
son retablissement. 

h La discipline exercee avec la bonne attitude developpe une maturite 
spirituelle chez celui qui I'a subie et dans I'eglise tout entiere. 
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10 Lisez une fois encore Jean 21: 15 a 19. Dans ces versets, Jesus fait 
preuve d'une attitude pleine d'amour et de sollicitude alors qu'il exerce 
la discipline. Quel est I'objectif Ie plus important de cette derniere qui 
nous est demontre dans les paroles du Seigneur: "Pais mes agneaux ... 
Sois Ie berger de mes brebis .. . Prends soin de mes brebis"? 

Croissance vers une maturite spirituelle 

Objectif 6. Decrire les avantages dont peut benejicier chacun des 
membres d 'une eglise autonome. 

Nous avons deja vu, au cours de cette le~on, qu'une eglise capable 
d'assumer les responsabilites touchant a son autonomie est une eglise 
en marche vers la maturite spirituelle. Elle est des lors benie dans son 
ensemble, et chacun de ses membres a I' occasion de se developper 
egalement. 

Ceux qui se chargent de responsabilites comme celles de 
I'enseignement, qui participent a divers comites et font partie du conseil, 
ont part a la benediction qui consiste a collaborer a I 'oeuvre de Dieu. 
Au debut, ils auront peut-etre besoin d'etre guides, d'etre instruits par 
Ie pasteur quant a I' importance de la priere et de la recherche du secours 
de Dieu dans I' oeuvre qui leur a ete confiee. n en est qui devront peut
etre apprendre a travailler en collaboration avec d'autres et a apprecier 
les idees de leurs freres et soeurs. En s 'habituant a chercher la direction 
de Dieu dans Ie travail de l'eglise, ils auront l'occasion d'apprendre a 
presenter au Seigneur tous les aspects de leur vie. Decouvrir I'importance 
de la priere devant Dieu est I'une des etapes essentielles de la croissance 
spirituelle. 

Une eglise autonome peut introduire avec precision la fa~on dont 
elle choisira, dans ses rangs, ceux qui seront a sa tete. Lorsqu 'une 
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communaute peut tirer de son sein des anciens et des diacres , les membres 
ont bient6t la certitude qu ' il y aura continuite chez ceux qui les dirigent. 
Si Ie pasteur est appele a s'absenter ou s'il doit partir subitement, l'eglise 
ne sera pas livree a elle-meme sans conducteur spi rituel. Son travail se 
poursuivra en attendant Ie retour de son berger. 

Lorsqu 'un nouveau converti fait I' experience de la joie du salut, sa 
premiere reaction est habituellement d'en parler a d 'autres. Le pionnier 
ou Ie pasteur remplis de sagesse sauront canaliser cette joie pleine de 
zele en apportant un enseignement biblique et en aidant ces jeunes 
croyants a apprendre comment enseigner a leur tour et temoigner autour 
d'eux. En se chargeant de la responsabilite d'une telle tache , ces croyants 
decouvrent bient6t la valeur de I'etude de la Parole de Dieu. lis re<;:oivent 
une instruction appropriee et leur amour pour la Parole grand it. lis 
apprennent la necessite d'une lecture reguliere de la Bible et , en meme 
temps , la benediction qu'elle procure. Les membres enracines dans 
I' enseignement biblique s 'entraident et contribuent ainsi au 
developpement de la maturite spirituelle de I'eglise. 

Les eglises et les chretiens individuels qui sont en marche vers la 
maturite ne se soucient pas uniquement d'eux-memes , mais se mettent 
a eprouver un interet plein d 'amour pour I 'arne des perdus qui les 
entourent. 11 en resulte un desir de partager la Bonne Nouvelle avec ceux 
qui ne I' ont jamais entendue. Le but de tout pionnier est non seulement 
de parvenir a creer une assemblee autonome, pour Ie simple plaisir de 
batir une eglise independante, mais d'etablir un corps de chretiens mars 
qui seront capables d'accomplir les objectifs de I'eglise dans Ie domaine 
de I'evangelisation et de I'edification du corps de Christ. 
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11 Entourez d'un cercle la lettre correspondant Ii tout ce qui est VRAI 
concernant les avantages qu 'une eglise autonome peut fournir Ii ses 
membres. 
a Un membre qui se sent responsable du bon fonctionnement de I'eglise 

(parce qu'il est membre du conseil, par exemple) s'engagera 
certainement avec plus de serieux encore dans la priere et 
I'intercession, en demandant Ii Dieu de Ie guider. 

b Ceux qui sont Ii la tete de I' eglise se consacrent uniquement au 
Seigneur et perdent vite Ie contact avec les autres gens. 

c Ceux qui sont charges d'enseigner et de temoigner se rendent bientot 
compte de la necessite d'une etude reguliere de la Bible et de la 
benediction qui accompagne un tel exercice. 

d Le but principal d'une eglise autonome est de promouvoir ceux qui 
possedent des qualites de chef. 

e Les responsabilites Iiees Ii I 'autonomie contribuent Ii donner Ii la 
congregation I'assurance d 'une continuite dans la direction de I'eglise. 
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examen personnel 

CHOIX MULTIPLE. Entourez d'un cercle la lettre correspondant a toute 
bonne reponse. 

1 Le but de l'autonomie dans une eglise est 
a) d'eviter toute influence etrangere . 
b) d' encourager I' orgueil national. 
c) d'etablir la communaute en vue de sa croissance future. 
d) de preserver I' identite du groupe. 

2 L'autonomie d'une communaute sert de base lorsqu'on veut 
a) edifier une eglise capable de subvenir a ses besoins et de se propager. 
b) developper des dirigeants d'eglise au niveau national. 
c) voir naitre la cooperation au sein de la communaute. 
d) reconnaitre les capacites des gens qui sont sur place. 

3 Les methodes de Paul , lorsqu'il etablissait des eglises autonomes, 
consistaient a 
a) envoyer des dirigeants bien formes venant de Jerusalem. 
b) former des dirigeants sur place, a leur laisser Ie travail pour ensuite 

les visiter occasionnellement. 
c) former des dirigeants sur place et a leur demander de lui envoyer des 

rapports frequents . 

4 U ne eglise a tres tot besoin de se montrer autonome si I' on veut 
a) favoriser Ie developpement des ministeres spirituels et encourager Ie 

respect de ses dirigeants . 
b) eviter tout mecontentement parmi ceux qui voudraient diriger. 
c) permettre a celui qui l'a ouverte de s'en aller travailler ailleurs. 
d) qu' elle se montre independante envers toute autre communaute . 

5 Lorsqu'on s'est mis d 'accord sur l'elaboration de la declaration de 
foi, l'eglise peut 
a) faire partie d'un mouvement organise. 
b) posseder une base d'entente et eviter ensuite toute erreur doctrinale 

ou question controversable. 
c) fonctionner comme centre d'evangelisation. 
d) prevenir toute division parmi ceux qui la dirigent. 
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6 La mise en discipline de l'un des membres qui a pecht porte du fruit 
si I' on parvient a 
a) preserver Ie temoignage de l'eglise. 
b) faire que l'eglise donne une demonstration de sa justice. 
c) retablir la communion entre la personne et son Dieu . 
d) eviter tout desaccord dans l'eglise. 

7 Parmi les habitudes suivantes, queUe est celle qui ne convient PAS 
pour la reunion des diacres? 
a) Cette rencontre a lieu regulierement, une fois par mois. 
b) Le pasteur prepare la liste des sujets a discuter. 
c) Le pasteur ne s'eloigne pas de la liste qu'il a preparee. 
d) On garde par ecrit Ie compte-rendu de toute discussion . 

8 11 est important que les membres de l'eglise adoptent des regles de 
conduite pour les raisons suivantes , A L'EXCEPTION d'une seule. 
Laquelle? 
a) nest necessaire de dire ce que la Bible enseigne au sujet de la conduite 

du chretien. 
b) n faut eviter que certaines personnes peu recommandables deviennent 

membres de la communaute . 
c) Le temoignage de l'eglise do it etre evident. 
d) Les croyants doivent pouvoir etablir un rapport entre I'enseignement 

de la Bible et leur vie quotidienne. 

VRAI OU FAUX. Indiquez, a I'aide d'un V ou d'un F, si la phrase est 
vraie ou fausse. 
· . . . 9 La tache principale des diacres consiste a assister Ie pasteur en 

se mettant au service de l'eglise. 
· ... 10 Si tous les membres du conseil des diacres se montrent d'accord 

sur un point , il est inutile de relever leur decision dans Ie proces
verbal. 

· . .. 12 Celui qui a fonde l'eglise devrait l'aider , au debut, en prenant, 
11 la place des membres , toutes les decisions difficiles qui 
s' imposent . 

· . . . 13 L ' eglise autonome sera rnieux preparee a subvenir 11 ses prop res 
besoins . 
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· ... 14 On sait qu'une eglise autonome favorise Ie developpement d 'une 
maturite spirituelle en voyant les membres exprimer Ie desir 
de participer a ses differents ministeres et offrir leur soutien 
financier . 

· ... 15 Les methodes de Paul montrent que I 'une des responsabilites 
principales de celui qui a ouvert l'eglise est de former d'autres 
chretiens qui seront a leur tour capables de diriger la 
communaute. 

· ... 16 La responsabilite du comite charge d'examiner la candidature 
de ceux qui voudraient faire partie de l'eglise consiste a 
soumettre la liste de ces noms au pionnier qui donnera lui-meme 
son accord . 
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reponses aux questions de la le~on 

6 a 2) Le pionnier . 
b 3) Le corps de l'eglise. 
c 5) Le conseil d'eglise . 
d 1) Le comite charge d 'examiner les membres eventuels. 
e 5) Le conseil d'eglise . 
f 4) Le comite consul tat if. 

1 a I) Nouveaux convertis . 
b I) Nouveaux convertis . 
c 2) Pionnier. 
d I) Nouveaux convertis . 
e 2) Pionnier. 
f 2) Pionnier. 

7 Vos reponses devront exprimer des idees plus ou moins semblables: 
a Ie Saint-Esprit veut voir des hommes qualifies chercher sa 

direction dans ce qui touche a leur epoque et a leur culture . 

2 

b ils connaissent les gens de I' endroit; leurs decisions auront donc 
plus de poids que si Ie pionnier les prenait seu!. 

c des methodes locales dans Ie choix des chefs et des dirigeants . 
d au sein de I'eglise elle-meme. 
e travailler avec Ie pasteur afin que so it accomplie l'oeuvre de la 

communaute . Ou vous pouvez ajouter encore: ces hommes se 
rencontrent pour examiner divers problemes , prier ensemble, se 
conseiller entre eux, faire des plans d'expansion ou travailler afin 
que la communaute apprenne a gagner les perdus ; ils contribuent 
ainsi a I'avancement du royaume de Dieu . 

a Vrai. 
b Vrai . 
c Faux. 
d Vrai . 
e Faux. 
f Vrai . 
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8 a 3) Reconnaissance officielle. 
b 1) Assemblee generale de l'eglise. 
c 2) Reunions du conseil . 
d 4) Constitution adoptee. 

3 d) Tous les points ci-dessus. 

9 a Vrai . 
b Vrai . 
c Faux. 
d Vrai. 
e Vrai . 
f Faux. 
g Vrai. 
h Vrai. 

4 a) la maniere dont la communaute sera dirigee et la communion dont 
on y jouira en dependent . 

c) cela aide a comprendre l'Ecriture et a eviter toute erreur. 
d) cela aide les croyants a etablir un lien entre la doctrine et leur 

vie quotidienne. 

10 Pierre pouvait ainsi comprendre que son Seigneur Ie recevait a 
nouveau et qu ' il etait accepte au sein de la communaute fraternelle. 
Jesus lui donnait une place dans l'oeuvre de Dieu. Une tache lui etait 
confiee. 

5 a) aid ant les croyants a comprendre l'enseignement des Ecritures, 
qui deterrnineront la maniere dont sera vecue leur vie chretienne. 

11 a Vrai. 
b Faux . 
c Vrai. 
d Faux . 
e Vrai . 
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DES EGLISES 
CAPABLES D'EN 
OUVRIR D' AUTRES 

"Louc~ so it Dieu, frere Eyo! Le Seigneur est en train de nous aider 
a organiser une egJise forte; de plus en plus de gens se joignent a nous 
chaque semaine", expJique David alors qu'accompagne de Jean, il vient 
donner son rapport mensuel. "Les nouveaux convertis sont si nombreux 
qu'il est presque impossible de rester dans la meme salle . Le frere Lanka 
nous assiste dans la preparation au bapteme; nous enseignons aussi ceux 
qui seront acceptes comme membres de l'eglise." 

"II semble que Dieu so it en train de biitir son eglise a Gane", repond 
Ie frere Eyo. "II est grand temps de vous mettre a montrer aux chretiens 
quelles sont leurs responsabilites en ce qui concerne Ie temoignage et 
l'ouverture d'oeuvres annexes. lis temoignent bien autour d 'eux, mais , 
non loin de Gane, il y a encore d'autres villes qui ont egalement besoin 
d'une eglise. Le Seigneur veut voir toute communaute en creer d'autres ." 

Lorsqu 'un groupe s'est forme en egJise autonome, sa responsabilite 
ne s'arrete pas la. L'eglise, en faisant partie du corps de Christ, doit 
apprendre que sa mission est d 'en ouvrir d'autres . Cette le~on vous 
permettra d'entrevoir l'etape suivante, qui consiste a montrer aux 
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nouveaux convertis quel est leur role dans l' implantation de communautes 
nouvelles. 

plan de la le~on 

Necessite de se propager 
Comment s'organiser 
Comment poursuivre la tache 

objectifs de la le~on 

Lorsque vous aurez termine cette le<;on , vous devrez etre en mesure 

• de definir ce que l'on entend par eglise capable de se propager. 

• de comprendre differentes methodes d 'evangelisation et ce qu'il est 
necessaire de faire pour ouvrir une nouvelle eglise. 

• de decrire les objectifs que devrait chercher a atteindre toute 
communaute nouvelle. 

• d 'examiner les avantages dont jouit une eglise locale alors qu'elle 
participe a la propagation de I'Eglise universelle . 
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exercises 
1. Etudiez la le90n comme vous I 'avez fait jusqu 'a present. Lisez tous 

les passages qui vous sont indiques et repondez aux differentes 
questions avant de les verifier. 

2 Faites l'examen personnel qui vous est propose a la fin de la I~on. 
Verifiez vos reponses. 

mots-des 
campagne 
ferveur 
interaction 
intercession 

objectif 
prejuge 
propager 

developpement de la le~on 

NECESSITE DE SE PROPAGER 

Objectif 1. Savoir reconnaftre les caracteristiques d 'une eglise capable 
de se propager. 

Vous souvenez-vous, pour les avoir etudies a la le90n I , des deux 
roles fondamentaux de l'eglise locale? Ce sont l' evangelisation et 
I' enseignement. En d' autres termes, il s' agit de l' accompJissement de 
cet ordre de Christ, dans Matthieu 28: 19 et 20: "Allez ... faites des 
disciples . . . enseignez-Ieur a garder tout ce que je vous ai prescrit. " 
Le Seigneur a egalement distribue a I'EgJise des ministeres-dons pour 
l'aider a obeir a son commandement. Ephesiens 4: 12 nous montre que 
ces dons sont distribues afin de perfectionner les saints en vue de I' oeuvre 
du service et de I'ectification du corps de Christ. 

II n ' est pas suffisant de voir une eglise assurer sa propre direction 
et prendre les decisions touchant a ses divers ministeres. Pour accomplir 
Ie but auquel elle est destinee , selon I 'Ecriture, elle doit se propager 
d'elle-meme. Voyons ce que cela implique. A la le90n I , nous avons 
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vu que Ie travail qui consiste a creer une nouvelle eglise pouvait etre 
compare a celui d'un agricuIteur en train de mettre en terre des graines 
qui, plus tard, produiront des plantes . En parlant d'une eglise capable 
de se propager , nous la comparons a une plante vivante et saine . Tout 
vegetal en pleine croissance produit une semence; Ie cycle se renouvelle 
et I 'on obtient non pas une seule plante, mais plusieurs. 

Une communaute qui se propage est celle qui en ouvre a son tour 
d'autres. Elle possede les caracteristiques dec rites dans Matthieu 28: 19-20 
et Ephesiens 4: 12, OU il est question de conduire les perdus a Christ 
(evangelisation) et de preparer Ie peuple de Dieu en vue de I'oeuvre du 
service (enseignement) . Les croyants, en etant prepares a servir Dieu , 
se mettent a en gagner d'autres au Seigneur. Le resultat est que Ie corps 
de Christ s ' edifie, que de nouveaux convert is viennent s'y ajouter et que 
I'on peut ouvrir d'autres communautes. L'eglise s'est propagee. 
Nous avons ici la methode qui lui a perm is de se joindre a un corps
celui de Christ-apres avoir passe par l'etape de groupe local; elle est 
maintenant unie a ce corps que I'on retrouve dans Ie monde entier. 

Semblable a une plante qui doit etre en vie et en pleine croissance 
pour pouvoir se reproduire, l'eglise locale do it avoir la vie. Comment 
savoir si une eglise est vivante spirituellement et, par consequent, capable 
de se propager? 

Dans I'eglise dont la vitalite spirituelle est reelIe, les membres font 
preuve d'un amour actif et sont pleins d'interet pour ceux qui les 
entourent. lIs prient afin d 'etre guides par Ie Saint-Esprit et ils cherchent 
de quelle maniere gagner les perdus. Des classes sont organisees afin 
de preparer chacun a une evangelisation personnelle et d'enseigner aussi 
les nouveaux convertis. Des plans d'evangelisation sont dresses, puis 
realises. On a des etudes bibliques regulieres; la predication de la Parole, 
la priere et la Jouange ont une place d' honneur dans l'eglise. De nouveaux 
croyants s'ajoutent continuellement a la communaute (Actes 2:47,5: 14) 
qui cherche bientot OU elle pourrait ouvrir d'autres groupes locaux. En 
poursuivant l'etude de cette let;on, nous decouvrirons certaines methodes 
capabJes de vous aider dans une tache de ce genre . 
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1 Definissez, en vos propres termes, ce qu 'est une eglise capable de 
se propager. Relevez votre reponse dans un camet. 

2 Entourez d 'une cercle la lettre correspondant a la phrase ou l'idee 
dont nous venons de parler est clairement exprimee. 
a) Une eglise capable de se propager possede un programme bien etabli; 

elle peut des lors attirer les inconvertis et leur permettre de participer 
aux cultes . 

b) Le but principal d 'une eglise capable de se propager devrait etre de 
proteger I 'ensemble des membres de toute influence corruptrice. 

c) Une eglise qui se propage s'efforce d'annoncer I'Evangile aux 
pecheurs, de preparer les croyants en vue du service chretien, et enfin 
d 'etendre , d'edifier Ie corps de Christ. 

Methodes d'evangelisation 

Objectif 2. Sa voir choisir diverses methodes d'evangelisation pouvant 
etre utilisees dans une situation donnee. 

Les croyants de I'Eglise du Nouveau Testament, apres avoir ete 
disperses loin de Jerusalem , se mirent a precher I'Evangile partout ou 
ils allerent s'etablir (Actes 8:4) . Nous les voyons se rendre d 'un lieu 
a l'autre et se servir de differentes methodes d 'evangelisation. 
Aujourd 'hui, comme a cette epoque-Ia, on ne peut parler d'une seule 
methode, absolument unique , dont les effets soient les memes partout. 

Nous examinerons quatre des methodes dont se sont servis avec 
succes les pionniers dans diverses parties du monde. En les etudiant, 
pensez a la maniere dont chacune pourrait etre utilisee la ou vous vivez. 

Evangelisation par petits groupes ou eglises-maisons 

L 'une des principales methodes d ' evangelisation est la reunion par 
petits groupes ou de nouveaux disciples sont formes pour etre ensuite 
rassembles dans des eglises locales. A I'epoque du Nouveau Testament, 
les croyants ne possedaient pas de sanctuaires, mais ils se retrouvaient 
chez I 'un des leurs afin de jouir de la communion fraternelle et en 
evangeliser d'autres (Actes 5:42). Dans divers pays du monde, 
particulierement la ou il existe des restrictions sur Ie plan politique ou 
social, les chretiens ne peuvent se retrouver publiquement, aussi l'eglise 
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se n!unit-elle la ou elle a commence: dans des maisons privees . Elle 
s'accroit et grand it de maniere prodigieuse. On a aussi des gens qui 
refusent parfois d'aller a l'eglise, bien que rien ne les en empeche; ils 
preferent generalement se rendre dans une maison particuliere. Les 
croyants, comme les inconvertis, sont invites it partager des moments 
de priere, de lecture et d'etude de la Parole de Dieu. Celie meme methode 
est egalement fructueuse la ou les chretiens ont des eglises mais OU, parce 
qu'ils sont dans de grandes villes, ils ne peuvent voyager facilement pour 
assister aux reunions de semaine; on organise alors des "cellules" qui 
se rassemblent dans differentes maisons de I 'endroit. La communion 
spirituelle aide les chretiens et attire a Christ les inconvertis. Nombreux 
sont ceux qui ont ete amenes a I'Evangile par ce moyen . 

3 a En vous basant sur ce que nous venons de dire , citez, dans votre 
camet, trois des avantages des groupes restreints ou de 
I' evangelisation par Ie moyen des egl ises-maisons . 

b De quelle maniere pourriez-vous vous servir d'une telle methode 
la ou vous vivez? 

Travail personnel 

Le travail personnel est celui du chretien qui s 'adresse a quelqu 'un 
et lui parle, seul a seul, du saIut en Jesus-Christ. II s'agit la du temoignage 
personnel, lorsqu 'on partage sa propre experience du saIut. Yous racontez 
simplement ce que Jesus a fait pour vous. Le Seigneur nous a dit en 
effet : " Yous serez mes temoins " (Actes 1:8) . Or, temoigner, c'est 
donner la preuve de quelque chose. Toute preuve personnelle apporte 
un temoignage puissant. Les gens, des qu 'ils comprennent ce que Christ 
a fait pour vous, eprouvent de l'interet pour ce que vous avez a leur dire. 

II est possible de creer une eglise grace au travail de quelqu'un ayant 
un fardeau pour un certain endroit OU il a cherche a susciter des disciples 
par son contact personnel . Pensons a un chretien qui etudie la Parole 
de Dieu et la met en pratique; il peut etre jeune dans la foi ou plus mur, 
et il est soudain conduit par Ie Saint-Esprit a s'en aller temoigner pour 
Christ. Son temoignage va s'adresser a ses collegues de travail ou a ses 
camarades universitaires. Un autre chretien, lui , se sent appele a se rendre 
dans un certain village, dans une ville toute proche; il reste la et amene 
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des ames au Seigneur par son contact personnel. II est important 
d'encourager les nouveaux convert is a temoigner de cette maniere, car 
ils possedent encore beaucoup d 'amis qui ne connaissent pas Christ. lis 
peuvent alors grandir rapidement dans la foi, et la joie du salut dont ils 
viennent de faire la decouverte devient efficace pour en aider d 'autres 
a accepter Christ. Ceux qui re<;oivent Ie salut sont ensuite reunis en un 
groupe qui est a I'origine d'une eglise locale. Pour la personne travaillant 
seule, les debuts sont difficiles lorsqu ' il s'agit d'etablir une communaute 
de cette maniere . Ajoutons enfin que celui qui est conduit par I'Esprit 
a faire une oeuvre personnelle , com me ce fut Ie cas de Philippe, par 
exemple (Actes 8:26-34), ne connaitra peut-etre jamais Ie resultat de son 
temoignage . Le fait important est qu 'i l ait obei aDieu . 

4 Lisez les passages suivants, dans votre Bible. Devant chacun d'entre 
eux, indiquez I) s'il s'agit d'un travail personnel ou 2) s' il est question 
des eglises-maisons. 

· ... 3 Actes 8:26-37 

· ... b Actes 10:24-33 

· ... c Actes 16: 13- 15 

· ... d Philemon 1-3 

Campagnes d 'evangelisation 

Dans de nombreux pays du monde, les campagnes d'evangelisation 
sont tres utiles pour ouvrir des oeuvres nouvelles. Ce genre de travail 
comprend des visites de porte a porte , des reunions dans des eglises, 
de vastes rencontres en salles, sous une tente, dans un stade ou 
simplement a ciel ouvert. Lorsque des rencontres publiques de ce genre 
sont possibles, elles offrent des avantages sans nombre. Parmi ceux qui 
n'entreraientjamais dans un lieu de culte, beaucoup accepteront d 'ecouter 
ce qui se dit en plein air ou dans un lieu pUblic. Une methode qui porte 
du fruit, en certains endroits, est Ie temoignage de plusieurs chretiens 
venus d 'ailleurs et qui racontent comment Christ , par sa puissance , a 
transforme leur vie. Les gens s'assemblent generalement pour ecouter 
celui qui partage des experiences personnelles. Dans des occasions 
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semblables, on peut souvent profiter de presenter un simple message de 
I 'Evangile afin de montrer aux auditeurs Ie chemin du salut. Dans 
Romains 10: 14, nous lisons ceci: "Comment croiront-ils en celui dont 
ils n 'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans 
predicateurs?" Priez; faites con fiance au Saint-Esprit afin d'etre conduit 
a utiliser, au bon moment , la methode qui convient, et de pouvoir ainsi 
amener les perdus a Christ. 

Vous pouvez choisir une methode pour apporter I'Evangile, mais 
il faut premierement qu'elle soit appliquee sous I'onction et la direction 
du Saint-Esprit. II est done necessaire de cultiver I 'habitude de vous tenir 
devant Dieu dans la priere pour etablir ensuite des plans et des preparatifs 
correspondant a la meilleure maniere de suivre la direction re<;ue. Le 
Saint-Esprit oindra ceux qui desirent travailler pour Ie Seigneur; il 
donnera aux auditeurs la foi qui leur permettra de croire. 
Notre responsabilite a nous consiste cependant a etudier la Parole 
de Dieu, a nous consacrer a la priere et a nous preparer au mieux 
pour I'oeuvre a laquelle Dieu nous appelle. 

Si vous desirez approfondir I'etude des diverses methodes 
d'evangelisation , vous pouvez suivre Ie cours ICI intitule Partager fa 
Bonne Nouvelle qui fait egalement partie du programme du Service 
Chretien . 

Oeuvre nouvelle a partir d 'une eglise-mere 

Cette methode peut etre comparee au systeme adopte pour reproduire 
des pieds de fraisiers. Nous avons la une plante qui se developpe au ras 
du sol et qui se multiplie en etendant des ramifications dans toutes les 
directions . Ces ramifications- ou coulants- poussent a partir de la plante
mere, au centre; elles envoient des racines a une certaine distance de 
cette derniere . Ces racines se developpant , il en jaillit de nouvelles 
pousses . Le coulant lui-meme seche au bout de quelque temps, et lajeune 
plante tire sa force de ses racines a elle. Elle etend bient6t ses propres 
coulants , devenant elle-meme une plante-mere. Et Ie procroe se repete, 
permettant aux plantes de fraisiers de couvrir rapidement une grande 
surface. 
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." PLANTE-MERE COULANT 

Une eglise bien etablie et qui s'accrolt compte habituellement un 
certain nombre de membres vivant assez loin du lieu de culte . Peut-etre 
se trouvent-ils dans un quartier en plein developpement, mais ou I'on 
n'a pas d'assemblee . L'eglise decide alors de devenir une " eglise-mere" 
et d'introduire une oeuvre annexe dans ce quartier-Ia. Elle groupe un 
ou deux "pionniers" qu'elle envoie temoigner et annoncer I'Evangile. 
Ceux qui habitent I' endroit dirigent les choses et apportent leur 
collaboration dans I' effort . lis offrent leurs maisons pour commencer 
des reunions. Si la loi Ie leur permet, ils s'en vont precher et chanter 
en plein air afin d'attirer les inconvertis . Des qu 'un groupe de jeunes 
croyants peut etre rassemble, ceux qui appartiennent a l'eglise-mere et 
qui vivent sur place se joignent a eux et ouvrent une salle . Pendant toute 
celie periode, differents chretiens de I'eglise-mere viennent chanter, 
temoigner et participer a I'effort. La communaute principale peut 
egalement payer les frais de la campagne . Des que l'eglise nouvelle est 
assez forte , elle peut s'organiser en eglise autonome, comme nous I' avons 
vu a la lec;on 3. Elle a des lors la responsabilite d'enseigner ses membres, 
de leur apprendre a temoigner et a developper leurs capacites afin de 
devenir a leur tour la "mere" de nouveaux groupes dans la region. 
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5 Faites correspondre la methode d 'evangelisation (colonne de droite) 
qui s'adapterait Ie mieux aux situations dec rites a gauche. 

· .. . a Jean est seul a professer sa foi au 
service militaire. 

· ... b Les voisins de Suzanne aiment a se 
rendre chez elle pour une tasse de 
cafe et un brin de conversation. 

· . . . c Beaucoup de non -chretiens 
envahiront la ville pour ce fameux 
match de football. 

· ... d Samuel a deux heures de chemin de 
fer chaque jour pour se rendre a son 
travail et en revenir. 

· .. . e A douze kilometres de I' eglise 
centrale, on a un nouveau quartier 
dont la population est en pleine 
expansion . 

COMMENT S'ORGANISER 

I) Campagnes 
d' evangel isation 

2) Travail personnel 
3) Eglise-mere 
4) Petits groupes 

Differentes eta pes dans la creation d'une eglise 

Objectif 3. Citer Les quatre etapes necessaires a la creation d 'une eglise 
et dire brievement ce qui peut erre accompli par leur moyen. 

S'il est d'abord necessaire de choisir la methode d'evangelisation 
la plus appropriee , selon la region ou I'on est , il faut egalement savoir 
s' organiser avec soin si I' on veut parvenir au but et ouvrir de nouvelles 
eglises. Voyons une fois encore quels sont les deux objectifs de I'eglise 
locale. I) Chaque eglise doit posseder les ministeres capables d'enseigner 
les croyants et de les edifier dans la foi; 2) elle doit former des disciples 
et leur apprendre a temoigner pour en amener d 'autres a Christ . Nous 
avons la un principe de propagation qui permet aux communautes de 
continuer a se multiplier. 

Les croyants peuvent tous jouer leur role lorsqu'il s 'agit de temoigner 
et d'amener des ames a Christ. II n'est nul besoin d'attendre d'avoir plus 
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d'experience ou de se montrer suffisamment mur. Selon son habilete 
et ses talents, chacun peut participer a la tache et apporter I ' Evangile 
aux perdus . Ne pensons pas que ce sont uniquement ceux qui peuvent 
precher ou temoigner en public qui soient capables d 'evangeliser. II existe 
bien d'autres taches encore, toutes necessaires si I'on veut annoncer la 
Bonne Nouvelle a ceux qui ne I'ont jamais entendue. II existe des gens 
dont Ie talent est d'enseigner les aut res a se servi r de I'Ecriture pour 
savoir comment conduire une personne a Christ. Lorsqu ' une grande 
reunion publique est prevue, on a besoin de ceux qui savent preparer 
des affiches et s'occuper de la publicite. On rencontre egalement ceux 
qui sont capables de construire une estrade et de fabriquer les bancs 
necessaires a une rencontre en plein air. Et il y a enfin ceux dont la tache 
consiste, ils en sont persuades, a se consacrer a I'intercession. Tous les 
croyants peuvent avoir part aux etapes preparatives de la creation d ' une 
nouvelle eglise, et illeur faut egalement eprouver Ie sentiment que leur 
role est important. Les etapes decrites plus bas sont la pour vous aider 
dans Ie ministere qui consiste a ouvrir des oeuvres nouvelles. Elles 
s'appliquent aussi au travail du pionnier qui s'efforce de repandre seul 
I'Evangile dans une region ou personne n 'est encore aile. 

Premiere elape: La priere 

La toute premiere chose, pour un groupe de croyants decides a ouvrir 
une autre eglise, est de prevoir des moments de priere tant que durera 
Ie travail de preparation . Les pionniers ont besoin de la puissance de 
Dieu pour combattre " Ies dominateurs des tenebres d ' ici-bas et les esprits 
du mal dans les lieux celestes" (Ephesiens 6: 12). La force humaine seule 
ne Ie leur permet pas. Priez avec foi, sans la moindre crainte. Nous 
prechons l'Evangile en obeissance a I'ordre de Christ et par sa puissance 
(Matthieu 28 : 19-20; 2 Timothee 4: 1-2). Le Seigneur desire voir ses 
ouvriers recolter Ie fruit de la moisson qu'illeur a promise (Luc 10:2) , 
et de Ie faire triomphalement (Colossiens 2: 15 ; I Jean 4:4). 

A cote de vos moments de priere personnels , vous trouverez peut
etre utile de vous reunir avec d'autres membres du corps de Christ pour 
interceder regulierement. Lorsque les membres de I' eglise prient 
ensemble, Ie Saint-Esprit peut les guider dans I'etablissement de leurs 
plans. 
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Etape 2: Etude de la population locale 

Des que vous avez fixe votre choix et que vous avez Ie sentiment 
que Dieu vous conduit vers une certaine partie de la population, vous 
estimez qu ' il serait peut-etre utile d'etudier ces gens avec soin. nest 
possible que vous les connaissiez pour avoir ete exactement comme eux 
avant d'accepter Christ. 

Cherchez premierement a definir ce qui les differencie de ceux que 
vous cotoyez. n se peut qu' ils appartiennent au meme groupe que Ie votre, 
mais votre conversion a cree chez vous une difference au niveau de votre 
attitude et de votre conduite; maintenant que vous etes croyant, vous 
ne voyez plus Ie monde, les choses et les gens comme vous Ie faisiez 
auparavant. Deuxiemement, il est necessaire de definir les similarites 
entre eux et vous . Qu ' est -ce qui est important pour ces gens et qui , pour 
vous , a garde la meme signification bien que vous ayez re<;:u Ie Seigneur? 
II est enfin essen tiel de connaitre les habitudes sociales et les exigences 
de la loi qui auront un effet sur la maniere dont vous presenterez 
l'Evangile. Ce genre d'information vous aidera a prendre conscience 
de certains problemes auxquels il faudra faire face avant d'amener 
ces gens au Seigneur. 

6 Pensez a ceux parmi lesquels vous aimeriez ouvrir une eglise , soit 
maintenant soit plus tard . Relevez Ie tableau suivant dans votre camet 
en laissant suffisamrnent d 'espace pour inscrire vos reponses. Remplissez
Ie ensuite avec toutes les informations reunies au sujet des gens en 
question . 

Sujet Differences Similarites 

1. Langue 
2. Occupations 
3. Domicile 
4. Niveau 

d ' instruction 
5. Religion 
6. Coutumes 

sociales, regles 
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Apres avoir rempli ce tableau, etudiez-Ie afin de decouvrir a quels 
problemes particuliers vous devrez faire face Ie jour ou vous introduirez 
une oeuvre parmi les gens de votre choix . Notez les problemes en 
question au dos d'une feuille de papier. Ensuite , lors de vos reunions 
de priere avec d'autres collaborateurs , presentez-Ies aDieu. Cherchez 
une solution spirituelle ou pratique selon Ie cas. Lorsque vous vous serez 
tous mis d 'accord sur Ie choix de cette solution , relevez vos plans de 
I' autre cote de votre feuille de papier. Faites confiance aDieu et attendez
vous a ce qu'ils se reaiisent avec succes. 

Etape 3: Decouvrir les besoins spirituels 

Tout hom me a des besoins spirituels , mais il en est beaucoup qui 
ne les reconnaissent pas com me tels . lis se sentent seuls , malheureux , 
engages dans une vie depourvue de sens. D'autres sont en proie a la 
crainte sans pouvoir en definir la cause. lis ont peur de la mort , de la 
guerre , d'un desastre financier. En certains endroits , les gens se sentent 
lies par des coutumes respectees dans leurs familles depuis des generations 
et qu'ils cons ide rent comme tyranniques. D'autres enfin n'ont pas la 
moindre notion de Dieu, ou aiors l'idee qu ' ils s'en font est totalement 
opposee a l'enseignement chretien . 

En projetant d 'annoncer l'Evangile dans une regIon nouvelle , 
efforcez-vous d'apprendre tout ce que vous pouvez concernant l'attitude 
spirituelle de ses habitants . Meme s' ils ont deja de nombreuses 
connaissances en la matiere , essayez de determiner Ie concept spirituel 
qui est Ie leur. Ceci vous aidera a mieux vous preparer a leur presenter 
Christ comme Ie Sauveur , celui qui peut repondre a leurs besoins . 
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7 Pensez aux habitants de l'endroit ou vous avez l'intention de planter 
une nouvelle eglise. Repondez aux questions suivantes, dans votre carnet, 
en vous effor~ant de reunir Ie plus d'informations possible a leur sujet. 
a QueUe est la religion la plus repandue? 
b QueUes sont les notions des gens au sujet: 

1) de Jesus-Christ? 
2) du peche? L'homme a-t-il une nature coupable? En pechant, a qui 

fait-il tort? A Dieu? A I 'homme ou au deux? 
3) du ciel, de l'enfer et de l'eternite? 
4) de Dieu et de sa creation? 
5) de Satan et des mauvais esprits? 

c Eprouvent-ils la crainte de leurs ancetres? 

Soulignez ensuite les questions auxqueUes vous n'avez pu repondre 
de maniere certaine. n serait preferable de pouvoir amasser l'information 
necessaire avant d'essayer d'apporter un temoignage a cet endroit-la. 

Si vous avez pu n!pondre a toutes les questions, vous connaissez 
assez bien les habitants de cette region . Peut-etre croient-ils ce que vous 
croyiez vous-meme avant de devenir disciple de Jesus. Le Saint-Esprit 
vous aidera a utiliser de teUes connaissances pour choisir la meilleure 
maniere de leur annoncer l'Evangile. Les chapitres 4 a 10 de I'Ep/tre 
aux Hebreux viennent iIIustrer celie question-la, I'auteur s'appuyant sur 
ce que les Juifs savaient de la Loi de MOise pour leur montrer que Christ 
etait Ie sacrifice offert "une fois pour toutes" pour Ie peche, et qu ' il 
etait Ie souverain sacrificateur de la nouveUe alliance. Paul, dans Actes 
17:21 a 23, s'empare du desir des Atheniens, constamment a la recherche 
de connaissances et d' idees nouvelles , et il enseigne a ces gens qui est 
Ie vrai Dieu . 

Etape 4: Revision des plans, selon la necessife 

II arrive que les plans ne se realisent pas comme on I 'avait prevu, 
ce qui oblige a se montrer souple. II se peut aussi qu'une chose soit bonne 
jusqu'a un certain moment et que l'on soit ensuite contraint a I'abandonner 
pour repondre a un besoin particulier. Les responsables doivent savoir 
que les choses se deroulent souvent ainsi , et il faut qu'ils se mont rent 
prets a changer leurs plans tandis que I' oeuvre se poursuit. 
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8 A la gauche d 'une page de votre camet, relevez les quatre etapes de 
la creation d'une eglise dont nous avons parle. Prevoyez un espace de 
trois ou quatre lignes entre chacune. Dites en suite brievement ce que 
vous tenez a voir se realiser pour qu 'une nouvelle eglise puisse etre 
ouverte . 

Buts de l'eglise 

Objectif 4 . Reconnaftre des activites qui peuvent etre utiles lorsque, dans 
une nouvelle communaute locale , on cherche a atteindre les 
buts fixes par la Bible. 

Suivant Ie moment, la culture et I'endroit, les methodes peuvent 
varier pour qui cherche a attirer les perdus et ales reunir en une eglise 
locale. Pourtant , partout ou une eglise est plantee, et quel que soit Ie 
moment, il existe certains objectifs destines a assurer de bons debuts 
et vers lesquels il est essentiel de travailler . En cherchant ales realiser 
des la premiere heure, on permet a l'eglise de parvenir au but auquel 
Dieu la destine. Ces objectifs peuvent etre consideres comme les cinq 
roles fondamentaux de I'eglise. Les voici: 

l. Faire des disciples. Lorsque Jesus donna aux siens l'ordre qui 
nous est rapporte dans Matthieu 28:19, il ne leur dit pas: " Allez 
precher", mais plutot: "Allez et faites des disciples . " Un disciple n 'est 
pas quelqu'un qui se contente d'ecouter celui qui l'enseigne ; il fait 
beaucoup plus. II accepte I' instruction dont il est l'objet, il y croit et 
contribue a sa propagation. n s'identifie egalement a son maitre. La nature 
fondamentale de l'enseignement de Jesus est l'amour, et c'est pourquoi 
Jesus dit a ses disciples : "A ceci tous connaltront que vous etes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres" (Jean 13:35). 
Amener des ames a Christ est une autre maniere de s'identifier au 
Seigneur. " Mon Pere est glorifie en ceci : que vous portiez beaucoup 
de fruit, et vous serez mes disciples" (Jean 15 :8). Encourager les autres 
a devenir disciples du Seigneur exige une consecration, un engagement 
total et sincere de la part de celui qui preche et rend temoignage a 
I'Evangile. Dans Romains 9:3, nous voyons Paul exprimer son desir de 
tout perdre pour amener au Seigneur ses freres juifs . Sa vie entiere etait 
centree sur l'accomplissement de la volonte de Dieu , et il encourageait 
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ceux auxquels ses lettres etaient adressees a suivre Ie meme exemple 
(1 Corinthiens 11 : 1 ; Philippiens 3: 14, 17). Selon I' enseignement biblique 
apporte a l'eglise, il ne s 'agit pas uniquement de repandre la semence 
de la Parole de Dieu , mais egalement d 'amener les auditeurs a confesser 
Christ , a s ' identifier a lui comme a leur Seigneur. Dans Romains 10:9, 
nous lisons ceci : " Si tu confesses de ta bouche Ie Seigneur Jesus 
tu seras sauve." 

2. Riunir Les croyants. Un pionnier plein d 'experience nous parle 
d ' un groupe de chretiens remplis du desir de repandre leur foi sur toute 
la terre . Ces croyants etaient persuades qu ' ils devaient se soumettre a 
I'ordre de Jesus en prechant I'Evangile a toutes les nations. lis couraient 
d 'un lieu a I'autre , mais ne restaient jamais assez longtemps au meme 
endroit pour grouper les convert is , ouvrir une eglise et donner un 
enseignement suffisant qui permette a la vie de I'eglise de s 'organiser. 
Ainsi , au bout de plusieurs annees d 'effort, les resultats permanents 
etaient infimes. Ces gens n'avaient pas compris que , si l'evangelisation 
a toute son importance, Ie but meme de ce travail est d 'etablir I'Eglise 
de Jesus-Christ. Les nouveaux convertis ont besoin de communion 
spirituelle et de formation (Matthieu 28:20; Hebreux 10:25) . Nos plans 
devraient donc inc1ure Ie lieu et I 'heure de toute rencontre eventuelle, 
et fixer aussi la nature de cette rencontre. 

3. Se meLer a La communauti. On devrait encourager les nouveaux 
convertis a maintenir Ie contact avec ceux qui les entourent et qui 
n'appartiennent pas encore au Seigneur. Lorsqu 'on etablit des plans , il 
est necessaire de prevoir de quelle fa~on Ie temoignage chretien pourra 
etre apporte et comment I' influence des nouveaux croyants pourra 
continuer a s' exercer dans la comrnunaute (Matthieu 5: 13-17; Jean 17: 11 , 
15 , 18) . Ceci aidera ces jeunes chretiens a parler de Christ a d'autres, 
et adoucira la persecution dont ils pourraient etre I' objet apres avoir 
decide de suivre Christ (Actes 2:47). 

4 . Organiser Les croyants. Suivant les principes etudies a la le~on 
3, un groupe de croyants organises en eglise auto nome peut mieux 
repondre au but de I'eglise et de ses ministeres . L'eglise locale est Ie 
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moyen choisi par Dieu pour edifier les croyants (Ephesiens 4 : 12; 2 
Timothee 3: 16) et pour leur enseigner la doctrine , Ie principe de la 
generosite et la maniere de servir Dieu dans la communion du corps de 
Christ. Chaque groupe de chretiens peut adopter la forme d' organisation 
qui repond Ie mieux a ses besoins. Le but d 'une telle organisation est 
d'aider l'eglise locale a prevoir la maniere dont elle enseignera, 
temoignera , formera des ouvriers et fera tout ce qui est necessaire pour 
que Ie corps puisse exercer son ministere dans l'unite. 

5. Enseigner, encourager i'expansion. Les nouveaux convertis , en 
voyant Ie but poursuivi par les pionniers qui cherchent a en gagner 
d'autres dans la region, peuvent prendre part a ce meme travail et 
connaitre la joie d 'amener des ames a Christ. Ces gens devraient etre 
formes, puis invites a se joindre a differentes equipes d 'evangelisation; 
ils recevront ainsi un entrainement pratique important et l'eglise pourra 
ensuite continuer a se propager (Luc 10: 1; Actes 1 :8; 2 Timothee 2:2) . 
Ceci permettra egalement de former des dirigeants parmi eux et de voir 
la communaute croitre plus rapidement encore. 

Vous etablissez des plans en vue de I'ouverture d 'une nouvelle eglise 
et il est possible que vous ayez une autre methode en plus des quatre 
dont nous avons parle au debut de la le<;on ; vous pensez qu'elle 
conviendrait mieux a la region ou vous etes. Priez, cherchez la direction 
divine et faites con fiance au Saint-Esprit qui vous montrera ce qu ' il y 
a de meilleur pour vous . 

9 Cet exercice vous invitera a la reflexion et vous pourrez y ajouter 
differents points alors que se poursuit notre etude. Lisez ce que vous 
avez ecrit aux exercices 6 et 7. Relevez ensuite dans votre camet la liste 
des projets eventuels, en relation avec l'ouverture d'une nouvelle eglise; 
dans un autre paragraphe, citez les objectifs de I'eglise. Comparez projets 
et objectifs. Notez ce que vous pensez de la maniere dont ils pourraient 
repondre au travail envisage la ou vous desirez ouvrir une communaute. 
Essayez d' imaginer une situation unique et tout a fait inhabituelle a 
laquelle vous auriez a faire face . Peut-etre souhaiterez-vous etablir une 
liste de sujets de priere precis . 
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10 Basez-vous sur ce que nous venons de dire en etudiant Ie texte de 
la lec;:on, puis entourez d 'un cercle la lettre correspondant a toute phrase 
EXACTE ou il est question de ce qui pourrait contribuer a atteindre les 
objectifs bibliques d'une nouvelle eglise. 
a n faut que Ie plus grand nombre de gens possible entendent I'Evangile 

au moins une fois. 
b Ceux qui acceptent I 'Evangile sont invites a declarer publiquement 

qu'ils ont accepte Christ. 
c Les nouveaux convertis sont reurus regulierement afin d'etre enseignes 

et de jouir de la communion fraternelle . 
d Les nouveaux convertis sont appeles a se separer des non-chretiens 

qui les entourent. 
e Ceux qui sont jeunes dans la foi rec;:oivent une formation pratique leur 

permettant d'aller annoncer l'Evangile a ceux qui les entourent. 

COMMENT POURSUIVRE LA TACHE 

Objectif 5. Decrire les divers avantages que I'eglise locale peut tirer 
du principe de I 'autopropagation. 

Responsabilite de l ' eglise-mere 

Lorsqu 'une eglise locale devient "eglise-mere" et qu'elle se charge 
de la responsabilite d'une oeuvre annexe, il est important de creer un 
equilibre entre Ie travail a effectuer aux deux endroits . Les membres 
de I'eglise-mere s'interessent a la seconde communaute et prient, donnent 
ou exercent la un ministere direct; tous ne peuvent cependant y consacrer 
leur temps complet. II est evident que certains doivent veiller au maintien 
du ministere de I' eglise en charge. Les dirigeants de cette derniere peuvent 
alors decider de se reunir et d'adopter un plan permettant de deleguer 
les responsabilites . Des ouvriers sont envoyes dans l'oeuvre annexe, ce 
qui donne a d'autres , au sein de l'eglise-mere, la possibilite de developper 
leurs propres ministeres et de devenir les dirigeants dont on a besoin. 
Ainsi, l'eglise-mere continue a s'accroltre et a se fortifier. 
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Expansion de l'Egiise universelle 

Tout nouveau converti se joint a la grande compagnie des chretiens 
du monde entier. Chaque eglise locale represente I 'une des briques d 'un 
vaste edifice: l'ensemble des eglises auxquelles on donne Ie nom d'Eglise 
universelle. L'apotre Paul l'appelle aussi "Ie corps de Christ" (1 
Corinthiens 12: 12-27). 

La ou la chose est possible, plusieurs egJises locales peuvent 
collaborer a la propagation de I'Evangile, ce qui devient pour elles un 
sujet de benediction et de force. Dans Ie Nouveau Testament, les 
communautes d 'Asie Mineure et celles de Judee oeuvraient ensemble 
et formaient ainsi un groupe d 'eglises important. Elles contribuaient a 
l'oeuvre missionnaire et s'unissaient pour prendre des decisions (Actes 
15: 1-21). Elles reconnaissaient la necessite de s'unir afin de pouvoir 
poursuivre l'oeuvre de Dieu (1 Corinthiens 16: 1-4; 2 Corinthiens 8: 1-15). 

11 En vous basant sur ce que vous avez appris dans cette I~on , decrivez 
en vos propres termes ce dont peut beneficier une eglise-mere en 
deleguant quelques-uns de ses membres qui se chargeront d ' une oeuvre 
annexe. 

12 En vous bas ant sur ce que vous avez appris dans cette lec,:on , dites 
en vos propres termes quels sont, pour les eglises locales , les avantages 
d'un travail en commun. 

13 Pour vous , chretien, quel avantage et quelle benediction y a-t-il a 
travailler au sein d 'une eglise qui se propage? 
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L'unite entre freres et soeurs chretiens et entre eglises locales est 
tres importante, car elle I'est aussi pour Christ lui-meme (Jean 17:20, 
21). Elle se mani feste dans la communion fraternelle et Ie service de 
Dieu. Chaque eglise locale , en etant membre du corps de Christ, partage 
la meme foi " precieuse" (2 Pierre I: I); elle est unie dans une communion 
ou elle trouve force et benediction . Le Saint-Esprit donne force et 
direction it I'eglise , lui permettant ainsi d'accomplir ce commandement 
de Christ: "Faites des disciples, edifiez-Ies dans la foi ." Et lorsqu 'on 
obeit it cet ordre, la semence de l'Evangile est repandue; elle se reproduit 
continuellement et les eglises se multiplient au travers du monde. 

14 Citez, apres avoir relu Ie texte , trois exemples de benedictions dont 
peut jouir I 'eglise en se propageant. 
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examen personnel 

VRAI OU FAUX. Indiquez, a I'aide d ' un V ou d'un F, si ce qui est 
dit dans les phrases suivantes est vrai ou faux . 

· ... 1 L' eglise qui se propage est celie qui contribue a en ouvrir 
d'autres . 

· ... 2 II est demande a toutes les eglises d ' evangeliser , mais seules 
certaines d' entre elles sont appelees a enseigner. 

· .. . 3 Les croyants, a I' epoque du Nouveau Testament, prechaient 
ouvertement en public et Ie faisaient egalement dans des maisons 
privees . 

· .. . 4 Si I' on veut reussir dans I' organisation d 'une campagne 
d 'evangelisation , la premiere chose a faire est de prevoir un 
plan detaille de toutes les activites . 

· ... 5 Lorsqu' on cherche a evangeliser sur Ie plan personnel, il est 
preferable d'utiliser des chretiens murs afin de ne pas offenser 
les inconvertis . 

· .. . 6 L'origine des " cellules" ou " eglises-maisons" remonte au 
premier siecle. 

· .. . 7 L'evangelisation en plein air ne devrait etre utilisee qu ' en 
cas de prejuge social envers les chretiens. 

· ... 8 Dans l'evangelisation, les plans sont tres importants et c'est 
pourquoi il est essentiel de s 'y tenir avec rigidite . 

CHOIX MULTIPLE. Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a la 
bonne reponse. 

9 La premiere etape a respecter, lorsqu 'on veut ouvrir une eglise, est 
a) Ie temoignage aupres d 'un groupe dispose a entendre I'Evangile. 
b) Ie temoignage aupres de ceux dont la religion est similaire. 
c) la priere prevue tant que durera l'effort . 
d) une comprehension des besoins de la population locale . 
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10 Pour obeir a I'ordre de Christ qui nous a demande de faire des 
disciples, il faut 
a) precher l'Evangile a un grand nombre d'auditeurs, dans beaucoup 

d 'endroits . 
b) amener les auditeurs a prendre la decision de confesser Christ comme 

leur Sauveur. 
c) exiger des auditeurs qu'ils deviennent membres de notre eglise. 

11 Pour aboutir aux objectifs qui auront pour resultat une eglise capable 
de se propager, il faut que 
a) les croyants aient consacre leur vie a Christ et soient reunis pour etre 

enseignes et jouir de la communion fraternelle . 
b) l'on ait des ouvriers bien formes et doues dans Ie domaine de la 

predication en public . 
c) I'on ait des dirigeants qui aient deja ouvert des eglises et qui aient 

de I' experience en la matiere . 
d) I'on reste completement separe des inconvertis afin d'assurer une 

purete spirituelle. 

12 L'eglise qui en ouvre d'autres se forti fie grace a 
a) sa reputation d'eglise-mere . 
b) un ministere etendu et une communion au sein du corps de Christ. 
c) la popularite qui est la sienne puisqu'elle compte de nombreux 

membres. 
d) la possibilite d'etre reconnue par Ie gouvernement de l'endroit. 
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reponses aux questions de la le~on 

8 Nous vous suggerons les n:ponses suivantes: 

I . Priere Aide les chn:tiens a saisir la puissance 
de Dieu , suscite la foi qui leur permeUra 
de proclamer I'Evangile sans la moindre 
crainte, clairement, avec l'aide du Saint
Esprit. La priere assiste egaJement Ie 
pionnier afin qu' il so it attenti f a la 
volonte de Dieu. 

2. Etude de la population Aide a comprendre I'attitude des gens 
locale et permet de se familiariser avec les 

coutumes et les lois de I'endroit. Permet 
d'apprendre ce qu ' il en est du travail, 
de la langue et de la religion des 
habitants . 

3. Determiner les besoins Aide a discerner I'idee que I'on se fait 
spirituels de Dieu , les craintes et les problemes 

des gens. Permet de savoir comment 
leur montrer que Christ peut repondre 
a tous ces besoins. 

4. Revision des plans Des plans souples peuvent etre changes 
afin de n:pondre a des besoins 
particuliers auxquels on n'avait pas 
songe. 

1 Votre reponse sera peut-etre legerement differente de la mienne. 
Voici ce que je vous suggere: une eglise qui se propage est celie 
dont les membres amenent des ames a Christ. Les croyants rec;oivent 
I'enseignement de la Parole et ils en gagnent a leur tour d'autres . 
La communaute grandit, s'edifie en Christ et devient bientot capable 
d'en ouvrir d'autres . 

9 Votre reponse. 

132 



DES EGLISES CAPABLES D'EN OUVRIR D'AUTRES 

2 c) Une eglise qui se propage s 'efforce d'annoncer l'Evangile aux 
pecheurs , de preparer les croyants en vue du service chretien, 
et enfin d'etendre, d'edifier Ie corps de Christ. 

10 a Faux . 
b Vrai. 
c Vrai. 
d Faux . 
e Vrai. 

3 a Vous pouvez choisir parmi les points suivants: 
I) On peut avoir des eglises-maisons dans des endroits ou la 

liberte est limitee a cause de la situation politique et sociale. 
2) Les gens preferent se rendre chez quelqu ' un plutot que dans 

un sanctuaire anonyme. 
3) L'atmosphere y est plus detendue et sociable. 
4) La chose est bonne dans de grandes villes ou il est difficile 

de parcourir de longues distances. 
b V otre reponse. 

11 Votre reponse. Voici ce que je puis vous suggerer: d 'autres, au sein 
de l'eglise-mere, apprendront a developper leur propre ministere et 
leurs capacites de dirigeants . De plus en plus de membres se 
montreront actifs, ce qui permeUra ala communaute de s'accroltre 
et de s 'affermir. 

4 a I) Travail personnel. 
b I) Travail personnel . 
c 2) Eglises-maisons . 
d 2) Eglises-maisons. 

12 Votre reponse. Les eglises aiment a se retrouver. Elles peuvent 
s'entraider dans Ie ministere ou dans des decisions qui affectent 
l'oeuvre en general. Ensemble, elles peuvent fournir un meilleur 
effort afin d'etendre l'oeuvre de Dieu . 
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5 a 2) Travail personnel. 
b 4) Petits groupes. 
c I) Campagnes d' evangelisation. 
d 2) Travail personnel. 
e 3) Eglise-mere. 

13 Votre reponse. Voici quelques-unes des choses auxquelles j'ai pense: 
en connaissant mon eglise, je peux participer a I'expansion du corps 
de Christ la ou il en est qui n'ont jamais entendu l'Evangile, et 
j'eprouve alors la joie d'appartenir a J'Eglise universelle . 

6 Votre reponse. 

14 Parmi les points suivants, vous en aurez trois , exprimes en vos 
propres termes . L'eglise sera benie 
I) grace a une unite reelle entre freres et soeurs en Christ. 
2) alors que ses membres s 'uniront pour servir Dieu et travailler la 

ou il les a places . 
3) en participant a I 'accomplissement de cet ordre de Christ: faites 

des disciples . 
4) en se trouvant fortifiee grace a la communion au sein du corps 

de Christ qui est I 'Eglise universelle . 

7 Votre reponse. 
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DES EGLISES 
CAPABLES 
D' ASSURER LEUR 
INDEPENDANCE 
FINANCIERE 

David et Jean sont joyeux en venant une fois de plus s'entretenir 
avec Ie frere Eyo. "Dieu nous a donne trois nouvelles families et cinq 
jeunes gens, ce mois-ci. Nous avons maintenant un conseil d'eglise. 
Plusieurs de ses membres nous accompagnent lors de nos visites Ii 
domicile. Chacun les respecte et, Ii vrai dire, ils temoignent davantage 
que nous et ils font plus encore pour amener les ames Ii Christ. Au cours 
de la semaine ou nous etions absents, ce sont eux qui ont visite les 
nouveaux convertis ." 

" Gloire Ii Dieu!" repond Ie frere Eyo . " Gane devient une eglise 
solidement etablie. A vez-vous commence Ii enseigner Ii vos gens 
I'importance de l'independance financiere?" 

"Non", repond David, "si nous abordons aussi vite la question des 
offrandes, j'ai peur que nous les faissions fuir." 

"Pas du tout", poursuit Ie frere Eyo. "Vas membres seront heureux 
que vous leur appreniez comment aider leur eglise par leurs dons. Un 
tel enseignement ouvrira la porte Ii une croissance plus grande et Ii une 
reelle benediction spirituelle." 
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Cette le~on vous aidera a saisir l'idee d'autonomie financiere et la 
benediction qui accompagne tout geste de liberalite dans I' oeuvre du 
Seigneur. 

plan de la lec;on 
Principes d'independance financiere 
Aspect pratique de I' independance financiere 
Sachons enseigner I' independance financiere 
Force de I' independance financiere 

objectifs de la lec;on 
Lorsque vous aurez termine cette le~on, vous devrez etre en mesure de 
reconnaitre : 

• les principes etablis par Ie Nouveau Testament au sujet du soutien 
materiel des eglises . 

• divers principes fondamentaux touchant a la gestion financiere d'une 
eglise. 

• les avantages d'une independance financiere capable d'assurer a 
l'eglise sa croissance et sa maturite . 
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exercices 
1. Etudiez la lec;:on comme il vous l'est suggere a la lec;:on 1. Veillez 

a lire tous les passages indiques et a repondre aux differentes questions. 

2. Cherchez dans Ie glossaire, a la fin du livre, la definition de tous les 
mots dont vous ignorez Ie sens. 

3. Faites l'examen personnel puis verifiez vos reponses avec Ie plus grand 
soin. Revoyez tous les points sur lesquels vous avez commis une 
erreur. 

4. Revisez attentivement les lec;:ons 3 a 5 de cette deuxieme partie, puis 
remplissez Ie questionnaire de votre second rapport et envoyez-Ie a 
votre instructeur. 

mots-des 
dime 
logique 

pratique 
urgence 

developpement de la le~on 

PRINCIPES D'INDEPENDANCE FINANCIERE 

Objectif 1. Reconnaftre, dans Ie Nouveau Testament , divers principes 
du financement de l'eglise que nous demontre [ ' enseignement 
de Paul. 

11 semble au premier abord que les questions financieres soient 
releguees au niveau de l 'organisation de l'eglise et ne puissent etre 
considerees comme I ' un des aspects du ministere spirituel. Nous lisons 
cependant dans Ie Nouveau Testament , et en particulier dans les epitres 
de Paul , qu'elles avaient deja a ce moment-Ia un caractere spirituel; elles 
gardent par consequent leur importance dans l'eglise d 'aujourd' hui. En 
etudiant divers passages de I 'Ecriture, nous apprenons que la maniere 
dont sont abordees les questions financieres peut avoir un pro fond effet 
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sur la creation d 'une nouvelle eglise. Ce qui compte, ce n'est pas la fa~on 
dont l'argent est utilise , mais plutot l'effet produit dans la vie des 
croyants. En etablissant un lien entre les questions financieres et celles 
du ministere, Paul n'ecrivait pas par souci personnel; I' importance du 
sujet reposait plutot dans la maniere dont ceux auxquels s'adressait sa 
predication s 'en trouveraient affectes . 

Voyons les trois principes qui semblent avoir guide l'apOtre: 

1. fA predication de L 'Evangile ne tend pas a un gain financier. 
Lorsque Paul s'adresse aux non-croyants , ou lors de ses premiers contacts 
avec l'eglise, il cherche a eviter ce qui pourrait donner I' impression qu'il 
annonce l'Evangile en vue d'un gain quelconque. Dans la societe de 
l'epoque, nombreux etaient les philosophes ou magiciens ambulants qui 
vivaient de leurs discours ou spectacles (Actes 8:9; 16: 16). Paul ne voulait 
pas voir I'Evangile se trouver classe dans Ie meme genre d 'affaires. S'il 
n'acceptait pas I 'argent de ses auditeurs, il expliquait cependant que ceux 
qui annon~aient I'Evangile avaient Ie droit d 'en vivre (l 
Corinthiens 9:7-12). Les enseignements de Jesus et la Loi juive 
etablissaient c1airement que celui qui exerce un ministere doit etre 
remunere (Matthieu 10: 10; Luc 10:7) . Paul exprime toutefois avec autant 
de clarte la raison pour laqueUe il ne veut pas recevoir de salaire. n tient 
a faire comprendre que la predication de I'Evangile n'est pas motivee 
par un sentiment de cupidite, et il ne veut pas creer d'obstacle a l'oeuvre 
de I'Evangile (1 Corinthiens 9: 12). Son desir est de temoigner aux 
nouveaux convertis un interet tout paternel, sans leur etre a charge (1 
Thessaloniciens 2:7-8). II souhaite enfin donner l'exemple d'un travail 
ordonne, depourvu de tout ce qui pourrait avoir l'apparence d 'avidite 
(Actes 20:33-34; 1 Thessaloniciens 2:5; 2 Thessaloniciens 3:7-8) . 

Paul recevait des dons , mais il semble cependant qu'il ne permettait 
qu 'aux croyants les plus murs dans les differentes eglises de subvenir 
a ses besoins (Philippiens 4 : 14-17) . Voici ce qu ' il ecrivait aux 
Corinthiens: "J'ai depouille d'autres eglises en recevant d'elles un salaire 
pour vous servir" (2 Corinthiens 11 :7-9) . n semblait etablir la un exemple 
destine a ceux qui exercent un ministere afin qu 'aucun ne donne 
l'impression d'oeuvrer dans Ie but de recevoir quelque chose. 
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2. Chaque eglise locale doit subvenir aux besoins de ceux qui y 
exercent un ministere. L'Ecriture ne nous indique a aucun moment la 
possibilite d'une interdependance financiere parmi les communautes. n 
etait demande aux Galates de soutenir ceux qui les enseignaient (Galates 
6:6) . Paul recommandait a Timothee d 'enseigner a chaque eglise la 
maniere de s'occuper de ses pauvres et de ses veuves (1 Timothee 5:3-10) . 
n existe cependant une exception: l'epoque de la famine survenue en 
Judee ou les chretiens r~urent des offrandes de la part des eglises (Actes 
11:29) . n s'agissait la, re¢tons-Ie, d'une necessite exceptionnelle, du 
geste d'amour des chretiens qui repondaient aux besoins de leurs freres 
dans Ie corps de Christ; ce n'etait pas une question de soutien regulier 
envoye a une communaute locale. L'un des minsteres de l'eglise consiste 
a faire face a toute situation d'urgence OU d 'autres se trouvent dans Ie 
besoin. Les offrandes deviennent alors un signe d'unite et d'amour 
assurant Ie maintien du corps de Christ. 

3. L 'eglise locale doit gerer ses prop res fonds . I Corinthiens 16: I 
11 4 nous montre que toute eglise a la reponsabilite de gerer ses propres 
fonds. Dans Ie contexte, Paul se charge d'apprendre aux gens de Corinthe 
qu'il passera chez eux a un certain moment afin de recolter les dons en 
reserve pour l'eglise de Jerusalem. n l'a deja fait en passant par la Galatie. 
Chaque communaute avait mis de cOte la somme qu'elle desirait partager, 
et Paul n'etait que l'envoye qui , accompagne de freres des ignes par leur 
eglise, s'en irait porter les dons a Jerusalem. Paul veillait, par consequent, 
a preciser qu'il jouait simplement Ie role de messager, et qu'il ne se 
chargerait d'aucune responsabilite dans la repartition des dons. En outre, 
il s'assurait d'avoir a ses cotes les representants des communautes qui 
envoyaient une offrande a Jerusalem (v . 3 et 4) . 

Les trois principes demontres dans les enseignements de Paul doivent 
nous servir de guides aujourd 'hui encore. II est evidemment des temps 
et des circonstances OU l'on est appele a prendre des mesures d'exception, 
mais, selon Ie principe fondamental enseigne par Ie Nouveau Testament, 
l'eglise locale, comme tout chretien individuel , doit developper son sens 
des responsabilites et sa maturite spirituelle. Si l'on reste a un etat de 
dependance, la maturite necessaire a l'accomplissement de la mission 
de l'eglise ne peut etre atteinte. 
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1 Faites correspondre Ie principe enseigne par Paul (colo nne de droite) 
et les references donnees a gauche. 

· ... 3 Galates 6:6 

· . .. b 2 Thessaloniciens 3:7-8 

· . . . c 1 Timothee 5:3, 7, 17-18 

· . . . d 1 Corinthiens 16: 1-4 

· ... e Actes 20:34-35 

1) La predication de 
l 'Evangile ne tend 
pas a un gain 
financier . 

2) L'eglise locale 
subvient aux besoins 
de ceux qui y 
exercent un 
rninistere . 

3) L 'eglise locale gere 
ses propres fonds . 

2 Relisez Ie premier principe cite dans l'exercice precedent. En vous 
basant sur Ie texte de la lec;on, cherchez ce qui est VRAl dans les phrases 
ci-dessous, puis entourez d'un cercle la lettre correspondant a la bonne 
reponse. 
3 Paul voulait eviter d'etre classe parmi certains marchands . 
b II affirmait ne jamais avoir Ie moindre besoin d' ordre materiel. 
c II voulait temoigner a l'eglise un interet patemel. 
d II tenait a eviter toute apparence de cupidite . 
e II se soumettait au principe biblique selon lequel les predicateurs ne 

sont pas payes . 
f II donnait I 'exemple d 'un travail bien ordonne. 

ASPECT PRATIQUE DE L'INDEPENDANCE FINANCIERE 

Objectif 2. Savoir citer les raisons pour lesquelles l'independance 
financiere dans l'eglise est une chose pratique. 

Les plans et methodes qui nous sont donnes dans la Parole de Dieu 
en vue de l'edification de l'eglise sont a la fois pratiques et logiques . 
lis peuvent etre compris et utilises partout. Selon la methode biblique, 
Ie coat du support financier de I 'eglise et de la propagation de l'Evangile 
doit etre partage entre tous les membres du corps de Christ. Nous l'avons 
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dit auparavant: l'aspect important de cette question est la maniere dont 
la vie des croyants s'en trouve affectee, et celle dont I'Evangile parvient 
a se propager. 

Voici deux des raisons pratiques de I' independance financiere d'une 
communaute locale: 

1. Le sens des responsabilites peut se developper. Tout groupe de 
croyants devrait se sentir responsable des autres, responsable aussi de 
l'oeuvre de Dieu tout en contribuant a celle de l'eglise. Dans les le~ons 
1 et 3, nous avons cite Ephesiens 4: 12 ou Ie but de I' eglise nous est 
precise. Passons maintenant au verset 13 et lisons Ie resultat auquel on 

devrait aboutir: " . .. jusqu'a ce que nous soyons tous parvenus a I'unite 
de la foi. . . a l'etat d'homme fait." Assumer ses responsabilites, c'est 
trouver Ie moyen de parvenir It la maturite . Que se passerait-il , selon 
vous, si I' argent necessaire au soutien financier de I' eglise locale provenait 
d'une organisation exterieure ou d'une autre eglise? De quelle fa~on la 
vie des croyants s'en trouverait-elle affectee? n est possible de voir des 
chretiens auxquels d'autres apportent un soutien eprouver du ressentiment 
a l'egard de leurs bienfaiteurs . lis trouvent ardu d'avoir a compter 
sur quelqu'un qui sait discerner leurs besoins et y pourvoir. Une telle 
dependance peut provoquer une perte de dignite, d'estime personnel. 
Toute communaute locale se trouvant dans une situation semblable 
eprouvera bientot Ie sentiment de ne pouvoir repondre au but de I 'Eglise 
en general. Ses membres auront d'autre part l'impression qu 'elle ne leur 
appartient pas vraiment, et ils chercheront la direction de ceux qui leur 
viennent en aide financierement. 

Que se passe-t-illa ou Ie pasteur re~oit son salaire de l'exterieur? 
Peut-etre n'eprouve-t-il pas la meme responsabilite envers son troupeau 
qu'envers ceux dont il depend financierement. Lorsque les membres 
participent au soutien de leur pasteur et de leur communaute, ils ont Ie 
sentiment d'appartenir a quelqu 'un, a quelque chose dont ils sont 
responsables . lls ont davantage d'interet pour Ie ministere de leur 
conducteur spirituel et tiennent a mieux participer aux diverses activites 
de leur eglise. De la meme maniere, Ie pasteur qui est paye par ceux 
dont il a chaque jour la charge sentira la necessite de se montrer discipline 
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et bien prepare dans son ministere. On aura alors l' impression plus 
profonde d'etre co-ouvriers avec Christ dans Ie ministere de l'eglise. 

2. L 'independance financiere conduit a la maturite. Le sentiment 
de responsabilite qui nait au sein d 'une eglise independante sur Ie plan 
financier suscite egalement une maturite spirituelle dans la vie des 
croyants . Des dons offerts avec joie et gratitude envers Dieu non 
seulement contribuent a l'oeuvre du Seigneur, mais sont aussi une source 
de benediction et de foi croissante chez ceux qui Ies apportent (2 
Corinthiens 9:7-13) . Si les membres doivent donner jusqu'au sacrifice 
pour ce qui sera leur lieu de cuIte, ils cheriront ce dernier qui deviendra 
la maison de Dieu, la leur veritablement. 

L'independance financiere enseigne aux croyants a compter sur Dieu 
dans Ie domaine materiel. En decouvrant ainsi ce qu 'est la confiance, 
ils apprennent a compter sur lui pour d 'autres besoins comme celui du 
salut de leur prochain, de la guerison des malades et d'un ministere plus 
etendu ailleurs encore. 

Les conducteurs spirituels doivent veiller a ne pas priver les membres 
d'une nouvelle communaute de la benediction dont ils font Ia decouverte 
en se montrant genereux envers I'oeuvre de Dieu. Ceci nous est illustre 
par Ie recit d'un pasteur en train d'observer un papillon qui cherchait 
desesperement a se liberer de son cocon . Le pasteur regardait cette lutte 
avec une impatience croissante. L'issue semblait impossible. N'y tenant 
plus, Ie predicateur saisit un couteau et coupa Ies derniers fils du cocon. 
La lutte cessa et I'insecte jaillit de sa prison, faible, impuissant , tout juste 
capable de vivre pendant quelques minutes. L'une des regles de 
I'existence venait d 'etre enfreinte! Si Ie papillon avait ete laisse a Iui
meme, on aurait vu sortir , apres une longue bataille, une creature bien 
formee , forte et aux couleurs magnifiques. II est parfois difficile aux 
conducteurs spirituels d ' observer un groupe de jeunes croyants en train 
de lutter pour parvenir a s'etablir. lIs doivent cependant veiller. Le bebe, 
puis Ie tout petit enfant ont besoin de soins vigilants , d'une nourriture 
particuliere, mais, en grandissant, ils doivent assumer de plus grandes 
responsabilites et prendre soin d'eux-memes. n serait dangereux et meme 
paralysant de garder un enfant au stade de dependance des premiers mois. 
Nous ne souhaitons pas non plus qu 'une eglise demeure dans Ie meme 
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etat. Toute nouvelle communaute devrait avoir l'occasion de miirir dans 
sa foi et de vivre selon Ie plan de Dieu pour son soutien et sa croissance. 
En gerant eux-memes leurs propres affaires, les croyants auront 
certainement davantage de foi et de con fiance pour etendre leurs efforts 
et donner plus d'ampleur a leurs differents ministeres . 

3 Parmi les phrases suivantes , quelles sont celles qui sont VRAIES 
lorsqu'on parle des raisons pratiques de l'independance financiere 
dans l'elise? 
a Peu importe d' ou nous tirons notre soutien puisque tout ce que nous 

avons nous est donne par Dieu. 
b Les croyants qui assurent Ie soutien de leur eglise se sentent 

responsables de cette derniere. 
c Toute eglise devrait subvenir a ses propres besoins ; elle n'aurait alors 

rien a voir avec d'autres communautes et ne s'en soucierait pas non 
plus . 

d Grace a cette independance, Ie pasteur et les croyants partagent un 
ministere plus etendu dans l'eglise. 

e Une eglise qui compte sur Dieu pour les questions financieres apprend 
egalement a s'appuyer sur lui pour tout autre besoin. 

SACHONS ENSEIGNER L'INDEPENDANCE FINANCIERE 

Enseignons comment donner de manit~re systematique 

Objectif 3. Expliquer quatre principes scripturaires en rapport avec La 
Liberalite. 

II arrive parfois qu 'un pasteur ou un pionnier hesite a parler de leur 
responsabilite financiere , dans l'oeuvre de Dieu, a un groupe de nouveaux 
convertis . TIs ont peur de decourager les gens ou de donner I' impression 
qu'ils sont des hommes avides de gain. C'est la une erreur. LeS serviteurs 
de Dieu a I' oeuvre dans de nouvelles eglises devraient etre des eleves 
de la Parole de Dieu afin de parvenir a saisir tous les aspects de la 
responsabilite financiere, selon la Bible . I1s seraient alors prets a 
demander au Saint-Esprit de leur accorder la sagesse permettant 
d'appliquer de tels principes lorsqu'ils enseignent ceux qui sont encore 
jeunes dans la foi . 
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Pour parvenir a I'autonomie financiere , il est important de partir 
sur une bonne base. Les nouveaux convertis doivent etre enseigm!s quant 
aux responsabilites de tout econome fidele, et ceci en relation avec leurs 
obligations envers I'eglise locale dont ils souhaitent devenir membres. 
L'apotre Paul recommandait aux eglises de donner regulierement, en 
proportion de leur revenu (I Corinthiens 16: 1-2). 8eaucoup de chretiens 
ope rent selon Ie principe de la dime du salaire, ce qui etait deja enseigne 
dans I' Ancien Testament et qui reste sans doute Ie plan systematique Ie 
meilleur pour celui qui veut contribuer a I'oeuvre de Dieu . 

Beaucoup de chretiens encore jeunes dans la foi doivent etre diriges 
dans la fa~on de donner, car ils n' ont jamais fait cette experience 
auparavant; ils n' ont pas encore appris a participer a I' oeuvre de Dieu 
par leurs dons . Selon I'enseignement des Ecritures, ces derniers doivent 
etre en proportion du salaire et, par consequent , de nombreux chretiens 
considerent la dime comme une base minimale. Dans 2 Corinthiens 8, 
Paul etablit plusieurs principes qui peuvent nous aider a discerner ce 
que doit etre I'attitude du chretien. Premierement, les eglises de la 
Macedoine ne donnaient pas parce qu' elles etaient dans I' abondance; elles 
se montraient genereuses au sein d'une pauvrete extreme. Deuxiemement, 
malgre les epreuves les plus severes, elles ressentaient une joie debordante 
qui se traduisait par une grande generosite (v . 1 et 2) . Troisiemement, 
de leur propre initiative, elles suppliaient d'avoir Ie privilege de partager 
avec d'autres saints (v. 4) . Paul affirme aIors que ces chretiens agissaient 
de cette maniere parce qu'ils s'etaient d'abord donnes eux-memes au 
Seigneur (v. 5). II existe encore d'autres passages OU les principes de 
la liberalite nous sont enseignes. 

I . Nous devrions donner gafment, joyeusement. "Que chacun donne 
comme ill'a resolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie" (2 Corinthiens 9:7) . "Leur joie 
debordante et leur pauvrete profonde ont produit avec abondance de riches 
liberaIites" (2 Corinthiens 8:2). 

2. Dieu promet de binir ceux qui donnent. "Apportez a la maison 
du tresor toute la dime . . . et vous verrez si je n' ouvre pas sur vous 
les ecluses du ciel, si je ne deverse pas sur vous la benediction au-dela 
de toute mesure" (Malachie 3: 10) . "Donnez, et ron vous donnera; on 
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versera dans votre sein une bonne mesure . . . car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous mesurez" (Luc 6:38) . " En fait, celui qui seme 
peu moissonnera peu , et celui qui seme en abondance moissonnera en 
abondance" (2 Corinthiens 9:6). Ces promesses sont liees a une 
condition: nous devons donner avec joie et generosite sans eprouver 
jamais Ie moindre sentiment de cupidite ou nourrir I' espoir de recevoir 
quelque chose en retour. 

3. Notre liberalite est une expression d 'amour. "De meme que vous 
excellez ... en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi 
en cette oeuvre de grace" (2 Corinthiens 8:7) . 

4. Celui qui donne aujourd 'hui s'anuJsse des tresors dans Ie ciel. 
"Vendez ce que vous possedez, et donnez-Ie en aumone .... faites
vous ... un tresor inepuisable dans les cieux" (Luc 12:33). 

L 'enseignement par l'exemple represente toujours la meilleure 
methode. Ceux qui enseignent en se mont rant a la fois sages et efficaces 
sont ceux qui prennent conscience de leurs obligations devant Dieu . lis 
comprennent la necessite de se soumettre personnellement aux Ecritures 
et, en agissant de la sorte, ils donnent l'exemple autour d'eux. Ceux 
dont Ie comportement n'est pas en accord avec ce qu'ils cherchent a 
apprendre aux autres sont de bien mauvais exemples et de bien mauvais 
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maitres aussi. lis ne pourront en aucun cas former des convertis solides, 
car les gens sauront discerner I'inconsistance de leur propre vie. 

4 Supposez que vous soyez en train d'enseigner Ie principe de la liberalite 
a un groupe de nouveaux convertis. Comment expliquerez-vous les 
versets ci-dessous? Relevez vos reponses dans votre carnet. 
a 2 Corinthiens 8:2; 9:7 
b Malachie 3: 10; Luc 6:38 
c 2 Corinthiens 8:7 
d Luc 12:33 

Enseignons Ie comportement de tout econome fidele 

Objectif 4. Dire de queUe maniere les finances de l'eglise doivent etre 
gerees. 

Un econome est celui dont la responsabilite consiste a s'occuper des 
biens d'un autre. II est en quelque sorte Ie directeur, l'intendant de la 
propriete de son employeur. La tache des chretiens est double. I) Les 
chretiens sont d'abord responsables devant Dieu de tout ce que Ie Seigneur 
leur permet d'utiliser, et 2) ils sont responsables de la gestion des dons 
offerts pour l'oeuvre de Dieu. 

Jesus nous a enseigne plusieurs paraboles concernant la tache d'un 
econome ou intendant. Dans Luc 16: 1 et 2, l'un de ces homrnes est appele 
a rendre compte de son travail et il est trouve indigne d' occuper Ie poste 
qui est Ie sien . Ce qui nous est dit dans Matthieu 25: 14 a 30 nous permet 
de comprendre qu'en fait, nous ne possedons absolument rien. Tout ce 
que nous avons nous est donne par Dieu , et nous devons rendre compte 
de son usage. Ce que gagne l'intendant et qu'il retourne ensuite a son 
proprietaire n'est pas un don, mais une somrne attendue et exigee de 
lui . Ce que nous pouvons reellement offrir a Dieu est Ie bon usage des 
benedictions dont nous sommes l'objet, et l'assurance qu'elles sont 
profitables a son royaume. Notre responsabilite envers Ie Seigneur 
n'inclut pas uniquement les choses materielles, mais egalement l'ensemble 
des benedictions qui nous .ant ete accordees. "Puisque chacun a r~u 
un don, mettez-Ie au service des autres en bons intendants de la grace 
si diverse de Dieu" (1 Pierre 4: 10). 
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Dans cette le'Yon , notre souci principal est Ie bon usage des fonds 
attribues a I'oeuvre de Dieu . Le pasteur doit veiller a etablir un c1imat 
de con fiance dans I'eglise pour tout ce qui a rapport aux questions 
financieres. La nouvelle eglise doit apprendre a gerer fidelement les fonds 
des I' instant ou elle commence a recevoir des dons destines a I'oeuvre 
de Dieu . Dans certains pays , les chretiens apportent au Seigneur une 
partie de leurs recoltes. Ailleurs , ils offrent un pourcentage de la somme 
qu'ils ont gagnee. Tout cela represente une offrande aDieu . 

Voici Ie plan que nous vous suggerons pour vous permettre de gerer 
com me il convient I'argent offert a I'eglise. 

1. Les offrandes devraient toutes etre re'Yues et comptees par deux 
membres de la congregation au moins . 

2. Des comptes precis seront tenus et I' on y relevera en detail 
I'ensemble des collectes et des offrandes . 

3. Ceux qui sont charges de compter les offrandes apposeront leur 
signature au bas du document afin de montrer que la somme re'Yue 
a ete relevee. 

4 . Un comite financier d 'au moins trois membres aura la 
responsabilite de presider au deboursement des dons . Le pasteur 
ou Ie pionnier fera egalement partie de ce comite au sein duquel 
il jouera Ie role de president. 

5. On nommera un tresorier parmi les membres, et c 'est lui qui 
tiendra Ie compte precis des fonds de I'eglise. 

6 . Le tresorier veillera a garder en lieu sur I' argent de I' egl ise dont 
on disposera plus tard . 

7. Les dons offerts pour une cause precise ne seront pas utilises 
ailleurs . 

8. On preparera un rapport financier annuel qui sera a la disposition 
de I'ensemble des membres. 

Si tous les points cites plus haut sont respectes, I'eglise aura une 
base sur laquelle s'appuyer pour rendre compte des dons re'Yus . Ceci 
evitera egalement toute suspicion quant a la maniere dont les fonds sont 
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geres. Une telle nettete dans les affaires sera encore renforcee si I'on 
peut nommer un comite dont la tache sera de superviser les finances de 
I'eglise. On pourra lui donner Ie titre de "comite des finances" ; il 
comprendra plusieurs des responsables de la communaute, parmi lesquels 
Ie pasteur ou Ie pionnier. 

Ce comite etablira une liste des besoins financiers les plus importants. 
Au fur et a mesure que I'argent necessaire sera re9u , on Ie depensera 
selon les priorites. Chaque comite devra determiner ces dernieres dans 
l'assemblee ou il fonctionne . Elles varieront suivant l'endroit et les 
circonstances. En voici quelques-unes: 

I . Salaire du pasteur 
2 : Location de la salle de culte 
3 . Lumiere, chauffage, eau 

4. Entretien des batiments 
5. Materiel d' enseignement 

La priorite principale de I'eglise, dans la majeure partie des cas, 
est la necessite d 'assurer au pasteur un salaire suffisant. Les membres 
ont besoin d'etre conduits par un serviteur de Dieu a plein temps dont 
la responsabilite est d'oeuvrer a leurs cotes, de les enseigner et de les 
diriger. Une autre priorite est celie du lieu de culte. Si I'on est oblige 
de louer une salle, on placera cette priorite en troisieme position. 
Cependant, en bien des endroits , il est possible de se reunir au domicile 
de I 'un des membres ou dans un local fourni par I 'un de ces derniers . 
Les besoins a considerer en priorite seront determines par Ie comite des 
finances qui decidera des besoins en vue de I'evangelisation d'abord,et 
de l'enseignement des chretiens ensuite. 

Lorsque la necessite d'une grosse depense est envisagee, il est sage 
d'inviter I' ensemble des membres a participer a la discussion en 
compagnie du comite. Lorsque I'argent de I'eglise est gere fidelement, 
on parvient a creer un c1imat de confiance. Le rapport financier distribue 
chaque annee doit etre compris par tous afin que chacun saisisse la 
maniere dont on a dispose des differentes sommes dans I'oeuvre de Dieu, 
et n'ait pas peur que I'on fasse un mauvais usage des dons . En decouvrant 
ce qu 'est la liberalite, les chretiens donnent avec joie, sachant que leurs 
offrandes sont toutes utili sees pour I'avancement de I'oeuvre de Dieu. 
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5 Quel est habituellement Ie premier besoin auquell 'eglise doit penser? 

6 Que lies sont les deux choses auxquelles I 'ensemble des membres do it 
participer? 

a ... .. ........................ . . . .. . ....... . . . ........ . . 

b ....... . .................. . ........... . . ... ...... . .. . . . 

7 Relevez dans votre camet une courte phrase ou sera n!sumee la 
maniere dont I'eglise devrait proceder pour bien gerer I'argent du 
Seigneur. 

FORCE DE L'INDEPENDANCE FINANCIERE 

Objectif 5 . Decrire les avantages de I'independance financiere en 
relation avec la croissance de I 'eglise. 

Les eglises capables d ' assumer leurs responsabilites en sou tenant 
l'oeuvre de Dieu croissent et se multiplient plus rapidement que les autres, 
et ceci pour les trois raisons suivantes . 

La foi est encouragee, chez Ie pasteur comme chez les croyants. 
Nous lisons dans l'Ecriture qu'elle est un don de Dieu (Romains 12:3; 
2 Pierre 1: 1) . Un don , quel qu'il soit, ne peut avoir sa vraie valeur avant 
d 'etre accepte et utilise . I Pierre 1:6 et 7 nous dit , concernant la foi: 
" ... quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps , affliges 
par diverses epreuves, afin que votre foi eprouvee- bien plus precieuse 
que l'or perissable, cependant eprouve par Ie feu-se trouve etre un sujet 
de louange, de gloire et d'honneur, lors de la revelation de Jesus-Christ." 
Lorsqu 'une egJise en est a ses debuts , il se peut que Ie pasteur considere 
comme une epreuve de foi Ie fait d'avoir a compter sur Dieu pour Ie 
soutien de sa famille, alors qu'il se consacre au developpement de la 
nouvelle communaute. Pendant qu ' il etudie la Parole et s 'empare des 
promesses de Dieu , sa foi se met a grandir. Ensuite, en s ' appuyant sur 
sa propre experience, il peut aider les nouveaux convertis a apprendre 
a mettre leur con fiance en Dieu et a compter sur les promesses de sa 
Parole. Ce sera pour eux aussi une epreuve de foi lorsque, leur eglise 
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etant encore peu nombreuse et en proie a des difficultes , ils la verront 
se charger de la responsabilite de soutenir I'oeuvre du Seigneur. Cette 
mise a I 'epreuve contribuera cependant a developper leur foi en les 
rendant capables d'entreprendre davantage encore. II est evident, d 'apres 
I'Ecriture, que la foi doit etre active. "La foi sans les oeuvres est morte" 
nous dit Jacques (Jacques 2:26). Une eglise independante sur Ie plan 
financier aura ses problemes, mais quel sera Ie r<!sultat d'une telle mise 
a I'epreuve? Jacques 1:3 et 4 nous Ie dit: "Ia mise a I'epreuve de votre 
foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une oeuvre 
parfaite ." Les eglises ou I'on va jusqu'a se sacrifier pour I'oeuvre de 
Dieu font I'experience d'une croissance dans la foi . Une telle foi leur 
donne ensuite la perseverance sprituelle, celle-ci conduisant au 
developpement vers la maturite; et leur ministere peut s'etendre toujours 
plus loin. 

Les eglises independantes sur Ie plan financier exercent une plus 
grande influence sur les non-chritiens qui les entourent. Si Ie pionnier 
r~oit des fonds de I'exterieur, pendant une periode plus ou moins longue, 
la population locale a des raisons de considerer la nouvelle eglise comme 
une chose etrangere a la region. Ceci se verifie particulierement la ou 
I'argent provient d 'un pays exterieur. On donne a I'assemblee Ie nom 
de "religion etrangere" . Les gens en viennent a croire que les chretiens 
s'efforcent de tirer des benefices materiels au lieu de recevoir une aide 
spirituelle. lis considerent Ie pionnier com me un mercenaire ou I'agent 
d 'un gouvemement exterieur. QueUes en sont les consequences pour 
I 'eglise? Sa croissance est certainement retardee. Une communaute ne 
peut grandir qu'en tirant ses nouveaux convertis du milieu local. CelIe 
qui est financee par ses propres membres aura davantage Ie 
sentiment d'appartenir a Ia communaute locale; elle n'aura pas a partager 
sa loyaute avec une source exterieure. Une eglise appartenant a la 
population de I' endroit peut y exercer une plus grande influence. 

Les eglises independantes financierement peuvent soutenir une 
croissance illimitee. Voici une autre raison pour laquelle il est important 
que toute eglise soit autonome. Les fonds provenant de I'exterieur sont 
toujours Iimites, et I'on doit alors envisager la possibilite de les voir cesser 
completement. Si la communaute ne parvient pas a assurer son autonomie 
financiere, eUe reste a un stade de developpement ou ses fonds Iimites 
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suffisent tout juste a la maintenir dans I' etat ou elle est. Et puisque I' on 
n'a pas davantage d'argent , on ne peut creer d 'oeuvres nouvelles dans 
la region, ou etendre I'evangelisation. Par c~ntre, la ou les chretiens 
ont appris a se montrer genereux, les fonds continuent a se multiplier 
tandis que les nouveaux convertis s'ajoutent a l'eglise . II n'y a aucune 
limite a ce que I'on peut chercher a accomplir dans I'oeuvre de Dieu . 
Laissez-moi vous donner I' exemple de deux eglises d' Amerique latine. 

Felipe et Carlos etaient deux pionniers qui avaient ouvert chacun 
une eglise dans des villes toutes proches de leur domicile. C'etaient des 
hommes consacres n'ayant pas peur du travail. Felipe etait soutenu par 
l'eglise d'une autre localite. Carlos ne recevait aucune aide exterieure. 

Felipe avait amene quelques vingt personnes au Seigneur lorsqu'on 
s 'apen;ut que la salle de reunion etait trop petite. II ecrivit a ceux qui 
Ie soutenaient et on lui envoya I'argent necessaire a la construction d 'une 
eglise. Les gens de l'endroit creerent alors de I'opposition, ne voulant 
pas d 'une " eglise etrangere" dans leur ville . L'edifice fut bati , mais, 
a la suite de tant de difficultes, peu oserent s'y aventurer. Et ceux qui 
resterent a l'eglise refusaient d 'en assurer I'entretien. Que disaient-ils? 
" Cette eglise ne nous appartient pas. Que ceux qui l'ont construite s'en 
occupent!" Felipe resta la comme pasteur, grace au salaire que 
continuaient a lui verser les chretiens de la communaute voisine . Son 
eglise ne grandit pas et ne fut jamais capable d'accomplir grand-chose 
pour Dieu. 

Nous avons la I' exemple d 'une eglise edifiee dans une attitude de 
dependance. Les gens s'etaient habitues a compter sur d'autres pour payer 
leurs frais , et ils dependaient probablement aussi de l'exterieur pour Ie 
choix de leurs decisions. Jamais ils ne parviendraient a developper leurs 
propres capacites dans l'accomplissement des ministeres que l'on peut 
attendre d'une eglise. Face aux difficultes, ils adopteraient toujours 
l'attitude suivante: "Que ceux qui payent les facteurs s'occupent du 
probleme." Les chretiens d'une eglise de ce genre n'auront jamais 
I' occasion de developper un sentiment d' estime personnel , n' etant pas 
des chretiens murs. Us auront peur de se lancer dans de nouveaux projets, 
en relation avec l'oeuvre de Dieu, parce qu ' ils comptent sur une source 
exterieure pour soutenir leur travail. 
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Pendant ce temps, Carlos remplissait un emploi quotidien. Presque 
tous les soirs , et Ie dimanche aussi , il prenait Ie bus pour se rendre aupres 
d'un groupe de croyants qu ' il avait conduits au Seigneur. Lorsqu ' il eut 
reuni plusieurs familles, celles-ci lui demanderent la permission de lui 
rembourser ses frais d'autobus . n se mit alors a enseigner a ces gens 
combien est beni celui qui donne a Dieu. On eut bientot un nombre 
suffisant de croyants pour pouvoir louer une salle de reunion. Les 
chretiens continuerent a donner, et Carlos put quitter son emploi afin 
de servir l'eglise 11 plein temps . Au bout de quelques annees, la 
congregation possedait son propre sanctuaire. Des centaines de personnes 
frequentaient l'eglise, et 1'0n en avait ouvert une douzaine d'autres dans 
Ie voisinage. 

Cette eglise autonome ne connut jamais les limitations imposees par 
des sommes d' argent venant d' ailleurs. Ses membres savaient qu' ils 
etaient sa seule source de revenu, et ils avaient appris des Ie debut a 
exprimer leur adoration en se montrant genereux envers l'oeuvre de Dieu. 
Les croyants de la communaute dont Carlos etait Ie pasteur eurent ainsi 
l'occasion de se developper a la stature d'hommes faits , sur Ie plan 
spirituel. Us en retirerent un grand estime personnel, et surent reconnaitre 
leurs obligations envers I'eglise. Jamais ils ne s'attendirent a ce que 
d'autres fassent quoi que ce soit pour eux; ils avaient compris que 
leur tache consistait a evangeliser la region en repondant aux divers 
ministeres de l'eglise. Felipe, lui , eut peut-etre la possibilite d'aider plus 
tard son assemblee 11 obtenir la meme autonomie, mais, parce qu'il y 
avait eu faute au depart , la tache fut sans doute tres difficile . 

Si Ie soutien financier est une necessite pour l'eglise, la chose la 
plus importante est l'etat spirituel de cette demiere , car il vient influencer 
tout Ie reste . La benediction de Dieu et l'effusion du Saint-Esprit viennent 
stimuler l'eglise et lui permettre d'entreprendre davantage dans l'oeuvre 
du Seigneur. Si une communaute est au plus bas spirituellement, I 'heure 
n'est pas aux discussions d'ordre financier, mais plutot a la priere, afin 
de voir descendre l'Esprit de Dieu. La vie spirituelle de l'eglise est de 
premiere importance; les methodes viennent ensuite. 
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8 Citez trois problemes auxquels l'eglise soutenue de l'exterieur peut 
avoir a faire face. 

9 Si un pasteur du voisinage vena it vous dire que son eglise n'etait pas 
autonome sur Ie plan financier car ses membres etaient trop pauvres, 
que lui repondriez-vous, en pensant a ce que nous venons d'etudier 
ensemble? 

10 De queUe maniere une eglise autonome financierement peut-elle etre 
aidee dans Ies trois domaines suivants? Relevez vos reponses dans votre 
camet. 
a Developpement de Ia foi 
b Influence sur les gens de I' endroit 
c Croissance illimitee 

154 



DES EGLISES CAPABLES D'ASSURER LEUR IN DEPENDANCE FINANCIERE 

exam en personnel 

VRAI OU FAUX. Dites , a l'aide d'un V ou d'un F, si Ies phrases 
suivantes sont vraies ou fausses. 

· ... 1 A I'epoque du Nouveau Testament, on avait l'habitude 
d 'administrer les fonds de toutes les eglises dans un bureau 
central, a Jerusalem. 

· . .. 2 Paul, en travaillant aux tentes, avait pour but d'etre independant 
sur Ie plan financier. 

· . . . 3 Le Nouveau Testament enseigne qu'un chretien ne devrait pas 
chercher a amasser des benefices. 

· ... 4 Le concept de I' eglise independante financierement est pratique 
dans les pays en voie de developpement. 

· ... 5 Selon I'enseignement biblique, celui qui donne avec joie pour 
l'oeuvre de Dieu s'amasse des tresors dans Ie ciel. 

· .. . 6 Le pasteur ne do it pas s'attendre a voir quelqu'un de tres pauvre 
apporter regulierement une offrande a l'eglise. 

· .. . 7 Dans une petite eglise, il est pratique d'envisager un comite des 
finances compose du pasteur et d'un autre membre. 

· . . . 8 Tous les membres de l'egIise devraient recevoir Ie rapport 
financier annuel. 

· . .. 9 Les obligations d 'un intendant fide Ie devraient etre enseignees 
aussi bien au nouveau converti qu 'au chretien plus mar. 

CHOIX MULTIPLE. Entourez d'un cercle la lettre correspondant a toute 
bonne reponse. 

10 En parlant de la dime, on peut dire qu'il s'agit 
a) de la somme unique dont on doit faire don a l'oeuvre de Dieu. 
b) d'un enseignement contraire a celui du Nouveau Testament. 
c) d'un guide relatif aux dons systematiques offerts pour l'oeuvre de 

Dieu . 
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11 Lorsque les affaires de l'eglise sont bien gerees, cela signifie que 
a) Ie pasteur, en tant que conducteur spirituel , decide de l'usage des 

finances. 
b) un comite des fmances controle l'usage de l'argent, sa mise en lieu 

sUr, tout en etablissant des comptes exacts de ce que l'on fait des fonds. 
c) Ie tresorier garde a la banque une somme secrete afin de prevenir 

toute situation d'urgence dans l'eglise. 

12 Parmi les exemples suivants, queUe est la personne qui se montre 
a la hauteur dans la maniere de gerer son argent et ses biens? 
a) Etienne pretend que tout appartient aDieu et qu' il n'est pas necessaire 

d'apporter la moindre offrande a l'eglise. 
b) Marie est heureuse de pouvoir donner regulierement, bien que son 

salaire soit tres bas. 
c) Rhoda ne donne que parce qu 'elle est persuadee de jouir en retour 

de la pros¢rite de Dieu . 
d) Bill , au chOmage, ne possede presque rien; il decide par consequent 

qu ' il est inutile de partager avec qui que ce so it. 

13 L'eglise independante sur Ie plan financier jouit d'un grand avantage 
car 
a) elle peut croitre de fa90n illimitee, n'ayant pas a ctependre de 

res sources exterieures . 
b) elle peut se consacrer davantage a son rninistere, n'ayant pas a etablir 

de rapports financiers. 
c) elle peut solliciter des fonds a des sources differentes. 

14 Vous trouverez ici les raisons de l'avantage qu'offre une 
independance financiere. Toutes sont justes A L'EXCEPTION d'une 
seule. Laquelle? 
a) Les membres eprouvent un sentiment croissant de responsabilite. 
b) lIs se sentent encourages vers une maturite spirituelle. 
c) Le pasteur et les membres portent plus d'interet au ministere de 

l'eglise. 
d) On devient plus habile dans la maniere de recolter des fonds . 
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Avant de passer a la l~on 6, n' oubliez pas de remplir la deuxieme 
partie du rapport de l'etudiant et d'envoyer la feuille de reponses 
Ii votre instructeur. 
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reponses aux questions de la le~on 

6 a Les membres devraient tous participer a des discussions 
concernant les depenses majeures. 

b Tous les membres devraient recevoir un rapport financier annuel. 

1 a 2) L'eglise locale subvient aux besoins de ceux qui y exercent 
un ministere. 

b 1) La predication de I'Evangile ne tend pas a un gain financier. 
c 2) L'eglise locale subvient aux besoins de ceux qui y exercent 

un minstere. 
d 3) L'eglise locale gere ses propres fonds . 
e 1) La predication de l'Evangile ne tend pas a un gain financier. 

7 Votre rt!ponse. 

2 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai . 
d Vrai. 
e Faux. 
f Vrai. 

8 Vous pouvez choisir parmi les reponses suivantes: 

3 

1) L' eglise sera consicteree com me quelque chose d'" etranger" . 
2) On l'accusera de "courir apres I 'argent" . 
3) Le pasteur sera considere com me un mercenaire ou un agent 

etranger. 
4) La croissance de l'eglise en sera retardee. 

a Faux. 
b Vrai. 
c Faux. 
d Vrai. 
e Vrai. 
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9 Votre ft!ponse . Voici ce que je vous suggere: Les croyants de l'eglise 
primitive donnaient de leur pauvrete meme et non parce qu' ils etaient 
riches. Le Nouveau Testament enseigne que nos dons devraient etre 
en proportion de notre salaire. De modestes offrandes accumulees 
conduiront petit a petit a l'independance financiere. Dieu a promis 
de benir celui qui donne. Ceux qui se montrent genereux parce qu ' ils 
aiment Dieu font l'experience d'une joie reelle. 

4 Vos reponses devraient etre similaires: 
a Nos dons doivent etre apportes avec joie, dans un elan de 

generosite . 
b Une telle fa~on de donner sera benie de Dieu. 
c La generosite est I' expression de notre amour pour Dieu et pour 

Ie prochain. 
d Donner ici-bas nous assure des tresors eternels dans Ie ciel. 

10 a Tous les membres apprennent a se confier en Dieu, et la foi 
necessaire a leurs propres besoins se trouve fortifi6e. 

b La communaute locale accepte l'eglise qui en fait bientot partie 
et peut y exercer son influence. 

c L'eglise continue a s'accroitre tandis que de nouveaux membres 
s'y ajoutent. 

5 Le salaire du pasteur. 
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FORMATION DES 
DIRIGEANTS 

David et Jean se sentent quelque peu decourages en venant voir Ie 
frere Eyo . • 'J'ai Ie regret de vous dire que l'egJise de Gane ne continue 
pas a s'accroitre comme elle Ie faisait au debut", explique David. "Nous 
avons trois nouveaux jeunes mais aucune autre famiIIe , ce mois-ci . Les 
nouveaux convertis ont besoin de notre temps, et nous ne pouvons plus 
evangeliser com me nous Ie faisions auparavant. " 

" Je pense que la reponse a votre probleme peut se reduire en une 
phrase: creez des collaborateurs", repond Ie frere Eyo. " Nous avons 
examine la maniere d'organiser une eglise autonome, mais aucune ne 
peut vraiment avancer si elle n'est conduite que par un seul homme. II 
est maintenant 1 'heure de former les croyants en vue de leurs 
responsabilites au sein de I'assemblee. En leur mont rant comment aider 
les autres dans I'eglise, vous leur apprendrez aussi a amener des gens 
de l'exterieur. Vous pourrez des lors assurer la croissance de votre 
groupe. " 

Si vous etes a I'oeuvre au sein d 'une egJise en pleine croissance, 
ou si vous proposez de vous y mettre incessamment, cette le~on vous 
aidera a comprendre comment on peut former des gens capables de 
diriger, d 'accepter des responsabilites . Vous etudierez divers principes 

162 



de I 'Ecriture qui vous serviront de guides dans Ie choix et la formation 
des futurs dirigeants de l'eglise locale . 

plan de la le~on 

Pourquoi des dirigeants? 
Qualifications des dirigeants 
Preparation des dirigeants 

objectifs de la le~on 

Lorsque vous aurez termine cette le90n , vous devrez etre en mesure 

• de dire pourquoi il est important de former des dirigeants dans 
l'eglise. 

• de reconnaitre les exigences du Nouveau Testament quant au choix 
de ces hommes . 

• de reconnaitre les qualites chn!tiennes necessaires a une direction 
efficace dans l'eglise. 

• de reconnaitre diverses methodes contribuant a la formation de bons 
dirigeants. 
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exercices 

I. Etudiez Ie plan et les objectifs de la le<;on. VeiIIez a lire tous les 
passages bibliques indiques et a repondre aux questions qui vous sont 
posees. Verifiez ensuite vos reponses. 

2. Faites I'examen propose a la fin de la le<;on et verifiez vos reponses . 

mots-des 

seminaire tem¢re 

developpement de la le~on 

POURQUOI DES DIRIGEANTS? 

Objectif 1. Donner les raisons pour lesquelles on a besoin de dirigeants 
dans l'eglise locale. 

Raisons scripturaires 

Apres avoir etabli une eglise, Ie pionnier peut etre appele a partir 
ailleurs pour aller y ouvrir d 'autres communautes. Si I'on veut que la 
premiere continue a croitre et a etendre son ministere , il faut qu' elle 
soit dirigee par des hornmes choisis en son milieu. Ce principe est iIIustre 
clairement dans les Ecritures . 

Durant les annees de son ministere terrestre , Jesus s'est adresse par 
la predication a des milliers d 'hornmes et de femmes; il en a gueri des 
centaines, mais iI n'a choisi et forme que quelques disciples (les Douze) 
afin qu' ils puissent diriger la future egJise et former a leur tour d ' autres 
dirigeants . Jesus eprouvait un interet tres profond pour les foules; illui 
arriva meme de pleurer sur elles (Luc 19:41). II avait Ie desir de les 
attirer a lui, mais il savait qu'il ne pouvait atteindre les multitudes qu'au 
travers de quelques disciples bien instruits. Ces memes disciples , avec 
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ceux qu ' ils avaient conduits a Christ, toucherent en effet des multitudes, 
et leur influence s'etendit "au monde entier" (Actes 17:6) . 

Le jour OU Jesus s'adresse a ses disciples pour la derniere fois, il 
ne leur demande pas d'aller a la recherche de vastes foules devant 
lesquelles ils precheront, mais illeur dit : "Faites des disciples." II sait 
que la se cache la cIe qui leur permettra d'apporter l'Evangile au monde 
entier (Matthieu 28: 19-20). 

L'apotre Paul comprenait tres bien ce principe, lui aussi. Dans 2 
Timothee 2:2 , il ecrivait: "Et ce que tu as entendu de moi en presence 
de beaucoup de temoins , con fie-Ie a des hommes fideles, qui soient 
capables de I'enseigner aussi a d'autres. " Les dirigeants de I'eglise 
primitive s'etaient consacres a une tache: former des "hommes fideles" 
afin qu'ils puissent a leur tour en enseigner d'autres. En instruisant des 
collaborateurs fideles, Ie pionnier peut multiplier avec efficacite les 
resultats de son travail. 

1 Selon I'enseignement de 2 Timothee 2:2, de queUe maniere Ie pionnier 
peut-il contribuer a la croissance et a I 'expansion de I 'eglise et de son 
ministere? (Choisissez la reponse qui convient.) 
a) II enseigne systematiquement la Parole de Dieu et prie pour I 'eglise. 
b) II forme Ies futurs dirigeants de I' eglise locale en s' assurant qu' ils 

apprennent comment en enseigner d'autres. 

Raisons pratiques 

Les dirigeants doivent provenir de l'eglise elle-meme, et cela pour 
des raisons a la fois naturelles et spirituelles. Les membres de l'eglise 
repondent habituellement mieux a celui pour lequelleur style de vie est 
une chose familiere. Les habitants d'un petit village, par exemple, 
accepteront difficilement comme conducteur celui qui vient d'une grande 
cite cosmopolite . 

Sur Ie plan spirituel , I'eglise rencontre un serieux probleme 
lorsqu'elle do it constamment dependre d 'une direction de I'exterieur. 
Ceci ne veut pas dire que les collaborateurs d'une assemblee locale ne 
puissent quitter leur region, mais plutat que I 'un des rninisteres irnportants 
de l'eglise est de produire des dirigeants sur place. La formation de 
responsables au sein de la communaute elle-meme est Ie resultat d' une 
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autonomie serieuse. L'eglise assume alors la responsabilite de sa propre 
stabilite et se charge d'apporter l'Evangile a ceux de I'endroit. Ceci 
aboutit generalement a une croissance numerique et spirituelle. 

Lorsque, semblable a Paul , qui forma Timothee et Tite , Ie pasteur 
possede une vision et tient a trouver de futurs dirigeants dans son eglise, 
celle-ci en retire une benediction reelle . De tels serviteurs de Dieu savent 
comment inspirer les autres et deleguer leurs responsabilites sans craindre 
de perdre leur autorite. lis savent aussi que les membres auxquels on 
con fie une tache produisent une eglise unie , heureuse et saine. Celui qui 
veut tout faire et tout contr61er lui-meme a du mal a eviter Ie 
mecontentement. II etouffe la croissance de l'eglise. II a besoin de 
permettre aux croyants qualifies de prendre quelques responsabil ites afin 
qu'ils puissent contribuer, avec lui, a I' edification du corps de Christ 
(Ephesiens 4: 12). 

2 Relevez dans votre carnet trois des raisons pratiques pour lesquelles 
on devrait trouver des dirigeants dans les rangs memes de I'eglise. 

3 Quelles sont, parmi les phrases suivantes ou il est question de la 
necessite de former des dirigeants au sein de I'eglise locale, celles 
qui sont JUSTES? 
a II est plus facile d 'evangeliser les gens de l'endroit lorsque la 

responsabilite de la tache repose sur les dirigeants locaux . 
b L 'eglise primitive etant mal preparee et depourvue de maturite, Paul 

dut prendre sur lui la responsabilite d'enseigner les nouveaux 
convertis. 

c Le pasteur affermit son ministere en deleguant les taches dans l'eglise. 
d Lorsqu'on cherche a former des dirigeants au sein de I'eglise locale , 

on obeit en partie au Commandement du Seigneur qui nous demande 
de faire de toutes les nations des disciples. 

QUALIFICATIONS DES DIRIGEANTS 

Objectif 2. Reconnaftre les qua lites de caractere qui doivent etre 
evidentes chez les dirigeants d 'eglise. 

A la le~on 3, nous avons parle de I'adminstration de I'eglise et de 
la necessite d'avoir des dirigeants et des comites, tous indispensables 
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en vue de la stabilite et du service fructueux de la communaute. Certains 
freres sont choisis pour faire partie du conseil officiel de I' eglise; ils 
sont alors charges d 'assister Ie pasteur dans son travail. lis ne menent 
pas I'eglise ou son pasteur mais leur role consiste a servir la congregation 
aux cotes de ce dernier. 

Exigences bibliques 

Dans I Timothee 3:2 , nous Iisons ceci: "Si quelqu'un aspire a la 
charge d'eveque, il desire une belle activite ." Ensuite, pour qu'aucun 
doute ne subsiste dans notre esprit, les qualifications de I'eveque (ou 
dirigeant d'Eglise, dans BNA) et des diacres nous sont clairement citees 
(1 Timothee 3:2-10; TiteI:5-9) . 

1. Il doit eIre irreprochable, c'est-a-dire que nul ne doit avoir 
I'occasion de I'accuser d'une conduite incorrecte . 

2. Il doit etre Ie mari d 'une seule femme. Ceci etait tres important 
au sein d'une societe OU les hommes vivaient frequemment avec plus 
d'une femme. Paul declarait sans ambigulte que, pour Ie chretien, Ie 
mariage devait etre conclu avec une seule epouse a laquelle Ie mari devait 
se montrer fidele . 

3. Il doit erre sobre. II ne do it pas se montrer excessif dans ses 
activites, mais, dans chacun des aspects de sa vie, il doit faire preuve 
de maitrise de soi et de moderation. 

4. II doit etre maitre de lui-meme. II ne doit pas s'emporter 
facilement ou se livrer a des gouts excessifs ou encore devenir esclave 
de sa propre personne. 

5. Il doit se montrer respectable . Sa vie do it etre ordonm!e et il 
faut que ceux qui Ie connaissent Ie respectent. 

6. II doit etre hospitalier, c'est-a-dire capable de partager son foyer 
et son temps avec d'autres. 

7. II doit etre apte a I'enseignement. II doit pouvoir annoncer 
la Bonne Nouvelle a d'autres et les exhorter dans la vie chn!tienne. 

8. Il ne doit pas erre adonne au vin. 

9. Il ne doit pas etre violent, mais conciliant. 
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10. Il doit se montrer desinteresse. 

II . Il doit savoir diriger sa propre maison et ses en/ants . II exerce 
sur eux une autorite empreinte de dignite. 

12 . Il ne doit pas erre nouvellement converti. 

13 . Il doit avoir une bonne reputation parmi ceux du dehors. 

14. Il ne doit etre ni coLerique ni violent. 

15 . Il doit aimer le bien. 

16. Il doit encourager les autres en leur enseignant une doctrine 
saine et en refutant ceux qui s 'y opposent. 

4 Relisez I Timothee 3:2-7 . Sur quoi met-on l'accent dans cette liste 
de qualifications? 

Lorsque nous lisons ce qui est exige des dirigeants, dans Ie Nouveau 
Testament, nous remarquons de quelle maniere les qualites sont mises 
en avant et non les actes. Ceci ne se veri fie pas seulement dans les versets 
que nous venons de lire, mais aussi lors d'incidents OU des responsables 
sont choisis . Pensons par exemple a Paul , lorsqu'il est a la recherche 
d'un compagnon de voyage; l'apotre porte son choix sur Timothee, un 
homme dont "Ies freres de Lystre et d ' Iconium rendaient un bon 
temoignage" (Actes 16:2) . Et pour servir aux tables, a Jerusalem, on 
porte Ie choix sur des hommes " remplis de I'Esprit et de sagesse" (Actes 
6:3). En ecrivant ses instructions a Timothee et a Tite, Paul, lorsqu ' il 
parle des dirigeants de l'eglise locale, met l'accent sur les qualites et 
non les taches a remplir. 

Paul savait que les taches pouvaient changer et varier selon les 
cultures. 11 savait aussi que I'homme capable de conduire les siens serait 
egalement capable de diriger et d 'encourager la famille de l'eglise. Au 
sein de n'importe quelle culture et a n'importe quel moment, il est 
necessaire de prier pour les gens, de les enseigner et les encourager. 
Avoir des aptitudes dans l'exercice de tels ministeres a donc plus 
d'importance que la maniere dont les taches doivent etre remplies . 
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Paul ne donne aucun modele rigide en ce qui concerne la direction 
de l'eglise. Aux chretiens d 'Ephese et de Philippes, il parle des eveques 
et des diacres; a Tite, il fait mention des anciens , mais ne parle pas des 
diacres. Peut-etre faisait-il cela pour maintenir une certaine creativite. 
II savait qu'a differents moments et au sein de toutes sortes de cultures, 
on aurait besoin d'une variete de methodes permettant d'atteindre Ie meme 
but spirituel. 

Un fait est clair, dans l'eglise du Nouveau Testament: on avait 
plusieurs dirigeants. Certains possedaient davantage de responsabilites 
que d'autres , mais il n'y avaitjamais un seul responsable . Paul demande 
a ce que " les anciens qui president bien soientjuges dignes d 'un double 
honneur, surtout ceux qui prennent de la peine a la predication et a 
I' enseignement" (1 Timothee 5: 17) . 

5 Pensez a ceux qui sont a la tete de votre eglise ou d'un groupe de 
chretiens que vous connaissez. Ces gens ont-ils les qualites dec rites dans 
Ie Nouveau Testament? Dites en deux ou trois points , dans votre camet, 
les raisons pour lesquelles vous pensez qu'ils possedent ces qualites-Ia. 

6 Lisez 1 Timothee 3:2-6 et Titel:7-9. Relevez, a cote des exemples 
suivants , la qualite de caractere qui s 'y trouve decrite . 

a Jean travaille regulierement , sait 
jouir de moments de recreation, a un 
regime alimentaire modere et bien 
equilibre. 

b William a epouse sa femme, Sara, 
il y a dix ans . II est un epoux fidele 
et plein d'attention . 

c Hiram aime a inviter les necessiteux 
chez lui, soit pour un repas so it pour 
un court sejour. 
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d Matthieu apporte regulierement ses 
offrandes, gagne suffisamment pour 
entretenir sa famille et ne s'engage 
jamais dans des affaires douteuses . 

e Jacques, accuse faussement par l'un 
de ses voisins , a veille a repondre 
avec bonte, sans la moindre colere. 

f Un vol a eu lieu la oil David travaille 
mais Ie patron n'a sou~onne David 
a aucun instant. 

g Robert frequente fidelement l'eglise 
depuis cinq ans; il enseigne tres bien 
la Bible. 

h Les enfants de Pierre viennent a lui 
lorsqu'ils ont besoin de conseils ou 
d'aide spirituelle. lls l'accompagnent 
regulierement a l'eglise. 

7 Designez, a l'aide d'un X, les qualites que vous devez chercher a 
developper dans votre propre vie . Demandez au Saint-Esprit de vous 
aider ales obtenir. 

Savoir distinguer les leaders reconnus 

Objectif 3. Etablir les caracteristiques d'un leader reconnu et qui 
pourraient etre avantageuses pour Ie travail de I 'eglise. 

Dans les villages, les quartiers d'une ville ou d'une grande cite, il 
existe des gens que 1'0n reconnait comme dirigeants . Certains sont riches, 
d'autres pauvres ; il en est encore qui appartiennent a la classe moyenne. 
On les considere comme des chefs griice it leurs opinions que I'on respecte 
et it la valeur de leur jugement. Lorsqu'on a un litige quelconque, sur 
Ie plan local, c'est vers eux que I'on se rend pour tenter de Ie resoudre . 
A-t-on besoin d'un representant pour parler a une personnalite officielle? 
C'est encore au leader reconnu it qui I'on demande de s'exprimer de 
la part de la population . Une chose nouvelle est-elle en train de se produire 
dans la region? On va vers ces chefs pour savoir ce qu'ils en pen sent. 

L'apOtre Paul savait que les dirigeants reconnus sont habituellement 
les meilleurs conducteurs spirituels. II savait que de tels hommes, une 
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fois convert is sincerement et consacn!s au Seigneur, devenaient capables 
d'exercer une influence sur les gens de I'endroit qui croyaient a leur 
tour . C' est la raison pour laquelle il saisissait toutes les occasions de 
rendre temoignage devant des chefs com me celui de Malte ou les 
gouvemeurs Felix et Festus, Ie roi Agrippa ou encore les gens de la cour 
de l'empereur de Rome (Actes 24:26, 28; Philippiens 4:22). 

II est conseille a tout pionnier d'adopter Ie meme principe. Cet 
homme devrait pouvoir annoncer sans crainte I 'Evangile a tous, mais 
il devrait s'efforcer de donner aux chefs locaux d'une communaute la 
possibilite de venir au Seigneur. Lorsqu'un groupe de croyants se trouve 
reuni en un certain endroit, Ie pionnier doit voir s'il peut reconnaitre 
parmi eux un chef ou dirigeant etabli. Les nouveaux convertis 
respecteront son auto rite et s 'y soumettront. Les inconvertis eprouveront 
davantage de respect pour l'Evangile s'ils s'aper90ivent que I'un de leurs 
chefs l'a accepte . 

Apres avoir laisse son disciple Tite sur I'lle de Crete, Paul lui 
demanda de consacrer des "anciens" dans toutes les eglises. Ces hommes 
devaient etre murs dans la foi et posseder de grandes qualites morales 
(Titel : 5-9). Paul conseillait a Tite de les etablir dans " chaque ville" 
(v. 5). Celui qui a ouvert une eglise doit en outre veiller a n'ecarter 
personne sous pretexte que Ie dirigeant eventuel est plus age ou plus jeune 
que lui. Un croyant encore jeune peut etre tres mur tandis qu'un chretien 
plus age est depourvu de cette meme maturite spirituelle. Le fait important 
est celui-ci : tout leader eventuel doit jouir du respect de ceux qui 
I'entourent et se montrer a "l'etat d 'homme fait " dans sa vie spirituelle 
et dans sa conduite. 

8 Les phrases suivantes servent a decrire les caracteristiques des chefs 
reconnus qui pourraient tres bien devenir des dirigeants spirituels. Dites 
celles qui sont JUSTES . 
a Les gens de I 'endroit respectent leurs opinions et conseils. 
b Ce sont habituellement les gens riches de la ville. 
c lis exercent une influence pour Ie bien de la communaute. 
d Les gens de I'endroit estiment qu'ils jugent avec impartialite. 
e II faut que ce soient les hommes les plus ages de la communaute. 
f lis sont respectes pour leurs grandes qualites morales. 

171 



ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

PREPARATION DES DIRIGEANTS 

Ce qu'en dit Ie Nouveau Testament 

Objectif 4. Citer trois principes tires du Nouveau Testament et qui 
montrent comment former des dirigeants dans I' eglise. 

Preparation spirituelle 

Pour repondre au deti que represente l'evangelisation des perdus, 
nous pouvons nous appuyer sur les methodes du Nouveau Testament. 
En lisant Ie livre des Actes, nous voyons que celles employees pour 
l'evangelisation et pour la formation des dirigeants etaient flexibles ; elles 
variaient selon Ies situations, ce qui nous prouve que les dirigeants de 
l'eglise, a cette epoque-Ia, etaient ouverts a la direction du Saint-Esprit. 
Nous voyons egalement que, dans Ia preparation des futurs conducteurs 
qui seraient charges de poursuivre l'oeuvre de l'eglise , on insistait 
premierement sur une preparation spirituelle et non sur une formation 
intellectuelle. Les apotres faisaient confiance au Saint-Esprit qui saurait 
diriger ces hommes . 

Jesus, en abordant Ia formation de ses disciples , tient ales "avoir 
avec lui" (Marc 3: 14); c' est ensuite seulement qu ' ils pourront s' en aller 
precher l'EvangiIe et guerir les malades . Jesus passait frequemment du 
temps en compagnie des douze hommes, et il leur apportait un 
enseignement spirituel (Marc 4: 10; 6:31 ; Luc 11: 1-13 ; Jean 3:22) . La 
preparation spirituelle avait une telle importance pour leur formation que, 
me me apres avoir ete avec Jesus tout au long de son ministere, apres 
I'avoir accompagne a Gethsemane et au Calvaire, ils rel;urent I'ordre 
d'attendre a Jerusalem ou ils seraient " baptises du Saint-Esprit" (Actes 
1 :5) . 

La preparation spirituelle consiste a etudier la Parole de Dieu et a 
decouvrir Ie secret de l'intercession dans la priere. En etudiant et en priant 
sans la moindre superficialite, on peut apprendre a se laisser enseigner 
et conduire par Ie Saint-Esprit. Cet apprentissage commence des I' instant 
ou on livre sa vie a Christ; il se poursuit tout au long de I'experience 
chretienne . 

172 



FORMATION DES DIRIGEANTS 

Preparation par ['experience 

Jesus aida ses disciples a decouvrir 1'oeuvre du ministere en leur 
permettant d'en remplir les differentes taches. Sa fa~on d'agir peut etre 
dec rite comme une formation immediate et pratique tout a la fois que 
les pasteurs ou pionniers feraient bien d'imiter. Donnez avos 
collaborateurs l'occasion d'exercer un ministere dans 1'eglise. TIs peuvent 
diriger des equipes d'evangelisation, visiter les malades et prier pour 
eux, enseigner une classe biblique et conduire des reunions de priere. 
Nous lisons, dans Matthieu 17:17-20, que les disciples n'etaient pas 
arrives a guerir Ie fils epileptique, mais Jesus, apres les avoir emmenes 
a 1'ecart, leur donne un enseignement supplementaire. A Ephese, Paul 
eut des entretiens educatifs dans une ecole pendant deux ans (Actes 
19:9-10), mais il ne s'agissait pas de conferences. Nombreux furent ceux 
qui sortirent ensuite de la pour s' en aller exercer leur ministere 
ailleurs,car nous lisons que, durant ces deux annees , "tous ceux qui 
habitaient l' Asie, Juifs et Grecs, entendirent la Parole du Seigneur" 
(Actes 19: 10). La tache n'etait pas des moindres. Paul ne visita pas lui
me me un grand nombre de villes , et nous avons la preuve que d'autres 
collaborateurs etablirent 1'eglise a Colosses, a Hierapolis et a Laodicee 
(Colossiens 2: I; 4: 13). La province fut si bien evangelisee qu'elle devint 
un centre oil Ie christianisme put fleurir pendant bien des annees. 

Un grand nombre d 'ouvriers 

Jesus envoya precher ses douze disciples , puis il " en designa encore 
soixante-dix autres" (Luc 10: 1) . Ces hommes s'en allerent annoncer ce 
qu ' ils avaient appris de lui, et ils revinrent avec joie (10: 17). Dans ce 
me me chapitre, Jesus ajoute: "La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers" (10:2). L'immense moisson exige un nombre important 
d'ouvriers , et chaque croyant devrait y avoir sa place. Tous ne sont pas 
appeles a devenir des predicateurs ou des gens capables d' enseigner, mais 
Ie corps de Christ, dans son entier , fait partie d'un groupe de temoins 
dont la responsabilite consiste a precher I 'Evangile. Le nouveau converti 
peut s'adresser a ceux qui n'ont pas encore fait son experience, celui 
qui est mur dans la foi peut aider Ie jeune chretien, Ie pasteur peut 
enseigner les diacres qui deviendront ensuite des ouvriers laiques capables 
d'ouvrir des oeuvres annexes . Dans Ie Nouveau Testament, peu apres 
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la mort d'Etienne, la persecution dispersa les croyants dans la Judee et 
la Samarie (Actes 8: 1) . Seuls les apOtres demeurerent a Jerusalem. Ceux 
qui s' etaient ainsi eparpilles s' en alierent annoncer en tous lieux la Parole 
(8:4). Le meme principe opere encore aujourd'hui. Plus on a d'ouvriers 
lalques reellement engages, plus grande devient l'expansion de l'eglise. 

9 Citez, en vos propres termes, trois principes qui furent observes dans 
la formation des ouvriers , a l'epoque du Nouveau Testament. Notez la 
reponse dans votre camet. 

Former les dirigeants par l'exemple 

Objectif 5. Montrer de queUe maniere certaines verites peuvent etre 
enseignees par I'exemple personnel. 

Deployer Ie desir de servir 

Jesus a dit: "Le serviteur n'est pas plus grand que son maitre" (Jean 
13: 16). Le pionnier ne peut s'attendre a voir ceux qu'il forme faire preuve 
d'une consecration, d'une vision, d'une maturite spirituelle plus grandes 
que celles dont sa vie donne l'exemple. On l'observera, lui, avant 
d'ecouter ce qu'il a a dire. "Faites paitre Ie troupeau de Dieu qui est 
avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non 
pour un gain sordide, mais de bon coeur; non en tyrannisant ceux qui 
vous sont echus en partage, mais en devenant les modeles du troupeau" 
(1 Pierre 5:2-3). 

Notre grand exemple, en ce qui conceme Ie desir de servir, est celui 
du Seigneur Jesus lui-meme. L'apotre Paul Ie recapitule tres bien en 
disant: "Ayez en vous la pensee qui etait en Christ-Jesus , lui dont la 
condition etait celle de Dieu . . . il s 'est depouille lui-meme, en prenant 
la condition d'esclave ... il s'est humile lui-meme en devenant obeissant 
jusqu'a la mort" (Philippiens 2:5-8). Dans Luc 22: 14-30, il est question 
d'un incident ou la mauvaise attitude des disciples nous est decrite. Jean 
13: 1-17 rapporte ce qui se passe au cours de 1a me me soiree et nous 
montre de quelle maniere Jesus enseigne ses disciples par l'exemple. 
Lisez ces passages avec beaucoup d'attention et dans un esprit de priere. 
Si Ie pionnier adopte Ie principe qui consiste a servir ceux dont il est 
a la tete, alors certains seront toujours prets a l'ecouter et a Ie suivre. 
Les croyants qu'il cherche a diriger verront Jesus dans sa vie. 
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10 Relisez Luc 22: 14-30 et Jean 13 :4-17 . Quel est l'incidenUtl'origine 
de l'acte de Jesus, dans Jean 13:4-5? 

11 Expliquez brievement ce que Jesus enseigne dans Jean 13:12-17. 

12 Pourquoi l'enseignement de ces passages a-t-il une telle importance 
aujourd'hui? 

Etre un exemple de jidiliti et de foi 

Jesus enseigna a ses disciples : "Celui qui est fidele en peu de choses 
est aussi fidele dans ce qui est important" (Luc 16: 10). Pour Ie chretien 
engage dans l'oeuvre du Seigneur, pour Ie pasteur ou Ie pionnier en 
particulier, il n 'est aucune tache insignifiante. Nous demontrons notre 
fidelite en pretant attention aux details les plus infimes de notre travail. 
Ne promettez pas d'assister a une reunion a moins d'etre sur que vous 
pourrez Ie faire, et soyez a I 'heure. Si vous vous etes engage a terminer 
un travail a une certaine date, faites-Ie . En vous mont rant fidele dans 
les petites choses, vous gagnerez la confiance de ceux que vous conduisez. 
lIs s'instruiront par votre exemple et decouvriront Ie sens de la fidelite. 

L'immense importance de la foi nous est enseignee dans Hebreux 
11:6ou il est dit: "Sans la foi, il est impossible de lui plaire." S'il existe 
une ele au succes , lorsqu'on est au service de Dieu, c 'est bien la foi. 
Quelqu 'un considere, par exemple, un endroit ou l'on ne rencontre aucun 
croyant et il se dit qu'il est impossible d 'y ouvrir une eglise. Un autre 
y discerne , au contraire, la necessite de creer une eglise dans la region, 
car celle-ci offre de nombreuses possibilites . Avoir foi en la puissance 
de Dieu signifie que l'on croit pouvoir accomplir une tache humainement 
impossible. Une demonstration de foi au sein des problemes et des 
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difficultes est la meilleure maniere d' aider les autres a apprendre comment 
exercer leur foi en la puissance de Dieu. 

13 Entourez d'un cercle la lettre correspondant a toute phrase EXACTE. 
a Jesus demontre la signification du ministere en lavant les pieds de 

ses disciples . 
b Jesus dit que celui qui dirige n'est pas plus grand que celui qui sert. 
e Le pionnier doit enseigner avant tout la necessite d'une attitude de 

bonne volonte, au service de Dieu . 
d Balayer l'eglise est un ministere important dans la communaute. 
e Le pasteur qui veille sur son troupeau uniquement parce qu'il sent 

qu ' il doit Ie faire a la bonne attitude. 
f On peut vraiment decouvrir la foi en Dieu en se confiant en lui dans 

toutes les situations difficiles. 

Formation plus avaneee 

Objectif 6. Dire quel est le veritable but de la/ormation des dirigeants 
d 'eglise, et parler des methodes employees. 

n arrive parfois que certains pasteurs cherchent a garder trop 
longtemps dans l'eglise locale ceux qui sont de bons dirigeants. nest 
vrai que l'eglise locale est l'endroit OU a debute leur developpement et 
ou il se poursuit. Le but fondarnental de leur formation est non seulement 
d'avoir des dirigeants sur place, mais encore de contribuer au ministere 
de l'eglise partout dans Ie monde. On doit pouvoir produire des 
evangelistes , des gens capables d'enseigner, des pasteurs et des cadres, 
au niveau de l'organisation nationale. Dieu a distribue aux croyants de 
l'eglise les ministeres-dons tels que la capacite de presider, la parole 
de connaissance et la parole de sagesse (Romains 12:8; 1 Corinthiens 
12:28). Pour que de nouvelles eglises puissent etre plantees et s 'accroitre, 
pour que Ie ministere de l'eglise en general puisse s'etendre, les pasteurs 
doivent avoir une vision suffisante leur permettant de reconnaitre et 
d'encourager ceux que Ie Seigneur appelle a un ministere a plein temps. 

L'apotre Paul avait su discerner la foi sincere de TimotMe et Ie don 
de Dieu chez ce jeune homme (2 Timothee 1 :5-6) . II est evident que 
Timothee accompagna I 'apOtre pendant une courte periode de quelques 
mois peut-etre (Actes 16:2-4) . II fut ensuite envoye a Ephese et dans 
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d'autres assemblees afin d 'y travailler comme pasteur-enseignant. Tite , 
Tychique, Artemas et d'autres encore etaient aussi en contact avec les 
apotres, mais ils aile rent exercer leur propre ministere dans differentes 
eglises d' Asie. Paul fait allusion aces hommes dans ses epitres aux 
Colossiens, aux Ephesiens et aux Philippiens; il ne parle pas d'eux comme 
s'ils etaient des "apprentis", mais plutot des "compagnons de service". 

EcoLes bibLiques a court terme. Nous avons la un systeme actuel 
tres utile permettant de former des croyants dans des centres proches 
de leur eglise ou a l'interieur me me de cette demiere. Les cours peuvent 
avoir lieu pendant une semaine ou plusieurs mois. On peut egalement 
organiser des seminaires ou I'on etudie intensement tout au long d'un 
week-end, ou encore des cours du soir s'etendant sur plusieurs semaines. 
Ce systeme permet a ceux qui exercent des responsabilites dans l'eglise, 
ou qui ont un travail, de jouir des avantages d'une formation biblique 
sans avoir a quitter leur emploi. Pour ces cours, on peut se servir du 
materiel prevu pour une Ecole biblique a caractere residentiel. Dans 
certaines de ces "ecoles" , des professeurs experimentes ou des pasteurs 
utilisent les cours rCI en se basant sur la methode dit de " seminaire". 
Nous avons la un entrainement biblique a un niveau moyen permettant 
a beaucoup de recevoir une instruction , et contribuant aussi a l'extension 
du ministere de I'eglise locale. 

EcoLes bibLiques residentieLLes . Ce sont d 'excellents centres prevus 
pour ceux qui seront charges d'enseigner dans I'eglise, ainsi que les futurs 
pasteurs et cadres nationaux dont l'organisation aura besoin. Ces ecoles 
sont destinees a ceux qui ont deja donne la preuve de leurs capacites 
de dirigeants et dans la vie desquels l'appel de Dieu est evident. 

Les annees d'etude dans un College biblique exposent I'eleve au 
ministere d'une variete de professeurs qualifies et experimentes. Elles 
sont d'une valeur reelle pour qui tient a etudier la Parole de Dieu a plein 
temps, se fortifier dans sa yie intime avec Ie Seigneur et beneficier de 
I' experience offerte en travaillant aux cotes de ceux qui sont appeles au 
ministere de I 'Evangile. 

177 



ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

14 Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a toute phrase EXACTE 
ou il est question du but et de la methode de la formation des dirigeants 
d 'eglise . 
a L'eglise locale est Ie lieu ideal pour quiconque desire devenir pasteur 

et tient a prouver son ministere et ses capacites en matiere de direction. 
b En etudiant les methodes de Paul, on voit que les futurs dirigeants 

devraient servir pendant de nombreuses annees comme apprentis . 
c La tlexibilite des Ecoles bibliques a court terme permet a un plus grand 

nombre de gens de suivre des cours bibliques; elles offrent un avantage 
par rapport au programme regulier d 'une ecole residentielle . 

d Les Ecoles bibliques residentielles sont Ie meilleur endroit pour 
decouvrir ceux qui seront plus tard capables de diriger, dans l'eglise. 

e Les Colleges bibliques offrent I'avantage d'un enseignement apporte 
par des professeurs qualifies et experimentes . 

Toute eglise locale devrait etre semblable a un semis ou les plantes , 
apres avoir germe et pousse hors de terre , ne trouvent pas de place 
suffisante pour se developper. L'agriculteur les transplante delicatement 
dans les champs ou elles auront I' espace necessaire a leur croissance 
et a la production d 'une bonne recolte . 

Un pionnier de valeur saura former les chretiens dans les eglises 
qu'il a ouvertes . En voyant ces gens croltre spirituellement et devenir 
de bons dirigeants , il ne s'efforcera pas de les garder tous a ses cotes. 
Les conducteurs spirituels portent plus de fruit dans Ie champ qu'a 
l'interieur d'une couche! n existe encore beaucoup d'endroits aujourd'hui 
ou "Ia moisson est blanche, mais ou il y a peu d 'ouvriers " (Luc 10:2). 
Le dirigeant sage en aidera d'autres a se developper, et il les enverra 
ensuite la ou personne n'est encore alle , dans cette meme moisson . 
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examen personnel 

CHOo( MULTIPLE. Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a toute 
bonne fI!ponse. 

1 Les dirigeants sont necessaires, dans Ie cadre de l'eglise locale, 
a) afin que les croyants ne s'y sentent pas etrangers. 
b) afin que la stabilite, la continuite et I'expansion du ministere de 

la communaute peuvent ainsi etre assurees. 
c) afin que les membres se sen tent encourages. 
d) car c'est 1ft un principe enseigne par I'apotre Paul. 

2 Le pionnier qui s'efforce de remplir seul toute la tache dans I'eglise 
a) est ainsi certain que Ie travail sera fait correctement. 
b) enseigne les nouveaux convertis par son exemple. 
c) cree Ie mecontentement et limite la croissance de l'eglise. 
d) devrait se faire assister de quelqu 'un qui vient d 'une eglise voisine 

bien etablie. 

3 Les qualifications des futurs dirigeants 
a) varient selon les besoins et les exigences de la communaute locale. 
b) sont citees de maniere precise dans I' Ecriture et sont applicables en 

tout temps, au sein de n'importe queUe culture. 
c) sont trop difficiles pour qu 'aucun nouveau converti ne puisse les 

atteindre. 
d) sont citees specialement dans I'Ecriture, avec la farron precise dont 

chaque tache devrait etre remplie. 

4 La meilleure formation, pour celui qui veut s'engager dans Ie 
ministere, est celle qui s'acquiert en 
a) se mettant directement au travail. 
b) observant les predicateurs experimentes. 
c) lisant des livres sur la meiUeure maniere de gagner des ames. 

5 Des deux phrases suivantes, queUe est ceUe qui decrit Ie mieux la 
responsabilite du Corps de Christ appele a porter I 'Evangile au monde 
entier? 
a) Tout croyant a son role ajouer lorsqu'il s'agit d'annoncer I'Evangile 

de Christ aux perdus. 
b) Seuls certains croyants sont appelt!s a temoigner aupres des perdus. 
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6 Dans Ie Nouveau Testament, Ie premier principe a observer, lorsqu 'on 
formait des dirigeants d 'eglise, etait 
a) une preparation intellectuelle . 
b) I'exercice repete de la predication . 
c) une formation au niveau de I'adminsitration de I'eglise . 
d) une preparation spirituelle. 

7 Le point significatif de ce que Jesus cherche a enseigner en disant: 
. 'Celui qui est fidele en peu de choses est aussi fidele dans ce qui est 
important, " est 
a) qu'on ne peut pas vraiment compter sur beaucoup de gens. 
b) que la fidelite est une qualite de caractere qui se manifeste en toutes 

circonstances. 
c) qu'il en est qui semblent etre droits , mais auxquels on ne peut sc fier. 

8 L'apOtre Paul, lorsqu'il formait des conducteurs spirituels, leur donnait 
a) des directions detaillees et les surveillait personnellement de maniere 

constante. 
b) les encourageait dans I'exercice de leur don, de leur ministere, et leur 

donnait aussi I'occasion d'exercer ce ministere . 
c) prevoyait de longues periodes ou ils etaient etroitement surveilles, 

puis leur envoyait de frequentes lett res ou il les instruisait. 

9 Toutes les phrases suivantes sont correctes, en parlant des Ecoles 
bibliques a court terme, SAUF une. Laquelle? 
a) Les gens charges de responsabilites dans leur emploi peuvent assister 

plus facilement a ce genre de cours. 
b) Elles sont moins couteuses que les Colleges bibliques residentiels. 
c) n est possible d'y obtenir une licence en moins de temps qu ' il ne Ie 

faut dans une Ecole biblique residentielle. 
d) De tels cours permettent a davantage de gens de suivre une formation 

biblique . 
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10 Faites correspondre les qualites exigees d'un diacre (colonne de 
droite) a ce qui les rend evidentes (colonne de gauche) . 

· ... a Son patron lui confie la 
responsabilite du magasin . 

· .. . b II continue a enseigner sa classe, et 
cela malgre des critiques injustes . 

· . .. c II repond aimablement a celui qui 
I'accuse violemment. 

· . . . d II reste satisfait meme lorsque 
personne ne Ie remercie du travail 
qu ' il accomplit a l'eglise. 

· .. . e Meme lorsqu'il est tres occupe ou 
fatigue, il invite chez lui des 
solitaires . 

· .. . f 11 est heureux de renoncer a certaines 
choses pour pouvoir donner 
davantage . 
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reponses aux questions de la le~on 

8 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 
d Vrai. 
e Faux. 
f Vrai. 

1 b) II forme les futurs dirigeants de I' eglise locale en s' assurant qu' ils 
apprennent comment en enseigner d'autres. 

9 Vous devrez avoir cite les trois points suivants: I) illeur etait donne 
une preparation spiritue\1e, 2) ils etaient prepares par l'experience, 
et 3) on en formait beaucoup. 

2 Trois des reponses suivantes (ou quelque chose de similaire) : 
I) un dirigeant local sera mieux accepte par l'eglise. 
2) L'un des ministeres de l'eglise consiste a produire des dirigeants 

ou conducteurs spirituels . 
3) L'eglise en est fortifiee . 
4) Lorsque ses membres oeuvrent ensemble, I'eglise est heureuse 

et unie . 

10 Dans Luc 22 :24, les disciples se disputaient pour savoir qui serait 
Ie plus grand . 

3 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai . 
d Vrai. 

11 Les disciples cherchaient a s'elever eux-memes. Jesus leur montre 
que, pour enseigner ou exercer un ministere , il faut d 'abord accepter 
Ie role de serviteur. 

4 L'accent est mis sur ce qu'est I'homme et non sur ce qu'ilfait . Cela 
veut dire que s'il possede des qua lites chretiennes, ses actes 
ressembleront aussi a ceux de Christ. 
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12 Si nous voulons enseigner les hommes avec succes, nous devons etre 
comme Jesus . Et si nous desirons exercer un ministere ou conduire 
les autres, nous devons servir dans un esprit d'amour. 

5 Votre reponse. Vous connaissez par exemple quelqu'un qui a une 
excellente reputation et que I' on respecte; les gens de la localite 
viennent lui demander conseil . On lui fera evidemment confiance 
lorsqu'il s'agira de gerer I'argent offert a I'eglise. 

13 a Vrai . 
b Vrai . 
c Faux. II est plus important d' etre un serviteur. 
d Vrai . 
e Faux . II devrait eprouver Ie desir d'etre pasteur . 
f Vrai. 

6 Vos reponses seront peut-etre legerement differentes , mais voici ce 
que je dirais : 
a Tempere. 
b Mari d 'une seule femme. 
c Hospitalier. 
d N'aime pas I 'argent. 
e Maitre de lui , jamais porte sur les querelles. 
f Jouit d'une bonne reputation. 
g N'est pas un nouveau converti. 
h Sait diriger sa propre famille et jouit du respect des autres. 

14 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 
d Faux . L'eglise locale est Ie meilleur endroit. 
e Vrai. 

7 Votre reponse. 
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•• Alors, David et Jean, voici trois mois que je ne vous ai pas revus . 
L'oeuvre progresse certainement a Gane", s'ecrie Ie frere Eyo en saluant 
les jeunes gens avec un large sourire. 

"Qui , tout va tres bien. Gloire aDieu!" repond David . "L'eglise 
grandit semaine apres semaine. Deux diacres sont maintenant charges 
de I'enseignement des nouveaux convertis ." 

"Quelle bonne nouvelle! " poursuit Ie frere Eyo. "Mais pourquoi 
avez-vous I 'air tellement soucieux?" 

David lui presente deux lettres. "J'ai rec;u un mot d 'un ou deux amis 
qui se sentent appeles a ouvrir des eglises dans des pays ou I' on a besoin 
de I 'Evangile. Ces pays font malheureusement face a de terribles 
problemes . Dans Ie premier, c'est la pauvrete extreme et I'agitation due 
a une guerre civile recente . Dans Ie second , on est tout a fait hostile 
aux chretiens, et on impose toutes sortes de restrictions a la predication 
de I'Evangile. Que puis-je ecrire ames amis pour les encourager?" 

Le frere Eyo repond en parlant a David des differentes eglises qui 
seront Ie sujet de notre nouvelle lec;on . Ce sont des exemples de 
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"L 'eglise envoya des ouvriers .. 

communautes qui se sont developpees au sein de circonstances difficiles. 
En etudiant la I~on, efforcez-vous de decouvrir les principes sur lesquels 
chacune s'est appuyee; iis peuvent s'appliquer It n'importe queUe 
situation . 

plan de la le~on 

Dans une region rurale 
Dans une region urbaine 
Dans une region aux restrictions nombreuses 
Selon une methode nouvelle 

objecifs de la le~on 

Lorsque vous aurez termine cette le<;on , vous devrez etre en mesure 

• de reconnaitre les principes fondamentaux servant a la creation de 
toute nouvelle eglise. 

• d'apprecier I 'oeuvre du Saint-Esprit lorsqu'il inspire des innovations 
dans les methodes employees pour ouvrir une eglise. 
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exercices 

1. Etudiez la lec;:on comme vous Ie faites d 'habitude. Veillez a lire tous 
les passages qui vous sont indiques et a repondre a toutes les questions. 

2. Cherchez, dans Ie glossaire, la definition de tous les mots-cles dont 
vous ignorez Ie sens. 

3. Faites l'examen personnel, puis verifiez avec soin vos reponses . 
Revoyez les points sur lesquels vous avec comrnis des erreurs . 

mots-des 

adherent leader resistant 
dialecte laique restrein t 
desavouer motiver rural 
epuisement obstacle urbain 
innovation references 

developpement de la le~on 

DANS UNE REGION RURALE 

Objectif 1. Etudier l'exemple d'une eglise qui s 'est multipliee, et dire 
quels principes ont ete observes. 

Dans cette lec;:on, vous verrez de quelle maniere quatre eglises 
differentes ont ete fondees . L'une se trouve en un milieu rural , la seconde 
est dans une ville, la troisieme dans une region ou il est difficile d'etre 
chretien a cause des pressions politiques de l'entourage, et enfin la 
derniere a ete etablie selon une methode nouvelle et inhabituelle . Vous 
pourrez ainsi obtenir une idee de la fac;:on d'ouvrir une eglise. La lec;:on 
vous aidera d'autre part a decouvrir certaines des caracteristiques des 
communautes qui croissent et se multiplient. En etudiant ces divers 
exemples, demandez a Dieu de donner a votre coeur la vision qui vous 
permettra, a vous aussi, d'ouvrir de nouvelles eglises la ou vous vivez. 
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Le rt!cit qui va suivre est celui d 'une egJise d ' Amerique centrale. 
TI m'a ete raconte lors d'un entretien avec Ie Dr. Melvin Hodges, ancien 
missionnaire tres connu et qui etait egalement adminstrateur et professeur 
en matiere de missions . Cet homme est l'auteur de plusieurs ouvrages 
excellents relatifs a la croissance de l'eglise. Nous vous citerons deux 
d'entre eux: The Indigenous Church (L'Eglise indigene) et A Guide to 
Church Planting, tous deux traduits en plusieurs langues. Si vous pouvez 
vous les procurer , ils vous donneront une idee claire de la maniere dont 
une eglise peut se developper. 

Une eglise fut donc ouverte en 1934 dans une pauvre region rurale 
d'un pays d 'Amerique centrale; son fondateur n'avait que peu 
d'instruction. n n'etait pas connu comme grand predicateur, mais c'etait 
un homme a la foi etonnante, qui possedait l'intense desir d'amener des 
disciples a Jesus-Christ. 

L'eglise ne s'accrut pas avec une rapidite tres grande. Elle etait situee 
dans un endroit si pauvre qu'il fallut dix ans avant que les chretiens 
terminent la construction de leur propre sanctuaire. TIs agissaient selon 
leurs moyens, au fur et a mesure que l'argent entrait dans la caisse. Cette 
communaute ne compta jamais plus de 100 membres; elle arriva parfois 
a ISO, mais rarement. Pourtant, durant bien des annees, cette egJise fut 
I 'un des centres les plus importants a partir duquel I 'Evangile put se 
propager a travers Ie pays. 

Le pasteur enseignait la Parole de Dieu avec fidelite. Chaque 
dimanche soir, il apprenait a ses auditeurs les doctrines de leur foi. Les 
chretiens, de leur cote, etudiaient assidument leur Bible. Le pasteur 
enseignait a ses collaborateurs divers principes tires de I 'Ecriture, et il 
leur montrait comment instruire les autres (Matthieu 28 :20; 2 Timothee 
2:2). Ces collaborateurs etaient ensuite designes pour alIer ouvrir d'autres 
Ecoles du Dimanche et des annexes de la communaute dans les villages 
voisins. Plusieurs groupes prirent ainsi naissance aux foyers de quelques 
nouveaux convertis. Les responsables, a l'image de leur pasteur, etaient 
fideles a la tache et temoignaient leur amour a ceux aupres desquels ils 
exer9aient leur ministere (Jean 13:34-35). Le pasteur etait persuade que 
son eglise devait en ouvrir d'autres dans toute la region. TI croyait en 
outre que les villages a mi-chemin entre son eglise et la communaute 
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voisine, dans n'importe queUe direction , etaient sous sa responsabilite 
et ceUe de ses membres. 

1 Lisez les versets cites plus bas, puis ecrivez, en une courte phrase, 
de queUe maniere Ie pasteur a obei a chacun d'entre eux. 

a Matthieu 28:20 .. .. . .. ... . .. ........ . ....... . . . . .. ... .. . . 

b 2 Timothee 2 :2 . . .. . . .. ... ... . . .............. ... ..... . .. . 

c Jean 13:34-35 ...... .. ..... . ................ . .. .. . . . . .. . . 

Les coUaborateurs enseignes par Ie pasteur se mirent a gagner en 
experience et devinrent bientot les bergers des nouvelles communautes. 
ns continuaient a recevoir l'aide et la formation de l'eglise qui les avait 
envoyes, c 'est-a-dire de l'''eglise-mere'' . Celle-ci commen9a reeUement 
a se multiplier. Non seulement elle en avait ouvert d'autres , mais elle 
avait encore enseigne les nouveaux groupes a faire de meme. Vous vous 
souvenez de l'illustration du plan de fraisier dont nous avons parle a 
la le90n 4 . La plante "mere" envoie des pousses qui deviennent en 
quelque sorte ses "filles" et creent de nouvelles plantes . Celles-ci 
s'enracinent et se multiplient a leur tour. On assiste ainsi au 
developpement continuel de plantes qui s'etendent systematiquement et 
recouvrent tout un territoire . 

L 'eglise envoy a donc des ouvriers (comme les coulants du fraisier) 
charges d'amener des gens au Seigneur et de les reunir dans une oeuvre 
annexe. Ces nouveaux convertis , une fois enracines dans la Parole de 
Dieu, croissaient et s'affermissaient en puisant leur force dans cette meme 
Parole. Des que la jeune eglise etait assez solide, on lui permettait de 
fonctionner seule. Les chretiens y developpaient un sens des 
responsabilites, l'amour de leur communaute et des perdus de leur 
entourage. On les voyait bientot assurer eux-memes Ie soutien de leur 
pasteur et envoyer des ouvriers temoigner au pres de ceux qui avaient 
besoin de Christ. A leur tour, ces groupes devenaient des 
•• eglises-meres" . 
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D existe aujourd'hui au moins 25 communautes solidement etablies 
dans un rayon de 30 kilometres autour de l'eglise-mere. Chacune d'entre 
elles envoie egalement des volontaires charges d 'ouvrir d'autres oeuvres. 
De nouveaux groupes de croyants se forment constamment. On a des 
lors une eglise bien etablie tous les 12 a 15 kilometres dans toute la region. 

2 De queUe maniere Ie pasteur parvint-il a multiplier son enseignement? 

3 De quelle maniere les collaborateurs multiplierent-ils leur oomoignage? 

4 Citez encore une ou deux choses qui permirent aux oeuvres annexes 
de devenir a leur tour des eglises-meres. Relevez vos reponses dans votre 
carnet. 

DANS UNE REGION URBAINE 

Objectif 2 . Reconnaftre La vaLeur des methodes et des principes utilises 
pour commencer et maintenir La croissance constante d 'une 
eglise urbaine. 

En 1958, un jeune homme, qui vena it de terminer des etudes a 
l' Ecole biblique, commenc;:a une eglise sous une petite tente, aux abords 
d'une vaste cite. L'eglise demarra dans la pauvrete de 1'apres-guerre; 
Ie pasteur y prechait des paroles de foi, d'es¢rence, de salut et de 
guerison. Des reunions de priere etaient organisees tres tot Ie matin, et 
1'on apprit bientot , dans tout Ie voisinage, que des guerisons s 'etaient 
produites . En effet, on voyait souvent des guerisons spectaculaires et 
des delivrances parmi ceux qui etaient possedes par les demons. Les gens 
decouvraient ce qu'etait lajoie du salut en Christ; ils etaient liberes des 
habitudes coupables dont ils etaient esclaves. En deux ans, Ie nombre 
de convertis passa a 300. 
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On put alors acheter du terrain Ii l' interieur de la ville meme et y 
batir un sanctuaire. Lorsque celle-ci fut termine, on commen9a une 
campagne d 'evangelisation sous tente, sur un terrain situe Ii proximite 
de l'eglise . Au moment ou l'edifice pouvant contenir 1500 personnes 
assises fut consacre Ii Dieu, les croyants etaient environ 800; une 
predication positive et de nouvelles guerisons firent augrnenter rapidement 
ce nombre. On insista alors sur l'enseignement des doctrines bibliques 
afin d 'edifier les nouveaux convertis , mais les efforts d 'evangelisation 
se poursuivirent. 

Deux ans plus tard , les premiers dirigeants la"iques furent choisis, 
et on les nomma diacres et anciens. Le pasteur continua Ii les instruire 
regulierement. (LeS dirigeants la"iques ne servent pas l'eglise a plein 
temps . TIs gagnent leur vie et consacrent tout leur temps libre a I'oeuvre 
de Dieu.) 

L'eglise continua Ii se developper rapidement. Unjour , ce qui aurait 
pu devenir une tragedie contribua plutot Ii sa croissance. En prechant 
un dirnanche soir, Ie pasteur , completement epuise, s' evanouit. Ceci etait 
du au fait qu'il s'effor9ait de porter seulla responsabilite du ministere 
de l'eglise. Pendant les mois de recuperation qui suivirent , il elabora 
un plan destine a former des collaborateurs avec lesquels il pourrait 
partager la tache. 

Le pasteur se mit a former des hommes et des femmes qui furent 
bientot a la tete de " cellules", c 'est-a-dire de petits groupes de chretiens 
se reunissant dans toute la ville au moins un soir par semaine. Chaque 
cellule etait composee de 10 a 15 farnilles engagees dans un temoignage 
actif, dans la priere et I 'etude de la Bible. Un dirigeant lalque supervisait 
Ie travail de cinq de ces groupes. Cinquante a cent d 'entre eux devenaient 
ensuite une section a la tete de laquelle se trouvait un membre du groupe 
pastoral oeuvrant Ii plein-temps. Enfin, dix Ii vingt sections etaient dirigees 
par un pasteur consacre. Chaque cellule de maison permettait de former 
les nouveaux convertis et offrait la communion fraternelle dont ils avaient 
besoin . En 1983, on comptait plus de 18,000 groupes de maisons se 
reunissant dans toute la ville . 
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PASTEUR 
CONSACRE 

[
ala tete de ] 

10 a 20 sections 

MEMBRE DU 
GROUPE PASTORAL 

00 DO DO DO DO DO DO 00 00 DO 
DOD DOD 000 DOD DOD DOD DOD ODD ODD DOD 

CELLULES INDIVIDUELLES (cinquante cellules representent une section) 

5 Sur quels principes s'est-on appuye, dans I'eglise rurale comme dans 
l'eglise urbaine, pour stimuler la croissance de la congregation? Citez 
deux exemples. 

6 II vous est dit plus bas pourquoi I'eglise urbaine s'accrut aussi 
rapidement. Dites queUes sont les reponses JUSTES. 
a Le pasteur y faisait tout Ie travail lui-meme. 
bElle repondait aux besoins des gens. 
c L'eglise avait commence dans un grand edifice magnifique. 
d Les croyants se rencontraient pour prier tres t6t Ie matin . 
e Des dirigeants laiques bien formes participaient au ministere de 

I'eglise. 
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7 Lorsqu'on s'appuie sur certains principes, il en resulte naturellement 
une croissance dans I 'eglise. De quelle maniere I 'eglise urbaine mit-elle 
ces principes en pratique? 

a n fut repondu aux besoins des gens en 

b Ceux qui cherchaient Ia communion fraternelle Ia trouvaient grace Ii 

c Les collaborateurs dont on avait besoin y furent trouves parce qu 'on 

En 1969, l'eglise avait atteint 8 000 membres. Par la foi , la 
congregation se mit Ii construire un sanctuaire plus vaste encore, capable 
de recevoir 10 000 personnes. Ceci representait une depense de trois 
millions de dollars. Le Saint-Esprit avertit Ie pasteur de ne recevoir aucun 
don de l'etranger, bien que Ie pays rut encore pauvre et en proie Ii 
l'austerite sur Ie plan materiel. Le pasteur et de nombreux chretiens 
vendirent leurs maisons particulieres pour aller s' installer dans des 
appartements plus modestes , offrant ainsi les sommes obtenues pour 
participer au projet de construction. A Ia suite d'enormes sacrifices, 
l'eglise fut consacree Ii Dieu en 1973. Quinze mois plus tard , Ie nombre 
de ses membres avait passe Ii 20 000. 

En continuant Ii se developper, I' oeuvre vit ses divers ministeres 
prendre plus d'ampleur. On introduisit une Ecole biblique du soir; de 
nouvelles eglises furent soutenues Ii travers tout Ie pays, une revue 
chretienne fut publiee. On eut des seminaires consacres Ii l'etude de la 
croissance de I' eglise, et des missionnaires furent bient6t envoyes dans 
de nombreux pays du monde OU iis entrerent en contact avec leurs 
compatriotes qui avaient emigre . 
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En 1979, il n'etait pas inhabituel de voir plus de 3 000 personnes 
se joindre a l'egJise chaque mois . En 1983 , Ie nombre des membres avait 
passe a 275 000. L 'une des caracteristiques les plus remarquables de 
cette communaute est la place qu 'elle accorde a la priere . La priere a 
la priorite dans la vie des chretiens, qu ' ils soient membres de groupes
maisons, pasteurs ou dirigeants laiques. Le jeune et la priere en faveur 
de ceux qui ont des besoins sont des choses communes dans Ie ministere 
de I'eglise. 

8 L'eglise en milieu urbain s'est developpe a un rythme inhabituel , mais 
non sans un plan bien defini . Relevez, dans votre carnet, trois ou quatre 
methodes qui ont stimule sa croissance. 

9 Lisez ce que vous avez repondu a la question precedente. Ecrivez 
ensuite, dans votre carnet, ce que vous pensez des questions que voici . 
a Est-il possible a d 'autres eglises de se servir , aiUeurs, des memes 

methodes? 
b Quel serait Ie resultat si I' on parvenait a Ie faire? Pourquoi? 
c Dites de queUe maniere vous pourriez utiliser ces methodes la ou vous 

etes. Etablissez un plan succinct. 

DANS UNE REGION AUX RESTRICTIONS NOMBREUSES 

Objectif 3. Etudiez L 'exempLe donne, puis reconnaftre ce qui fait obstacle 
a La creation de nouvelles eglises dans des endroits OU Les 
restrictions sont nombreuses; voir quelles methodes peuvent 
aLors etre utilisees. 

Dans certains pays du monde, il est tres difficile de vivre sa foi et 
d'attirer de nouveaux disciples. On fait face a une forte pression religieuse 
ou politique, et il arrive meme que les deux soient combinees pour attirer 
une persecution severe sur les nouveaux convertis. Les parents non
chretiens cherchent a forcer les croyants a renier leur foi; en cas de refus. 
les malheurex sont mis a· mort. Une telle pression de la part de 
I'entourage exige I'emploi de methodes toutes differentes pour qui 
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cherche a ouvrir une eglise. Le dessein du Seigneur n'a cependant pas 
change; "il ne veut pas qu 'aucun perisse, mais (il veut) que tous arrivent 
a la repentance" (2 Pierre 3:9) . Le Maitre souverain de la moisson 
parvient a biitir son Eglise dans les endroits les plus ardus . 

Nous pouvons decouvrir d'importantes methodes en observant une 
eglise qui s'est ouverte dans la ville d'un pays ou les restrictions sont 
severes pour qui veut adopter une religion autre que la religion officielle 
non chretienne a laquelle les gens adherent depuis longtemps . La-bas, 
croire en Christ , c 'est enfreindre la loi . Les seuls croyants sont quelques 
etrangers . 

Dieu envoy a cependant dans cette ville un frere (un pionnier) 
appartenant a un pays voisin, et ce croyant ne tarda pas a decourvir ce 
qu'il devait faire en tout premier lieu . Les gens etaient incapables de 
lire la Bible ecrite dans une langue tres differente de celie qu'ils parlaient 
habituellement. Les plus instruits eux-memes ne parvenaient pas a la 
comprendre. Le pionnier commenc;:a donc par traduire l'Evangile de 
Marc dans Ie dialecte local. Le jour ou les premieres copies furent 
pretes, il decouvrit malheureusement qu'il etait interdit de distribuer 
de la litterature chretienne en public . 

10 Quels etaient les deux obstacles auxquels Ie pionnier dut faire face 
en tout premier lieu? 

Sans se decourager, Ie frere dec ida de se lier d'amitie avec Ie plus 
de gens possible. n se mit a prier, et 10rsQue Ie Saint-Esprit Ie conduisait 
a l'action, il envoyait un Evangile de Marc a ses amis. Ceux-ci Ie lisaient, 
puis ils etaient invites chez lui afin de participer a une discussion sur 
divers sujets relatifs a la religion et aux coutumes des peuples. Ils entraient 
dans la maison du frere ou ils etaient invites a s'asseoir sur une natte 
de paille, selon leur coutume. Ils se sentaient a l'aise; ils pouvaient alors 
exprimer librement leurs idees . 
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Au bout de plusieurs semaines, quelqu 'un comprit qu 'il avait 
decouvert la verite apres laquelle son coeur soupirait. II se repentit et 
confessa Christ comme son Sauveur. Peu a peu, d'autres crurent a leur 
tour. Certains rec;urent Ie bapteme du Saint-Esprit. Le groupe se mit a 
grandir . 

11 Dites ce qui decrit Ie mieux 11 quels obstacles fondamentaux Ie 
pionnier dut faire face avant de pouvoir annoncer l'Evangile . 
a) Les gens etaient lies par les coutumes et la crainte; ils se contentaient 

d 'observer la religion officielle. Leur esprit etait ferme a tout ce qui 
pouvait suggerer une religion autre que la leur. 

b) Les gens etaient habitues a leur propre culture et a leur religion ; ils 
se montraient par consequent resistants a tout changement dfi a une 
influence etrangere. 

Le pionnier sut se montrer fort sage. II ne chercha pas a tout diriger 
dans la nouvelle eglise, mais , des Ie debut, les nouveaux convertis se 
chargerent des discussions , de la priere, du chant et des moments 
d'adoration. La communaute se developpa et on la divisa alors en groupes 
plus petits qui se reunissaient dans des maisons . Le plan etait excellent, 
les nouveaux groupes pouvant ainsi attirer les habitants d'autres quartiers 
de la ville. Comme les participants etaient peu nombreux , ils evitaient 
de se faire remarquer par les autorites qui auraient certainement reagi 
en voyant se rassembler beaucoup de monde. 

Aujourd 'hui , les croyants sont tres proches les uns des autres . Ils 
soutiennent fermement ceux qui se trouvent persecutes. Leurs dirigeants 
s'etant developpes tres rapidement , Ie pionnier a pu s'en aller commencer 
une autre eglise dans un pays voisin. Pendant ce temps, la nouvelle 
communaute ne cesse de s'accroltre et de se multiplier. 

12 Lisez Romains 10: 14. Que doit faire d 'abord Ie pionnier , selon ce 
verset, s'il veut que les gens rec;oivent I'Evangile? 
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13 II vous est decrit plus bas diverses methodes utilisees pour vaincre 
ce qui faisait obstacle a I 'Evangile dans notre dernier exemple. Notez 
les phrases qui sont JUSTES. 
a Le besoin etait tellement pressant que Ie pionnier dut se servir de 

moyens detournes pour attirer les gens et leur communiquer 
rapidement I'Evangile. 

b Une atmosphere familiere ou I'on ne discemait aucune menace permit 
aux gens d'ecouter Ie message du pionnier. 

c Dans cet endroit aux restrictions multiples , Ie pionnier dut d'abord 
s'efforcer de se creer des amis avant d'obtenir des convertis. 

SELON UNE METHODE NOUVELLE 

L'experience de Philippe 

Objectif 4 . Expliquer comment de nouvelles eglises peuvent eIre ouvertes 
a partir de cours d 'evangelisation. 

II disceme un besoin 

Un jeune homme auquel nous donnerons Ie nom de Philippe etait 
a I'Ecoie biblique. Son pere adorait les mauvais esprits et sa famille l'avait 
desavoue lorsqu'il etait venu au Seigneur. Durant sa derniere annee 
d'Ecole biblique, Philippe ressentit un fardeau pour une region 
montagneuse isolee de son pays ou il souhaitait annoncer I 'Evangile. Cet 
endroit etait dans la plus abjecte pauvrete, et personne n'y avait entendu 
parler de la Bonne Nouvelle. Ses habitants etaient plonges dans Ie 
paganisme, et Philippe pouvait discerner leurs besoins spirituels. 

II decouvre un moyen 

Pendant son sejour a I'Ecoie biblique, Philippe avait eu l'occasion 
de participer au travail du bureau local de l' Institut par Correspondance 
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International. n se sent it tout a coup rempli d'enthousiasme a la possibilite 
d'evangeliser les habitants des montagnes en se servant du cours: Les 
grandes questions de La vie. Philippe avait trouve Ie moyen de repondre 
a un besoin spirituel. 

Il s'engage 

Philippe s'engagea alors a se servir de ce moyen pour apporter 
I'Evangile aux gens de la montagne. Chaque samedi, il se mit a emprunter 
un bus qui l'emmenait a un certain endroit, puis il faisait Ie reste de la 
route a pied, marchant pendant deux heures environ . Le premier samedi, 
il rencontra 15 personnes avides d'etudier Ie cours. Elles remplirent les 
questionnaires et indiquerent ensuite Ie nom de plusieurs personnes qui 
pourraient eventuellement s'y interesser. Samedi apres samedi, Philippe 
retourna chez ces gens en emportant les lel;ons dfiment corrigees. II put 
inscrire de nouveaux eleves et se mit a precher dans les villages ou 
l'occasion lui en etait offerte. Nombreux furent les participants qui 
accepterent Christ comme leur Sauveur. Philippe continua a leur 
enseigner les verites bibliques a l'aide d'autres cours comme: 
Enseignements Jondamentaux dans La vie de Christ et Un Ami merveilleux. 

Au bout de peu de temps, un groupe de croyants se mit a batir une 
petite chapel\e couverte d'un toit de paille . Et il ne fut pas long avant 
de voir la congregation s'organiser selon les principes etudies a la l~on 3. 

On trouve aujourd 'hui une eglise de 250 membres dans cette region 
de montagne. Philippe n'y est pas reste, mais, en se servant de la meme 
methode, il s'en est aBe ouvrir six aut res communautes. n y a quelque 
temps, Philippe s'est rendu sur une ile , au large de la cote de son pays. 
La, 35 personnes ont accepte Christ apres avoir etudie Les grandes 
questions de La vie. Ces gens ont ensuite demande a Philippe de revenir 
dans leur village pour y precher I'Evangile et y enseigner la Parole de 
Dieu. Philippe a pu inspirer d'autres pionniers qui se sont mis au travail 
en suivant les memes methodes. 
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14 Citez les trois elements qui conduisirent Philippe a se servi r de cette 
methode pour ouvrir de nouvelles eglises . Repondez dans votre camet. 

Marche it suivre 

Dans Ie pays oll Philippe a travaille , I ' eglise nationale et Ie bureau 
national ICI ont decouvert qu' il fallait respecter une Iigne de conduite 
lorsqu'on voulait planter une eglise; ils ont a10rs adopte certains principes. 

Premierement, /e pionnier doit etre un ouvrier motive et dirige par 
/e Saint-Esprit. C'est Ie Saint-Esprit qui depose un fardeau sur son coeur. 
Etant conduit par Lui, il peut ensuite perseverer et faire face aux 
difficultes, quelles qu'elles soient; il peut aussi endurer les sacrifices 
necessaires a I'etablissement d'une communaute chretienne. 

Deuxiemement, il doit posseder de so/ides references de /a part de 
/ 'eglise nationale et du bureau leI. Les autorites locales se montreront 
suspicieuses envers un etranger qui enseigne a partir d 'un materiel dont 
i]s n'ontjamais entendu parler. S' il est porteur d'une lettre d'introduction 
signee par Ie bureau national, il peut expliquer sa mission et eviter des 
problemes avec les autorites . Ceci lui donne egalement I 'occasion de 
se lier d'amite avec quelque personnage officiel. 

Troisiemement, Ie pionnier doit se rendre a un endroit ou il n 'existe 
aucune oeuvre evangelique. Le directeur national et lui doivent choisir, 
dans la priere, la region oll I'on ne trouve pas d'eglise et qui n'a pas 
encore ete evangelisee. Le but n'est pas de detourner les membres d'une 
autre cornmunaute evangelique, mais d'atteindre ceux qui ne connaissent 
pas Christ. 

Quatriemement, Ie pionnier doit travailler en collaboration etroite 
avec I 'eg/ise nationale. Le corps pastoral sera informe de ses plans, 
I' aidera a choisir la region a evangeliser , I' enverra officiellement et 
I'aidera dans I 'organisation genera]e de I'oeuvre. La nouvelle eglise doit 
etre installee aussitot que possible, et elle doit etre affiliee au mouvement 
national. 
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15 Entourez d'un cercIe la lettre correspondant a toute phrase EXACTE 
citant la marche a suivre lorsqu' on desire ouvrir une eglise en utilisant 
de la litterature . 
a Le pionnier doit aller dans une region ou les gens n' ont pas encore 

entendu l'Evangile parce qu ' il n'y a la aucune eglise. 
b Le pionnier doit concentrer ses efforts uniquement sur des grandes 

villes ou beaucoup de monde peut entendre l'Evangile. 
c La chose la plus importante est que Ie pionnier soit motive et dirige 

par Ie Saint-Esprit. 
d Des qU ' une eglise est etablie, Ie pionnier doit en informer Ie bureau 

national et decrire son travail dans la region . 
e Le pionnier doit porter des lett res d'autorisation signees par I'eglise 

nationale et Ie bureau national ICI. 

16 Supposez que vous soyez conscient d'un besoin et desiriez ouvrir 
une eglise en vous servant de cours d'evangelisation . Decrivez les 
differentes etapes a suivre. Notez votre reponse dans votre camet. 

Les quatre illustrations que vous venez d'etudier montrent qu'i l est 
possible d'ouvrir des eglises et de les voir se developper dans toutes sortes 
de circonstances. Chaque situation a un caractere unique, mais toutes 
ont egalement divers points en commun . En observant les memes 
principes, l'Eglise de Jesus-Christ peut croltre n'importe oU. 

17 Revoyez l'exemple des eglises et des serviteurs de Dieu dont il est 
parle dans cette le<;on. Dans votre camet, relevez trois ou quatre 
caracteristiques importantes que l'on retrouve dans chacune des situations 
ou une nouvelle eglise est creee. 
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examen personnel 

VRAI OU FAUX. Designez, a I'aide d ' un V ou d'un F, les phrases qui 
sont vraies et celles qui sont fausses. 

· ... 1 L'eglise se multiplie alors que ceux qui enseignent apprennent 
a d 'autres a faire de meme. 

· ... 2 Certaines eglises locales sont appelees a evangeliser les perdus 
tandis que d'autres ont la responsabilite de devenir des 
eglises-meres . 

· ... 3 II est important que Ie pionnier dirige I'ensemble des activites 
spirituelles de I'eglise. 

· ... 4 Le principe de l'eglise-mere et de ses annexes opere avec succes 
en ville comme a la campagne. 

· ... 5 Deux des elements necessaires au succes d 'une oeuvre nouvelle 
sont la consecration de ceux qui se mettent au travail et un 
enseignement biblique solide. 

· .. . 6 Dans les regions ou toute activite religieuse est strictement 
limitee, les inconvertis peuvent etre attires a I 'Evangile lorsque 
celui-ci leur est presente dans un cadre familier ou ils ne se 
sentent pas menaces. 

· . .. 7 Les differences de langue ne sont pas a considerer puisque 
I 'Evangile est puissant. 

· ... 8 Lorsqu'un pionnier se sent appele par Dieu , il n'a nul besoin 
des references de I'eglise nationale. 

CROIX MULTIPLE. Entourez d 'un cercle la lettre correspondant a toute 
bonne n!ponse. 

9 Les exemples d 'eglises ouvertes avec succes, a I'epoque des Actes 
comme aujourd 'hui , mont rent 
a) que les dirigeants priaient davantage dans les Actes des Ap6tres. 
b) l'importance d'une priere sincere et de la participation de nombreux 

collaborateurs . 
c) que l'on do it davantage compter sur Ie Saint-Esprit aujourd'hui. 
d) qu 'il n'est pas necessaire d 'enseigner la Bible avec autant d 'ampleur 

aujourd'hui car la plupart des gens savent lire . 
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10 Lorsqu 'une oeuvre annexe est cornrnencee, les membres de l'eglise
mere auxquels Ie pasteur confie des responsabilites sont 
a) les plus spirituels afin qu' ils se consacrent a la priere. 
b) ceux que l'on connait bien dans la ville afin qu'ils puissent en attirer 

d'autres . 
c) en fait tous les chretiens; Ie but est de les voir se developper et croitre 

spirituellement. 
d) ceux qui sont a la fois bien formes et experimentes. 

11 Pour decrire la methode qui consiste a lancer de nouvelles oeuvres 
a partir de cours d'evangelisation, nous dirons qu ' il s'agit d'une methode 
a) inspiree par Ie Saint-Esprit. 
b) dont on s'est servi avec succes pendant des annees . 
c) qui ne peut etre utilisee qu 'en milieu rural . 
d) qui exige de nombreux collaborateurs. 

12 Les experiences faites en ouvrant des eglises dans des endroits hostiles 
montrent que les gens repondent a 
a) une predication forte ou l'on ne montre ni crainte ni hostilite. 
b) un amour demontre par l'acceptation des coutumes locales. 
c) une predication don nee dans des endroits secrets a des amis en qui 

l'on peut avoir confiance. 
d) une attitude d'amitie sincere permettant d'apporter Christ d'une 

maniere adaptee a la culture des gens. 
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reponses aux questions de la le~on 

9 a Qui, dans la plupart des cas . Les methodes d'evangelisation 
devront etre modifiees Iii ou il existe des restrictions legales . 

b Les autres eglises feraient aussi l'experience d'une croissance 
rapide en se basant sur les principes du Nouveau Testament. 

c Votre reponse. 

1 a n enseignait les doctrines bibliques. 
b II enseignait a ses collaborateurs les principes de I 'Ecriture et la 

maniere d'en instruire d 'autres . 
c II etait un exemple en aimant les gens, et il enseignait ses 

collaborateurs a faire preuve d 'amour, eux aussi. 

10 II dut traduire l'Evangile de Marc dans Ie dialecte local, puis 
decouvrir de quelle far;:on il pourrait Ie distribuer. 

2 n enseigna la Parole de Dieu a ses collaborateurs et les envoya ouvrir 
des eglises dans Ie voisinage. 

11 a) Les gens etaient lies par les coutumes et la crainte; ils se 
contentaient d'observer la religion officielle . Leur esprit etait 
ferme a tout ce qui pouvait suggerer une religion autre que la leur. 

3 Ils montrerent aux nouveaux convertis leur responsabilite qui 
consistait a parler de Christ aux perdus de I'endroit. 

12 II doit premierement decouvrir de quelle maniere il pourra donner 
aux gens I'occasion d'ecouter son message afin qu'ils puissent ensuite 
entendre I 'Evangile. 

4 Votre reponse. Les oeuvres annexes se fortitierent grace a 
I'enseignement de la Parole de Dieu . Elles eurent ensuite la 
responsabilite de leur propre eglise et, entin, elles envoyerent a leur 
tour des ouvriers parler aux inconvertis et ouvrir de nouvelles 
oeuvres. 

13 a Faux. 
b Vrai. 
c Vrai . 
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5 Les pasteurs enseignerent fidelement la Parole de Dieu et ils 
montrerent egalement aux croyants quelles etaient leurs 
responsabilites envers les inconvertis auxquels ils devaient parler de 
Christ. Les croyants furent envoyes organiser des groupes et les 
enseigner, afin que les chretiens puissent se charger a leur tour de 
la responsabilite d' autrui . 

14 Votre reponse devrait etre similaire a ce qui suit: 

6 

I) II sut discerner un besoin spirituel et ressentit un fardeau pour 
les perdus. 

2) U decouvrit Ie moyen de repondre aces besoins spirituels . 
3) II s'engagea a se servir de ce moyen pour apporter l'Evangile a 

ceux qui en avaient besoin . 

a Faux . 
b Vrai . 
c Faux . 
d Vrai. 
e Vrai . 

IS a Vrai. 
b Faux . 
c Vrai. 
d Faux . II devrait s'adresser aux membres du bureau national avant 

de partir . 
e Vrai . 

7 a apportant un enseignement pastoral consistant, en organisant des 
reunions de priere regulieres , en priant pour les malades et ceux 
qui etaient possedes. 

b I'organisation de petits groupes capables de se retrouver et 
d 'etudier ensemble . 

c se mit a former des dirigeants auxquels des responsabilites furent 
confiees . 
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16 Votre reponse devrait donner un plan base sur les principes etudies 
dans la le~on . Voici ce qui pourrait etre dit: 
1) J'informe Ie bureau de l'eglise nationale de mes projets afin de 

m'assurer que j'ai choisi une region non evangelisee. Je reclame 
l'aide de mes dirigeants ainsi qu'une lettre d'introduction 
permettant d'expliquer rna mission aux autorites locales . 

2) Je cherche a obtenir des references aupres du bureau national 
d'lel. 

3) J'agis selon mes plans, utilisant les cours pour introduire 
I , Evangile et enseigner les nouveaux convertis. 

4) Je poursuis l'oeuvre jusqu'a ce qu 'une nouvelle eglise puisse etre 
etablie. 

5) J'installe l'eglise et demande a ce qu'elle soit afflliee au 
mouvement national . 

8 Dans n'importe quel ordre: Ie pasteur y a preche un message positif 
malgre une situation tres difficile . L'eglise s'est reunie tres tot Ie 
matin pour prier regulierement. Des miracles de guerison et des 
delivrances ont attire les non-chretiens. Des dirigeants lai"ques ont 
ete formes . Le jeune et la priere jouent un grand role dans Ie ministere 
de I 'eglise; elle a pu multiplier ce ministere en creant de petits groupes 
ou cellules. 

17 Votre reponse. Je dirais qu'ils etaient tous des ouvriers tres consacres; 
on montrait de la determination dans la priere, on enseignait avec 
vigueur les doctrines bibliques et l'on confiait enfin des 
responsabilites aux croyants de l'eglise locale. 
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PREVOIR UNE 
MULTIPLICATION 

"Frere Eyo, vous savez combien nous sommes heureux de voir tout 
ce que Dieu a fait a Gane. La semaine derniere, nous en avons parle 
a Jacques, Ie pasteur de Bentu . II nous a simplement ecoutes en silence 
et a eu une reaction etrange en entendant ce que nous avions a dire . 
Avons-nous commis une erreur? Aurait-il mieux fallu nous taire et ne 
pas mentionner notre travail a Gane?" 

Le frere Eyo repond alors : "Vous avez bien fait de partager les 
victoires que Dieu vous a accordees a Gane, mais n'oubliez pas que l~utes 
les eglises ne sont pas etablies sur les principes bibliques sains qui vous 
ont guides." 

Les eglises etablies en dehors des trois principes que nous avons 
etudies luttent pour se maintenir parfois durant des annees jusqu'a ce 
qu'un nouveau pasteur, une vision fraiche et un mouvement de I'Esprit 
viennent leur permettre de briser Ie moule et d' entrer dans une experience 
de vie, de sante et de vitalite spirituelles . 

206 



Parmi vous qui lisez cette lec;on , peut-etre en est-il qui sont a la tete 
d'une eglise ou qui vont devenir les pasteurs de communautes ou I'on 
n'assiste a aucune croissance. S' il est plus facile de biitir une eglise des 
Ie debut , il est egalement vrai que Dieu desire voir toute communaute 
locale etre en vie et a I'oeuvre , a la recherche de ceux qu 'elle pourra 
amener a Christ. II a un plan pour rendre ces choses possibles. En 
etudiant cette derniere lec;on, demandez au Saint-Esprit de vous aider 
a decouvrir Ie plan qu'il veut vous voir utiliser afin que votre eglise 
devienne a son tour une communaute capable de se multiplier. 

plan de la le~on 

Determiner Ie probleme 
Reconnaitre Ie besoin spirituel 
Prevoir un changement 
Mettre les plans a execution 

207 



ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

objectifs de la le~on 
Lorsque vous aurez termine cette lec;on, vous devrez etre en mesure de 
reconnaitre 

• la valeur du role de l'Esprit de Dieu et de la priere dans la 
croissance et la mUltiplication des eglises locales. 

• et de mettre en pratique les principes fondamentaux qui 
permettent a une eglise locale ou rien ne se passe de devenir une 
congregation en pleine croissance et qui se multiplie . 

exercices 

1. Etudiez la lec;on comme vous Ie faites d'habitude. Lisez les differents 
versets bibliques, car ils permettent de mieux comprendre Ie texte 
de la lec;on. Repondez a toutes les questions et verifiez vos reponses . 

2. Faites I'examen personnel et corrigez-Ie. 

3. Repondez aux questions du rapport numero 3, puis envoyez-Ies a votre 
instructeur. 

mots-des 

indice 
persister 
renouveau 

ressource 
reveil 
violation 

developpement de la le~on 

DETERMINER LE PROBLEME 

Objectif 1. ReconruJltre les raisons pour lesquelles l'eglise est incapable 
de se multiplier. 

Lorsque l'eglise ne parvient pas a se multiplier, il faut tout d'abord 
en determiner la cause afin de pouvoir y remedier . Les raisons peuvent 
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etre variees , mais , habituellement, I 'une des causes fondamentales est 
que la communaute n'a pas ete biltie sur les concepts de I'autonomie 
et ne les observe pas non plus. Les principes d'autonomie, 
d'independance financiere et d'auto-propagation sont les principes de 
base dont nous avons parle dans la seconde partie de notre cours. lis 
peuvent avoir ete ignores ou violes pour plusieurs raisons . 

I . Manque d 'autonomie. Peut-etre sans Ie realiser, Ie pionnier a-t
il adopte une attitude qui empeche les progres de I' eglise et retarde sa 
multiplication. Dans son desir de voir la congregation croitre et se 
fortifier, il prend sur lui trop de responsabilites et retarde ainsi la marche 
vers I'autonomie . Peut-etre aussi n'est-il pas pret a abandonner son 
autorite . II est a la tete du groupe, et , me me s'il ne pense pas etre de 
la plus haute importance, il est cependant persuade de faire Ie travail 
mieux que quiconque. 

2. Manque d'independancefinanciere. Celui qui a ouvert I'eglise, 
ou I'eglise-mere elle-meme, continue a venir en aide a I 'oeuvre annexe 
qui serait pourtant tout a fait capable d'assurer son independance 
financiere. Nous I'avons vu a la le~on 5, il y a danger lorsque la 
communaute nouvelle tire ses ressources de I'exterieur et cherche en
dehors ceux qui peuvent y exercer un ministere. Meme si Ie 
developpement doit etre lent , I'eglise sera plus solidement etablie et aura 
un ministere plus etendu si elle peut assurer son propre soutien. 

3. Manque de propagation. Peut-etre les croyants n'ont-ils pas pris 
conscience de leurs responsabilites en tant que corps. Certains font 
I'erreur de croire que I'evangelisation, I'enseignement et la priere sont 
I'oeuvre du pasteur et de quelques membres responsables. La faute en 
est en partie a I'impatience de celui qui a lance I'oeuvre. n veut voir 
cette demiere se developper; il cherche des resultats rapides et il ne prend 
pas Ie temps d 'enseigner les nouveaux convertis. n do it accepter de voir 
ceux qui sont encore jeunes dans la foi apprendre a croitre a leur propre 
allure . 
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1 Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui em¢chent I'eglise 
de se multiplier? 
a) Le pionnier hesite it accorder la moindre autorite ou responsabilite 

it d 'autres membres de la communaute. 
b) L'eglise-mere perrnet it I 'oeuvre annexe de subvenir Ie plus t6t possible 

it ses propres besoins . 
c) Les membres de I'eglise sont persuades que c'est au pasteur qu 'echoit 

la responsabilite d' evangel iser les gens du voisinage. 
d) Ayant davantage d'experience, Ie pionnier prend toutes les decisions 

concernant les questions financieres et la direction de I 'eglise . 
e) Celui qui a ouvert I'eglise ne craint pas un developpement lent pour 

autant que les membres parviennent it assumer leurs responsabilites 
et que la communaute continue it croitre. 

RECONNAITRE LE BESOIN SPIRITUEL 

Objectif 2. Reconnaitre ce qui est necessaire a fa manifestation d'un 
renouveau spirituel. 

Une eglise locale oll I'on n'assiste it aucune croissance, qui ne 
parvient pas it se multiplier , ne repond pas au dessein de Dieu it son 
egard; elle ne remplit pas son rOle. A la le<;on 1, nous avons etudie Ie 
but de I'eglise, qui consiste a evangeliser et a enseigner. Si ce but est 
atteint, on do it assister it une croissance continuelle. 

Des que les chretiens s'unissent dans la priere, Ie Saint-Esprit peut 
faire comprendre it leur coeur la necessite d'un renouveau spirituel. 
Certaines caracteristiques communes doivent etre evidentes dans toute 
eglise oll I'on discerne la necessite d 'un changement et d'une 
multiplication. Le peuple d'Israel nous donne l'exemple des 
caracteristiques d'un renouveau spirituellorsque, dans 2 Rois 22 et 23, 
2 Chroniques 29 it 31, 34 et 35, nous avons les recits des reveils qui 
se manifesterent sous Exechias et Josias . Dans chacun des cas, vous 
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pouvez noter les points suivants, alors que Ie peuple cherche a se montrer 
agreable aDieu: 

I. IIs discernent 10 necessite d'un chongement. Les Israelites 
reconnaissent qu'ils ont desobei a l'Eternel; ils comprennent qu'ils ont 
besoin de se repentir afin de Ie servir. lis desirent une plus grande 
benediction de sa part. 

2. Ils s 'efforcent d 'apprendre a se soumettre a ia Parole de Dieu. 
Le peuple ecoute la Parole de Dieu et se met a comprendre ce qu'il devrait 
faire en obeissance au Seigneur. 

3. Le peuple se repent de ses injidelites. Chacun regrette 
sincerement ses fautes passees et se consacre a un service plus 
fructueux dans I'avenir. 

4. Le peupie sacrifie en foveur de i'oeuvre de Dieu. II sacrifie de 
son temps et de son argent en vue d'un service obeissant. 

5. Les Israelites retrouvent ['unite dans I 'esprit , I'adoration et Ie 
service. Ils sont conscients de leur devoir devant Dieu et de leurs 
responsabilites les uns a l'egard des autres. Ils eprouvent la joie de 
la benediction de Dieu, resultat de leurs efforts unifies . 

Les memes caracteristiques doivent etre evidentes lorsqu 'une 
transformation s'opere dans une eglise locale qui se met en marche et 
commence a se multiplier. 

2 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui sont JUSTES 
lorsqu'on parle des caracteristiques d'un renouveau spirituel? 
a L'un des resultats de tout renouveau spirituel est la volonte de sacrifier 

pour I'oeuvre de Dieu. 
b II suffit de precher en condamnant Ie peche pour voir se manifester 

un renouveau spirituel. 
c En acceptant la verite de la Parole de Dieu, on arrive a reconnaitre 

que l'on a ete infidele a. ses commandements. 
d La congregation, apres avoir passe par un renouveau spirituel, eprouve 

la joie dans l'unite et la louange. 
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PREVOIR UN CHANGEMENT 

Objectif 3. Citer trois etapes qui permettent a une eglise de marcher 
vers la multiplication , puis expliquer brievement 
I'importance de chacune. 

Chaque eglise a differents besoins et problemes, mais il existe des 
principes fondamentaux a observer si vous desirez agir selon les plans 
que Ie Saint-Esprit a conc,:us pour vous. 

Pensez it un plan dans la priere 

Dans une eglise locale, aucun changement posit if ne peut se produire 
par la seule habilete des hommes . Le Saint-Esprit est celui qui vous 
guidera dans chaque etape a suivre si vous desirez voir votre communaute 
grandir et se multiplier . La priere est une necessite absolue lorsqu 'on 
veut assister a une serieuse transformation spirituelle dans I' egJise . 

Jesus-Christ est la Tete de toute communaute locale (Colossiens 
1: 18). Son agent dans la direction de I 'egJise est Ie Saint-Esprit, qui vous 
enseigne tout ce que vous devez savoir concernant votre service (Jean 
14:26). Repandez votre coeur, vos desirs devant Ie Seigneur dans la 
priere. Lui seul peut vous donner les details d 'un plan en vue de la 
multiplication de l'oeuvre . Persistez fidelement dans la priere meme si , 
au debut, vous Ie faites seul. D'autres se joindront a vous, car ils verront 
votre vie rayonner de la puissance du Saint-Esprit. 

Priez explicitement. Enseignez aux croyants a interceder pour des 
besoins tres precis . Demandez a etre guides dans les regions ou de 
nouvelles egJises devraient etre ouvertes . Priez expressement pour Ie 
nombre d'oeuvres dont la votre est capable de se charger. Fixez des 
moments reguliers au cours desquels les croyants pourront tous se 
rassembler pour la priere. A la lec,:on 7, vous avez lu de quelle maniere 
l'eglise urbaine avait l'habitude de prier chaque matin , tres tot. 
Habituellement, la ou I' on constate une croissance exceptionnelle dans 
1 'egJise, on peut etre sur que des croyants se sont reunis jour apres jour 
pour faire monter vers Dieu une intercession fervente . 
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Fixez des objectifs 

Les pasteurs qui se trouvent a la tete d'eglises dont Ie nombre se 
multiplie savent qu 'avec la priere, il est essentiel de fixer des objectifs. 
Une intercession precise exige aussi des objetifs precis. Les Ecritures 
viennent appuyer cette idee, et nous y voyons Jesus s'approcher pas a 
pas de son but , la croix, en disant qu ' il doit faire la volonte de celui 
qui l'a envoye (Jean 4:34) . Son but etait constamment devant lui car il 
etait venu "chercher et sauver ce qui etait perdu" (Luc 19: 10). L'apOtre 
Paul poursuivait un but, lui aussi . II pouvait ecrire aux Philippiens: 
" ... mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arriere et tendant 
vers ce qui est en avant, je cours vers Ie but pour obtenir Ie prix de la 
vocation celeste de Dieu en Christ-Jesus" (Philippiens 3: 13-14). 

3 Dites, en une courte phrase, quelle est la relation entre une priere 
precise et Ie choix d ' objecti fs. Relevez votre reponse dans votre camet. 

Des objectifs fixes devant l'ensemble de la congregation font etat 
de divers besoins et stimulent un reel enthousiasme a l'egard de l'oeuvre 
de Dieu. Pour qu'ils soient reellement utiles a chacun, ils doivent etre 
formules afin qu' on les connaisse et sache ce que I' on do it faire pour 
y parvenir. Un but comme "precher l'Evangile aux perdus" est trop 
vague; il manque de direction. Les exemples suivants sont tous des 
objectifs fixes dans des eglises qui ont connu la croissance et se sont 
multipliees : 

- Durant les deux prochains mois, parcourons la region afin de savoir 
ou de nouvelles eglises sont necessaires. 

- Ouvrons une nouvelle assemblee OU les habitants de la province 
de Soon Chum puissent se rendre a pied . 

- Commen~ons une eglise tous les douze a quinze kilometres, dans 
chaque direction et a mi-chemin entre deux communautes deja 
etablies. 

- Formons un nouveau groupe de dirigeants to utes les six semaines 
afin qu' ils puissent apporter leur aide dans les nouvelles eglises. 

Ces eglises ont ete capables d' atteindre leurs objectifs parce qu' elles 
savaient ce qu'elles s'etaient fixe et comment y parvenir. 
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Partagez votre vision avec vos collaborateurs 

Pendant que vous continuez a prier afin d'etre conduit par Ie Saint
Esprit dans les changements a effectuer au sein de votre eglise, partagez 
vos sentiments avec ceux qui ont une position-cle et dont Ie desir est 
aussi de voir I'eglise aller de I'avant. Au debut , ne dites pas tout ce que 
vous avez sur Ie coeur quant au but final . Partagez simplement un besoin 
et demandez avos collaborateurs de prier a ce sujet. Le premier 
changement est peut-etre la necessite d'un amour renouvele parmi vos 
membres . Ou c'est alors un endroit nouveau qui vous reclame des 
dirigeants la'iques. Permettez avos collaborateurs de vous accompagner 
dans une priere reguliere ou ce besoin sera apporte aDieu. D'autres 
personnes se joindront bientot a vous. Encouragez-Ies, mais concentrez 
vos efforts sur ceux qui ont une position-cle et dont vous desirez voir 
la foi se developper. 

Leur foi allant grandissant, ces dirigeants voudront chercher a 
repondre eux-memes au besoin , et ils encourageront d 'autres a faire de 
meme . Comptez sur Ie Saint-Esprit , qui saura les conduire. Meme si 
leurs idees different des votres, adoptez, pour autant que cela soit 
possible , tout plan sur lequel ils se sont mis d 'accord . Participez au projet , 
mais invitez les collaborateurs a se charger des responsabili tes qui y 
incombent. 

4 Dans votre camet, citez trois etapes qui permettront a une eglise de 
se multiplier ; expliquez brievement I'importance de chacune . 

METTRE LES PLANS A EXECUTION 

Une eglise qui ne se multiplie pas a besoin d 'un renouveau spirituel. 
Comment peut-elle en faire I 'experience? La question la plus importante 
est la suivante: comment favoriser un changement la ou il s'impose, et 
comment agir selon la Bible? Changement et renouveau spirituel doivent 
s'accomplir de maniere telle que la majorite des membres de I'eglise 
peuvent s'accorder sur ce qui est a faire. L'egl ise ne peut avancer 
autrement vers I 'unite d'un corps dont Christ est la tete . Le probleme, 
dans de nombreuses communautes ou la croissance est nulle , est que 
les chretiens ne comprennent pas vraiment ce que la Bible enseigne 
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concernant I 'eglise. Pour que la leur puisse fonctionner selon Ie dessein 
de Dieu, il faut qu ' ils soient instruits dans ce qui touche a leurs 
responsabilites . Voyons ensemble que lies sont ces responsabilites. ce qu'il 
en est de I 'eglise et des principes du Nouveau Testament auxquels il est 
necessaire de s'attacher si I'on veut les remplir. 

Evangelisation des inconvertis 

Objectif 4. Citer quatre principes d 'evangefisation fires de f'Ecriture 
et que devrait observer f'egfise d 'aujourd 'hui. 

A la le90n I, vous avez etudie les principes et les buts que poursuivait 
I'Eglise au moment ou elle prit naissance. Le modele donne a I'Eglise 
primitive par Ie Saint-Esprit do it etre compris et mis en pratique dans 
toute communaute locale. On peut resumer ainsi les principes 
d'evangelisation que devraient respecter les membres de la congregation: 

I. Les membres d 'une eglise ont fa responsabilite primordiale 
d 'evangeliser d 'abord ceux qui fes entourent (Actes I: 8). Enseignez aux 
chretiens, d 'apres la Parole, quel but poursuivaient les ap6tres, et 
apprenez-Ieur a suivre Ie meme exemple. Des qu'ils comprendront les 
directives du Nouveau Testament, ils s'approprieront a leur tour Ie but 
de ces hommes . 

2. Les croyants doivent evangeliser fes perdus La OU ils se trouvent, 
c 'est-a-dire "dans Le monde ' '. Les paraboles de Jesus ou il est question 
du royaume demandaient aux disciples de s'en aller "aux coins des rues" 
(dans les carrefours) (Matthieu 22 :9) . Les ap6tres prechaient Ia ou les 
croyants se reunissaient (Actes 2: 14,46; 5:25,42; 17: 17). Les chretiens 
doivent agir en sachant que leur responsabilite ne s'acheve pas a I' instant 
ou ils ont invite quelqu'un ales accompagner a I'eglise. 

3. Le but primordiaL de tout effort d'evangelisation dans Ie milieu 
ou I 'on vit doit hre d 'atteiruire Les aduLtes et, par consequent, des families 
entieres. Lorsque les adultes sont touches , on assiste a une croissance 
constante, basee sur un fondement solide (Actes 10; 16:31-33; 16: 14-15; 
1 Corinthiens I : 16). 

4. Les nouveaux convertis doivent hre integres rapidement a 
f 'ensembLe de La congregation. IIs ont besoin de trouver leur place au 
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sein de la famille des croyants (Jean 13 :35; Actes 2:42; 9:3 1). Et ils 
doivent etre edifies, ce qui nous amene au second objectif de I'eglise 
(Ephesiens 4 : 12). 

5 Relevez de memoire, dans votre carnet, les quatre principes que 
I'eglise doit adopter en evangelisant les perdus. Lisez cette section une 
seconde fois si vous en avez oublie les details . 

6 Relisez votre liste. Indiquez, a I 'aide d ' une croix (X), les principes 
qu' observe votre eglise. 

Edification des croyants 

Objectif 5 . Dire de queUe maniere l'egLise peut atteindre l'objectiJ de 
I 'edification. 

Vous vous souvenez, toujours pour l'avoir appris a la I~on I, qu'un 
autre but de I 'eglise locale est d'edifier Ie corps des croyants, d'augmenter 
sa force et sa connaissance spirituelle. Toute eglise locale doit decouvrir 
dans la Parole de Dieu quelles sont ses responsabilites quant a I 'edification 
de la congregation et celie de I ' Eglise universelle . La responsabilite de 
I'Eglise universelle do it etre Ie motif essentiel qui pousse une communaute 
a se multiplier. Que doit apprendre la congregation en ce qui concerne 
I 'edification? 

I. L 'edification est premierement Ie resultat d 'une connaissance de 
base, puis d'une connaissance pLus approfondie de La Parole de Dieu. 
Sans avoir a sa disposition les moyens de communication dont nous 
jouissons aujourd'hui , comment l'Eglise primitive a-t-elle pu se multiplier 
a un rythme aussi phenomenal? Le livre des Actes nous en donne un 
ou deux indices . Nous voyons a plusieurs reprises que ron enseignait 
aux croyants Ie message de Dieu. Paul et Barnabas retoumerent a Lystre 
afin d'y encourager les disciples dans la foi . Paul passa toute une annee 
a Antioche ou il enseigna, puis une annee et demie a Corinthe (Actes 
18:11) et enfin trois ans a Ephese (Actes 20:31). 

La connaissance de la Parole de Dieu est ce qU'exige toute croissance 
spirituelle. C'est en apprenant les doctrines bibliques que I'on commence 
a s'OOifier. Pierre nous Ie dit ainsi: "Desirez comme des enfants nouveaux-
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nes Ie lait non frelate de la parole, afin que par lui vous croissiez pour 
Ie salut . . . " (1 Pierre 2:2). 

Les ap6tres enseignaient eux-memes les convertis. Ensuite, les jeunes 
eglises continuaient a s'instruire par Ie moyen des epitres. Ces lett res 
etaient ecrites afin de conduire les croyants dans une croissance plus 
profonde de la verite divine. L'instruction ecrite etait d'autre part 
permanente; on pouvait y revenir constamment et la faire circuler entre 
les eglises. Enfin, ces ecrits divinement inspires nous ont donne la Parole 
de Dieu dont nous nous servons aujourd'hui comme Ie faisaient les 
membres de I 'Eglise primitive. 

7 Choisissez ce qui termine Ie mieux Ie debut de phrase suivant. Le 
but primordial de l'ectification est de voir 
a) les croyants jouir entre eux de la communion fratemelle . 
b) l'eglise augmenter en force spirituelle et en connaissance de Dieu. 
c) les croyants construire un meilleur edifice et attirer plus de monde. 

2. Les croyants doivent faire des experiences qui Les amenent au
deLa d'une simpLe connaissance; iLs doivent erre equipes spiritueLLement 
en vue du service chretien. Le danger est de les voir apprendre les grandes 
verites de la Parole de Dieu sans jamais avancer vers un ministere actif 
ou la sage sse spirituelle, la conscience des choses, la sensibilite dues 
a leur position en Christ puissent se manifester. Comment peuvent-ils 
depasser Ie niveau d 'une simple connaissance? lis se mettent a appliquer 
cette demiere des I 'instant ou ils commencent a temoigner et a s'engager 
dans un travail d'evangelisation . lis ne doivent pas se contenter de 
recevoir la verite; il doit leur etre donne I'occasion d'apporter quelque 
chose aux autres et d'amener les inconvertis a Christ. 
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NIVEAU DE 
LA CON NAISSANCE 

NIVEAU DE 
L' APPLICATION 

Lisons une fois encore quel est Ie dessein de Christ concernant 
l'EgJise: 

C 'est lui qui a donne les uns comme apotres , les autres comme 
prophetes, les autres comme evangelistes, les autres comme pasteurs 
et docteurs, pour Ie perfectionnement des saints. Cela en vue de 
l'oeuvre du service et de i'edification du corps de Christ, jusqu'a 
ce que nous soyons tous parvenus a I 'unite de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, a I'etat d'homme fait , a la mesure 
de la stature parfaite du Christ (Ephesiens 4: 11 - 13). 

Quel est donc Ie but de I' enseignemnt et de la predication? Preparer 
Ie peuple de Dieu a I' oeuvre du service. Pourquoi? Pour edifier Ie corps 
de Christ. Et ce corps n'est pas simplement l'egJise locale , mais il est 
forme de tous les groupes locaux dans Ie monde entier. Le resultat normal 
de I' edification d 'une seule eglise est par consequent I' edification de toutes 
les autres. Une egJise rempJie d 'un amour fervent pour Dieu , d 'un zele 
pour sa Parole et de la connaissance de cette derniere devra etre 
inevitablement zelee pour apporter Ie message de son amour a un monde 
perdu. 
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8 Entourez d'un cercle les lettres correspondant a toute phrase EXACTE 
concernant l'edification. 
a L'edification des croyants s'opere principalement dans l'eglise. 
b Pour s'edifier veritablement, Ie chretien doit quitter la maison et s'en 

aller dans une Ecole biblique. 
c L'edification ne peut etre que Ie resultat d'annees d'etude au cours 

desquelles on apprend les doctrines bibliques par coeur. 
d Le but de l'edification, dans Ie cadre de l'eglise, est de permettre aux 

croyants d 'aller evangeliser les perdus. 
e Celui qui obtient Ie salut est edifie completement au meme moment. 
f Les croyants s'edifient grace a un enseignement biblique et une etude 

serieuse des Ecritures. 

Croke en une eglise qui ne tardera pas a se multiplier 

Objectif 6. Discerner, dans certains passages de l'Ecriture, les 
promesses dont nous pouvons nous emparer pour l 'eglise. 

Dans cette le~on , nous avons etudie les principes qui aideront votre 
eglise a se multiplier. S' il n'existe pas de regles fixes ayant la me me 
valeur partout , vous pouvez cependant decouvrir les caracteristiques 
communes a toutes les eglises ou s'est manifestee une reeUe croissance. 
Seulle Saint-Esprit peut vous enseigner queUes sont les etapes a franchir 
si vous desirez que votre eglise commence reellement Ii se multiplier. 
Les moments que vous passez dans la priere afin de decouvrir les plans 
de l'Esprit vous aideront a devenir Ie genre de pasteur qui pourra etre 
a la tete d 'une eglise en pleine croissance. 

Si l'Esprit de Dieu a un plan permettant a d'autres communautes 
de venir a bout de leurs problemes, il a egalement un plan pour votre 
eglise. En vous approchant du Seigneur dans la priere, n'oubliez pas 
que I 'Eglise appartient a Christ; il existe par consequent des promesses 
de sa Parole dont vous pouvez vous emparer pour vous-meme et pour 
votre congregation. 

I. II promet d'etre avec vous tandis que vous prechez l'Evangile 
(Matthieu 28:20). 

2. II promet de batir son Eglise (Matthieu 16: 18) . 
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3. n promet d'etre avec ceux qui se reunissent en son nom 
(Matthieu 18:20). 

4. n repond a la priere (Matthieu 21 :22; Marc 11 :24) . 
5. La priere est a la fois puissante et efficace (Jacques 5: 16). 
6. n aime I'Eglise dont il prend soin (Ephesiens 2:21-22; 5:25 , 29). 
7. Le Saint-Esprit est la pour guider et enseigner (Jean 14:26). 

S' il existe une cle capable d'ouvrir Ie plan con9u par Ie Saint-Esprit 
en faveur de votre eglise, c'est bien votre propre determination face aux 
promesses de Dieu dans la priere, et votre obeissance a la voix de l'Esprit 
qui vous conduit. Partout ou de grandes eglises sont fondees , et queUe 
que soit l'epoque, partout ou les croyants en ouvrent de nouvelles , une 
place tres grande est donnee a la priere individuelle et collective. 

9 Lisez les versets suivantes, dans votre Bible, et relevez la promesse 
dont vous pouvez vous emparer pour votre eglise. 

a Matthieu 21 :22 

b Matthieu 28:20 

c Jacques 5: 16 . . ........... . ............................ . 

d Matthieu 16: 18 ........................ . ............... . 

e Jean 14 :26 ...................... . ........... . ......... . 

f Ephesiens 5:25, 29 . ................ .. . .... .. . .... . .. . .. . 

Si vous etes a la tete d'une communaute ou l'on n'assiste a aucune 
croissance, je vous assure de mes prieres . Je demande a Dieu de vous 
aider a croire qu 'elle peut devenir une eglise forte , capable de se 
multiplier . Et je prie egalement afin que Ie Saint-Esprit vous revele son 
plan, ce plan qui contribuera a la croissance de votre oeuvre. 
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examen personnel 

Dans cet exercice, nous vous decrivons une eglise qui ne parvient 
pas a se multiplier. Appliquez les principes que vous avez etudies dans 
la le90n pour voir comment ameliorer une telle situation. 

On trouvait dans la petite ville de Joya une eglise etablie depuis vingt 
ans et dont la congregation comptait entre 50 et 80 personnes. Ces gens 
mettaient en avant leur pauvrete pour s'excuser de ne pouvoir donner 
quoi que ce soit a l'oeuvre de Dieu. lls avaient choisi Jean comme pasteur, 
reconnaissants de Ie voir soutenu par une organisation etrangere. L'eglise 
avait une Ecole du Dimanche, mais aucune autre activite tournee vers 
l'exterieur. Les membres n'etaient guere capables d'enseigner, aussi Jean 
dirigeait-illa cJasse des adultes tandis que sa femme s'occupait de celle 
des enfants. Jean avait dissous Ie conseil peu apres son arrivee car les 
freres ne faisaient preuve d 'aucun interet reel et , de toute maniere , il 
pouvait accomplir la tache plus efficacement. 

COURTES REPONSES. Repondez aux questions suivantes aussi 
brievement que possible. 

1 Le principe de l'autonomie est ici viole de deux manieres differentes . 
Lesquelles? 

2 L'un des principes de l'autonomie a ete viole au moment ou 

3 Comment savons-nous que les principes relatifs a la propagation de 
l'eglise etaient negliges? 
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4 Les croyants n'avaient jamais pris conscience de deux de leurs 
responsabilites. Lesquelies? 

Jean, dans sa predication, s'opposait au peche de l'egolsme; ses 
auditeurs ne l'appreciaient guere. II se mit alors a parler de la joie qui 
consiste a donner, et des benedictions que Dieu deverse sur ceux qui 
se montrent genereux. lIs s'indignerent encore davantage. Desespere, 
Ie pasteur dec ida de se lever tres tot Ie matin afin de prier. Au bout de 
peu de temps, plusieurs membres inquiets se joignirent a lui . Jean 
persevera dans la priere et la predication . Au cours d'un culte, on apprit 
qu'un homme s'etait laisse aller a mourir de faim pour que sa famille 
ait assez a manger. Les chretiens commencerent a pleurer. Le Saint
Esprit balaya l'eglise d'un souffle puissant, suscitant des convictions 
de peche et des repentances. Les chretiens voulaient soudain apprendre 
a connaitre la Parole de Dieu afin de s'y soumettre. lis se mirent 
egalement a contribuer a l'oeuvre du Seigneur en donnant jusqu'au 
sacrifice. 

CHOIX MULTIPLE. Entourez d 'un cercle les lettres correspondant a 
toute bonne reponse. 

5 Les gens de Joya commencerent ajouir d'un reveil spirituellorsqu'ils 
a) elirent un nouveau pasteur. 
b) comprirent la necessite d'une transformation et se repentirent de leur 

infidelite. 
c) se virent incapables de persuader d'autres a se joindre a eux. 

6 Les chretiens montreront leur repentance de diverses manieres, a 
L'EXCEPTION d'une seule. Laquelle? 
a) Ils desireront apprendre a connaitre la Parole de Dieu et a s'y 

soumettre. 
b) lIs donneront jusqu'au sacrifice pour I'oeuvre de Dieu. 
c) lis enverront de leurs membres dans les villages voisins afin d'y 

recolter de I'argent pour les pauvres. 
d) lIs feront preuve d'un esprit d'unite, d'adoration et de service. 
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7 Pour aider les chretiens a former une eglise capable de se multiplier , 
Ie pasteur 
a) les encouragera a prier et a partir dans Ie monde entier afm d'y precher 

l'Evangile . 
b) les conduira dans une priere precise au sujet des plans etablis et des 

objectifs choisis par tous. 

VRAI OU FAUX. Indiquez , a I'aide d'un V ou d 'un F , si les reponses 
sont vraies ou fausses. 

8 La premiere responsabilite d 'une eglise locale est d 'annoncer 
l'Evangile la ou elle est situee . 

9 La meilleure maniere de gagner les perdus est de les inviter 
a une reunion ou ils entendront la predication de I'Evangile . 

· . . . 10 L'evangelisation d 'un endroit aura une base plus solide si l'on 
cherche premierement a atteindre les adultes et ales amener 
a Christ. 

· . .. 11 Le role principal de I'edification est d 'attirer les pecheurs a 
l'eglise. 

· ... 12 Le peuple est edifie lorsque la predication est centree sur Christ 
et que I 'on etudie attentivement les Ecritures . 

· ... 13 Le but de I 'edification est de preparer les croyants en vue d 'un 
service uni . 

· . .. 14 Lorsqu 'on se souvient et que I'on s 'empare des promesses de 
Dieu , on aide I'eglise a se multiplier; c'est la I'un des moyens 
d 'y parvenir. 

N'oubliez pas de remplir votre rapport numero 3 et d 'envoyer la 
feuille de reponses a votre instructeur . 
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reponses aux questions de la le~on 

5 1) Toute congregation ala responsabilite d' evangeliser ceux au milieu 
desquels elle est placee. 

2) Les croyants devraient apporter I 'Evangile la ou se trouvent les 
perdus et non pas attendre que ces gens viennent a l'eglise. 

3) Le but premier de l'evangelisation doit etre de gagner les adultes . 
4) Les nouveaux convert is doivent etre integres a l'eglise tres 

rapidement. 

1 a) Le pionnier hesite a accorder la moindre autorite ou responsabilite 
a d 'autres membres de la communaute. 

c) Les membres de l'eglise sont persuades que c' est au pasteur 
qU'echoit la responsabilite d'evangeliser les gens du voisinage. 

d) Ayant davantage d'experience, Ie pionnier prend toutes les 
decisions concernant les questions financieres et la direction de 
l'eglise. 

6 Votre reponse. 

2 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai . 
d Vrai . 

7 b) l'eglise augmenter en force spirituelle et en connaissance de Dieu. 

3 Votre reponse devrait ressembler a celle-ci : en choisissant des 
objectifs bien determines, on pourra aussi prier de maniere plus 
precise. 

8 a Vrai . 
b Faux . 
c Faux. 
d Vrai . 
e Faux. 
f Vrai . 
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4 Votre n!ponse devrait comprendre les points suivants , dans n'importe 
quel ordre : a)Faites une liste de priere. Grace it la priere , Ie Saint
Esprit vous conduira et suscitera une transformation spirituelle dans 
I 'eglise. b) Fixez des objectifs. II en faut pour pouvoir prier comme 
il convient, savoir dans quelle direction travailler et it que I moment 
la tache est terminee. c) Partagez votre vision avec des collaborateurs. 
Les dirigeants dans I 'eglise doivent oeuvrer et prier ensemble. La 
vision les aidera en outre it discerner la necessite d ' un changement. 

9 a Jesus promet de repondre it la priere. 
b II promet d 'etre toujours avec nous. 
c La priere du juste est puissante et efficace. 
d Jesus a prom is de biitir son Eglise . 
e Le Saint-Esprit nous enseignera et nous conduira. 
f Le Seigneur aime I'Eglise dont il prend soin. 
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A droite, vous trouverez Ie numero de la I~on ou Ie mot est employe. 

adherent 

administration 

ancien 

arrete 

arameen 

autonomie 

campagne 

caracteristique 

communaute 

communion 
fraternelle 

conduite 

constitution 

personne attachee a une opinion, 
un parti , une societe 

gouvernement, gestion des affaires 
publiques ou particulieres 

personne pourvue d'autorite en raison 
de son age ou de son experience 

resolution prise par une assemblee 

dialecte semitique etroitement 
associe a I'Mbreu 

liberte , independance morale ou 
intellectuelle 

effort special, sene de rencontres 
visant a un resultat precis 

trait distinctif 

groupe d ' individus vivant en un meme 
lieu, ayant divers interets en commun. 
Employe ici pour designer l' eglise locale 

ce dont on peut jouir ensemble 

maniere de se conduire, de se 
comporter 

lois fondamentales d'une societe, d 'un 
groupe 
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consultatif 

conversion 

culture 

decision 

deleguer 

desavouer 

diacre 

dialecte 

dime 

direction 

directive 

dirigeant lai'que 

discipline 

doctrinal 

doctrine 

GLOSSAIRE 

qui est constitue pour donner son avis 
sur certaines matieres 

experience qui conduit de l'incredulite 
ala foi 

coutumes, 
croyances 

habitudes sociales, 

fait de decider, de prendre une 
resolution 

confier des responsabilites a d'autres, 
les investir de son autorite 

ne pas vouloir reconnaitre une chose 
comme sienne 

laique choisi pour participer au travail 
administratif de l'eglise 

langue regionale 

dixieme partie du salaire ou de toute 
autre chose 

fonction d'un chef 

instruction 

personne partlclpant aux activites de 
l'eglise locale sans avoir de formation 
ecclesiastique 

enseignement, education, direction 

qui est lie a des principes fondamentaux; 
enseignement d' articles de foi 
particuliers 

ce ql!e l' on croit et que l' on enseigne 
dans une eglise, une nation; ensemble 
d'opinions 

227 

3 

2 

3 

2 

7 

2 

7 

5 

3 

7 

3 

2 

2 



edifier 

epuisement 

evangelisation 

evangeliser 

fervent 

finances 

flagrant 

flexible 

indice 

innovation 

integrer 

interaction 

inviolabilite 

locale 

logique 

ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

instruire sur Ie plan spirituel, affermir 

fatigue extreme 

predication ayant 
l' engagement a Christ 

pour but 

precher l'Evangile afin d'amener des 
ames a Christ 

ardent; qui a de la ferveur 

revenus et ressources pecuniaires 

incontestable; qui se fait au moment 
meme 

souple; qui s'adapte a toute situation 

signe apparent 

introduction de quelque nouveaute 

faire entrer dans un tout comme partie 
integrante 

acte qui se repercute, communication 

caractere de ce qui est inviola.ble, 
qu ' on ne peut enfreindre 

qui appartient a une region limitee 

conforme aux lois du raisonnement 
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magnt!tique 

maturite 

ministere 

mission 

modele 

motiver 

multiplier 

objectif 

obligation 

obstacle 

persister 

personnalite 

phenomenal 

pratique 

prejuge 

principe 

proces-verbal 

propagation 

GLOSSAIRE 

qui possede une influence profonde 

ayant atteint son developpement 

service; est utilise ici pour designer 
Ie travail des croyants 

tache precise confiee a quelqu 'un 

exemple que 1'0n peut imiter 

foumir Ie desir qui pousse a l' action 

augmenter en nombre 

but a atteindre 

lien, engagement moral ou autre 

ce qui s' oppose a une chose 

demeurer ferme, aller de I'avant 

ce qui fait qu ' une personne est 
elle-meme; ses qualites, traits , etc. 

etonnant, surprenant, extraordinaire 

qui se montre utile, efficace 

- jugement adverse ou opinion 
injustifiee 

verite fondamentale, doctrine, loi sur 
laquelle d'autres sont basees 

compte-rendu ecrit des deliberations 
de toute assemblee 

action de se propager; multiplication, 
reproduction 
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ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

reconnaissance action de reconnaitre certains droits 3 
ou Ie droit d'etre entendu 

references temoignage de personnes pouvant 7 
renseigner sur quelqu 'un 

renouveau reveil spirituel 8 

reproduire repeter; produire un etre, une chose 2 
de meme espece 

responsabilites obligations, charges 3 

ressources moyens dont on dispose 8 

resistant qui ne veut pas plier 7 

restreint reduit, limite 7 

reveil ce qui apporte vie et vigueur nouvelle 8 

rituel forme, ceremonie etablie 2 

rural qui appartient a la campagne 7 

seminaire - groupe d' etudiants penches sur Ie 6 
meme sujet; discussion, echange de 
comptes-rendus 

spirituel qui est en relation avec l'element de 2 
notre etre qui a conscience de Dieu 

strategique important dans I 'accomplissement 2 
d'un plan 

surnaturel qui vient de Dieu et depasse les lois 2 
de la nature 

suspendre interrompre temporairement; retirer 3 
un office, une fonction, un privilege 

systematique methodique; qui tient a un plan bien 2 
etabli 
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Talmud 

tempere 

universel 

urbain 

urgence 

violation 

GLOSSAIRE 

lois et traditions juives sous forme de 
livre 

qui est present ou se produit en tout 
lieu 

citadin; qui appartient a la ville 

caractere de ce qui ne supporte 
aucun delai 

- action d'enfreindre une loi 
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REPONSES AUX 
EXAMENS 
PERSONNELS 

~onl 

1 b) precher en plein air et de 
rassembler les nouveaux 
convertis afin de les 
enseigner. 

2 a) base, selon les Ecritures, 
sur I'autorite divine. 

3 c) Jean s'en va precher dans 
un village, bien que les 
paiens y aient brule 
I'eglise toute neuve. 

4 b) au sein du corps de 
I'eglise. 

5 a) Jean permet a tous les 
membres de l'eglise de 
participer aux differents 
ministeres, selon leurs 
capacites. 

6 d) l' ecoute de la Parole de 
Dieu. 

7 Faux. 

8 Faux. 

9 Vrai. 

10 Faux. 
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11 Vrai. 

12 Vrai. 

~on2 

b) de proclamer a tous 
les peuples les desseins 
redempteurs de Dieu . 

2 c) ils avaient recu la puissance 
du Saint-Esprit. 

3 b) proclamer que la vie, la mort 
et la resurrection 
de Jesus etaient I' accom
plissement direct des 
propheties de I' Ancien 
Testament. 

4 e) les phrases a et b. 

5 a) les apotres ne rejetaient 
personne en considerant son 
milieu d'origine, mais 
presentaient Ie salut qui ne 
s' obtient que par la foi en 
Christ. 

6 c) L'ensemble des fonctions de 
I' eglise etaient prevues et 
dirigees par l'apOtre en chef: 
Pierre. 



REPONSES AUX EXAM ENS PERSONNELS 

7 c) pouvoir se laisser facilement 
accepter de ceux qu' ils sont 
appeles a diriger. 

8 b) des delegues charges 
officiellement de faire un 
rapport devant les eglises ou 
des rapports ecrits envoyes a 
ces derniers afin de leur faire 
connaitre les decisions prises. 

9 c) il est conseille a I'homme de 
divorcer sa femme 
incroyante. 

10 d) demontrant que tous les 
disciples collaborent 
ensemble a I'oeuvre de 
Christ. 

11 b) combinant des bribes de 
verite scripturaire avec leurs 
faux enseignements. 

12 a) affermissant la foi en la 
personne et I' oeuvre de Jesus
Christ. 

~on3 

1 c) d'etablir la communaute en 
vue de sa croissance future . 

2 a) edifier une eglise capable de 
subvenir a ses besoins et de 
se propager. 

3 b) former des dirigeants sur 
place, a leur laisser Ie travail 
pour ensuite les visiter 
occasionnellement. 
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4 a) favoriser Ie developpement 
des minis teres spirituels et 
encourager Ie respect de ses 
dirigeants. 

5 b) posseder une base d' entente 
et eviter ensuite toute erreur 
doctrinale ou question 
controversable. 

6 c) retablir la communion entre 
la personne et son Dieu. 

7 c) Ie pasteur ne s'eloigne pas de 
la liste qu'il a preparee. 

8 b) n faut eviter que certaines 
personnes 
mandables 

peu recom
deviennent 

membres de la communaute. 

9 Vrai. 

10 Faux. 

11 Faux. 

12 Faux. 

13 Vrai. 

14 Vrai . 

15 Vrai. 

16 Faux. 

~on4 

1 Vrai . 

2 Faux. Tous ont r~u l'ordre 
d' evangeliser et d' enseigner. 

3 Vrai . 

4 Faux. Le premier pas consiste a 
prier. 



ETABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

5 Faux. Les chretiens ont tous leur 
role a jouer. 

6 Vrai. 

7 Faux. L'evangelisation en plein 
air est une bonne chose partout 
ou on peut la pratiquer. 

8 Faux. Les plans devraient etre 
flexibles . 

9 c) la priere prevue tant que 
durera l'effort. 

10 b) amener les auditeurs a 
prendre la decision de 
confesser Christ comme leur 
Sauveur. 

11 a) les croyants aient consacre 
leur vie a Christ et soient 
reunis pour etre enseignes et 
jouir de la communion 
fratemelle. 

12 b) un ministere etendu et une 
communion au sein du corps 
de Christ. 

~onS 

1 Faux. 

2 Faux. 

3 Faux. 

4 Vrai. 

5 Vrai. 

6 Faux. 

7 Faux. 

8 Vrai. 
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9 Vrai. 

10 c) d'un guide re1atif aux dons 
systernatiques offerts pour 
l'oeuvre de Dieu. 

11 b) un comite des finances 
controle I'usage de l'argent, 
sa mise en lieu sOr, tout en 
etablissant des comptes exacts 
de ce que l'on fait des fonds . 

12 b) Marie est heureuse de 
pouvoir donner reguliere
ment, bien que son salaire 
soit tres bas . 

13 a) elle peut croitre de fac;on 
illimitee , n' ayant pas a 
dependre de ressources 
exterieures . 

14 d) on devient plus habile dans la 
maniere de recolter des 
fonds. 

~on6 

1 b) la stabilite, la continuite et 
I'expansion du ministere de la 
communaute peuvent ainsi 
etre assurees. 

2 c) cree Ie mecontentement et 
limite la croissance de 
l'eglise. 



REPONSES AUX EXAMENS PERSONNELS 

3 b) sont citees de maniere precise 
dans I'Ecriture et sont 
applicables en tout temps, au 
sein de n'importe quelle 
culture. 

4 a) se mettant directement au 
travail . 

5 a) Tout croyant a son rl>le a 
jouer lorsqu' il s' agit 
d' annoncer I'Evangile de 
Christ aux perdus. 

6 d) une pr~paration spirituelle. 

7 b) que la fid~lit~ est une qualit~ 
de caractere qui se manifeste 
en toutes circonstances. 

8 b) les encourageait dans 
I'exercice de leur don, de leur 
ministere, et leur donnait 
aussi l'occasion d'exercer ce 
ministere. 

9 c) n est possible d'y obtenir une 
licence en moins de temps 
qu' il ne Ie faut dans une Ecole 
biblique r~sidentielle . 

10 a 4) De bonne r~putation. 

b 5) Maturit~ chr~tienne. 

c I) Maitrise de soL 

d 5) Maturit~ chr~tienne. 

e 2) Hospitalit~ . 

f 3) D~pourvu d'avidit~ . 
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~oD7 

1 Vrai . 

2 Faux. 

3 Faux. 

4 Vrai . 

5 Vrai. 

6 Vrai. 

7 Faux. 

8 Faux. 

9 b) I'importance d'une priere 
sincere et de la participation 
de nombreux collaborateurs. 

10 c) en fait tous les chr~tiens; Ie 
but est de les voir se 
d~velopper et croitre 
spirituellement. 

11 a) inspiree par Ie Saint-Esprit. 

12 d) une attitude d'amitie sincere 
permettant d'apporter Christ 
d'une maniere adaptee a la 
culture des gens. 

~oD8 

1 Les gens negligeaient d'apporter 
leurs dimes et leurs offrandes a 
I' eglise. Le pasteur etait soutenu 
par des fonds venus de 
I' exterieur. 



ET ABLIR DE NOUVELLES EGLISES 

2 Jean avait dissous Ie conseil 
d'eglise. 

3 L'eglise n'avait pas grandi en 20 
ans, et l'on n'y organisait pas Ie 
moindre effort d'evangelisation. 

4 nest necessaire de subvenir aux 
besoins de I' eglise par nos 
offrandes. Les croyants doivent 
participer a son travail en 
enseignant dans differentes 
classes ou en ayant leur place au 
sein du conseil d'eglise. 

5 b) comprirent la necessite d 'une 
transformation et se 
repentirent de leur infidelite . 

6 c) lis enverront de leurs 
membres dans les villages 
voisins afm d'y recolter de 
l'argent pour les pauvres. 

7 b) les conduira dans une priere 
precise au sujet des plans 
etablis et des objectifs choisis 
par tous. 

8 Vrai . 

9 Faux. 

10 Vrai. 

n Faux. 

12 Vrai . 

13 Vrai . 

14 Vrai . 
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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN 

Ce symbole est un guide d'etudes 
successives dans la serie du Service 
Chretien. Ce programme comprend 18 
cours; il est divise en trois unites de six 
cou rs. 

Etablir de nouvelles eg/ises est Ie Cours 4 de l'Unite II. Vous 
beneficierez davantage de votre etude si vous suivez les cours d'apres 
leur ordre. 

Ce cours 
vous aidera a. 

• decouvrir Ie plan biblique pour I'implantation de 
l'Eglise de Jesus-Christ dans Ie monde entier. 

• comprendre comment vous pouvez vous engager 
personnellement dans I'implantation de nouvelles 
eglises. 

• apprecier davantage Ie plan de Dieu selon lequel 
chaque eglise locale devrait etre une eglise qui se 
multiplie. 

D'autres ouvrages dans Ie Programme du Service 
Chretien ICI ont pour titres: 

LA PREDICATION ET L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE 

DES HOMMES, DES TACHES ET DES BUTS 

LE CHRETIEN RESPONSABLE 

Pour de plus amp les renseignements co ncernant 
l ou,> Ie'> dutres cours ICI, veuillez contacter votre 
instructcur. 
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