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L’importance du
ministère

Comment atteindre notre communauté ?
DE GARY ALLEN

POURQUOI METTRE DAVANTAGE L’ACCENT 
SUR L’ÉVANGÉLISATION ?

Le numéro précédent de Ressources Pastorales était consa-
cré à l’ordre de Christ de faire de toutes les nations des disciples. 
L’Église doit veiller à former des disciples affermis avant de 
faire des efforts pour atteindre sa communauté. Trop souvent, 
elle a fait des campagnes d’évangélisation qui n’ont produit que 
peu de résultats durables et qui n’ont guère fait croître l’Église. 
Peut-être est-ce dû au fait qu’elle a consacré plus de temps et 
d’énergie à l’évangélisation qu’au discipolat. Pour qu’une assem-
blée soit saine, il faut que l’évangélisation et la formation de 
disciples aillent de pair.

LA CROISSANCE DE L’ÉGLISE 101

Comment faire croître une assemblée ? En y intégrant de 
nouveaux membres : cela, vous le savez déjà. Et pourtant, c’est 
l’un des plus gros défis de la plupart des Églises. Comment 
atteindre votre communauté, ajouter de nouvelles personnes 
à votre congrégation, les former et constituer une assemblée 
saine et florissante ?

Pendant près de 20 ans, au cours de mon ministère pasto-
ral, mon objectif et ma vision ont été « Atteins, gagne, forme 
et envoie ». C’est un énoncé simple, mais qui, pour nous, s’est 
avéré efficace. 

Chaque assemblée doit déterminer sa vision et ses principes 
missionnaires, mais ceux-ci doivent obligatoirement contenir 
les notions : « atteindre, gagner, former et envoyer les chrétiens 
dans leur communauté pour atteindre de nouvelles âmes ».

En tant qu’Église, ce sont ces normes qui déterminent nos 
services, nos programmes et nos activités. Nous programmons 
certaines actions pour atteindre et gagner des âmes et d’autres 
pour les former et les envoyer. Par exemple, nous pouvons or-
ganiser une croisade pour enfants 30% pour entrer en contact 
avec les enfants et les familles de notre quartier, 30% pour les 
gagner à Jésus, 20% pour les former et en faire des disciples 
et 20% pour les envoyer ensuite dans leur environnement afin 
d’en gagner d’autres.

INTENTIONNALITÉ OU PRIORITÉ ?

Atteindre, gagner, former et envoyer concernent davantage 
l’intentionnalité de l’Église que sa priorité. La priorité soutient 

que nous devons atteindre un objectif avant de passer au suivant. 
Si le développement personnel doit être progressif, l’Église doit 
intentionnellement et continuellement atteindre, gagner, for-
mer et envoyer des gens.

ATTEINDRE 

Jésus a chargé l’Église d’atteindre sa communauté. Jadis, les 
assemblées consacraient presque tous leurs efforts à amener les 
« gens du dehors » à les rejoindre. L’Église actuelle doit réfléchir 
plus profondément à la meilleure façon de transmettre à son 
quartier la présence et la puissance de Jésus. L’église est l’endroit 
où nous nous regroupons après être entrés en contact avec « les 
gens du dehors » et avoir tissé des liens avec eux.

Souvenez-vous que l’assemblée et ses services, ses actions 
et ses activités peuvent être louables sans parvenir pour autant 
à attirer à Christ les personnes en recherche. Une fois qu’elle 
a saisi comment elle peut se connecter aux gens de l’extérieur, 
elle doit devenir le lieu de rencontre où les âmes en recherche 
trouvent Christ, apprennent à progresser dans leur marche spi-
rituelle et sont envoyées au dehors pour entrer à leur tour en 
contact avec d’autres personnes assoiffées.
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GAGNER 

Gagner des âmes, c’est tout faire pour que Jésus puisse puri-
fier les pécheurs et pardonner leurs péchés. Si nous ne pouvons 
pas sauver les incroyants, nous pouvons les aider à se repentir 
de leur état de péché et à demander à Jésus de devenir leur 
Sauveur et Seigneur.

FORMER 

Si le salut est l’affaire d’un instant, la formation consiste à 
enseigner aux gens des principes bibliques de base concernant 
la marche avec Christ. La transformation est un évènement mi-
raculeux ; la formation, quant à elle, vise une solide maturité 
spirituelle et une croissance miraculeuse. 

ENVOYER 

Envoyer les chrétiens, c’est les faire retourner délibérément 
dans leur environnement pour atteindre les autres. L’Église 
gagne donc de nouvelles âmes, puis elle les forme et les envoie 
en mission. Grâce à cette méthode, non seulement elle gagne 
des personnes nouvelles, mais elle se multiplie.

Ce n’est peut-être pas le schéma exact que suit votre assem-
blée, mais en tout cas, il faut que votre vision et votre énoncé 
de mission comprennent les consignes bibliques d’atteindre des 

gens, de les amener à Jésus, d’en faire des disciples et de les en-
voyer dans leur communauté.

LA FORME SUIT LA FONCTION

En tant que pasteur, vous avez besoin d’avoir un plan qui 
établit clairement la fonction ou l’objectif missionnaire de votre 
Église. Vous ne pouvez pas vous permettre d’adapter le plan 
de quelqu’un d’autre en espérant qu’il correspondra à votre 
contexte personnel. Vous devez déterminer votre objectif mis-
sionnaire et sélectionner soigneusement le plan qui correspon-
dra à vos objectifs.

Ce numéro de Ressources pastorales a pour but de vous 
aider à atteindre votre communauté. Nous espérons que le 
Saint-Esprit s’en servira pour raviver la flamme de l’évangélisa-
tion dans votre cœur ! 

GARY R. ALLEN, D.Min.,
est rédacteur en chef du 
journal Enrichment et directeur
du Bureau du ministère
Enrichment à Springfield,
dans le Missouri.

LA BIBLE ESPRIT ET VIE EST 
UNE BIBLIOTHÈQUE IMPORTANTE
DE RESSOURCES QUI ASSISTERA
TOUS LES CHRÉTIENS DÉSIREUX
D’APPROFONDIR LEUR CONNAIS-
SANCE DE LA PAROLE DE DIEU,
NOTAMMENT GRÂCE À 77
ÉTUDES BIBLIQUES MAJEURES 
RÉSENTENT DANS
LES DIFFÉRENTS LIVRES.

EXITE EN 4 MODÈLES
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L e « pourquoi » et le « comment » de l’Église font cruelle-
ment défaut dans la rhétorique du monde en progression 
vertigineuse de l’Église du vingt-et-unième siècle.

L’auteur Craig Van Gelder nous livre des observations ju-
dicieuses pour combler cette carence. Selon lui, la nature mis-
sionnaire de l’Église, voulue par l’Esprit, donne à toutes les 
congrégations locales des aptitudes qu’elles doivent cultiver 
pour pouvoir exercer un ministère dirigé par l’Esprit. Entre 
autres, voici celles dont, selon l’auteur, sont pourvues les 
congrégations dirigées par l’Esprit :

Sachez décrypter un contexte, non seulement en fonction 
de la démographie, mais en affinant votre savoir grâce à votre 
foi et à votre discernement. Demandez-vous ce que le Seigneur 
accomplit dans ce contexte et ce qu’il veut faire par la suite ?

Apprenez à clarifier l’enseignement de l’Évangile. Non seu-
lement Dieu vous donnera de nouvelles révélations selon votre 
contexte particulier, mais il permettra que vous vous mettiez 
à la portée des gens : même si vous acquérez de nouvelles 
connaissances, vous pourrez les transmettre clairement.

Attendez-vous à la réciprocité. Comme Pierre lorsqu’il a 
rencontré Corneille chez lui dans Actes 10, nous devrions nous 
attendre à ce que les personnes que nous ciblons, après avoir 
bénéficié de notre ministère, deviennent ensuite nos futurs 
partenaires et coéquipiers. 

Réalisez que le ministère est toujours lié au contexte : sa-
chez vous adapter au cadre et à la société au sein desquels vous 
exercez ce ministère.

Sachez tirer profit de toutes ressources que mettent à votre 
disposition les associations qui ont pour but d’aider les minis-
tères et de faciliter la vie des congrégations.

Chaque assemblée a pour mission de propager la bonne 
nouvelle de Jésus, tant verbalement qu’en action, mais pour 
être réellement une bonne nouvelle, l’Évangile doit être bien 
compris de ceux qui l’entendent. Si Jésus fut le Verbe incarné, 
n’est-il pas logique que l’Église fasse tout son possible pour 
rendre l’Évangile compréhensible, clair et accessible ? 

Les aptitudes
des congrégations
dirigées
par l’Esprit

Dans l’Église, les discussions font appa- 
raître des quantités d’opinions divergentes. 
Fait notoire, si l’on trouve une quantité
de ressources nous indiquant comment 
procéder dans l’Église, nous disposons
de très peu d’informations sur sa substance 
dans le contexte particulier de chaque 
assemblée locale.

CRAIG VAN GELDER
The Ministry of the Missional 
Church: A Community Led 
by the Spirit. Baker Book 
House 2007.
Voir aussi www.gocn.org  

DE CRAIG VAN GELDER
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6 • RESSOURCES PASTORALES

Les principes
et les
pratiques
bibliques
qui 
permettent 
de rendre...

PAR RANDY HURST

U ne autre étude révèle que moins de 10% des membres 
de la congrégation fait de l’évangélisation person-
nelle. Pourquoi si peu de chrétiens parlent-ils de Jé-

sus-Christ ? Beaucoup estiment que la raison la plus fréquente 
est l’apathie et que les chrétiens ne se soucient pas du sort des 
autres. Toutefois, la plupart du temps, c’est plutôt dû à leur 
manque d’assurance. Je crois que les disciples de Christ aime-
raient être des témoins efficaces, mais qu’ils se sentent mala-
droits et incompétents. Il leur arrive même d’avoir peur de par-
ler de leur foi, surtout si leurs interlocuteurs ne connaissent pas 
du tout l’Évangile.

Jésus a dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous af-
franchira » (Jean 8.32). Savoir ce que la Parole inspirée de Dieu 

dit à propos de la nature de l’évangélisation délivrera les chré-
tiens de leur impression de ne pas être à la hauteur et de leur 
crainte de rendre témoignage personnellement.

Dans les Colossiens, Paul parle de l’évangélisation d’une 
façon qui peut contribuer à débarrasser les chrétiens de leurs 
fausses conceptions et des appréhensions qui les empêchent 
souvent de parler de Christ. Il nous expose une manière simple, 
biblique et concrète d’aider les chrétiens à pratiquer l’évangéli-
sation relationnelle.

Ce qu’on commande le plus souvent quand on cherche du 
matériel d’évangélisation, ce sont des ressources sur la motiva-
tion personnelle et sur la formation au témoignage. Les pas-
teurs et les autres responsables d’Églises peuvent enseigner les 
principes et les pratiques suivants énoncés par Paul, de diverses 
façons, dans l’Église. Ces principes nous fournissent un cadre 
biblique pour enseigner l’évangélisation personnelle qui peut 
faire partie intégrante du mode de vie des chrétiens. 

LA MÉTHODE DE L’APÔTRE PAUL 

L’évangélisation n’est pas une option ; ce qui l’est, c’est notre 
façon de faire. Si la Bible nous ordonne d’atteindre les gens de 
l’extérieur, elle nous explique aussi comment procéder. L’évangé-
lisation n’est pas une option ; ce qui l’est, c’est notre façon de faire.

Une étude récente montre que seuls 
10% de ceux qui prennent la décision 
de suivre Christ le font au cours 
d’une réunion de l’Église. L’essentiel 
est donc – et de beaucoup – le té-
moignage personnel de ses membres 
pendant la semaine.

RESSOURCES PASTORALES 
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L’évangélisation
n’est pas une option ; ce qui l’est,

c’est notre façon de faire. 

Paul nous a livré un enseignement à la fois profond et pra-
tique sur le témoignage chrétien efficace dans sa lettre à l’Église 
de Colosses. Ses instructions finales concernaient la façon dont 
les chrétiens devaient se comporter envers les non croyants, 
qu’il désignait à juste titre comme « ceux du dehors » (4.5). 
J’appelle sa méthode « l’évangélisation par les réponses » (voir 
le verset 6). « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions 
de grâces. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous 
ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer 
le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le 
faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec 
sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre 
parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, 
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » 
(Colossiens 4.2-6).

Nous devons nous discipliner
nous-mêmes pour faire notre part dans

l’évangélisation personnelle, et en même
temps, compter sur notre Maître

pour faire ce que lui seul peut accomplir.

Dans les instructions de Paul, nous remarquons que le té-
moignage efficace est fondé sur deux principes : la dépendance 
(versets 2-4) et la discipline (versets 5, 6). Nous devons nous 
discipliner nous-même pour faire notre part dans l’évangélisa-
tion personnelle, et en même temps, compter sur notre Maître 
pour faire ce que lui seul peut accomplir.

Paul a exprimé l’interaction humaine/divine plus haut dans 
sa lettre : « C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, 
qui agit puissamment en moi » (Colossiens 1.29). L’apôtre dé-
clare que l’être humain doit faire des efforts (« je travaille, en 
combattant ») tout en dépendant de Dieu (« avec sa force »).

Outre les principes de dépendance et de discipline, Paul 
énumère six principes de la vie chrétienne qui contribuent à 
rendre le témoignage efficace auprès des non-croyants. Un pas-
teur peut enseigner ces principes à sa congrégation de deux 
manières. Premièrement, il peut les associer à la pratique, et en 
faire une méthode biblique claire de pratiquer l’évangélisation 
personnelle.

Deuxièmement, il doit démontrer, dans toute la mesure du 
possible, chaque principe et sa mise en pratique dans différents 
contextes. En effet, un simple enseignement théorique ou un 
seul message n’aidera pas les chrétiens à les intégrer durable-
ment à leur mode de vie.

un témoignage
personnel efficace
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PREMIER PRINCIPE
PRIEZ POUR QUE DIEU OUVRE DES PORTES
« Priez... afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole » 
(Colossiens 4.3).

La première des consignes que Paul donne aux Colossiens, 
c’est la prière. Pour évangéliser les âmes perdues, l’intercession 
est capitale. Si Dieu n’agit pas dans le cœur et la vie des gens, 
notre travail ne produira pas de résultats durables. 

Le livre des Actes nous fournit un exemple révélateur de la 
collaboration entre Dieu et ses messagers. L’apôtre Paul était 
allé au bord d’une rivière proche de la ville de Philippes pour 
prier le jour du sabbat. Ses compagnons et lui s’étaient assis et 
s’étaient mis à parler à un groupe de femmes. « L’une d’elles, 
nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, 
était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui 
ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul » 
(Actes 16.14). Paul prêcha le message ; Dieu ouvrit le cœur de 
Lydie.

Nous avons le privilège et la responsabilité de proclamer 
l’Évangile, mais seul le Seigneur peut ouvrir le cœur des gens. 
Nous dépendons de lui pour nous donner des occasions, pour 
ouvrir l’intelligence de ceux qui nous écoutent et pour émou-
voir leur cœur afin de les amener à prendre une décision.

DEUXIÈME PRINCIPE
SOYEZ CLAIR
« ... et le faire connaître comme je dois en parler » (Colossiens 
4.4).

Le message que Paul proclamait, c’était « le mystère de notre 
Dieu » (Colossiens 2.2). Notre message doit aussi être centré 
sur Jésus (lire Colossiens 1.13-23, 28 ; 2.9-15). 

Après l’ascension de Jésus, l’apôtre Pierre est rapidement 
devenu l’un des principaux dirigeants de l’Église du Nouveau 
Testament. Par la puissance du Saint-Esprit, ce pêcheur peu 
instruit est devenu un prédicateur de l’Évangile éloquent et 
persuasif.

Pierre a prêché son message le plus célèbre le jour de la Pen-
tecôte, mais Luc rapporte aussi plusieurs de ses proclamations 
de l’Évangile dans les Actes (3.12-26, 4.8-12, 5.29-32, 10.34-
43). Quand nous analysons ses messages, nous nous aperce-
vons que dans chacun d’eux, Pierre expose deux grandes doc-
trines : qui est Jésus et pourquoi il a donné sa vie. Être prêt à 
exposer ces deux vérités permettra à tous les chrétiens d’an-
noncer efficacement Christ aux non-croyants.

QUI ÉTAIT JÉSUS ?
Dans les médias laïcs, on présente souvent Jésus comme 

un personnage fictif. Et même s’ils parlent de Jésus comme 
d’un personnage historique, les médias le dépeignent comme 

L’ÉCHELLE D’ENGEL EST UN SYSTÈME
NUMÉRIQUE QUI MONTRE OÙ EN SONT LES 
GENS DANS LEUR MARCHE SPIRITUELLE.

- 8 :  Conscience de l’existence d’un Être suprême,
 sans aucune connaissance de l’Évangile.
-7 : Vague connaissance de l’Évangile.
-6 :  Connaissance plus poussée des bases de l’Évangile.
-5 :  Compréhension des implications de l’Évangile.
-4 :  Attitude positive à l’égard de l’Évangile.
-3 :  Identification personnelle de son problème.
-2 :  Décision d’agir.
-1 : Repentance et foi en Christ.
 0 :  Conversion
+1 :  Évaluation à la suite de sa décision.
+2 : Intégration au corps de Christ.
+3 : Croissance théorique et pratique en Christ
 pendant toute sa vie.

Les gens commencent par nouer des liens avec les chrétiens 
avant d’être prêts à croire en Dieu. En annonçant l’Évangile, par-
lez simplement. Les personnes qui n’ont jamais entendu et vu 
pratiquer l’amour, la bonté et l’acceptation ne comprendront pas 
des termes comme « repentance, sanctification, rédemption ». 

La Parole de Dieu elle-même nous explique que l’amour de 
Dieu mène à la repentance. Il faut commencer par le b.a.-ba, 
puis approfondir peu à peu les doctrines de l’Évangile. Paul 
faisait remarquer à juste titre que les bébés ont besoin de lait 
avant de pouvoir passer à la viande. Il présentait l’Évangile à 
différents niveaux en fonction de ses auditeurs.

Nous souhaitons voir les gens passer des chiffres négatifs 
aux chiffres positifs, et finir par +3, autrement dit devenir 
des chrétiens équilibrés et affermis dans la foi. Souvent, un 
gouffre sépare le monde des incroyants de celui des chrétiens. 
La connaissance sociale et la culture spécifique de ces der-
niers peut être si hermétique qu’elle les coupe totalement des 
non-chrétiens. À leur insu, ils emploient un jargon qu’ils sont 
les seuls à comprendre, parce qu’ils sont totalement immergés 
dans la culture chrétienne.

Pour être des missionnaires efficaces, nous devons appren- 
dre à reconditionner notre vie, nos actes et notre façon de par-
ler afin que ceux-ci touchent les gens qui n’ont pas la moindre 
connaissance du christianisme. Nous devons apprendre, comme 
l’a dit Paul, à nous faire « tout à tous, afin d’en sauver de toute 
manière quelques-uns » (1 Corinthiens 9.22). 

Ce reconditionnement concerne même notre façon de par-
ler. Dans son message sur la colline de Mars, Paul s’est basé 
sur les icônes culturelles de son temps (les dieux, les idoles et 
les poètes de son époque) pour étayer ses propos. Il s’est référé 
à la statue d’un dieu inconnu et aux poètes que ses auditeurs 

L’échelle d’Engel
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un remarquable enseignant ou même comme un prophète 
– mais comme un simple homme.

Les chrétiens doivent proclamer que Jésus était plus qu’un 
enseignant ou un prophète ; c’était Dieu sous une forme hu-
maine. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il a mené une vie 
parfaite, il est mort pour nos péchés et il a vaincu la mort en 
ressuscitant afin de pardonner nos péchés et de nous donner la 
vie éternelle.

POURQUOI A-T-IL DONNÉ SA VIE ? 
Jean-Baptiste a annoncé la raison pour laquelle Jésus est 

venu sur la terre en disant : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde ! » (Jean 1.29). Jésus est mort afin de racheter 
les péchés de toute l’humanité. La croix nous a prouvé d’une 
part que nous sommes tous des pécheurs et de l’autre que nous 
ne pouvons en aucun cas nous racheter nous-mêmes.

Il est significatif que Paul, comme Pierre, ait proclamé ces 
deux doctrines à Thessalonique. Luc a résumé ainsi l’enseigne-
ment de Paul dans les synagogues le jour du sabbat : « Paul y 
entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec 
eux, d’après les écritures, expliquant et établissant que le Christ 
devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous an-
nonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ » (Actes 17.2, 3).

Toute présentation de l’Évangile doit comprendre ces deux 
vérités sur Jésus. Toutes deux sont essentielles pour comprendre 

la grâce que Dieu a manifestée par la mort de Jésus sur la croix, 
sa résurrection et la rédemption de toute l’humanité qu’il a ac-
quise ainsi.

TROISIÈME PRINCIPE
SOYEZ SAGE ENVERS « CEUX DU DEHORS »
« Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors » (Co-
lossiens 4.5).

L’expression de Paul « ceux du dehors » nous livre une ex-
plication adéquate et pratique de ce que sont les non-croyants 
par rapport à l’Église. Pour diverses raisons, la plupart des 
non-croyants actuels ignorent, plus que jamais, les fondements 
mêmes du christianisme. Nous ne pouvons donc pas partir 
du principe qu’ils adhèrent aux valeurs chrétiennes ou même 
qu’ils les comprennent.

L’Église actuelle doit relever le défi de transmettre l’Évan-
gile dans une culture qui n’en a aucune notion, tout comme 
les missionnaires le font à l’étranger. Si les chrétiens ont passé 
la plupart de leur vie à l’Église, ils ont acquis ses perceptions, 
ses valeurs et son vocabulaire. Même si chrétiens et non-chré-
tiens parlent la même langue, les chrétiens emploient souvent 
des termes qui ne sont pas familiers aux non-chrétiens, voire 
même qui ont un sens différent du leur.

Quand nous parlons en « patois de Canaan », nous dres-
sons une barrière entre nous et les non-chrétiens. 

connaissaient bien (« De lui nous sommes la race », Actes 
17.22-31) pour s’exprimer à un niveau que comprenaient par-
faitement ceux qu’il tentait de convaincre.

The Shaping of Things To Come, de Michael Frost et Alan 
Hirsch, se sert du schéma ci-dessous pour expliquer comment 
les non-chrétiens doivent franchir le fossé culturel de leur 
ignorance de Dieu avant de pouvoir accomplir la démarche par 
laquelle nous devons tous passer pour devenir chrétiens.

Pour que les gens franchissent ces étapes, selon Engel, nous 
devons examiner la façon dont nous présentons la doctrine 
verbale et non verbale du royaume de Dieu. Jésus insistait pour 
parler aux enfants, alors que les disciples voulaient les ren-
voyer. Il enseignait aux disciples, tant par ses paroles que par 

sa façon d’agir, que nous devons avoir un cœur d’enfant pour 
entrer dans le royaume de Dieu.

Quand il s’est adressé à la femme pécheresse au bord du 
puits (Jean 4.5-29), il n’a pas commencé par lui parler de ses 
péchés ou de son besoin de se repentir, mais il est parti d’un 
besoin physique essentiel : « Donne-moi à boire. » Il a men-
tionné sa façon de vivre (« Tu as eu cinq maris ») et a répondu 
à son besoin le plus profond en lui proposant de l’eau vive. Il ne 
s’agissait pas d’un cliché éculé de l’époque : Jésus lui proposait 
réellement de pourvoir à ses principaux besoins.

En tant que chrétiens, nous devons peser nos paroles. Celles-
ci peuvent provenir d’un besoin de notre vie, mais ceux que nous 
rencontrons n’ont pas forcément les mêmes que nous. Peut-être 
n’ont-ils pas besoin de venir à l’église pour l’instant, mais as-
pirent-ils à rencontrer quelqu’un qui leur démontre l’amour di-
vin par des paroles affectueuses, des actes et des services. L’ex-
pression de notre visage et notre façon de parler déterminent 
aussi si nous rebuterons les gens par notre orgueil et notre pa-
tois de Canaan, ou si nous les attirerons en nous intéressant 
réellement à leurs problèmes.

Il est temps que les croyants redécouvrent le langage de 
leurs premiers pas dans la foi. Nous devons nous adresser aux 
non-chrétiens en fonction de l’endroit où ils vivent et travaillent 
et de l’échelon où ils se situent sur l’échelle d’Engel.

L. ALTON GARRISON, Springfield, Missouri
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Les chrétiens comprennent le sens de mots tels que « sauvé, 
Évangile, onction », alors que les personnes extérieures n’ont 
pas la moindre idée de leur signification. Pour atteindre ces 
dernières, il faut employer leur vocabulaire, et non le nôtre.

L’Église doit s’efforcer d’apprendre aux chrétiens à commu-
niquer leur foi d’une façon que les non-chrétiens puissent com-
prendre et de se référer à des concepts qui leur sont familiers, 
comme Jésus l’a fait.

QUATRIÈME PRINCIPE
METTEZ À PROFIT TOUTES LES OCCASIONS 
« … [mettez] à profit toutes les occasions qui se présentent à 
vous » (Colossiens 4.5, Bible du Semeur).

Les occasions doivent se saisir au passage, car on dit par-
fois qu’elles ne se présentent pas deux fois. Chacune d’elles est 
unique, car les gens et les circonstances sont différents.

Mémoriser certains passages des Écritures ou suivre un 
cours de témoignage ne suffit pas à apprendre aux chrétiens à 
réagir à la moindre occasion, même si c’est utile : savoir réagir 
face aux gens en diverses situations nécessite un apprentissage 
permanent, une connaissance de plus en plus profonde de Jé-
sus-Christ. Nous sommes tous en voyage. Aucun de nous n’est 
parvenu au but. Et nous pouvons faire part aux non-croyants 
de nos dernières découvertes avec une fraîcheur convaincante.

Beaucoup se sentent incapables de témoigner correctement 
parce qu’ils n’arrivent pas à retenir les informations ou à se 
souvenir des textes bibliques dont ils estiment avoir besoin. Et 
même s’ils y parviennent, ils ne croient pas être capables de les 
citer en temps utile. Mais tous les croyants, même s’ils n’ont 
pas reçu de formation à l’évangélisation personnelle, peuvent 
raconter leur témoignage personnel et prier.

Mais tous les croyants, même s’ils n’ont
pas reçu de formation à l’évangélisation

personnelle, peuvent raconter
leur témoignage personnel et prier.

L’une des meilleures façons de toucher les non-chrétiens 
est de prier pour eux. Quand ils exposent leurs problèmes, de-
mandez-leur de vous accorder le privilège de prier pour eux. 
Si nous croyons que le Seigneur répond aux prières, nous de-
vons agir en conséquence en intercédant pour et avec les gens 
et en croyant que Dieu va répondre. Entendre un chrétien prier 

peut avoir un effet spectaculaire sur un non-chrétien. Quand 
les chrétiens prient pour un besoin, les gens sentent qu’ils sont 
sincères et qu’ils ont une profonde relation avec le Seigneur. Et 
lorsque celui-ci exauce ces prières, cela les pousse à ouvrir leur 
cœur à l’Évangile.

Les responsables de l’Église peuvent aussi organiser des ren-
contres avec les non-chrétiens, ce qui donnera aux membres de 
leur assemblée l’occasion de nouer des liens avec eux.

CINQUIÈME PRINCIPE
PARLEZ AVEC GRÂCE
« Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce » (Colos- 
siens 4.6).

Dans 1 Pierre 3.15, l’apôtre Pierre fait un commentaire simi- 
laire à celui de Paul. Pierre recommande aux chrétiens d’être 
toujours prêts à se défendre « avec douceur et respect ». Ce n’est 
pas seulement ce que nous disons qui est important, mais c’est 
aussi notre façon de le dire. 

Une grande partie de notre communication interperson-
nelle est non-verbale. Si ce que dit quelqu’un n’est pas en adé-
quation avec sa façon de le dire, c’est à tous les coups le message 
non-verbal que nous retiendrons. Par exemple, une personne 
qui présente ses excuses peut sembler soit sincère, soit sarcas-
tique, en fonction de sa façon de parler. Le ton de notre voix et 
les expressions de notre visage peuvent envoyer des messages 
tacites qui contredisent nos paroles.

Aux États-Unis, beaucoup de personnes que nous essayons 
d’atteindre ont une vision négative de l’Église et sont peu favo- 
rables au témoignage chrétien, voire même opposés. Les per-
sonnes qui ont des blessures affectives sont blindées contre les 
questions spirituelles. Un chrétien plein de grâce et crédible peut 
contribuer à contrer à priori défavorables que les gens dont la 
vie ne correspond pas au message leur ont laissé. 

De même que le sel rehausse la saveur des plats, un esprit 
de grâce, de douceur et de respect doit assaisonner nos conver-
sations avec les non-chrétiens. Nous ne devons pas faire de 
compromis avec la vérité, mais transmettre cette dernière avec 
bienveillance.

De même que le sel rehausse la saveur
des plats, un esprit de grâce, de douceur

et de respect doit assaisonner
nos conversations avec les non-chrétiens.

Les chrétiens doivent recevoir une formation spirituelle 
constante afin que le fruit de l’Esprit devienne de plus en plus 
évident dans leur vie. Le plus gros problème de l’évangélisation 
actuelle, c’est la crédibilité du messager.

SIXIÈME PRINCIPE
RÉPONDEZ INDIVIDUELLEMENT
« ... afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » 
(Colossiens 4.6).

Nos réponses doivent être personnalisées, car lorsque nous 
nous efforçons de comprendre les « gens du dehors » et de faire 

RANDY HURST 
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preuve de sagesse envers eux, nous ne devons jamais ou-
blier que chacun d’eux est unique. Apprendre la mentalité, 
les valeurs, les problèmes, les centres d’intérêt et les désirs 
des personnes de diverses cultures peut nous aider, mais 
gardons-nous de faire des généralisations, car chaque per-
sonne est unique. Des termes comme baby-boomers, bus-
ters, Génération X, post-chrétiens ou post-modernes sont 
des profils ou des stéréotypes, et non des réalités person-
nelles. 

Les gens ne sont pas des statistiques ou simplement 
des âmes que nous gagnons pour le royaume de Dieu. Ce 
sont des individus à la personnalité distincte, des créa-
tions uniques pour lesquelles le Seigneur a son plan et son 
objectif particuliers. Nous bâtissons le royaume de Dieu 
pierre après pierre, une personne après l’autre. 

Selon les critères de Paul, Jésus est le plus bel exemple 
d’interaction avec les gens. En effet, son enseignement était 
limpide pour ses auditeurs. Il se servait de mots et d’images 
qui correspondaient à leur vie quotidienne. Il s’identifiait et 
se connectait à eux. Il employait un vocabulaire qu’ils com-
prenaient et des concepts qui leur parlaient.

Souvenons-nous que le verset le plus cité de la Bible, 
Jean 3.16, ne faisait pas partie de ses messages publics. Jé-
sus a prononcé ces mots pendant la nuit, au cours d’un 
entretien privé avec Nicodème, en réponse aux questions 
percutantes de ce pharisien en recherche.

Le Seigneur appelle chaque croyant à
être un témoin et tous les chrétiens 

peuvent le devenir avec l’aide de Dieu.

S’il enseignait à des multitudes, Jésus se concentrait sur 
chaque personne, avec laquelle il agissait de façon unique. 
Les âmes perdues méritent ce que les gens qui entraient en 
contact avec Jésus recevaient – une réponse personnelle.

Le Seigneur appelle chaque croyant à être un témoin et 
tous les chrétiens peuvent le devenir avec l’aide de Dieu. Les 
membres des assemblées peuvent compter sur le Maître 
pour faire d’eux des témoins efficaces s’ils coopèrent avec 
l’œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des non-
croyants. Ces cinq versets des Colossiens nous livrent un 
enseignement biblique, pratique et clair sur l’évangélisa-
tion personnelle. Les principes de la dépendance (versets 
2-4) et de la discipline (versets 5, 6) se rapportent à l’en-
semble de la vie chrétienne. Ils doivent être constamment 
appliqués dans tous les aspects de la vie de l’Église.

La doctrine de la Parole de Dieu sur la nature de 
l’évangélisation peut permettre aux chrétiens de surmon-
ter leurs blocages et les aider à trouver l’objectif que le 
Seigneur veut atteindre grâce à eux. Si les responsables 
des Églises aident les chrétiens à mieux comprendre les 
puissantes vérités que Paul enseigne, les croyants auront 
un mode de vie qui leur permettra de devenir des ambas-
sadeurs de l’Évangile efficaces. 

Tournés vers
les missions
ou englués dans
la maintenance ?
Si votre Église est égocentrique et ne procure de 
programmes et de services qu’à ses membres,
il s’agit d’une « Église de maintenance ». Mais Dieu 
veut que votre Église devienne missionnaire !

DE ALTON GARRISON, Springfield, Missouri

L’est-elle vraiment ? Voilà comment reconnaître une Église 
missionnaire :

• Les membres de la congrégation ont une mentalité mission-
naire. Dans une Église focalisée sur la maintenance, les membres 
se préoccupent de ce que les programmes et les ministères ulté-
rieurs vont leur apporter. Dans une Église missionnaire, ils se 
soucient de la manière dont les programmes et les ministères 
vont faire venir des personnes nouvelles à l’Église et à Christ.

• Les membres sont prêts à sacrifier leurs préférences per-
sonnelles pour gagner des âmes perdues. Si, par exemple, votre 
assemblée est située dans une ville universitaire, que vos mu-
siciens jouent des airs dynamiques et actuels et que les gens 
de plus de 50 ans se balancent sur leur siège, votre assemblée 
est sans doute missionnaire. L’ancienne génération a renoncé à 
ses préférences musicales pour faire en sorte que les jeunes se 
sentent à l’aise dans l’église.

• Les membres accordent davantage d’importance aux per-
sonnes extérieures à l’Église qu’aux chrétiens. Les membres des 
Églises missionnaires s’aiment et se soutiennent mutuellement, 
mais ils se comportent comme des soldats sur le champ de ba-
taille : ils s’unissent dans le but ultime de gagner des âmes per-
dues à l’extérieur.

Cette description correspond-elle à votre assemblée, ou 
ignorez-vous dans quelle catégorie vous vous situez ? 

Voici une question déterminante : quand les programmes 
pour les chrétiens entrent en compétition avec ceux qui sont 
destinés aux âmes perdues, auxquels donne-t-on la priorité, aux 
chrétiens ou aux gens de l’extérieur ?

Pour devenir une Église missionnaire, vous devez prendre 
conscience du fait que l’Amérique du Nord est un champ de mis-
sion, et que tel un missionnaire, vous avez un rôle à jouer dans 
votre entourage. Vous devez réaliser que l’Église n’est pas réser-
vée aux chrétiens. Vous devez sortir de vos locaux et inviter les 
personnes de l’extérieur à vous rejoindre. 
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La prédication
ancrée dans
la vie réelle

  Les prédications   
   doivent-elles
  être « à la mode » ?
Il faut que je vous avoue quelque 
chose : j’ai perdu tout espoir d’être 
« à la mode ». Voilà, c’est dit. En 
fait, c’est libérateur, un peu comme 
lorsque le psychiatre Leo Marvin a 
aidé Bob à se remettre d’un terrible 
deuil – ce qu’il a ensuite regretté 
quand Bob a épousé sa sœur. Parfois, 
je me demande s’il n’y a pas trop de 
gens « à la mode ».

N e vous arrive-t-il pas d’essayer de rivaliser avec vos voi-
sins ? N’êtes-vous pas parfois complexé de ne parler que 
de votre Église et de vos messages, au lieu de discuter 

de maisons et de voitures ? Si vous avez été appelé à prêcher, 
n’avez-vous pas l’impression que vous devriez faire des mes-
sages plus modernes ?

Il est essentiel que la prédication
soit vraie et claire, tout en étant

intéressante et en correspondant aux centres
d’intérêt de vos auditeurs.

Je ne m’oppose ni à la créativité et à l’originalité, ni à l’actuali-
sation des prédications – stratégies de marketing, éveil de l’intérêt 
des gens de votre quartier en faisant une publicité alléchante de 
vos séries de messages ou tou te autre technique vous permettant 

PAR DOUG OSS
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de toucher la génération actuelle : il est essentiel que la prédi-
cation soit vraie et claire, tout en étant intéressante et en cor-
respondant aux centres d’intérêt de vos auditeurs. Mais en fait, 
notre génération apprécie davantage la substance et l’authenticité 
que toutes les autres qualités dont vous pouvez faire preuve.

Certains de mes amis beaucoup plus jeunes que moi m’ont 
beaucoup appris au cours des dernières années. Lorsque nous 
faisons des randonnées en montagne, ils m’attendent quand ils 
arrivent au sommet. Ils sacrifient leur amour de la vitesse à leur 
amitié pour quelqu’un dont la seule ambition, en partant en ran-
donnée, est de ne pas mourir d’une crise cardiaque en cours de 
route. L’un de mes amis de moins de trente ans a élaboré un site 
Facebook à mon intention, mais je ne comprends toujours pas 
comment ça fonctionne. Toutefois, il est allé sur mon site et l’a 
animé à ma place, ce qui m’a été très utile. Nos amis communs le 
considèrent maintenant comme un pseudo-Oss. C’est une façon 
originale d’exprimer son affection, mais ça a marché.

Par ces expériences, mes jeunes amis m’ont appris une im-
portante leçon : pour la génération actuelle, le fond compte plus 
que la forme. Selon elle, les gens – même ceux qui sont déses-
pérément démodés – passent avant la satisfaction personnelle. 
Cette génération veut trouver la vérité transcendante connectée 
à la vraie vie. Nos contemporains détestent l’hypocrisie, mais 
aiment la vérité. Ils se méfient des messages ou des cultes qui 
leur semblent artificiels, mielleux et retouchés. Même ceux qui 
ne connaissent pas Christ estiment profondément les chrétiens 
qui font tout pour lui ressembler, vivre selon la Bible et être da-
vantage spirituels et authentiques, comme l’était Jésus. Mes amis 
m’ont démontré clairement ces valeurs par leurs actes.

Comme notre culture s’oppose de plus
en plus à l’Évangile, et même à l’Église,

mène une vie de foi encore plus authentique
et profondément biblique que jamais.

LES CONSEILS DE PAUL CONCERNANT
LE MINISTÈRE

Quand l’apôtre Paul était face à sa mort imminente, il décida 
d’écrire une dernière lettre à son protégé Timothée. 2 Timothée 
nous livre les dernières paroles dont nous disposons de l’apôtre 
à son fils spirituel. Paul savait que cette lettre constituait son 
ultime occasion de communiquer avec Timothée (lire 2 Timo-
thée 4.16-18). La conclusion de cette lettre (4.9-22) comprend 
diverses pensées et besoins. La dernière partie du corps de la 
lettre va de 3.1 à 4.8. Nous y lisons les derniers mots de Paul à 
Timothée avant que le rideau tombe. Si vous pouviez donner un 
ultime conseil à votre enfant, que lui diriez-vous ? 

LE CONSEIL DE PAUL À TIMOTHÉE
CONCERNANT SA VIE PERSONNELLE

L’apôtre a commencé par expliquer quelle culture Timothée 
allait devoir affronter dans son ministère et sa vie quotidienne 
(3.1-9). Quoi que vous disiez à propos du post-modernisme et 
de la culture actuelle (et il est bon et nécessaire de se connec-
ter à la culture contemporaine), Paul le faisait déjà remarquer il 

y a deux mille ans. La condition humaine n’est ni moderne, ni 
postmoderne. Les racines de notre culture actuelle remontent au 
moment où Adam a mangé le fruit défendu.

Le conseil crucial que Paul donne à Timothée est l’antidote 
au postmodernisme : il concerne la vie personnelle de Timothée 
(3.10-17). L’apôtre recommande à son protégé de vivre confor-
mément à ses convictions (3.14-17). C’est toujours le test su-
prême, non ? La vie des gens reflète ce qu’ils croient.

Beaucoup de gens qui ne suivent pas Christ 
te respecteront si tu mènes une vie droite et 

que tu respectes les exigences de Jésus.

Pour réagir face au postmodernisme, basez votre vie, plus 
que jamais, sur la doctrine des Écritures, car seules celles-ci 
peuvent transmettre la sagesse nécessaire au salut et à une vie 
droite (3.15-17). Paul a recommandé à Timothée de faire en 
sorte que ce soient les Écritures qui forgent son caractère et son 
style de vie, et non la culture de son époque. C’est la meilleure 
façon d’influer sur notre temps. Sachez savourer la vie en vous 
passionnant pour la Bible. Considérez toutes choses comme un 
don divin au lieu de courir à votre perte en menant une vie dé-
pravée (3.1-9).

LE CONSEIL QUE PAUL DONNE À TIMOTHÉE 
CONCERNANT SA PRÉDICATION

Le deuxième conseil primordial est l’antidote de Paul au 
postmodernisme, et il concerne le ministère de prédicateur de 
Timothée. Il a averti son protégé qu’il allait devoir faire face à 
une Église tellement influencée par la culture ambiante qu’elle se 
détournerait de la saine doctrine scripturaire pour adhérer à un 
message édulcoré, qui conviendrait aux désirs de ses auditeurs 
(4.3, 4). Ceux qui dirigeraient ces assemblées prêcheraient des 
messages destinés à plaire aux hommes plutôt qu’à Dieu (verset 
3). Paul voulait que les assemblées s’adaptent à leur culture et se 
connectent à leur auditoire, à condition que leur priorité absolue 
soit de rester fidèles à Jésus. Il condamnait donc sans appel celles 
qui se détournaient de la saine doctrine. 

La génération actuelle est en marche.
Votre prédication méticuleuse et patiente

des principes de vie bibliques pourra
amener vos auditeurs à emboîter le pas à

Jésus-Christ.

L’antidote au postmodernisme consistait à prêcher la Pa-
role (4.1, 2, 5). Paul a énuméré plusieurs caractéristiques de la 
prédication auxquelles Timothée devait prêter attention. Tout 
d’abord, un jour, son protégé serait face au Seigneur et devrait 
rendre compte de sa vie (et de sa manière de prêcher : cf. ver-
set 1). Deuxièmement, Paul lui a recommandé de prêcher la 
Parole, qu’on lui fasse bon accueil ou pas (« favorable ou non », 
verset 2, puis 3 et 4). Troisièmement, il l’a encouragé à prêcher 
des messages qui inciteraient les gens à vivre plus sincèrement 
pour Christ (verset 2). Et enfin, il a prescrit à Timothée de prêcher 
la Parole « en toute douceur et en instruisant » (verset 2), tout 
en restant cohérent et pondéré dans tout ce qu’il ferait (verset 5).

PAR DOUG OSS
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LE CONSEIL DE PAUL AUX PRÉDICATEURS 
PENTECÔTISTES ACTUELS

Quels conseils l’apôtre nous donnerait-il de nos jours ? Peut-
être quelque chose de ce genre : « Timothée, tu travailles pour 
Dieu, et non pour les hommes. Aime les gens, mais souviens-toi 
que tu travailles pour le Seigneur. Comme notre culture s’oppose 
de plus en plus à l’Évangile, et même à l’Église, mène une vie 
de foi encore plus authentique et profondément biblique que 
jamais. Prêche les Écritures et explique soigneusement ce que la 
Bible dit de Jésus et de la vie. Beaucoup de gens qui ne suivent 
pas Christ te respecteront si tu mènes une vie droite et que tu 
respectes les exigences de Jésus. Même s’ils ne sont pas d’accord 
avec les critères bibliques, la plupart d’entre eux apprécieront 
que tu leur expliques soigneusement et exactement ce que dit 
la Bible. Fais-le avec une patience à toute épreuve. Reste sur tes 
gardes, et souviens-toi que parfois, ton message sera mal reçu. 
Et surtout, Timothée, quelles que soient tes difficultés, continue 
à prêcher. »

La génération actuelle apprécierait beaucoup Timothée s’il 
suivait les conseils de Paul, qu’il soit « à la mode » ou plutôt tra-
ditionnel, jeune, vieux, ou entre les deux. Tant qu’il aurait un 
amour sincère, tant qu’il prêcherait la vérité, on écouterait son 
message.

La génération actuelle est en marche. Votre prédication méti-
culeuse et patiente des principes de vie bibliques pourra amener 
vos auditeurs à emboîter le pas à Jésus-Christ. 

DOUG OSS, PH.D.
directeur du Centre de 
prédication systématique,
professeur de prédication 
biblique, Séminaire 
théologique des Assemblée
de Dieu de Springfield, 
Missouri.
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Les qualités
intérieures
des leaders
Le leadership doit 
partir de l’intérieur
Prononcez le mot « leader » au 
cours d’une séance de discussion 
entre dirigeants et la conversa-
tion tournera presque à coup sûr 
sur leur talent pour diriger les 
autres. En effet, les leaders des 
Églises passent le plus clair de 
leur semaine à cela.

PAR ERIC E. RUST

E t pourtant, en nous efforçant de devenir de meilleurs 
leaders, nous oublions souvent que le plus grand défi 
auquel nous devons faire face, c’est nous-mêmes. Nous 

avons tendance à occulter cet aspect de la question, parce 
que nous discipliner nous-mêmes est beaucoup plus difficile 
que de diriger les autres.

En nous efforçant de devenir de
meilleurs leaders, nous oublions souvent

que le plus grand défi auquel
nous devons faire face, c’est nous-mêmes.

Presque toutes les semaines, nous apprenons qu’un nou-
veau dirigeant a été destitué de son poste. Nous imputons ce 
fait à ses problèmes sexuels ou financiers, à sa soif de pouvoir 
ou à son incapacité de diriger correctement les autres. Toute-
fois, ces problèmes ne sont que les symptômes apparents d’une 
profonde lacune intérieure. Si nous examinons la question de 
plus près, nous nous apercevrons généralement que le leader 
défaillant a négligé sa vie personnelle.

Dans son livre Leading From the Inside Out, Samuel Rima 
affirme : « La façon dont un leader dirige sa vie personnelle 
a un profond impact sur sa capacité à exercer un leadership 
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public efficace. Il y a un lien direct entre le leadership personnel 
et le leadership public. »

Si nous examinons la question 
de plus près, nous nous apercevons 

généralement que le leader défaillant
a négligé sa vie personnelle.

Dans le Nouveau Testament, Paul comprenait parfaitement 
ce concept : « Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux 
autres » (1 Corinthiens 9.27). L’apôtre comprenait que pour ac-
complir tout ce à quoi Dieu l’avait appelé, il fallait qu’il discipline 
sa vie en permanence.

L’IMPORTANCE DE LA DISCIPLINE
PERSONNELLE

Les dirigeants doivent veiller sur leur vie personnelle, l’en-
tretenir et la gérer. C’est ce qu’on appelle le self-leadership. Les 
dirigeants efficaces doivent consacrer davantage d’énergie à ap-
prendre à se discipliner personnellement qu’à toute autre chose.

Les dirigeants doivent veiller sur leur vie 
personnelle, l’entretenir et la gérer.

L’expert en leadership Dee Hock estime que les dirigeants 
doivent consacrer 50% de leur temps à se discipliner eux-mêmes. 
Que se passerait-il si les dirigeants des Églises prenaient ses re-
commandations au sérieux et passaient la moitié de leur temps à 
se discipliner ? Pour devenir les dirigeants sains que Dieu nous 
appelle à être, nous devons développer notre maîtrise person-
nelle dans notre vie.

LA FORMATION DU CARACTÈRE

Comprendre sa personnalité et ses dons, déterminer son 
échelle de valeurs, discerner ses points forts et ses points faibles, 
apprendre à mieux communiquer et savoir gérer son temps sont 
des points essentiels sur lesquels les leaders doivent se concen-
trer. 

Si le self-leadership comporte des dizaines de facettes, au-
cune n’est aussi essentielle que le caractère du leader. Sans force 
de caractère, il n’est rien. Notre caractère nous définit. C’est seu-
lement une fois que nous savons qui nous sommes que nous 
pouvons déterminer comment progresser. Le caractère du leader 
chrétien est déterminant.

Sans force de caractère,
les leaders n’ont rien.

Sans éthique morale stricte, il court au naufrage. En effet, 
les maladresses financières peuvent se réparer, les piètres talents 
de communicateur peuvent s’améliorer, les décisions malen-
contreuses peuvent être rattrapées, mais les failles de caractère 
risquent fort de détruire un leader. Il est souvent impossible de 
remédier à un faux pas moral et éthique. Une fois qu’on n’a plus 
confiance en un dirigeant, c’est généralement irrémédiable. Les 
gens ne suivent que ceux qui ont une intégrité sans faille.

Andy Stanley l’a énoncé clairement : « Nous risquons sans 
cesse de prendre une décision, de dire un mot, d’avoir une ré-
action qui gâcheront en un instant ce que nous avons mis des 
années à construire. » Une seule décision malencontreuse peut 
détruire vingt ou trente ans de service fidèle du Seigneur.

Généralement, lorsqu’une défaillance de caractère d’un lea-
der apparaît au grand jour, le problème est dû à un manque d’in-
tégrité. Celle-ci peut se définir comme le fait d’être intérieure-
ment ce qu’on prétend être à l’extérieur.

Erwin McManus emploie l’analogie d’une pastèque pour dé-
crire l’intégrité. Vous avez sans doute déjà acheté une pastèque. 
Quand vous allez au rayon des fruits, vous ne voyez que sa peau. 
Vous la soupesez et si elle vous semble bonne, vous l’achetez. 
Vous dépensez l’argent que vous avez durement gagné à acqué-
rir une pastèque dont vous ne voyez que l’extérieur. En arrivant 
chez vous et en la découpant, que vous attendez-vous à trouver à 
l’intérieur ? De la pastèque. Vous croyez en son intégrité : que di-
riez-vous si, en la découpant, vous y trouviez de la banane ? Cela 
ne se produira jamais, parce qu’une pastèque est toujours in-
tègre. Elle est intérieurement ce qu’elle prétend être à l’extérieur.

Et vous ? Si quelqu’un vous dépouillait de votre apparence 
extérieure, que découvrirait-il ? Verrait-il intérieurement ce que 
vous prétendez être à l’extérieur ? Nous voyons ici le seul avan-
tage qu’une pastèque a sur une personne : par nature, elle est 
intègre. Mais pour les êtres humains, et même pour les leaders, 
l’intégrité n’est pas naturelle. Il faut la développer.

Les dirigeants qui pratiquent le self-leadership ont toujours 
clairement conscience des incohérences de leur vie. Au lieu 
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d’ignorer celles-ci tant qu’elles sont minimes, ils choisissent de 
faire correspondre leur identité avec leurs convictions. Ils com-
prennent que leur vie ne peut pas être compartimentée dans des 
petites boîtes. Nous avons été créés comme des êtres humains 
complets. Nous ne pouvons pas dissocier notre vie privée de 
notre vie publique.

Les dirigeants qui pratiquent 
le self-leadership ont toujours clairement
conscience des incohérences de leur vie.

En tant que leaders, nous devons déterminer qui nous vou-
lons être, puis apprendre à vivre en conséquence. Ce n’est pas 
facile, parce que si vous vous laissez aller, vous deviendrez pré-
cisément ce que vous n’avez pas envie d’être. Jésus a dit : « Car 
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra 
à cause de moi la trouvera » (Matthieu 16.25). Les leaders disci-
plinés font mourir leurs tendances naturelles pour devenir ceux 
que Dieu les appelle à être. Le Seigneur veut que nous devenions 
des leaders qui partent de l’intérieur, qui se définissent davantage 
par ce qu’ils sont intérieurement que par ce qu’ils semblent être 
extérieurement.

À cause des titres et des honneurs qu’ils reçoivent souvent, les 
leaders risquent de se laisser aller à l’orgueil. Lorsqu’ils tombent 
dans des péchés sexuels ou qu’ils se livrent à des luttes de pou-
voir, c’est souvent dû à l’orgueil. Romains 12.3 nous rappelle : « Je 
dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » et 1 Pierre 
5.5 nous avertit : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce 
aux humbles. »

En tant que leaders, nous devons
déterminer qui nous voulons être,

puis apprendre à vivre en conséquence.

Les dirigeants des Églises restent conscients de leur véritable 
identité quand ils pratiquent la discipline spirituelle du service. 
Lorsqu’ils sont à genoux pour servir les autres ou qu’ils ont la 

serviette du service sur le bras, ils se souviennent que Jésus a mis 
son point d’honneur à servir les autres. Jamais notre Seigneur 
ne s’est targué de sa divinité ; au contraire, il s’est abaissé au rang 
d’un esclave, et c’est son humilité qui a fait sa grandeur. Les di-
rigeants n’aiment pas les mots « humilité » et « service », mais 
notre Maître n’hésitait pas à en montrer l’exemple.

Reconnaître nos faiblesses est aussi un excellent moyen de ne 
pas nous enfler d’orgueil. Beaucoup de leaders ne discernent ni 
leurs forces ni leurs faiblesses, mais admettre ses failles suppose 
une sécurité personnelle et une profonde humilité. Les dirigeants 
qui pratiquent le self-leadership reconnaissent facilement leurs 
faiblesses. Au lieu de se draper dans leur fierté en dissimulant 
leurs failles, ils admettent ces dernières et invitent les gens qui 
sont plus forts qu’eux dans ces domaines à les aider à s’améliorer.

SAUVEGARDONS NOTRE CARACTÈRE

Les leaders des assemblées doivent être maîtres d’eux-mêmes, 
car les enjeux sont considérables. Pour les chefs d’entreprise, ce 
sont des dollars qui sont en jeu, mais pour des leaders chrétiens, 
c’est la poursuite de leur ministère et même leur éternité. S’il est 
triste de voir un PDG ou un leader politique faire faillite par né-
gligence, il est beaucoup plus affligeant de voir un leader chré-
tien tomber.

Pat Williams, disciple de Christ et vice-président d’Orlando 
Magic, nous propose six manières de préserver notre caractère. 
Ces six points peuvent constituer des consignes utiles pour les 
dirigeants des Églises qui veulent se conduire de façon excellente.

Les leaders des assemblées
doivent être maîtres d’eux-mêmes,
car les enjeux sont considérables.

1. Prenez le temps de réfléchir et de veiller sur votre corps 
et votre âme. Beaucoup de responsables d’Églises se consacrent 
tellement à leur ministère qu’ils n’ont plus de temps pour eux-
mêmes. Jésus nous a montré comment restaurer notre âme 
quand il a quitté les foules pour passer du temps seul avec son 
Père. Ceux qui veillent sur eux-mêmes se réservent régulière-
ment du temps pour prier, écrire leur journal et lire. Le meilleur 
cadeau qu’un leader puisse faire à ceux qui dépendent de lui, c’est 
un cœur restauré.

De plus, les dirigeants doivent prendre soin de leur corps. 
Beaucoup de pasteurs ne s’occupent pas de leur forme physique, 
mais la Bible nous préconise d’honorer Dieu par notre corps 
(1 Corinthiens 6.20). Être en bonne santé nous permet d’avoir 
l’énergie et le dynamisme nécessaires pour accomplir activement 
la mission dont le Seigneur nous a chargés. Tous les leaders de-
vraient surveiller leur alimentation et faire régulièrement de 
l’exercice.

2. Quand vous êtes face à un choix éthique ou à une ten-
tation, pensez à l’exemple que vous donnez aux autres, à tous 
ceux qui vous observent – à vos enfants, à vos amis, aux per-
sonnes qui vous prennent pour modèle, aux membres de votre 
Église… Quel impact votre décision aura-t-elle sur eux ? Le 

En arrivant chez vous et en
la découpant, que vous 
attendez-vous à trouver

à l’intérieur ? De la pastèque.
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leadership de l’Église s’accompagne du don sacré de l’autorité 
morale. Or, nous pouvons perdre cette dernière en un instant. 
Quand nous sommes tentés, pensons que si nous cédons, nous 
ferons beaucoup de mal à ceux qui nous suivent.

3. Confiez-vous à un petit groupe d’amis de confiance. 
Les solitaires courent un plus grand risque de faire un burnout 
que les leaders qui rendent des comptes à leurs amis. Le self-lea-
dership est une trop lourde tâche pour la mener à bien tout seul. 
Les leaders doivent inviter un petit groupe de personnes qu’ils 
connaissent et en qui ils ont confiance à les sonder régulièrement 
et à leur poser des questions délicates. Nous pouvons tous nous 
berner nous-mêmes au point de finir par croire à nos propres 
mensonges, mais nos amis, quant à eux, ne seront pas dupes.

4. Concentrez-vous sur votre intégrité et non sur votre 
image. Les leaders qui cultivent leur vie intérieure surmontent 
en permanence les situations difficiles qui pourraient les terras-
ser. Le Dr Robert Terry, auteur de Reflective Leadership, observe 
que « le plus grand défi que nous devons relever, c’est l’authen-
ticité – être vrais et sincères par rapport à nous-mêmes, à nos 
relations et au monde. »

5. Approfondissez votre foi. En tant que leaders chrétiens, 
nous croyons que l’Esprit de Dieu a le pouvoir d’effectuer des 
changements spirituels dans les cœurs humains. Le développe-
ment du caractère est une tâche trop ardue pour que nous puis-
sions l’accomplir sans être aidés par l’Esprit de Dieu. Soigner 
notre relation avec Christ et rester à l’écoute de son Esprit nous 
permet de dépendre de l’action de Dieu dans notre vie. Plus nous 
apprenons à aimer le Seigneur, plus notre amour pour les autres 
s’intensifie et plus nous sommes protégés du mal.

6. Éradiquez fermement et totalement vos failles de ca-
ractère et vos péchés cachés. Tous les leaders ont leurs points 

faibles. Certains aiment trop plaire aux hommes, d’autres dé-
sirent se forger à tout prix une bonne réputation, d’autres ont 
un problème de colère ou de codépendance. Tout cela entrave 
leur capacité à bien diriger les autres. Bill Hybels demande aux 
leaders : « Qui doit résoudre vos problèmes intérieurs afin que 
votre Église ne pâtisse pas de vos lacunes, à part vous ? » Les lea-
ders spirituels doivent régler leurs problèmes. Leurs assemblées 
en dépendent.

CONCLUSION 

À la dernière page de son livre The Next Generation Leader, 
Andy Stanley pose une question percutante : « Quelle petite la-
cune de ma vie risque fort de devenir grande ? » Les failles de 
caractère n’apparaissent pas du jour au lendemain. Tout com-
mence par une petite graine, si minuscule qu’on ne la voit pas. 
Mais un jour, cette petite graine devient un énorme problème 
qui contrôle la vie du leader. À l’instar d’un cancer dans un orga-
nisme humain, mieux vaut l’éradiquer le plus tôt possible.

Dans sa sagesse infinie, le Seigneur a choisi de placer l’avenir 
de l’Église entre les mains des leaders. Il l’a fait avec des attentes 
claires. Il souhaite que nous soyons des dirigeants exceptionnels. 
Il veut que nous optimisions nos aptitudes au leadership, que 
nous communiquions efficacement et que nous gérions correc-
tement nos équipes. Et par-dessus tout, il désire que ses diri-
geants soient des experts en l’art du self-leadership. 

ERIC D. RUST,
Pasteur principal de 
Cedar Hills Church
(Assemblées de Dieu),
Sandpoint, Idaho
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Dieu désire que les chrétiens transmettent l’Évangile aux âmes perdues. Il 
a donné son Fils pour les pécheurs. Cette réalité change les vies.

R éciter la grande mission est facile. Nous parlons d’aller 
de notre Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre pour prêcher l’Évangile. Mais les 

pasteurs comprennent-ils que la mission est la clé de la béné-
diction que Dieu souhaite pour leur vie et leur congrégation ? 
Combien d’entre nous croient que le fait d’atteindre les âmes 
perdues du monde entier attire l’attention du Seigneur, touche 
son cœur et déclenche sa faveur et ses bénédictions ?

Trop souvent, nous n’accordons pas assez d’importance à 
notre responsabilité de soutenir les missions. J’ai entendu des 
pasteurs prétendre que s’ils donnent de l’argent aux missions, 
ils n’en auront plus assez pour leur assemblée. Selon eux, les 
offrandes missionnaires les privent de l’argent que les chrétiens 
devraient donner pour soutenir leur Église et l’œuvre locale.

Par expérience, en tant que pasteur, je peux vous dire que 
c’est l’inverse qui est vrai. Je n’oserais jamais faire passer les mis-
sions en second plan, de crainte que le Seigneur ne cesse de bé-
nir mon assemblée, ma vie et mon ministère. Les Écritures me 
rappellent que le soutien des missions attire la faveur divine.

Réfléchissez à la promesse : « Et Dieu peut vous combler de 
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes 
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore 
en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu’il est écrit : 
Il a fait des largesses, il a donné aux indigents ; sa justice sub-
siste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du 
pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la 
semence, et il augmentera les fruits de votre justice » (2 Corin-
thiens 9.8-10).

Semer sa semence est l’une des images les plus puissantes 
que Jésus ait données de l’évangélisation mondiale. Le Seigneur 
nous rappelle que les champs du monde sont blancs et prêts 
pour la moisson. Lui faisons-nous suffisamment confiance 
pour exercer notre foi en contribuant activement à envoyer des 
ouvriers dans la moisson ?

La Parole de Dieu affirme que lorsque nous nous montrons 
généreux et que nous contribuons à pourvoir aux besoins du 
monde, Dieu déverse sa faveur et sa bénédiction sur notre vie. 
Plus les assemblées donnent abondamment, plus les ressources 
divines se déversent sur elles.

Récemment, au cours de l’une de nos réunions, nous nous 
sommes concentrés sur un projet spécial. J’ai incité les membres 
de notre congrégation à pourvoir généreusement à ce besoin. J’ai 
été stupéfait de la façon dont le Seigneur a agi parmi nous : nous 
avons amassé la plus grosse offrande missionnaire de l’histoire 
de notre Église, 135 000$ !

J’ai signé sans hésiter le chèque de ce projet spécial. Je savais 
que Dieu pourvoirait à nos besoins. Et conformément à sa pro-
messe et à son caractère immuable, il nous a bénis. Notre rapport 
financier du mois n’a pas pâti de cette offrande exceptionnelle.

Nous avons souvent constaté que lorsque nous faisons ce 
que Dieu désire, nous expérimentons sa faveur et sa bénédic-
tion. Nous nous consacrons assidûment aux missions, et notre 
Église estime que c’est notre ministère le plus important.

Dieu voit les sacrifices que nous faisons en faveur du monde 
qui se perd. Proverbes 19.17 nous révèle sa réaction : « Celui qui a 
pitié du pauvre prête à l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » 
Nul n’est si pauvre que celui qui vit sans l’Évangile, et le Seigneur 
bénit abondamment ceux qui pourvoient à ce besoin crucial.

Nous avons expérimenté les bénédictions divines de toutes 
sortes de manière. C’est pourquoi nous faisons systématique-
ment passer les missions en priorité. 

PAR RICK COLE

Honorer 
les priorités 

de Dieu

RICK COLE,
Pasteur principal de Capital 
Christian Center, 
Sacramento, Californie.



20 • RESSOURCES PASTORALES

RESSOURCES PASTORALES  ÉDITO

U n examen des Églises appartenant aux Assemblées de 
Dieu montre qu’elles ont des styles, des modes de direc-
tion, des heures de réunion, des locaux et des moyens 

de communiquer divers. Nous ne cimentons pas notre canal 
pour demander au Saint-Esprit d’y couler selon nos désirs.

Par exemple, le Nouveau Testament montre que les assem-
blées différaient les unes des autres. En partant des cas des 
Églises de Jérusalem et d’Antioche, nous pourrons nous situer 
nous-mêmes.

LE CAS DE L’ÉGLISE DE JÉRUSALEM

L’Église de Jérusalem a su s’intégrer efficacement dans la 
société de son temps. Aujourd’hui, nous dirions qu’il s’agissait 
d’une congrégation pentecôtiste traditionnelle, mais bouillante.

Elle était empirique. Ses membres fondateurs avaient été 
avec Jésus. Ils étaient dans la chambre haute le jour de la Pen-
tecôte. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils persé-
véraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Des mi-
racles de guérison, de protection et de délivrance avaient lieu 
parmi eux, en même temps que des persécutions.

Elle croissait. Combien d’Églises de 120 personnes peuvent 
accueillir 3000 convertis en un seul jour ? L’Église de Jérusalem 

y est parvenue, et ses membres ne se sont pas plaints de ne plus 
connaître tout le monde. Les 120 ont pris la responsabilité d’en-
seigner les 3000 nouveaux convertis et de leur apprendre à de-
venir des disciples. Ils ont probablement constitué 120 groupes 
de maisons, avec 25 personnes par groupe. Et ils ne se sont 
pas bornés à être 3120 membres. Jour après jour, de nouveaux 
chrétiens se sont ajoutés à l’Église (Actes 2.47). Celle-ci n’a pas 
tardé à compter 5000 membres (Actes 4.4), et elle est passée 
ensuite des additions aux multiplications (Actes 6.7).

Elle était aussi exclusive. Je n’emploie pas ce mot dans un 
sens péjoratif. Pour atteindre sa culture, elle devait respecter 
les barrières culturelles, comme manger cacher et respecter 
d’autres traditions de la Loi. Du reste, quand l’apôtre Paul est 
venu pour la dernière fois à Jérusalem, il a pris avec lui quatre 
hommes qui avaient fait vœu de naziréat, et dont les vœux 
avaient été scellés par un sacrifice d’animaux (Actes 21.17-26). 
Cet épisode montre que vingt-cinq ans après la croix et la ré-
surrection, l’Église de Jérusalem allait toujours au temple, et 
qu’elle participait à tous les rituels.

L’Église de Jérusalem se considérait comme un accom-
plissement et une poursuite du judaïsme. La repentance, la 
foi en Christ et le baptême d’eau n’étaient que de nouvelles 
prescriptions qui s’ajoutaient aux anciennes manières d’entrer 
en contact avec Dieu. L’expérience de Pierre chez Corneille a 

PAR GEORGE O. WOOD

Une Église
standard
ne convient
pas
à tous
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Je ne sais plus qui a dit cette 
phrase qui m’a marqué :
« Le Saint-Esprit à l’œuvre est 
comme un grand fleuve. 
Il se fraie une nouvelle voie et 
se dirige où il le veut. Parfois, 
cela nous perturbe, nous qui nous 
considérons comme des « experts 
chrétiens du contrôle du flux ». 
Nous n’apprécions pas la manière 
d’agir du Saint-Esprit. 
Nous préférons creuser un canal, 
le cimenter et dire : 
« Viens, Esprit de Dieu. Nous 
t’avons creusé la voie. Coules-y
en fonction de nos désirs. » 

constitué la première brèche culturelle dans la théologie exclu-
sive de l’Église de Jérusalem.

LE CAS DE L’ÉGLISE D’ANTIOCHE

L’Église d’Antioche avait les mêmes doctrines fondamen-
tales que celle de Jérusalem. Ses membres n’étaient pas moins 
dirigés par l’Esprit et remplis de l’Esprit que ceux de Jérusalem. 
Ils étaient, eux aussi, empiriques et en pleine croissance. Toute-
fois, leur lien avec leur culture était différent.

Le contexte urbain d’Antioche était tout autre de celui de 
Jérusalem. Antioche était la troisième ville du monde – après 
Rome et Alexandrie. On estime qu’elle comptait à peu près 
500 000 habitants. Dans cette cité cosmopolite, les Juifs cô-
toyaient les non-Juifs, les Grecs voisinaient avec les barbares et 
la culture de l’Ouest de la Méditerranée se mêlait à celle de l’Est 
du désert de Syrie. C’était aussi une ville qui prisait beaucoup 
le sport. Les courses de char y faisaient fureur et attiraient de 
multiples spectateurs.

Cette grande cité était marquée par l’immoralité et les reli-
gions païennes. Selon la légende, Apollon y était tombé amou-
reux de Daphné et l’avait poursuivie de ses assiduités. Afin de 
lui échapper, elle s’était transformée en laurier. Le grand temple 
d’Apollon construit sur ce site comptait 1000 prêtresses/prosti-

tuées qui mimaient la poursuite d’Apollon dans les jardins et les 
villas de Daphné en présence de ses adorateurs.

Antioche n’était pas très différente de la culture américaine 
actuelle – païenne, multiculturelle, passionnée par le sport et 
obsédée par le sexe.

Mais cette grande cité faisait aussi partie du monde que 
Dieu aimait ardemment. Dans ce contexte particulier, l’Église 
d’Antioche avait des caractéristiques différentes de celle de Jé-
rusalem.

DIFFÉRENTS LEADERS

Actes 11.19, 20 nous explique que l’Évangile est parvenu à 
Antioche de deux façons. Tout d’abord, les Juifs de Jérusalem 
se dispersèrent à cause des persécutions et allèrent trouver les 
Juifs d’Antioche. Ensuite, certains des chrétiens dispersés lors 
de la persécution étaient originaires de Chypre et de Cyrène ; 
ils s’adressèrent aux Grecs, à qui ils prêchèrent l’Évangile. De 
nombreuses personnes crurent au Seigneur et se tournèrent 
vers lui, si bien que l’Église de Jérusalem leur envoya Barnabas.

Choisir la personne adéquate était essentiel. (Savoir sélec-
tionner les membres des comités est vital.) « Lorsqu’il fut arrivé 
et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il les exhorta 
tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur » (Actes 
11.23, italiques ajoutées).

Dans les Assemblées de Dieu,
nous devons nous préoccuper davantage

des résultats que des moyens.

Conscient d’avoir besoin d’aide, Barnabas « se rendit en-
suite à Tarse, pour chercher Saul ; et, l’ayant trouvé, il l’amena à 
Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assem-
blées de l’Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce 
fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 
appelés chrétiens » (Actes 11.25, 26, italiques ajoutées).

Luc nous explique la raison pour laquelle Barnabas est allé 
chercher Saul dans les deux verbes qu’il emploie pour parler 
de leur ministère : exhorter et enseigner. Barnabas avait sans 
doute une façon de prêcher stimulante et encourageante, mais 
il savait qu’un enseignement plus consistant était nécessaire 
pour que les nouveaux convertis d’Antioche acquièrent de so-
lides fondements. Luc n’emploie donc le verbe « enseigner » 
qu’après l’arrivée de Saul. Son exemple nous montre que nous 
devons chercher des collaborateurs qui puissent se joindre à 
nous dans le ministère et pallier à nos points faibles. 

Luc énumère d’autres leaders dans Actes 13.1 : « Siméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé 
avec Hérode le tétrarque… »

Barnabas a fait le lien entre Jérusalem et Antioche, mais il 
n’a pas été le premier leader de Jérusalem, tandis que ses quatre 
collaborateurs d’Antioche, quant à eux, n’ont joué aucun rôle 
dans l’Église de Jérusalem. L’un des dirigeants, Paul, n’a guère 
été apprécié par une grande partie des chrétiens de Jérusalem. 
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Bref, les leaders d’Antioche n’auraient pas forcément été recon-
nus à l’Église de Jérusalem, à cause de leurs opinions culturelles 
sur l’insertion des non-Juifs parmi eux.

DIFFÉRENTS LANGAGES

À Jérusalem, on parlait en hébreu, et à Antioche en grec. 
Jérusalem mangeait cacher, alors que les chrétiens d’Antioche 
appréciaient les cheeseburgers au bacon.

On doit adapter la présentation de Jésus
à la culture qu’on veut toucher,

sans changer pour autant le message éternel
de l’Évangile.

Qu’est-ce qu’un langage dans notre culture ? En voici 
quelques-uns :

• La musique.
• Les vêtements.
• Les horaires des réunions de l’Église.
• L’architecture de l’église.
• Les styles de louange.
• Les diverses formes de gouvernement de l’Église.
• Les traditions.

On doit adapter la présentation de Jésus à la culture qu’on 
veut toucher, sans changer pour autant le message éternel de 
l’Évangile.

Actes 2.42 s’appliquait à l’Église d’Antioche aussi bien qu’à 
celle de Jérusalem, et ce passage s’applique aussi à nous. L’es-
sentiel est de conserver la doctrine et l’expérience des apôtres 
et d’être souples quant au reste.

Quand Mao Tsé-Toung dirigeait la Chine, il a emprisonné 
Deng Xiaoping sous prétexte qu’il était partisan du capitalisme. 
Après la mort de Tsé-Toung, Xiaoping est devenu chef de la 
Chine et a institué des réformes capitalistes qui ont favorisé 
l’essor actuel de la Chine. Farouchement critiqué par les an-
ciens maoïstes, Xiaoping a répliqué : « Peu m’importe qu’un 
chat soit noir ou blanc, du moment qu’il attrape les souris. » 
Cette formule est devenue célèbre.

L’apôtre Paul avait la même conception de la transmission 
de l’Évangile à diverses cultures : « Je me suis fait tout à tous, 
afin d’en sauver de toute manière quelques-uns » (1 Corin-
thiens 9.22).

Dans les Assemblées de Dieu, nous devons nous préoccuper 
davantage des résultats que des moyens. Les gens sont-ils sau-
vés et baptisés de l’Esprit ? Vivent-ils en Esprit ? Deviennent-ils 
des disciples de Jésus ? Portent-ils du fruit ? Dans ce cas, ne 
nous formalisons pas si les pasteurs et les Églises procèdent au-
trement que la génération précédente !

UNE ATTITUDE DIFFÉRENTE

L’Église d’Antioche n’a jamais eu l’attitude suspicieuse de 
celle de Jérusalem en ce qui concerne la conversion des non-
Juifs. Les membres de l’assemblée d’Antioche auraient pu dire : 
« Qu’avons-nous à voir avec Jérusalem ? Ses membres ne nous 
ont jamais envoyé de missionnaires. Les premiers disciples qui 
sont venus à Antioche l’ont fait à cause de la persécution, et non 
de leur plein gré. De plus, ils n’ont parlé qu’à leurs frères juifs, 
et non à nous. Ce sont les Juifs de la diaspora, de Chypre et de 
Cyrène qui nous ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Nous 
ne devons donc absolument rien à Jérusalem. »

Les problèmes que nous rencontrons
en ce qui concerne les changements

de style des assemblées locales surviennent
lorsque Jérusalem tente de devenir Antioche,

et réciproquement.

Mais ils n’avaient pas du tout cet état d’esprit. Ils n’ont pas 
tenu rancune à l’Église de Jérusalem de ne pas leur avoir envoyé 
directement des missionnaires ou de l’aide. Au contraire, ils ont 
décidé de faire partir des missionnaires là où l’on ne connaissait 
pas encore l’Évangile et de faire parvenir une aide financière 
à l’Église de Jérusalem (Actes 11.30). De plus, ils ont fait bon 
accueil aux prophètes (aux prédicateurs oints de l’Esprit) de 
l’Église de Jérusalem, entre autres à Agabus. Ils n’ont pas insisté 
pour que l’Église de Jérusalem fasse les choses à leur manière.

Quel modèle pour les Assemblées de Dieu ! Les problèmes 
que nous rencontrons en ce qui concerne les changements de 
style des assemblées locales surviennent lorsque Jérusalem 
tente de devenir Antioche, et réciproquement. Voici comment 

22 • RESSOURCES PASTORALES



ÉDITO  RESSOURCES PASTORALES

mener une Église au désastre. Faites de grands changements 
qui (1) sont abrupts, (2) ne correspondent pas à l’éducation 
ou à l’implication de votre congrégation, (3) sont dépourvus 
d’amour, et (4) ne tiennent aucun compte des caractéristiques 
spirituelles de l’Église.

L’Église doit permettre à la colle spirituelle
de souder les gens les uns aux autres,
afin que ce que nous avons en Christ

surmonte toutes les différences qui peuvent
nous diviser.

L’assemblée d’Antioche n’a pas fait preuve d’une attitude 
condescendante ou supérieure envers celle de Jérusalem, et elle 
n’a pas rompu tout contact avec elle. L’amour a prévalu. Quand 
les chrétiens de Jérusalem ont eu besoin d’aide, l’Église d’An-
tioche leur a tendu une main secourable.

Notre culture actuelle a tendance à être fragmentée et divi-
sée en cellules indépendantes les unes des autres. L’Église doit 
permettre à la colle spirituelle de souder les gens les uns aux 
autres, afin que ce que nous avons en Christ surmonte toutes 
les différences qui peuvent nous diviser.

CONCLUSION 

Nous devons veiller à ne pas gérer notre assemblée avec 
orgueil. Si nous nous vantons, que ce soit simplement d’appar-
tenir au Seigneur. Évitons de sous-entendre, par notre attitude 
: « Ma façon de diriger mon assemblée est bien meilleure que 
la vôtre. » Faisons place à la diversité des vocations au sein de 
notre famille des Assemblées de Dieu.

S’adapter aux changements nécessite de la souplesse, mais 
par nature, les chrétiens remplis de l’Esprit saisissent les op-
portunités et ne craignent pas d’avancer en terrain inconnu, 
confiants que l’Esprit pourvoira là où il les guidera.

Les changements sont difficiles. Un jour, dans un taxi, 
un passager tapa sur l’épaule du conducteur pour lui poser 
une question. Le conducteur poussa un hurlement, perdit le 
contrôle de son véhicule, faillit percuter un bus, écrasa la pé-
dale de frein et s’arrêta à quelques centimètres d’une grande 
vitrine.

Pendant quelques instants, les deux hommes restèrent éba-
his, puis le conducteur s’écria : « Je vous en supplie, ne recom-
mencez pas. Vous m’avez littéralement rendu fou de peur. »

Le passager, tout aussi terrifié, s’excusa : « Je ne savais pas 
qu’uns simple tape sur l’épaule vous épouvanterait à ce point. »

Le conducteur expliqua : « Je suis désolé. Ce n’est pas de 
votre faute. C’est le premier jour où je suis chauffeur de taxi. 
Pendant vingt-cinq ans, j’ai conduit un corbillard ! »

Certaines personnes redoutent les changements. Nous de-
vons veiller à ce que ceux-ci ne nous éloignent jamais des Écri-
tures, mais ne pas les craindre, à l’instar de l’apôtre Paul, s’ils 
nous permettent de gagner des âmes.

Le Seigneur ne veut pas
que nous pratiquions la balkanisation

des Assemblées de Dieu.

Nous sommes face à un défi : celui de respecter notre diver-
sité en restant unis. Nous y parviendrons en restant solidement 
ancrés sur l’enseignement des apôtres, la communion frater-
nelle, la fraction du pain, les prières, en veillant les uns sur les 
autres et en exerçant l’hospitalité (Actes 2.42).

Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions la balkanisa-
tion des Assemblées de Dieu. Le terme « balkanisation » pro-
vient d’une région du monde – la Croatie, la Serbie, le Monté-
négro, la Macédoine et le Kosovo – où les ethnies et les diverses 
cultures sont entrées en collision les unes avec les autres. On 
parle de balkanisation pour décrire le processus de fragmenta-
tion et de division d’une région ou d’un État en États et régions 
plus petits, souvent hostiles les uns envers les autres.

Ce terme ne doit surtout pas s’appliquer à l’Église ! Ma 
prière est donc : « Seigneur, soude-nous les uns aux autres par 
des liens indestructibles. »

La devise gravée sur nos pièces de monnaie américaines est 
« E Pluribus Unum », ce qui signifie « Un à partir de plusieurs 
». En tant qu’Assemblées de Dieu, nous nous fourvoierons si 
nous sommes pluribus, autrement dit si chacun fait comme il 
l’entend. Mais nous ne devons pas pour autant être unum, car 
notre Seigneur aime la diversité. C’est pour cela qu’il nous a 
créés tous différents. Quand nous nous assemblons pour ac-
complir l’œuvre du Seigneur, nous serons beaucoup plus effi-
caces si nous joignons nos cœurs et nos mains.

Puissions-nous être assez charitables,
avec la grâce que Dieu nous a donnée,
pour tracer des cercles qui englobent

les gens, et non des murs qui les excluent.

Parfois, les gens ont critiqué Billy Graham pour avoir ac-
cueilli les croyants d’autres religions, mais il a toujours répondu 
en citant ce poème :

« Il a tracé un cercle qui m’excluait
Car il me considérait comme rebelle, hérétique et
méprisable,
Mais l’amour et moi avons eu le dernier mot,
Car nous avons tracé en retour un cercle qui l’englobait. »

Puissions-nous être assez charitables, avec la grâce que 
Dieu nous a donnée, pour tracer des cercles qui englobent les 
gens, et non des murs qui les excluent. 

GEORGE O. WOOD, D.Th.P., 
est surintendant général
du Conseil général
des Assemblées de Dieu
à Springfield, Missouri
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Ce n’est pas moi qui ai inventé la « glocalisation » et qui ai commencé
à la mettre en œuvre. Peu à peu, je me suis mis à pratiquer ce que

j’expose dans cet article, et cela m’a amené à faire des découvertes en
ce qui concerne la société, la Parole de Dieu et moi-même. 

L’implantation 
d’Églises

glcales
PAR BOB ROBERTS JR.
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A utrefois, j’étais mal à l’aise à l’idée de ne pas avoir béné-
ficié d’une formation classique, jusqu’à ce que je réalise 
que les leaders des mouvements, en général, ne com-

mencent pas par les étudier avant de les lancer. Ils s’intègrent à 
des mouvements sans le réaliser sur le champ. Je n’appartiens à 
aucun mouvement, sauf au seul dans lequel j’espère être intégré 
– le mouvement mondial de Jésus.

La plupart des mouvements d’implantations d’Églises se 
limitent aux tribus et aux nations. Il faut constituer un mouve-
ment d’implantations d’Églises « glocal » – autrement dit à la 
fois local et mondial.

LE MOUVEMENT « GLOCAL » EST FONDÉ
SUR JÉSUS, ET NON SUR DES MOUVEMENTS
OU L’IMPLANTATION D’ÉGLISES

Oubliez l’implantation d’Églises. Paul et ses coéquipiers n’a-
vaient aucune stratégie d’implantation d’Églises pour Jérusalem, 
Antioche et les autres lieux où ils sont allés. J’ai observé, étudié 
et remarqué la même absence de stratégie à certains endroits 
du monde où des choses stupéfiantes se sont produites. Les 
apôtres n’ont pas échafaudé un plan, puis fondé des assemblées 
pour gagner les âmes perdues. C’est l’inverse qui s’est produit. 

Ils étaient obsédés par Jésus-Christ. Celui-ci les a changés, et 
ensuite, les disciples ont bouleversé le monde (Actes 17.6). 
Quand les gens étaient remplis de Jésus, ils se mettaient auto-
matiquement à implanter des Églises.

L’Église primitive a grandi tout simplement parce que les 
disciples de Jésus ont vécu l’Évangile, et pas seulement parce 
qu’ils ont élaboré une stratégie d’évangélisation. Les premiers 
chrétiens ont engendré l’Église parce qu’ils ont propagé sponta-
nément l’Évangile, et que les assemblées qu’ils ont constituées 
ont fait de même. Aujourd’hui, nous fondons des assemblées 
pour atteindre les âmes perdues, mais nous avons inversé l’ordre. 
Dans notre société moderne, nous avons assez de technologie 
pour fonder une assemblée sans l’aide de Dieu, mais quel impact 
a-t-elle ensuite ? Transforme-t-elle des vies ?

L’alternative à la croissance de l’Église consiste à actualiser 
cette dernière pour qu’elle atteigne diverses catégories de per-
sonnes et qu’elle les amène à venir à l’église, mais cela ne forme 
pas forcément des disciples. En tant que leaders, nous devons 
nous demander : « Comment faisons-nous pour atteindre les 
gens ? Formons-nous réellement des disciples qui pourront gui-
der la prochaine génération ? Ou bien ne nous occupons-nous 
pas uniquement de «remplir l’aquarium» de notre génération ? »

Dans les endroits du monde où aucun mouvement d’im-
plantation d’Églises n’est en place, les gens qui acceptent Christ 
ne se disent pas : « Bon, nous allons fonder un mouvement d’im- 
plantations d’Églises ! » Non ! L’Évangile les transforme. Ils 
commencent à parler de ce qu’ils ont vécu, et cela fait réagir leur 
entourage. Leurs voisins se rassemblent, et très vite, une assem-
blée se forme, puis plusieurs, et cela constitue un mouvement. 
C’est Jésus qui élabore lui-même la stratégie et qui assure le suc-
cès. Tout est fondé sur lui. Il ne partage sa gloire avec personne.

LE MOUVEMENT « GLOCAL »
CONCERNE L’ÉVANGILE DU ROYAUME,
ET PAS SEULEMENT LE SALUT

Au cours des premières années de mon pastorat, je croyais 
que si je pouvais attirer quelqu’un à l’église et l’amener à se 
convertir, nous pourrions finir par changer le monde, mais 
c’est faux ! Je me suis aperçu que nous pouvons constituer d’im-
menses congrégations sans faire de disciples pour autant : elles 
n’ont dès lors aucune valeur rédemptrice. Les gens mémorisent 
des versets et pratiquent les activités spirituelles que nous leur 
proposons, mais n’ont pas une foi contagieuse. Nous avons be-
soin d’autres paramètres que les baptêmes. Ne cessons pas de 
compter le nombre des baptêmes, mais ayons d’autres critères 
et attendons plus longtemps pour déterminer si une personne 
progresse réellement dans la foi. 

La différence, c’est que si je me concentre sur le salut, j’ob-
tiens un converti. Si je me concentre sur le royaume, par contre, 
j’aurai non seulement un converti, mais un disciple.

Nous devons nous demander : « Quelle est l’essence de la 
conversion ? S’agit-il uniquement d’aller au ciel, ou d’une transfor-
mation radicale qui mène à la réconciliation de toutes choses ? » 
La réponse est évidente : il s’agit des deux.
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Le sermon sur la montagne nous livre le portrait d’un dis-
ciple. Notre message est le même que celui de Jean-Baptiste, de 
Jésus et des apôtres : « Repentez-vous, car le royaume de Dieu 
est proche. »

Dans notre assemblée de NorthWood, nous disons : « Le 
royaume à l’intérieur, le royaume à l’extérieur. » Nous basons 
cette affirmation sur le principe que si le royaume est en nous, 
il coulera automatiquement de notre sein. C’est un flot divin ! 
Quand le royaume est présent, il est clair et cohérent. Il n’est 
pas régi par nos émotions, notre assistance ou notre stratégie, 
mais par l’Esprit de Dieu, qui fait de nous des instruments de 
réconciliation dans ce monde déchu. 

La semence de réconciliation du royaume a-t-elle le pou-
voir de transformer quelqu’un ? Évidemment ! est-elle capable 
de transformer une ville ? Sans aucun doute ! L’Histoire et les 
témoignages de multiples chrétiens l’attestent. Mais allons-nous 
amener les âmes sauvées à une religion, ou ferons-nous en sorte 
qu’elles soient transformées par l’Esprit au point de bouleverser 
ensuite le monde ?

Le contexte doit être celui du royaume, et selon Jean-Baptiste, 
Jésus et Paul, les gens y entrent par une authentique repentance.

LE MOUVEMENT « GLOCAL »
CONCERNE LES DISCIPLES,
ET PAS SEULEMENT LES PRÉDICATEURS

Si nous voulons constituer un mouvement qui implante des 
Églises, il faut que tout le corps de Christ se mobilise, et pas 
seulement les pasteurs et les missionnaires. En effet, si nous 
nous polarisons sur des prédicateurs formés selon les méthodes 
traditionnelles, nous n’en aurons jamais assez pour lancer un 
mouvement. Dans un pays, on a adopté cette devise à propos 
de tous les nouveaux chrétiens : « Tous les disciples sont des 
fondateurs d’Églises en puissance. » Pourquoi pas ? Les mouve-
ments sont spontanés : c’est ainsi que nous reconnaissons qu’ils 
se forment. Mais pour cela, il faut que tous puissent y jouer un 
rôle.

J’ai rencontré un étranger qui a une conception occiden-
tale de l’Église. Il m’a parlé d’un chef d’entreprise qui a amené 
à Christ plusieurs de ses employés. Il a commencé à organi-
ser des études bibliques pour eux, et rapidement, plus de cent 
personnes y ont assisté. L’homme qui m’a raconté cette histoire 
m’a expliqué qu’il estimait que cet homme d’affaires devait faire 

venir un pasteur qui prenne le groupe en charge, car cette tâche 
devenait trop pesante pour lui. 

Je lui ai répondu : « Non ! Une chose merveilleuse vient de 
se produire : un laïc a fondé une Église. Demandez-lui d’ap-
prendre à un autre laïc à faire comme lui. Quand le groupe 
grandira, chargez ce laïc de diriger une partie de ces nouveaux 
convertis, et fondez des Églises à partir de ce grand groupe. »

Les Assemblées de Dieu ont beaucoup
progressé depuis leur fondation parce que

l’Esprit a parlé par tous les membres,
et pas seulement par les prédicateurs.

En Occident, les baptistes et les méthodistes ont connu une 
progression fulgurante parce qu’ils chargeaient des laïcs et des 
diacres de prêcher et de diriger les chrétiens, faute d’avoir suf-
fisamment de pasteurs. Les Assemblées de Dieu ont beaucoup 
progressé depuis leur fondation parce que l’Esprit a parlé par 
tous les membres, et pas seulement par les prédicateurs.

LE MOUVEMENT « GLOCAL » CONCERNE
LA SOCIÉTÉ, ET PAS SEULEMENT L’ÉGLISE

Lorsque l’Évangile du royaume se met en branle, il ne 
touche pas seulement l’Église et les chrétiens, mais il boule-
verse toute la société. La promesse faite à Abraham concernait 
toute sa nation, et les nations englobent tous les domaines de la 
société. En fonction des classifications, il peut y avoir de 4 à 14 
domaines différents.

Comme je suis pasteur et que j’ai la charge de bénévoles, je 
me sers d’un schéma de ressources humaines pour détermi-
ner les domaines dans lesquels nous allons travailler. C’est ainsi 
qu’on classe les gens dans les ressources humaines : agriculture, 
politique, éducation, santé, sciences/technologie, économie et 
loisirs/arts. [Voir l’encart « Modèle de ministère à 360° ».]

Nous ne considérons pas la religion comme un domaine. 
La foi est plutôt présente partout où il y a des disciples. De nou-
veau, nous avons inversé l’ordre. Nous fondons des assemblées 
dans l’espoir qu’elles toucheront la société. Nous devrions plu-
tôt toucher la société en ayant des disciples dans tous les do-
maines. Ensuite, l’Église se constituerait naturellement au fur 
et à mesure que l’extérieur se regrouperait au centre. (Mon livre 
Glocalization expose ce sujet.)

Nous fondons des assemblées,
et elles croissent, mais elles ne font guère

de différence dans leurs communautés.

Lorsque la religion devient un domaine, elle entre en com-
pétition avec les autres domaines de la société. Le discipolat 
devient alors une activité dominicale. Par contre, lorsque la 
foi est présente dans tous les domaines, elle peut susciter une 
croissance et un mouvement phénoménaux. C’est seulement 
lorsque la foi est réduite à un seul domaine qu’elle se sclérose et 



   



RESSOURCES PASTORALES • 27

qu’elle stagne. Les prédicateurs et les leaders religieux n’ont pas 
le monopole de la spiritualité, mais ils apprennent aux fidèles 
à mettre en pratique l’Évangile. En effet, le principal ministère 
des laïcs se situe sur leur lieu de travail, et ne se borne pas à 
leurs activités dominicales à l’église. Éphésiens 4 explique que 
les pasteurs ont pour mission de former des disciples et d’en 
faire des messagers, mais nous avons pris le contrepied : à nos 
yeux, écouter les pasteurs et leurs prédications est plus impor-
tant que de faire des disciples.

Nous fondons des assemblées, et elles croissent, mais elles 
ne font guère de différence dans leurs communautés.

Il y a un peu plus de 10 ans, il n’y avait
que 300 grandes congrégations aux USA.

Aujourd’hui, il y en a plus de 1300,
mais paradoxalement, moins de personnes

vont à l’église qu’il y a dix ans.

Il y a quelques années, plusieurs hommes sont venus me 
trouver. Ils voulaient fonder 1000 grandes congrégations de 
plus de 2000 membres chacune dans les 50 plus grandes villes 
des États-Unis. Ils estimaient pouvoir ainsi transformer ces 
cités. Je leur ai répondu que ça ne marcherait pas. Il y a un 
peu plus de 10 ans, il n’y avait que 300 grandes congrégations 
aux USA. Aujourd’hui, il y en a plus de 1300, mais paradoxa-
lement, moins de personnes vont à l’église qu’il y a dix ans. Les 
pourcentages sont alarmants ! Parfois, je me demande si nos 
gigantesques Églises ne parasitent pas l’ensemble du corps de 
Christ, car elles ont tendance à faire des disciples de Christ de 
simples consommateurs des services religieux. Nous sommes 
sans cesse à l’affût de nouveaux moyens de faire grandir nos 
assemblées, alors que l’Église des USA, dans son ensemble, ré-
gresse. La seule solution pour remédier au problème, c’est d’im-
planter de nouvelles congrégations. Mais comment ? 

Et de quelle sorte d’assemblées parlons-nous ? La réponse, 
c’est la création d’Églises « glocales ».

LE MOUVEMENT « GLOCAL »
CONCERNE LES ÉGLISES LOCALES,
ET NON LES INSTITUTIONS

Il est bon, opportun et crucial que les associations, les ins- 
titutions et les dénominations organisent stratégiquement l’im-
plantation d’Églises et les missions, mais l’incubateur doit être 
dans l’Église. Tous les mouvements sont organiques ; les mou-
vements d’implantation d’Églises n’ont jamais recours à l’insé-
mination. La plus belle œuvre que nous puissions faire, c’est 
d’inciter les assemblées à se multiplier elles-mêmes.

La plus belle œuvre que nous
puissions faire, c’est d’inciter les assemblées

à se multiplier elles-mêmes.

Grâce à mon réseau Glocal.net, nous avons découvert que 
seules 30% de nos assemblées se reproduisent. Beaucoup parlent 
de reproduction et veulent faire partie d’un réseau de repro-
ductions d’Églises, mais n’ont pas envie de subir « les douleurs 
de l’accouchement ». À cause de cela, nous avons restructuré 
notre réseau. Pour y rester, on doit implanter une assemblée ou 
être issu du mouvement d’implantation de notre assemblée de 
NorthWood. Cette initiative a considérablement accru le taux 
de reproduction des participants.

Quand vous cherchez à définir votre ADN, ce n’est pas tou-
jours évident. Par contre, lorsque vous déterminez votre ADN 
par la reproduction, c’est beaucoup plus clair. C’est pourquoi 
nous avons parmi nous des gens qui implantent des assem-
blées. Ils nous rejoignent parce que nous avons un ADN de 
multiplication, et que nous voulons le leur transmettre.

Les pasteurs devraient se préoccuper
avant tout de savoir combien

d’assemblées ont été engendrées
par leur Église l’année précédente.

Toutes les congrégations devraient souhaiter devenir des 
centres d’implantations d’Églises. Les pasteurs doivent cesser 
de se considérer comme des dirigeants de congrégations qui 
s’efforcent d’atteindre leur communauté, mais plutôt se voir com-
me des missionnaires envoyés dans leur région qui forment les 
chrétiens pour les envoyer propager l’Évangile.

Toutes les congrégations devraient
souhaiter devenir

des centres d’implantations d’Églises.

Les avantages des assemblées locales missionnaires sont in-
nombrables. Les jeunes chrétiens qui implantent des congréga-
tions vous permettent de garder votre forme spirituelle. Votre 
ministère dépasse de loin les murs de votre église. Vous restez 
alerte pendant longtemps, car les chrétiens qui ont vingt ans de 
moins que vous et qui fondent des assemblées font sans cesse 
appel à vous. De plus, votre ministère se perpétuera longtemps 
après vous, parce que vos successeurs poursuivront votre œuvre.

Les pasteurs devraient se préoccuper avant tout de savoir 

Beaucoup parlent de reproduction
et veulent faire partie d’un réseau

de reproductions d’Églises,
mais n’ont pas envie de subir

« les douleurs
 de l’accouchement ».
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combien d’assemblées ont été engendrées par leur Église l’année 
précédente. L’implantation d’Églises devrait être aussi naturelle 
que la collecte des offrandes ou le baptême des nouveaux conver-
tis. La passion d’un pasteur pour le ministère du royaume ne 
dépend pas de ce qu’il dit ou prêche sur l’implantation d’Églises, 
mais plutôt du nombre de nouvelles assemblées qu’il fonde.

Les pasteurs doivent cesser de se considé-
rer comme des dirigeants de congrégations 
qui s’efforcent d’atteindre leur communauté, 

mais plutôt se voir comme
des missionnaires envoyés dans leur région

qui forment les chrétiens pour
les envoyerpropager l’Évangile.

Le plus grand obstacle à l’implantation de nouvelles Églises 
aux USA n’est pas les non-chrétiens ; ils ne s’y intéressent pas. 
Ce n’est pas non plus les membres des assemblées ; ces der-
niers sont favorables à la création de nouvelles congrégations 
et fiers quand ils parviennent à fonder une nouvelle œuvre. Les 
réticences viennent plutôt des pasteurs, qui redoutent qu’une 
congrégation se forme trop près de la leur.

LE MOUVEMENT « GLOCAL »
CONCERNE LE MONDE ENTIER, ET PAS
SEULEMENT MA RÉGION

L’Église d’Antioche a envoyé Paul et Barnabas en mission. 
Une assemblée missionnaire envoie des missionnaires. Quand 
nous fondons une Église, ce n’est pas pour un quartier ou une 
ville, mais pour le monde entier. Nous créons de nouvelles 
congrégations pour les gens qui habitent à l’extérieur de Dallas, 
de Portland, de Chicago, d’Atlanta et de partout ailleurs. 

Comme nous employons des disciples, et pas uniquement 
des prédicateurs, nous avons des ressources humaines consi-
dérables. De plus, nous faisons participer la société, et pas seu-
lement l’Église. Cela permet à tous les volontaires de s’engager 
en faveur du monde entier. En conséquence, des assemblées se 
constituent aux endroits les plus inattendus.

Les vieilles frontières nationales et internationales sont abo-
lies. La crise économique actuelle rattache le reste du monde à 

l’économie des USA. Qui aurait pu prédire, il y a 25 ans, que 
nous devrions 500 milliards de dollars à la Chine ? Oui, nous 
sommes liés les uns aux autres. 

Je suis persuadé que dans 10 ans, tous les habitants de cette 
planète auront entendu le message de l’Évangile. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes plus proches que jamais les uns des 
autres grâce aux transports aériens et à Internet. Le défi ne 
consiste plus à transmettre le message, mais à ne pas laisser 
celui-ci se perdre. Si l’humanité, sans le Saint-Esprit, peut se 
connecter sur Facebook et répandre le Coca-Cola dans tous les 
coins du globe, pensez à ce que le Saint-Esprit peut réaliser !

Je suis convaincu que la grande mission s’accomplira plus 
efficacement si nous nous connectons avec ce que Dieu fait 
déjà sur la terre que si nous tentons de le persuader d’agir selon 
nos propres plans. J’ai regardé une carte du monde et j’ai relié 
les points qui vont non seulement de Dallas au reste du monde, 
mais aussi des lieux connectés à Dallas depuis le monde entier. 
C’est plus qu’un simple réseau. C’est ce que j’ai entendu Chuck 
Van Engen surnommer « les missions polycentriques » : il n’y a 
ni commencement, ni fin. Nous ne cessons pas d’aller, de venir, 
de propager notre foi.

Nous n’avons aucun mouvement d’implantation d’Églises 
aux USA. Si certains prétendent le contraire, je ne suis pas d’ac-
cord avec eux. Il faut sortir des USA pour trouver de telles or-
ganisations. Tant qu’un mouvement qui fonde des assemblées 
n’est pas spontané, tant qu’il ne soutient pas les œuvres qui 
transforment leur communauté, nous pouvons avoir une petite 
cellule d’étude biblique ou une immense congrégation – mais 
nous ne sommes pas le mouvement de Jésus. Si nous avons 
un jour un mouvement d’implantation d’Églises, il viendra 
sans doute de l’étranger. Nous nous y joindrons humblement, 
conscients d’être loin de tout savoir.

C’est pourquoi ceux qui nous enseignent à NorthWood 
viennent généralement de l’étranger. Nous apprenons davan-
tage de ces enseignants venus de loin que de nos compatriotes. 
Nous entamons une nouvelle ère, une période d’étroite colla-
boration. L’Église entre dans une nouvelle phase. Nul n’y sera 
plus expert. Notre seul espoir sera désormais d’être experts en 
l’art d’apprendre. 

Nous sommes sans
cesse à l’affût de

nouveaux moyens de

faire grandir
nos assemblées, alors
que l’Église des USA,
dans son ensemble,

régresse.

BOB ROBERTS, JR.,  est le Pasteur principal et le fondateur de NorthWood Church à
Keller, au Texas. Il a écrit Transformation, Glocalization et The Multiplying Church.
Son dernier titre est RealTime Connections — How To Use Your Job and What You Have to 
Change the World (printemps 2009).

Cinq habitudes
d’un bâtisseur 

du royaume en réseau
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Nous avons tous nos habitudes. Nous 
sommes fiers de certaines d’entre 
elles, et pas des autres. Nous nous 
forgeons des habitudes en reprodui-
sant sans cesse le même comporte-
ment. On n’acquiert pas une habitude 
en un instant ; il s’agit plutôt d’une 
série de comportements qui ancrent 
en nous une pensée, une action ou 
une réaction. Les habitudes peuvent 
être soit positives, soit négatives ; 
elles ne sont jamais les deux à la fois.

E n un sens, elles nous définissent. Par exemple, nous som-
mes peut-être toujours ponctuels. Ou encore, nous tra-
vaillons en permanence sur un projet sans jamais le me-

ner à bien. Quelles que soient nos habitudes, elles déterminent 
pour une grande part la manière dont les autres nous voient 
et elles nous donnent l’occasion de bien gérer le temps et les 
ressources que Dieu nous a donnés pour bâtir son royaume.

Nos habitudes nous définissent.

En passant du temps avec des leaders efficaces impliqués dans 
le ministère de l’Église, j’ai constaté que le succès est rarement dû 
au hasard. En fait, on peut dire qu’on parvient au succès en déve-
loppant de bonnes habitudes et en évitant les mauvaises. 

Les gens demandent fréquemment ce qui contribue au 
succès dans le ministère de l’Église. Je crois qu’en prenant de 
bonnes habitudes, nous faisons en sorte que nos priorités soient 
en bon ordre et que nous nous concentrions sur le bon objectif. 
Si nous nous consacrons à bâtir le royaume de Dieu, je crois 
que nous devons accomplir cinq démarches pour nous forger 
de bonnes habitudes. Cette liste n’a pas la prétention d’être ex-
haustive. Au fil du temps et de mes nouvelles expériences, je 
peux être amené à la modifier. Comme la vie est dynamique, il 
est normal que nous croissions et que nous progressions.

En tout cas, une chose est sûre : devenir un bâtisseur du 
royaume en réseau n’a jamais fait de mal à personne et n’a 
jamais empêché Dieu d’agir dans et par son peuple, bien au 
contraire. Plus vous étofferez votre réseau, plus le Seigneur 
aura l’occasion de multiplier l’impact du travail que vous ac-
complissez. 

Pour amplifier votre efficacité dans
ce domaine, efforcez-vous d’acquérir

les habitudes suivantes...

Cinq habitudes
d’un bâtisseur 

du royaume en réseau
PAR JUSTIN LATHROP
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PREMIÈRE HABITUDE
ACCORDEZ LA PRIORITÉ
AUX RELATIONS

Nous risquons tous de nous laisser ac- 
caparer par notre travail et nos projets. Nous 
aurons toujours l’occasion de surcharger 
notre emploi du temps d’activités que nous 
cocherons sur notre liste de choses à faire. 
Nous avons 24 heures par jour, et chacune 
se compose de 60 minutes. La façon dont 

nous gérons notre temps détermine le genre de vie que nous 
menons et l’héritage que nous laisserons derrière nous.

Tous ceux qui sont dans le ministère depuis un certain 
temps comprennent pourquoi l’apôtre Paul a parlé de concepts 
comme l’endurance et la persévérance. Sans ces qualités, nul ne 
survivra. Mais nous devons limiter nos tâches pour prendre le 
temps de tisser des liens avec les autres.

Le travail en réseau pour bâtir le royaume est fondé sur les 
relations. Envoyez des petits mots, téléphonez et déplacez-vous 
pour aller voir quelqu’un et, éventuellement, pour prendre un 
repas avec lui. C’est en vivant ensemble que nous pourrons in-
fluer sur les autres, et réciproquement. Ce n’est pas compliqué, 
mais cela prend du temps.

Le travail en réseau pour bâtir le royaume 
est fondé sur les relations.

DEUXIÈME HABITUDE
ACCORDEZ DE L’IMPORTANCE
AUX JEUNES LEADERS

Le temps file plus vite que nous le vou-
drions. Aujourd’hui, je ne suis plus jamais 
le plus jeune dans une pièce. Je mets un 
point d’honneur à m’entourer de leaders 
plus jeunes que moi pour veiller à rester 
en contact avec la jeune génération. Leur 
perspective, leurs choix et leurs valeurs 

diffèrent des miennes, mais je ne les écarte pas d’office à cause 
de leur jeunesse ou de leur inexpérience.

Il est important d’évaluer ponctuellement les connexions 
que nous avons avec les autres. Nous devons faire en sorte de 
maintenir l’équilibre entre nos aînés, les gens de notre âge et 

nos cadets.

TROISIÈME HABITUDE
PRÉFÉREZ
LA COLLABORATION

Nous ne devons jamais confondre le tra- 
vail en réseau pour bâtir le royaume avec 
notre programme personnel. Le travail en 
réseau n’est efficace que si vous abordez les 
autres avec sincérité et intégrité. Jamais 
nous ne devons voir les autres comme des 

obstacles à notre succès personnel, mais plutôt comme des gens 
que Dieu a placés sur notre route pour une raison, un objectif 
et un temps particuliers.

Nous ne devons jamais confondre
le travail en réseau pour bâtir le royaume

avec notre programme personnel.

Nous sommes davantage susceptibles de collaborer avec les 
autres lorsque nous trouvons un terrain d’entente. Notre culture 
et notre formation théologique nous poussent à remettre sans 
cesse en question le monde qui nous entoure. Si c’est une bonne 
habitude sur le plan intellectuel, cela risque de devenir une dé-
marche destructrice qui nous prive de notre capacité de discer-
ner les dons que Dieu nous accorde au travers des personnes 
qui croisent notre route. 

QUATRIÈME HABITUDE
ENGAGEZ-VOUS À
OBTENIR DES RÉSULTATS

Les gens s’unissent quand ils cherchent 
à atteindre un but commun. Pour acqué-
rir la mentalité du royaume, nous devons 
renoncer à toute mentalité territoriale à 
propos de notre assemblée, de notre asso-
ciation chrétienne ou de nos autres projets. 
Dieu ne veut pas que ses enfants soient 
séparés les uns des autres par les barrières 

des dénominations, mais il souhaite qu’ils soient unis et dé-
terminés à faire progresser le royaume de Dieu sur cette terre 
jusqu’à son retour. 

En travaillant ensemble, nous progresserons. Nous devons 
traiter les autres sur un pied d’égalité. Il faut que nous soyons 
prêts à tenir les rênes par moments et à nous laisser diriger à 
d’autres occasions. Faisons tout pour tenter de comprendre les 

autres avant d’exiger d’eux qu’ils 
nous comprennent.

CINQUIÈME HABITUDE
CHERCHEZ LA SAGESSE
DES AUTRES

Il est facile de trouver des don- 
nées. Internet met à notre dispo-
sition une mine d’informations. 
Jamais nous n’avons eu accès à 
une telle masse de données qu’ac-
tuellement. Toutefois, la connais-

sance n’a rien à voir avec la sagesse. Cette dernière provient de 
l’expérience, et nous ne pouvons l’acquérir qu’au fil du temps. 
Elle est difficile à trouver, ce qui la rend d’autant plus précieuse.

Un bon bâtisseur du royaume en réseau sait poser des ques-
tions et accorde une grande valeur aux conseils que lui donnent 
ceux qui ont du succès. La technologie nous permet d’entrer 
en contact avec des gens du monde entier. Quelle opportunité 
inouïe de nous connecter avec des leaders de toutes sortes !
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La technologie nous permet de
rester connectésentre deux contacts

personnels, mais jamais
elle ne doit se substituer à eux. 

Le point commun de ces habitudes, c’est de nous concentrer 
sur nos relations avec des personnes réelles. Si j’apprécie toutes 
les technologies dont je me sers professionnellement (et si je suis 
honnête), cela ne remplace pas l’interaction humaine. La tech-
nologie nous permet de rester connectés entre deux contacts 
personnels, mais jamais elle ne doit se substituer à eux.

Le travail en réseau du royaume ne rapporte pas de béné-
fices immédiats. Comme chaque fois qu’on prend un nouveau 
départ, il nous faut du temps pour nous débarrasser de nos 
mauvaises habitudes et pour en acquérir de nouvelles. Si vous 
remodelez tranquillement votre planning, vous trouverez le 
temps de bâtir votre réseau. 

Engagez-vous à prendre le temps d’avoir des contacts avec 
les autres, que ce soit au téléphone, en personne ou par une 
discussion vidéo en ligne. Essayez de voir l’expression de leur 
visage et de leur regard, et pas seulement d’entendre le son de 

leur voix. Vous vous apercevrez que si votre ministère est par-
fois solitaire, vous n’êtes jamais vraiment seul.

Prendre la bonne habitude de travailler en réseau pour bâ-
tir le royaume optimise notre potentiel, tant à l’intérieur des 
assemblées que nous servons qu’en dehors. Mettre en pratique 
ces habitudes ne nous mènera pas à la célébrité, à la richesse 
ou au succès selon le monde, mais cela donnera au Seigneur 
l’occasion de nous façonner au moyen d’autres personnes.

Jésus aurait pu promulguer un décret céleste. Il aurait pu or-
donner aux anges du ciel de proclamer qu’il est le Sauveur du 
monde. Mais il a choisi de travailler au moyen de 12 hommes aux-
quels il s’est consacré pendant son ministère terrestre. Et si nous 
envisagions d’en faire autant dans notre propre ministère ? 

JUSTIN LATHROP,
Pasteur principal du
développement stratégique,
The Oaks Fellowship,
Red Oaks, Texas

Cinq signes qui montrent que
vous êtes devenu négatif
1. VOUS VOUS MÉFIEZ DES NOUVELLES IDÉES

Les leaders frustrés commencent généralement par cri-
tiquer les suggestions. Même si par la suite, ils décident d’y 
adhérer, leur première réaction négative révèle davantage de 
doute que d’espoir.

2. VOUS NE CROYEZ PAS
AU SUCCÈS DES AUTRES

Les leaders frustrés s’imaginent que les succès des autres 
mettent en évidence leurs lacunes. Si d’autres sont les pre-
miers, cela implique qu’ils sont les derniers. Souvent, ce 
sentiment les pousse à critiquer ceux qui réussissent, par 
exemple en les accusant de compromettre leurs valeurs fon-
damentales ou de « tricher » sous une autre forme.

3. VOUS AVEZ TOUT ESSAYÉ, MAIS EN VAIN
Parfois, je parle à un leader qui insiste sur le fait qu’il 

a tout tenté en vain. La plupart du temps, il n’a pas réelle-
ment tout essayé, mais comme il est frustré d’avoir échoué, 
il rejette toutes les idées ou il imagine qu’il a fait certaines 
démarches qu’en réalité, il n’a jamais effectué.

4. VOUS VOUS ÊTES COUPÉ DES AUTRES
LEADERS ET AVEZ AINSI PERDU
L’OCCASION D’ÊTRE ENCOURAGÉ

Malheureusement, beaucoup de dirigeants « défaitistes » 
s’éloignent de leurs collègues dans le ministère ou cessent 
d’assister à des rassemblements de leur dénomination où 
ils entendent parler du succès des autres et ont l’occasion de 
découvrir des idées qui pourraient leur être utiles. Générale-
ment, ils soutiennent : « Cela ne m’apporte jamais rien », ou 
ils s’arrangent pour critiquer le rassemblement afin de justi-
fier leur absence.

5. VOTRE CONGRÉGATION COMMENCE 
ELLE-AUSSI À DEVENIR NÉGATIVE

Malheureusement, beaucoup de leaders frustrés propa- 
gent le virus qui leur a fait perdre espoir. Dans ce contexte, 
les bénévoles baissent les bras et les coéquipiers du pasteur 
négatif, aussi déçus que lui, cherchent un nouveau ministère 
sous prétexte qu’ils « ne peuvent plus supporter la mentalité 
des gens d’ici ».

MICHAEL CLARENSAU,
Springfield, Missouri

Comment savoir
que je suis devenue

négatif ?

Souvent, les leaders sont les derniers
à se rendre compte qu’ils sont devenus 
négatifs et que cette mentalité a envahi 
leurs pensées. Après avoir travaillé 
avec une quantité de pasteurs et de 
leaders souvent très amers, j’ai observé 
les caractéristiques suivantes, qui ont 
miné leur créativité et leur espoir.



PAR STEVEN M. PIKE

Le principe
de

l’entonnoir
des

start-ups

comment employer
les techniques

de l’implantation
d’Églises pour

étendre votre cercle
d’influence

Voici un modèle simple que
toutes les assemblées qui

veulent accroître leur
efficacité dans l’évangélisation

peuvent appliquer
de façon universelle.
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Comment en sortir ? Le rétablisse-
ment émotionnel d’Élie vous montre
la marche à suivre (1 Rois 19).
1. MANGEZ SAINEMENT ET REPOSEZ-VOUS UN 
PEU (VERSET 6)

Souvent, la dépression impacte la qualité du sommeil et les 
habitudes alimentaires. Vous n’êtes pas invincible : prenez soin 
de votre corps et automatiquement, votre moral sera meilleur.

2. PASSEZ DU TEMPS SEUL AVEC DIEU
(VERSETS 11-13)

Élie devait reconsidérer la grandeur de Dieu et com-
prendre qu’il était infiniment au-dessus de son état de dé-
pression momentané. Souvent, les pasteurs déçus ont besoin 
d’avoir la même vision. Élie a cessé de s’apitoyer sur son sort 
quand le Seigneur a renouvelé son appel sur sa vie.

3. RETOURNEZ SUR LE CHEMIN DONT
VOUS VOUS ÊTES ÉCARTÉ (VERSET 15)

Élie a dû se repentir de s’être enfui et reprendre le chemin 
qu’il devait suivre. Il est retourné aux endroits qu’il avait fui 
sous le coup de la déception. Les pasteurs doivent repenser 
à leurs paroles négatives et aux personnes qu’ils ont blessées 
quand ils étaient déprimés, et restaurer chaque situation avec 
les forces nouvelles que Dieu leur a communiquées.

4. REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL (VERSETS 16, 17)
Comme il l’a fait pour Élie, Dieu donne au pasteur renou-

velé une perception claire de sa mission. À ce stade, il jette un 
regard neuf sur son travail et discerne de nouvelles perspec-
tives que son désespoir lui avait cachées.

MICHAEL CLARENSAU,
Springfield, Missouri

Comment
triompher
de votre mentalité
négative ?

En fait, les pasteurs qui ont
un mentalité négative
se blâment eux-mêmes ou
rejettent la faute sur leur
congrégation. Beaucoup s’en
vont ou instaurent une
ambiance si malsaine que
les personnes nouvelles
s’enfuient à toutes jambes.

F onder de nouvelles Églises et faire progresser celles qui 
existent déjà sont des activités complémentaires qui peu-
vent avoir des effets synergétiques considérables. Ces deux 

démarches poursuivent le même but, mais commencent à des 
stades différents. Nous devons les pratiquer toutes les deux, et 
le faire bien. L’objectif de toutes les assemblées, qu’elles soient 
nouvelles ou qu’elles aient de nombreuses années d’existence, 
est d’être de saines congrégations qui multiplient les disciples, 
les ministères et les Églises.

Fonder de nouvelles Églises et faire
progresser celles qui existent déjà sont

des activités complémentaires
qui peuvent avoir des effets synergétiques

considérables.

Comme les nouvelles Églises dépendent souvent de celles 
qui sont déjà en place pour leur procurer des volontaires et 
des ressources financières, beaucoup de gens croient que l’im-
plantation de nouvelles œuvres est un handicap pour celles qui 
existent déjà, et non un avantage, mais en réalité, l’implantation 
de nouvelles congrégations fait du bien aux plus anciennes, 
parce que les personnes qui fondent ces œuvres apprennent 
aux chrétiens à gagner de nouvelles âmes. En effet, elles n’ont 
rien à perdre, et elles peuvent tenter d’appliquer des méthodes 
d’évangélisation innovantes sans courir de grands risques. À 
l’inverse, les assemblées déjà en place sont plus timorées, car 

plus elles sont anciennes, plus elles ont accumulé de traditions 
et de ressources. Heureusement, elles peuvent tirer profit des 
expériences des jeunes assemblées avant de tenter d’appliquer 
elles-mêmes de nouvelles méthodes. Au fil du temps, les leçons 
inculquées par les start-ups sont très précieuses pour elles.

Les équipes spécialisées appliquent
le principe de l’entonnoir pour se connecter

efficacement avec les personnes qui
ne vont pas (ou qui ne vont plus) à l’église.

L’ENTONNOIR DES START-UPS

L’implantation d’Églises bénéficie aux Églises existantes 
grâce à l’entonnoir des start-ups que beaucoup de fondateurs 
d’assemblées emploient pour se constituer un réseau de relations 
au sein de leur communauté avant que la nouvelle congrégation 
commence à tenir des cultes publics réguliers. Les équipes spé-
cialisées appliquent le principe de l’entonnoir pour se connecter 
efficacement avec les personnes qui ne vont pas (ou qui ne vont 
plus) à l’église. Les assemblées existantes peuvent aussi employer 
ce principe, car celui-ci convient à toutes les congrégations qui 
souhaitent être plus performantes dans l’évangélisation. 

Nous basons ce tunnel sur le fait que la plupart des per-
sonnes qui sont devenues chrétiennes ont été amenées au Sei-
gneur par une personne qu’elles connaissaient. L’évangélisation 
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est basée sur les relations. Celles-ci commencent par un point 
de contact. L’entonnoir des start-ups est simplement un outil 
qui permet d’instaurer des ministères et des activités qui colla-
borent avec le Saint-Esprit pour aider les gens à venir à Christ.

La plupart des personnes qui sont
devenues chrétiennes ont été

amenées au Seigneur par une personne
qu’elles connaissaient.

Le défi qui se pose aux équipes chargées de fonder des 
Églises est que la plupart du temps, ils sont nouveaux dans la 
communauté et n’ont donc que peu de relations. Heureuse-
ment, le principe de l’entonnoir des start-ups peut les aider à 
rencontrer de nouvelles personnes et à tisser des liens qui ai-
deront les gens à venir au Seigneur. Ils constitueront ainsi un 
groupe de disciples qui lanceront une nouvelle Église.

Le défi qui se pose aux assemblées déjà en place, c’est qu’au 
fil du temps, les gens perdent contact avec les non-chrétiens et 
avec les gens qui ne vont pas à l’église. Ils ne propagent donc que 
rarement l’Évangile, parce qu’ils ne connaissent plus que des 

chrétiens. Mais les assemblées en place qui savent employer ju-
dicieusement les techniques de l’entonnoir des start-ups voient 
toujours leur efficacité dans l’évangélisation croître considéra-
blement. Que vous vous prépariez à fonder une nouvelle œuvre 
ou que vous aidiez une congrégation à prendre un nouvel essor 
dans l’évangélisation, le principe de l’entonnoir vous sera utile.

Les assemblées en place qui savent
employer judicieusement les techniques

de l’entonnoir des start-ups voient
toujours leur efficacité dans l’évangélisation

croître considérablement.

Voici comment ce principe fonctionne. Cet entonnoir a 
pour objectif de développer un réseau relationnel qui enten-
dront l’Évangile et qui s’intégreront à la famille de l’Église. Cet 
entonnoir comprend quatre catégories. Chacune d’elles s’ap-
plique à tous, indépendamment du style, de l’âge ou de la por-
tée de l’Église. Les activités/ministères spécifiques qui seront 
employés dépendront des caractéristiques démographiques de 
la communauté.

J ohn et Stephanie Van Pay ont fondé l’Église Gateway 
Fellowship http://gatewayfellowship.tv/ à Helotes, 
auTexas, en 2008. 

Ils ont préparé leur culte de lancement à l’aide du prin-
cipe de l’entonnoir. L’équipe de lancement de Gateway Fel-
lowship a sensibilisé sa communauté grâce à des stratégies 
publicitaires traditionnelles et à des contacts positifs avec 
les habitants du quartier. Tous les membres de l’équipe se sont 
engagés à noter le nom des gens qu’ils rencontraient pendant 
la semaine. L’équipe de lancement s’est ensuite consacrée, au 
cours de ses rencontres hebdomadaires, à mettre en com-
mun les prénoms qu’ils avaient écrits et à prier pour toutes 
ces personnes. Ils les ont rassemblés sur une grande feuille 
accrochée au mur. En priant pour eux, Dieu a agi dans leur 
vie et certaines d’entre elles se sont liées d’amitié avec des 
membres de l’équipe.

John tissa des liens avec un type appelé Val en partici-
pant à un triathlon avec lui. Il ajouta donc Val à sa liste de 
prière. Ils commencèrent à faire de l’exercice tous les deux. 
En discutant, Val apprit que John voulait fonder une Église. 
À cause de cela, Val faillit se brouiller avec lui. Il lui expliqua 

que la religion ne l’intéressait pas. Mais John continua à se 
montrer amical et à s’entraîner avec lui en vue du triathlon 
suivant.

Un jour, Val apprit une très mauvaise nouvelle à John 
: les médecins venaient de lui apprendre qu’il était atteint 
d’une forme de cancer très agressive. John demanda alors 
à Val s’il était prêt à donner sa vie à Jésus. Val refusa cette 
proposition, mais ajouta que s’il changeait d’avis un jour, 
John en serait le premier informé.

Peu après cette conversation, Val mourut subitement au 
cours d’une opération à l’hôpital. John fut effondré, ayant 
toutes les raisons de croire que Val n’était pas prêt pour 
l’éternité. La veuve de Val le contacta et lui demanda de pré-
sider au service d’inhumation de son ami. Elle lui remit le 
journal de Val pour l’aider à se préparer. En lisant les der-
niers mots de ce journal, sa douleur fit place aux actions de 
grâce, car il apprit que son ami avait accepté Christ dans 
sa vie. Au cours de l’enterrement, des dizaines d’amis du 
défunt ouvrirent leur cœur à Jésus après avoir entendu la 
confession de foi du journal de Val que John leur lut. Et tout 
cela arriva avant même que cette Église naissante ait tenu 
son premier culte ! vous pouvez voir une vidéo de cette his-
toire sur http://agtv.ag.org/gateway-fellowship .

Le matin du culte d’inauguration de son assemblée, en 
février 2008, l’équipe de lancement GFC avait prié pour 
1310 personnes et était entrée en contact avec des centaines 
d’entre elles. Plus de 280 personnes vinrent à cette inaugu-
ration. La plupart étaient des amis des membres de l’équipe 
de lancement, qu’ils avaient connus en participant à des ac-
tivités programmées selon le principe de l’entonnoir. 

Comment le principe 
de l’entonnoir 
fonctionne dans les 
nouvelles Églises
l’histoire de la congrégation Gateway
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Que vous vous prépariez à fonder
une nouvelle œuvre ou que vous aidiez
une congrégation à prendre un nouvel

essor dans l’évangélisation,
le principe de l’entonnoir vous sera utile.

LA SENSIBILISATION 

La première catégorie de l’activité de l’entonnoir est la sen-
sibilisation. Cela signifie tout simplement que les membres de 
la communauté savent que vous êtes là. Cela peut passer par 
la publicité dans les médias (télévision, radio, prospectus…). 
Vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…). Vous pouvez participer à des actions caritatives, 
comme de distribuer de l’eau lors d’un rassemblement local 
ou de collaborer avec un projet Convoy of Hope (une associa-
tion caritative qui vient en aide aux plus démunis). L’objectif 
est simplement d’informer les gens de votre quartier que votre 
assemblée et vous-même êtes présent parmi eux.

La sensibilisation signifie tout simplement
que les membres de

la communauté savent que vous êtes là.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU

La seconde catégorie du principe de l’entonnoir est le tra-
vail en réseau. Cela implique que vous connaissiez le nom des 
gens et qu’ils le sachent. Voici quelques activités qui vous per-
mettront de vous constituer un réseau : recherche d’œufs de 
Pâques, réunions spéciales de Noël, etc. Vous demanderez aux 
gens de vous donner leur nom (s’ils le souhaitent). Vous pour-
rez aussi, tout simplement, retenir le nom de la personne qui 
vous sert au restaurant ou de votre caissier à la banque. Vous 
vous fixerez pour but de recueillir le nom des personnes avec 
lesquelles vous entrez en contact, de les conserver pour vous en 
souvenir et de prier systématiquement pour chaque personne 
inscrite. Ensuite, le Seigneur agira surnaturellement dans la vie 
de chacune d’elles.

LES RELATIONS

La troisième catégorie du principe du tunnel, ce sont les 
relations. Être en relation avec les autres implique que vous 
connaissiez leur histoire et qu’ils le sachent. Cela implique que 
vous ayez une conversation assez profonde avec eux pour qu’ils 
se confient à vous. Ils peuvent, par exemple, vous raconter où 
ils ont passé leur enfance, quel est leur métier et la composition 
de leur famille. Pour tisser des liens, vous pouvez prendre un 
café ensemble dans un bar, vous inscrire dans un club de ser-
vice civique comme le Rotary ou le Kiwanis, faire partie d’une 
équipe sportive de votre quartier ou encore être bénévole dans 
un foyer pour sans-abri.

L’ÉVANGÉLISATION

La quatrième catégorie est l’évangélisation. Elle implique 
que les gens sachent que vous avez une relation avec Jésus et 
que vous souhaitez qu’ils fassent de même. Pour cela, vous pou-

vez par exemple lire ensemble un livre chrétien, organiser une 
étude biblique par petit groupe ou avec une seule personne, 
inviter quelqu’un à assister à une réunion de l’Église, etc.

Nous parlons d’un entonnoir parce que chaque catégorie 
correspond à un cercle de personnes de plus en plus restreint. 

Le principe de l’entonnoir, c’est la prière 
combinée à l’action, avec un objectif précis 

en tête.

La catégorie de la sensibilisation est la plus nombreuse et 
celle à laquelle tous les membres de votre assemblée peuvent 
participer le plus facilement.

Les personnes avec lesquelles vous travaillez en réseau pro-
viennent de votre cercle de gens sensibilisés, mais elles sont 
moins nombreuses que les précédentes. Vos relations sont is-
sues des personnes de votre réseau, mais elles sont moins nom-
breuses. 

Et enfin, votre cercle d’évangélisation est le plus petit de 
tous, car la plupart des personnes auxquelles vous parlez du 
Seigneur font partie de vos relations.
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D on Ross, pasteur de l’Église Creekside à Mount-
lake Terrace, dans l’État de Washington (www.
thecreeksidechurch.org) et leader du Turnaround 

Church Coaching Network (http://turnaroundchurch.org) 
affirme que oui. À partir des concepts fondamentaux de 
cette méthode, Ross et son équipe de dirigeants ont élabo-
ré une technique qu’ils ont nommée « Toutes les conver-
sations comptent ». Ils ont décidé d’associer des noms à la 
célébration hebdomadaire du repas du Seigneur. Lorsque 
les gens se sont approchés de la table de la sainte Cène, les 

pasteurs leur ont demandé d’écrire le pré-
nom des personnes qu’ils avaient rencon-
trées la semaine précédente. Ensuite, des 
volontaires ont recopié tous ces prénoms 
sur des grandes feuilles de papier qu’ils ont 
accrochées derrière les quatre tables de sainte 
Cène, et ils ont demandé aux gens de prier 
régulièrement pour les personnes dont le 
prénom figurait sur les feuilles. 

Ces listes ont totalisé plus de 1000 
noms. Ross est convaincu que cette mé-
thode a constitué un tournant missionnaire 
déterminant de l’Église Creekside. Il a raconté : 
« À la suite de cette collecte de noms, des témoi-
gnages rendus et de l’invitation faite à toutes ces 
personnes de suivre Jésus avec nous, notre assem-
blée est passée de 175 à près de 500 membres au 
cours des quatre dernières années. »

Le principe de l’enton-
noir fonctionne-t-il 
dans les Églises 
déjà constituées ?

STEVE PIKE,
est le directeur national
du Réseau de Multiplication
des Églises à Springfield,
dans le Missouri

Le principe de l’entonnoir, c’est la prière combinée à l’ac-
tion, avec un objectif précis en tête. Organiser diverses activités 
correspondant à votre culture dans chaque catégorie permettra 
à tous les membres de votre assemblée de participer, parce que 
chacune d’elles comprendra clairement pour quelle raison elle 
le fait. De plus, cet entonnoir vous permettra d’évaluer les pro-
grès que vous faites pour atteindre votre communauté.

Voici un exemple : vous êtes à la tête d’une assemblée qui 
compte une centaine de membres dans une ville de dix mille 
habitants. Des études démographiques prouvent qu’au moins 
cinq mille membres de votre communauté n’appartiennent à 
aucune Église. Votre équipe de dirigeants décide qu’au cours de 
l’année suivante, votre congrégation devra s’efforcer d’amener à 
Jésus-Christ 1% des habitants de votre ville qui ne vont pas à 
l’Église. Cela implique que vous visiez de gagner 50 âmes (1% 
de 5000). 

Multipliez ce nombre par deux : votre objectif sera désor-
mais de 100 personnes. Multipliez votre nombre de départ par 
trois : votre réseau devra compter 300 personnes. Multipliez 
ce dernier nombre par dix : vous obtiendrez un total de 3000 
personnes.

Dans chaque cercle, prévoyez des activités qui permettront 
d’atteindre le nombre de personnes que vous ciblez. Quelles 
activités pourront permettre de donner à 3000 personnes qui 
ne fréquentent aucune Église une image positive de votre as-
semblée ? Que pouvez-vous faire pour recueillir le nom de 
300 membres de votre communauté (qui ont été sensibilisés 
au préalable grâce à vos activités) et pour commencer à prier 
systématiquement pour eux ? Quelles nouvelles activités pou-
vez-vous pratiquer pour vous faire 100 nouvelles relations ? Et 
enfin, quelles démarches pouvez-vous entreprendre pour aider 
50 de ces 100 personnes à suivre Christ ?

Vous devez adapter les activités que vous 
choisissez de pratiquer dans chaque 

catégorie aux besoins et aux centres d’intérêt
des gens de votre communauté.

Certaines activités vous permettront de progresser dans plu-
sieurs catégories à la fois. Par exemple, procurer aux gens des 
bouteilles d’eau avec des informations sur votre assemblée ins-
crites sur l’étiquette est une activité de sensibilisation, mais si 
ceux qui distribuent ces bouteilles se souviennent du nom des 
personnes qu’ils rencontrent, les notent et prient pour eux, on 
peut aussi considérer qu’il s’agit d’un travail en réseau. De plus, 
certains contacts peuvent discuter plus profondément avec vous, 
ce qui vous permet de nouer de nouvelles relations.

Vous devez adapter les activités que vous choisissez de prati-
quer dans chaque catégorie aux besoins et aux centres d’intérêt des 
gens de votre communauté. Faire preuve de compassion en dis-
tribuant des manteaux fourrés en hiver peut être apprécié dans le 
Minnesota, mais pas à Phoenix. Faites un sondage pour découvrir 
les véritables besoins de votre communauté, afin d’identifier les 
activités correspondant aux divers stades de l’entonnoir.

Les assemblées déjà existantes peuvent-elles apprendre de 
nouvelles techniques grâce au ministère des nouvelles congréga-
tions ? Oui. De plus en plus de leaders d’Églises chevronnés tirent 
profit des succès des fondateurs de nouvelles œuvres et permettent 
ensuite à leur congrégation de prendre un nouvel essor. 
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Petites villes

grandes 
possibilités 

PAR STEVE DONALDSON
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Une Église efficace doit contribuer
à ce qu’il fasse bon vivre dans

sa communauté et à ce que les enfants
et les familles s’y sentent bien.

En ce moment, j’observe de près un mouvement qui s’ef-
force de faire en sorte que l’Église exerce davantage d’influence 
dans les zones rurales de l’Amérique. L’Église peut être un élé-
ment essentiel de tous les aspects de la vie communautaire. Les 
murs de nos congrégations sont censés nous protéger du vent 
et des intempéries, mais ils ne doivent pas nous séparer de nos 
communautés. Nous ne voulons surtout pas être surnommés « 
l’Assemblée de Dieu des catacombes ». Chaque Église doit être 
« le sel de la terre » et s’engager en faveur de sa ville ou de son 
village.

L’Église peut être un élément
essentiel dans tous les aspects

de la vie communautaire.

LA CAMPAGNE EST UN LIEU DE
MINISTÈRE ESSENTIEL

Je suis passé dans un village de 420 personnes où le pasteur 
a exercé son ministère pendant 14 ans. Beaucoup de ses amis et 
collègues lui ont dit : « Tim, un jour, Dieu te bénira vraiment. » 
En fait, ils sous-entendaient : « Un jour, tu iras dans une grande 
ville et tu auras une plus grosse congrégation. » Malgré ces pré-
dictions, ce pasteur m’expliqua qu’il serait satisfait si Dieu l’ap-
pelait à servir sa modeste communauté pendant toute sa vie. 

Tout en contribuant à créer les associations Convoy of Hope 
et Rural Compassion, j’ai eu le privilège d’être un pasteur rural. 
J’ai passé ma jeunesse dans une grande ville, mais comme il l’a 
fait pour d’autres, le Seigneur m’a appelé à le servir dans des 
lieux reculés. Mon épouse et moi avons fondé une assemblée 
dans une petite ville de 1200 habitants nichée dans une val-
lée entourée de montagnes. Notre congrégation s’est occupée 
des mères célibataires, des veuves, des écoles, des cowboys, des 
pauvres et des défavorisés. Nous avons pris trois grands enga-
gements :

• Notre vallée sera un lieu où les familles et les enfants ai-
ment vivre grâce à l’implication et à la présence de notre Église.

• Toutes les personnes de la vallée auront l’occasion de tisser 
des liens avec un disciple de Christ affermi.

• Tous ceux qui fréquentent régulièrement notre Église au-
ront l’occasion d’étudier assidûment la Bible et de devenir des 
disciples de Christ affermis.

Dieu nous a donné une grande vision, celle d’atteindre toute 
notre communauté, et il a appelé de nombreux pasteurs ruraux 
à en faire autant.

COMMENT PROCÉDER ?

À treize ans, notre fils Jordan s’est fait une vilaine fracture de 
la jambe. Les médecins l’ont renvoyé chez lui en lui prescrivant 
des analgésiques afin d’attendre que la jambe désenfle avait de re-
mettre l’os en place. La première nuit, Jordan a tellement souffert 

contribuons à
ce qu’il fasse bon
vivre dans
nos communautés
Voici six clés qui permettront
à votre Église de jouer un rôle
déterminant dans sa communauté
pour avoir un plus grand impact
sur elle.

J ’ai entendu un professeur d’une célèbre université ex-
poser les résultats de son étude des petites communau-
tés. Ses recherches confirment ce que j’observe quand je 

vais d’une petite ville à l’autre pour rendre visite à des pasteurs. 
Il a découvert que jadis, la famille, l’école publique et l’Église 
locale étaient les trois piliers des petites villes, et que l’église 
était systématiquement le centre de la communauté. Selon son 
enquête, les familles se sont disloquées, l’Église a perdu une 
grande partie de son influence et l’école publique est le seul 
fondement qui subsiste.

Une Église efficace doit contribuer à ce qu’il fasse bon vivre 
dans sa communauté et à ce que les enfants et les familles s’y 
sentent bien. Le pasteur Robert Lewis nous met au défi de 
faire preuve d’imagination pour comprendre ce que les petites 
congrégations peuvent devenir en décrivant ainsi les fruits du-
rables qu’elles peuvent porter :

Pouvez-vous imaginer que votre ville soit reconnaissante 
d’avoir votre Église parmi elle ?

Pouvez-vous imaginer que les dirigeants de la ville appré-
cient votre amitié et votre participation à la vie communautaire 
– voire même qu’ils la réclament ?

Pouvez-vous imaginer qu’un grand nombre de membres 
de votre assemblée s’engagent activement et passionnément 
au service de la communauté, en se servant de leurs dons et 
de leurs capacités de manières que vous n’auriez jamais crues 
possible ?

Pouvez-vous imaginer que votre communauté puisse chan-
ger (Proverbes 11.11) à cause de l’impact laissé par votre Église ?

Pouvez-vous imaginer que beaucoup d’habitants de votre 
ville, qui étaient jadis cyniques et opposés au christianisme, se 
mettent à louer le Seigneur pour votre assemblée et le bien que 
ses membres ont fait à la ville au nom de Jésus ?

Pouvez-vous imaginer la moisson spirituelle qui suivrait si 
tout cela était vrai ?



RESSOURCES PASTORALES • 39

   RESSOURCES PASTORALES

qu’il n’a pas fermé l’œil. Mon épouse lui a administré le médica-
ment prescrit afin de soulager sa douleur, mais en vain. Jordan 
ne s’est assoupi qu’à cinq heures du matin. Plus tard dans la 
matinée, mon épouse a téléphoné à sa sœur, qui est infirmière, 
pour lui demander conseil. Cette dernière lui a demandé quel 
médicament le médecin avait prescrit. Lorsque ma femme lui 
a donné le nom du médicament, elle a éclaté de rire : « Vous 
avez fait prendre à Jordan un laxatif, et non un analgésique ! », 
a-t-elle expliqué.

Le pasteur doit être le premier à servir
les autres et à tisser des liens avec eux.

De même qu’à notre insu, nous avons administré un médi-
cament inapproprié à Jordan, les gens des petites communau-
tés prennent souvent des remèdes inappropriés pour apaiser 
leurs maux – comme l’alcool, la drogue, la pornographie et les 
abus physiques. Votre assemblée dispose du seul remède effi-
cace : Jésus. Toutefois, la grâce peut nous bouleverser, car elle 
nous amène à voir les gens par les yeux de Christ. Dans les 
Évangiles, nous voyons Jésus aimer les gens tels qu’ils sont et 
non tels qu’ils devraient être. Nous devrions prier : « Que mon 
cœur soit brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. »

Certaines démarches permettront aux Églises de tenir un 
rôle de leaders et d’influer sur leur communauté.

Tout commence par le sommet. Le pasteur doit être le pre-
mier à servir les autres et à tisser des liens avec eux. En vous 
liant avec des non-chrétiens et en leur rendant service, vous in-
citerez votre congrégation à en faire autant. Vous ne pouvez pas 
enseigner ce que vous ne connaissez pas, ni amener les autres là 
où vous n’allez pas vous-même.

Un pasteur rural doit tisser des liens solides 
avec les dirigeants de la communauté.

Évaluez les besoins de votre communauté. Chaque petite 
ville et chaque village a certes des besoins particuliers, mais 
certains sont néanmoins similaires. Les pasteurs peuvent dis-
cerner des besoins auxquels personne ne pourvoit. Des sites 
internet tels que www.epodunk.com, www.census.gov et www.
dataplace.org (en anglais) pourront vous aider. Demandez aux 
gens de votre entourage quels sont leurs besoins les plus pres-
sants : « D’après vous, quelle est la démarche la plus utile que 
notre assemblée pourrait entreprendre en faveur de notre ville/
village ? »

Rencontrez les personnes influentes. Un pasteur rural doit 
tisser des liens solides avec les dirigeants de la communauté 
– le maire, le directeur de l’école, les entraîneurs sportifs du 
lycée, les chefs d’entreprise, etc. Les leaders de la communau-
té sont bien placés pour connaître les problèmes que celle-ci 
rencontre.

Impliquez-vous concrètement dans la communauté. Com- 
ment votre assemblée peut-elle jouer un rôle dans sa ville/son 
village ? Soyez à l’affût des évènements auxquels votre Église peut 
participer, comme par exemple : Livraison de repas à domicile ; 

Journée d’hommage aux policiers ou aux pompiers ; Centre 
d’activités pour personnes âgées ; Programme de soutien sco-
laire aux élèves ; Fête des enfants dans un parc ; Camp sportif ; 
Clinique de chasse ; Clinique d’équitation ; Collecte de fourni-
tures scolaires.

Soyez à l’affût des évènements auxquels 
votre Église peut participer.

Élaborez un programme d’adoption. Quels groupes, lieux 
ou associations votre Église pourrait-elle adopter ? Il peut s’agir 
de professeurs, de travailleurs sociaux, de pompiers, d’équipes 
sportives, de classes d’élèves, de foyer pour personnes âgées 
ou du parc local. Une congrégation du Kansas a adopté la rue 
principale, et les jeunes sont allés nettoyer toutes les vitrines 
des magasins. Une Église d’Iowa a repeint tous les bancs de la 
rue principale !

Associez-vous à des assemblées urbaines. Ces partenariats 
leur permettront d’épauler les Églises rurales. Les assemblées 
urbaines pourront organiser des petits « voyages mission-
naires » et faire des missions d’évangélisation à la campagne, ou 
contribuer à entretenir les locaux des églises rurales, ou faire 
de l’aide humanitaire. Certains ont mis au point un partenariat 
d’aide financière. Les grandes congrégations urbaines qui ont 
des équipes spécialisées peuvent créer des structures en faveur 
des enfants, des jeunes, des personnes âgées ou de l’animation 
des cultes.

Votre Église peut contribuer 
pour une grande part à faire de 

votre communauté 
un endroit où il fait bon vivre.
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1. Priez.

2. Ayez le désir de transmettre à votre communauté la vie 
remplie de l’Esprit.

3. Ayez des contacts réguliers avec les personnes influen- 
tes de la communauté.

4. Croyez que le Seigneur vous a appelé, vous et votre Église, 
à avoir une influence significative sur votre communauté.

5. Apprenez aux membres de votre congrégation à s’im-
pliquer dans les activités de votre ville ou de votre village et 
à y tenir des rôles de leaders. Apprenez aux chrétiens à servir 
les autres, au-delà des murs de votre église. 

6. Prenez part à des actions caritatives locales.

7. Ne critiquez jamais votre communauté. Les remarques 
désobligeantes vous privent de certaines occasions de servir 
les autres.

8. Établissez des relations avec des membres de votre com- 
munauté. Souvenez-vous que les relations sont déterminan- 
tes.

9. Faites preuve de la compassion de Christ. Si nous ai-
mons passionnément notre Dieu, c’est en faisant preuve de 
compassion pour tous les hommes que nous le prouverons.

10. Cherchez à honorer publiquement les personnes qui 
se dévouent pour votre ville (professeurs, forces de l’ordre, 
pompiers, travailleurs sociaux, etc.).

11. Dans votre assemblée, instaurez une ambiance cha-
leureuse et accueillante. Avant de nettoyer des poissons, il faut 
commencer par les pêcher. 

12. Tenez compte des personnes que vous ciblez pour 
organiser vos rencontres en conséquence.

13. Vous devez vous montrer tenace. Clarence St John 
parle de “la loi des 4-7 » : il faut quatre ans pour que votre 

assemblée vous accepte et sept ans pour que votre commu-
nauté fasse de même. Persévérez dans les moments difficiles. 
Enracinez-vous et épanouissez-vous là où vous êtes.

14. Effectuez fidèlement vos tâches quotidiennes.

15. Adaptez-vous à la diversité de votre communauté. 
Comme en ce moment, on a tendance à accroître la produc-
tion nationale, l’Amérique rurale va se diversifier de plus en 
plus.

16. « Faites tout à merveille. » L’excellence n’est pas l’apa-
nage des grandes villes !

17. Attendez-vous à ce que le Seigneur accomplisse des 
miracles. Vous ne pouvez pas résoudre certaines des diffi-
cultés du milieu rural par des moyens naturels ; vous avez 
besoin de la puissance surnaturelle du Seigneur.

18. Le cas échéant, rétablissez la réputation de l’Église. 
Dans les petites communautés, si cette dernière a commis 
des faux pas dans le passé, tout le monde est au courant.

19. Collaborez avec d’autres assemblées qui croient en la 
Bible.

20. Restez optimiste. Dieu est tout-puissant pour accom-
plir ses desseins.

21. Tout en attirant des gens de l’extérieur, ne transigez 
pas sur les principes spirituels. Ne vous contentez pas d’im-
planter une Église ou d’aller à la campagne pour diriger une 
congrégation déjà en place : ayez la vision d’influer sur toute 
la ville ou sur tout le village et de les servir au mieux.

22. Préparez votre Église au changement.

24. Tissez des liens étroits avec les autres Assemblées de 
Dieu rurales de votre région. Instruisez-vous et entraidez- 
vous ! 

STEVE DONALDSON

Voici comment
promouvoir 
la transformation 
spirituelle 
dans les petites 
communautés
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Le processus de changement est lent, mais Dieu est fidèle, 
et grâce à lui, votre vision et vos rêves pourront devenir réalité. 
Ésaïe 58.11, 12 : « L’Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera 
ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à 
tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur 
d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on 
t’appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les che-
mins, qui rend le pays habitable. »

Votre Église peut contribuer pour une grande part à faire 
de votre communauté un endroit où il fait bon vivre. Dieu veut 
susciter un élan pour Christ dans nos villes et nos villages afin 
de contribuer à l’avancement de son royaume aux États-Unis 

et dans le reste du monde. Vous pouvez gagner le monde en 
commençant par votre communauté. En agissant délibérément 
et concrètement en faveur de nos villes et de nos villages, nous 
verrons l’Église étendre son influence et impacter des vies. Et 
l’Église reprendra alors la place centrale en Amérique rurale 
qu’elle occupait autrefois. 

STEVE DONALDSON,
est fondateur et président 
de Rural Compassion à Ozark, 
dans le Missouri. 




