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POURQUOI IMPLANTER UNE EGLISE ? 

(Temps d’estimatif d’enseignement : 30 minutes) 

A- Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l’église (Matthieu 16 :18) 

Matthieu 16 :18 est la première mention du mot église dans le Nouveau Testament. 

Le mot église tel que utilisé par Jésus est dérivé du Grec ekklesia, qui signifie 

les « appelés hors de » ou « assemblée ».En d’autres termes, l’église dont Jésus parlait 

comme étant son église est l’assemblée d’un peuple appelé hors du monde par l’évangile de 

Christ. 

Jésus insiste sur le fait que les  pouvoirs de la mort ne pourront prévaloir contre lui. 

Non seulement l’église (corps/peuple de christ) sera établie malgré les puissances de l’enfer, 

mais l’église prospèrera malgré ces puissances. L’église n’échouera  jamais, bien que 

succombant génération après génération  à la puissance de la mort physique, cependant 

d’autres générations se lèveront pour perpétrer l’église. 

Et çà continuera jusqu’à l’accomplissement de sa  mission sur terre  telle que Jésus l’a 

recommandé. (Matthieu 28 : 18-20) 

Cela nous rassure dans nos efforts d’implantation d’église ! Même au cœur d’intense  

combat spirituel et difficulté, les desseins de Dieu prévaudront ultimement. 

Nous pouvons être assurés de son aide aussi  longtemps que nous suivons sa direction. 

B- L’un des plus grands moyens de mesurer l’avancement de l’évangile et 

l’accomplissement d la grande commission. 

Une recherche récente montre qu’avec  l’accroissement global de la population, on estime 

à 5 millions de nouvelles églises nécessaire dans les 5–10 prochaines années juste pour 

maintenir le rythme. La population globale actuelle est estimée à environ 7 milliards de 

personnes. D‘ici 2050, ce nombre subira probablement un accroissement pour atteindre le 
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chiffre de 11 milliards. Tandis que la population mondiale croît, il faut de nouvelles églises 

pour atteindre les perdus. 

C- Le but principal de la Grande Commission devrait être une église pour chaque peuple 

qui devient la base d’amener l’Evangile à chaque personne. 

Romains 15 :9 explique que notre  prérogative devrait être l’établissement des églises 

parmi les Gentils (païens). Le mot Gentils est dérivé du mot Grec « Ethnos », qui signifie 

chaque nation et peuple. Notre tâche ne sera pas complète jusqu’à ce que chaque groupe de 

peuple non-atteint entende l’évangile.La prophétie indique qu’il y aura des croyants de 

chaque groupe de peuple rassemblés autour du trône. 

D- Cette église est l’expression visible de ce qui est à venir : Le Royaume de Dieu, 

gouvernement sur la terre. Psaume 96 :3. 

L’église est la représentation visible du gouvernement, l’autorité et le règne de Christ 

opérationnelle du jour présent. Malgré les défis et disfonctionnement, l’église est appelée à 

être l’expression, la manifestation des desseins de Dieu. 

Dieu est jaloux de son église et en tant qu’implanteur  d’églises, nous devons nous 

souvenir que l’église est l’église de Chris et doit être traitée en conséquence. 

E– L’église universelleest composée d tous les peuples rachetés de chaque nation qui 

proclame Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Ainsi, chaque groupe de peuple sur 

terre a besoin d’une certaine forme d’église (Romain 1 :5) 

L’apôtre Paul indique dans Romain 1 : 5 que nous avons reçu grâce, direction et 

responsabilité du leadership pour l’établissement du Royaume de Dieu parmi les nations de 

la terre. 

F – L’église est l’épouse de Christ pour qui il revient.( Apocalypse 19 :7-9/2 Cor 11 :2) 

Jésus attend son épouse pour achever son but. Il recherche une épouse pure, sans 

ride, faite des peuples de toutes les nations. Le langage utilisé dans 2 Cor 11 :2 montre qu’il 

recherche passionnément son épouse. 
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C’est avec une grande anticipation qu’il attend que son église soit prête. Cependant, 

jusqu’à ce que la maison soit complète, Christ ne peut pas revenir.  

Etant donné que personne ne connait l’heure (Matthieu 24 : 36), en tant qu’ouvriers 

de la moisson, nous devons diligemment continuer à travailler jusqu’à ce que notre sauveur 

vienne. 
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II – PROCESSUS ET SAISONS D’IMPLANTATION D’EGLISE 

(Temps d’enseignement 45 minutes) 

A – L’implantation d’église est un processus 

Quand vous choisissez d’écouter et de répondre à l’orientation du Seigneur à 

implanter une église. Il est important de comprendre les détails nécessaires bien que votre 

processus aura ses variances en fonction de votre culture, cible démographique et vision 

d’implantation. Il ya des particularités significatives, importantes et consistantes dans le 

processus d’implantation d’église. 

Il est important de ne pas esquiver les particularités parce qu’on veut achever plus 

rapidement le processus. Si les choses sont faites avec précipitation, il est possible que cette 

église ait des difficultés et devienne instable à mi-parcours. Considérez le processus e 

éléments nécessaires  qui doivent être incorporés dans l’établissement d’un édifice  solide 

qui pourra résister au vent, à la pluie, aux tempêtes et même aux tremblements de terre. 

Si la fondation n’est pas posée de manière adéquate, l’édifice s’écroulera. Cet 

exemple est une représentation claire de combien important il est d’embrasser le processus 

d’implanter une église. 

Au travers de cette formation, nous parlerons de principes de base du Nouveau 

Testament qui nous donneront un processus clair que nous pouvons considérer. 
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B – Aspects du processus d’implantation d’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite de notre formation, nous partagerons les points importants tels que : 

o Pourquoi devons-nous implanter des églises ? 

o Motivations  pour l’implantation d’églises 

o Valeurs, vision et style de votre future église 

o Planification et stratégie pour implantation d’église 

o Bâtir/ Former votre équipe par le processus d’implantation d’église 

o Evangélisation et victoire sur l’ennemi (combat spirituel) 

o « Former » les gens à envahir et gagner le monde au travers de leur sphère 

d’influence. 

 

 

Activité du groupe : 

Permettre aux implanteurs d’interagir 

avec vous. Le présentateur les aidant à 

construire un diagramme avec certains 

de leurs éléments cruciaux qu’ils 

penseraient important dans 

l’implantation d’une église. Ceci 

permettra aux enseignants d’évaluer à 

quel niveau de compréhension du 

processus d’implantation d’une église 

se trouvent les implanteurs d’église 

bibliquement et pratiquement. 
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C – comprendre les saisons dans l’implantation d’église. 

 En plus du processus pratique d’implantation, vous devez considérez également les 

saisons spirituelles et émotionnelles que vous pourrez rencontrer. 

Le processus d’implantation ne remplace pas tous les autres aspects.  

Les saisons d’implantation d’église vous amèneront à avoir des expériences variées ; 

passer au plus haut sommet d’exaltation aux plus basses vallées des pires difficultés jamais 

expérimentées. 

Les implanteurs d’église passent du fait d’avoir une vision, à la planification et 

stratégie puis continuent vers leurs objectifs. Cependant, quelque part le long du chemin, il y 

aura certainement des obstacles à rencontrer, le problème n’est pas l’obstacle mais avec la 

manière dont vous allez gérer cet obstacle (ce que vous en ferez). Vous aurez le choix soit à 

surmonter cet obstacle et expérimenter une percée ou d’embrasser une saison de crise. Par 

la grâce de Dieu, vous braverez et passerez de percée à la célébration. 

Si vous vous retrouvez dans une saison de crise, l’ennemi fera de son mieux pour 

vous isoler et vous amener à un niveau d’épuisement (fatigue extrême). Dès que vous vous  

identifiez dans cette saison, faites de votre mieux pour vous soumettre (avec votre famille) à 

un processus de guérison et restauration. 
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D – Saisons de prise de conscience 

Beaucoup d’implanteurs d’église commencent leur voyage avec enthousiasme et le 

sentiment qu’ils peuvent conquérir le monde. Bien que ceci pourrait être l’un  des voyages 

très enthousiasmant qu’ils auront à expérimenter, les saisons d’implantation d’église ont 

besoin d’être considérées. 

Il est probable que dans la période située entre les six premiers mois à un an, 

l’implanteur d’église rencontre l’obstacle qui conduit potentiellement à une crise. 

 

VISION 

 

PLANNING et 

STRATEGIE  

 

OBSTACLE  

 

PERCEE  

 

CELEBRATION  

 

CRISE  

 

ESSOUFFLEMENT 

ISOLEMENT 

 

GUERISON et 

RESTAURATION 
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Pour évoluer dans les saisons d’implantation d’églises, il est important d’identifier 

l’étape dans laquelle on se trouve et travaille actuellement. Les saisons d’implantation 

d’église peuvent se répéter très rapidement ou lentement. 

En outre, l’implanteur peut passer par plusieurs cycles des saisons pendant 

l’implantation d’église. Comprendre ceci vous gardera de trop de découragement quand 

vous vous trouverez dans un état de crise : épuisement/isolation ou guérison et 

restauration. 

Encouragez-vous vous-même à partir des paroles d’ecclésiaste 3 : 1-8 et souvenez 

vous qu’il y a un temps pour toute chose, et tout comme la saison astronomique, votre 

saison passera à un autre niveau. 
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III – DEFINITION ET BUT D’UNE EGLISE 

(Temps d’enseignement 30 minutes) 

A – L’église est un rassemblement de croyants en vue de l’adoration biblique, la prière, 

l’apprentissage et la mission. Le mot « église vient d’ « ekklesia » défini comme étant 

une assemblée ou les appelés hors de…(Matthieu 21 :13 ; psaume 150 : 1-6) 

Jésus a fait comprendre très clairement que l’église devrait être une maison de 

prière. Bien que les églises aient plusieurs programmes et activités, le premier but du 

rassemblement des croyants devraient être pour la prière, l’adoration et une relation intime 

avec Dieu. 

Le passage de Psaume 150 :1-6 donne une description qui révèle une autre indication 

quant à notre conduite et notre activité.. La louange, gloire et exaltation de Dieu sont de la 

haute importance. Les croyants pourront se décourager, une posture et une attitude de 

louange à Dieu peut minimiser les troubles du monde et refocaliser l’attention sur le Tout 

puissant. 

B– Jésus est la tête de l’Eglise, qui est le corps de Christ (Ephésien 1 : 22-23) 

Le but de l’église doit être défini et orienté,  Jésus qui est la tête au-dessus de toutes 

choses. Bien qu’il vous ait choisi pour cette grande tâche d’implantation d’église, c’est lui qui 

est l’auteur et le consommateur de toutes choses. C’est lui qui dirige, guide, pourvoit et 

attire les gens au Père. Ne permets pas à l’orgueil d’entrer dans ton cœur car la tâche à 

laquelle il t’a appelé à œuvrer est grande et admirable. 

Te souvenir que Christ est le chef te donnera confiance et réassurance que tu n’es 

qu’un intendant de son plan. C’est une grande responsabilité de gérer quelque chose pour le 

Seigneur. Nous avons également le soutien et l’assistance de la tête de l’église selon nos 

besoins. 

C– Le Corps de Christ est composé de tous les croyants en Jésus-Christ depuis le jour de la 

Pentecôte (Actes chapitre 2) jusqu’au retour de Christ. Le corps de Christ est composé de 

deux parties : 
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1 - L’église universelle de Christ 

Elle est constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ (1 

Corinthien 12 :13). 

Le monde pourrait avoir des systèmes de clan et caste mais pareille chose n’existe 

pas dans l’église universelle. Tous ceux qui ont une relation avec Jésus-Christ, sont membres 

du corps. Peu importe combien riche, pauvre, jeune, vieux, éduqué ou sans éducation, Dieu 

ne fait acception de personne sous cet angle, une relation avec lui et une soumission à lui est 

ce qu’il désire. 

2 - L’église locale (Galates 1 :1-2) 

« Paul, apôtre…et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie ». Ici, 

nous voyons que dans la province de la Galatie, il y avait plusieurs églises, ce que nous 

appelons églises locales. 

En tant qu’implanteur d’église, Dieu t’a choisi pour être un de ses représentants en 

un lieu précis tout en faisant partie de l’Eglise Universelle. Ton église à implanter fait 

intégralement partie du Corps de Christ aussi bien universellement que localement. En plus 

de cela, chaque personne dans l’église locale a en conséquence un rôle important à jouer ; 

soit dans le Corps  ou à l’intérieur de l’église locale. Toutes les églises et toutes les personnes 

à l’intérieur de l’église sont importantes. 

D – Ce que l’église n’est pas 

1. Un bâtiment 

2. Une dénomination 

3. Une parcelle de terrain 

4. Un business / une entreprise 

5. Un lieu de divertissement 

6. Un club social 

Bien qu’il y ait de la valeur dans les bâtiments, terrain, ressources et socialisation, 

l’église ne devrait pas se définir par l’une de ces choses. L’église doit être définie comme un 

groupe de personnes se réunissant pour l’adoration, la prière, l’étude et la mission. 
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En tant que leader porteur de vision, ca sera votre responsabilité d’attribuer la valeur 

adéquate à l’église et dissocier les autres articulations du but de votre église locale. Les 

hommes sont désormais l’habitation du Saint-Esprit, le Seigneur ne réside plus dans des 

temples terrestres. 
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IV – MOTIVATION POUR L’IMPLANTATION D’EGLISE 

(Temps d’enseignement 60 minute) 

A– La motivation pour l’implantation d’église doit être en réponse à la vision personnelle 

et à l’appel de Dieu. 

1 - Ceci doit toujours être le 1er   pas. 

Dieu doit vous donner un aperçu de ce qu’il veut accomplir. Une vision peut provenir 

des écritures, d’un rêve, d’une confirmation des autres, d’une prophétie ou d’un fardeau 

pesant pour un endroit ou un groupe de peuple. 

Certains implanteurs d’église commencent par répondre à l’appel de Dieu puis se 

laissent distraire parla suite. D’autres le font pour un motif égoïste, d’autres encore 

répondent à l’appel de Dieu puis sont obsédés par le succès. 

Les personnes obsédées sont 

a) Flattées par les réalisations 

b) Consumées  par les signes du succès (gloire, richesse, pouvoir, sagesse mondaine) 

c) Manque d’intégrité (immoralité, égoïsme, orgueil) 

d) Compétition excessive (2Corinthien 10 :12) 

e) Anormalement occupées (Luc 10 : 41-42) 

f) Disposées à sacrifier les relations par les activités. 

 

2 –  Si la vision, l’appel ou le motif pour implanter ne trouve pas son origine en Dieu.  I 

Il y aura presque certainement échec. Savoir que vous êtes appelés n’est pas juste 

une bonne idée, c’est crucial (psaumes 127 :1). Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la 

bâtissent travaillent en vain. 

Etre appelé est l’œuvre du Saint-Esprit mais être obsédé est l’œuvre de la chair. La 

vision, l’appel ou motivation doivent toujours être enracinées en la réponse du Saint-Esprit. 

 



 
 
 

13 
 

B– Importance de connaitre qu’on est appelé 

1- se focaliser sur le but d’être co-ouvriers (1 Corinthiens 3 :9) 

En tant que co-ouvrier, nous avons l’équipement et l’aide du Saint-Esprit pour 

accomplir la vision. S’y aventurer par nous-mêmes sans le Saint-Esprit est une posture de 

présomption et d’isolement. 

En outre, c’est un acte d’orgueil et d’égoïsme. Les co-ouvriers sont prompts à dépendre du 

Saint-Esprit ; ils ne sont pas égoïstes et ne s’attribuent pas le succès. 

2- Bénédictions et provision (Philippiens 1 : 3-6) 

Certains ont dit : « Là où DIEU conduit, il pourvoit » et d’autres ont dit « DIEU paie ce 

qu’il commande » ou (ce pourquoi il passe la commande). Ces déclarations (citations) 

représentent et confirment la vérité de la fidélité et provision de DIEU. 

Le nom de DIEU « JEHOVAH JIREH » en Genèse 22 : 14 signifie littéralement « le 

Seigneur qui voit ou le Seigneur qui y veillera (veiller à ce qu’il ait provision et bénédiction 

sont disponibles et promises en ceux qui marchent dans l’obéissance à DIEU. 

3-Foi et persévérance au travers des épreuves (hébreux 12 :1-2, 2 Thessaloniciens 3 :5 ; 

Jacques 1 :2-4) 

Tous nos efforts pour exercer une maîtrise sur nos actions et résister à la tentation du 

péché ne sera jamais complètement satisfaisant d ce côté du ciel. Aussi longtemps que nous 

vivons comme êtres humains. Nous nous battons avec notre nature pécheresse et faillible 

tous les jours. Nous devons nous rappeler que les échecs ne signifient pas la fin de notre 

productivité. 

Christ a une compréhension complète de nos faiblesses et limitations et en lui, nous 

pouvons recevoir chaque jour une nouvelle miséricorde. (Hébreux 4 : 14-16 ; Lamentations 

3 : 22-23). 

Aussi longtemps que nous confessons et nous repentons de nos péchés et 

manquements, DIEU promet de nous protéger, guérir et restaurer. (1 Jean 1 :9)  Paul écrit 

« ……… Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, 
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Si nous ne nous relâchons pas » (Galates 6 :9). Aussi difficiles que  peuvent être  les 

circonstances de votre vie, ne perdez jamais espoir en DIEU qui est déterminé à accomplir 

ses desseins en vous jusqu’au bout. Persévérez, les regards fixés sur Jésus vous sauvera 

toujours. Les épreuves bâtiront votre persévérance et la persévérance fera de vous et de 

votre ministère un témoignage pour la foi. 

 

C – Saisir l’appel et la vision d’implanter 

1- Le  Seigneur peut vous appeler à l’implantation d’église que vous soyez « réceptifs 

» ou pas. 

a. Moïse était appelé au service depuis le buisson ardent 

b. Gédéon pendant qu’il battait du froment au pressoir 

c. Jonas était appelé par DIEU à aller à Ninive et proclamer la repentance. Cependant, 

Jonas a fui voulant échapper DIEU et l’appel à l’obéissance. 

d. L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. (1 Samuel 15 : 20-26) 

 

2- Priez pour la Sagesse et demander au seigneur des directions et questions 

spécifiques (Jacques 1 : 5, 6(b)). 

a. Demandez à DIEU qu’il vous dirige à implanter une église 

b. Demandez à DIEU où il vous dirige à implanter une église 

c. Demandez à DIEU quand il vous dirige à implanter une église 

d. Demandez à DIEU comment il vous dirige à implanter une église 

Dieu n’a pas peur de vos questions ni de vous répondre. Très souvent, nous manquons 

de poser les bonnes questions et par conséquent, notre réponse à son appel n’est pas 

cohérente. 

Même  l’apôtre Paul avait été dirigé spécifiquement par le Saint-Esprit à Macédoine. 

Ce qui n’était pas le plan original et l’intention de Paul, mais DIEU lui a fait comprendre 

très clairement qu’il était supposé aller visiter un nommé Corneille par la direction du Saint-

Esprit. Il y avait déjà un homme prêt dans l’attente et réceptif à l’évangile. Demandez la 

sagesse et des directives claires est important ou on ne peut plus. 
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3- Rechercher les conseils des hommes pieux, trois ou quatre de préférence. 

a) Se rassurer qu’au moins deux d’entre eux ont une expérience dans l’implantation 

d’une église et sa prise en charge. 

b) Demander leurs avis, ce qu’ils pensent être vos forces et faiblesses quant à 

l’implantation potentielle de l’église. 

Le Conseil et la Sagesse des multiples leaders expérimentés vous épargneront des maux 

de tête et vous permettront  d’éviter les problèmes. Les gens qui ont déjà parcouru le 

sentier d’implantation d’église peuvent partager leur savoir à partir de leurs échecs et 

succès.  

4- Jeûnez et priez, permettent à DIEU d’orienter vos directions. (Actes 13) 

a) Demandez au Saint-Esprit de vous parler (Jean 14 :26 (a)). 

b) N’inventez pas votre propre appel, n’y œuvrez pas ! 

Cette forme sacrificielle de prière produit de puissants résultats (Esdras 8 :2-23 ; Esaïe 

58 :6). Tout au long de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament ; le jeûne et la prière 

étaient une discipline recommandée et toujours procuraient de grandes percées. 

➢ Moïse a jeûné deux fois  pendant une période de quarante jours ; 

➢ Jésus a jeûné quarante jours et a rappelé à ses disciples de le faire ; 

➢ Le roi David s’est humilié dans le jeûne ; 

Les croyants sont encouragés à jeûner pour expérimenter une percée, une relation 

plus intime avec Jésus, la transformation, un réveil personnel et le surnaturel. 

Le jeûne et la prière est une forme nécessaire de combat spirituel que vous soyez aux 

étapes initiales ou avancées de planifier pour une nouvelle église. Chaque fois que vous 

semblez avoir atteint une haie insurmontable et que vous ne pouvez vaincre, c’et 

probablement le temps de jeûner et de prier pour une percée. 

5- Cherchez la confirmation de la part de votre église locale et leadership (Actes 13) 

a) Paul et Barnabas étaient appelés, reconnus et leur appel était accepté ; 

b) Servir dans une église locale saine apporte opportunité similaire de 

confirmation et d’envoi en mission 
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Si vous servez actuellement dans une église locale, soumettez-vous au leadership et 

recherchez son approbation. 

Si vous n’êtes pas dans une église locale mais êtes dans une école biblique en tant 

qu’étudiant ou êtes le seul croyant dans votre communauté, recherchez le conseil, 

l’approbation des autres leaders chrétiens si possible. 

L’acceptation de votre appel vous assurera pendant que vous allez implanter l’église, 

les prières, soutiens et bénédictions. Par contre, si vous vous y lanciez sans rechercher 

l’approbation, votre décision pourrait être considérée comme une rébellion ou une tentative 

de division de l’église. 

6- Demande et reçois une paix intérieure comme confirmation de l’appel (Jean 14 :27) 

Après plusieurs confirmations réelles, l’implanteur d’église devrait être convaincu et 

expérimenter la paix (Philippiens 4 :6-7) 

On devrait s’attendre à une sorte d’appréhension ou d’anxiété mais cette sensation 

ne devrait pas vous immobiliser. Dieu nous assure une paix surabondante et surnaturelle. 

C’est à partir de cette paix qu’il faut avancer avec assurance.la paix et l’unité doivent 

demeurer dans votre cœur qu’aussi bien celui de votre conjoint si vous êtes mariés(e) 

Le seigneur bénit l’unité avec la paix. Mais  soyez-en rassuré vous si votre conjoint et 

famille n’est pas en unité, il est peu probable d’expérimenter la vraie paix. 

7- Dieu ne parle pas pour causer les conflits ou la confusion 

Quand même, on est inconfortable, la direction de DIEU apportera la paix intérieure 

(Eph 1 :17-18 ; Luc 10 :21) 

La direction du seigneur très souvent est rendue simple. Bien que la grandeur de 

DIEU soit très profonde et incompréhensible, les directives nous  sont données de manière à 

ce que nous puissions comprendre et implanter. 
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V- VALEURS, VISION ET STYLE POUR VOTRE EGLISE 

(Temps d’enseignement 45minutes) 

A-Les valeurs sont  des déclarations de vos  principes et priorités de la manière dont vous 

allez conduire le ministère. Ils se focalisent sur les aspects du ministère les plus 

importants pour vous et votre église.  

Vos valeurs sont des choses que vous  considérez important dans votre conduite et 

votre travail. Elles devraient déterminer vos priorités et sont probablement les mesures que 

vous utilisez pour évaluer si votre nouvelle église ou votre vie atteint le niveau du succès 

désiré. 

 Lorsque vous et votre église évoluez de manière convenable à vos valeurs, vous êtes 

typiquement satisfait. Mais lorsque ceux-ci ne s’alignent pas avec vos valeurs personnelles. 

C’est à ce moment que les choses semblent mauvaises et peuvent rapidement devenir une 

source de malheur et de frustration.  

1- Priez et demandez au Seigneur, de vous révéler  les choses les plus proches de son 

cœur pour votre Eglise (psaume 127.1). 

2- Le Seigneur très souvent vous révèlera  sa vision pour votre église baséesur les 

valeurs que vous avez déjà.  

Considérez certaines de ces valeurs et déterminez lesquelles sont les plus importantes : 

▪ Evangélisation, relationnel, prédication, actes de compassion  

▪ Enseignement par exposé 

▪ Ministère multi-ethnique  

▪ Créativité 

▪ Les arts 

▪ L’adoration 

▪ Discipolat de personne à personne 

▪ Ministère de petit groupe 

▪ Implication sociale 

▪ Ministère d’enfants de qualité 



 
 
 

18 
 

▪ L’implication des membres dans le ministère 

▪ Implantation de nouvelles églises 

▪ Missions à l’étranger  

▪ Coopération avec d’autres organisations chrétiennes 

▪ Musique culturelle appropriée 

▪ Ministère en équipe (staff multiple, staff des volontaires) 

▪ Relation d’amour  

▪ Application culturelle  

▪ Implication communautaire  

▪ Equipes du Saint-Esprit  

▪ Soins aux membres 

▪ Ministère centré sur la prière 

▪ Style contemporain 

▪ Autre basé sur ce que vous avez sélectionné ci-dessus, ou écris à la place de ces 

options, vous commencerez à comprendre quelles valeurs et priorités définiront 

votre église et ministère. Les valeurs sont très souvent une représentation, état 

de cœur actuel ou une espérance est aspiration future en tant que leader.  

3- Vos valeurs doivent alimenter votre vision. Si vous valorisez l’implantation de 

nouvelles églises, vous développerez une vision de multiplications d’églises.  Si vous 

valorisez la prière, vous développerez une vision pour un ministère centré sur la 

prière. Si vous valorisez les ministères  en petits groupes, vous développerez une 

vision pour une église qui multiplie les ministères en groupe. 

B- Qu’est-ce qu’une déclaration de vision ?  

1- C’est une déclaration succincte de l’avenir de votre nouvelle église préférée. 

2- C’est une déclaration de ce que vous voulez que votre église fasse ou devienne 

3- C’est une déclaration de foi de l’église de Dieu 

4- C’est agréable au Seigneur (Hébreux 11 : 1-2 et Hébreux 11 :6)) 

C- Ecrire votre déclaration de vision 

1- Qu’attendez-vous de Dieu pour votre nouvelle Eglise ? 

2- Comment vous confiez-vous en lui  dans ce qu’il accomplira ?  
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3- Souvenez vous que votre déclaration de vision doit refléter  le centre de vos valeurs. 

4- Votre déclaration de vision doit être brève et consise 

5- Votre déclaration de vision doit être écrite en 2 – 3 phrases.   

D- Déterminer le style de ministère pour votre Eglise  

1- Qu’est-ce qui est important dans la culture et la population cible ?  

2- Quels sont les besoins de la communauté ?  

Considérez d’abord une évaluation interne de ce que vous avez à offrir en tant 

qu’implanteur d’Eglise. Considérez vos dons, talents et expériences. 

Une évaluation interne exige que vous vous posiez des questions telles que :  

▪ Quelles sont les conditions réalisables de votre vie spirituelle ? 

▪ Comment vont réellement les choses ?  

▪ Que traversez-vous en ce moment ? Avec quoi vous battez-vous ? 

▪ Quelles sont vos barrières et limitations ? 

▪ A quelle situation cruciale faites-vous face ?  

▪ Où obtenez-vous victoire et succès ?  

▪ Quel est   l’état de santé de votre mariage et famille ?  

Ces questions vous aideront à comprendre votre situation et celle de votre ministère.  

Une élaboration interne vous aidera à renforcer et à corriger tout domaine de votre 

vie avec l’aide du Saint-Esprit. Sans une sérieuse considération d’aspects personnels 

(interne) avant l’implantation d’église, vous échouerez sûrement ou implanterez une église 

dysfonctionnelle dès le commencement.  

Ensuite, faites une évaluation extérieure pour déterminer l’état de la situation de la 

communauté cible de  la nouvelle église. Si on y trouve des situations, des problèmes et 

besoins prédominants alors considérez quel style ou méthode conviendra de plus et 

remédiera à ces défis.  

Une évaluation externe exige que vous vous posiez les questions telles que :  

▪ Quelles sont conditions réalistes de votre culture ? 
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▪ Que se produit-il dans votre communauté  qui affecte votre église? 

▪ Quels sont les problèmes auxquels les gens font face ?  

▪ Quels sont les penchants généraux (tendances 

▪ Quel résultat aurait-on  si les cieux envahissaient votre communauté au travers de 

votre église ?  

Ces questions vous aideront à comprendre comment va votre communauté et ce que sont 

ces besoins prédominants, elles vous aideront à organiser une évangélisation convenable et 

à bâtir un pont relationnel pour satisfaire les besoins de la population. 

Bâtissez un pont relationnel de vous à votre nouvelle église vers la communauté. 

 Le pont relationnel est votre connexion vers les cœurs et pensées de votre 

communauté cible, c’est votre terrain ordinaire qui vous permettra d’entrer en contact, 

communiquer et leur rendre ministère.  

Prenez les prochaines 20 – 30 minutes pour permettre aux étudiants d’écrire leur 

déclaration de vision. Permettez à quelques uns d’eux de partager publiquement leur 

déclaration de vision. 

 C’est le moment idéal pour coacher et donner des directives si les étudiants ont mal 

compris le devoir.  

 Concluez la session avec les mots et fin ci-dessous (temps d’enseignement 15mn). 

E- Partagez, révisez et résumez avec les autres pour le compte rendu  

1- En tant que leader, il est important de partager les valeurs, vision et style de 

ministère avec les autres leaders ou potentiels leaders. 

2- Ensemble, nous pouvons parcourir chaque élément, considérer leur but et poser 

les questions pour davantage de clarté et révélation quant à leur rôle dans le 

processus.  

3- Résumez vos valeurs, vision et style après avoir reçu feedback des conseillers 

expérimentés. 

a. L’avis des autres leaders expérimentés peut nous aider à épargner temps, 

énergie et ressources.  
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b. L’échange avec d’autres leaders peut se révéler très utile dans la 

compréhension de notre communauté et population cible.  

c. Les conseils pieux vous aideront à vous focaliser sur les choses qui 

importent plus et différer celles qui sont secondaires. 

d. Si les changements sont nécessaires, amendez vos valeurs, vision, style qui 

seront utilisées pour votre nouvelle église. 
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VI- PLANNING DES STRATEGIES 

(Temps d’enseignement  45min) 

A- Le planning  et la fixation d’objectif : c’est une action de discernement et 

d’implémentation des processus alignés. 

Votre vision selon les plans et buts de Dieu : Proverbes 29 : 18 nous dit sans vision 

(révélation). Le peuple périt (est sans frein). 

1- Le mot vision  signifie révélation de Dieu au sujet de son plan. 

2- Le mot périr  veut dire être sans frein, perte de localisation ou de direction 

a. Dieua un plan pour toute créature (Esaï 37 : 26). 

b. Dieu fait des plans pour chaque être humain (Jérémie 29 :11) 

c. Tout au long des Ecritures, la planification stratégique est présentée 

▪ Jéthro a instruit Moïse à déléguer stratégiquement (Exode 18 : 1-27) 

▪ Josué a reçu l’instruction de Dieu sur comment vaincre Jéricho (Josué 6). 

▪ Néhémie a conçu et implémenter un plan pour la reconstruction des murs de 

Jérusalem (Néhémie). 

▪ Jésus a conçu un plan pour recruter, former et envoyer les disciples pour l’Evangile 

(Actes1 :8)  

▪ Paul avait pour plan de prêcher  là où personne n’avait encore prêche (Romains 15 : 20).  

B- Plusieurs personnes ont des visions mais peu conçoivent des plans et des stratégies 

qu’ils peuvent implémenter 

    L’implanteur d’église doit chercher la volonté de Dieu et investir temps et effort 

pour créer un plan correspondant (apporté convenable) Jacques 4 : 14-15) 

1- Considérez la vie de Joseph et comment Dieu l’a positionné bien qu’au travers des 

épreuves et souffrances pour apprendre l’organisation, l’administration et la 

planification. 

2- Joseph a appris comment gérer  les affaires administratives devant lui permettre 

des années plus tard à prendre soin de sa famille et de la nation toute entière 

pendant la grande famine.  
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3- Le processus de planification a permis au Seigneur d’opérer des miracles, de 

provision et bénédiction.  

         C- La stratégie doit être claire écrite et mesurable  

1- Chaque plan doit avoir des actions et tâches clairement définies 

2- Chaque articulation, tâche, devrait avoir un résultat attendu (désiré)  

3- Chaque résultat (issue) devrait être mesurable (évaluable) en nombre ou en 

temps. 

4- Ces articulations doivent être enregistrées dans un calendrier afin de suivre 

l’évolution, le progrès. 

5- Chaque articulation et particularité réalisés devrait être célébrés comme étant 

des étapes vers l’accomplissement de la stratégie 

6- Les résultants (out comes) ne sont pas les productions (out put) 

a. Résultant : ce qui arrive comme résultat d’une activité ou d’un processus 

b. Production : quantité de ce qui est produit par une personne ou par une 

chose  

c. Les résultants sont transformationnels, conduisent au changement, 

peuvent être visibles à plusieurs niveaux de capacité. 

La production est généralement numérique et ne peut être évaluée qu’en 

quantité pas en qualité. 

d. Les initiatives « résultants » conduiront à la santé, transformation et 

croissance subséquente en nombre.  

e. L’évaluation sur la base des résultats fournira les informations pour 

fortifier les faiblesses et manquements. 

D- Organisation et stratégie aident à maximiser votre potentiel (Proverbe 29 :18) 

1- Les bons  leaders programment et implémentent des plans (Proverbes 16 : 3 ; 

Psaume 90 : 12)  

2- Le Saint-Esprit vous conduira dans le processus de planification (Psaume 20 : 4, 

16 :3 ; Esaïe 28 :29. 

3- Le potentiel est maximisé lorsque vous êtes connecté à votre passion 

personnelle, de programme divinement inspiré. 
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4- L’accomplissement des tâches et la vue de leur évolution alimenteront  et 

inspireront le processus de réalisation du plan et de la stratégie.  

5- Le potentiel s’accroît exponentiellement pendant que vous travaillez en équipe 

en vue d’accomplir la vision ! 
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VII- GOUVERNEMENT DE L’EGLISE ET LEADERSHIP 

(Temps d’enseignement 45min) 

 Bibliquement, l’Eglise est décrite de plusieurs manières : Nous remarquons que 

l’Eglise locale est un organisme vivant, une expression du corps  de Christ. Nous savons 

également que l’Eglise est une organisation établie par Christ, régie par des règlements tout 

au long des écritures. En tant qu’organisation conduite par le Saint-Esprit, Dieu a établit un 

leadership pour stimuler ou propulser la croissance, l’évangélisation, la communion, et la 

santé. Tout au long de l’histoire, trois systèmes de gouvernement l’église ont dominés le 

leadership chrétien. Ces systèmes  ne sont pas à confondre avec les dominations ou les 

officiassions, mais sont plutôt une expression de structure qui servent des buts ultimes de 

l’église locale. 

Nous partageons ces trois formes / systèmes gouvernementaux et ensuite examinons ce 

qui se trouve dans les écritures. 

 A-Gouvernement  épiscopal (solitaire). 

 L’Eglise imitait régulièrement le système politique de leur culture locale avec ses 

forces et ses défauts. Mis en évidence par les multiples écrits des pères de l’Eglise, le 

système de leadership solitaire d’église reflète fortement le leadership de l’empire romain, 

avec l’Empereur étant suprême au dessus de l’aspect physique. 

 L’Evêque, l’ancien, le Pasteur étaient suprêmes sur les affaires spirituelles, président 

sur tous les diacres et les membres.  

Nous trouvons encore partout de nos jours ce style de leadership, gouvernance solitaire. 

Aussi vrai qu’il s’est prouvé efficace, il y a toujours un risque de corruption.  

 B- Gouvernement congregationnel 

 Avec un accent renouvelé du sacerdoce de chaque croyant, le gouvernement 

congregationnel  de l’église avait dominé l’église protestante. Ce système gouvernemental, 

principalement trouvé dans les églises baptistes, maintient généralement la présence et titre 
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des anciens, pasteurs, diacres et mandataires. Cependant, le pouvoir est plutôt entre les 

mains des membres de la congrégation.  

Les membres ont la capacité de voter les budgets  annuels, les programmes d’église, les 

postes de leadership. La diversité pourrait être le résultat négatif de cette forme de 

gouvernement mais le compte rendu préviendrait tout abus et corruption.  

 C- Gouvernement presbytérien (conduit par  Collège d’anciens) 

Ce système, l’un des plus populaires du gouvernement d’église signifie tout 

simplement que l’église est dirigée par le Conseil d’anciens assisté par les diacres. Le corps 

de l’église pourrait avoir une action limité aux décisions majeures de l’église, mais ceux qui 

remplissent les qualifications bibliques pour le leadership partagent le poids du pouvoir. Bien 

que ce système puisse accentuer une attitude d’ « eux et nous » entre la congrégation et les 

leaders, il produit un équilibre d’efficacité et de compte rendu. 

Observez les différentes formes de gouvernement d’église nous donne une opportunité de 

considérer dans la prière comment nous devons instituer le leadership de notre nouvelle 

église à implanter.  

ACTIVITES DE GROUPE 

 Prenez un temps et considérez à quelles formes de structure de gouvernement 

d’église vous avez fait partie dans le passé. Ecrivez les bonnes choses dont vous pourrez vous 

rappeler  pour chaque forme particulière, ensuite, notez certains des points qui vous 

paraissaient malsains ou non bibliques.  

 D- Trois raisons clés pour lesquelles le gouvernement d’église est nécessaire 

▪ Ça va produire une plus grande conformité biblique 

▪ Ça va promouvoir une unité spirituelle et organisationnelle 

▪ Ça va assurer une plus grande responsabilité de compte rendu de la part du 

leadership 

Questions multiples à se poser avant de considérer une forme gouvernementale possible 

d’église :  
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▪ Est-ce pratique ? 

▪ Est-ce de tradition ? 

▪ Est-ce historique ? 

▪ Est-ce digne de confiance ?  

▪ Est-ce compréhensible dans notre culture ?  

▪ Plus important : Est-ce biblique ?  

Nous devons faire tout notre possible pour que notre structure gouvernementale d’Eglise  

s’accorde avec ce qui est prescrit dans l’église du Nouveau Testament. Bien que ceci ne soit 

pas toujours possible, vue nos localisations et limitations, le système de gouvernement 

d’église devrait s’inspirer du modèle biblique présenté par la vie et les enseignements de 

Jésus, des Apôtres de l’Eglise du Nouveau Testament. 

 E- Titres, rôles et positions des leaders gouvernants  

* Anciens 

Le terme le plus utilisé dans traduction anglaise de la Bible qui se réfère aux 

personnes que Dieu a choisies pour assurer le leadership à l’Eglise est « Ancien » quelques 

fois le terme « superviseur » s’interchange avec ancien.  

Selon 1 Timothée 4 :11 ; 5 :2, il est clair queles anciens devaient être désignés pour ce rôle 

sur la base de leurs qualifications. La désignation est soutendue par une démonstration de 

leur part du don, maturité, sagesse, caractère et influence spirituelle. 

 Dans l’église du Nouveau Testament, les anciens avaient la responsabilité de la  

supervision de chaque aspect et domaine de la vie de l’église au travers de prédication, 

enseignement, coordination, conseil, soins pastoraux, prophétie, correction, parrainage, 

réprimande, discipline, administration. Aussi, selon Actes 4 :36-37 et Actes 11 :29-30, les 

anciens géraient les finances de la congrégation en prenant grand soin d’éviter toute 

apparence d’irrégularités financières. 

Selon les Ecritures, le Pasteur Principal devrait être essentiellement l’Ancien Principal dans la 

congrégation.  
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* Diacres 

Un autre type de leader dans le Nouveau Testament est « le Diacre ». Le terme 

signifie littéralement « serviteur ». Lorsqu’il est appliqué à un type spécifique de ministre 

congrégationnel, il décrit les hommes et les femmes qui ont reçu une autorité déléguée des 

anciens d’une église locale afin de remplir des fonctions spécifiques. Le ministère du Diacre 

est un don que l’apôtre Paul distingue des anciens de l’église locale et de la congrégation 

(Philippiens 1 :1). 

* Apôtres 

Le terme utilisé pour décrire certains (mais pas tous) des leaders spirituels dans le 

Nouveau Testament est le mot ‘’Apôtre’’. 

Il a été utilisé quelques fois pour décrire ceux qui étaient connus comme les douze 

qui avaient accompagné Jésus durant son ministère physique terrestre, mais dans le 

contexte du leadership de l’Eglise locale, il fait plus référence à un type spécifique d’ancien  

l’une des manières de distinguer entre les apôtres et la plupart des Pasteur sont des anciens 

qui servent une église locale particulière tandis que les apôtres sont des anciens qui servent 

sur une frontière plus étendue au niveau régional, national ou mondial du corps du Christ. 

L’établissement d’un conseil de supervision apostolique est constitué spécialement  

des leaders d’église sages et expérimentés dont la réputation va bien au-delà d’une 

congrégation locale. Leur rôle est de pourvoir à l’église une supervision spirituelle, de 

prodiguer les conseils sur des sujets concernant aussi bien de ministère que la gouvernance 

au leadership et de participer au choix du Pasteur principal chaque fois que ce poste est 

vacant.  

Chaque fois que c’est nécessaire, ils interviennent dans la discipline du Pasteur 

principal aussi bien que dans la résolution des confits pouvant être résolu par des moyens 

ordinaires. 

Très souvent le Concile d’une supervision apostolique extérieure est la même équipe 

qui facilite l’implantation de l’église bien que ce ne soit pas toujours le cas. 
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* Eglises apostoliques 

Certaines églises quelques fois ont une onction allant au-delà de la simple 

classification d’un rassemblement de croyants. Que ce soit parce qu’elles ont implanté 

plusieurs églises ou parce qu’elles ont une prééminence et très grande influence sur les 

leaders de plusieurs églises locales. Ces congrégation sont parfois appelées « églises 

apostoliques » à ne pas confondre avec une dénomination ou une doctrine mais plutôt. La 

fonction et l’influence de celle-ci. Le Pasteur principal d’une telle église fonctionne non pas 

seulement comme Pasteur d’église locale mais également comme un apôtre dans le fond 

ensemble du corps de Christ.  

 Les églises locales également quelques fois ont une onction allant au-delà de la 

simple classification d’un rassemblement de croyants.  Que ce soit parce qu’elles ont 

implanté plusieurs églises ou parce qu’elles ont une prééminence et très grande influence 

sur les leaders de plusieurs églises locales. Ces églises sont parfois appelées « Eglises 

apostoliques » différent du terme faisant référence à une doctrine particulière. Le Pasteur 

principal d’une telle église  fonctionne non pas seulement comme un Pasteur d’une église 

locale mais également comme en apôtre dans un segment du corps de Christ élargi. 

 

F- Le gouvernement de l’Eglise est indispensable pour un compte rendu responsable 

 Un gouvernement d’Eglise fonctionnel et clairement défini est essentiel pour 

accroitre et renforcer la responsabilité de compte rendu pour tous les leaders e 

commençant par le Pasteur principal.  

 Il est très important d’avoir une structure solide ayant un système transparent de 

compte rendu. Sans un système de gouvernance clair et transparent, l’église risque d’être 

ingérable et dysfonctionnelle. Cette structure devrait soutenir le Pasteur tout en pourvoyant 

une atmosphère saine et responsable. 

 Le compte rendu ne renvoie pas au contrôle mais plutôt de créer des gardes-fours 

pour s’assurer de la santé morale, spirituelle et financière de l’Eglise. 
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G- Unité spirituellement organisationnelle plus grandes 

 Une église reconnaitra et bénéficiera du leadership biblique au travers des anciens, 

conseil de supervision des apôtres et diacres chacun à sa place amenant l’église locale à 

accomplir surtout. Une église unie est incroyablement forte. Sans unité aucune organisation 

ne peut tenir (Marc 3 : 25).   

 Tout au long de ces écritures, le leadership biblique est décrit de différentes 

manières. Ephésiens 4 :11-16 donne une indication claire que l’église en tant que centre 

d’équipement a comme objectif premier l’unité et cette unité est indispensable pour 

l’expansion du Royaume de Dieu.  

Concepts clés en relation aux rôles et offices 

▪ Les anciens travaillent et prennent des décisions ensemble. 

▪ L’autorité spirituelle est déléguée, les anciens sont désignés 

▪ Les Diacres sont tenus à l’existence en réponse aux besoins, les Diacres ne 

gouvernent pas mais servent, à moins d’atteindre une plus grande taille, une église 

n’aurait pas besoin de Diacres. 

▪ Individuellement, les anciens ont peu d’autorité mais collectivement, leur autorité 

s’accroît grandement. 

Ne surchargez pas la structure organisationnelle de votre église. 

Selon les réalités de votre environnement, le système de gestion de votre église 

devrait être simplifié. Ne négligez pas cependant de bien l’organiser et le structurer quand le 

Seigneur vous accordera de grandir en nombre et en influence.  

- Négliger de mettre sur place un bon système organisationnel ralentira voire empêchera 

une croissance saine de l’église. Les églises de maisons et rurales sont toutes aussi 

concernées par cette organisation. 
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VIII- EQUIPE D’IMPLANTATION D’EGLISE 

(Temps d’enseignement 60 mn) 

A- Dieu utilise des équipes pour l’accomplissement de ses desseins (2 Timothée 

2 :2) 

1- La trinité est un exemple d’équipe. 

2- Jésus a « déversé » sa vie en douze hommes pendant trois ans. 

3- Jésus envoyait les gens en équipe de deux (Luc 10 :1 ; Marc 6 :7). 

4- Les équipes sont un modèle biblique (Actes 13 :2) 

5- Le mariage est un exemple d’une équipe établie par Dieu. 

6- Le premier membre de ton équipage devrait être ton conjoint. 

a. Mari et femme devraient être unis  avant d’entreprendre d’implanter une 

église.  

b. Dieu appelle les maris à être les leaders spirituels de leurs familles. Vous 

avez la responsabilité de la santé spirituelle de votre famille. Les maris 

doivent manifester le même amour sacrificiel à l’endroit de leurs épouses 

comme Christ l’a fait pout son épouse, l’Eglise (Ephésiens 5 :25). 

c. En dehors de votre relation avec Dieu, votre relation avec votre conjoint 

est la relation la plus importante. Dieu s’attend à ce que les maris aiment 

leurs épouses et s’engagent à œuvrer à leurs croissances spirituelles 

(Ephésiens 5 : 25-28). 

Il y a des étapes à parcourir chaque jour pour amener votre mariage à maturité : 

chaque jour est une opportunité d’embellir, améliorer votre mariage ou de l’empirer. Tout 

comme un jardinier consacre du temps à son jardin, vous devez continuellement cultiver 

votre mariage.  

Ces quatre points simples et pratiques vous aideront à fortifier votre mariage et à 

l’amener à faire long feu.  

▪ Priez ensemble chaque jour. 

▪ Dites lui que vous l’aimez chaque jour. 

▪ Faites quelques chose pour l’aider chaque jour. 
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▪ Faites lui un honnête compliment chaque jour. 

B- Il est plus efficace de travailler  en équipe que d’aller seul 

1- La diversité des dons et talents est représentée dans une équipe (1 Corinthiens 

12 : 4-11  ; 2 Timothée 4 :11) 

2- Les équipes assurent le soutien dans les batailles et pendant l’adversité 

(Ecclésiaste 4 : 10). 

a. Un cheval peut transporter une charge de deux tonnes  

b. Ainsi, deux chevaux peuvent transporter ou trainer chacun quatre tonnes 

c. Mais joins ensemble, deux chevaux peuvent transport, trainer dix et neuf 

tonnes 

3- Cherchez à bâtir et demandez à Dieu une équipe ministérielle de la dimension 5. 

Ephésiens 4 :11-13. 

a. Les dons du ministère servent à révéler le plan de Dieu. Ils sont une 

caractéristique d’un appel ou un office à plein temps. Différent d’un don 

qui peut être exercé en et au travers de tout croyant. Une vue attentive 

d’Ephésiens 4 :11-13 révèle que tout croyant ne fonctionne pas dans les 5 

dons du ministère. L’Ecriture précise spécifiquement « quelques uns ». – 

Les uns – . 

b. Par exemple : le fait pour une personne de prophétiser ne fait pas de cette 

personne un prophète. De même (certains se retrouvent dans l’office 

pastoral mais n’ont pas le don pastoral, mais pourraient être doués dans 

la gouvernance à leadership motivationnel.  

c. Le titre doit  provenir du don et non de l’autre proclamation comme 

prophète, ou Apôtre. Si vous êtes apôtre ou prophète ou avez reçu tout 

autre don ministériel, les autres les verront en vous et vous reconnaitront, 

vous et votre don. 

d. Cette reconnaissance n’inclut pas toujours. Le titre du ministère ou du 

don. Les gens qui s’annoncent eux-mêmes pourraient ou pas être vrais 

dons leurs déclarations. L’abus de cet office ou don a causé biens des 

soucis au fil des ans. 
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L’équipe des 5 dons du ministère pourrait être présentée par une illustration de la pomme 

de main :  

▪ Apôtre – Un apôtre établit et bâtit des églises. Il est l’implanteur d’église. Un apôtre 

peut fonctionner dans plusieurs ou tous les dons du ministère. Il est le pouce le plus 

fort de tous les doigts, à mesure de toucher tous les autres doigts.  

▪ Prophète – prophète en grec signifie « déclarer » , dans le sens parler de la part d’un 

autre. Un prophète fonctionne comme porte parole de Dieu déclarant la parole de 

Dieu. Le prophète est l’index, le doigt qui pointe. Il pointe vers le future et dénonce le 

péché.  

▪ L’Evangéliste - Un évangéliste est appelé à être un témoin pour Christ. Il travaille 

pour l’église locale afin d’amener les gens dans le corps du Christ où ils peuvent être 

faits disciples. D’évangéliser au travers de la musique, de prédication et toute autre 

créativité. Il est le  majeur, le plus grand qui se tient au milieu de la foule. Les 

évangélistes attirent beaucoup d’attention, mais sont appelés à servir l’église locale. 

▪ Pasteur – Le Pasteur est le berger du peuple. Un vrai berger donne sa vie pour ses 

brebis. Le Pasteur est l’annulaire. Il est marié à l’église, appelé à rester, superviser, 

soigner et guider, conduire. 

▪ Enseignant (docteur) – L’enseignant et le Pasteur ont souvent un rôle commun mais 

pas toujours. L’enseignant pose la fondation, se préoccupe des détails et de la 

précision. Il trouve son plaisir à faire des recherches pour confirmer la vérité. 

L’enseignant est l’auriculaire. Tout en semblant petit à petit et insignifiant, il est 

destiné à pénétrer, creuser les plus petits détails dans des endroits sombres ou 

éclairés et ramener la Parole de Vérité. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir dans votre équipe tous les cinq dons du ministère 

représentés, l’implanteur d’église doit s’assurer qu’il y a dans son équipe diversité de dons 

pour plus d’efficacité afin d’atteindre toutes les classes de la population. 
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C- Former une équipe, c’est plus que recruter. La formation est le discipolat 

1- Inculquer la vision d’implantation d’église à votre équipe afin qu’il embrasse la vision et 

le plan. 

a. La vision doit être claire, distincte, concise, captivante  

1- Claire : La vision doit être écrite et communiquée de manière à ce qu’il n’ait 

aucune question à propos. 

2- Distincte (intelligible) : La vision doit être réelle et tangible pour que les gens 

y adhèrent. 

3- Concise : La vision doit être concise pour que les membres de votre équipe 

puisse facilement la comprendre et la communiquer aux autres. 

4- Captivante : La vision doit être captivante et à mesure de motiver les 

membres présents et futurs de l’équipe. 

2- Inculquer les valeurs d’implantation d’église à votre équipe 

a- Les valeurs de l’implanteur d’église et de l’équipe doivent être consistantes  

1- Les valeurs consistantes lient l’équipe ensemble (esprit d’unité) 

2- Les valeurs consistantes permettent à l’équipe de résoudre leurs problèmes 

sans division. 

3- Les valeurs consistantes apportent stabilité où pourrait surgir un problème  ou 

une accusation.  

b- Enseigner les valeurs qui définissent votre mode personnelle avec le Seigneur 

ainsi que celles qui définissent l’implantation de votre église. 

1- Pratiquez et montrer l’exemple de ces valeurs dans votre foyer.  

2- Pratiquez et montrer l’exemple de ces valeurs en public. 

3- Amenez votre équipe à  montrer l’exemple en pratiquant ces valeurs chaque 

jour 

3- Le discipolat (formation des disciples) exige du temps et de l’énergie 

a) La formation de disciple n’est pas un programme, mais un processus de 

croissance au travers de relation 
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b) Jésus a investi la totalité de son temps (énergie et effort) en douze hommes 

pendant trois années 

c) Certaines personnes grandiront plus vite que les autres, certains grandiront en 

maturité plus que les autres. Toute personne a besoin de temps et d’énergie 

pour être fait disciple. 

d) Le temps limité que vous utiliserez dans la formation de votre équipe produira 

des résultats décourageants 

e) Amenez les gens vers la maturité spirituelle afin qu’ils soient à mesure d’aider 

ceux sont dans une situation semblable à la leur. 

f) Identifiez les aptitudes latentes et capacités des gens. Aidez-les à déterminer 

ce qu’ils peuvent faire, et placez-les à des postes où ils peuvent servir dans leur 

capacité. 

g) Focalisez vous sur la force des hommes, aidez-les à maximiser leur force, croire 

et réussir. 

h) Parlez du caractère dans le processus de formation de disciple. Les hommes 

ayant de la personnalité, l’aptitude, la sagesse et la connaissance, mais qui 

n’ont pas d’intégrité, feront souvent une faillite morale. 

i) Il est essentiel pour bâtir une équipe, d’avoir de bonnes personnes à la bonne 

place. Le dynamisme d’une équipe varie en fonction du placement des 

hommes. 

Reparcourez l’information suivante du Dr. John Maxwell sur la formation d’une 

équipe et le placement. 

▪ La mauvaise  personne ayant un rôle inutile = régression, vous allez vous 

décomposer.   

▪ La mauvaise personne ayant un rôle utile  = frustration, vous serez déçus 

▪ La bonne personne ayant un rôle inutile  = confusion, ils ne sauront pas pourquoi 

ils servent là. 

▪ La bonne personne ayant un rôle utile  = progression, vous avancerez avec succès 

▪ La bonne personne ayant le rôle convenable (bon)  = multiplication, vous bâtirez 

un momentum (une dynamique) avec plusieurs. 
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IX. GUERRE SPIRITUELLE ET SENSIBILISATION 

(Temps d’enseignement 45 min) 

A. Une guerre spirituelle aura lieu (Eph 6 :12) 

1- L’ennemi résistera aux efforts des enfants de Dieu et Son agenda (Marc 3 :27) 

2- La guerre spirituelle s’en suivra sur de multiples champs de bataille. 

a) Dans ta vie personnelle (Jacques 4 : 7) 

1. Vaincre l’ennemi avec le sang de l’Agneau et la parole de notre témoignage 

(Apocalypse 12 :11) 

2. Dans notre position d’autorité en Christ (Eph 1 :20-21 ;2 :6 ;Colossien 2 :13-15 ; Luc 

10 :17 ; Matthieu 25 :18) 

3. Par le bouclier de la foi et l’Epée de l’Esprit (Eph 6 : 16 ; 1 pierre 5 :9 ; Matth 4 :4 ; 

7,10). 

4. En contrôlant les pensées et en les assujettissant (Romains 12 :2) 

b) Dans divers niveaux de pouvoirs et habitations 

1. Gabriel avait besoin de l’aide de Michael pour vaincre le prince de perse (Daniel 

10 :11-21). 

2. Il y a des habitations de puissances spirituelles des régions ou cité/village jusqu’à 

l’individu. Ils doivent être traités selon les termes d’identification appropriés (Eph 6) 

3. Prier que Dieu vous donne le discernement spirituel pour voir et identifier l’homme 

fort régnant (2 Corinthiens 10 :4) 

B- Identifier les multiples endroits à atteindre (Luc 10 :8) 

1. Les endroits sans églises 

2. Les endroits stratégiques d’influence 

3. Les endroits qui auront de grand impact sur la communauté 

C. Cherchez des endroits en grand besoin 

1. Les endroits avec un niveau élevé de pauvreté ; 

2. Les endroits avec un fort taux de malades,  d’indigents et de peuples oubliés  

3. Les endroits avec un niveau  élevé de dysfonctionnement 
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4. Les endroits qui sont spirituellement sombres 

5. Les endroits qui sont ignorés parce qu’ils ont l’air de ne manquer de rien 

a) De riches communautés 

b) Des communautés au standing élevé 

c) Des lieux avec des politiciens ou fonctionnaires du gouvernement 

D. Aller d’abord toucher les non touchés (Romains 15 : 20) 

1. Jésus est venu chercher et sauver les perdus 

2. Paul l’a dit clairement, son but était d’aller où personne n’avait prêché la parole 

3. Aller où il y a une récolte de personnes perdues prêtes à être atteintes 

E. D’ici jusqu’au bout de la terre (Actes 1 : 8) 

F. Jeûner et posséder les lieux identifiés par la prière (Josué 1 :3) 

1. Prier contre les forteresses spirituelles 

2. Prier pour la bénédiction sur le peuple 

3. Prier pour identifier des cœurs réceptifs à la parole (Matthieu 10 : 11-13 ; Luc 10 :5-9) 

G. Evangéliser les non-croyants dans les endroits identifiés 

1. Ton équipe et toi partagent l’amour de Christ 

2. Approchez le peuple avec de l’amour et de la compassion et jamais la condamnation 

3. Partagez votre témoignage et le travail rédempteur de DIEU dans votre vie (Romains 

15 : 18) 

4. Expliquez qui vous étiez avant et ce que vous êtes devenu après avoir reçu Christ.  

5. Montrez-leur comment Christ peut apporter l’espoir, l’amour, l’acceptation et la 

rédemption à eux aussi 

H. Prier pour le peuple (Jean 14 : 12 ; Matthieu 10 : 8) 

1. Prier pour que le malades soient guéris 

2. Prier pour que les oppressés soient délivrés 

I. Expliquer l’Evangile clairement   

1. Jésus-Christ est le seul chemin (Jean 14 :6) 

2. Prier avec les perdus pour la repentance, confesser la Seigneurie de Jésus et 

l’engagement pour le servir 

J. Engager les gens de manière tangible au-delà de l’évangélisation 

1. Inviter les à l’église 
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2. Invitez-les à une relation personnelle permanente 

3. Les gens cherchent une relation authentique pas seulement un argument de vérité 

4. Donner au nouveau croyant une bible si possible 

5. Expliquez-leur les étapes  successives dans leur marche de foi et aidez-les à entrer 

dans le processus de discipolat 

6. Encourager les nouveaux croyants à parler à d’autres personnes de leur foi en Christ 

(Romains 1 : 16) 
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CONNECTER LES NOUVEAUX CROYANTS AU PROCESSUS DE FORMATION DE DISCIPLES 

(DISCIPOLAT)  

(Temps d’enseignement 60mn) 

A- L’équipe d’implantation d’église maintenant va former les nouveaux croyants basés 

sur leurs expérience du discipolat avec le Pasteur.  

B- Si l’équipe avait juste une à deux personnes alors les nouveaux croyants deviendront 

la nouvelle « équipe » tandis qu’elle s’engage au processus de discipolat 

C- Pendant le processus de discipolat, engager les nouveaux croyants à pratiquer ce 

qu’ils apprennent.  

1- Modèle, expose et pratique de ce qui est enseigné (Mathieu 4 :19).  

Exemple : l’évangélisation  

a. Démontrer leur comme ils observent 

b. Faire avec eux pour qu’ils aient de l’expérience 

c. Relâcher-les à pratiquer tandis que tu regardes et assistes  

d. Laisser les faire par eux-mêmes. 

2- Enseigner à travers ta déclaration de vision et valeurs. Les valeurs de l’église 

doivent aider à construire et guider le discipolat. 

a. Enseigner leur à lire la Bible eux-mêmes  

b. Enseigner leur comment étudier et prier à travers des concepts bibliques 

c. Enseigner leur comment prier et converser avec le Seigneur (Mathieu 6 : 

5-13) 

d. Enseigner leur l’importance et la valeur d’honorer le Seigneur avec la dîme 

e. Enseigner leur de donner des offrandes au Seigneur 

f. Enseigner leur le vrai rôle de la famille et d’un mariage saint qui est 

soumis au Seigneur. 

g. Prendre avantage des opportunités d’enseignement pour célébrer, 

coacher et encourager (Luc 10 : 17-20) 

h. Commencer votre processus de discipolat avec la fin en pensée. 

Considérer qui vous percevez comme une personne spirituellement 

mature. Décrire et définir à quoi la personne ressemble. D’après la 
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définition commencer à bâtir un processus qui va aider à guider les 

nouveaux croyants de l’immaturité à la maturité. Considérer les options 

ci-dessus, mais demander aussi à Dieu de te guider dans le processus 

unique de discipolat de ton église. 

Répète ce processus aussi souvent que possible 

A- Implanter et reproduire les disciples et les églises doit faire partie de chaque 

église. Le mandat qui a été donné à Adam et l’alliance que Dieu avait avec 

Abraham requière une attitude de multiplication. Les églises et croyants ne sont 

pas dispensés de ce mandat. 

B- Etre sûr de consulter Dieu pour une nouvelle vision, la sagesse et la direction 

pendant que tu répètes le processus et forme les autres à faire de même. De 

nouveaux leaders vont être relâchés pour diriger et grandir. C’est possible que les 

nouveaux leaders éclipsent ou échappent à l’influence de ton ministère. Réjouis-

toi avec ceux qui réussissent dans le plan de Dieu ! 

C- Le modèle de reproduction et discipolat encouragé par l’apôtre Paul contient 4 

voire plus de générations (2 Timothée 2 : 2).  

1- Paul (1ère génération) à Timothée (2ème génération) 

2- Timothée à d’hommes fidèles (3ème génération) 

3- Les hommes fidèles aux autres (4ème génération) 

 

D- Des raisons pratiques pour répéter et reproduire ce processus  

1- Implanter une nouvelle église est la manière la plus effective pour 

évangéliser. Statistiquement les gens répondent  en plus grand nombre 

lors d’une croisade évangélique, cependant près de 80% vont abandonner 

la foi s’ils ne sont plus connectés ou engagés dans une église locale. Alors 

une église fortement tournée vers les sorties d’évangélisation ; c’est la 

forme d’évangélisation la plus efficace.  

2- Une nouvelle église offre un cadre d’aide et de soutien à ceux qui en ont le 

plus besoin. Les églises sont là pour proclamer la bonne nouvelle, la liberté 

aux captifs et aider les oppressés (Luc 4 : 18-19). Bien que les actions 

humanitaires soient nécessaires et vitales, ça ne remplace pas le besoin de 
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prêcher l’évangile. L’état spirituel de quelqu’un est plus important que 

toute autre chose (Marc 8 :36). 

3- Une église déjà existante offre de la stabilité et des ressources pour les 

nouvelles églises. Quand une nouvelle église est établie, elle est 

positionnée pour lancer d’autres nouvelles églises et être un endroit de 

stabilité et de force pour le Royaume de Dieu.  

4- Une équipe de leadership existante peut offrir la prière, le soutien, la 

sagesse et le conseil pour la nouvelle église. Tout comme les parents 

forment leurs enfants à entrer dans le monde, une nouvelle église peut 

compter les églises déjà existantes pour le guide et le soutien. Les églises 

devraient se préparer à être des parents spirituels et entretenir les 

nouvelles églises régulièrement.  

5- Reproduire de nouvelles églises soulève la passion spirituelle et l’excitation  

dans une région. Les gens sont enthousiasmés par de nouvelles choses et 

pour les chrétiens, c’est particulièrement vrai. Une nouvelle église va 

revigorer une communauté et susciter un changement dans l’atmosphère 

spirituelle. 

6- La reproduction conduit à une multiplication beaucoup plus efficace que 

l’addition. La multiplication provient d’une approche proactive qui cherche 

des moyens d’accroître l’influence d’une manière large. La reproduction 

est plus facile quand tous les membres de l’équipe sont encouragés à 

engager leur sphère d’influence pour le Seigneur. 
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XI- 10 ELEMENTS CLES DES MOUVEMENTS D’IMPLANTATION D’EGLISE 

(Temps d’enseignement 30mn) 

1- La prière - Une fervente vie de prière personnelle du leader a été transférée aux 

nouveaux leaders tandis qu’ils sont soumis au processus de formation de 

disciples. La prière est une source de puissance venant de Dieu. Sans la prière, les 

leaders vont finir par échouer et l’église va s’écrouler. 

2- Semence abondante de l’Evangile – l’évangélisation doit être présente dans tout 

ce qu’on fait. Des témoignages personnels du pouvoir changeant. La vie de 

l’Evangile sont partagés aux non-croyants. Des témoignages de la bonté de Dieu, 

la provision, pouvoir de guérison, d’encouragement et aussi la discipline va 

encourager les perdus et les sauvés. Ceux-ci témoignent régulièrement de 

l’interaction continue de Dieu avec l’humanité.  

3- Intentionnel – Les églises sont intentionnellement et délibérément, planifiées, 

implémentées. Le mouvement d’implantation d’église est lancé et maintenu avec 

une attitude et une approche proactive, développer de nouveaux leaders, cibler 

de nouveaux quartiers et lancer de nouvelles églises est un processus 

intentionnel qui suit un plan et des stratégies. 

4- Autorité scripturaire – La Bible est une source de guidage définitive pour la 

doctrine, le fonctionnement et la vie en elle-même. Les Ecritures doivent rester 

centralisées. Aller à l’encontre de la parole, entrainera rapidement un 

dysfonctionnement, fera naître une hérésie et provoquera l’échec..  

5- Leadership local solide - chaque église implantée doit développer et susciter des 

leaders en elle-même. Les leaders doivent bien se diriger pour être capable de 

bien orienter les autres. 

6- Forte direction laïque – Tous les membres sont vus comme des ministres de 

l’Evangile. Il n’ya pas de division laïque et sacrée. Ephésiens4 le dit clairement que 

tous doivent être équipés pour le travail du ministère. Çà ne veut pas dire que 

tous vont être du ministère à plein-temps. Au contraire, tous doivent être des 

ministres dans leur sphère d’influence. Amener le changement dans ces 

différentes sphères  d’influence va multiplier l’Eglise rapidement. 
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7- Cellules  (ou églises) de maison – Des bâtiments ne sont pas nécessaires. Les 

églises sont focalisées sur l’évangélisation. Plusieurs des activités ministérielles se 

passent hors de bâtiments et des endroits de l’évangélisation est une expression 

évidente de l’œuvre de Jésus et une démonstration de la grande commission en 

action. L’évangélisation ne se passe pas dans les murs de l’église, çà doit se 

produire auprès des personnes. Là où elles se trouvent. 

8- Des églises implantant des églises – La reproduction est naturelle et elle consiste 

ici à atteindre plus de personnes. Le mouvement d’implantation d’église 

maintient l’élan en instillant un ADN de reproduction. Aucune église n’a jamais 

l’intention de ne pas reproduire et cela ne devrait jamais être considéré.  

9- Reproduction rapide – L’urgence d’atteindre les gens pour Christ. Les chrétiens 

doivent exhaler une urgence pour le salut des perdus. Ceci va manipuler une 

reproduction rapide des églises et une évangélisation agressive. 

10- Des églises saines – Les églises saines ont toujours 5 buts centraux : l’adoration, 

tournées vers l’évangélisation et la mission, l’éducation et le discipolat, le 

ministère et la communion. Ces objectifs essentiels  garderont l’église saine, vitale 

et à maturité. Ils permettront une nature et une attitude de reproduction.  
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XII- L’EGLISE REPRESENTEE EN MILIEU PROFESSIONNEL – MONDE DES AFFAIRES 

(Temps d’enseignement 45mn) 

 * Plus convenable dans des contextes urbains et dans une cité commerciale 

émergente. 

Les Pasteurs et leaders ont un rôle vital à jouer dans l’équipement des hommes et 

femmes en milieu professionnel et être des partenaires avec eux pour devenir des 

catalyseurs du changement. L’église est bien plus qu’un rassemblement du dimanche. 

L’Eglise est vivante et active tout le jour et doit être représentée au monde par les chrétiens.  

A- L’importance de renforcer les capacités de l’église en milieu professionnel 

Définition du milieu professionnel :  

▪ Lemilieu professionnel (M.P) est une arène de business, d’éducation et de 

gouvernement. Dans un sens plus large, le M.P est partout, hors des murs de 

l’église. 

▪ Le monde d’emploi (M.E) est un siège de pouvoirs et d’autorité où des 

changements sociaux peuvent s’opérer. 

L’importance du monde des affaires :  

▪ Nous avons reçu un mandat clair depuis Genèse 1. Ce mandat de domination 

pour gérer, superviser toute chose, d’assujettir à la gloire de Dieu est toujours 

en vigueur et s’applique aussi sur le M.E (Genèse 1 : 28-30). 

▪ Nous avons reçu une grande commission : nous avons le commandement de 

faire de toutes les nations des disciples. Mathieu 28 : 18-20 ; Marc 16 :15. 

▪ Le travail c’est le culte. Si quelqu’un travaille dans le M.P à la gloire de Dieu, 

son travail est sacré. AW Trozer « ce n’est pas ce que l’homme fait mais 

pourquoi il le fait qui fait de son travail un travail séculier ou sacré ».  

Les huit sphères d’influence culturelle 

 Ces sphères d’influence constituent (représentent) les éléments fondamentaux de 

chaque société ou culture. Chaque sphère façonne les pensées / l’esprit et la perspective des 
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personnes dans la société. Nous sommes  appelés à avoir un impact sur la culture, mais ces 

éléments de la société impactent aussi les croyants. Que cet impact soit pieux / En accord 

avec Dieu ou non c’est déterminé par ceux qui détiennent le pouvoir et le contrôle sur les 

montagnes. Nous devons susciter des leaders chrétiens pour influencer ces endroits.  

1- Gouvernement 

2- La famille 

3- L’éducation 

4- L’église 

5- Les média 

6- L’art et le divertissement  

7- Le business  

8- La science et la technologie 

L’économie est l’engin qui dirige toute ces huit sphères d’influence.  

Il est vital d’avoir des leaders chrétiens qui dirigent l’engin. La globalisation est le plan de 

Dieu. Il utilise la globalisation pour connecter les gens d’une manière sans précédente. Il y a 

une grande opportunité de faire un impact. 

B- Les Pasteur sont des formateurs et l’église est le centre de formation 

1- L’Eglise est le centre d’équipement. C’est la formation primaire des 

Pasteurs et enseignants est de préparer les personnes pour le service  

(Ephésiens 4 : 11-13). 

2- Le monde de l’emploi ou monde professionnel est un champ de mission, 

en formant des hommes d’affaires à être des ministres sur le M.E, les 

Pasteurs peuvent grandement étendre le Royaume de Dieu. 

Statistiquement les hommes d’affaire rencontrent beaucoup de personnes 

perdues chaque semaine qu’un Pasteur. 

3- La moisson est mûre, abondante, mais les ouvriers peu nombreux (Luc 10 : 

2). 

4- Le  but est d’équiper les leaders de l’église qui peuvent accomplir leur 

appel et d’étendre le Royaume de Dieu dans l’église, la communauté, le 
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champ de travail et le monde. Les équiper afin qu’ils puissent équiper les 

autres – Faire d’eux des disciples pour qu’ils en fassent en retour.  

5- La connexion avec l’église locale devrait permettre aux croyants de 

recevoir des outils spirituels pour accomplir une transformation sociétale 

pour le Royaume de Dieu hors des murs de l’église. Considèrez le 

processus de discipolat comme une opportunité à engager et équiper les 

croyants pour l’efficacité dans leurs sphères d’influence. 

Toute l’humanité partage ces questions communes : 

▪ Comment puis-je pourvoir pour ma famille ?  

▪ Comment vivre dans la paix, la sécurité avec ma famille ?  

▪ Comment avoir une relation significative ?  

▪ Comment est-ce que le système dans lequel je vis peut avoir de la sécurité, la 

justice et des opportunités ? 

Les chefs d’entreprise du Royaume peuvent être équipés pour répondre à ces 

questions. C’est pourquoi c’est vital  de susciter des hommes d’affaires chrétiens. 

C- Comment équiper les hommes d’affaires dans l’église 

Apprendre aux leaders d’être des pêcheurs d’hommes 

 En pêchant, il important d’utiliser  le bon appât. Les poissons ne vont jamais changer 

leur manière de nutrition. Les chrétiens doivent démontrer comment vivre avec succès sur la 

terre. Les affaires économiques sont des appâts universels. Nous devons pratiquer la parole 

de Dieu dans nos sphères d’influence.  

 Pendant que l’homme d’affaires est formé et équipé par l’église, il peut « pêcher » 

plus efficacement sur la place du marché. Formez les leaders d’avoir une perspective 

biblique sur les questions de l’humanité.  

Valider et enseigner au sujet du ministère dans le monde des affaires (argent, corruption, 

le leadership et la relation basés sur Christ. 

▪ Sur la chair 
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▪ En petits groupes 

▪ Dans la communauté 

Favoriser et encourager l’appel pour les affaires 

▪ Aider les hommes d’affaires à voir leur travail comme un ministère 

▪ Encourager les à mettre un plan ministériel dans leurs affaires 

▪ Prêcher la doctrine du travail comme étant une adoration dans des petits 

groupes et à partir du pupitre 

▪ Imposez les mains sur l’homme d’affaires et commissionnez-les. 

Entant que Pasteur ou leader de ministère tu dois intentionnellement bâtir des relations  

▪ Choisir quelques leaders d’entreprise à rencontrer régulièrement  

▪ Rencontrer les individuellement à leur lieux de service (Jésus est allé où les 

disciples étaient pour les appeler 

▪ Discuter et étudier au sujet des problèmes actuels 

▪ Aider les leaders du monde des affaires à voir, penser et concevoir un plan 

multi-générationnel. 

Apprendre des chefs d’entreprise (leaders du monde des affaires)   

▪ Laisser-les donner leurs idées pour la gérance ou la gouvernance de l’église 

▪ Conduire les affaires du ministère ou d’église avec intégrité : bien gérer les 

personnes et l’argent. 

Les choses et attitudes à éviter  

▪ Traiter les hommes d’affaires comme des « caisses enregistreuses » 

▪ Traiter les hommes d’affaires comme un mal nécessaire ou comme séculier  

▪ Regarder l’argent comme démoniaque  

▪ Eviter les hommes d’affaires 

▪ Etre faux et manipulateur 

D- Des résultats  significatifs escomptés  

1- Les chrétiens commenceront à établir le Royaume de Dieu dans leur sphère 

d’influence hors des murs de l’église. 
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2- De multiples business du Royaume seront établies à travers le monde. 

3- De nouveaux capitaux seront générés par les enfants de Dieu pour l’œuvre de 

Dieu. 

4- Des églises locales qui deviennent des centres d’équipement verront : 

a) La maturité des croyants 

b) Des mouvements de formation des disciples dans le monde des 

affaires (dans les lieux de service) 

c) L’impact significatif dans les cités et communautés 

d) Les personnes perdues attirées vers l’église 

e) Des projets du Royaume qui vont au-delà des murs de l’église  

f) La croissance dans les nombres et les finances 

g) Avec le temps, le niveau du « capital spirituel augmentera (l’intégrité, 

la justice, la prospérité. 

5- L’implanteur d’église est appelé à équiper tous les croyants avec les unités 

spirituelles qui vont être de véritables sel et lumière dans le monde. 

▪ S’engager à prêcher et à enseigner sur le monde des affaires, l’argent et le 

travail à partir de la chair de votre église 

▪ S’engager à conduire les affaires de votre église ou ministère avec intégrité et 

demander l’aide, l’implication des leaders du monde des affaires dans votre 

église 

▪ Commissionner les leaders du monde des affaires à prendre les huit sphères 

d’influence pour le Royaume de Dieu. Amen 

 


