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IMPLANTATION D'ÉGLISES
Nous devons planifier la préparation de nouveaux territoires. L’implantation d'églises est la vision de Dieu. Si son Église embrasse sérieusement cette
vision, le message du salut peut s'étendre aux villes, aux villages, aux
campagnes, aux quartiers privilégiés et défavorisés. Ellen G. White ajoute: «J'ai

vu des jets de lumière provenant de villes et de villages, de la montagne et de
la plaine. La Parole était suivie, et dans ces villes et ces villages se dressaient des
monuments à la gloire de Dieu. La vérité était proclamée dans le monde
entier. »
L’implantation de nouvelles églises est un moyen par lequel l'Église de
Jésus-Christ de la fin des temps proclamera l'Évangile, comme le Seigneur l'a
commandé, à toutes les nations du monde entier (Mt. 28: 18-20).
Ce qu'il faut pour implanter des églises
L’implantation d'églises est une stratégie qui permet d'établir des églises
dynamiques et missionnaires dans les villes, les villages et les régions éloignées.
Pour y parvenir, une planification diligente est nécessaire. Avant de participer à
l'implantation d'églises, vous devez vous assurer que ces trois étapes sont prises:
1. Accepter de donner la priorité au mandat d’implantation d'église au
niveau de la fédération ou de la mission.
2. Mobiliser et former les membres de l'église à accepter et à comprendre
sa vision sur l'implantation d'églises.
3. Former les leaders (dirigeants).
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Accepter de donner la priorité au mandat d’implantation d'église au niveau de
la fédération ou de la mission
Les églises locales ne peuvent pas, seules, entreprendre le travail
d’implantation d’églises. La fédération locale doit avoir une vision claire de
l'importance de l'implantation d'églises. Elle doit prêcher par l'exemple et doit
avoir fait des plans concrets pour atteindre des villages et des villes éloignés.
Les églises locales ne sont pas équipées pour implanter de nouvelles églises dans
ces territoires souvent difficiles. Des ouvriers compétents doivent être choisis.
Ellen G. White donne des conseils sur l'évangélisation des villes. Elle
déclare: «Le Seigneur veut que nous annoncions avec puissance le message du

troisième ange dans ces grands centres urbains. Cette puissance, nous ne
pouvons l’exercer nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire est de choisir
des hommes compétents et de les presser de pénétrer dans ces grandes voies
d’accès et de proclamer le message par la puissance du Saint-Esprit. »
«Le travail missionnaire doit se faire dans toutes nos grandes villes. Il y a

un talent spécial parmi nous pour ce travail, et ce talent doit être éduqué et
formé.» [traduction libre]
«Les instruments les plus compétents de l'église doivent être choisis,
envoyés, et soutenus dans ces efforts missionnaires.» [traduction libre]
La fédération doit également disposer de fonds pour l'implantation
d'églises. On peut trouver dans certains endroits beaucoup de personnes
défavorisées et c’est le devoir de la fédération de les soutenir financièrement.
Donner la priorité ici signifie d’appeler les ouvriers [travailleurs] compétents et
soutenir financièrement l'implantation d'églises dans les villes et les territoires
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éloignés.

Mobiliser et former les membres de l'église à accepter et à comprendre sa
vision sur l'implantation d'églises.
Pour réussir dans l'implantation d'églises, nous avons besoin de membres
d'église qui sont engagés à la vision. Ils doivent être formés pour évangéliser les
villes et les territoires difficiles d’accès. Cette formation doit être permanente
dans les églises locales. Les pasteurs sont les enseignants. Ils doivent former les
membres et travailler avec eux.
Former les leaders (dirigeants)
La préparation des leaders est un élément stratégique clé dans
l’implantation d'églises. Les dirigeants sont nécessaires avant de commencer une
implantation d’église. Ellen G. White déclare: « Lorsque des églises sont

organisées, il faut que leurs membres soient rendus conscients du fait qu’ils
doivent trouver dans leur propre communauté des hommes qui auront pour
mission de porter la vérité à d’autres et de créer de nouvelles églises. Par
conséquent, tous doivent travailler, en développant au maximum les talents
que Dieu leur a donnés et en formant leur esprit pour être engagés au service
du Maître. »
Étapes à suivre pour un projet de plantation d'église
a. Prier.
b. Choisir un lieu (ville, village, pays).
c. Organiser un petit groupe avec des membres qui ont le désir de
s'engager dans le travail d'évangélisation. Des dirigeants et des ouvriers
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bibliques sont nécessaires. Les leaders dirigent le petit groupe. Les
ouvriers bibliques auront la tâche d'entrer en contact avec les membres
de la population afin d'identifier leurs valeurs et leurs besoins
(économiques, intellectuels et religieux).
d. Prier pour l'endroit choisi. Il est important de noter que les méthodes et
stratégies à utiliser pour communiquer avec le public sont:
l'évangélisation par amitié, le travail de porte à porte, les petits groupes
de disciples, les programmes de santé, etc. Nous devons former les
membres à rencontrer des gens où ils sont.

Campagne de moisson
Le projet d'implantation d'églises doit se terminer par une campagne de
moisson. Cette campagne de moisson peut avoir lieu environ un an ou deux
après l'établissement d'un petit noyau (un petit groupe) dans ce lieu. Notez que
la mise en œuvre d'une église ne doit pas être un groupe de membres, mais un
petit groupe de disciples qui évangélisent dans un endroit donné pour établir
une nouvelle église avec des membres convertis de la population.
Nous prions pour que la mission de Jésus décrite dans Matthieu 28,
versets 19 et 20 soit accomplie dans notre travail d’implantation d'églises.
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,

du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
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