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PRÉFACE

“Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront
plus la saine doctrine ; mais au gré de leurs propres désirs,
avec la démangeaison d’écouter, ils se donneront maîtres sur
maîtres ; ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se
tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte
les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton
service”. 2 Timothée 4.3-5.
Le monde continue à se préoccuper avec des nouveautés, exactement
comme ça a toujours été le cas pendant les deux mille ans passés. Ecrire
au sujet de l’évangélisation — la réalité de la responsabilité de chaque
personne devant Jésus-Christ — est une tâche très difficile en elle-même.
Cette tâche devient même plus difficile quand il s’agit de
l’évangélisation pionnière, car elle ne fait pas appel à de moyens
spectaculaires, ni à de théories grandioses ou des thèses jamais connues
auparavant. Le but de l’évangélisation pionnière est d’amener chaque
personne à connaître Jésus-Christ comme la première priorité de sa vie.
Dr Thomas Wade Akins a atteint de bons résultats dans la poursuite
de cette mission. Il a fait ceci grâce à un style unique parce qu’il a l’autorité
d’un empiriste.
A travers lui, le commandement biblique nous est transmis avec la
même intensité comme il a été transmis à Timothée lorsque Paul dit : “ Fais
l’œuvre d’un évangéliste. ”
C’est très simple et direct. Pratiquez l’Evangile !

Pr Ivo Augusto Seitz
Secrétaire Général des missions nationales
de la Convention Baptiste du Brésil

EN MEMOIRE
Sherry Deakins Akins fût la personne principale qui a été utilisée
par Dieu pour encourager Wade Akins à la fois pour commencer et pour
développer le programme de l’Evangélisation Pionnière au Brésil. Réalisant
qu’écrire, développer et piloter le programme nécessiterait de nombreuses
heures à passer seul et éloigné de sa famille, Wade a sérieusement réfléchi
s’il devait ou non poursuivre le projet. Alors qu’un soir il partageait ses
doutes avec son épouse, Sherry lui dit :»Wade, tu dois le faire; ce ministère
vient du Saint-Esprit». Le programme de l’Evangélisation Pionnière s’est
lentement développé et s’est étendu non seulement dans l’état de Minas
Gerais au Brésil où ils habitaient et travaillaient à ce moment-là, mais dans
le Brésil tout entier à partir de 1989. Elle a sacrifié sa vie pour ce ministère.
Sherry a été frappée par une maladie mortelle appelée sclérodermie
, qui met des fibres dans les poumons, les intestins et les organes vitaux.
Ceci fût découvert en septembre 1992.
Quand on lui demanda si elle voulait retourner aux Etats-Unis pour
être avec sa famille et quitter le Brésil définitivement, elle répondit en disant
: «Le but de ma vie est de glorifier Jésus-Christ aussi bien par ma
vie que par ma mort. Dieu nous a appelés au Brésil et je veux y
rester.»
Le 4 décembre 1993, Sherry se sentit mal brusquement et mourût
chez elle à Belo Horizonte, Minas Gerais au Brésil. Sherry fût vraiment
une personne qui à la fois vécut et mourût conformément à la volonté
de Dieu!
Et vous?

DÉDICACE
Je dédie ce manuel à ma merveilleuse et aimable femme Barbara
Ann Hawthorne, qui est un don de la grâce de Dieu pour moi. Le matériel
qui est dans ce manuel n’est pas une théorie pour Barbara car, elle aussi a
été utilisée par Dieu pour gagner des âmes et implanter des églises. Dieu
nous a bénis et permis de travailler ensemble en enseignant et en formant
les autres dans les conférences sur l’évangélisation pionnière au Brésil et
dans d’autres nations.

Thomas Wade Akins

REMERCIEMENTS
Ce manuel de formation n’aurait pas été réalisé sans l’influence de
mon professeur de mission le Dr Cal Guy. Dr. Guy et ses enseignements
ont laissé un impact de façon dramatique à tel point qu’après avoir étudié
à ses pieds pendant trois ans au Southwestern Seminary, j’ai quitté un
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Ses nombreuses lettres et prières ont été des sources de bénédiction pour
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à développer mes idées concernant ce livre et qui a contribué aussi avec
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impact majeur sur ma vie et était la base même de ce projet. Dr Waylon
Moore a écrit pour l’évangélisation pionnière des études bibliques
intitulées “The Good News from God” (La Bonne Nouvelle de Dieu),
basées sur l’Evangile de Jean. Dr. Moore a été utilisé par Dieu pour me
former et il est un modèle pour tous ceux qui le connaissent.
Je veux aussi remercier mon frère en Christ, Mario Ikeda, Directeur
du département d’évangélisation de la Convention Baptiste du Brésil qui
m’a énormément aidé dans la réalisation et l’application de ce programme
sur le terrain. Pendant que j’appliquais ce programme dans l’Etat de Minas
Gerais, Mario le faisait dans l’Etat de Para. Sans la contribution de Mario,
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le ministère de l’évangélisation pionnière n’aurait jamais atteint le niveau
national.
Je voudrais aussi remercier le pasteur Aloizio Penido Bertho,
Secrétaire exécutif de la Convention de l’Etat de Minas Gerais. Pasteur
Aloizio a enseigné avec moi dans des sessions de formation à travers tout
le Brésil et m’a apporté son plein soutien dans le développement de ce
programme dans l’Etat de Minas Gerais, particulièrement tout au début
quand certaines de ces idées étaient encore très impopulaires parmi certains
pasteurs et dirigeants à cause des traditions qui ne sont pas bibliques. Par
exemple, où la Bible nous dit-elle que nous ne pouvons pas organiser
d’église tant qu’il n’y a pas un pasteur ordonné, une propriété et un bâtiment?
Un mot d’appréciation va à l’endroit de tous les quarante premiers
évangélistes pionniers qui avaient travaillé avec moi dans l’Etat de Minas
Gerais pendant les deux premières années quand le projet était encore à
sa phase expérimentale. C’étaient deux longues et difficiles années de dur
labeur pour chaque personne engagée dans ce travail. Mais il valait bien la
peine car, soixante-trois nouvelles œuvres baptistes furent ouvertes. Ces
évangélistes gardèrent tous les documents et rapports mensuels aussi bien
que les évaluations de chaque phase du projet de sorte à amender et
améliorer le programme. Grâce à leur travail, beaucoup de changements
ont été apportés à la version originale et au programme même.
En plus, je voudrais remercier le Dr Bill Richardson qui était le
directeur régional pour le Brésil du Conseil missionnaire international au
moment où ce projet a été lancé pour la première fois au Brésil. Il a approuvé
le projet et m’a permis de guider le premier groupe pendant les deux
premières années.
Les mots manquent pour exprimer ma gratitude à Curtis Sergeant,
missionnaire à Singapour. Nous sommes devenus amis avec Curtis lors
d’une réunion de formation des coordinateurs à Sao Paulo, Brésil. Curtis
travaillait en Asie et ses contributions et suggestions ont été de grande
valeur. Je veux aussi remercier J.O. Terry et Jackson Day qui ont
contribué aux sections sur les récits.
Enfin, je veux remercier très spécialement quelques amis si chers qui
m’ont infiniment aidé dans mon ministère et qui m’ont toujours aidé aux
moments difficiles de ma vie personnelle. Ce sont le Dr. Ray P. Rust,
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mon pasteur qui m’a éduqué quand j’étais jeune, l’évangéliste international
Sammy Tippit de San Antonio, Texas ; Dr Phil Jett, pasteur de la grande
Englewood Baptist Church de Jackson, Tennessee ; M. et Mme Gary
A. Taylor, entrepreneur à Jackson, Tennessee et M. et Mme Ronnie
Mackey, entrepreneur à Heath Springs, Caroline du Sud ; M. Guy
Wolcott, un homme d’affaires de Portland, Oregon et David Wilson,
Président et Directeur de Open Air Campaigners International. Chacun a
été utilisé par Dieu de manière puissante dans ma vie personnelle et dans
le ministère.
Mon profond amour va à mes deux fils Tim et Jason. Je veux
remercier mon beau-fils, Jeff Brawner, qui a travaillé sur ce manuel et qui
a contribué avec les graphiques de la section “Stratégie” de ce livre. Enfin,
je veux remercier ma fille, Christy, qui a traduit ce livre du portugais à
l’anglais et qui a écrit les histoires de la “Bonne Nouvelle de Jésus” et le
“Commencement d’une nouvelle vie en Christ”. Christy, Tim and Jason,
je vous aime.
Thomas Wade Akins
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DÉFINITIONS
Pionnier: C’est le terme que nous utilisons pour parler d’une
personne ou des personnes qui commencent de nouvelles œuvres et qui
implantent de nouvelles églises.
Evangélisation: Ce terme veut dire “proclamer la bonne nouvelle
de Jésus-Christ ”. La meilleure explication de ce terme se trouve dans 1
Corinthiens 15.3, “ ... que Christ est mort pour nos péchés, selon les
Ecritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon
les Ecritures... ” C’est cela la bonne nouvelle de l’Evangile. Proclamer
cette bonne nouvelle aux personnes non sauvées dans le monde, c’est
cela l’évangélisation.

LES PRINCIPES
Cette partie du livre explique ce qu’un évangéliste pionnier devrait
faire et pourquoi.
I.

Qu’est-ce que l’évangélisation pionnière ?

II.

La Bible et la culture

III. La Bible et son autorité
IV. Qui peut être évangéliste pionnier ?
V.

Le rôle du dirigeant de l’évangélisation pionnière (DEP)

VI. L’équipe de la formation pour l’évangélisation pionnière
VII. Neuf fondements de base pour implanter de nouvelles
églises avec succès
VIII.Six moyens de croissance des églises après leur
implantation
IX. Trois caractéristiques de l’Eglise néo-testamentaire
X.

Conclusion
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I. QU’EST-CE QUE L’ÉVANGÉLISATION PIONNIÈRE?
Ce ministère a commencé en 1989 au Brésil après une étude attentive
du problème de l’implantation des églises locales. C’était pendant mon
premier séjour comme missionnaire avec la Société Internationale de
mission de la Convention baptiste méridionale que je suis allé à l’école de
langue et pendant les deux années qui suivirent, j’ai mis à jour un plan de
l’implantation d’églises et commencé douze nouvelles congrégations dans
l’état de Minas Gerais, au Brésil.
Au retour de mon premier congé aux États-Unis, je trouvais que les
choses allaient trop lentement. Ainsi, j’ai commencé à étudier et à lire
d’autres méthodes d’évangélisation. Le livre de Charles Brock intitulé
Indigenous Church Planting (Implantation des églises indigènes) m’a
guidé le plus dans ce travail. Ainsi, j’ai mis au point un programme de
formation basé sur la Bible, aussi bien que sur le livre du Dr Brock, sur
plusieurs autres sources mentionnées dans ce manuel et sur le plan
d’implantation d’églises que j’avais mis au point lors de mon premier séjour
missionnaire au Brésil.
Dès que le programme fut mis dans sa forme originale, quarante
hommes et femmes furent formés pour appliquer le plan. Ils allèrent dans
soixante-trois villes différentes dans l’état de Minas Gerais et commencèrent
de nouvelles congrégations pendant une période de deux ans. Chaque
mois, pendant les deux années, ces nouveaux évangélistes pionniers
envoyaient des rapports au Département de l’évangélisation et des missions
de la Convention baptiste de Minas Gerais. A la fin des deux années,
l’équipe d’évaluation mise sur pied a révisé tout le programme. Au cours
des trois années suivantes, beaucoup d’autres équipes étaient formées
dans d’autres parties du Brésil et chaque phase du programme était évaluée
par les pasteurs, les laïcs, les évangélistes et les dirigeants de la Convention.
En douze ans, 200 églises étaient organisées; 179 congrégations
étaient nées et 383 lieux de prédication étaient ouverts dans l’état
de Minas Gerais, Brésil. Toutes ces œuvres étaient impliquées dans
l’Evangélisation pionnière, et les statistiques ont été bien documentées par
des études. En 2000, plus de 20.000 brésiliens avaient été formés et de
nouvelles œuvres évaluées à plus de 1.000 avaient été organisées à travers
le Brésil. Aujourd’hui, plusieurs centaines d’équipes de l’Evangélisation
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pionnière sont formées chaque année pour implanter de nouvelles œuvres
à travers le monde.
Ce manuel de formation et cette méthode sont le résultat du travail
de centaines d’hommes et de femmes qui ont mis ce programme en
pratique. Dieu est en train de les utiliser pour atteindre des milliers d’âmes
perdues et aussi de former des milliers de pasteurs, missionnaires et laïcs
pour implanter de nouvelles églises. Au Brésil, l’objectif est de former des
milliers de pasteurs et de laïcs en vue de fonder de nouvelles églises. Tous
apprennent les principes de base présentés dans ce manuel qui sont
universels et peuvent être appliqués dans n’importe quelle culture et
n’importe quelle nation du monde. Pour le rendre plus simple, disons que
le but de la méthode de l’Evangélisation pionnière est de former
des évangélistes laïcs pour aller dans des endroits où il n’y a aucune
église (endroits pionniers), gagner des âmes à Christ et commencer
de nouvelles œuvres.
La plus grande question qu’on se pose aujourd’hui est celle-ci :
Comment pouvons-nous faire avancer rapidement l’Evangile et commencer
de nouvelles églises? La réponse, d’après moi, c’est de former des
évangélistes laïcs partout dans le monde pour lancer et développer de
nouvelles œuvres.
Observons différents problèmes que les dirigeants rencontrent dans
la société moderne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le manque de vision
Les laïcs non formés
Le manque d’intérêt
La perte des membres de l’église
Le manque de coopération entre les églises
Difficultés pour atteindre les gens qui habitent les appartements
dans les grandes villes
7. Le prix élevé d’acquisition des terres et de construction
Pouvons-nous surmonter ces problèmes ? Certainement, car Christ
les a déjà vaincus pour nous. Toutefois, nous avons besoin de nous remettre
à l’étude des méthodes de base de la Bible et plus spécifiquement, les
méthodes utilisées par l’apôtre Paul qui est notre missionnaire modèle.
17
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Dr. Dennis Blackmon, un ancien missionnaire au Brésil, a identifié
quatre modèles fondamentaux pour commencer de nouvelles églises.
1. Le modèle traditionnel avec un noyau de croyants

A. L’église définit la région de l’œuvre.
B. L’église invite ensuite un ouvrier, pas nécessairement
un pasteur, pour démarrer la nouvelle œuvre,
C. Cet ouvrier trouve une salle pour que le nouveau
groupe se réunisse et commence à inviter des gens à
des études bibliques et pour le culte.
D. L’église trouve l’aide de cinq à dix Chrétiens ou plus
qui vivent dans la région.
E. Ces quelques croyants et l’ouvrier commencent une
congrégation avec le soutien financier de l’église.
F. L’église prend normalement toutes les décisions
importantes et assume toutes les dépenses de la
nouvelle église; propriété, bâtiment et salaire.
2. Le modèle traditionnel sans un noyau de croyants
En utilisant ce modèle, l’organisation missionnaire ou l’église contrôle
tout, exactement comme elle le fait dans le premier modèle jusqu’à ce que
la nouvelle œuvre s’organise officiellement en une nouvelle église. La seule
différence, c’est l’absence d’un groupe de soutien d’origine composé de
croyants locaux.
3. Le modèle du projet spécial
L’organisation missionnaire ou l’église définit l’endroit et détermine
un projet qui aura le plus grand impact. Quelques exemples typiques de
projets sociaux seraient des études bibliques ou des ministères envers la
communauté non atteinte. Les ressources financières et humaines de
l’organisation doivent être prises en considération. Par exemple, en 1992,
il y avait une grande inondation dans l’Etat de Minas Gerais, Brésil. Des
centaines de gens ont perdu leurs habitations. Barbara Akins a pu obtenir
18
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des fonds auprès de son organisation missionnaire pour aider les gens à
reconstruire leurs maisons. Le maire de la ville a donné le terrain, et ils ont
commencé un quartier entièrement nouveau qu’ils ont nommé BETHEL
— LA CITÉ DE DIEU. Ils ont construit 70 maisons en un an et ils
faisaient des études bibliques dans les foyers. Des gens étaient sauvés, et
une église était implantée.
D’habitude, en utilisant cette méthode, on invite un ouvrier à exécuter
le projet, et l’organisation missionnaire ou l’église fournit une salle de réunion
et ouvre officiellement une œuvre missionnaire.
Quand on utilise la méthode des projets spéciaux, on peut mettre
en œuvre également les mêmes principes ou caractéristiques utilisés dans
la méthode de l’Evangélisation Pionnière. Former des pionniers et des
membres de l’église pour faire des études dans les maisons de ceux qui
sont aidés par le projet spécial afin de permettre à l’église de démarrer.
4. Le modèle de l’évangélisation pionnière
A. L’église définit la région à atteindre.
B. Le pasteur ou le responsable choisit des «laïcs mûrs» pour
accomplir le travail.
C. Le pasteur ou le responsable forme et équipe les laïcs. Le
but de ce manuel est de montrer comment les former.
D. Les laïcs vont commencer le nouveau travail en faisant des
études bibliques dans les maisons de non Chrétiens.
E. Les nouveaux convertis par les études bibliques vont être
réunis dans un endroit choisi ensemble. Ils vont commencer
la nouvelle église qui est autogouvernée, autosupportée et
autopropagée sous la direction de Dieu.
F. L’évangéliste pionnier guide le nouveau groupe pour qu’il
prenne ses propres décisions et qu’il assume ses propres
dépenses à partir du tout début au lieu que ce soit l’église
qui le fasse. Si le nouveau groupe de croyants veut louer ou
bâtir un local, ils paient, et s’ils veulent payer quelqu’un, ils
paient.
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II. LA BIBLE ET LA CULTURE
Il est important que nous séparions ce qui est biblique de ce qui est
culturel. Je peux être américain, mais Dieu m’a appelé à être missionnaire
en Asie (au Viêt-Nam), aux Etats-Unis (à Washington D.C.), en Afrique
(au Zimbabwe) et au Brésil.
Chaque endroit dans le monde a sa propre culture. Nous comprenons
que le travail du Seigneur doit être accompli en nous basant sur la Bible et
sur la culture de chaque pays. Il ne doit pas être fait selon les traditions
religieuses d’une culture. Par exemple, aux Etats-Unis, les églises, dans
leur majorité, ont leurs cultes à 11 heures du matin. Cela veut-il dire que
les cultes doivent commencer à 11 heures du matin dans tous les coins du
monde? NON! Aux Etats-Unis, beaucoup d’églises utilisent les cantiques
dans leur culte. Est-ce que cela veut dire que les églises du monde entier
doivent faire la même chose? NON! Elles le peuvent si elles le veulent,
mais elles peuvent aussi chanter en utilisant la musique et les instruments
indigènes. Par exemple, l’usage de guitares électriques, de trompettes, de
batteries et d’autres instruments doit dépendre de chaque église.
AVERTISSEMENT! La musique n’est pas la louange. La musique
est un moyen de louer. C’est une méthode pour exprimer nos sentiments à
Dieu. Pour cette raison, il est important que la musique utilisée reflète la
culture des gens et pas nécessairement la culture du pionnier. Il est
impossible d’être un missionnaire ou un pionnier efficace à moins que nous
ne comprenions la culture de la communauté locale.
Dans chaque nation, il y a beaucoup de cultures et de sous cultures.
Ils est important que l’évangéliste pionnier connaisse et comprenne la culture
des gens dans la région où il envisage de commencer un travail. Il est aussi
important qu’il ne cherche pas à changer la culture, mais plutôt à travailler
pour permettre à Christ de changer les cœurs. Les seules choses qui doivent
être changées dans une culture sont celles qui sont contraires à la Bible.
Par exemple, dans certaines jungles du monde, les autochtones peuvent
pratiquer le sacrifice des bébés. Une telle pratique est clairement contraire
à la doctrine biblique. Dans ce cas, l’évangéliste pionnier devrait tenter de
changer la culture en prêchant la vérité de l’Evangile.
Thomas Wade Akins l’a expérimenté lorsqu’il a exercé son ministère
20
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à Washington, DC. En retournant aux Etats-Unis en 1970, après avoir
servi comme missionnaire au Viêt-Nam du Sud, Thomas Wade trouva
des millions de jeunes vivant dans les rues. Ils avaient quitté leur domicile,
se droguaient, avaient les cheveux longs, chantaient de la musique folk,
s’habillaient comme les indiens et protestaient contre la guerre du ViêtNam. C’étaient des hippies.
Aucun de ces jeunes ne risquait de se rendre dans une église typique
évangélique. S’ils devaient être gagnés à Christ, l’église devait aller vers
eux. Thomas Wade porta des vêtements indiens, laissa pousser ses cheveux
et entra dans leur culture. Bien sûr, il ne se mit pas à boire et ne se drogua
pas. Il ouvrit un petit restaurant dans une ville de la Nouvelle Angleterre.
Ils retirèrent toutes les chaises pour que les gens s’assoient par terre,
modifièrent l’éclairage en changeant les ampoules, et placèrent une grande
croix devant éclairée par une lumière rouge. L’église baptiste fournissait
les sandwichs et le café tous les jours.
De 3 heures de l’après-midi jusqu’à 2 heures du matin, chaque
jour, Thomas Wade, son épouse et son équipe ouvraient les portes et
laissaient entrer les hippies qui mangeaient des sandwiches et buvaient
du café gratuitement. Les hippies entraient et s’asseyaient par terre et
pendant ce temps-là Thomas Wade et son équipe s’asseyaient avec eux
et leur parlaient simplement de leur vie, etc. Ils en conduisirent beaucoup
à Christ parce qu’ils avaient la volonté d’aller en dehors du bâtiment de
l’église et d’entrer dans leur culture sans leur demander de venir dans la
culture de l’église évangélique pour entendre l’évangile.
Au fond, chaque région d’un pays a sa propre culture et il est
important que le travail de l’évangéliste pionnier soit basé sur la culture
locale plutôt que sur la culture d’une autre région ou d’un autre pays.
L’évangéliste pionnier doit seulement prêcher l’Evangile, car l’Evangile
même changera les aspects d’une culture qui ne sont pas en accord avec
la Bible.
III. LA BIBLE ET SON AUTORITÉ
Chaque personne au monde a une source d’autorité. Le livre Suismoi, écrit par Dr Ralph Neighbor et publié par le Centre de publications
baptistes, El Paso, Texas, nous donne quatre sources d’autorité pour
21
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déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux.
1. L’intellect : Il s’agit de la personne qui détermine la vérité à
travers sa propre capacité de distinguer logiquement entre le vrai et le
faux, entre le bien et le mal, entre le possible et l’impossible, etc. Par
exemple, une personne qui dépend de son intellect peut nier les miracles
de Jésus parce qu’elle ne peut pas les prouver scientifiquement.
Esaïe 55.8 : “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne
sont pas mes voies, dit l’Eternel”.
2. L’expérience : Ici, la personne détermine le vrai du faux à travers
ses sentiments, ses perceptions et ses émotions. Par exemple, un jour j’ai
pris un taxi dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil et je me suis mis à
parler de l’Evangile au chauffeur. Ce dernier m’informa que pendant une
rencontre de sa religion, un aveugle fut guéri et recouvra la vue. Quand je
lui ai demandé le nom de son église, le chauffeur me dit simplement qu’il
n’était pas chrétien et qu’en fait sa religion n’était même pas lié au
christianisme.
Satan a le pouvoir de faire des miracles, mais il ne peut sauver
personne. Il ne peut pas non plus lui accorder la paix réelle et un pardon
total. Quelquefois, il utilise des miracles pour tromper les gens. La Bible
dit: “L’arrivée de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et
avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés” (2
Thessaloniciens 2.9-10).
Certains disent ceci : “Je crois aux drogues et aux boissons alcoolisées
parce que je me sens bien quand je les consomme.” La source d’autorité
pour ces personnes n’est autre que leurs sentiments et c’est un danger
réel. D’autres disent qu’ils croient à un guérisseur particulier parce qu’il
était capable de guérir une maladie. Mais un faiseur de miracles, qui peut
faire des choses spectaculaires, gagner des fortunes et une renommée,
peut souvent ne pas être de Dieu. Nous ne pouvons pas baser notre foi
sur des miracles, sur des sentiments ou même sur des expériences. Au
contraire, nous devons plutôt la baser sur la personne de Jésus-Christ, sur
ce qu’il est et sur ses promesses dans la parole de Dieu.
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3. La tradition : C’était un des grands problèmes auxquels Christ a
fait face. Il s’était battu contre les traditions des Juifs car ils donnaient
toujours plus d’importance à leurs traditions qu’aux besoins de l’homme.
Dans Marc 3.1-6 nous trouvons les Pharisiens qui testent Jésus :
Verset 01—Ici nous voyons ce qui arrive lorsque Jésus entra dans la
synagogue. La synagogue est pleine de monde et au milieu de la foule il y
a un homme avec une main paralysée.
Verset 02 —Les gens commencent à murmurer quelque chose comme ,
«Voyez-vous qui vient de rentrer?» «Jésus» «Voyez-vous qui est assis làbas?» «Un homme avec une main paralysée» «Est-ce que vous pensez
que Jésus va le guérir?» «Je ne sais pas, aujourd’hui c’est Samedi.»
Verset 03 —Jésus demande à l’homme de se lever et de venir vers lui
puis Il pose une question à la foule qui revient à dire, «Est-ce que c’est un
péché de guérir cet homme?»
Verset 04 —Tout le monde resta silencieux et Jésus les regarda avec
colère à cause de leur cœur obstiné.
Verset 05—Jésus dit à l’homme, “Etends ta main.» L’homme étendit sa
main et elle redevint saine
Vous auriez probablement ressenti quelque chose comme ceci,
«Béni soit le Seigneur, sa main a été guérie!» Mais ce n’est pas la façon
dont la foule a réagi. Jésus a guéri un homme le jour du Sabbat. Il n’a
pas respecté l’une des traditions Juives, qui ne permet à personne d’être
guéri un jour de Sabbat. A partir de ce moment-là les Pharisiens ont
décidé de le faire mourir. Lisez le verset 6.
Verset 06—Les Hérodiens et les Pharisiens sont partis à cet instant pour
se concerter sur la façon de TUER Jésus. Ce fût au tout début de Son
ministère—et non à la fin. POURQUOI?
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1. Quel était le problème?
C’était le Sabbat.
2. Quel était le problème de guérir un homme pendant le
Sabbat? A l’encontre des traditions religieuses.
3. Croyez-vous que Jésus fasse partie de la Trinité et soit le Fils
de Dieu?
4. Croyez-vous que Jésus soit le Seigneur du Sabbat?
5. Croyez-vous que lorsque Jésus a guéri cet homme le jour du
Sabbat Il a désobéi à Son Père du ciel?
6. Alors quel était le problème?
LES CHEFS RELIGIEUX ONT CREE
DES REGLES ET DES TRADITIONS
NOUVELLES QUE DIEU N’A PAS CREEES
Qu’est-ce que cela a à voir avec l’Evangélisation Pionnière et
l’implantation d’église? TOUT!!!!
Lorsque Thomas Wade Akins alla au Brésil, il forma une équipe
pour l’implantation d’églises. Beaucoup d’entre eux étaient des laïcs. Il
leur apprit «comment témoigner et comment démarrer de nouvelles
églises». Ils allèrent dans les villes, gagnèrent des gens à Christ et mirent
en place de nouvelles assemblées. Ils démarrèrent 63 nouvelles œuvres
en deux ans.
Toutefois, Thomas fût confronté à trois traditions fortes que
l’homme créa mais qui avaient des pouvoirs importants et elles empêchaient
la progression rapide de l’implantation d’églises.
Tradition #1—Lorsque des gens avaient été gagnés à Christ,
Thomas Wade disait, «Nous devons laisser ces évangélistes laïcs baptiser
les nouveaux convertis et faire le Repas du Seigneur.» Toutefois, certains
(pas tous) parmi les pasteurs disaient, «Ils ne peuvent pas faire cela car ils
ne sont pas ordonnés.»
Thomas répondait en demandant, «Où la Bible enseigne-t-elle
cela?» Ils répondaient, «La Bible n’enseigne pas cela mais c’est notre
‘tradition’ ou nos règles ici.»
Le système de l’ordination moderne n’est pas dans la Bible.
L’ordination dans la Bible n’est PAS un service ou un programme officiel.
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Il n’y avait PAS de service formel d’ordination. Le verbe ordonner signifie
«établir, nommer.» Dans Jean 15.16, Jésus «nomma» (ordonna) Ses
disciples. «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis,
et je vous AI ETABLIS, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.»
Actes 14.23 dit que Paul «nomma» (ordonna) des anciens. « Paul
et Barnabas firent ‘nommer’ des anciens dans chaque Eglise, et, après
avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient
cru.» Ces anciens étaient des responsables laïcs des églises que Paul avait
implantées.
Dans la Bible, l’ordination était une œuvre de Dieu, pas des
hommes. Dieu nomme, trie et choisit des responsables. Dans notre système
moderne, l’ordination dans certains pays est devenue non Biblique. Dans
certains pays une personne doit passer par une école Biblique ou un
séminaire avant de pouvoir être ordonnée. Dans quel séminaire Jésus estil allé? Dans quel séminaire Paul, Pierre et Jean sont-ils allés?
Qui a baptisé l’apôtre Paul? Un Pasteur ou un laïc? Combien de
personnes Jésus a-t-il baptisées?
Où avons-nous trouvé cette idée que SEULS les pasteurs peuvent
baptiser et faire le Repas du Seigneur. Nous pratiquons un système d’église
de l’Ancien Testament dans lequel le Prêtre faisait tout pour le peuple.
L’autre influence est l’église Catholique Romaine et leur système
hiérarchique de ministères.
Si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons créé un ‘syndicat’
dans le royaume de Dieu. Seuls les Pasteurs peuvent faire certaines choses
comme le baptême, etc. La vraie responsabilité du Pasteur est d’ «équiper
ses membres pour faire le travail» et «les» laisser faire et participer. Ceci
va créer une église excitante et vibrante.
Tradition #2—Thomas dit alors, «Nous devons organiser ces
assemblées pour en faire des églises». Quelqu’un dit, «Nous ne pouvons
pas faire cela jusqu’à ce qu’ils aient leur propre terrain et bâtiment». Thomas
répondit en disant, «Où la Bible enseigne-t-elle cela?» A nouveau, la
réponse fût, «La Bible n’enseigne pas cela mais c’est notre tradition.»
Tradition #3—Dans un autre pays les Pasteurs disaient, “La
constitution de notre convention dit que nous ne pouvons pas organiser
d’église ici s’il l’assemblée n’a pas au moins 50 membres”. A nouveau
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Thomas demanda, “Où la Bible enseigne-t-elle cela?” La réponse fût, “La
Bible ne l’enseigne pas mais c’est notre tradition.”
Dans de nombreux cas nos traditions ont plus de pouvoir que la
Parole de Dieu et c’est exactement ce à quoi Christ fût confronté. Si nous
voulons voir de la croissance dans la Royaume de Dieu et le démarrage de
nouvelles églises, nous devons revenir à la Bible, suivre la Parole de Dieu
et mettre la Parole de Dieu au-dessus des règles et des traditions faites par
l’homme. Si nous voulons voir un véritable mouvement d’implantation
d’églises dans notre monde, alors nous devons donner les moyens à nos
évangélistes laïcs pour qu’ils fassent le travail que Dieu leur a demandé de
faire, et suivre l’exemple de la Bible sur comment une église doit être.
Quand nous mettons la tradition au-dessus de la parole de Dieu,
nous rendons invalide sa parole. De tels gens étaient appelés hypocrites
par Jésus-Christ dans Matthieu 15.6-9: “ Vous annulez ainsi la parole de
Dieu au profit de votre tradition. Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur
vous, quand il a dit : ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est
éloigné de moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes. ”
4. L’Ecriture : La parole de Dieu est notre seule vraie source
d’autorité. Dieu révèle des vérités à travers sa parole écrite. Les Ecritures
sont irrévocables et renferment toute la vérité.
Jésus dit dans Jean 8.32 : “ Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira.”
Esaïe 40.8 dit : “ L’herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de
notre Dieu subsiste éternellement.”
Psaume 119.105 dit : “ Ta parole est une lampe à mes pieds et une
lumière sur mon sentier.”
Psaume 119.140 dit : “Ta parole est entièrement éprouvée, et ton
serviteur l’aime.”
Psaume 119.160 déclare : “ Le fondement de ta parole est la vérité,
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et toutes les lois de ta justice sont éternelles.”
Jean 14.6 dit: “Jésus lui dit: ‘Je suis le chemin, la vérité, et la vie…’»
Qu’est-ce que la vérité? Jean 14.6
A. Jésus Christ
B. La Parole de Dieu
Notes :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IV. QUI PEUT ÊTRE ÉVANGÉLISTE PIONNIER?
Dans le Nouveau Testament, nous voyons les différentes
responsabilités des dirigeants. La structure de l'église primitive n'était pas
complexe; au contraire, elle était très simple.
L'apôtre Paul suivait le processus suivant :
A. Il entra dans une ville (Actes 19.1).
B. Il gagna des âmes perdues pour Christ
(Actes 14.21; 19.8,10,20).
C. Il instruisit les nouveaux convertis (Actes 14.22; 19.9-10).
D. Il forma et équipa les dirigeants locaux
(Actes 14.22; 20.17-21).
E. Il fonda des églises et choisit des anciens (dirigeants locaux)
pour assumer la direction de l'église locale
(Actes 14.23; 19.1-20,35).
F. Il quitta la ville et alla dans une autre ville
(Actes 20.36-38).
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L'évangéliste pionnier devrait suivre le même processus. La grande
question pour nous est : “Qui peut être évangéliste pionnier?” Pour répondre
à cette question, nous devons étudier Ephésiens 4.11-12. Dans ce passage,
il y a une liste des fonctions de l'église.
La première fonction est celle d'un apôtre. Il y a deux types d'apôtres.
Les premiers disciples de Jésus étaient des apôtres. Paul était un apôtre.
Le mot apôtre veut dire “ quelqu'un qui est envoyé ”.
Le deuxième groupe est celui des prophètes. Les prophètes étaient
des prédicateurs. Le mot prophète apparaît 242 fois dans la Bible.
Deutéronome 18.18 décrit leur fonction principale en ces termes : “ Je leur
susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes
paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.”
Voici quelques-uns des prophètes de l'Ancien Testament : Aaron
(Ex 7.1), Moïse, Elisée, Esaïe, Jérémie, Daniel et beaucoup d'autres encore.
La femme d'Esaïe était prophétesse (Es 8.3). Dans le Nouveau Testament
: Jésus-Christ, Agabus (Ac 21.10) et les quatre filles vierges de Philippe
(Ac 21.9).
Le troisième groupe est celui des évangélistes. Ces gens sont ceux
qui proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec pour objectif de
gagner les âmes perdues. (Ces gens sont appelés des “ pionniers ”
dans le ministère de l'évangélisation pionnière.) Dans le Nouveau
Testament, Philippe était un laïc, un diacre et un évangéliste. C'est ce que
confirme Actes 21.8 qui dit: “Nous partîmes le lendemain, et nous
arrivâmes à Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe
l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui.” C'était
un laïc qui prêchait l'Evangile aux perdus et les baptisait. “ Mais quand
ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du
royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes
se firent baptiser ” (Actes 8.12). Aujourd'hui, nous avons des hommes
et des femmes, à travers le monde, qui font fonction de missionnaires en
implantant de nouvelles églises.
Le quatrième groupe est celui des pasteurs et docteurs. Les pasteurs
étaient à l'origine ceux qui formaient. Le pasteur était le dirigeant des
dirigeants. Il était le leader spirituel, un serviteur qui guide son peuple dans
la voie de Dieu. Il devait avoir le don d'enseigner et d'équiper les gens.
Chaque chrétien reçoit en Christ un don spirituel quand le Saint28
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Esprit entre dans son cœur au moment de la conversion. C'est ce que dit 1
Pierre 4.10 : “ Comme de bons dispensateurs des diverses grâces
de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don
qu'il a reçu. ” Selon Ephésiens 4.11-12, il y a des membres de l'église qui
ont le don spirituel d'évangéliste.
Qui peut être évangéliste pionnier et implanter de nouvelles églises ?
Un pasteur peut-il être un évangéliste pionnier ? Un laïc peut-il être un
évangéliste pionnier ? Un dirigeant local peut-il l'être ? Un avocat le peutil ? Un professeur peut-il être évangéliste pionnier ? Et un missionnaire, le
peut-il ?
Toute personne qui reçoit l'appel d'être évangéliste et qui remplit les
conditions bibliques peut être évangéliste pionnier. Mais quelles sont les
conditions pour être évangéliste pionnier, que l'on soit pasteur ou laïc ?
1. Etre sauvé (Actes 9).
2. Recevoir l'appel (Galates 1.15-16).
3. Etre rempli du Saint-Esprit (Galates 5.16, Ephésiens 5.18 et
Actes 13.9).
4. Etre capable d'utiliser la parole de Dieu (2 Timothée 2.15).
5. Savoir plaire et obéir à Dieu (1 Thessaloniciens 2.4).
6. Aimer les nouveaux convertis et prendre soin d'eux (1
Thessaloniciens 2.7-12 et Tite 1.9).
7. Savoir prier (1 Thessaloniciens 1.2 ; Colossiens 4.2-6).
8. Vivre une vie pure (1 Timothée 5.22 ; Tite 1.7-8).
9. Etre ferme dans la foi (Tite 1.9).
Comment pouvons-nous gagner une nation à Christ et implanter une
nouvelle église dans chaque ville et chaque village si nous ne formons pas
des laïcs mûrs qui ont le don et la fonction d'évangéliste pour mettre en
valeur leur don ? Il n'y a pas assez de pasteurs pour atteindre le monde
entier pour Christ. Le peuple de Dieu a besoin d'être formé pour cette
tâche !
Mais si les prédicateurs et docteurs forment une grande armée de
laïcs qui ont des qualifications, nous pouvons atteindre le but d'implantation
des églises dans toutes les villes et villages du monde entier.
Qui peut être un pionnier? N’importe quelle personne appelée
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par le Saint-Esprit pour annoncer la Bonne Nouvelle de Christ et
démarrer de nouvelles églises.
Notes :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

V. LE RÔLE DU DIRIGEANT DU PROGRAMME DE
L'ÉVANGÉLISATION PIONNIÈRE
Quel est le rôle fondamental du pasteur, de l'évangéliste ou
du pionnier laïc ? Devrait-il tout faire ? NON !!! C’est un leader
spirituel qui sert son peuple.
Ephésiens 4.11-12 explique très clairement le rôle fondamental du
pasteur. La Bible dit que Dieu donna à l'église des pasteurs et docteurs
pour “ le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de
l'édification du corps de Christ ”. Préparer ou équiper signifie les former à
mettre en œuvre un ministère “pratique”, pas simplement enseigner des
doctrines. En d'autres termes, le rôle fondamental du pasteur et ou du
dirigeant consiste à former et à équiper les laïcs en vue d'accomplir les
ministères que Dieu leur a confiés.
Pour mieux illustrer la fonction du pasteur, pensez à une équipe de
football. Une équipe de football a des joueurs et un entraîneur. Est-ce que
l’entraîneur va sur le terrain pour jouer ou est-ce qu’il leur enseigne
comment jouer le match? La réponse, bien sûr, est qu’il forme les joueurs
sur la façon de jouer.
Le Pasteur de l’église ou le responsable laïc d’une assemblée ou d’une
mission ne doit PAS faire le ministère pour les membres mais leur apprendre
et les former sur «comment» faire le ministère. Il doit former ses membres
sur «comment» faire tout ce qu’il fait ce qui inclut leur enseigner à témoigner,
prêcher des sermons, baptiser, faire le Repas du Seigneur. Tout !
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Thomas Wade travailla à une époque comme charpentier adjoint pour
un industriel. Les charpentiers étaient syndiqués. Un jour le charpentier et
Thomas Wade travaillaient sur un échafaudage. Le charpentier était un
homme imposant et là où il était sur l’échafaudage il ne pouvait pas couper
la planche. Il regarda autour pour voir si quelqu’un voyait puis il dit,
«Thomas, vous coupez la planche.» Thomas dit, «D’accord, pas de
problème. Pourquoi regardiez-vous autour comme ça?» Il expliqua alors
que comme Thomas ne faisait pas partie du syndicat des charpentiers, il
n’était pas autorisé à couper des planches ou à enfoncer des clous.
C’est similaire au ministère des temps modernes. Dans de nombreux
pays il y a en fait comme un «Syndicat des Pasteurs.» Les Pasteurs peuvent
baptiser, faire le Repas du Seigneur, etc. mais les laïcs ne peuvent pas. La
Parole de Dieu enseigne que chacun de nous est ministre, 1 Pierre 2.4, «
et vous-mêmes, …, édifiez -vous pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce,…» 1 Pierre 2.9 dit, «vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis,…»
Chaque croyant en Christ est un prêtre, un ministre et il n’y a pas de
syndicat dans le Royaume de Dieu. Les Pasteurs doivent concevoir leur
rôle comme des serviteurs, des responsables spirituels, qui impliquent les
laïcs dans tous les aspects du ministère.
Jésus a consacré trois ans à la formation de douze disciples. Il
est le modèle parfait montrant comment gagner le monde. Il a utilisé un
principe fondamental - celui de la multiplication. Quoi que Jésus ait
fait, c’est ce que nous devrions faire. Qu’a fait Jésus?
Jésus avait deux types de ministères:
1. Il avait un ministère public. Il prêchait aux foules.
2. Il avait un ministère privé. C’est Son ministère privé qui a eu le plus
grand impact dans le monde.
Dans son ministère privé, Il a fait 3 choses:
1. IL A FORME UNE EQUIPE DE DISCIPLES. Combien étaientils dans son équipe? 12 personnes. Vous n’avez pas à commencer
avec 12. Commencez avec un si vous le devez. Si vous n’avez personne
alors gagnez quelqu’un.
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2. IL A ENTRAINE SON EQUIPE Nous allons vous apprendre
«comment» entraîner votre équipe. C’est ce que fait la partie pratique
de ce manuel.
3. IL A ENVOYE SON EQUIPE SUR LE TERRAIN Il y a de
nombreuses stratégies sur la façon d’envoyer l’équipe sur le terrain
pour faire grandir l’église et pour démarrer de nouvelles églises. Voici
trois idées simples pour l’utilisation d’une équipe de 12:
• Divisez votre ville ou votre commune en douze zones et faites
de chacun des membres de l’équipe un responsable de l’une
de ces zones. Ils seront en charge de l’évangélisation de leur
zone de la ville.
• Envoyez-les comme responsables dans 12 différentes régions,
villes ou villages pour commencer de nouvelles œuvres.
• Une autre approche plus équilibrée consiste à en envoyer
quelques uns dans votre propre commune pour faire grandir
l’église et d’autres vers d’autres régions, villes ou villages pour
commencer de nouvelles œuvres.
(Chaque responsable sera amené dans le temps à développer sa
propre équipe de deux personnes ou plus et commencera à les former
quand il aura appris. Les membres de l’équipe du responsable deviendront
alors eux-mêmes responsables d’évangéliser les zônes qui leur seront
affectées.)
Le Pasteur/DEP va constituer une EQUIPE
D’EVANGELISATION ET FORMATION DE DISCIPLES avec
des laïcs et former cette équipe pour évangéliser, faire de nouveaux
disciples et implanter des églises. Ce manuel va vous montrer
comment le faire mais la première étape est de développer votre
équipe. Si vous n’avez aucun croyant à former, vous devrez alors
commencer par en gagner. Une fois que vous les aurez gagnés à
Christ, vous en ferez des disciples et vous constituerez une EQUIPE
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D’EVANGELISATION ET FORMATION DE DISCIPLES. Votre
objectif est de constituer une EQUIPE de disciples que vous pouvez
former pour devenir des Evangélistes Pionniers. Cette équipe de
disciples est ce que l’on appelle les Pionniers dans ce manuel de
formation. Le but est que chaque Pionnier devienne un Dirigeant
d’Evangélisation Pionnière (DEP) et constitue sa propre équipe de
disciples /ou pionniers. C’est le processus de la multiplication.
Vous constituez votre équipe de deux façons:
1. Publiquement: vous annoncez à l’assemblée que vous allez
constituer une équipe de ministère pour la formation de disciples
et vous invitez chacun à y participer. Dieu va susciter des gens
que personnellement vous n’auriez jamais choisis. Par exemple :
est-ce que vous auriez choisi Matthieu, un collecteur d’impôts,
pour en faire un disciple?
2. En privé: priez Dieu et demandez-Lui qui Il souhaite que
vous ayez dans votre équipe. Allez ensuite les voir en privé et
invitez-les à faire partie de votre équipe de ministère pour la
formation de disciples. Expliquez-leur que vous vous
rencontrerez une fois par semaine. Vous les enseignerez et les
formerez puis vous les enverrez mettre en pratique le ministère
pour gagner des gens à Jésus-Christ.
Dans le ministère de l'Evangélisation pionnière, le DEP a deux
responsabilités fondamentales :
1. Sa première responsabilité fondamentale est de former les
pionniers un à un ou en petits groupes. Cette formation ne peut pas se
faire en masse ou dans de grands groupes. Cela doit se faire plutôt en
petits groupes. Ainsi, on demande à tous les pasteurs et/ou dirigeants de
former une équipe. Nous suggérons que vous ayez d’une à douze personnes
dans votre équipe. Ceux-ci seront vos disciples à former. Si vous n'avez
pas de ressources humaines pour former une équipe alors vous
commencerez à zéro afin de gagner des gens pour votre équipe et les
former. Vous devez avoir comme objectif principal la formation d'une équipe
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de pionniers ou disciples. Vous vous réunirez avec votre équipe chaque
semaine pour la prière, le rapport, la consultation et la formation.
Dr Waylon Moore dans son livre intitulé Multiplying Disciples
(Multiplication des disciples) déclare ce qui suit :
A. La formation du disciple est une des méthodes les plus stratégiques
pour avoir un ministère personnel illimité.
B. La formation du disciple est le ministère le plus flexible.
C. La formation du disciple est le moyen le plus rapide et le plus sûr
pour mobiliser un corps de Christ pour l'évangélisation.
D. La formation du disciple comporte un plus grand potentiel à long
terme pour produire des fruits que tout autre ministère.
E. La formation du disciple produit pour l'église des dirigeants laïcs
mûrs qui ont Christ au centre de leur vie et qui sont guidés par la
parole de Dieu.
2. La deuxième responsabilité fondamentale du DEP est de
maintenir un contact hebdomadaire avec le pionnier. Le pasteur devrait
passer de trente minutes à une heure chaque semaine avec l'évangéliste
pionnier. Que doit-il faire pendant ces réunions ? Le DEP devrait :
A. Commencer par la prière. Nous sommes au milieu d'une guerre
spirituelle et notre seule défense est la prière.
B. Demander à chaque évangéliste pionnier de parler de ses victoires
de la semaine.
C. Demander aux évangélistes pionniers d'exposer les problèmes
rencontrés pendant la semaine et prendre note de chaque cas.
D. Donner des conseils aux pionniers au sujet de chaque problème.
E. Réviser la section pratique du manuel de l'Evangélisation pionnière.
Par exemple, réviser le chapitre intitulé “ Comment donner votre
témoignage ”, ou “ l'Evangélisation ” pour être sûr que l'évangéliste
pionnier sait comment gagner des âmes. Ou peut-être sera-t-il
nécessaire de réviser les chapitres appelés “ Prière ”, “ Méthodes
indirectes ” ou “ Comment former des dirigeants locaux ”, etc. Il
faut utiliser ce moment pour former les dirigeants.
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F. Enseigner aux évangélistes pionniers les aspects pratiques du
ministère comme comment écrire un sermon, comment faire la
cure d’âme, etc. Il est de la responsabilité du DEP de bien former
ces dirigeants.
G. Donner aux pionniers une orientation générale et terminer la réunion
par une prière. (Voyez d’autres suggestions pratiques dans le
chapitre, “ Le suivi hebdomadaire du pionnier ”.)
Si l’évangéliste pionnier travaille dans un endroit très éloigné, le DEP
devrait avoir une plus longue rencontre avec lui une fois par mois ou tous
les deux mois. Il peut aussi maintenir le contact en écrivant des lettres.
C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il est très important que le pasteur visite
périodiquement tous ses évangélistes pionniers et qu'il maintienne ces
réunions d'équipe.
VI. L'ÉQUIPE D'ÉVANGÉLISATION ET DE FORMATION
Le rôle du DEP est de former les membres de son église à accomplir
leurs ministères. A chaque église, Dieu a pourvu des laïcs avec le don
spécial pour le travail d'évangélisation et d'implantation de nouvelles églises.
Le DEP identifiera les dirigeants potentiels ayant ces dons. Le rôle du
dirigeant pionnier est alors de former ces hommes et femmes séparément
en utilisant le manuel de l'Evangélisation pionnière et d'autres bons matériels.
Les pionniers de l'équipe devraient être reconnus comme des évangélistes
par l'église locale. L'église locale prendra l'engagement de prier pour eux,
de les soutenir, et de les envoyer pour commencer la nouvelle œuvre.
Les buts et objectifs de l'équipe d'évangélisation et de formation :
1.
2.
3.
4.

Gagner des âmes perdues.
Baptiser les nouveaux convertis.
Suivre et former les nouveaux convertis.
Former les dirigeants locaux de l'endroit où une nouvelle œuvre
est commencée. (Dieu va susciter de nouveaux responsables que
l’Evangéliste Pionnier va devoir former.)
5. Organiser une nouvelle église capable de se soutenir, de se
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gouverner et de se propager sous la direction du Saint-Esprit de
Dieu.
6. Commencer la multiplication d’autres nouvelles œuvres. Chaque
pionnier va devenir un REP en constituant sa propre équipe de
pionniers et en commençant une nouvelle œuvre. C’est la stratégie
pour développer un mouvement d’implantation d’églises.

VII. NEUF FONDEMENTS DE BASE POUR IMPLANTER
DES ÉGLISES AVEC SUCCÈS
Donald A. McGavran, dans son livre Understanding Church Growth
(Comprendre la croissance des églises) et Howard Snyder, dans son livre
Orientations for Starting Urban Churches (Orientations en vue d'implanter
des églises en milieu urbain), décrivent les fondements de base pour implanter
des églises avec succès.
Ces principes sont universels et peuvent être utilisés dans n'importe
quel pays du monde. Ils réussissent dans les grandes et petites villes.
1. Identifier des gens qui ont le don spirituel de commencer de
nouvelles œuvres
Chaque église possède des laïcs et des évangélistes qui ont les dons
spirituels d'évangélisation et de commencer de nouvelles œuvres. D’après
Ephésiens 4.11-12, le travail du DEP, qu’il soit pasteur ou dirigeant
laïc, est d’équiper les saints (laïcs) pour accomplir leur ministère.
Romains 12.6-8, I Corinthiens 12.4-11
2. Développer les qualités de dirigeant chez les laïcs
Le développement des qualités de dirigeant chez les laïcs est le
fondement pour commencer une nouvelle église dans un endroit où il n’y a
pas d’église. Il n’y a pas assez de serviteurs ordonnés pour atteindre cet
objectif sans l’effort des laïcs. La tâche première du DEP est d’équiper les
laïcs dans leur ministère. Ephésiens 4.11-12 dit que Dieu a donné à l’église
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locale, « les uns comme apôtres (missionnaires), les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs
et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ. »
Un pasteur d’une église locale a dit une fois : « si je laisse mes laïcs
faire le baptême, etc, que ferai-je? » Ce pasteur avait une petite
compréhension du rôle du pasteur selon la Bible. Les pasteurs, les
missionnaires et les dirigeants ont besoin de concentrer leurs attentions sur
deux rôles principaux :
A. Former les laïcs à devenir des évangélistes. Ces
évangélistes auront la maturité spirituelle pour être pionniers.
B. Former des dirigeants et/ou des évangélistes locaux qui
assumeront la direction de l’œuvre locale aussi vite que possible.
Il est essentiel que ces dirigeants locaux soient formés dans les
doctrines bibliques telle que comment nourrir son expérience
personnelle avec Dieu à travers un moment de méditation, comment
grandir dans sa foi et comment participer à la direction de l’église.
Paul a prêché à Thessalonique pendant quelques semaines
seulement. Toutefois, il a fondé une église dans cette ville et la laissa entre
les mains des laïcs de Thessalonique.
Il resta à Ephèse pendant deux ans enseignant dans l’école de
Tyrranus (Actes 19.9). Quels étaient les résultats ? Tous les gens de
cette région entière de l’Asie Mineure ont entendu la parole de
Dieu (Actes 19.10,20). Paul n’a pas fait tout cela seul ! Il formait toujours
des laïcs pour accomplir la parole du Seigneur.
2 Timothée 2.2 dit : « Et ce que tu as entendu de moi en présence
de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l’enseigner aussi à d’autres. » Ce verset explique clairement le
secret du succès de Paul. Il accomplissait l’ordre de Jésus quand il
nous commanda de « faire des disciples ».

37

L’ÉVANGÉLISATION PIONNIÈRE

3. Avoir une compréhension biblique solide de la nature de
l’église
Il est impossible de commencer quelque chose si vous ne savez
pas ce que vous commencez. Qu’est-ce qu’une église ? Une église est un
groupe de chrétiens baptisés qui sont unis pour accomplir les objectifs
suivants : Actes 2.42-47
A. La louange (y compris la pratique des ordonnances)
B. L’évangélisation
C. La formation des disciples
D. Les ministères pour les besoins humains
E. La communion fraternelle
Quelle est la nature de l’église? Quelles sont ses
caractéristiques ?
A. Autogestion sous la direction de Dieu
B. Autosuffisance sous la direction de Dieu
C. Autopropagation sous la direction de Dieu
4. Identifier les endroits réceptifs
L’un des moyens pour déterminer les endroits qui seront plus
réceptifs, c’est d’observer là où de grands changements sociaux ont lieu.
Dans ces endroits, l’évangéliste pionnier trouvera des gens qui seront
réceptifs à l’Evangile.
Un autre moyen pour découvrir des gens réceptifs, c’est de trouver
ceux qui ressentent un grand besoin du Seigneur dû à une situation de crise
spéciale. Cela peut arriver à n’importe qui indépendamment de sa classe
sociale. Quelquefois les riches ont de grands conflits avec leurs enfants à
cause des drogues et d’autres problèmes sociaux. L’Evangile a une solution
pour les besoins des gens au sein de toutes les couches sociales dans le
monde. Notre tâche est de trouver ces gens et de partager Christ avec
eux.
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5. Communiquer avec instance la foi en Christ
Il n’y a rien de plus important que ça. Les apôtres avaient un
message de repentance et d’acceptation de Christ pour le salut. Ils
prêchaient ce message avec une telle intensité qu’ils atteignirent le monde
entier. Aujourd’hui, nous avons besoin de faire la même chose. Psaume
126.6 dit : « Celui qui s’en va en pleurant, quand il porte la semence
à répandre, s’en revient avec cris de triomphe, quand il porte ses
gerbes. » Si vous ne récoltez pas dans votre ministère, cela veut dire que
vous n’avez pas semé correctement. Demandez-vous combien de gens
ont entendu votre témoignage au sujet de Christ la semaine dernière et ont
été invités à être sauvés ? L’évangélisation par la présence (être
seulement présent) n’est pas assez. L’évangélisation par la proclamation
(partager seulement la bonne nouvelle) n’est pas assez. Il doit y avoir
l’évangélisation par la persuasion. L’évangélisation par la persuasion,
c’est quand vous essayez de persuader la personne à soumettre sa vie à
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Avez-vous récemment prié et pleuré littéralement sur des âmes
perdues ?
6. Souligner l’importance de commencer l’église dans les
maisons
Paul prêchait l’Evangile aux Juifs et aux Gentils. Après avoir prêché
l’Evangile dans une ville, les nouveaux convertis avaient la communion
dans un endroit convenable. Quelquefois, ils avaient cette communion dans
les foyers des nouveaux chrétiens. A d’autres occasions, ils utilisaient un
lieu public tel qu’une maison ou une école.
Voici des exemples typiques de lieux de rencontre :
1.
2.
3.
4.
5.

Actes 16.40
Actes 17.5-6
Actes 18.7
Actes 19.9
Actes 20.20

la maison de Lydie à Philippe
la maison de Jason à Thessalonique
la maison de Tite, le Juste à Corinthe
l’école de Tyrranus à Ephèse
Paul enseignait publiquement et aussi de
maison en maison
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Il faut essentiellement souligner l’importance de commencer des
églises dans les maisons dans notre société moderne, à cause du coût
élevé de propriété, surtout dans les grandes villes. Partout, les chrétiens
sentent le besoin de se réunir pour louer Dieu et avoir la communion
fraternelle les uns avec les autres. Pour cela, on n’a pas besoin d’un bâtiment
ou d’un lieu de culte, surtout au début. En utilisant les maisons, l’église
peut grandir sans que l’on se soucie du loyer ou de l’achat d’un bâtiment.
Un problème naturel de la location ou l’achat d’une propriété est
le prix de celle-ci. Dans des petites villes, cela peut être possible. Toutefois,
dans les grandes villes, ce n’est pas souvent le cas. Pour cette raison, il est
bon d’utiliser les maisons, les arrière-cours ou d’autres endroits semblables
au début.
L’expérience nous montre que quand une église est située dans un
environnement naturel où les perdus peuvent participer sans crainte, des
conversions se multiplient. Il est aussi important de noter que l’emploi
d’une telle méthode permet de pénétrer plus facilement dans les voisinages
et dans les villes.
L’un des plus grands problèmes, toutefois, avec les églises qui se
rencontrent dans les maisons est que cela peut être interprété comme un
travail provisoire. Mais, le nouveau groupe peut utiliser cette période initiale
pour économiser de l’argent dans le but de louer une salle ou acheter un
terrain plus tard.
Notre objectif est de préparer les nouvelles œuvres à utiliser leurs
propres ressources sans dépendre de l’aide extérieure.
7. Avoir un culte agréable où les croyants seront heureux
Quand nous allons en présence de Dieu, nous nous approchons
de lui avec sincérité. Dans Matthieu 6.9-13, Dieu nous enseigne à nous
approcher de son trône avec des louanges. La louange est donc notre
réponse à la grandeur et à la bonté de Dieu. Nous concentrons toute notre
attention sur les attributs de Dieu, sur ce qu’il est (les actions de grâce
constituent la réponse à ce que Dieu a fait pour nous.) Il est éternel,
omnipotent, omniprésent et omniscient. Il est El-Shaddai (El = grandeur,
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Shaddai = tout-puissant). Il est Jehovah Jireh (Dieu pourvoit). Il est Jehovah
Raphe (le Seigneur qui guérit).
Il y a beaucoup d’autres attributs de Dieu. Louer, c’est adorer
Dieu pour ce qu’il est. C’est quelque chose qui vient du cœur d’une
personne et peut se manifester de différentes manières.
8. Ne pas mettre le poids de la « propriété » sur les gens
Il vaut mieux qu’un noyau solide de chrétiens soit formé avant de
se soucier du salaire d’un prédicateur, d’un terrain et d’un projet de
construction d’un lieu de culte.
9. Avoir comme priorité dès le début de l’œuvre, la
multiplication de l’église, en commençant avec les deux
principes suivants :
A. Commencer un bon nombre d’églises en même temps à travers
la formation des laïcs
B. Former les croyants du nouveau champ à avoir une vision pour
fonder de nouvelles églises. Ceci peut être enseigné en utilisant les
méthodes indirectes d’étude biblique dans la formation des
nouveaux dirigeants ou en leur apprenant à raconter des histoires
et en utilisant d’autres méthodes.
Notes :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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VIII. Six moyens de croissance des églises nouvellement
implantées
Une fois que l’église est implantée, comment la faire grandir ?
Beaucoup de livres ont été écrits et beaucoup d’études ont été faites sur
ce sujet. Toutefois, pour qu’une église grandisse, il y a six éléments de
base qui sont absolument essentiels. Les voici :
1. Un ministère de prière
Une église a besoin d’avoir une fondation de prière. Le pasteur et
les dirigeants, ne doivent pas seulement dire aux membres qu’ils ont besoin
de prier, mais ils doivent leur enseigner comment prier. Pour la plupart des
chrétiens, le problème est qu’ils ne savent pas comment passer un temps
seul avec Dieu. Voici quelques suggestions à propos :
A. Appliquez à votre vie les suggestions de la section pratique de
ce manuel sur « Le pionnier et la prière ».
B. Apprenez à « entendre la voix du Seigneur », et à faire une liste
de sujets d’intercession pour chaque jour de la semaine. Il est
aussi important de faire une liste de louange, etc. Ceci se trouve
dans la section pratique de ce manuel.
C. Commencez à enseigner aux gens à prier et à appliquer la
prière à la vie. L’une des raisons majeures pour lesquelles les
chrétiens passent si peu de temps à la prière, malgré les nombreux
sermons qu’ils entendent au sujet de la prière, c’est qu’ils ne savent
pas comment passer un temps seul avec Dieu.
D. Formez des groupes de prière dans des maisons. L’action de
prier n’a pas à être faite forcément dans un lieu de culte.
E. Quelquefois, terminez le culte avec des petits groupes priant
à genoux. Ceci est important quand on veut avoir une église qui
prie.
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2. Un ministère de louange
Howard Snyder dit dans son livre Guidelines for Urban Church
Planting (Lignes directrices pour l’implantation des églises en milieu urbain),
que pour faire grandir une église, il est nécessaire d’avoir un culte joyeux
où les gens se sentiront heureux. C’est un principe universel.
Personne ne veut assister à un culte qui lui rappelle des funérailles.
Une foi qui ne connaît ni joie ni bonheur n’est pas une vraie foi. Un culte
joyeux accompagné d’une bonne musique est contagieuse. Cela ne veut
pas dire que nous devrions avoir un culte sans ordre. Les sondages faits
dans le monde entier montrent que dans chaque nation, les églises qui
grandissent sont celles qui ont des cultes pleins de joie.
Rappelez-vous que la musique est un moyen de louange. Elle n’est
pas la louange en elle-même. Nous louons Dieu et non notre musique. La
musique est un moyen culturel pour louer. Il n’est pas nécessaire de détruire
une culture dans le but d’introduire l’Evangile.
La vraie louange, c’est adorer Dieu pour qui il est. La louange est
quelque chose qui vient du cœur de quelqu’un et qui se manifeste de
différentes manières. Certaines églises aiment utiliser des chants traditionnels
du livre de cantiques. D’autres aiment utiliser des chœurs. Nous croyons
que nous devons respecter les cultures et les sous-cultures de la population
locale, et nous devrions aussi respecter l’autonomie de chaque église locale.
Mais indépendamment du style de musique qu’une église choisit d’utiliser,
il est important que le culte soit vivant et plein de joie. C’est une célébration
de notre Dieu.
En Afrique, certaines des églises utilisent des cymbales et les gens
dansent même au moment de louange pendant le culte. Il est faux de dire
: « Vous ne devez pas faire cela parce que ce n’est pas de cette façon
qu’on organise les cultes aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde, ou ailleurs ».
Comme partie intégrante du culte, une église devrait régulièrement
baptiser et avoir le repas du Seigneur. Dr Charles Brock, dans son livre
Indigeneous Church Planting (L’implantation des églises indigènes), a
fait les observations suivantes concernant les deux grandes ordonnances :
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Pour baptiser, vous devez avoir ce qui suit :
A. Un candidat convenable. Quelqu’un qui s’est repenti de ses
péchés et qui a mis sa foi en Jésus-Christ comme son seul Seigneur,
Sauveur et Médiateur. Il n’y a pas un seul verset dans la Bible qui
dit qu’un bébé devrait être baptisé. Il est clairement dit que nous
devrions seulement baptiser ceux qui se sont convertis. Un bébé
n’est pas capable d’accepter Christ comme son seul Seigneur,
Sauveur et Médiateur.
B. L’autorité convenable. Une église locale qui est autogérée
peut décider de qui baptiser et qui ne pas baptiser.
C. L’administrateur convenable. Chaque église est autonome
et peut choisir la personne qui administrera le baptême. Qui a
baptisé l’apôtre Paul? En accord avec la Bible les laïcs peuvent
baptiser : Matthieu 28.19; Actes 8.36-38; Actes 9.17-19; Actes
14.21-23.
D. La méthode convenable. Immersion au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.
E. Le but convenable. Symboliser la mort de Christ pour nos
péchés, son ensevelissement et sa résurrection des morts. C’est
aussi un symbole que nous sommes morts à nos péchés et que
nous avons reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ.
Pour célébrer le repas du Seigneur, on devrait avoir ce qui
suit :
A. Les participants convenables. Des disciples de Christ.
B. L’autorité convenable. Jésus-Christ. Il ordonne aux croyants
de pratiquer le repas du Seigneur pour nous rappeler sa mort.
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C. L’administrateur convenable. L’église est autonome et peut
choisir la personne qu’elle souhaite pour présider au repas du
Seigneur. Ce devrait être le pionnier ou le responsable local, ou
l’église peut choisir parmi ses membres pour diriger cette partie
du service d’adoration.
D. Le but convenable. Pour se rappeler et annoncer la mort de
Christ jusqu’à ce qu’il revienne.
Au-dessus de tout, dans nos cultes, la priorité devrait revenir à la
prédication de la parole de Dieu. Si le pionnier n’a pas l’expérience de
la prédication, il devrait choisir un passage de la Bible et faire les
six choses suivantes :
A. Lire le verset.
B. Expliquer les vérités spirituelles du verset.
C. Expliquer comment chaque vérité peut être appliquée à la vie
des auditeurs.
D. Donner une illustration concernant chaque vérité.
E. Faire cela avec chaque verset du passage.
F. Conclure le message avec une invitation.
A moins que le pionnier ait eu beaucoup d’expérience et qu’il soit
un excellent prédicateur, il est mieux qu’il ne dépasse pas la limite de 15 à
20 minutes.
AVERTISSEMENT: Il est mieux de prêcher 20 minutes chaque semaine
à un groupe qui grandit que de prêcher 30 ou 50 minutes aux gens qui ne
souhaitent pas revenir et qui ne recommandent pas leur église à leurs amis.
Le responsable peut également utiliser des études bibliques et la
Narration. Etudiez les chapitres sur Comment Diriger une Etude Biblique
de Maison dans ce manuel et les chapitres sur la Narration pour apprendre
à prêcher de bons messages et conduire des études bibliques.
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3. Le ministère d’évangélisation
Pour grandir, l’église doit avoir un ministère spécial d’évangélisation.
Vous pouvez utiliser le plan de ce manuel ou n’importe quel autre plan. La
chose la plus importante est que l’église prenne l’initiative de sortir de son
bâtiment pour rencontrer les gens qui ont besoin de comprendre l’Evangile,
au lieu d’attendre que ceux-ci viennent au culte le dimanche dans notre
lieu de rencontre. Le pionnier a besoin d’avoir un ministère de visite qui
pousse les membres à aller vers les perdus avec pour but de les gagner à
Christ dans des lieux autres que le lieu habituel de rencontre de l’église.
4. Le ministère de la formation des disciples
Pour grandir, l’église doit avoir nécessairement un programme qui
puisse intégrer les nouveaux convertis et former des dirigeants locaux, soit
en petits groupes, soit individuellement. Le pionnier formera ces dirigeants
locaux dans la foi et les équipera dans les domaines pratiques tels que : la
prière, le témoignage, comment gagner des âmes à Christ, comment diriger
une étude biblique de maison, comment enseigner à l’école du dimanche,
etc.
Il est important pour l’évangéliste pionnier d’amener avec lui les
dirigeants locaux ou des nouveaux convertis quand il se rend sur le terrain.
Par exemple, les nouveaux dirigeants que le pionnier forme devraient
accompagner le pionnier quand il va diriger les études bibliques dans les
maisons des gens qui n’ont pas encore accepté Christ comme leur Seigneur.
Le dirigeant local doit accompagner le pionnier et le voir en action alors
qu’il donne son témoignage ou quand il gagne des gens à Jésus, etc. Il est
difficile de former un disciple simplement dans une salle de classe.
Il y a deux secrets pour une bonne formation. Premièrement, il
faut former les gens individuellement ou en petits groupes. Deuxièmement,
il est essentiel d’amener les gens sur le terrain lorsque l’on annonce
l’Evangile.
5. Le ministère de la communion fraternelle
Pour qu’une église grandisse, il doit exister au sein de celle-ci une
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communion caractérisée par un amour authentique entre les membres.
Quand les visiteurs entrent dans l’église, ils devraient sentir l’amour de
Dieu aussi bien que l’amour entre les membres. S’il y a l’amertume, la
haine et la division, il est impossible pour une église de grandir. L’harmonie
et l’amour sont essentiels pour que les visiteurs sentent la communion d’une
église et se sentent acceptés par elle.
6. La bonne administration
On avait posé à un pasteur d’une église de 4.000 membres aux
Etats-Unis la question suivante : « Quelle est la différence entre être un
pasteur d’une église de 40 membres et un pasteur d’une église de 4.000
membres ? » Sa réponse était « l’administration ».
Le pionnier doit s’appliquer à former ses membres à faire le travail
de Dieu et non essayer de faire tout le travail seul. Un pasteur peut contrôler
tout dans une église de 30 à 80 membres ; cependant, à un certain point la
croissance sera impossible à moins que le pasteur forme les gens dans
l’administration. Il devrait déléguer des responsabilités à des gens mûrs et
bien formés. Le premier rôle de l’évangéliste pionnier sera alors celui d’un
formateur. Si les gens sont bien formés. Le rôle fondamental du pionnier à
ce point est donc de former les gens.

IX.

TROIS CARACTÉRISTIQUES DE L’EGLISE NÉOTESTAMENTAIRE

L’objectif de l’évangéliste pionnier est de commencer des églises qui se
suffisent à elles-mêmes sous la direction du Saint-Esprit, qui ont trois
caractéristiques des églises du Nouveau Testament :
1.
2.
3.

Autogestion sous la direction de Dieu.
Autosuffisance sous la direction de Dieu.
Autopropagation sous la direction de Dieu.

Nous examinerons brièvement chacun de ces trois principes.
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1. Autogestion sous la direction de Dieu
Le principe d’autogestion est très important pour ceux qui croient
à la démocratie. Nos églises sont unies à cause de nos doctrines et parce
que nous voulons travailler ensemble dans les domaines de l’évangélisation
et des missions. Le résultat de ce principe dans la vie spirituelle de l’église
est si vital que s’il y a échec dans ce domaine, tout l’effort pour établir une
nouvelle église autosuffisante sera compromise.
L’autogestion aboutit à la responsabilité spirituelle dans les domaines
de l’autosuffisance et de l’autopropagation. Le refus de donner la
responsabilité de l’autogestion aux convertis étouffera les efforts de
commencer une nouvelle église.
Il est presqu’impossible pour l’évangéliste pionnier d’éviter la
tentation de gérer la nouvelle église. C’est seulement par la puissance du
Saint-Esprit que le pionnier pourra laisser les responsabilités de prêcher,
d’enseigner et d’administrer entre les mains des membres locaux. Dès le
début de sa vie, la nouvelle église sera influencée par l’évangéliste pionnier.
Cependant, l’église doit commencer à prendre ses propres décisions au
lieu d’être dominée par le pionnier ou quelque organisation missionnaire.
Comment est-ce possible ? C’est possible parce que le pionnier
développera une église autogérée dès le début.
Quelqu’un peut dire que l’église est trop jeune, qu’elle n’a pas
assez d’instruction et qu’elle n’a pas assez d’expérience pour prendre ses
propres décisions. Toutefois, bien qu’une église de trois semaines n’ait
pas toutes les connaissances d’une église de dix ans, elle devrait néanmoins
prendre autant de décisions que possible par elle-même avec l’aide d’un
responsable sage et inspiré par Dieu. Le rôle de l’évangéliste pionnier sera
celui d’un conseiller et non celui d’un décideur. Il donnera la direction, et
protégera la nouvelle église des erreurs. S’ils commencent à aller dans la
direction de l’erreur, il devra les diriger fermement pour qu’ils continuent
dans la bonne voie; toutefois, l’évangéliste pionnier devrait permettre à
l’église de prendre les décisions les plus importantes.
Observons quelques étapes pratiques :
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A. L’évangéliste pionnier entrera dans une ville et gagnera des
âmes pour Christ.
B. Il enseignera des études bibliques et des doctrines de base en
utilisant la méthode indirecte développée par Charles Brock, la
méthode d’histoires bibliques chronologiques, ou d’autres
méthodes.
C. Les nouveaux convertis seront baptisés.
D. Le Saint-Esprit suscitera des dirigeants locaux dans chaque
cas, si le pionnier le lui permet. Dans Actes 14.23 nous voyons
comment Paul utilisait cette méthode. Les dirigeants que Paul et
Barnabas choisissaient pour chaque église étaient des dirigeants
locaux. Paul implanta des églises à Chypre (13.4-12), à Antioche,
une petite province en Pisidie (13.13-52), à Iconium (14.1-7), à
Lystre et à Derbe (14.8-20). Dans chaque ville, Paul et Barnabas
gagnèrent des âmes, implantèrent des églises, sélectionnèrent des
dirigeants locaux et s’en allèrent. Si nous avons confiance en
l’Esprit Saint comme ils le faisaient, nous aurons les mêmes résultats.
E. Les nouveaux convertis apprendront les doctrines bibliques.
F. Les convertis qui sont d’accord sur les doctrines planifieront
d’organiser une église.
G. Le groupe local choisira ses dirigeants :
L’apôtre Paul remettait le soin et l’orientation des nouveaux
convertis au Saint-Esprit et à la grâce de Dieu. Il ne pensait pas que c’était
nécessaire de rester avec eux dans le but de les garder de l’échec.
Pour qu’une église soit autogérée, le pionnier ne peut pas prendre
des décisions pour elle. Il peut les aider mais il devrait laisser le nouveau
groupe prendre ses propres décisions. Cela permettra aux dirigeants locaux
d’assumer leur responsabilité le plus vite. MAIS IL DOIT S’ASSURER
QUE L’EGLISE MAINTIENT LA PURETE DOCTRINALE.
Même l’Apôtre Paul a écrit des lettres aux églises qu’il avait démarrées
pour combattre les faux enseignants.
L’évangéliste pionnier doit décider avant même de commencer un
nouvelle œuvre que son but sera de former une église autogérée,
autosuffisante et autopropagée sous la direction de Dieu. Et il se doit
d’enseigner cela sans arrêt aux nouveaux convertis.
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2. Autosuffisance sous la direction de Dieu
Une église néo-testamentaire est autosuffisante. Cela devrait être
observé dès le début de son existence. Nous croyons que les missionnaires
et les pasteurs devraient être soutenus par l’église. Les pasteurs doivent
être payés par leurs propres églises. Les missionnaires reçoivent leurs
salaires à travers une association d’églises évangéliques. Le salaire des
laïcs provient de leur propre travail. Cependant, tous ces gens, pasteurs,
missionnaires et laïcs dépendent du Seigneur. Dans chaque situation, sans
considération de qui a commencé l’église, nous devrions fonder une église
qui se soutienne et se suffise à elle-même.
Une nouvelle église n’est pas prête à avoir tous les mêmes
programmes que les églises plus anciennes. Mais n’importe quelle nouvelle
église a suffisamment de fonds pour soutenir ses programmes de base et
faire toutes les choses que Dieu désire pour cette église à ce moment.
Donc, l’évangéliste pionnier devrait implanter ce genre d’église :
celle qui apprend à financer entièrement ses projets à travers ses propres
dîmes et offrandes. Le pionnier devrait enseigner ces concepts par son
attitude et ses actions avant même que l’église ne soit organisée.
En lisant le livre des Actes, on peut voir que c’est la méthode que
Paul a utilisée. Il n’y a pas un seul verset qui indique que les Gentils étaient
soutenus par les Juifs de Jérusalem ou par l’église d’Antioche. Ni
l’association des églises ni l’église-mère n’a les moyens de soutenir la
nouvelle église.
Melvin Hodges, dans son livre The Indigenous Church (L’église
indigène), note que si une congrégation a dix familles qui donnent
régulièrement leurs dîmes, elle peut soutenir un pasteur qui vivra au même
niveau économique que le reste de ses gens.
La croissance spirituelle de l’église exige qu’elle se soutienne ellemême. Si le pionnier et l’église-mère privent les nouveaux convertis du
privilège de donner et de la responsabilité de faire des sacrifices pour la
continuation du travail, le résultat sera une église affaiblie. Elle ne prendra
pas d’initiative pour répandre l’Evangile. Au lieu de se tourner vers Dieu
pour pourvoir à ses besoins, l’église en question courra toujours vers
l’association des églises ou vers l’église-mère.
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Quand une nouvelle église lutte et se bat, elle grandit. Le
missionnaire Charles Brock explique dans son livre The Indigenous
Church Planting (L’implantation des églises indigènes) que le résultat
sera comme quand une personne essaie d’aider un papillon à sortir de son
cocon. Le papillon lutte pour quitter son cocon et la personne ne peut
qu’observer. Si la personne perd patience et essaie d’aider le papillon en
coupant les fils avec un couteau, la lutte s’arrête. Par conséquent, le résultat
sera un papillon faible et sans force dont la durée de vie ne sera que de
quelques minutes. Le sauveteur dans ce cas a violé une des lois de la
nature. Si la personne avait seulement laissé le papillon se battre jusqu’au
bout, le résultat serait un papillon fort, beau et bien développé.
Un lieu de rencontre bâti avec l’argent gagné à la sueur du front de
la population locale est de loin meilleur qu’un grand bâtiment construit
avec des fonds étrangers ou des fonds d’une association d’églises. Ceci
ne veut pas dire que c’est mauvais que quelqu’un aide une nouvelle église.
Par exemple, si une église-mère souhaite aider à la construction d’un
bâtiment, cette aide devrait être définie comme un projet non renouvelable.
Une telle aide est différente d’un soutien à long terme ou perpétuel.Toutefois,
il est mieux que le groupe local se mobilise pour construire son propre
bâtiment, si c’est ce qu’ils veulent faire.
Le problème arrive parce que beaucoup de dirigeants croient que
leur congrégation est trop pauvre pour donner la dîme. Les gens croient la
même chose. En réalité, ces gens en question ont les moyens pour accomplir
tout ce que Dieu planifie pour leur église. DIEU est notre source ! Ce
principe devrait être enseigné dès le début.
La question à poser c’est celle de savoir comment développer
une église qui se soutienne elle-même. Si l’évangéliste pionnier planifie
d’implanter une église autosuffisante, alors il est important qu’il établisse
une fondation correcte dès le début. Les premiers croyants établiront le
modèle pour les futurs croyants. Ce modèle sera la fondation sur laquelle
les croyants bâtiront l’église. Par conséquent, on devrait enseigner aux
croyants que chaque aspect financier de l’église dépendra des membres
et que ceux-ci devront contribuer une partie de leur dîme aux missions à
travers l’église locale et l’association d’églises.
Il est beaucoup plus facile d’enseigner au sujet de l’argent pour le
travail de Dieu à un nouveau converti, celui qui est sauvé depuis quelques
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semaines seulement, que d’enseigner ce principe à quelqu’un qui est sauvé
il y a un peu plus d’un an. Le livre Que faire maintenant ? de Charles
Brock ou quelque autre matériel peut être utilisé pour enseigner cette leçon.
Les nouveaux convertis devraient assumer leur propre responsabilité
financière dès le début.
Dans plusieurs parties du monde, des églises ne peuvent pas
s’organiser jusqu’à ce qu’elles aient un pasteur ordonné, une propriété et
un bâtiment. Ceci est un modèle très traditionnel. Par conséquent, ces
églises sont en train de mettre des poids humains sur elles-mêmes alors
que Dieu ne le leur a pas demandé. Veuillez noter ce que coûte l’organisation
d’une église selon ce modèle.
1. Salaire mensuel du pasteur __________ x 12 mois ________
x 7 ans = __________.
(Il faut en moyenne 7 ans pour organiser une nouvelle église avec
cette méthode.)
2. Loyer du pasteur ________ x 12 mois ___________ x 7 ans
= ___________
3. Propriété _________________
4. Bâtiment _________________
Faites la somme totale de ces chiffres et voyez si votre église peut être à
même de commencer une nouvelle œuvre en utilisant le modèle traditionnel.
Nous n’avons pas d’autre choix que de repartir à la Bible et de
faire ce que Jésus nous a dit de faire et ce que l’apôtre Paul a fait. L’apôtre
Paul commença de nouvelles églises dans des maisons, des écoles et dans
des lieux publics en utilisant des dirigeants laïcs. Ceci est le plan de Dieu
pour gagner le monde à Christ.
3. Autopropagation sous la direction de Dieu
Une église néo-testamentaire est autopropagée. Par sa nature
même, elle devrait partager sa vie avec d’autres. Ce genre d’église est
évangélisateur et a le désir de commencer de nouvelles églises.
Avec l’explosion démographique mondiale, nous devrions
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développer des églises de type néo-testamentaire qui implanteront d’autres
églises. Chaque église qui est établie selon les normes néo-testamentaires
découvrira qu’elle produit des fruits beaucoup plus rapidement qu’une
église qui est organisée selon d’autres méthodes. C’est pourquoi, il est de
la responsabilité du pionnier d’implanter des églises de type néotestamentaire.
Chaque église devrait être responsable de sa région. Elle pourrait
demander à un laïc dans une autre ville d’ouvrir sa maison pour six mois.
Après cette période, le nouveau groupe devrait s’organiser en une église
nouvelle. Nous croyons qu’il est nécessaire qu’il existe une église à une
distance de marche pour chaque personne dans le monde. Chacune de
ces églises devrait avoir un dirigeant local et le pionnier pour en prendre
soin. La tâche du pionnier à ce point est de former les dirigeants des églises.
On peut considérer qu’à partir de 1000 personnes il est bon de démarrer
une nouvelle église dans les régions à forte densité de population.
Au début, le pionnier fait le travail d’un évangéliste. Il gagne des
âmes et puis, il enseigne à ces nouveaux convertis les doctrines de base de
la foi. La prochaine étape, cependant, est de trouver des dirigeants locaux
à qui il remet le travail afin de se libérer pour commencer un autre travail
dans une autre ville ou quartier. L’évangéliste pionnier devrait continuer à
former ces dirigeants locaux et à organiser les différents groupes en églises.
Il laisserait alors le travail entre les mains des dirigeants locaux, et les
visiterait pour les aider et les encourager.
Le travail de l’évangéliste pionnier est de former chaque groupe à
s’organiser lui-même en une nouvelle église et aussi de former les nouveaux
dirigeants à ouvrir d’autres champs d’action aussi vite que possible dans
d’autres endroits. Cette nouvelle église sera alors autopropagée.
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X. Conclusion
Pour que l’évangéliste pionnier connaisse le succès, il doit faire ce qui suit:
A. Etre spirituellement mature, bien préparé et formé.
B. Savoir comment constituer et former une Equipe d’Evangélisation.
Gagner à Christ des âmes perdues dans le monde entier avec
une philosophie de «terrain»
C. et pas une philosophie de «venez ici».
D. Commencer des services d’adoration joyeux.
E. Savoir comment accompagner les nouveaux croyants et en faire
des disciples.
F. Savoir comment former de nouveaux responsables.
G. Savoir comment baptiser de nouveaux convertis et célébrer
le Repas du Seigneur.
H. Former les gens locaux pour gagner ceux qui sont perdus et
conduire des études bibliques dans les maisons de non-croyants.
I. Former les responsables locaux pour diriger la nouvelle église.
J. Amener l’église à être autogouvernée, autosupportée et
autopropagée.
K. Former les nouveaux croyants pour qu’ils puissent constituer
leur propres Equipes d’Evangélisation afin de démarrer de
nouvelles œuvres.
Notes :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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LES ASPECTS PRACTIQUES
COMMENT FORMER VOTRE EQUIPE?
Cette partie du manuel explique comment l’évangeliste pionier
exécutera de manière praque son ministère d’implanteur d’église. Les
méthodes recommandées dans cette section sont éffectives si elles sont
appliquées sous la direction du Saint Esprit de Dieu. Elles sont éffectives
parce qu’elles ont été inspirées par Dieu et enregistrées dans le Nouveau
Testament. L’évangeliste pionier qui applique ces méthodes est entrain d’
utiliser les méthodes d’évangelisation du Nouveau Testament.

I: COMMENT COMMENCER DE NOUVEAUX GROUPES OU
EGLISES
A. COMMENT TROUVER DES PRSONS QUI CHERCHENT
LA PAIX?
B. MONTRER L’AMOUR DE DIEU DE FACON PRATIQUE?
C. COMMENT SUIVRE LE OIKOS?
D. COMMENT DIRIGER LES SEANCES D’ETUDES
BIBLIQUES?
1. NARRER (RACONTER), LA BONNE NOUVELLE
DE JESUS CHRIST PAR CHRISTY BRAWNER
2. COMMENT DIRIGER DES ETUDES BIBLIQUE SUR
LE SUIVI? COMMENCER LA VIE NOUVELLE AVEC
JESUS PAR CHRISTY BRAWNER
II. L’ EVANGELISTE PIONIER ET LE SAINT ESPRIT
III. L’ EVANGELISTE PIONIER ET LA PRIERE

IV. L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LE SALUT
V. L’ EVANGELISTE PIONIER ET LE TEMOIGNAGE
PERSONNEL
VI. L’ EVANGELISTE PIONIER ET L’EVANGELISATION
PERSONNELLE-LES SIX VERSETS QUI EXPLIQUENT
L’EVANGILE.

55

L’ÉVANGÉLISATION PIONNIÈRE

LES ASPECTS PRACTIQUES
COMMENT FORMER VOTRE EQUIPE?
I: COMMENT COMMENCER DE NOUVEAUX
GROUPES OU EGLISES
Quand le pionnier entre dans une ville, il devrait se rappeler que le
Saint-Esprit le guidera vers des gens qui ont faim spirituellement. Dieu
travaille partout et Il prépare les cœurs de certains pour qu’ils s’ouvrent à
recevoir Christ, si seulement ils avaient l’opportunité d’entendre le message
de l’évangile de façon personnelle. L’évangéliste doit avoir une confiance
absolue que le Saint-Esprit va faire son travail. Son travail est de préparer
les cœurs. Le travail de l’évangéliste est simple—trouver ceux que le SaintEsprit a préparés.
Il y a plusieurs choses qui ne changeront jamais. Le message de la
Bible est toujours constant. La méthodologie change toujours. Les méthodes
présentées dans ce livre fonctionnent lorsqu’elles sont appliquées sous la
direction du Saint-Esprit. Elles sont basées sur le principe de commencer
de nouvelles églises autogérées sous la direction du Saint-Esprit.
1. Une église autogérée sous la direction de Dieu.
2. Une église autosuffisante sous la direction de Dieu.
3. Une église autopropagée sous la direction de Dieu.
Voici l’objectif. Pour atteindre cet objectif nous devons utiliser
des méthodes bibliques qui s’appliquent dans toutes les cultures.
A. COMMENT TROUVER DES PRSONS QUI
CHERCHENT LA PAIX?
Le pionnier devrait choisir une région, la visiter, et rencontrer les
gens dans la rue, les bars, les maisons, et tout autre lieu. Un recensement
peut même être utilisé.
C’est le travail de Dieu de préparer les cœurs de ceux qui sont
perdus. L’évangéliste pionnier NE PEUT PAS le faire. Seul le Saint-Esprit
a le pouvoir de préparer quelqu’un et de lui faire connaître son besoin de
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Christ. C’est la responsabilité de celui qui implante des églises pionnières
de trouver la ou les personnes dont les cœurs ont été préparés par le
Saint-Esprit. En d’autres termes nous cherchons ceux qui recherchent la
paix et Dieu.
Jésus appelle cette personne l’homme de paix dans Luc 10.56 qui dit ,»Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord: Que la
paix soit sur cette maison! Et s’il se trouve là un homme de paix, votre paix
reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous».
Le pionnier devrait aller dans un endroit et dire simplement,
«je suis disponible pour conduire une étude biblique, seriez-vous
intéressé ?» Si la personne dit «oui», c’est une personne de paix.
Permettez-leur de suggérer un endroit où ils pensent que l’étude
biblique pourrait avoir lieu. Pourquoi faire cela ? Toute action doit être
mise en place dès le début pour démarrer une église qui sera autogouvernée.
Des études bibliques peuvent être faites sous un arbre, au domicile de
quelqu’un, ou dans n’importe quel lieu public. Toutefois, il est préférable
que les études bibliques aient lieu chaque semaine au même endroit si
possible. Cela élimine les malentendus concernant le lieu. C’est mieux si le
pionnier ne commence pas son travail seulement avec des enfants. Après
avoir développé un noyau solide, il peut travailler avec des enfants. Mais
au début, son objectif devrait être d’avoir des études bibliques dans de
nombreux foyers, et ceux-ci devraient être aussi différents et dispersés
que possible. L’objectif premier du pionnier n’est pas d’être un enseignant
de la Bible mais d’utiliser la méthode indirecte des études bibliques comme
guide. Il va semer des graines. Le Saint-Esprit produira du fruit en Son
temps.
Questions pour des Cultures Non Basées sur le Christianisme
1.
2.
3.

Quelle est votre compréhension de Dieu ?
Souhaiteriez-vous apprendre sur le Dieu Créateur et
comment on peut Le connaître personnellement ?
Puis-je vous raconter une histoire sur le Dieu créateur ?

57

L’ÉVANGÉLISATION PIONNIÈRE

Questions pour une culture basée sur le christianisme
Rick Warren dans son livre, L’Eglise Pilotée par Objectif page
190-191 explique comment il a commencé l’Eglise de la Commune de
Saddleback, l’une des plus grandes des Etats-Unis en posant les
cinqquestions suivantes à des personnes de sa commune. Il serait bon de
s’en servir dans les cultures basées sur le Christianisme.Frappez simplement
à la porte et posez ces questions. On doit dépendre du Saint-Esprit pour
faire Son travail. Il est déjà passé avant l’évangéliste pour préparer les
cœurs. Le travail de l’évangéliste est de trouver ceux que le Saint-Esprit a
préparés et de leur annoncer l’évangile.
1. A votre avis, quels sont les plus grands besoins des gens
dans cette région ? Cette question va permettre d’ouvrir la
porte à une discussion.
2. Allez-vous dans une église ? (Dans une culture non basée
sur le christianisme, vous pourriez juste demander : quelle
est votre religion?)
3. Pourquoi d’après vous la plupart des gens ne vont pas dans
une église ? (Cette question leur demande vraiment
pourquoi ils ne vont pas dans une église.)
4. Si vous cherchiez une église, quel genre d’église
rechercheriez-vous?
5. Que pourrions-nous faire pour vous et quel conseil
donneriez-vous à ceux qui voudraient démarrer une église
dans cette région ?
Nous souhaiterions ajouter deux questions à cette liste:
6. Avez-vous l’impression que vous avez une relation personnelle
avec Jésus-Christ où êtes-vous en train d’en développer une ?
7. Seriez-vous intéressé par une étude biblique chez vous ?
Nous voulons aussi mentionner comment les réponses aux émissions
de radio, aux distributions de tracts, ou aux grands évènements peuvent
être utilisées pour identifier les gens qui pourraient être ouverts à l’évangile.
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Ce sont des façons supplémentaires mais dans tous les cas le pionnier et
son équipe devraient toujours demander à ceux qui expriment de l’intérêt
s’ils seraient intéressés par une étude biblique de maison (en plus de
demander personnellement aux gens) pour trouver ceux dans le cœur de
qui le Saint-Esprit est à l’œuvre.
B. Montrer l’amour de Dieu de façon pratique, Jean 13.34-35
Dans Jean 13.34 Jésus nous donne un commandement nouveau,
nous devons «nous aimer les uns les autres». Et il nous instruit sur
comment nous devons nous aimer les uns les autres: «Comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez -vous les uns les autres.»
Nous devons nous aimer les uns les autres «comme Jésus nous a aimés».
Et donc la question est: Comment Jésus nous a-t-il aimés ?
Il y a de nombreuses façons mais nous allons en traiter deux:
1. Inconditionnellement: (Matthieu 9.9-13) Jésus demanda à Matthieu
de Le suivre. Matthieu était un paria en son temps, un «pécheur».
Mais Jésus aima Matthieu. Jésus vit un homme blessé, rejeté et
perdu. Jésus demanda à Matthieu de Le suivre. Il étendit son amitié
à Matthieu. Jésus vit un homme qu’Il aima tant qu’Il était prêt à
mourir pour lui. L’amour de Jésus pour nous ne dépend pas de
nous, sur ce que nous faisons ou qui nous sommes. Jésus nous
aime de la même façon, que nous Le suivions ou que nous
choisissions de Le rejeter, Il nous aime toujours.
2. Par sacrifice : (Matthieu 14.13-14) Bien que Jésus voulût passer
du temps seul, Il était toujours prêt à aider ceux qui venaient à Lui.
Lorsque ceux qui avaient un besoin s’approchaient de Lui, Il
donnait toujours de Lui-même. Il donnait Son temps et Son énergie.
Jésus ressentait de la compassion et tendait la main pour toucher
les blessés, les boiteux et les perdus. Il n’était jamais trop occupé
pour aider quelqu’un.
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Nous devons nous aimer les uns les autres de la même façon:
1. Inconditionnellement: Dans Lévitique 19.18 Dieu donne le
commandement «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Dans
Luc 10.29 les disciples demandent à Jésus, «Et qui est mon ceux
qui seraient considérés comme leurs prochains comprenaient leurs
pires ennemis, les Samaritains.
Faisant partie de ceux qui suivent Jésus, nous ne pouvons pas
choisir qui nous aimons. Jésus a été très clair, nous devons aimer
tout le monde, de toutes les classes et de toutes les castes; amis ou
ennemis, riches ou pauvres, propres ou sales.
Dieu est amour. La plus grande expression de Son amour, c’est
la croix. Dieu veut toujours montrer Son amour au monde.
Comment peut-Il montrer Son amour aujourd’hui ? Il veut le faire
à travers Ses disciples, à travers vous. Et donc, êtes-vous prêts à
le faire ? Etes-vous prêts à tendre la main à ceux qui sont perdus
et blessés et à leur dire que Dieu les aime et prend soin d’eux ?
2. Par sacrifice: Aimer ne nécessite pas d’argent mais nécessite
du temps et de l’énergie. La Bible nous ordonne de porter les
fardeaux les uns des autres. Lorsque quelqu’un est blessé ou dans
le besoin, il faut une grande quantité d’énergie émotionnelle pour
l’accompagner dans sa peine ou dans ses difficultés. Parfois il faut
beaucoup de temps pour que quelqu’un aille mieux et il nous faut
l’accompagner pendant des mois voire des années. Sommes-nous
prêts à renoncer à notre temps pour investir dans la vie de
quelqu’un d’autre ? Sommes-nous prêts à sacrifier nos vies pour
montrer l’amour de Dieu ?

Jean 13.35 « A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.»
Si nous montrons l’amour de Dieu inconditionnellement et par
sacrifice, les gens verront Son amour en nous, ils sauront que nous sommes
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différents et ils seront attirés par Son amour. Son amour ouvrira les cœurs
des perdus et ils seront prêts à entendre et à recevoir Sa vérité. Son amour
ouvrira les portes pour que nous puissions annoncer l’évangile.
Comment pouvez-vous donc montrer l’amour de Dieu dans la
pratique ? Comment pouvez-vous rendre service dans votre commune ?
Comment pouvez-vous, avec votre église, agir dans votre commune pour
montrer l’amour de Dieu ? Tous les gens de votre commune ? Pensez
comment vous pouvez étonner les gens de votre commune en leur rendant
service d’une façon inhabituelle. Le monde veut toujours quelque chose
en retour. Mais lorsque nous mettons en pratique notre amour et notre
ministère, nous devrions servir et ne rien demander en retour.
En le faisant, dites que vous voulez montrer l’amour de Dieu de
façon concrète et demandez s’ils sont intéressés par une étude biblique
dans leur maison alors que l’amour de Dieu ouvre leur cœur à l’évangile.
Dieu vous dirigera vers les gens de paix.
C. COMMENT SUIVRE LE OIKOS?

Nous arrivons à un autre principe qui est mis en œuvre. Il s’agit du
principe de l’oikos. Actes 16.31 dit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé, toi et ta famille.» Oikos signifie «famille», «maisonnée»
ou «sphère d’influence». Toute personne dans le monde entier appartient
à un oikos.
Quand vous trouvez l’homme de paix, il faut vous faire présenter,
par cette personne, à toutes les personnes de son oikos. Vous entrez ainsi
dans son oikos. Chaque personne de son oikos a également un autre oikos.
Par exemple, si un homme de paix a dix personnes dans son oikos, alors
chacun des dix peut également en avoir dix autres dans son oikos. Vous
pouvez alors entrer aussi dans ceux-là. L’essentiel est de trouver l’homme
de paix et de suivre ensuite le flux naturel des oikos.
Notes:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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D. COMMENT DIRIGER LES ETUDES BIBLIQUES?
1. COMMENT DIRIGER UNE ETUDE BIBLIQUE
D’EVANGELISATION?
Dès que vous trouvez une personne de paix (c’est à dire une personne qui
accepte d’étudier la bible avec vous), vous devez fixer un rendez-vous avec
cette personne pour initier l’étude. Vous encouragerez la personne de paix
Ü inviter les membres de sa famille, ses amis, et ses voisins à participer à
l’étude. Vous leur ferez savoir que les séances d’étude prendront sept à huit
semaines à raison d’une étude par semaine. Si la personne de paix est
suffisament disposée à avoir plus d’une séance par semaine et si le leader
de l’étude est disposé, il est sage d’avoir deux séances d’étude par semaine.
Le livret present des méthodes qui peuvent être utilisées en conduisant
l’étude. Chaque méthode utilise de differentes categories d’étude biblique
d’évangeliation.

• La Narration
La narration est utilé pour des personnes qui ne savent pas lire. Elle est
aussi éfficace avec des personnes lettrées. Les narrations proposées
dans cette études sont celles de La Bonne Nouvelle de Jesus écrites
par Christy Brawner.

• La Méthode Indirecte
La méthode indirecte consiste à composer des études bibliques qui sont
imprimées avec des espaces vides à remplir. Les étudiants rempliront les
espaces vides. Nous avons dans ce livret l’example de Bonne Nouvelle
venant de Dieu par Waylon Moore.
NARRATION
Il s’agit d’utiliser de bonnes histoires. Les séries d’histoire contées par Christy
Brawner sont inclues dans cette étude. Deux séries d’histoires par Chris
Brawner ont été inclues dans cet manuel d’études. Elles sont simples,
pratiques, et tres moins cheres. Les livrets intitulés La Bonne Nouvelle de
Jesus Christ contiennent sept études d’évangelisation sur la vie de Jesus
dans l’évangile de Mathieu. Ces études sont appropriées pour les non croyants
en Jesus Christ..
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RAPPEL: Vous devez vous souvenir que votre audience est constituée de
personnes non Chrétiennes. Elles n’ont pas assez de connaissance de la
Bible et elles ne savent pas non plus comment en faire usage. Vous aurez
besoin de suffisamment de patience pour pouvoir les enseigner. Nous vous
encourageons à toujours travailler en une équipe de deux.
Instructions Pratiques.
Premièrement
*Faites comprendre au groupe que la Bible est la Parole de Dieu Créateur.
*Elle est écrite par Dieu qui a utilizé des hommes sous son inspiration.
*Elle nous parle de l’amour que Dieu a pour nous et le plan merveilleux
qu’Il a pour notre vie.
*Faites connaitre au groupe votre croyance en la véracite de la Bible.
Déclare avec vehémence et assurance qu’elle est vraie.
Deuxièmement
*Faites une présentation générale de la Bible, commencant par la table
de matiere. Votre groupe comprendra que la Bible deux parties (l’Ancien
et le Nouveau Testament). Montrez aussi que chaque testament est
composé de livres. Ensuite faites un survol rapide de chaque testament
en explicant au groupe de facon succinct le contenu.
Troisièment
*Montrez au membres du groupe comment retrouver les differents livres
à partir de la table des matières et en suivant le numero approprié de la
page. Que les membres du groupe localisent le livre de Mathieu en suivant
les directives que vous leur aviez données. Apres avoir trouvé le livre de
Mathieu, demandez aux membres du groupe les chapitres et les versets.
Finalement, faites comprendre aux membres du groupe que l’histoire
que vous allez leur racontée ce trouve dans ce livre de Mathieu.
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En narratant et exposant (partageant) les vérites de l’histoire, suivez les
suggestions suivantes:
1. N’oubliez jamais que vous devez toujours les membres du groupe avec
respect, demandant toujours leur permission pour narrer l’histoire et la
continuer les semaines qui suivent.
2. Parler avec une voix calme, dans un contexte de conversasion, et n’essayer
pas de faire de la prédication.
3. N’argumentez pas les vérités. Laissez la place au Saint d’Esprit de
convaincre les coeurs de vérité.
4. Ne jugez pas et ne condamner pas non plus les membres du groupe pour
leur croyances. Votre role est de diriger l’étude biblique et de laisser le Saint
Esprit convaincre les coeurs par la Parole de Dieu.
5. Commencez chaque session d’étude par un mot de priere, demandant
que Dieu vous accorde de la compréhension.
6. En racontant l’histoire suivez les conseils suivants:
a. Lire une phrase à la fois à partir du livret.
b. Ensuite expliquez ce que vous venez tout juste de lire.
c. La personne entend donc la meme histoire deux fois et elle beneficie
d’une explication simple mais claire.
d. Si vous disposez de plusieurs copies, demandez que chaque member
lise une phrase. Soyez certain que chaque membre sait lire.
7. A la fin de l’étude, que le leader pose quelques questions orales. Ces
questions permettent la revision et l’évaluation de la compréhension des
membres du groupe. Ce n’est pas une occasion pour des débats ou pour
encore developer le sujet.
8. Livrer à haute voix les vérites spirituelles que le livret vous propose.
Donnez le temps aux memres du groupe pour discuter, refl?chir, et poser
des questions liées aux vérites reévlées. Evitez de tomber dans les arguments
et des débats avec les membres. A ce stade de votre étude, il n’est pas
obligatoire que les membres du groupe soit tous d’accord avec les vérites
revélées dans l’étude. Votre seul objectif est de les amenez à entendre et à
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comprendre les vérites telles que revélées dans le Parole de Dieu.
9. Apres les vérités bibliques revélées, demandez que chaque membres
partage son sujet de priere et ses besoins avec le groupe.
10. Priez specifiquemenr pour chaque besoin et pour chaque participant.
Quand le groupe commence à enregistrer des conversions, demander que
les membres prient les uns pour les autres pendant cette periode d’ntercession.
11. A la fin de l’étude sept (7), vous inviterez les membres du groupe à
accepter Jesus Christ comme leur Saveur et Seigneur. Mais, il faut aider
toute personne qui veut accepter Jesus Christ avant la fin des sept (7)
semaines. Montrez à de telles personnes comment accepter Jesus Christ
comme Sauveur et Seigneur.
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2. L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LES ÉTUDES
BIBLIQUES DE SUIVI
1. Un Moment Décisif
Le pionnier est arrivé à un moment décisif. Il va maintenant
commencé une réunion avec toutes les personnes qui ont fini les études de
la Bonne Nouvelle. Invitez à la fois ceux qui ont pris une décision et ceux
qui n’ont pas encore pris de décision, à continuer avec les études de suivi.
A ce moment-là le pionnier devrait faire deux choses :
A. Commencez l’étude du manuel de Suivi immédiatement.
Chaque nouveau croyant doit être formé comme disciple. La
formation de disciple permet au croyant de grandir
spirituellement, ce qui pose les fondations d’une église forte qui
démarrera de nombreuses églises. Le pionnier devrait se servir
du de Suivi en utilisant la méthode indirecte. Le pionnier peut
utiliser tout type de manuel mais nous recommandons l’utilisation
du manuel de Narration : «Commencer une Nouvelle Vie».
B. Très important. Continuez toujours à rechercher
davantage d’hommes de paix et commencez de nouveaux
groupes en utilisant les études de la Bonne Nouvelle ou
la série de Narrations avec de nouveaux prospects.
2. La Troisième Semaine
Cette semaine est aussi très importante. Le pionnier doit laisser le
groupe choisir un dirigeant local qui dirigera la leçon la semaine suivante.
Le pionnier ne doit pas essayer de choisir un dirigeant pour le groupe mais
il peut se rendre disponible pour les guider afin d’éviter les erreurs
doctrinales. Le pionnier devrait se réunir avec le responsable local
séparément et les former en particulier. Sous la direction du Saint-Esprit,
le pionnier commence maintenant à former sa propre équipe à partir de
ceux que Dieu élèvent parmi les nouveaux croyants. Il va les former et les
envoyer pour démarrer de nouvelles églises.
REMARQUE: Le pionnier va se réunir avec son équipe chaque semaine.
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3. Les quatrième et cinquième semaines
Le dirigeant local dirigera l'étude et le pionnier, sans interrompre,
sera un auditeur. Le dirigent local continuera à diriger les études à la place
du pionnier.
4. La sixième semaine
Cette semaine, le pionnier doit trouver une raison pour laquelle il ne
peut pas assister à la réunion, mais il doit expliquer que la réunion doit
avoir lieu dans tous les cas.
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II. L’ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LE SAINT-ESPRIT
L’apôtre Paul dépendait complètement du Saint-Esprit. Ce fut par le
Saint-Esprit qu’il avait la force de prêcher le message du salut, d’avoir de
grands résultats, d’opérer de grands miracles et de fonder de nouvelles
églises. Si l’évangéliste pionnier veut avoir de bons résultats dans son
ministère, il doit dépendre du Saint-Esprit à tout moment.
Quand il entre dans une ville et rencontre des gens intéressés
Le Saint-Esprit ouvre les portes à travers divers moyens, diverses
personnes et circonstances pour commencer une nouvelle œuvre. Dans
chaque ville, il y a des gens qui s’intéressent à l’Evangile. Dieu est à l’œuvre
partout. Le Saint-Esprit ouvre les cœurs des perdus, les convainc de leurs
péchés et leur donne la nouvelle naissance à la gloire de Jésus-Christ. Le
Saint-Esprit est essentiel pour commencer une nouvelle œuvre.
Quand il dirige des études bibliques de maison
Pendant les réunions, le pionnier aura l’occasion de découvrir les
dirigeants qui émergent et de les former. L’apôtre Paul entrait dans une
ville, y restait deux ou trois semaines, gagnait des âmes et constituait le
groupe des dirigeants pour prendre en main l’église. Le pionnier devrait
dépendre du Saint-Esprit pour susciter des dirigeants locaux.
Quand il organise la nouvelle église
L’église appartient au Saint-Esprit. Il est sa source. Si une église est
un produit de la puissance du Saint-Esprit, il fournira à ses membres les
dons spirituels qui sont nécessaires à la vie de l’église. Ces dons sont
mentionnés dans 1 Corinthiens 12, Romains 12.6-12 et 1 Pierre.
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Quand il quitte une ville
Le pionnier devrait dépendre du Saint-Esprit pour continuer l’œuvre
quand il quitte la ville. Quand l’apôtre Paul quittait les villes, il pouvait
laisser le travail entre les mains des dirigeants locaux parce qu’en réalité, il
laissait le travail entre les mains du Saint-Esprit.
Pour exécuter le travail du Christ, il est nécessaire que le pionnier
soit hardi et rempli du Saint-Esprit. C’est ce qu’affirme Ephésiens 5.18 : “
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire,
remplis de l’Esprit. ”
Prenez en compte les vérités suivantes concernant le Saint-Esprit.
1.
•
•
•
•

Les attributs du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est éternel. (Hébreux 9.14)
Le Saint-Esprit est omniprésent. (Psaume 139.7-10)
Le Saint-Esprit est omnipotent. (Luc 1.35)
Le Saint-Esprit est omniscient. (Jean 14.12,26)

Ces quatre attributs ne s’appliquent qu’à Dieu. Seul Dieu est
éternel, omniprésent, omnipotent et omniscient.
2. L’œuvre du Saint-Esprit dans la vie d’une personne perdue
• Le Saint-Esprit témoigne que Jésus est la vérité. (Jean 15.26-27)
• Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de
jugement. (Jean 16.8-11)
3. L’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien
• Le Saint-Esprit donne au chrétien l’assurance de la vie éternelle.
(2 Corinthiens 1.22 ; Ephésiens 1.13-14)
• Le Saint-Esprit renouvelle le chrétien. (Tite 3.5)
• Le Saint-Esprit libère le chrétien de la loi du péché et de la mort.
(Romains 8.2)
• Le Saint-Esprit fortifie le chrétien avec puissance à partir de
l’homme intérieur. (Ephésiens 3.16)
• Le Saint-Esprit renouvelle et libère le chrétien pour témoigner.
(Actes 1.8)
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4. La plénitude et les fruits du Saint-Esprit
Tous les Chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit.
Ephésiens 5.18
Mais le fruit de l‘Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi. Galates 5.22,23
• Le but d’être rempli de l’Esprit est d’annoncer la Parole de
Dieu avec assurance. Actes 4.29,31
5. Les conditions pour être rempli du Saint-Esprit
• On doit être sauvé. Actes 2.38
• On doit confesser tous les péchés connus de notre vie. 1 Jean 1.9;
(voir aussi Psaume 66.18)
• Par la foi, demandez au Saint-Esprit de vous remplir et de prendre
contrôle de vous. 1 Jean 5.14-15 ; (voir aussi Romains 1.17)
• Obéir à Dieu chaque instant de chaque jour. Actes 5.32
La Bible nous donne une illustration de ce que signifie être rempli
et contrôlé par le Saint-Esprit avec David. Nous pouvons appliquer les
quatre vérités spirituelles suivantes dans nos vies et permettre à Dieu de
nous contrôler et de nous utiliser dans son Royaume.
1. I Samuel 16.13 – La capacité de pouvoir vivre une vie
remplie du Saint-Esprit vient de Dieu. Ce jour-là Dieu a
donné de la puissance à David par Son Esprit. Comme tout
croyant d’aujourd’hui, David fût rempli de la puissance de Dieu.
Dieu est notre seule source. La puissance ne vient pas de
l’argent, des diplômes, d’un poste important ni du sommet de
l’Etat. Nous devons seulement dépendre de Lui.
2. I Samuel 17.45 – Avoir Dieu est suffisant et nous n’avons
besoin de rien d’autre. Goliath était préparé. Il avait la taille,
la force , l’expérience et l’équipement pour le combat. Et David?
Il n’était pas grand, pas particulièrement fort, n’avait pas
d’équipement pour ce genre de combat et n’avait pas
d’expérience. David n’avait jamais fait cela auparavant. Mais
David dit : «…moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel
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des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée.»
Tout ce que David avait c’était Dieu et c’était tout ce dont
David avait besoin !! C’est tout ce dont nous avons besoin !
Quand Dieu nous appelle à Le suivre et nous donne une vision
à la dimension de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire, Il
nous suffit et Il est tout ce dont nous avons besoin. Il le fera.
3. I Samuel 17.50 – Dieu veut faire l’impossible en nous
et à travers nous. Qui a gagné? Non, David n’a pas gagné,
c’était impossible pour David. Dieu a gagné. Dieu veut faire
ce que Lui seul peut faire en nous et à travers nous. Il veut
faire
l’impossible
dans
trois
domaines:
a. Seul Dieu peut transformer nos vies. Il veut faire
l’impossible en nous. Il veut nous transformer pour que
nous ressemblions de plus en plus à Dieu et c’est impossible
pour nous.
b. Seul Dieu peut accomplir Son ministère. Il veut accomplir
Son ministère à travers nous, ce qui nous est impossible
de faire.
c. Seul Dieu peut sauver ceux qui sont perdus, ça nous est
impossible. Dieu, par Son Esprit, travaille dans le cœur de
ceux qui sont perdus et les amènent au salut.
4. I Samuel 17.46 – Dieu fait l’impossible de telle
sorte que le monde sache qu’Il est Dieu. Il n’y avait
aucun doute dans l’esprit des Philistins comme des
Israélites sur qui avait vraiment gagné le combat. Tous
ceux qui étaient présents savaient qu’il y avait une
puissance bien plus grande que David, «qu’il y a un
Dieu en Israël». Et les Philistins ont eu peur. Quand nous
permettons à Dieu de travailler en nous et à travers
nous, Il est capable de révéler Sa puissance et tous ceux
qui sont autour de nous saurons qu’il y a un Dieu.
CONCLUSION
Alors que vous étudiez cette partie, nous vous encourageons de
prendre le temps de lire les versets suivants et de permettre au Saint71
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Esprit de vous parler à travers eux.
Plusieurs symboles sont liés au don de l’Esprit au croyant : le symbole
de l’onction (1 Jean 2.20,27 ; 2 Corinthiens 1.21), le symbole d’un sceau
(2 Corinthiens 1.22 ; Ephésiens 1.13), le symbole d’un dépôt (2 Corinthiens
1.22 ; Ephésiens 1.14), le symbole d’un baptême (1 Corinthiens 12.13a)
et le symbole d’une boisson (1 Corinthiens 12.13b ; Jean 4.14 ; 7.3739a).
Nous devrions obéir à celui qui nous a dit : “ Allez par tout le monde
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ” (Marc 16.15). Nous
devrions aimer sa parole car, nous avons été sanctifiés à travers elle (Jean
17.17).
Nous devons travailler dans la moisson du Seigneur avec confiance
et joie. Car, il travaille en nous (Philippiens 1.6 ; 2.13). Il n’y a jamais une
pénurie de dons spirituels pour les chrétiens (1 Corinthiens 1.7). Le SaintEsprit nous rend capables pour l’œuvre du Seigneur, et il le fait à travers
les dons qu’il nous a donnés (1 Corinthiens 12.4-6).
Nous devrions obéir à Dieu quand nous comprenons ses intructions
dans sa parole. En faisant cela, le résultat sera le fruit venant de celui qui
œuvre en nous par la volonté de Dieu (Galates 5.22-26).
APPLICATION
Priez en silence.
Demandez au Saint-Esprit de révéler tout péché dans votre vie.
Confessez tous les péchés qu’il permet à votre esprit de se rappeler.
Consacrez-lui votre vie et obéissez-lui chaque jour.
III. L’ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LA PRIÈRE
INTRODUCTION
Il est impossible d’être un disciple de Jésus-Christ à moins d’être
une personne de prière. Le pionnier devrait être déterminé à maintenir son
temps de méditation comme la première et principale priorité de sa vie. Si
cela n’est pas le cas, le pionnier ne connaîtra jamais Dieu à fond. Il ne se
laissera pas conduire par Dieu, ni ne produira de vrais fruits spirituels.
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Veuillez observer les huit aspects de la prière à pratiquer
pendant votre temps de méditation.

1. La louange et l’adoration
Psaume 48.1 dit: “L’Eternel est grand, il est l’objet de toutes les
louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.” Psaume
34.1-3 “Je bénirai l’Eternel en tout temps; sa louange sera toujours dans
ma bouche. Que mon âme se glorifie en l’Eternel ! Que les malheureux
écoutent et se réjouissent! Exaltez avec moi l’Eternel ! Célébrons tous son
nom !”
Nous louons le Seigneur dans nos cultes les dimanches. Mais,
comment agissons-nous pendant notre temps de méditation entre lundi et
samedi ? Psaume 22.3 dit: “Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges
d’Israël.”
Qu’est-ce que la louange ? La louange est le fait d’élever et d’exalter
le Seigneur pour QUI il est. La louange est différente d’actions de grâce
par lesquelles nous remercions Dieu pour ce qu’il a fait pour nous. La
louange est l’exaltation de la personne et des attributs de Dieu.
Bibliquement, pour louer Dieu, une personne devrait utiliser sa raison,
sa volonté et ses émotions. Il n’y a pas de mal à montrer ses émotions
pendant les cultes quand nous louons le Seigneur. Dire que cela est mauvais,
c’est comme dire que l’on ne peut pas utiliser son esprit ou sa volonté.
L’homme a un corps, une âme (sa raison, sa volonté et ses émotions) et un
esprit (1 Thessaloniciens 5.23).
Il y a, cependant, une grande différence entre émotions et émotivité.
L’émotivité, c’est le manque de contrôle de ses émotions. Si cela arrive
dans un culte, le culte commence à sortir des limites bibliques. La Bible
n’interdit pas l’expression des émotions dans les cultes. Cependant, elle
parle contre l’émotivité.
Voici quelques suggestions pour louer le Seigneur pendant le moment
de méditation personnelle :
A. Chanter des cantiques à Dieu en utilisant un livre de chants.
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S’il y a d’autres personnes dans la pièce où vous avez votre
moment de méditation, il serait souhaitable de lire les mots de la chanson
en silence au Seigneur. Un bon exemple d’un cantique plein de louange,
c’est le cantique “ Saint, Saint, Saint ”.
Lisez la première strophe du chant. Arrêtez-vous, réfléchissez et
méditez sur le sens des mots. Louez le Seigneur, vous basant sur ce que
vous avez lu dans cette strophe. Après avoir fait cela, lisez la deuxième
strophe et faites la même chose pour tout le chant. Dans la plupart des
cantiques, il y a un index qui regroupe les cantiques ou les chœurs par
catégorie où vous trouverez facilement les chants de louange.
B. Chantez ou lisez les chœurs de louange
Ephésiens 5.19-20 : “ Entretenez-vous par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre
cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces à Dieu le
Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. ” Soyez
assuré que les chœurs de louange sont bibliquement corrects.
C. Lisez des passages de prières dans la Bible, et personnalisez
chaque verset
“ Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute
la terre ! Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux ! ” (Psaume 8.1).
Pour personnaliser ce verset, substituez simplement votre nom.
Par exemple, “ Eternel, mon Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur
toute la terre ! Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. ” Lisez
chaque verset une fois tel qu’il se trouve dans la Bible, puis lisez le même
verset encore en le présentant comme une louange personnelle au Seigneur.
Certains chapitres de la Bible qui sont très appropriés pour ce
type d’adoration sont : Psaumes 8, 9, 19, 24, 65, 92, 104, 139 ; les
prières de Jésus et de l’apôtre Paul, ainsi que des chapitres variés trouvés
dans le livre de l’Apocalypse. Un autre moyen de trouver de bons passages
de louange dans les Ecritures, c’est simplement de chercher les mots “
louer ” ou “ adorer ” dans la concordance.
La louange est une partie essentielle pour la croissance spirituelle
de chaque croyant. Lisez Apocalypse 4 et 5 pour découvrir ce que nous
allons faire au paradis.
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2. La confession
Il n’est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à la confession.
Quand nous commettons un péché, le Saint-Esprit nous parle
immédiatement à ce sujet. La confession de chaque péché devrait se faire
au moment où le Saint-Esprit nous en convainc. 1 Jean 1.9 dit que “ si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité ”.
Pendant notre moment de méditation, le Saint-Esprit peut nous
rappeler des péchés récents non confessés. Peut-être nous rappelle-t-il
une mauvaise attitude, une colère, ou une amertume envers quelqu’un.
Dans ce cas, nous devrions confesser tous les péchés qui sont dans nos
cœurs.
3. Actions de grâces
Philippiens 4.6 : “ Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces. ”
La reconnaissance, c’est le fait de remercier Dieu pour ce qu’il a fait
pour nous. Par exemple, “ Je te remercie Dieu pour ma santé, ma nourriture
et mon travail. ”
4. Entendre la voix de Dieu
“ Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance
” (Psaume 62.5). “Arrêtez et sachez que je suis Dieu ; Je domine sur les
nations, je domine sur la terre ” (Psaume 46.10).
Comment entendons-nous la voix de Dieu ? Dieu utilise deux moyens
élémentaires pour parler à ceux qui croient en lui de façon quotidienne : le
Saint-Esprit et sa parole. Dans Romains 10.17, il est dit : “ Ainsi la foi vient
de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. ”
La Bible est une lettre d’amour de la part de Dieu. Le désir de Dieu
est de parler à chacun de nous chaque jour à travers sa parole par le
Saint-Esprit. Voici quelques moyens pour entendre la voix de Dieu.
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TABLEAU DE LA PRIERE D’INTERCESSION
PRIÈRE : LOUANGE ET ADORATION, CONFESSION,
ACTIONS DE GRACE, INTERCESSION, ET SUPPLICATION

En utilisant ce tableau, vous prierez chaque jour pour beaucoup de
personnes.

Dimanche

Lundi

Mardi

Epoux/
Epouse
Enfants
Parents
Frères et
sœurs

Membres de
votre école du
dimanche ou
étude biblique
Dirigeants
spirituels et
leurs familles

Lieu de
travail
Patron
Collègues et
autres
employés

Nonchrétiens
et amis

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Evangélistes
pionniers
et
dirigeants
chrétiens

Responsables
administratifs
(1 Tm 2.1-2)

Croyants
découragés
Projets
spéciaux

D’autres
parents
proches
Famille
élargie

Chaque
jour

Tableau créé par Pr. Gilberto Penido Bertho
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A. Commencez à lire un livre de la Bible. Nous suggérons que
vous commenciez avec le livre d’Ephésiens.
B. Demandez à Dieu de vous montrer des vérités spirituelles
dans chaque verset ou paragraphe. Par exemple, Ephésiens 1.1 dit : “
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à
Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. ” Ce verset contient quatre vérités
spirituelles ;
1) Paul est un croyant et un apôtre de Jésus-Christ par la volonté
deDieu.
2) Il a été choisi par la volonté de Dieu.
3) Le mot “ saints ” se réfère aux chrétiens qui sont à Ephèse.
4) Ces chrétiens étaient fidèles à Jésus-Christ.
C. Personnalisez chaque vérité spirituelle. Dieu est en train de
parler au lecteur à travers ces vérités. Par exemple, Dieu est en train de
me dire quatre vérités dans Ephésiens 1.1.
1) Wade, tu es un disciple de Jésus-Christ par ma volonté.
2) Wade, je t’ai choisi par ma volonté.
3) Wade, tu es un saint là où tu vis à Belo Horizonte, Brésil.
4) Wade, je veux que tu sois fidèle à Jésus-Christ.
5. Prier en adressant la Parole de Dieu en retour vers Dieu
Utilisez le verset en guise de prière à Dieu. En utilisant ce verset
particulier d’Éphésiens, nous pouvons dire : “ Mon Dieu et Père, je te
remercie, Seigneur, parce que c’est toi, Seigneur, qui m’a appelé à être un
disciple de Jésus-Christ. Merci , Seigneur, parce que tu as fait de moi un
saint. Je suis une personne mise à part pour toi. Père, mon désir, c’est
d’être fidèle à Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen ! ”
Après avoir cheminé à travers ces étapes avec le premier verset,
passez au deuxième verset et ainsi de suite jusqu’à la fin du texte.
6. L’intercession
“ Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
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supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour
tous les saints ” (Ephésiens 6.18).
L’intercession est une prière pour d’autres personnes. La plupart
des gens ont des feuilles vierges à la fin de leur Bible. Divisez chaque page
en colonnes, ou utilisez peut-être un carnet de notes séparé, pour faire la
liste des gens pour qui vous aimeriez prier.
Par exemple, en haut de la page, écrivez Chaque jour, puis
commencez à écrire les noms de votre femme, vos enfants, vos parents,
frères et sœurs, etc. Ces gens sont ceux qui sont les plus proches de vous.
Sur la page suivante, ou dans la prochaine colonne, écrivez le mot
Dimanche. En dessous de ce mot, faites une liste des gens pour qui vous
allez prier pendant ce jour de la semaine. Priez pour votre pasteur et sa
femme ; votre moniteur de l’école du dimanche ou les membres de votre
classe.
Passez à la page ou colonne suivante, sur laquelle vous écrirez le mot
Lundi. C’est sur cette page que vous mettrez la liste des membres de
votre famille élargie et des amis.
Vous mettez en haut de la page ou colonne suivante, le mot Mardi.
Ce jour-là vous priez pour les gens que vous connaissez mais qui ne sont
pas sauvés.
Mercredi sera en haut de la page ou colonne suivante. En dessous
de ce mot, écrivez les noms des missionnaires, des dirigeants de votre
association, des dirigeants de votre église et autres pour qui vous aimeriez
prier.
Sur la page ou colonne suivante, écrivez le mot Jeudi. Sur cette page,
écrivez les noms des dirigeants de votre pays. C’est ce que nous
recommande 1 Timothée 2.1-2 : “ J’exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces,
pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété
et honnêteté. ”
Sur la page ou colonne suivante, écrivez le mot Vendredi. Sur cette
page, ou colonne, écrivez les noms de ceux que vous connaissez qui ont
abandonné l’église ou qui ne sont pas sauvés.
La page suivante portera le titre Samedi. Ici, vous dressez la liste des
amis, des membres de l’église et des projets spéciaux dans lesquels vous
êtes engagés.
Si le pionnier fait ceci, il priera pour beaucoup de gens chaque jour
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toutes les semaines. Certains croient que Romains 16 est la liste de prière
de Paul pour les chrétiens de Rome. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres. Le tableau ci-dessous présente une autre possibilité pour vos
prières.
7. La méditation et la mémorisation des Ecritures
“ Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras
” Josué 1.8.
Ce verset dit que méditer la parole de Dieu, jour et nuit, aboutit à une
vie transformée. Le but de Dieu pour le pionnier selon Romains 8.29 c’est
de le rendre conforme à l’image de Jésus-Christ. Le résultat de ceci est
une marche prospère et une vie réussie. Posons-nous les questions
suivantes: Comment méditons-nous la parole de Dieu, jour et nuit ?
Comment méditons-nous la parole de Dieu quand nous sommes endormis?
A. Choisissez un verset dans la Bible chaque jour.
B. Lisez le verset dans son contexte.
C. Demandez à Dieu de vous montrer les vérités spirituelles de ce
verset.
D. Personnalisez ce verset dans une prière.
E. Ecrivez ce verset sur une carte y compris la référence.
F. Pendant la journée, lisez ce verset plusieurs fois. Faites ceci quand
vous attendez dans une queue ou pendant votre moment de
méditation. Mais n’oubliez pas de sortir votre carte au moins cinq
fois par jour.
G. La dernière chose à faire chaque nuit, c’est de lire ce verset. Par
ce moyen, le verset sera ancré dans votre subconscient.
8. La supplication
“Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins ” (Hébreux 4.6). La supplication est simplement le fait de présenter
à Dieu nos propres besoins.
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IV. L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LE SALUT
Vos croyances précèdent toujours vos actions. Matthieu 12.34 dit :
“ ... Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. ” L'évangéliste
pionnier doit comprendre les doctrines de base du Nouveau Testament.
Ce que l'évangéliste pionnier croit concernant la Bible, le salut, le ministère
et l'Eglise est crucial à son succès dans le ministère. Sa croyance relative
au salut se reflète dans son message. La majorité de chrétiens ne savent
pas répondre même aux questions les plus élémentaires au sujet de la
Bible.
1. Qu'est-ce que l'Evangile ? (Ecrivez ci-dessous votre
compréhension de la définition biblique.) Consultez 1 Corinthiens 15.1-4
pour trouver la seule définition de l'Evangile dans la Bible.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Qu'est-ce que la vie éternelle ? (Ecrivez ci-dessous votre
réponse, basée sur une définition biblique.) Pour trouver la seule définition
de la vie éternelle dans la Bible, lisez Jean 17.3.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il est très important que l'évangéliste pionnier comprenne clairement
la définition du salut selon le Nouveau Testament. Puisqu'une église néotestamentaire se compose de personnes sauvées, la doctrine de l'évangéliste
pionnier concernant le salut est fondamentale à son travail.
Le travail de l’évangéliste pionnier n’a aucun sens si celui-ci ne croit
pas que sans Christ les gens sont éternellement perdus et passeront l'éternité
en enfer. Est-ce que vous le croyez vraiment? L'évangéliste pionnier
doit aussi croire qu'une personne sans Christ est séparée de Dieu et que
sa vie est remplie de tension, solitude, crainte et culpabilité et qu'un grand
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vide existe dans son âme.
Un problème très important est celui de la doctrine du jugement final.
Il y a des cultures où l'on pratique le spiritisme et où la doctrine de la
réincarnation est très forte. Jésus nous a enseigné concernant la résurrection
et non la réincarnation. Dans Hébreux 9.27, nous lisons : “ ... il est réservé
aux hommes de mourir une seule fois, — après quoi vient le jugement ”.
Luc 19.10 dit que Jésus est venu chercher et sauver les perdus. C'est
aussi la tâche de l'évangéliste pionnier. Une personne est perdue quand
elle dépend d'autre chose que Jésus pour son salut. Galates 2.16 dit : “
Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la
foi en Christ-Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les
œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. ”
Tout comme il est important pour l'évangéliste pionnier de comprendre
que les perdus ne sont pas sauvés, les perdus doivent voir eux-mêmes
qu'ils sont perdus. Nous ne pouvons pas seulement vouloir voir des “
décisions pour Christ ”. Nous devons plutôt faire des disciples. Nous devons
intégrer les nouveaux croyants dans l'église, former leurs dirigeants locaux
et organiser des églises autosuffisantes, autogérées et autopropagées.
Il est donc extrêmement important que la personne comprenne
clairement ce qu'elle doit faire pour être sauvée. Une personne n'est pas
sauvée si elle ne s'est pas repentie de ses péchés et ne s'est pas confiée en
Jésus-Christ comme Seigneur et seul Sauveur. La tâche de l'évangéliste
pionnier est de faire tout son possible pour que la personne intéressée
comprenne sa condition de perdue et ce qu'elle doit faire pour recevoir
Christ.
Premièrement, elle doit se repentir de ses péchés. Qu'est-ce que la
repentance ? Le verbe “ se repentir ” veut dire tourner votre vie dans la
direction de Jésus et changer vos idées. Changer d'idées et tourner du
péché vers Jésus veut dire que la personne accepte que jusque-là elle a
dirigé sa propre vie et qu'elle veut maintenant donner la direction de sa vie
à Jésus. Se repentir, c'est abandonner ses péchés et donner sa vie à Jésus
comme Seigneur et Maître.
Deuxièmement, elle doit placer sa confiance en Jésus comme seul
Seigneur, Sauveur et Médiateur. C'est plus que savoir intellectuellement
des faits concernant Jésus-Christ. Jacques 2.19 dit que même les démons
croient les faits concernant Jésus.
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Le mot grec traduit par “ foi ” ou “ croire ” est pistis. Ce mot veut
dire qu'une personne doit donner sa vie à Christ afin d'être un avec Christ.
Si on ne fait pas cela, on n'a pas la vraie foi. Un problème majeur est que
beaucoup de gens croient aux faits historiques concernant Jésus-Christ
avec leur intelligence. Notre tâche est de montrer à ces gens la différence
entre la vraie foi — celle qui sauve — et une foi qui est fausse.
Une vraie foi qui sauve ne met sa confiance en aucune autre chose
supplémentaire pour le salut. Par exemple, une personne doit abandonner
sa dépendance des bonnes œuvres, d'une bonne vie, de la Vierge Marie,
des anges ou des saints et mettre plutôt toute sa confiance en Jésus-Christ
comme son seul Médiateur, Sauveur et Seigneur. Dans son livre Indigenous
Church Planting (Implantation d’une église indigène), Charles Brock dit
qu'“ une définition du salut qui ne traite pas avec exactitude les sujets du
péché, de la repentance et de la foi produira peut-être un groupe religieux,
mais ne produira pas une église ”.
Chaque évangéliste pionnier doit suivre la direction de l'Esprit Saint
parce que ce dernier est le seul qui peut convaincre les gens de péché.
L'évangéliste pionnier doit partager l'Evangile entier et vrai de Christ sous
la puissance de l'Esprit Saint afin que celui-ci œuvre dans le cœur des gens
pour produire un fruit durable.
V. L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LE TÉMOIGNAGE
PERSONNEL
Le but d'un témoignage est de partager une expérience personnelle.
Il est possible de se disputer à propos de choses qui sont arrivées à d’autres
personnes, mais il est difficile de se disputer avec quelqu’un au sujet de sa
propre expérience. Dans Actes 22.1-16 et Actes 26.9-23, l'apôtre Paul
fait le récit de la manière dont il a accepté Christ et ce qui s'est passé après
qu'il l'a rencontré.
1. Règles pour présenter un témoignage personnel
A. Soyez bref (maximum de deux minutes).
B. Rappelez-vous que votre but est de montrer à une personne
perdue comment vous avez trouvé Christ. Vous expliquerez
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l'Evangile par la suite.
C. Ne donnez pas un sermon.
D. N'expliquez pas en ce moment le plan du salut.
E. Ne lancez pas un appel.
F. N'utilisez pas des termes vagues, par exemple : “ Je me
suis fait baptiser. ” Un non-croyant comprendra que pour être
sauvé, il faut être baptisé. Il est mieux de dire : “ Un soir, j'ai
accepté Jésus dans mon cœur ” ou “ j'ai mis ma confiance en
Christ comme mon seul Sauveur et Seigneur. ”
G. Utilisez des versets bibliques comme il convient.
H. Ecrivez votre témoignage. Il devrait contenir de 250 à 350
mots.
I. Concluez votre témoignage avec ces deux phrases :
1) Maintenant, j'ai l'assurance de la vie éternelle.
2) Puis-je vous expliquer à partir de la Bible comment
vous pouvez avoir l'assurance de la vie éternelle ?
2. Le témoignage
Pour vous aider à rédiger votre témoignage, répondez aux questions
suivantes :
A.
Comment était ma vie avant que je ne connaisse Jésus?
Parlez de vos attitudes, de votre style de vie et de vos péchés.
(Actes 22.1-5 et 26.4-11)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B.Comment est-ce que j'ai pris conscience de mon besoin de Jésus?
(Actes 22.6-8 et 26.12-15)
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C. Où et comment est-ce que j'ai accepté Christ ? (Actes 22.6-10
et 26.13-18)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
D. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai accepté Christ?
(Actes 22.10-21 et 26.19-23)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

E. Conclusion
Toujours conclure en disant : «J’ai maintenant l’assurance de la
vie éternelle. Puis-je vous expliquer ce que la Bible dit sur comment vous
pouvez, vous aussi, avoir l’assurance de la vie éternelle?»
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Ce que vous avez fait, c’est construire un pont entre vous et la
personne qui est perdue. Vous demandez maintenant la permission de
traverser ce pont pour entrer dans sa vie personnelle. Elle peut dire «oui»
ou elle peut dire «non». Si elle est d’accord, vous lui annoncez l’évangile.
Si elle dit «non», vous avez la possibilité de lui demander si vous pouvez
écrire son nom dans votre Bible afin de vous rappeler de prier pour elle
quotidiennement.
VI. L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET L'ÉVANGÉLISATION
PERSONNELLE-LES SIX VERSETS QUI EXPLIQUENT
L’EVANGILE.

Il y a deux types de cultures:
1. Une culture non-basée sur le christianisme
2. Une culture basée sur le christianisme
Il y a des bases fondamentales de l’évangile quelle que soit
la culture. La culture NE PEUT PAS changer l’évangile. Elle ne
fait que modifier la façon de présenter l’évangile. Ces vérités de
base devront être présentées de quelque façon que ce soit avant
qu’une personne puisse recevoir Christ. Nous suggérons de
présenter ces vérités soit par le moyen d’une étude biblique à long
terme, soit par la Narration. Dans les cultures basées sur le
christianisme on peut souvent les présenter immédiatement après
avoir fait connaissance avec une personne. Quelle que soit la façon
que l’on choisisse d’utiliser pour la présentation, on doit connaître
ces vérités fondamentales de l’évangile.
Questions pour une culture non-basée sur le christianisme
Dans ce cas vous devriez commencer par une question plus simple
du type : «Quelle est votre compréhension de Dieu et qui est-Il?» Ecoutez
la personne et demandez-lui si vous pourriez faire une série d’études avec
elle. Dans une culture non-basée sur le christianisme vous demanderiez si
elle souhaite apprendre sur le Dieu Créateur qui a créé le monde et comment
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on peut Le connaître personnellement. Utilisez des études bibliques simples
ou des récits bibliques chronologiques.
Questions pour une culture basée sur le christianisme
«Puis-je vous poser une question ? Si vous mouriez cette nuit,
savez-vous que vous avez la vie éternelle et iriez-vous au ciel ?» (Souvenezvous de cette question). Si la personne ne répond pas correctement,
continuez alors à donner votre témoignage et annoncez l’évangile. Si la
personne répond «J’en ai l’assurance,» posez-lui cette seconde question
«Supposez que vous soyez devant Dieu à cet instant et qu’Il vous demande
«Pourquoi vous laisserai-Je entrer dans mon paradis ?» Comment Lui
répondriez-vous ?» (Souvenez-vous de cette question). Si elle ne peut
pas répondre correctement, alors annoncez-lui l’évangile. Voici une autre
question que vous pouvez utiliser : «Avez-vous développé une relation
personnelle avec Jésus-Christ ou êtes-vous en train de le faire ?»
REMARQUE: Les questions habituelles pour les Hindous, les
Bouddhistes, et les animistes devraient être très différentes de celles qui
sont courantes dans les cultures basées sur le christianisme telles que le
Catholicisme Romain. Dans ces cultures, toutes les références utilisant des
mots tels que “Dieu”, “Jésus”, “ciel” ou “enfer” doivent être définies en
fonction de chaque contexte culturel spécifique. Par exemple, décrire Dieu
comme Créateur de toutes choses, comme l’Esprit tout-puissant est souvent
une bonne façon de commencer pour définir qui est Dieu. L’incarnation de
Jésus et son but doivent être présentés lorsque l’on se réfère à Lui.
Un autre bon exemple est le terme «ciel». Le ciel pour un
Bouddhiste veut dire échapper à tout désire. Pour un Hindou, ça signifie
échapper au cycle de la réincarnation. Pour beaucoup d’animistes, cela
peut vouloir dire de nombreuses choses et ne peut se distinguer de l’enfer
qu’à partir du moment où votre postérité fait ou non des sacrifices à votre
intention (dans les endroits sous influence de l’Asie de l’Est).
Dans beaucoup de cultures la Bible N’EST PAS un livre dont les
gens ont conscience. Beaucoup sinon la plupart des gens parmi ceux
appartenant aux groupes à évangéliser n’auront jamais entendu parler de
la Bible. Ce que j’ai fait dans ces cas-là, c’est commencer à partager que
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la Bible est un livre que Dieu nous a donné pour se révéler. Il n’ont pas
besoin de le croire. Il ne le croiront probablement pas, mais s’ils ont la
volonté de l’étudier avec vous, alors le Saint-Esprit FERA son travail et
commencera à leur révéler la vérité.
N’argumentez JAMAIS pour dire si la Bible est ou non la Parole
de Dieu. Dites seulement que votre foi est basée sur ce que vous croyez
être écrit dans le livre de Dieu et que vous souhaiteriez simplement avoir la
possibilité de le partager avec eux.
Il est très important que le pionnier trouve un outil approprié pour
son témoignage aux personnes parmi lesquelles il est amené à exercer son
ministère.
LES FAITS DE L’EVANGILE NE CHANGENT JAMAIS, MAIS
l’APPROCHE CHANGERA TOUJOURS EN FONCTION DE LA
CULTURE.
REMARQUE: Dans une culture basée sur le Christianisme vous pouvez
utiliser les questions habituelles précédentes. Mais dans une culture nonbasée sur le Christianisme, vous aurez besoin de discernement pour
identifier les différents niveaux de compréhension spirituelle. La
compréhension d’une personne de mots tels que «ciel» peut être différente
du concept de la Bible.
La Présentation de l’Evangile
(Ces six versets expliquent l’essentiel de l’évangile)

1. Le but de Dieu pour votre vie
La Bible dit dans I Jean 5.13, « Je vous ai écrit ces choses,
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.»
But du verset: Montrer que Dieu veut donner l’assurance de la
vie éternelle à cause de Son amour pour l’homme.
Explication du verset: La vie éternelle comporte deux choses:
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a) Connaître Jésus-Christ et avoir Sa paix dans votre cœur
maintenant pendant que vous vivez dans cette vie. (Jean 17.3)
b) Vivre avec Jésus-Christ au ciel pour l’éternité après votre
mort. (Jean 14.1-3)
Application du verset: Voulez-vous avoir l’assurance que vous
avez la vie éternelle?
Remarque: dans les cultures basées ou non sur le Christianisme,
ces termes devront être clairement définis et cela pourra prendre
beaucoup de temps.

2. Votre besoin
La Bible dit dans Romains 3.23, «Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu».
But du verset : Montrer que nous sommes tous des pécheurs.
Explication du verset: Qu’est-ce que le péché ? Le péché c’est
la désobéissance à Dieu. Par exemple, chacun d’entre nous a
commis des péchés tels que le mensonge, la colère, l’amertume,
l’avarice, la luxure et l’orgueil.
Application du verset : Reconnaissez-vous que vous avez
péché? Quelle est la conséquence du péché?
La Bible dit dans Romains 6.23, « Car le salaire du péché,
c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus -Christ notre Seigneur.»
But du verset : Montrer que nous méritons tous la mort à cause
de nos péchés.
Explication du verset : Qu’est-ce que la mort? La mort signifie
être séparé de Dieu de deux façons.
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Premièrement , être mort c’est être séparé de Dieu
maintenant pendant la vie sur terre. C’est une vie sans joie ou
paix de l’âme. C’est une vie sans assurance de vie éternelle et
sans Jésus dans le cœur. Etre séparé de Dieu laisse l’homme
avec un cœur vide et craintif.
Deuxièmement, être mort c’est être séparé de Dieu
pour l’éternité en enfer. C’est une vie sans Christ pour toute
l’éternité. Selon la Bible nous méritons tous la mort, être séparé
de Dieu, à cause de nos péchés.
Application du verset: Comprenez-vous que vous méritez la mort,
être séparé de Dieu, à cause de vos péchés ?

3. Dieu pourvoit
La Bible dit dans Romains 5.8, « Mais Dieu prouve son
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous.»
But du verset: Montrer que Dieu nous a tant aimé qu’Il a donné
Son fils Jésus-Christ afin de mourir pour nos péchés.
Explication du verset: Le seul paiement pour le péché, c’est la
mort. Jésus-Christ a été puni, jugé et condamné à mort sur la
croix pour payer la dette du péché à notre place.
La mort de Jésus était le seul sacrifice qui était suffisant
pour libérer l’homme de la culpabilité du péché. Beaucoup de
gens essaient d’atteindre Dieu par des moyens différents, qui
dépendent de leur propre bonne vie ou de bonnes œuvres. Ils
peuvent également essayer d’atteindre Dieu par le biais de saints,
d’idoles , d’images, d’esprits ou de réincarnation.
Les efforts personnels de l’homme n’ont aucun pouvoir
pour purifier l’homme de ses péchés. Le seul moyen d’avoir une
relation avec Dieu, c’est par Jésus-Christ. Après être mort sur la
croix pour nos péchés, Jésus-Christ est ressuscité des morts, ayant
vaincu la mort. Il est vivant et Il veut vivre dans votre cœur.
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Application du verset: Croyez-vous que Jésus-Christ est votre
seul Seigneur, Sauveur et Médiateur?

4. Votre réponse
La Bible dit dans Romains 10.9, « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.»
But du verset: Montrer ce que vous devez faire pour recevoir
Jésus comme Seigneur.
Explication du verset: Pour recevoir Jésus vous devez faire deux
choses:
a) D’abord, pour recevoir Jésus vous devez confesser Christ
comme votre seul Seigneur. Vous devez abandonner vos péchés
et vous tourner pour suivre Jésus. Cela signifie donner le contrôle
de votre vie à Jésus. C’est la repentance.
b) Deuxièmement, pour recevoir Jésus vous devez croire dans
votre cœur que Jésus est ressuscité des morts et qu’Il est votre
seul Sauveur. Cela signifie que vous devez arrêter de mettre votre
foi dans d’autres choses telles que la moralité, les bonnes œuvres,
les idoles , les images, les saints ou la réincarnation, et mettre votre
confiance dans Jésus-Christ comme votre seul Sauveur.
Application du verset: Etes-vous prêt à confesser Jésus comme
Seigneur et à donner votre vie à Jésus comme votre seul Seigneur?
Etes-vous prêt à arrêter de mettre votre foi dans d’autres choses
et à donner votre vie à Christ tout de suite comme votre seul
Seigneur et Sauveur ?
La Bible dit dans Romains 10.13, « Car quiconque
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invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.»
But du verset: Montrer que quiconque invoquera le nom de Jésus
sera sauvé.
Explication du verset: Cela signifie que vous pouvez accepter Jésus
par la foi tout de suite dans votre cœur.
Application du verset: Etes-vous prêt à donner votre vie à Jésus
et à Lui demander de venir dans votre vie tout de suite? Si vous
êtes prêt, dites cette prière avec tout votre cœur à Dieu.
«Seigneur, je suis un pécheur. Je crois en toi, Seigneur, comme
mon seul Seigneur, Sauveur et Médiateur. Je Te donne ma vie.
Viens dans mon cœur et sauve-moi maintenant. Transforme-moi
et prends le contrôle total de ma vie. Amen.»
Croyez-vous que Jésus a répondu à votre prière ? Alors où est
Jésus à cet instant ? Etes-vous sauvé?
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LE PLAN

Ce chapitre donne quatre modèles différents qui peuvent être utilisés
pour structurer l’église ainsi que quatre cycles qui détaillent comment
démarrer l’église.
REMARQUE: Ceci n’est pas un programme à suivre. Ce sont
des principes qui permettent simplement de guider afin de définir la stratégie
à développer. Mais dans le ministère elle peut se développer très
différemment. Ce qui est important, c’est de suivre la direction du SaintEsprit quand Il élève de nouveaux responsables à former et ouvre les
portes là où Il va commencer de nouvelles œuvres. N’oubliez jamais,
continuez à former les autres à former les autres à former les autres à
former les autres, etc.!!!!
I. Quatre modèles pour structurer une église.
II. Quatre cycles pour démarrer une église.
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LE PLAN
La première phase de l’implantation d’une église décrit la toute
première période de la vie d’une eglise, en partant à zéro. La phase 2 est
la structuration et l’organisation de la nouvelle église. Il y a beaucoup de
modèles de structuration de l’église mais nous n’allons en mentionner que
quatre. Ce chapitre présente aussi un plan pour la première phase.
1. L’EGLISE TRADITIONNELLE
Ce modèle est basé sur des programmes. Dans ce modèle, il y a
toujours des programmes tels que l’école du dimanche. Ces programmes
sont extra bibliques. Dans ce modèle, avoir un bâtiment est très important
et le pasteur et/ou un groupe fort d’anciens ou de diacres joue un rôle très
important dans la direction de l’église.
2. L’EGLISE SATELLITE
Ce modèle est largement soutenu par des églises mères qui ont un
certain nombre de missions et/ou congrégations. L’église mère contrôlera
ces missions et/ou congrégations. Chacune des congrégations aura son
culte, ses études bibliques, sa communion fraternelle, etc. dans des maisons,
devant des boutiques, ou dans de petites chapelles. Cependant, elles restent
membres de l’église mère. Elles renvoient souvent les dîmes et les offrandes
à l’église mère. Le grand problème est que beaucoup de ces congrégations
satellites n’ont PAS leur propre philosophie de se reproduire jusqu’à ce
qu’elles deviennent elles-mêmes, des églises mères organisées. Dans
beaucoup de cas, les exigences pour s’organiser est que l’église possède
une propriété, un bâtiment et un pasteur ordonné. Toutefois, ces exigences
sont créées par des hommes et ne viennent pas de Dieu.
3. L’EGLISE CELLULE
Dans ce modèle, l’église mère aura des cellules qui se rencontrent
dans des maisons, des centres commerciaux, des bureaux, etc. Ces cellules
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sont organisées sur des bases géographiques ou d’affinités comme les
cellules de jeunes, cellules de femmes, cellules d’hommes, etc. Lors des
rencontres des cellules, l’accent est mis sur la vie de la communauté, sur le
groupe, sur le ministère pastoral envers les membres et sur la responsabilité
les uns envers les autres. Les membres prennent le repas du Seigneur dans
la cellule et peuvent même baptiser au niveau de la cellule. Chaque cellule
est dirigée par un laïc qui conduit les ordonnances. Chaque semaine toutes
les cellules se rencontrent pour un grand culte de célébration.
4. LES EGLISES DE MAISON
Ce modèle était développé par le missionnaire Curtis Sargeant. De
petites églises naissent dans des maisons des nouveaux croyants. Elles
sont TOUTES dirigées par des laïcs. Après avoir grandi à 15 membres,
elles se multiplient. Chaque unité est une église locale indépendante, et se
caractérise par les éléments suivants :
• Tous les membres participent aux études bibliques, au culte et à la
vie du groupe.
• La mesure du succès est la vie spirituelle du groupe et non le nombre
des membres.
• Tous les dirigeants et pasteurs sont des laïcs. Ils ne sont pas payés.
• Elles se rencontrent en petits groupes.
• Elles tiennent les cultes dans des maisons ou dans des centres
commerciaux.

94

Thomas Wade Akins

LES ÉTAPES DE L’ÉVANGELISATION PIONNIÈRE
CYCLE 1

DEP

Constitue une équipe de
pionniers pour
l’évangélisation et la
formation de disciples

Rechercher
l’homme de paix

1Groupes
d’Etude
Biblique

Enquêtes
et/ou
contacts

1Groupes
d’Etude
Biblique

1Groupes
d’Etude
Biblique

1Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et
Formation
de Disciples
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CYCLE 2

DEP

Constitue une deuxième équipe
pour l’évangélisation et la
formation de disciples avec les
nouveaux convertis du premier
cycle.

Rechercher
l’homme de paix

2Groupes
d’Etude
Biblique

Enquêtes
et/ou
contacts

2Groupes
d’Etude
Biblique

2Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et
Formation
de Disciples

96

2Groupes
d’Etude
Biblique

Thomas Wade Akins

Cycle 2 (suite)
Le culte peut être uni avec le culte du cycle 1 ou une nouvelle église
peut commencer.

Groupes
d’Etude
Biblique
1

Groupes
d’Etude
Biblique
2

Culte et
Formation de
Disciples
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CYCLE 3
DEP plus les DEP
récemment formés
Constitue une nouvelle
équipe pour l’évangélisation
et la formation de disciples
avec les convertis du cycle
2=Pionniers * Permettre aux
dirigeants du cycle 1 de
former ces nouveaux
dirigeants
Rechercher
l’homme de paix

3Groupes
d’Etude
Biblique

Enquêtes
et/ou
contacts

3Groupes
d’Etude
Biblique

3Groupes
d’Etude
Biblique

3Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et
Formation
de Disciples
A l’étape 3, les groupes de la Bonne Nouvelle, les Cultes de célébration
et d’évangélisation et la formation des disciples devraient être dirigés par les
nouveaux croyants gagnés à Christ dans des cycles 1 et 2 au lieu du DEP
original.

98

Thomas Wade Akins

Cycle 3 (suite)

Groupes
d’Etude
Biblique
1

Groupes
d’Etude
Biblique
2

Culte et
Formation de
Disciples

Groupes
d’Etude
Biblique
3
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CYCLE 4

NOUVEAU
DEP
Constitue une nouvelle équipe
pour l’évangélisation et la
formation de disciples à partir du
cycle 3, les dirigeants du cycle 2
forment les nouveaux
dirigeants.

4Groupes
d’Etude
Biblique

4Groupes
d’Etude
Biblique

4Groupes
d’Etude
Biblique

4Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et
Formation
de Disciples

Les dirigeants locaux prennent en charge maintenant tous les nouveaux
groupes de la Bonne Nouvelle, du Culte et de la Formation. Les nouveaux
dirigeants devraient être formés maintenant pour diriger l’église.

100

Thomas Wade Akins

Cycle 4 ( suite)

Groupes
d’Etude
Biblique
1

Groupes
d’Etude
Biblique
2

Culte et
Formation de
Disciples

Groupes
d’Etude
Biblique
4

Groupes
d’Etude
Biblique
3

Ces groupes peuvent former une seule église ou quatre églises
différentes selon votre réalité culturelle. Les dirigeants locaux devraient
diriger tous les cycles.
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Cycle 5

Nouvelle
église

Nouvelle
église

La Nouvelle Eglise
envoie des DEP et
des équipes de
pionniers pour
démarrer de
nouvelles églises

Nouvelle
église

Nouvelle
église

Nouvelle
église

La nouvelle église se reproduit elle-même.
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Comment utiliser la stratégie de l’EP pour commencer des
églises cellules

DEP

Enquêtes
et/ou
contacts

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupe de disciples
de 12-15 adultes

Groupes
d’Etude
Biblique

Rechercher
l’homme de paix

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupe de disciples
de 12-15 adultes

Cellules

Cellules

Groupes
d’Etude
Biblique

Cultes
Groupes
d’Etude
Biblique
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique
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Comment utiliser l’Evangélisation pionnière
pour les églises de maison

DEP

Enquêtes
et/ou
contacts
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Rechercher
l’homme de paix

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Les
Eglises de
Maison

Les
Eglises de
Maison

Les
Eglises de
Maison

Les
Eglises de
Maison
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Le processus de “ OIKOS ”
+ Les gens qui ont accepté Christ à cause de la conversion de
“La personne de paix ”.
- Ne croit pas encore

+
La sœur
de Marie
(Marthe)
+
La sœur
de Jean
(Marie)

Le frère
de Ruth
(David)
+
La
collègue
de Marie
(Ruth)

La personne de
paix
(Jean) +
+
Les amis
de Paul
(Timothée)

+
La
maman
de Luc
(Noemi)

+
Le fils de
Ruth
(Pierre)
+
Les amis
de Paul
(Mattieu)

Le mari
de Ruth
(Paul)

+
Les amis
de Paul
(Luc)

+
Le père
de Luc
(Isaac)

+
Les amis
de Paul
(Marc)
Les amis
de Paul
(Adam)
+
Le frère
de Luc
(Jacob)

Le processus continue...
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LA STRATÉGIE
PREMIER CYCLE
1ère étape — SONDAGES ET CONTACTS (Découvrez ceux
qui sont intéressés)
1. Trouvez la personne de paix (Luc 10.5-6). Découvrez ces gens
(non-chrétiens) qui seraient intéressés à avoir une étude biblique et/ou un
culte dans leur maison. Dans certaines cultures, il peut s’avérer nécessaire
de faire des contacts profonds, ou plutôt, des amitiés profondes avec ceux
que vous voulez atteindre afin de motiver leur intérêt à avoir une étude
biblique dans leur maison.
2. Posez les cinq questions qui se trouvent au chapitre six des Aspects
pratiques dans ce manuel (voir page 62).
3. Présentez l’Evangile au premier contact seulement quand vous
croyez que vous ne reverrez plus cette personne. Autrement, établissez
une relation.
4. Déterminez un endroit cible que vous êtes capable d’atteindre.
Renouvelez vos informations concernant les gens qui vivent à cet endroit.
2ème étape — Les GROUPES DE LA BONNE NOUVELLE
ou NOUVELLE VIE, 1er cycle
1. Prenez avec vous tous les matériels nécessaires à l’étude (leçons,
traités, les copies des Etudes ou Histoires Bibliques de la Bonne Nouvelle.)
2. Faites personnellement les leçons avec le groupe. Ne permettez
pas qu’ils prennent ces leçons chez eux pour les faire pendant la semaine
par eux-mêmes. Faire les études ensemble va contribuer à développer les
relations. Commencez le noyau d’études bibliques après les études ou
histoires bibliques de la Bonne Nouvelle avec quatre à dix différents groupes
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de familles ou de gens non sauvés dans différents lieux. Commencez le
plus de groupes que vous pouvez, mais pas plus que ce que vous pouvez
gérer avec succès. Une autre option serait de créer vos propres histoires
culturellement appropriées en utilisant les méthodes proposées par J.O.
Terry et Jackson Day que vous trouvez dans ce livre.
Premier cycle des Etudes de la Bonne Nouvelle
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

OBSERVATION : Dans certaines cultures, ces groupes peuvent
devenir six églises locales différentes.
3ème étape — SIX VÉRITÉS POUR LES NOUVEAUX
CONVERTIS
Commencez immédiatement le suivi avec les nouveaux chrétiens. Vous
pouvez utiliser Six vérités pour les nouveaux convertis (Annexe 2) ou tout
autre document de suivi ayant pour but d’affirmer et de guider les nouveaux
chrétiens. Le suivi devrait être fait dans les premières 48 heures après une
conversion.
4ème étape — LES CULTES ET LES ETUDES BIBLIQUES
DE SUIVI
1. Le pionnier invitera tous ceux qui ont complété les études bibliques
de la Bonne Nouvelle à se rencontrer pour les études de la Formation des
disciples et des cultes de Célébration. Le but de ces études sera d’amener
ceux qui n’ont pas accepté Christ à comprendre le salut et puis d’enseigner
aux nouveaux chrétiens à vivre leur foi. Par exemple, un nouveau chrétien
devrait bien comprendre au sujet de sa vieille et nouvelle nature, et la
bataille qui apparaîtra entre les deux natures. Il devrait apprendre comment
vaincre sa vieille nature à travers la puissance du Saint-Esprit. Si ceci n’est
pas clairement compris par un nouveau chrétien, il peut avoir une mauvaise
compréhension au sujet de la Bible, et peut même penser qu’il a perdu son
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salut. C’est pour cette raison que le matériel de suivi est si important pour
enseigner aux nouveaux chrétiens comment exercer leur foi. Cependant,
la compréhension de la doctrine chrétienne sans une application pratique
n’a pas de valeur. Par conséquent, ces six vérités de la foi devraient être
enseignées : l’assurance du salut et de la vie éternelle, le baptême, comment
lire la Bible, la prière, le besoin d’appartenir à une église évangélique locale,
et comment partager la foi (Annexe 2).
2. Ces rencontres de formation et ces cultes de célébration
constitueront le commencement d’une nouvelle église. Utilisez le temps de
louange pour adorer le Seigneur, prier et enseigner la Bible de façon
informelle en utilisant la méthode indirecte et/ou en racontant une histoire.
Ceux qui ont complété les études de la Bonne nouvelle se
réuniront maintenant pour louer Dieu.
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et Formation de
Disciples
OBSERVATION : Dans certaines cultures, il peut être préférable
de garder les groupes de la Bonne Nouvelle séparés et permettre à chacun
de devenir une église locale qui se multipliera d’elle-même.
3. Le pionnier a l’option d’utiliser les études de Formation des
disciples comme une partie du culte de célébration ou enseigner ces études
à un moment différent ; peut-être dans une cellule ou avant ou après le
culte de célébration.
4. Ne permettez à personne de commencer une autre série d’études
avant de compléter le matériel de formation du disciple. Par exemple, si
quelqu’un joint le groupe d’étude à la quatrième leçon, il peut finir les
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études mais il devrait compléter les trois premières leçons avant de
commencer la nouvelle étude.
5. Quelquefois, vous pouvez avoir besoin de diriger des études de
formation du disciple en deux sessions. En d’autres termes, une leçon peut
être divisée pour deux sessions. Rappelez-vous d’utiliser la méthode
indirecte en vue de promouvoir l’implication de celui qui apprend.
DEUXIÈME CYCLE
1. Formez les dirigeants locaux afin qu’ils aident à diriger les
études en utilisant la méthode indirecte. Le pionnier formera maintenant
ceux qui sont de potentiels dirigeants pour conduire les études de la Bonne
Nouvelle et la formation des disciples dans les maisons. Pendant le deuxième
cycle, ils accompagneront le pionnier alors qu’il conduit les études de la
Bonne Nouvelle dans d’autres maisons. Les nouveaux dirigeants locaux
accompagneront le pionnier à travers une série d’études avant de le faire
eux-mêmes pour une série entière. Le pionnier devrait commencer autant
de groupes d’études de la Bonne Nouvelle dans d’autres maisons de la
localité comme il peut.
Indiquez un temps spécial pour former les groupes de laïcs pour
diriger le travail (Etudes ou Histoires de la Bonne Nouvelle, matériel de
formation des disciples, ministères parmi les enfants, et autres). Ces
dirigeants ne peuvent pas être formés en masse.
Prenez l’engagement devant Dieu de former les dirigeants locaux un
à un ou en petits groupes en utilisant un bon programme de formation des
disciples. Dieu suscitera des gens que le pionnier voudra former
individuellement. Passez une heure de temps à enseigner le matériel, et une
autre heure à faire la pratique. Pour qu’une bonne formation des dirigeants
soit possible, il est impératif qu’on investisse du temps, non seulement
dans l’étude, mais sur le terrain. Ne laissez pas Satan s’ingérer dans votre
formation pratique.
Formation de disciple
pour les dirigeants
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2. Commencez d’autres études de la Bonne Nouvelle dans
d’autres maisons de la localité avec les nouveaux convertis aidant
le pionnier. Ces études ne doivent pas être faites dans la salle de réunion
utilisée pour le culte de célébration mais dans des maisons des nonchrétiens.
Formez les nouveaux croyants en utilisant les études de suivi. Ce
manuel contient les Six vérités pour les nouveaux convertis par Thomas
W. Akins, Formation des dirigeants locaux par Waylon Moore et Thomas
W. Akins et Commencement d’une nouvelle vie en Christ par Christy A.
Brawner. Si les études sont trop longues, divisez chaque chapitre en deux
semaines.
Etudes de la Bonne Nouvelle du Deuxième cycle
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Les nouveaux dirigeants locaux accompagneront le pionnier
dans les nouvelles études.
3. Dirigez les cultes de célébration. Alors que le pionnier dirige
les études de la Bonne Nouvelle dans des maisons des non-chrétiens,
accompagné par les nouveaux dirigeants locaux, il continuera à diriger le
culte de célébration et les études de formation des disciples avec ceux qui
ont fini le premier cycle des études de la Bonne Nouvelle.
Les nouveaux convertis continuent à se réunir pour la
célébration et la formation.

Culte et Formation de
Disciples
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OBSERVATION # 1
Formez toujours les nouveaux dirigeants en petits groupes. Ceci est
essentiel parce que les nouveaux dirigeants ne sauront pas encore comment
diriger un culte. Si un seul groupe de la Bonne Nouvelle marche ou s’il y a
des contraintes extrêmes de sécurité qui pourraient empêcher les dirigeants
de groupes à se réunir, alors soyez sûr que deux personnes de chaque
groupe soient formés ensemble. Le but de former deux personnes est de
maintenir la dynamique du groupe pour modeler et former de futurs
dirigeants. Former les dirigeants est votre clé de croissance et de
multiplication.
OBSERVATION # 2
Le baptême devrait être introduit en ce moment et les nouveaux
convertis pourraient être baptisés immédiatement après avoir complété
les études de formation du disciple. A partir de ce moment, les dirigeants
locaux se chargeront des cultes.
OBSERVATION # 3
Vous pouvez former de nouvelles églises de maison avec ceux qui
ont fini le deuxième tour des études de la Bonne Nouvelle. Ceci augmente
le développement des nouveaux dirigeants qui font partie de ces groupes,
augmente la possibilité que chaque groupe se reproduira (multiplication du
taux de reproduction), et augmente la possibilité qu’ils développeront
l’habitude de transmettre ce qu’ils ont appris.
Encouragez aussi les dirigeants locaux à continuer à se rencontrer
dans des maisons plutôt que de louer un endroit pour le culte afin de prévenir
une entrave de reproduction.
OBSERVATION # 4
Il y a un réel avantage à avoir les études de la Bonne Nouvelle en
petits groupes composés de gens qui ont entre eux des liens existants.
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Dans certaines cultures, les gens n’ont pas confiance aux gens avec qui ils
n’ont pas de relation (c’est-à-dire des amis et membres de famille). Ces
groupes deviendront ensuite les noyaux naturels pour de nouvelles églises
de maisons.
Alors que les groupes deviennent mûrs, ils peuvent commencer à se
faire connaître les uns aux autres par l’intermédiaire de leurs dirigeants. Ils
commenceront alors à connaître les bénéfices des relations pour
l’encouragement, la responsabilité, la formation et l’ouverture à d’autres.
Cependant, ceci n’est pas souvent possible parmi de tout nouveaux croyants
dans certains pays.
OBSERVATION # 5
Aussi, le potentiel de croissance des cellules et des églises de maisons
est de loin plus important que dans le cas des groupes plus grands. A
moins qu’une raison culturelle ou historique de grande importance pousse
les nouvelles églises d’une localité à acheter ou à louer des bâtiments et à
former de plus grandes congrégations, il faut probablement les encourager
à poursuivre un modèle d’église de maison. Il est toujours mieux de se
concentrer sur l’évangélisation, la formation et la multiplication des églises.
OBSERVATION # 6
De nouveau, utilisez les études ou histoires de la Bonne Nouvelle
immédiatement si la situation le permet. Une autre approche est de créer
personnellement un traité racontant les histoires chronologiques de la Bible
en vous basant sur les chapitres écrits par J.O. Terry ou Jackson Day que
vous trouverez dans ce manuel avant de commencer les études ou histoires
de la Bonne Nouvelle avec les bouddhistes, les hindous, les animistes, les
musulmans, les sikhs, ou avec toute personne qui a eu peu ou aucune
connaissance du christianisme ou des enseignements chrétiens.
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TROISIÈME CYCLE
1. Continuez à former les dirigeants. Le but du groupe de formation
du disciple est de former les dirigeants. Indiquez un temps, en privé non en
masse, pour former des dirigeants locaux. Formez-les à utiliser l’étude
biblique par la méthode indirecte et/ou la méthode des histoires bibliques.
Instruisez-les aussi à savoir comment diriger une église. Le pionnier peut
utiliser le matériel de l’annexe par Dr. Waylon Moore et Thomas Wade
Akins. Il est important de noter que cette formation doit être faite en petits
groupes en privé dans un endroit séparé.
Formation de disciple
pour les dirigeants

OBSERVATION
Il faut laisser aux dirigeants locaux la charge des cultes plutôt qu’au
pionnier aussitôt que possible. Il peut les préparer pour cette tâche dans
les réunions séparées des dirigeants.
2. Commencez plusieurs groupes d’études ou d’histoires bibliques
de la Bonne Nouvelle dans d’autres maisons dans la localité en utilisant les
dirigeants locaux qui ont été formés jusqu’au deuxième cycle pour diriger
les études. Les nouveaux dirigeants locaux (ceux du premier cycle)
commenceront à former les nouveaux croyants à partir des études du
deuxième cycle en prenant avec eux ces nouveaux convertis pour faire ces
études.
Les nouveaux dirigeants du premier cycle d’études dirigent
ces études accompagnés par les nouveaux convertis du deuxième
cycle.
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique
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3. Commencez à intégrer le second groupe de ceux qui ont fini les
études de la Bonne Nouvelle au sein du culte de Célébration. Continuez le
processus de formation en petits groupes. Si jamais c’est possible,
réunissez tous les nouveaux convertis avec ceux qui se réunissent déjà en
un lieu central de culte. Formez les gens de la localité concernant leur
responsabilité de payer le loyer pour un lieu de culte, s’ils le désirent, au
lieu de compter sur une église-mère ou une organisation ou convention
missionnaire — s’il y en a une.
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Culte et Formation de
Disciples

QUATRIÈME CYCLE
COMMENCER LA NOUVELLE ÉGLISE OU DE
NOUVELLES ÉGLISES
1. Formez les dirigeants locaux à savoir comment diriger l’église.
2. Commencez plusieurs groupes dans d’autres maisons utilisant les
dirigeants locaux qui ont été conduits par le pionnier jusqu’à la quatrième
étape. Les nouveaux convertis qui ont fini le deuxième cycle et qui étaient
formés au troisième cycle sont prêts à diriger les études par eux-mêmes.
Les dirigeants du deuxième cycle prendront ces nouveaux convertis qui
ont fini le troisième cycle avec eux pour faire les études du quatrième
cycle.
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Quatrième cycle des études de la Bonne Nouvelle
Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Groupes
d’Etude
Biblique

Les dirigeants du deuxième cycle conduiront ces études
accompagnés de ces nouveaux convertis qui ont fini le troisième
cycle d’études.
3. Les dirigeants locaux dirigent maintenant les études de la Bonne
Nouvelle, les Six vérités, le culte, l’étude de suivi et la formation du disciple.
4. Commencez l’église avec les dirigeants formés qui sont en train de
suivre la Formation des disciples. Le groupe choisira soit de continuer
dans les petites églises cellules des maisons ou d’acquérir un lieu de
rencontre central. Les membres seront responsables pour tout coût de
loyer ou d’achat d’une propriété.
Groupes
d’Etude
Biblique
cycle 2
Groupes
d’Etude
Biblique
cycle 1

Culte
Groupes
d’Etude
Biblique
cycle 4

Groupes
d’Etude
Biblique
cycle 3

5. Maintenez toujours un petit groupe qui aura pour tâche de former
continuellement de nouveaux dirigeants.
Etudes pour les
disciples
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LES DIRIGEANTS LOCAUX EN ACTION
1. Permettez aux dirigeants locaux de diriger les cultes et de faire
tout le travail. Ces dirigeants ont été formés précédemment ou sont en
train d’être formés.
2. Le pionnier initial devra se préparer maintenant à quitter le terrain
pour un autre endroit afin de commencer une nouvelle œuvre.
3. Continuez à former les dirigeants et commencez des études de la
Bonne Nouvelle dans les maisons de non-chrétiens.
4. Les dirigeants locaux qui ont été formés par le pionnier devraient
diriger les études de la Bonne Nouvelle.
5. Les dirigeants locaux qui ont été formés par le pionnier devraient
diriger les études de suivi.
Formation de
disciple

6. Formez les dirigeants locaux à diriger les groupes de formation du
disciple en utilisant les méthodes indirectes.
7. Les dirigeants locaux qui ont été formés par les pionniers dirigeront
les cultes.

116

Thomas Wade Akins

CINQUIÈME CYCLE
MULTIPLICATION DE DISCIPLES ET DE
NOUVELLES ÉGLISES
L’église commencera une nouvelle église, ou des églises, en utilisant
les mêmes méthodes. Continuez à former des dirigeants afin qu’ils soient à
même de répéter les cycles, continuant à multiplier de nouvelles églises.
Nouvelle
église

Nouveaux
groupes d’Etude
Biblique

Nouvelles
églises

Nouveaux
groupes de
disciples
Nouveaux groupes
de disciples

La nouvelle église organise plusieurs nouvelles œuvres en
utilisant cette même méthode avec des laïcs mûrs et bien formés.
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L'ÉVANGÉLISTE PIONNIER ET LA MANIÈRE DE
DIRIGER LES ÉTUDES BIBLIQUES PAR LA MÉTHODE
INDIRECTE
par Charles Brock

INTRODUCTION
Cette étude qui prendra environ une heure pour compléter, était écrite
pour aider toute personne à apprendre comment diriger une étude biblique
en utilisant la méthode indirecte. Il sera clair qu'aucune éducation formelle
ou formation spéciale est nécessaire pour enseigner quand on utilise cette
méthode.
Cette méthode peut être appliquée à beaucoup d'études différentes
ou de livres ; cependant, nous avons préparé cette étude spécialement
pour ces séries d'études qui sont liées à l'évangélisation pionnière, qui pourrait
être dans ce cas, les études bibliques de la Bonne nouvelle, ou des études
pour la croissance chrétienne.
COMMENT L'UTILISER
Il y aura une ligne après chaque question. En-dessous de cette ligne
il y aura la réponse à la question. Vous devez cacher les réponses au fur et
à mesure que vous répondez aux questions. Après avoir lu et complété les
phrases, ou choisi la ou les bonne(s) réponse(s) regardez les réponses
pour voir si vous avez répondu correctement. Suivez ce processus jusqu'à
la fin. Attention ! Parfois il y a plus d’une réponse correcte.
RAPPEL : NE REGARDEZ PAS LES RÉPONSES AVANT
DE COMPLÉTER LES PHRASES.
1. L'objet de cette section est d'IDENTIFIER DEUX CHOSES
QUI SONT IMPLIQUÉES DANS LE LEADERSHIP INDIRECT.
Le leadership indirect n'est pas la même chose que le leadership
direct.
Le leadership indirect implique deux choses :
a. Le leader donne des instructions au groupe.
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b. Il y a la participation du groupe.
Le leadership indirect implique _____________________ du
dirigeant et _______________________ du groupe.
_______________________________________________________________________
LES INSTRUCTIONS
LA PARTICIPATION
2. Le leadership indirect n'exige pas que le dirigeant donne un sermon.
Il requiert qu'un dirigeant donne des _________________________.
_______________________________________________________________________
INSTRUCTIONS
3. Quand le dirigeant fait tout - parler, prêcher, chanter et prier, il y
a
a. le leadership direct
b. le leadership indirect
_______________________________________________________________________
LE LEADERSHIP DIRECT
4. Le groupe devrait prendre part aux discussions. Le dirigeant devrait
amener le groupe à prendre part aux discussions pendant l'étude. Un point
important du leadership indirect est que le groupe
_________________________.
_______________________________________________________________________
PARTICIPE
5. Le leadership indirect implique deux choses.
a. __________________________________
b. __________________________________
_______________________________________________________________________
INSTRUCTIONS DE LA PART DU DIRIGEANT
PARTICIPATION DU GROUPE
6. L'objet de cette leçon est d'ETABLIR CINQ RÈGLES qui
devraient être suivies quand on dirige un groupe d'étude biblique en utilisant
la méthode indirecte.
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7. LE DIRIGEANT DEVRAIT ENCOURAGER LES MEMBRES
DU GROUPE À PARTICIPER.
Le leadership indirect n'est pas possible quand le dirigeant fait tout.
Dans le leadership indirect, il est important que tous les membres soient
encouragés à _________________.
_______________________________________________________________________
PARTICIPER
8. Quand le dirigeant domine toutes les discussions, les membres du
groupe n'ont pas l'occasion de participer. Quand ceci arrive le dirigeant ne
pratique pas le leadership __________________.
_______________________________________________________________________
INDIRECT
9. Les membres de la classe peuvent participer en lisant les questions,
en donnant les réponses ou en priant, s’ils sont déjà chrétiens. Dans le
leadership indirect, à qui est-il demandé de lire les questions, y répondre
et prier ?
a. Seulement le dirigeant
b. Tous les membres
_______________________________________________________________________
TOUS LES MEMBRES
10. Qui participe quand la méthode indirecte est utilisée pour diriger
l'étude biblique ? _______________________________________
_______________________________________________________________________
TOUS LES MEMBRES
11. POUR AIDER L'ENSEIGNANT DANS LES
INSTRUCTIONS À DONNER AU GROUPE, IL FAUT FOURNIR
AUX MEMBRES UN LIVRE AVEC DES QUESTIONS ET
RÉPONSES ET DES ESPACES À REMPLIR.
Ces matériels encouragent aussi les membres à participer. Un livre
d'exercices aide l'enseignant à donner des _____________________ au
groupe. Il encourage aussi les membres à ______________________.
_______________________________________________________________________
INSTRUCTIONS
PARTICIPER
122

Thomas Wade Akins

12. En suivant les leçons qu'il a choisies, le dirigeant sera aidé à
donner des instructions au groupe. Si un témoin de Jéhovah qui participe à
la réunion commence à lire le magazine La Tour de Garde, cela veut dire
que le dirigeant ne donne pas de bonnes ____________________ au
groupe.
_______________________________________________________________________
INSTRUCTIONS
13.
Quand
les
membres
suivent
un
livre
d'______________________ avec des espaces à remplir, ils ne sont
guidés par le dirigeant seulement mais aussi par le _______________
d'exercices.
_______________________________________________________________________
EXERCICES
LIVRE
14. Certaines personnes sont timides et d'autres aiment parler même
si elles ne savent pas de quoi elles parlent. Ces deux groupes de gens ont
des problèmes de participation. Avoir des livres d'exercices avec des
espaces à remplir ou un autre bon matériel aidera à corriger le problème
de ______________________.
_______________________________________________________________________
PARTICIPATION
15. Il est important que le dirigeant donne des instructions aux
membres et qu'il encourage leur participation. Ceci peut se faire quand le
dirigeant fournit un _________________________________________
ou d'autres matériels à lire.
_______________________________________________________________________
LIVRE D'EXERCICES
16. LA PATIENCE DU DIRIGEANT EST IMPERATIVE
LORSQU’IL DOIT DIRIGER UNE ETUDE BIBLIQUE AVEC DES
NON-CROYANTS. La patience est particulièrement nécessaire lorsque
l’on utilise la méthode indirecte. Quelques membres du groupe vont vouloir
participer abondamment; d'autres ne participeront pas du tout. Une règle
à suivre par le dirigeant est toujours d'être ____________________.
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PATIENT
17. Quand le dirigeant pose une question, les membres du groupe
pourraient être lents à répondre. La tendance du dirigeant serait de les
presser et de répondre lui-même alors que les membres sont encore en
train de penser à la question. Le dirigeant doit être ____________.
_______________________________________________________________________
PATIENT
18. Le dirigeant doit encore être patient quand un membre de la
classe ne sait pas comment trouver un chapitre ou un verset de la Bible.
Ce genre de patience est un aspect nécessaire si un dirigeant veut avoir du
succès en utilisant la méthode _________________.
_______________________________________________________________________
INDIRECTE
19. Puisque les gens sont souvent lents à participer, le dirigeant doit
être _________________.
_______________________________________________________________________
PATIENT
20. Nous avons étudié les trois règles ou principes suivants :
a. Le dirigeant devrait encourager tous les membres à participer.
b. Il doit fournir aux membres un livre d'exercices ou d'autres
matériels de lecture.
c. Le dirigeant a besoin de pratiquer la patience.
Ces règles sont importantes quand le dirigeant pratique le
leadership ______________.
_______________________________________________________________________
INDIRECT
21. EN ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ D'UN GROUPE
D'ÉTUDE BIBLIQUE, LE DIRIGEANT DEVRAIT PRATIQUER UN
LEADERSHIP REPRODUCIBLE.
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Le leadership reproductible est une manière de diriger que les
membres de la classe seront capables d’imiter.
Le dirigeant devrait se conduire de telle manière que son leadership
peut être _________________________ par les membres du groupe.
_______________________________________________________________________
IMITÉ (REPRODUCTIBLE)
22. Un dirigeant sage pensera en termes de passer ses responsabilités
aux autres. Le dirigeant aura alors besoin d'être attentif à sa façon de
diriger. Parce qu'il est un exemple pour les futurs ____________________.
_______________________________________________________________________
DIRIGEANTS
23. Un dirigeant qui veut être à la tête du groupe pour aussi longtemps
que possible n'est pas intéressé à susciter des dirigeants pour prendre sa
place. Il n'est pas intéressé à pratiquer le leadership
_________________________.
_______________________________________________________________________
REPRODUCTIBLE
24. Le leadership reproductible doit être: (cochez les réponses
correctes)
a. Excitant.
b. Etabli sur un bon système.
c. Simple et clair.
d. Très formel avec beaucoup de règles détaillées.
e. Sur un niveau approprié à tous les membres du groupe.
_______________________________________________________________________
SIMPLE ET CLAIR
D'UN NIVEAU NATUREL POUR LES
MEMBRES DU GROUPE
25. Un bon dirigeant exercera son leadership d'une manière qui sera
_________________ pour les futurs dirigeants.
_______________________________________________________________________
IMITÉE
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26. Nous avons appris que le leadership indirect implique la
participation des membres du groupe. Le groupe doit dépendre du SaintEsprit pour son succès. SEUL LE SAINT-ESPRIT EST CAPABLE
D'APPORTER LA CONVICTION ET LA CONVERSION.
L'œuvre du Saint-Esprit comprend ________________ et
___________________.
_______________________________________________________________________

LA CONVICTION

LA CONVERSION

27. Un dirigeant très doué peut souvent avec le temps amener
quelqu'un à changer de religion, mais la conversion ne peut pas être faite
sans l'aide du ________________________.
_______________________________________________________________________
SAINT-ESPRIT
28. Les dirigeants du groupe peuvent semer les grains des études
biblique de l'Évangile de Jean. Le Saint-Esprit seul peut aider ces grains à
produire. Par conséquent, les dirigeants du groupe doivent dépendre du
______________________.
_______________________________________________________________________
SAINT-ESPRIT
29. Qui est capable d'apporter la vraie conviction du péché et la
vraie conversion ?
____________________________.
_______________________________________________________________________
LE SAINT-ESPRIT
30. Nous avons étudié cinq règles ou principes qui doivent être suivis
pendant qu'on utilise la méthode indirecte du leadership. Complétez les
phrases suivantes qui expriment ces cinq règles ou principes.
a. Le dirigeant devrait encourager ___________________
à participer.
b. Fournir aux membres un ____________________________
ou d'autres matériels de lecture.
c. Un dirigeant devrait toujours être __________________.
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d. Un dirigeant devrait pratiquer le leadership
______________________.
e. Seul le _____________________ peut apporter la vraie
conviction et la conversion.
_______________________________________________________________________
a. TOUS LES MEMBRES
b. LIVRE D'EXERCICES
c. PATIENT
d. REPRODUCTIBLE
e. SAINT-ESPRIT
31. Nous avons étudié cinq choses qu'un dirigeant devrait faire lorsqu’il
utilise le leadership indirect. Nous allons maintenant étudier trois choses
qu'un dirigeant ne devrait jamais faire quand il dirige un groupe d'étude
biblique.
32. Fréquemment, le dirigeant d'un groupe d'étude biblique connaît
plus au sujet de l'étude biblique que les membres de la classe. Quelquefois,
un dirigeant se montrera fier de cet avantage. Il sentira alors le besoin de
dire tout ce qu'il sait concernant le sujet discuté. Cette attitude est
_________________________.
a. Désirable
b. Indésirable
_______________________________________________________________________
INDÉSIRABLE
33. Un dirigeant qui a la sécurité dans sa connaissance et dans sa
relation avec Dieu ne sent pas le besoin de prouver ________________
ce qu'il __________ concernant le sujet.
_______________________________________________________________________
TOUT
SAIT
34. Rester silencieux et écouter n'est pas un signe d'ignorance de la
part du dirigeant. Quand un dirigeant est tranquille, cela ne veut pas dire
qu'il est ______________________.
_______________________________________________________________________
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IGNORANT
35. Un dirigeant ne devrait pas sentir le besoin de
____________________________ sur chaque sujet.
a. Dire tout ce qu'il sait
b. Être une autorité
c. Écouter
_______________________________________________________________________
DIRE TOUT CE QU'IL SAIT ÊTRE UNE AUTORITÉ
36. Dans un groupe d'étude biblique, souvent, quelqu'un émergera
du groupe qui voudra montrer son intelligence. Nous appelons une telle
personne “ le philosophe ”. C'EST UNE PERTE DE TEMPS DE
DISPUTER AVEC DE TELLES PERSONNES. Ces “ philosophes ”, en
général, _________.
a. Sont de véritables chercheurs de la vérité
b. Essaient d'attirer l'attention sur eux-mêmes
c. Aiment parler
_______________________________________________________________________
ESSAIENT D'ATTIRER L'ATTENTION SUR EUX-MÊMES
AIMENT PARLER
37. Un “ philosophe ” qui n'a jamais fait l'expérience du vrai salut ne
peut pas faire l'expérience des choses spirituelles. Un dirigeant devrait
être prêt à discuter lequel de ces deux sujets avec cette personne.
a. Comment être sauvé
b. La Trinité
_______________________________________________________________________
COMMENT ÊTRE SAUVÉ
38. Un “ philosophe ” passera vite d'un sujet à un autre. Il deviendra
ensuite momentanément le dirigeant de l'étude. Le débat apportera
_____________________ pour les autres membres de la classe.
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a. La confusion
b. La clarté
_______________________________________________________________________
LA CONFUSION
39. Un groupe d'étude biblique sera confus s'il y a
_____________________ avec les philosophes.
_______________________________________________________________________
UN DÉBAT
40. Puisque le leadership indirect signifie que beaucoup de membres
de la classe participeront, LE DIRIGEANT DOIT S'ASSURER
QU'AUCUNE PERSONNE NE DOMINE LA DISCUSSION. Si une
personne domine tout le temps, cela veut dire que le dirigeant n'applique
pas le leadership _________________.
_______________________________________________________________________
INDIRECT
41. Quand une personne parle tout le temps, il est difficile pour
beaucoup de membres du groupe de _________________________.
_______________________________________________________________________
PARTICIPER
42. Si un bon leadership indirect est pratiqué, la responsabilité du
_________________ est d'assurer la participation complète du groupe
entier.
_______________________________________________________________________
DIRIGEANT
43. Le leadership indirect ne permet pas la domination de la discussion
par ______________________________.
a. Une personne
b. Deux personnes
c. Tous les membres
_______________________________________________________________________
UNE PERSONNE
DEUX PERSONNES
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44. Nous avons étudié trois choses qu'un dirigeant ne devrait pas
faire. Ces trois règles sont :
a. Le dirigeant ne devrait pas sentir qu'il doit dire _____________
ce qu'il ____________ concernant le sujet discuté.
b. Le dirigeant ne devrait pas __________________ avec les
philosophes.
c. Le dirigeant ne devrait pas permettre à ___________________
de dominer l'étude entière.
_______________________________________________________________________
a. TOUT / SAIT
b. DÉBATTRE
c. UNE PERSONNE
45. Nous allons étudier maintenant deux raisons pour lesquelles la
méthode du leadership indirect est une bonne méthode à utiliser quand on
commence de nouvelles églises.
46. Quand nous utilisons la méthode indirecte, IL EST PLUS FACILE
DE TRANSFÉRER LES RESPONSABILITÉS DE DIRECTION À
D'AUTRES MEMBRES DU GROUPE. C’est en effet la façon la plus
facile de créer les dirigeants pour l’étude biblique qui deviendra un jour
une église. Une des caractéristiques majeures d'un dirigeant sage est sa
capacité à ____________________ le leadership.
_______________________________________________________________________
TRANSFÉRER
47. Un dirigeant qui est pasteur d'un autre groupe (église) peut trouver
difficile de continuer à se réunir avec le groupe qu'il essaie de mettre sur
pied. Pour cette raison, il est important de trouver un nouveau dirigeant
pour ce groupe, et c'est naturel que le dirigeant vienne du
________________ même.
_______________________________________________________________________
GROUPE
48. Quand un dirigeant sage utilise la méthode indirecte dès le début
des rencontres du groupe, il est naturel pour les membres de participer
pendant que le groupe se développe. Il sera ensuite
____________________ que quelques membres deviennent des
dirigeants.
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___________________________
NATUREL
49. Quand tous les membres sont encouragés à participer dès le
commencement de l'étude biblique, il sera naturel pour les membres de
continuer à ______________________. Un ou plusieurs membres
deviendront par la suite des ______________________.
_______________________________________________________________________
PARTICIPER
DIRIGEANTS
50. Si un dirigeant ne peut pas ou ne pourra pas continuer à diriger
un certain groupe d'étude biblique, comment peut-il planifier pour l'avenir?
Il devrait _______________________ le leadership aux membres
du groupe.
_______________________________________________________________________
TRANSFÉRER
51. Quand vous utilisez le leadership indirect que nous avons étudié
dans cette leçon, VOUS COMMENCEREZ ET DIRIGEREZ DE
NOUVEAUX GROUPES QUI NE SONT PAS LIMITÉS PAR LES
BESOINS DE DIRIGEANTS, DE FORMATION OU D'ARGENT.
Cela veut dire que beaucoup de gens sont capables de
__________________ de nouveaux groupes.
_______________________________________________________________________
DIRIGER
52. Un dirigeant qui est un nouveau chrétien peut toujours diriger un
groupe d'étude biblique même s'il n'est pas très
__________________________.
_______________________________________________________________________
EXPÉRIMENTÉ
53. Ecrivez (V) pour vrai ou (F) pour faux dans les espaces vides.
a. ________ Une personne qui a subi une formation extensive
théologique est capable de diriger un groupe d'étude biblique de maison.
b. _______ Un fermier qui a une petite formation peut diriger
avec succès un groupe d'étude biblique de maison.
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_______________________________________________________________________
LES DEUX RÉPONSES SONT VRAIES
54. Qui a assez d'argent pour commencer à diriger un groupe d'étude
biblique de maison ?
(Choisissez une ou plusieurs réponses ci-dessous.)
a. Un avocat
b. Un menuisier
c. Un médecin
d. Un enseignant
e. Un ouvrier
_______________________________________________________________________
AVOCAT/MENUISIER/MÉDECIN/ENSEIGNANT/OUVRIER
55. D'après ce que nous avons appris, le leadership indirect est le
meilleur leadership pour commencer des groupes d'étude biblique de maison
qui aboutiront à la création de nouvelles églises. C'est une bonne méthode
parce que :
a. Il est facile de ____________________ le leadership à un autre
membre du groupe.
b. Beaucoup de gens peuvent commencer ces groupes parce que le
dirigeant n'a pas besoin de beaucoup d’_______________________,
de ______________________ ou d’_______________.
_______________________________________________________________________
a. TRANSFÉRER
b. EXPÉRIENCE, FORMATION, ARGENT
56. RÉVISION DE CE QUE NOUS AVONS APPRIS
I. Le leadership indirect implique deux choses :
1. ________________________________ du leader
2. _____________________________ des membres
II. Les cinq choses à se rappeler quand on dirige un groupe d'étude
biblique sont :
1. Le dirigeant devrait encourager la ________________
de tous les ____________________.
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2. Fournir un livre d'_____________________ ou
d'autres bons matériels de _____________.
3. Un dirigeant devrait pratiquer la _________________.
4. Un dirigeant devrait pratiquer le leadership
________________.
5. Seul le ___________________________ peut
apporter la vraie conviction du péché et la conversion.
III. Écrivez deux raisons pour lesquelles la méthode indirecte est
la bonne méthode quand on commence de nouvelles églises.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Réponses
I.
1. LA DIRECTION
2. LA PARTICIPATION
II.
1. PARTICIPATION, MEMBRES
2. EXERCICES, LECTURE
3. PATIENCE
4. REPRODUCTIBLE
5. SAINT-ESPRIT
III.
1. Le dirigeant peut facilement et rapidement transférer le
leadership aux membres du groupe.
2. Un dirigeant peut commencer un nouveau groupe d'étude
biblique même s'il a peu d'expérience, de formation ou d'argent.
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2. COMMENT DIRIGER UNE ÉTUDE BIBLIQUE SANS
DOCUMENT D’ÉTUDE BIBLIQUE
par Thomas Wade Akins

La clé pour étudier la parole de Dieu est le Saint-Esprit. Jésus dit
dans Jean 16.13-14 : “ Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à
venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous
l'annoncera. ” Jésus est la vérité, et le Saint-Esprit est le seul qui met la
vérité dans votre cœur.
Est-ce qu'un verset de l'Écriture n'a jamais illuminé votre cœur et le
Saint-Esprit ne vous a jamais annoncé la vérité alors que vous lisez la
Bible ? Ceci m'est arrivé à maintes occasions. Une fois, je traversais des
moments très difficiles et durs. J'étais dans une obscurité totale. Cependant,
au fond du trou, il y avait une lumière — la lumière de Jésus. Je commençais
à lire la parole pour obtenir un mesage de Dieu. Je commençais à lire
Ésaïe, et pendant que je lisais le chapitre 43, soudainement, le Saint-Esprit
de Dieu illumina au plus profond de mon âme le verset deux qui dit : “ Si tu
traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront
pas, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne
t'embrasera pas. ” Quand Dieu a annoncé cette vérité dans mon cœur, une
grande paix inonda mon âme. J'avais à passer par beaucoup de jours
sombres, éprouvé par le feu, mais je savais que je ne serais pas brûlé
parce que Dieu m'a annoncé personnellement sa vérité.
Il est important pour le dirigeant de se rappeler qu'il n'enseigne pas
l'étude biblique, mais qu'il la dirige. Il dirige de manière à permettre à tous
les membres de participer. Il ne lit pas le verset, mais il demande à quelqu'un
du groupe de le lire. Il ne dit pas aux membres les vérités qui sont dans le
verset, mais il pose des questions afin d'aider les membres à découvrir les
vérités. Il ne fait pas l'application du verset à la place des membres, mais il
leur demande de donner leurs idées sur comment personnaliser et appliquer
le verset.
Quand nous dirigeons un groupe dans une étude biblique, notre
objectif est d'entendre Dieu annoncer la vérité à travers sa parole. Je
voudrais suggérer les étapes suivantes :
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Étape 1 : Le dirigeant du groupe choisira un passage à étudier. Il
peut commencer avec le verset un du livre et étudier chaque verset de
chaque chapitre. Par exemple, vous pouvez commencer avec l'Évangile
de Jean, chapitre un, verset un.
Étape 2 : Le dirigeant demandera à quelqu'un dans le groupe de lire
le premier verset.
Étape 3 : Le dirigeant relira le verset en utilisant une version moderne
dans un langage simple. En d'autres termes, il paraphrasera le verset. Il lira
le verset dans une forme simple.
Étape 4 : Après avoir lu le verset, le dirigeant demandera ensuite aux
membres de trouver dans le verset des vérités spirituelles. Posez des
questions en utilisant les interrogatifs suivants ; qui, quoi, quand, où,
pourquoi, et comment.
Posez aussi les questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu'est-ce que ce verset dit au sujet de Dieu ?
Qu'est-ce que ce verset dit au sujet de Jésus ?
Qu'est-ce que ce verset dit au sujet du péché ?
Qu'est-ce que ce verset dit au sujet de l'obéissance ?
Qu'est-ce que ce verset dit à mon sujet ?
Quelle(s) vérité(s) spirituelle(s) trouve-t-on dans ce verset ?

Étape 5 : Le dirigeant devrait montrer ensuite au groupe d'autres
passages ou versets dans la Bible qui ont une relation avec les vérités
découvertes dans ce verset. En d'autres termes, montrez au groupe d'autres
passages dans la Bible qui illustrent et illuminent la vérité dans ce verset.
Étape 6 : Le dirigeant devrait ensuite faire l'application du verset.
Personnalisez le verset en mettant votre nom dans le verset et en utilisant
les pronoms personnels dans le verset. Discutez chaque vérité de façon
personnelle et appliquez-la à chaque personne dans le groupe. Posez les
questions suivantes à chaque personne : comment la vérité dans ce verset
s'applique-t-elle à vous ? Qu'est-ce que ce verset vous annonce
personnellement ? Permettez à chaque personne dans le groupe de
répondre.
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Étape 7 : Après avoir utilisé cette méthode avec le verset un, continuez
au verset deux et utilisez cette même méthode pour étudier chaque verset
dans le livre entier, verset après verset.
Étape 8 : A la fin de l'étude, dirigez le groupe dans la prière et priez
au sujet des vérités spirituelles découvertes dans le passage étudié.
EXEMPLE
Étape 1 : Choisissez le livre ou le passage. Pour notre exemple,
nous choisirons l'Évangile de Jean.
Étape 2 : Demandez à quelqu'un dans le groupe de lire le premier
verset. Jean 1.1 : “ Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. ”
Étape 3 : Paraphrasez le verset. Ce verset dit qu'au commencement
était le Créateur, et il était avec Dieu et il était Dieu.
Étape 4 : Questions :
1. Qu'est-ce que le verset dit au sujet de Dieu ? Il existe au
commencement. Il est le commencement. Il est la Parole.
2. Qu'est-ce que le verset dit au sujet de Jésus ? Si vous lisez le
verset 14, vous verrez que la Parole, c'est Jésus. Par conséquent, Jésus
est Dieu.
Étape 5 : Lisez d'autres versets parallèles. Jean 1.14: “ Et la Parole
a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père. ”
Posez autant de questions que vous pouvez et laissez les membres y
répondre — pas le dirigeant.
1. Qui a été “ faite chair ” ? Jésus
2. Qui a habité parmi nous ? Jésus
3. Qui a contemplé sa gloire ? Jean, l'auteur de ce livre.
4. Qu'est-ce que Jean a vu en Jésus ? Sa gloire
5. Que veut dire “sa gloire” ? Cela veut dire qu'il était exalté et
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honoré.
6. Quelle autre chose a-t-il vu en Jésus ? Il est venu du Père.
7. Qu'est-ce que Jean a vu d'autre en Jésus ? Il était plein de grâce.
8. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est quand Dieu fait des
choses pour nous bien que nous ne les méritions pas. Jésus est la
grâce.
9. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est l'opposé du mensonge.
Jésus est plein de vérité pour ce qu'il est et dans ce qu'il dit.
Etape 6: Appliquez le verset. Qu’est-ce que ce verset vous enseigne?
Quelles vérités spirituelles trouve-t-on dans ce verset ? Faites-en quelque
chose de personnel. Le dirgeant devrait permettre au groupe de répondre.
Quelques vérités trouvées dans ce verset :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieu est au commencement.
Il n'a ni début ni fin.
Il est éternel.
Jésus est Dieu.
Jésus est le Créateur du monde.
Jésus m'a créé (mettez le pronom personnel).
Jésus est plein de grâce et de vérité.

Étape 7 : Lisez le verset suivant et utilisez la même méthode. Continuez
avec cette procédure pour le livre entier semaine après semaine après
semaine. Après avoir fini Jean, vous choisirez alors un autre livre et utiliserez
la même méthode.
Étape 8 : Terminez par la prière et priez au sujet des vérités spirituelles
que Dieu a révélées au groupe et à vous-même à travers le passage étudié.
Il y a beaucoup de bons manuels qui devraient être utilisés pour
diriger une étude biblique. Mais il est également bon d’utiliser seulement
la Bible, en posant des questions comme celles qui ont été mentionnées
ici et d’autres que le Saint-Esprit met dans le cœur. Ne refusez jamais
de conduire une étude biblique sous prétexte que vous n’avez pas de
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manuel. Découvrez la joie de permettre au Saint-Esprit d’inspirer et
d’illuminer le cœur avec Ses vérités.
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