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LES QUATRE SECRETS POUR UNE ÉGLISE FLORISSANTE
(The Big Four Secrets To a Thriving Church Family – By S. Joseph Kidder)

INTRODUCTION
Nous avons découvert que la croissance de l'église dans la Division Nord-Américaine est
fortement reliée à quatre principaux facteurs : un leadership efficace et responsable, une
spiritualité passionnée et authentique, des laïcs engagés et actifs, et une adoration centrée sur
l’exaltation de Dieu.
1. Renforcement d’un leadership serviteur
Les églises en croissance ont des leaders, tels que les pasteurs, les pasteurs laïcs, les anciens, ou les
directeurs de ministères, qui veulent véritablement le développement de leur congrégation et
qui sont prêts à en payer le coût. Ils sont impatients de travailler à un changement de culture,
une culture d’évangélisation en nature, et sont prêts à passer de vieilles méthodes
d’évangélisation à de nouvelles plus efficaces. En conséquence, ils n'ont pas peur d'essayer de
nouvelles approches et d’investir les ressources nécessaires pour s’assurer à ce que l'église soit en
bonne santé. Ces dirigeants ont tendance à avoir une forte passion pour les perdus et un désir
de faire n’importe quoi pour les mettre en communication avec le Père céleste.
2. En interrogeant les dirigeants des églises adventistes du septième jour florissantes, il est clair

que leurs dirigeants aiment l’évangélisation. C'est leur sainte préoccupation. Ainsi, il ne
prend que quelques minutes d'interaction avec eux pour savoir qu'ils sont axés sur l'atteinte
des perdus. Ils ont, non seulement modelé l'évangélisation, mais ils inspirent ceux qui les
entourent à faire de même. Ils ont ce que j'appelle les yeux pour l’évangélisation, la capacité
de discerner les possibilités de partager Jésus avec les autres. En conséquence, ils trouvent des
moyens pour témoigner dans les supermarchés ou s’affilieront à un club de gym pour parler
de Jésus. Peut-être ils parlent de Dieu lors des fêtes d'anniversaire et aux arrêts d’autobus.
Leurs cœurs sont toujours remplis d'un désir impérieux de partager Jésus et de le faire
connaître.
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En outre, les dirigeants des églises florissantes ont un très fort optimisme, basé sur la foi et qui
devient le fondement de leurs objectifs et de leurs actions. Cet optimisme éclaire leur façon de
penser de manière à ce qu'ils s’attendent, en priant et en travaillant, à de grandes choses venant
de Dieu, et ils influencent les autres vers une vision optimiste ancrée sur la foi. En outre, ils
passent un temps considérable à motiver et à équiper les autres pour exercer le ministère et
l’évangélisation.
2. Spiritualité passionnée et authentique
Ironiquement, de nombreuses personnes ont exprimé l'idée fausse que les églises ont de plus en
plus tendance à minimiser l'importance de la spiritualité, qu’elles sont plus disposées à une
ostentation et à une spiritualité superficielle que sur l'engagement et l'amour de Jésus. La vérité
est que les congrégations adventistes florissantes ont plutôt tendance à mettre souvent l'accent
sur la spiritualité, avec force et passion. Les églises en croissance ont un niveau de spiritualité
inégalée par une congrégation d’un niveau moyen. Nous croyons que c'est cette spiritualité qui
est la source de la passion et de la puissance derrière leur efficacité .
3. Des laïcs engagés et actifs
Aussi efficaces que puissent être les pasteurs, ils sont encore limités par le temps et la
compétence. Aucun n’est omniprésent ou omniscient, et aucun - peu importe ce qu’ils puissent
essayer, ne peut réussir comme pasteur sans prendre du repos et se recréer. Heureusement, la
croissance de l'église ne se mesure pas sur combien le pasteur est actif dans le ministère et
l’évangélisation, mais davantage sur combien les membres d’église le sont.
Notre enquête visant à évaluer les pratiques d'évangélisation des membres dans de nombreux
types d'églises adventistes (basé sur un échantillonnage aléatoire de congrégations de la Division
Nord-Américaine) a révélé que la grande majorité d'entre eux n'a pas gagné une personne à
Jésus-Christ de toute leur vie. Pas un seul. Les données ont aussi démontré que nos membres
vieillissent et que nos congrégations ont du mal à attirer de nouveaux membres et à retenir les
jeunes. Cette même enquête a évalué les habitudes de dévotion de nos congrégations et a
démontré que même nos membres actifs sont faibles dans la pratique d'exercices spirituels tels
que la lecture de la Bible et la prière. Mais ce n'est pas le cas dans les congrégations adventistes
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du septième jour florissantes. Leurs membres sont spirituellement plus impliqués et plus portés
sur l’évangélisation.
4. Une adoration centrée sur l’exaltation de Dieu
Notre recherche démontre clairement que l'expérience de l'adoration est une partie essentielle
des congrégations florissantes. Mais contrairement à la perception qui fait croire que ces églises
sont contemporaines dans leur méthode d’adoration, nous avons découvert que le style n'est
pas essentiel ; ce qui l’est, en revanche, c'est la qualité de l'expérience d'adoration. Si le cœur du
croyant touche le cœur de Dieu, l’adoration aura lieu. Bien que le style ne soit pas obligatoire
pour la croissance, l'excellence et le but, la prière, l'espérance et le professionnalisme sont
essentiels.
Le cœur du sujet
Ce livre tourne autour de trois hypothèses :
a. La croissance de l'Eglise implique une coopération entre Dieu et son peuple. Dieu nous a
confié un travail que Lui seul peut faire.
b. La croissance de l’Eglise exige une collaboration entre les croyants et leur congrégation.
Ils doivent être des passionnés pour Dieu pour vouloir Le partager, mais ils doivent aussi
être fiers de leur église pour avoir le désir d'amener d’autres personnes à cette
communauté de foi. C'est pourquoi je consacre plusieurs chapitres sur la façon
d'améliorer l'ambiance, le service d’adoration, et le ministère de la congrégation locale.
Pour une croissance constante de l'église, les membres doivent être instruits et formés
pour un service acceptable, donc l'église doit être un séminaire en miniature pour former
et équiper les croyants pour qu’ils remplissent les dons et le potentiel que Dieu leur a
donnés.
c. La croissance de l’Eglise n’est possible que par la présence vivifiante de Dieu. Attachons-

nous à Jésus, qui a dit: « Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. »
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Aux pasteurs et anciens, aux diacres et aux enseignants de l'école du sabbat, aux membres
des comités d’église, à chaque responsable de ministère, et à tous les membres, je prie
pour que ce livre soit un outil utile entre votre main pendant que vous travaillez avec
Dieu dans sa vigne.
J'aime notre Eglise, et je suis passionné au sujet de notre mission collective. Je prie pour
que ce livre conduise à une meilleure façon de faire l'église et de créer un sentiment
d'urgence qui vise à avoir une meilleure communication avec le Christ, à plus de
dépendance de la puissance de l'Esprit Saint, à faire plus de prières passionnées, à exercer
un ministère plus puissant et à faire une évangélisation qui produira un changement et un
renouvellement significatifs pour que nous puissions être plus efficaces dans
l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ
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Section 1:
Fondement biblique pour la santé et la croissance de l'église
Le but de l'Eglise
L'église est dans le monde pour trois raisons. L'une d'elles est celle de glorifier le nom de Dieu –
continue à travers le temps et l'éternité. Pour glorifier le nom de Dieu en parole et en acte
signifie rien de moins que de se dévouer et de s’identifier totalement aux objectifs du Créateur,
qui nous appelle avant tout de l'aimer de tout notre être, et notre prochain comme nousmêmes.
La deuxième raison est l'édification du corps de Christ. Cela se produit de plusieurs manières
différentes, comme s’encourager l’un l'autre, prier les uns pour les autres, s’aimer les uns les
autres, et se former réciproquement pour l'évangélisation et le ministère. Nous devons
contribuer à la croissance spirituelle et évangélique de nos coreligionnaires et donc à être les
bâtisseurs de fraternité céleste, et d’apporter à cette tâche les possibilités spirituelles,
intellectuelles, morales, et d'évangélisation qui sont disponibles pour le croyant désirant avoir la
connaissance de la bible.
L’expansion du royaume est la troisième raison. Dieu veut que Son église croisse et prospère.
Cela peut être plus efficace lorsque ceux dont la vie est un témoignage pour la gloire de Dieu et
l’édification de l’église. L'église vise à équiper tous les croyants pour fonctionner efficacement,
car elle a une influence et un impact sur le monde pour Jésus-Christ. Le Christ ressuscité se joint
à ses disciples et, par le renouvellement de l'Esprit, Il les fortifie pour le témoignage et le service
dans le monde. L'église ne peut guère glorifier le nom de Dieu ou être vraiment édifiante si elle
néglige son rôle d'ambassadrice implorant les perdus à se réconcilier avec Dieu. «Comme le Père
m'a envoyé, je vous envoie », dit Jésus (Jean 20:21 ).
Ce livre traite, d'une manière ou d'une autre, de tous ces aspects de la vie de l'église. Ils sont
reliés et s’imbriquent les uns dans les autres. Une église qui glorifie Dieu voudra être
intentionnelle sur l’édification de ses membres, les former et les équiper pour les ministères
utiles et efficaces dans l'église et dans le monde. Aussi une telle église sera très consciente au
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sujet des perdus et les conduira dans la communauté de la foi pour qu'ils amènent d'autres avec
eux.
Cette section de l'ouvrage traitera du fondement biblique de la croissance, de la santé, et de
l'évangélisation de l'église. Je vais définir tous ces termes bibliquement et vous démontrer
comment ils fonctionnent dans la vie du croyant et de l'église. Puis, je traiterai de la puissance de
Dieu, qui rend toutes les choses possibles. Le Seigneur nous a donné une tâche que Lui seul peut
faire. Ainsi, il est impératif que nous nous appuyions sur sa puissance et sur sa grâce pour être en
mesure d’accomplir la tâche qui nous attend. Je vais conclure le chapitre qui suit avec la
motivation des croyants alors qu'ils s’engagent dans le travail d'évangélisation, de la croissance
et de la santé de l’église.
Au-delà de la question, la croissance de l'église était une caractéristique remarquable du
christianisme du premier siècle. Peu importe ce qui leur est arrivé, peu importe les problèmes
qu’ils ont rencontrés, peu importe quel genre de persécution de l'opposition ils ont enduré, Dieu
a continué à bénir l'église, et la croissance de la communauté des croyants a continué sans
entrave. L'église croissait en grâce et en nombre. Si vous et votre église êtes fidèles à Dieu, si
vous vivez pour glorifier le nom de Jésus et pour former les membres pour le ministère, la
croissance sera également une caractéristique remarquable de votre église dans ce siècle .
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Chapitre 1
Que dit la Bible sur la croissance de l’église ?
Dieu désire que son église grandisse. Jésus a dit, « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
sur la terre. 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 » (Matthieu 28.18-20). Toute église qui se
soucie de la croissance et de la formation de disciples est décidément en contact avec le cœur de
Dieu et fait ce qui plaît au Seigneur. Sa volonté, telle qu’il l’a exprimée, c’est que la Bonne
nouvelle de l’Évangile soit annoncée à toutes les classes, à toutes les races et à toutes les langues,
bref, à tout le monde.
Lorsque l’église obéit à la Grande commission de façon sage, efficace et fervente, elle va de
l’avant. Et lorsque les chrétiens prennent conscience de leur responsabilité en matière de
croissance d’église, lorsqu’ils annoncent l’Évangile et qu’ils enseignent la responsabilisation aux
nouveaux chrétiens, les églises tout entières desquelles ils sont membres recevront les
abondantes bénédictions que Dieu souhaite déverser sur elles.
La croissance d’église se produit lorsque l’église est en bonne santé spirituelle. Lorsqu’elle
fonctionne bien, elle constitue l’espoir du monde, la source du changement et d’une vie
nouvelle ainsi que la porte du ciel. Chaque assemblée locale a un rôle à jouer dans
l’accomplissement de la Grande commission et elle se doit d’offrir amour, espérance et joie à
notre monde en décrépitude mené par le péché.
Croissance d’église : définition
Il s’agit du fait d’amener les membres à devenir ce que Dieu désire qu’ils soient afin qu’ils
gagnent des âmes pour le Seigneur Jésus Christ et son Église, et ce, par l’enseignement, la
formation et l’exemple. Cette croissance résulte d’une conviction spirituelle, mais aussi pratique
qui réunit les principes éternels de la parole de Dieu et l’expérience pratique qui se gagne avec
l’atteinte de gens perdus.
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Toute croissance se produit selon un schéma typique. Au sein de l’église locale, il y a ceux
qui plantent des graines (évangélistes), ceux qui les arrosent (soins, encouragement,
enseignement) et ceux qui font usage de leurs dons spirituels pour la maturation des membres
de leur assemblée locale. Il faut toutefois reconnaître que Dieu est celui qui fait croître. Ceux qui
plantent et ceux qui arrosent recevront toutefois tous une récompense selon leur travail
(verset 8).
Le passage d’Actes 2.42-47 décrit une église prospère au sein de laquelle les croyants
« persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction
du pain, et dans les prières » (verset 42). Ils s’entraidaient les uns les autres et tendaient la main à
ceux qui avaient besoin du Seigneur, car Dieu « ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient
sauvés » (verset 47). Lorsque ces éléments sont présents, l’église fait l’objet d’une croissance
spirituelle, que celle-ci produise ou non une augmentation du nombre de membres.
La croissance d’église dans le livre des Actes
Le livre des Actes raconte la prédication sans obstacle de l’Évangile (voir Actes 28.31). Le
livre en entier est centré sur la croissance remarquable de l’église grâce à la direction du Seigneur
et à la puissance du Saint-Esprit. Luc accentue son récit de nombreux résumés sur la croissance de
l’Église (Actes 2.43-47; 5.14; 6.7; 9.31; 12.24; 16.5; 19.20). Rien ne vaut les Actes des apôtres
pour examiner les facteurs qui ont contribué à la croissance de l’Église primitive.
La croissance d’église constitue indéniablement une caractéristique remarquable du chrétien
du premier siècle. Dans le livre des Actes, l’Évangile est clairement présenté, dans les mots de
Paul, comme « une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romains 1.16). Il est à
même de surmonter les différences linguistiques (Actes 6.7), de conquérir l’idolâtrie (Actes
12.22-24) et d’affronter les oppositions de façon efficace (Actes 19.17-20). Dans son récit du
développement du christianisme primitif, Luc a souligné avec insistance la croissance d’église.
Quelles que soient les difficultés de nos églises, le livre des Actes est une grande source
d’encouragement pour nous tous. Toute église peut croître si elle est fidèle à Jésus et existe dans
le but de l’honorer.
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Les types de croissance d’église
Il y a d’abord la croissance numérique. Luc a nommé les 11 apôtres restant et a spécifié que
les croyants rassemblés à la première réunion de prière étaient du nombre de 120 (Actes 1.1315). Après l’action puissante de l’Esprit au jour de la Pentecôte, plus de 3 000 personnes ont
accepté le message et ont été baptisées (Actes 2.41). Bien souvent, l’Évangile se répandait au sein
de familles, de villages et de villes en entier (Ex. Actes 16.11-34). Après l’arrestation de Pierre et
de Jean à Jérusalem pour la prédication de la Bonne nouvelle de Jésus, « beaucoup de ceux qui
avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille »
(Actes 4.4). Le livre des Actes contient d’autres indications de croissance : « Le nombre de ceux
qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s’augmentait de plus en plus » (Actes 5.14); « le
nombre des disciples augmentait » (Actes 6.1); « L’église… dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie… s’accroissait » (Actes 9.31). Jacques et d’autres dirigeants de l’église à Jérusalem ont
partagé avec Paul un témoignage extraordinaire quant à la croissance de l’église : des « milliers
de Juifs ont cru » (Actes 21.20), nombre qui n’inclut pas la foule de païens convertis. Dans le
livre des Actes, Luc souligne fermement la croissance numérique. Ne mettant pas tout l’accent
sur les chiffres, il ne les ignorait certainement pas non plus! Dans Actes, la croissance était en
matière de conversions, car l’Église ne faisait que commencer son travail dans le monde, et « le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés » (Actes 2.47).
Il y a ensuite la croissance géographique. L’Évangile ne se propageait pas seulement d’une
personne à une autre, mais aussi d’un lieu à un autre. Le livre des Actes rapporte au sens large
que le message chrétien s’est dispersé de Jérusalem jusqu’à Rome et Athènes (Actes 1.8; 9.15). Le
message du salut est sorti de la zone juive pour se rendre jusqu’en Samarie (Actes 8.5, 12), puis
dans des régions plus éloignées comme la Phénicie, Chypre et Antioche (Actes 11.19). La
conviction profonde que l’Évangile est pour chaque personne, pour toute race, toute nation et
toute langue justifie la diffusion géographique du message chrétien. Jésus peut venir en aide à
tout être humain ayant des besoins non comblés. Voilà pourquoi le monde entier doit avoir la
chance d’entendre la Bonne nouvelle de « la paix par Jésus Christ » (Actes 10.36). La
propagation missionnaire de la foi n’est pas optionnelle, car elle est en harmonie avec la grâce
et l’objectif d’un Dieu tendre qui ne souhaite « pas qu’aucun périsse, mais… que tous arrivent à
la repentance » (2 Pierre 3.9).
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Finalement, il y a la croissance spirituelle. Le développement de l’Église primitive n’était pas
que quantitatif, mais aussi qualitatif. Mis à part une augmentation en nombre et une
évangélisation géographique, les communautés chrétiennes nouvellement fondées du monde
entier ont également et indéniablement fait l’expérience d’un approfondissement de leur vie
spirituelle. Une augmentation de la piété a donc suivi la prédication de l’Évangile.
Le livre des Actes rapporte fidèlement la croissance spirituelle des membres de l’Église
primitive. Le passage d’Actes 2.42-47 peint un magnifique portrait de leur mode de vie. (Tout
un chapitre sera plus loin dédié à l’étude de ce passage.) Nous pouvons voir la maturation de la
communion fraternelle reflétée par l’audace des prières des croyants tant en temps de paix
qu’en temps de crise (Actes 4.23-31). De plus, la façon généreuse avec laquelle les chrétiens
partageaient volontiers leurs biens démontre la profondeur du changement effectué par Christ
dans leur vie (versets 32-37). La sainteté dans laquelle Étienne est mort (Actes 7.59), la fidélité
de la prédication de Philippe (8.4-40) ainsi que le courage des premiers chrétiens devant la
persécution (Actes 5.27-33, 40-42; 16.19-25) témoignent de leur croissance dans la grâce. En
effet, les dirigeants d’église portaient une attention particulière au processus de croissance par les
soins, « fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est
par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu » (Actes 14.22; voir
aussi 15.32, 35, 41; 18.23).
Luc a présenté une image équilibrée entre les aspects numérique, géographique et spirituel
de la croissance d’église. Il a décrit la foi chrétienne comme menant réellement à
l’évangélisation, comme portant les croyants à tendre la main aux autres pour les attirer vers
Jésus Christ. La foi chrétienne est aussi une foi missionnaire, poussant le croyant à traverser les
barrières nationales et culturelles dans le but d’amener l’Évangile à chaque être humain.
Finalement, le christianisme se soucie certainement de l’édification et du développement
spirituel du peuple de Dieu. L’illustration équilibrée de cet auteur de la Bible de l’Église primitive
porte une attention particulière à chacun de ces facteurs. Tous les types de croissance d’église se
produisent de façon optimale lorsque l’église est en bonne santé et qu’elle laisse le Saint-Esprit la
guider dans toutes ses entreprises.
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La définition d’une église en bonne santé
L’église en bonne santé cherche à obéir, par son organisation, à la Grande commission et
aux Grands commandements en appuyant tout ce qu’elle fait par des principes bibliques et en
étant spirituellement vivante, centrée sur la mission, équilibrée dans ses activités, efficace dans
son organisation, poussée par un désir de servir, caractérisée par l’excellence et soutenue par le
Saint-Esprit (Actes 2.42-47).
Les églises du 21e siècle souffrent plus d’un problème de santé que d’un problème de
croissance. Les assemblées en santé vont de l’avant selon les intentions de Dieu. L’église
réellement en bonne santé n’a donc pas à s’inquiéter de son développement. Ainsi, les principes
du présent livre, qui ont pour but d’améliorer la santé des églises, entraîneront une croissance
naturelle.
D’après la Bible, une église en bonne santé présente sept signes. Elle (1) donne gloire à Dieu,
(2) produit des disciples qui s’efforcent sérieusement d’obéir aux commandements de Dieu, (3) a
des membres qui participent au ministère selon leurs dons spirituels, (4) influence en groupe le
monde et la communauté, (5) participe activement à l’évangélisation, (6) intègre de nouvelles
personnes à la vie et au leadership de l’église et (7) fait confiance à Dieu et lui obéit en toutes
choses.
Dans une église en bonne santé, tous les membres grandissent, servent, témoignent et
s’encouragent les uns les autres. Et tout ce qu’ils font doit venir de Christ, lui qui habite en
chaque croyant (Jean 15.4, 5; Éphésiens 4.16). Il s’agit d’un changement profond de paradigme
pour de nombreux croyants et de nombreuses églises. Cette transformation consiste à échanger
la stratégie pour les gens et la mentalité des programmes pour le renforcement par le SaintEsprit. Si nous créions une culture selon laquelle chaque croyant s’engage à grandir, servir et
témoigner par la puissance de Dieu, nos églises transformeraient leur monde!
La croissance numérique ne constituait qu’une partie de l’évaluation de l’église.
L’approfondissement des relations avec Dieu et avec les autres doit faire partie d’une église
mature. La réelle croissance d’église se produit lorsque l’église locale accomplit de façon fidèle et
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surnaturelle la Grande commission dans le contexte qui lui est propre et dans l’optique qu’elle
désire sauver le monde.
Qu’est-ce que l’évangélisation?
Ce qui nourrit l’église et qui l’aide à grandir est ce qu’on appelle l’évangélisation. Le mot
« évangélisation » n’apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais le mot « évangéliste » y est
employé trois fois (Actes 21.8; Éphésiens 4.11; 2 Timothée 4.5). L’évangéliste est celui qui
annonce la bonne nouvelle. L’évangélisation consiste à communiquer l’Évangile à quelqu’un de
façon à ce qu’il le comprenne, puis à le convaincre de réagir au message.
Au cœur de l’évangélisation se trouve l’ordre que Jésus a donné à tous ses disciples de tous
les temps d’aller et de faire de toutes les nations des disciples (Matthieu 28.19). L’évangélisation
est donc un empressement de gagner des âmes pour le royaume de Dieu en les amenant à croire
en Jésus Christ. Il s’agit d’apporter à quelqu’un l’Évangile de Jésus qui nous amène à prendre
conscience du fait que tous les êtres humains ont péché et sont en danger d’être éternellement
perdus, mais qu’étant donné que Dieu nous aime, il a envoyé son Fils pour prendre notre place
en devenant le sacrifice ultime pour les péchés de toute l’humanité. Il est mort sur la croix, il a
été enterré, il est ressuscité et il est monté au ciel. Tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de
Dieu et qui l’acceptent dans leur cœur comme leur Sauveur personnel et leur Seigneur seront
sauvés et obtiendront la vie éternelle.
De nos jours, l’Église utilise diverses méthodes d’évangélisation pour répandre l’Évangile :
les présentations en public, la radio, la télévision, l’évangélisation par satellite, etc. Mais un fait
demeure : l’approche personnelle initiée par chaque chrétien est encore aujourd’hui la méthode
la plus efficace pour atteindre les masses. Si, chaque année, chaque chrétien gagnait une âme
pour Jésus, la multiplication des croyants surpasserait de loin tout ce qui a été rapporté dans
l’ère missionnaire moderne. Le propre quartier de tout un chacun est l’endroit le plus naturel et
le plus stratégique pour commencer à faire de l’évangélisation auprès des gens perdus.
Le fait de comprendre l’évangélisation devrait nous mener à modifier tous nos ministères
pour leur donner une nature évangélique. Si votre ministère consiste à travailler avec les enfants,
il ne s’agit pas de les divertir ou de faire passer le temps, mais de les amener à Jésus. Si vous êtes
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un ancien, votre travail ne se limite pas à la lecture biblique le sabbat matin, à la demande
d’offrandes ou à la prise de décisions pour l’église. Votre rôle est de faire des disciples,
d’encourager, de prier et de mener les gens à une plus grande expérience avec Dieu. Le diacre
ne sert pas qu’à ramasser l’offrande du sabbat matin ou à ouvrir et fermer les portes de l’église,
mais aussi à être un témoin audacieux pour le Sauveur ressuscité (voir Actes 6.1-9). Ce principe
s’applique à tous les ministères et à tous ceux qui se disent chrétiens. Il faut prier et rêver de
façons dont Dieu peut nous utiliser avec efficacité et puissance.
L’Esprit de Dieu : donneur de puissance
La puissance derrière la croissance d’église est celle du Saint-Esprit. C’est lui qui appelle les
gens à la foi. C’est la puissance de l’Esprit de Dieu qui les aide à devenir et à faire des disciples.
Là où il y a croissance globale d’église, le Saint-Esprit s’est déversé sur son peuple.
C’est à la Pentecôte que l’Église est née (Actes 2.1). À partir de ce jour, les apôtres et les
disciples de Jésus Christ ont démontré un nouvel engagement, une nouvelle compréhension et
une nouvelle vision des objectifs de Dieu. Dès lors conformes au plan de Dieu, ils étaient habités
d’une nouvelle puissance, celle qui demeurera dans l’église jusqu’au retour du Seigneur. Le
Nouveau Testament raconte l’histoire d’une Église vivante, habitée du Saint-Esprit et pas encore
accablée par les traditions peu fructueuses et les habitudes inutiles de la peur dépourvue de foi.
Le peuple de Dieu allait partout pour parler de Jésus (Actes 8.14).
Le Saint-Esprit fait naître l’église, la maintient en vie, la renouvelle de temps à autre, lui
donne le pouvoir d’accomplir sa mission et la fait grandir. En étudiant attentivement le livre des
Actes, qui porte tant sur le Saint-Esprit que sur l’Église, nous nous en rendons rapidement
compte.
Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été déversé en entier sur les premiers
disciples, Pierre, à ce moment poussé et animé par le Saint-Esprit, a témoigné devant la foule qui
s’était rassemblée et l’a appelée à la repentance et à la foi en Jésus Christ. Trois mille d’entre eux
« acceptèrent sa parole » et « furent baptisés » (Actes 2.37-41). C’est ainsi que l’Église est née. À
partir de ce moment, on observe une relation intime entre elle et le Saint-Esprit.
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Le Saint-Esprit dotait les disciples de puissance pour le témoignage et la prédication « et [ils]
se mirent à parler… selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (verset 4). « [I]ls furent tous
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance… Les apôtres
rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus » (Actes 4.31,
33). Partout, les assemblées chrétiennes étaient habitées d’une impression profonde et saisissante
de la présence du Saint-Esprit.
À Antioche, le Saint-Esprit a appelé et envoyé les premiers missionnaires de l’Église.
« Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit :
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir
jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par
le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie » (Actes 13.2-4).
Le Saint-Esprit a également guidé les missionnaires, leur indiquant où aller et où ne pas aller.
L’Esprit a envoyé Pierre à la maison de Corneille à Césarée (Actes 10). Il a aussi ordonné à
Philippe, l’évangéliste, de partir pour Gaza (Actes 8.26-40). Le Saint-Esprit a interdit à Paul et à
Silas d’entrer en Asie et en Bithynie, mais il les a dirigés en Macédoine (Actes 16.6, 7, 9, 10).
Finalement, l’Esprit a renvoyé Paul à Jérusalem malgré le danger imminent (Actes 20.22, 23).
En temps de persécution, le Saint-Esprit réconfortait l’Église. « L’Église était en paix…
marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit » (Actes
9.31). Le Saint-Esprit dirigeait également l’administration de l’Église primitive. Au sujet de la
décision historique prise à la première conférence chrétienne à Jérusalem, Pierre a déclaré, « Car
il a paru bon au Saint-Esprit et à nous… » (Actes 15.28) Lorsque Paul a réprimandé les anciens de
l’église éphésienne, il leur a rappelé que le Saint-Esprit les avait lui-même faits gardiens du
troupeau (Actes 20.28). Le Saint-Esprit a rempli l’Église de la présence de Dieu, il l’a dirigée, l’a
dotée de puissance et l’a protégée.
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La motivation pour l’évangélisation
1.

La reconnaissance envers Christ. Un très grand nombre de chrétiens des deux premiers
siècles ont évangélisé le monde parce qu’ils ont reçu l’amour de Dieu par Jésus Christ de
façon éblouissante. La découverte que l’amour est la force ultime de l’univers, et que cet
amour s’est abaissé jusqu’aux profondeurs de l’avilissement pour le bien de l’humanité a
eu un effet sur ceux qui l’ont crue que personne ne pourra jamais effacer. Le fait de
réfléchir à la croix comme l’exemple suprême d’un service de qualité pour les autres a
sans aucun doute maintenu le zèle des chrétiens au sommet. Encore aujourd’hui, la
reconnaissance envers Christ est probablement le facteur qui contribue le plus au désir du
croyant de faire croître son église. Proclamons donc l’Évangile et participons à la création
d’une culture qui permet aux gens de vivre la grâce et l’amour de Dieu dont le pouvoir
est de transformer des vies. Ceux qui ont récemment fait l’expérience de cette réalité,
pour la première fois ou à nouveau, sont parmi les évangélistes les plus motivés.

2. L’obéissance à la Grande commission. L’appel de Christ de faire des disciples parmi tous
les peuples constitue la bannière montrant le chemin de l’agrandissement de l’Église, de
son ministère et de sa mission. L’Église représente le corps de Christ dont la mission est de
tendre la main à tous ceux qui sont perdus, souffrants et opprimés. La Grande
commission n’est donc pas un ordre juridique auquel une personne obéit; il ne s’agit pas
non plus de légalisme chrétien, mais plutôt de la déclaration de notre identité par Christ
lui-même. Nous acceptons la commission comme étant l’occasion de nous joindre à lui là
où il nous mène. Les églises qui acceptent ce privilège qui leur est offert et dont les
priorités sont les bonnes se verront grandir.
3. L’amour des gens. Dieu se fait du souci pour les gens perdus et nous devons faire de
même. Les croyants qui désirent avec compassion que les gens perdus soient trouvés, que
les gens séparés soient réconciliés et que les gens vaincus soient rétablis se doivent de leur
tendre la main. Enracinée dans l’amour agape, cette motivation a fait ses preuves chez
chacune des générations poussées à l’évangélisation. Les questions auxquelles nous faisons
tous face sont les suivantes : « Éprouvons-nous de la peine et de la douleur pour les gens

15

FÉDÉRATION DES ÉGLISES ADVENTISTES DU QUÉBEC /
QUEBEC CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Congrès des Officiers d’église / Church Officers Convention
Département des Ministères Personnels & de l’ECOSA
26 janvier 2014 / January 26, 2014
COMPILÉ PAR LE PASTEUR VAILLANT YOUTE, DIRECTEUR
perdus? » « Nous soucions-nous d’eux au point de leur tendre la main et de leur présenter
Jésus? »
4. La conviction que Jésus nous accompagne. Jésus est présent dans le monde et il nous
appelle à nous joindre à lui comme ambassadeurs par qui il peut faire appel aux gens. Il a
promis de nous donner la capacité de le faire, et même de nous donner les mots pour
chaque situation. Lorsque les disciples du Sauveur sont convaincus que Christ lui-même les
dirige et les accompagne, rien ne peut les arrêter. Je demande souvent aux dirigeants et
aux membres d’église, « Que tentez-vous de faire actuellement en évangélisation et pour
l’accomplissement de votre mission qui ne peut réussir qu’avec Dieu? » Les dirigeants et
les membres d’église en pleine croissance ont peine à se contenir quant à tout ce que
Dieu peut faire au milieu d’eux. Que ce soit aussi votre expérience.
Les églises adventistes du 7e jour croissantes et en bonne santé
Dans l’étude que nous avons effectuée sur les églises adventistes en pleine croissance, nous
avons découvert que ces églises ont tendance à être fidèles à tous les principes abordés dans le
présent chapitre. Ceux qui veulent voir leur église grandir doivent retourner à la base :
apprendre à prier et à adorer le Seigneur, apprendre à lire la Bible et à vivre selon les standards
de Jésus et apprendre à s’aimer les uns les autres et à aimer les gens perdus. Il faut créer une
culture selon laquelle Dieu se soucie des gens perdus. Ainsi, les membres développeront une
vision évangélique qui voit des occasions de partager Jésus partout où ils vont et dans toutes les
situations.
Dieu a affirmé qu’il était tant la pierre angulaire que la tête de l’Église. Que votre église soit
fondée sur lui et dirigée par lui et qu’elle soit une lumière ainsi qu’une source de grâce pour
votre communauté et votre monde.
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Section 2
Renforcement du leadership serviteur
Tout dans l'église dépend du leadership. Il serait donc sage d'investir davantage dans la
formation et le développement du leadership. Les dirigeants non seulement préparent le terrain
et donnent le ton pour la croissance, mais ils développent des systèmes pour aider les gens à
mûrir spirituellement. De plus, les dirigeants influencent leurs congrégations à servir Dieu et les
gens avec passion.
Cette section comprend trois chapitres. Ils sont axés sur :
1. La création d'une foi basée sur l’optimisme
2. La redéfinition du chef spirituel : avoir les regards sur Jésus
3. Être un faiseur de leader
Le premier chapitre s'appuie sur les recherches que nous avons faites sur l'attitude des pasteurs et
des leaders des églises adventistes du septième jour en croissance qui se développent. Bien que
les entretiens ont porté sur le clergé, les principes s'appliquent à nous tous.
Le deuxième chapitre est une réflexion biblique sur le rôle du pasteur et du leader. Je pensais
que ce n'est pas strictement fondé sur la recherche que nous avons faite, mais nous avons
découvert que les dirigeants des églises en croissance présentent certaines caractéristiques. Il est
essentiel pour tous les pasteurs et les membres de comprendre les principes de ce chapitre. Les
pasteurs seront alors libres de faire ce que Dieu les a appelés à faire, et les membres auront le
attentes appropriées de leurs pasteurs. Nous développerons, plus en détail, plusieurs des
principes présentés dans ce chapitre dans le reste du livre.
Le troisième chapitre porte sur l'importance d'équiper, de former, et de libérer tous les membres
pour qu’ils soient efficaces dans le ministère et dans l’évangélisation. Il traite de certains
principes bibliques, de recherches, et des histoires personnelles glanées dans les églises dont
j’étais le pasteur et qui ont connu une croissance phénoménale - l'une d'elles est passée de 40 à
environ 500 membres présents.
17

FÉDÉRATION DES ÉGLISES ADVENTISTES DU QUÉBEC /
QUEBEC CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Congrès des Officiers d’église / Church Officers Convention
Département des Ministères Personnels & de l’ECOSA
26 janvier 2014 / January 26, 2014
COMPILÉ PAR LE PASTEUR VAILLANT YOUTE, DIRECTEUR
Le rôle principal de chaque dirigeant est de former et d'équiper quelqu'un d'autre pour faire le
ministère qu'ils remplissent. J'ai demandé à mes étudiants au séminaire si leurs communautés
locales ont un programme systématique de formation et d'équipement. Au cours des 10
dernières années seulement une poignée m’a affirmé que leur église locale n’a aucun type de
programme de formation pour le ministère et l'évangélisation. Jésus a passé trois ans et demi à
former des personnes pour le ministère. Paul définit le rôle du pasteur comme celui qui
équipe les saints pour l'œuvre du ministère afin de construire le corps du Christ.
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