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Bien que ce livre se concentre sur les petites églises de maison, nous louons le 
Seigneur pour les grandes églises qui tiennent fermes à long terme pour la Bonne 
Nouvelle dans des communautés de par le monde. Pourtant, pour chaque grande 
église qui honore Dieu, notre monde a besoin aussi de centaines de petites églises. 
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Introduction 

 
Il est urgent que nous démarrions des églises, que nous le fassions dès maintenant. Non pas des 

églises comme nous les avons connues auparavant, mais beaucoup de petites églises se 

reproduisant qui peuvent se développer rapidement sans beaucoup d'argent. Cette urgence 

découle de plusieurs faits: 

 Bien des gens dans votre pays viennent à la foi en Jésus, et ils ont besoin de nombreuses 

églises qui les aideront à grandir dans l'obéissance à Jésus, dans leur propre culture. 

 Les catastrophes naturelles et situations d'urgence causées par l'homme exigent beaucoup 

de petites églises, qui peuvent aider leurs membres et leurs voisins, spirituellement et 

matériellement. 

 Les gouvernements et les rebelles dans de nombreux pays persécutent et ferment les 

grandes églises, de sorte que seules les petites églises secrètes puissent survivre et se 

développer. 

 De nombreuses grandes églises ont abandonné la foi en Jésus et en la Sainte Bible, donc de 

nouveaux types d'église sont nécessaires. 

 Il est les petites églises qui se multiplient rapidement le mieux parmi les chercheurs et les 

nouveaux croyants, sans besoin d'argent. 

 Il est dans les petites églises que tous les membres peuvent se mettent d'accord, de sorte 

que Dieu exauce leurs prières. 

 Il est surtout les petites églises qui ont l'expérience de Jésus agissant dans leur milieu, 

comme il l'a promis. 

 Il est dans les petites églises que tous les croyants peuvent se servir les uns les autres avec 

leurs dons de l'Esprit Saint. 

 Avoir beaucoup de petites églises peut transformer votre société, en amenant beaucoup de 

monde à l'obéissance à Jésus. 

Il est normal que les églises saines se reproduisent souvent. Les auteurs de ce bouquin offrent 

quelques leçons qu'ils ont apprises chez ceux qui démarrent des églises dans de nombreux pays. Ils 

présentent quelques dix principes suivis de quelques leçons que vous pourrez suivre dans vos 

églises et enseigner de partout à d'autres ouvriers.
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10 Principes régisseurs 

 

Principe 1 : Pensons à la petite ! 

 

Que peuvent faire nos petites églises de maison ? 

1. Bénéficier mutuellement de leurs dons de l'Esprit, tant que tous se servent les uns les 
autres. Certains dons aident les croyants à parler des messages d'encouragement que 
donne l'Esprit de Dieu, d'autres dons aident les croyants à se servir les uns les autres de 
manière pratique. 

2. Montrer de l'amour inconditionnel les uns aux autres dans une communauté intime où on 
se sert, s'enseigne, s'entraide, se conseille et s'encourage les uns les autres. 

3. Transformer son caractère et se donner de l'espoir, en s'entraidant à se repentir du mal, à 
pardonner lorsque lésé, à prier les uns pour les autres, et à s'enseigner les uns les autres à 
partir du Nouveau Testament. 

4. Revendiquer l'autorité de Jésus sur les ténèbres et sur la tentation, par la prière faite à Dieu 
au nom de Jésus, tout en résistant aux mensonges et à la tentation de Satan. 

5. Voir les promesses de Dieu se réaliser tant que les croyants se mettent d'accord dans la 
prière faite à Dieu avec foi. (Bien des gens trouvent que la prière faite uniquement en privé, 
même dans une grande église, n'apporte pas de si bons résultats.) 

6. Puisez dans la grande puissance de Dieu, en obéissant aux commandements de Jésus, de la 
même manière que les premiers disciples de Jésus. Les croyants doivent sans cesse 
apprendre les uns aux autres à obéir à Jésus de manière pratique. 

7. Maintenir leurs identité et valeurs culturelles, tout en servant Jésus ensemble. On ne doit 
abandonner que les pratiques culturelles que Dieu dit mauvaises ou inutiles. 

8. Éviter les hostilités des autorités politiques et religieuses. Implantez de nombreuses petites 
églises ; employez des méthodes à profil bas ; changez souvent d'endroit de réunion, et 
restez dans votre culture. 

9. L'expérience de la présence réelle de Jésus à travers la prière exaucée, la Cène du Seigneur, 
le témoignage, le pardon des péchés, et la plénitude fréquent du Saint-Esprit. 
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Ce que vos petites églises de maison doivent éviter de faire 

 

 Les « services » impersonnels de culte. En vous réunissant dans de petites églises, vous 
pouvez vous regarder face-à-face et vous parler mutuellement, ce qui fait à tous se sentir le 
bienvenu. 

 La discrimination religieuse. Des croyants de tous les milieux ethniques et religieux peuvent 
adorer Jésus dans de nouvelles petites églises. Vos amis, parents et voisins peuvent venir 
sans crainte dans votre petite église. 

 Passivement regarder et écouter. Tout le monde peut participer activement à une petite 
église, à son gré. 

 Les sermons peu pertinents. Les dirigeants de petites églises sont vos propres amis. Vous 
pouvez parler librement des sujets utiles pour votre marche avec le Seigneur Jésus. 

 Les bâtiments et équipements coûteux et un personnel salarié. Puisque de nouvelles 
petites églises ne coûtent que peu d'argent, les membres peuvent utiliser leur argent pour 
aider les pauvres et les évangélistes. 

 Les controverses théologiques. Dans de petites églises, on apprend les enseignements de 
Jésus et du Nouveau Testament, tout en évitant les disputes sur les questions peu 
importantes. Les petites églises se concentrent sur la manière de suivre Jésus leur Sauveur, 
Seigneur et Ami, plutôt que sur les règlements confessionnels. 

 Les doutes sur la vérité et la réalité. Tant que l'on expérimente la réalité de ce que Jésus a 
enseigné, son espérance s'avère de plus en plus ferme. 

 La visibilité en temps de persécution. Jésus a dit que vous devriez fuir la persécution, si 
vous le pouvez. Les petites églises de maison aident souvent à ce faire. 

Discutez ensemble 

En quoi ces idées sont-elles adaptées à la Bible ? 
 
 
 
Comment votre église pourrait-elle appliquer ces idées immédiatement ? 
 
 
 
Qui allez-vous former à appliquer ces idées ? 
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Principe 2 : Agissons de toute urgence ! 

De quoi les églises ont-elles réellement besoin ? 

1. Les églises traditionnelles coûtent trop cher pour démarrer et maintenir. Là où des milliers 
mettent leur foi de Jésus, des centaines d'églises de maisons neuves doivent être démarrées, dès 
maintenant. Bien des croyants ne pourraient financer de grandes églises, ou bien ils préfèrent 
donner leur argent pour aider les pauvres et les évangélistes. 

2. Les fausses religions et philosophies se répandent rapidement, et il n'y a pas assez d'églises qui 
savent leur faire face. Notre tâche n'est pas de dominer la société, ni de devenir une religion 
dominante, mais de saturer la société avec foi et amour chrétiens. Pour ce faire, nous devons 
continuer à démarrer de nombreuses nouvelles petites églises. 

3. Bien des croyants qui quittent les grandes églises ont encore envie d'appartenir à une église. De 
nombreux pasteurs d'église célèbres ont perdu la foi ou n'ont pas respecté les lois de Dieu. 
D'autres n'arrivent pas à rendre leurs grandes églises ni intéressantes ni utiles pour autrui. Donc 
elles devraient plutôt rassembler les croyants dans plusieurs petites églises où ils s'entraident à 
aimer Jésus et à obéir à ses commandements. 

4. Souvent, les non-croyants qui se méfient des grandes églises, viendraient volontiers dans un petit 
rassemblement. Dans de nombreux pays, les journalistes, les acteurs et les dirigeants de fausses 
religions ont tellement calomnié les églises reconnues, que nous croyants devons démarrer de 
nombreuses petites églises dans lesquelles les gens peuvent apprendre la vérité au sujet de Jésus. 

5. Les églises existantes ne pourraient absorber un grand nombre de nouveaux croyants. Les 
grandes chapelles n'ont pas assez de sièges, ni assez d'enseignants pour aider de nombreux 
nouveaux croyants. Il est donc préférable de démarrer de nombreuses nouvelles petites églises 
composées des nouveaux croyants. 

6. Plusieurs gouvernements cherchent à réprimer les très visibles églises. Les pays qui ont une 
religion officielle ou une politique totalitaire empêchent effectivement les églises qui veulent 
grandir. Par conséquent, nous croyants devons démarrer de nombreuses nouvelles petites églises 
qui savent rester invisible et changer d'emplacement lorsqu'il le faut. 

7. Les nouveaux responsables dont on a besoin émergent rapidement dans de nouvelles petites 
églises. Les grandes églises et les écoles bibliques ne peuvent former suffisamment de nouveaux 
dirigeants. En revanche, les nouvelles petites églises aident de nombreux gens ordinaires à 
devenir des dirigeants efficaces qui savent former, à son tour, de plus nouveaux responsables. 

8. Les disciples de Jésus, qui restent à l'intérieur des autres religions, ont besoin de leurs propres 
églises. De nos jours, des milliers de musulmans, hindous, bouddhistes et animistes deviennent 
des disciples de Jésus, sans pourtant quitter leur communauté religieuse. Ceux-ci peuvent 
démarrer de nouvelles petites églises composées de nouveaux adeptes de Jésus. 

9. Les nouvelles petites églises gagnent plus de gens pour Jésus que les grandes églises. Les petites 
églises peuvent facilement doubler de taille tous les ans, et elles peuvent se reproduire chaque 
année. Les incroyants qui visitent une petite église choisissent souvent de devenir disciples de 
Jésus. 

10. Les petites églises s'avèrent souvent plus agréable, et elles font des disciples plus rapidement. 
Partager avec les autres en face-à-face est plus agréable pour la plupart des participants. Les 
petites églises peuvent aider tous leurs membres à aimer Jésus et à obéir à ses commandements 
de manière pratique. 

11. Lorsque le gouvernement interdira les églises, nous croyants saurons continuer secrètement. Là 
où les gouvernements et les adeptes des religions persécutent les disciples de Jésus, nous devons 
démarrer de nombreuses nouvelles petites églises qui déplacent souvent leur lieu de 

rassemblement. 
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Principe 3 : Agissons de manière biblique ! 

Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une église de maison ? 

 

S'enregistrer en tant que société civile. Certains gouvernements exigent que toutes les 
organisations soient enregistrées. Si votre gouvernement chercherait à vous persécuter, 
vous ne devriez pas vous enregistrer. Bien que vous respectez les lois de votre pays, 
quelquefois on doit adorer Dieu secrètement ou de manière non officieuse. 

 
Un ecclésiastique ordonné ou autorisé. Bien que les nouvelles églises aient besoin d'un ou 
de plusieurs responsables bénévoles, aucun ecclésiastique « officielle » n'est nécessaire. Les 
responsables laïcs qui aiment Dieu, la Bible et les gens peuvent diriger votre nouvelle église. 
Avoir un clergé instruit, n'est pas, bien sûr, interdits ; il n'est tout simplement pas 
nécessaire. 

 
Une chapelle ou une salle de réunion. Il est généralement une bonne idée de commencer 
une nouvelle église dans la maison d'un de ses participants, ou dans tout autre endroit où 
les membres se sentent à l'aise et en sécurité. 

      

 

 
L'autorisation accordée par une ancienne église. Bien qu'il soit conseillé d'obtenir la 
bénédiction d'une «église mère», aucune autre permission n'est requise que celle de Jésus 
qui a dit : « Allez ! » Si vous avez la bénédiction et l'autorisation d'une ancienne église, alors 
restez en contact avec cette église. 

 
Un gros budget-argent. Les nouvelles églises ne coûtent rien et n'ont souvent pas d'argent. 
Les membres peuvent et doivent parfois donner de l'argent ou d'autres choses pour aider 
les pauvres ou pour soutenir un projet agréé. 

      

 
Des membres pour  aider les autres. Certes, vous devez avoir des membres doués. 
Heureusement, chaque membre d'église qui a la foi en Jésus reçoit un don particulier 
distribué par l'Esprit Saint de Dieu, et donc chacun reste en mesure d'aider les autres. 

 
De nouveaux croyants, qui sont baptisés. Jésus a commandé à ses disciples de baptiser 
tous ceux qui se repentent. Toute église peut baptiser, même votre église. Tous ceux qu'elle 
baptisera deviendront membre de votre église le jour même. Sinon, aidez les nouveaux 
baptisés à devenir une nouvelle petite église. 

 
La Cène du Seigneur. Votre nouvelle église doit célébrer souvent le Repas du Seigneur, ce 
qui permet aux croyants de communier avec le Seigneur. Aucune qualification particulière 
n'est requise de ceux qui servent l'Eucharistie. La communion est puissante, mais il n'est pas 
pourtant de la magie. 

 
Des réunions publiques. Même si cela peut souvent s'avérer très agréable et même 
sécuritaire (selon les pays) que de se réunir publiquement en tant que croyants, ces services 
ne sont pas une nécessité. En effet, les petits nouveaux rassemblements paisibles d'entre 
trois et 23 personnes peuvent s'adapter favorablement au contexte des nouvelles églises. 
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Musiciens qualifiés. Il est toujours préférable d'adorer de manière que chacun puisse y 
participer et l'imiter, à l'aide des formes culturelles locales. 

     

 
Des sermons de longue durée. Jésus et ses apôtres nous ont laissé un bon exemple à suivre. 
Ils tenaient d'habitude des discussions et racontaient des histoires en citant la Bible. 

 
Un enseignement exprimé de façon créative. Alors que les sermons peuvent être une 
forme préférée dans certaines cultures, Jésus et ses apôtres nous ont laissé un bon exemple 
à suivre en tenant des discussions et en racontant des histoires d'intérêt commun. 

 
Des croyants en Christ venues d'autres religions. Les adeptes d'autres religions qui mettent 
leur foi en Jésus ne sont pas obligés d'entrer dans les églises existantes. Il est tout à fait 
légitime pour ceux, dans les autres religions qui mettent leur foi en Jésus, de démarrer leurs 
propres églises. 

 
Des disciples de Jésus. Jésus a commandé à ses disciples d'aider des autres à le suivre. Ils le 
font en annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus, en baptisant ceux qui se repentent, et en 
leur enseignez à obéir à tous ses commandements. 

 

 

Rappelez-vous bien, tandis que les grandes églises répondent à un besoin vital dans 
les grandes villes, fournissant un format contemporain et une variété de ministères 
compétents, celles-ci doivent être enregistrées par le gouvernement, et avoir des 
bâtiments, des budgets et du personnel. Partout où les populations ignorent la Bonne 
Nouvelle, le besoin est de démarrer de petites « églises lapinière » qui se reproduisent 
rapidement en éviter les lourdes détails des grandes organisations. Aussi les grandes 
églises peuvent-elle implanter de nombreuses petites églises dans lesquelles les non-
croyants peuvent rencontrer le Seigneur et se former rapidement en disciples 
affectueux et obéissants qui ne répondent qu'aux exigences bibliques. 

 

Discutez ensemble 

Quelles pratiques néotestamentaires doivent adopter nos nouvelles églises ? 
 
 
 
 
Quelles exigences non-bibliques doit-on enlever aux nouvelles églises ? 
 
 
 
 
De quelles façons pouvons-nous garder nos nouvelles églises à l'insu des autorités hostiles ? 
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Principe 4 : Procédons de manière simple ! 

Comment faire pour démarrer une petite nouvelle église ? 

1. Priez souvent à Jésus. Jésus vous guidera à travers les étapes. Il a promis qu'il bâtirait son 
« église » ; puis il a envoyé son Saint-Esprit dans ses églises pour les aider à grandir. 

2. Demandez à quelqu'un qui est plus expérimenté dans l'implantation d'église, de vous 
entraîner. Il y a bien des autres qui ont plus d'expérience que vous, et certains d'entre eux 
seront prêts à vous donner leurs avis et conseils. 

3. Invitez quelques amis, parents et voisins de se réunir pour apprendre à connaître Jésus. La 
plupart des nouvelles petites églises commencent avec des gens qui se connaissent et se 
font mutuellement confiance. Vous pouvez commencer avec aussi peu que deux ou trois 
personnes. 

4. Examinez ensemble la vie et les enseignements de Jésus. Commencez par aider tout le 
monde à apprendre la Bonne Nouvelle originale que Jésus et ses apôtres ont enseignée 
partout où ils allaient. C'est l'histoire de Jésus, le récit de sa vie, ses miracles, sa mort, sa 
résurrection, ses apparences, ses commandements et ses promesses. 

5. Aidez tous à se repentir du mal et à faire confiance à Jésus, pour qu'il leur pardonne et leur 
donne la vie éternelle. Chaque fois que des autres deviennent de nouveaux croyants, 
montrez- leur comment partager la Bonne Nouvelle avec leur famille et leurs amis. Baptisez-
les et leur famille dès qu'ils se disent prêts. 

6. Mettez-vous d'accord sur les horaires et les lieux pour se rencontrer en petits groupes qui 
sont de petites églises. Chaque nouvelle église peut se réunir n'importe où, sur n'importe 
quel jour de la semaine et à n'importe quel moment qui s'avère commode pour ses 
membres, même si cela n'est pas pratique pour vous. 

7. Apprenez les commandements de Jésus et obéissez-y. Le Seigneur Jésus a énoncé plus 
d'une centaine de commandements. Les commandements listés ci-après sont les principaux 
que les premiers croyants doivent apprendre à pratiquer ensemble :  

Commandements de base de Jésus-Christ 

 Adorer Dieu ensemble («Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur»). 

 Avoir de l'amour les uns pour les autres, pour les voisins, les pauvres et les ennemis. 

 Baptiser tous ceux qui se repentent et veulent suivre Jésus. 

 Rompre le pain ensemble, souvent (célébrer la communion, le Repas du Seigneur). 

 Donnez généreusement pour aider les pauvres et ceux qui travaillent pour Jésus. 

 Prier souvent ensemble, à travers le nom de Jésus, pour toutes sortes de besoins. 

 Servir les autres, avec les dons que l'Esprit Saint a distribués à vous et à tous les autres 
membres d'église. 

Discutez ensemble 

Quelles sont les méthodes se sont avérées utiles dans le démarrage de vos nouvelles églises ? 
 
 
Quelles méthodes se sont avérées des obstacles à l'implantation de nouvelles églises ? 
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Principe 5 : Obéissons à Jésus avant tout ! 

 

Que font les membres de nouvelles petites églises lorsqu'ils se réunissent ? 

1. Adorez Dieu ensemble et honorez Jésus-Christ. Presque n'importe quel type d'activité peut 
être une forme d'adoration. Bien des croyants aiment chanter à Dieu, se dire comment 
Jésus les a récemment aidés, dramatiser des histoires bibliques, ou danser de joie. Ne faites 
que ce que votre culture permet et apprécie. 

2. Lisez de la Sainte Bible. Étudiez ensemble des passages de la Bible et permettez à tout le 
monde de discuter sur le texte, en particulier dans les Évangiles et le Nouveau Testament. 
Pour démontrer et améliorer l'enseignement de l'Écriture, demandez aux enfants et aux 
adultes de dramatiser des histoires bibliques. Laissez les membres de l'église décider 
ensemble comment obéir au texte biblique. 

3. Priez au nom de Jésus. Demandez à Dieu d'aider chaque membre selon ses besoins. 
Demandez-lui d'aider des autres, aussi. Remerciez-le pour la façon dont il les aide. Allez 
prier pour que les malades se rétablissent, que les opprimés soient délivrés, que les 
nécessiteux obtiennent de Dieu ce dont ils ont besoin, que plus de familles deviennent des 
disciples de Jésus. 

4. Célébrez la Cène du Seigneur. Rompez et mangez ensemble du pain pour vous rappeler le 
corps de Jésus crucifié, et buvez quelque chose pour vous rappeler le sang de Jésus qui 
purifie de tout péché. Faites ceci souvent et donnez à tout le monde le temps nécessaire 
pour communier avec Jésus. 

5. Partager les uns avec les autres. Que chacun réponde aux besoins d'autrui. Laissez parler 
tout le monde au sujet de Dieu et de Jésus. Que tous s'encouragent mutuellement. Laissez-
les se servir mutuellement de manières pratiques. Qu'ils donnent de l'argent pour répondre 
aux besoins urgents des pauvres. 

6. Envoyez des ouvriers. Nommer et envoyer ceux qui veulent aller aider les autres à 
apprendre davantage sur Jésus. Autorisez-les à démarrer de nouvelles petites églises et 
d'autoriser d'autres, de leur tour, à faire ces mêmes activités. Écoutez leurs rapports à leur 
retour. Laissez-les former d'autres pour faire le même genre de travail. 

7. Demandez à Dieu son aide. Priez Dieu qu'il honore Jésus en aidant les autres d'une manière 
que seul Dieu puisse faire. Attendez-vous à ce que Dieu transforme les méchants en justes, 
qu'il guérisse les malades, et qu'il délivre les opprimés. Laissez Dieu prévoir aux besoins des 
autres au-delà de ce que vous êtes capable de faire. 

Discutez ensemble 

Laquelle de ces sept activités cultuelles doivent être renforcée dans vos églises ? 
 
Quels sont quelques moyens de ce faire, qui sont adaptés à votre culture ? 
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Principe 6 : Formons les dirigeants ! 

Comment mettre à même les responsables d'une jeune église de maison ? 

1. Reconnaissez les bergers. Quand votre église commence à se réunir, cherchez qui sont les 
membres qui aident les autres à participer activement. Si ceux-ci sont bien disposés à 
prendre la responsabilité, alors prenez les dispositions nécessaires pour leur dispenser des 
leçons entre les réunions d'église, et aidez-les à planifier comment ils vont mener les 
prochaines réunions. 

2. Guidez les bergers. Quand quelqu'un se montre capable de rassembler des autres pour 
apprendre à connaître Jésus, prenez des dispositions pour encadrer ce chef naturel. Appelez 
de telles personnes responsables ou bergers, ne les appelez pas pasteurs ou anciens tant 
qu'elles ne sont pas consacrées. 

3. Écoutez les bergers. Chaque fois que vous rencontrez les nouveaux dirigeants, écoutez 
attentivement chacun d'entre eux faire rapport sur ce que leur petite église a fait, ce dont 
elle a besoin et quelles sont ses possibilités. C'est ce que Jésus a fait, selon Marc 6 : 30. 

4. Montrez aux bergers comment faire des plans. Aidez chaque responsable à apprendre, à 
partir du Nouveau Testament, à planifier la façon dont il mènera son église, et comment 
amener les autres à apprendre davantage sur Jésus. 

5. Priez avec les bergers. Intercéder auprès de Dieu en faveur des membres de l'église qu'ils 
paissent, que Dieu les transforme pour ressembler davantage à Jésus-Christ, que Dieu attire 
plus de personnes à devenir disciples de Jésus, et qu'il soulève davantage de nouveaux 
dirigeants. 

 
6. Responsabilisez les bergers. Autoriser les nouveaux responsables à entraîner de nouveaux 

dirigeants d'autres nouvelles petites églises, comme ont fait les apôtres, selon le Nouveau 
Testament. Voir 2 Timothée 2 : 1-2. 

7. Nommer ces apprenants pour qu'ils servent en tant que bergers ou pasteurs en formation. 
Lorsque les responsables se seront conformés aux exigences du Nouveau Testament, alors 
nommer-les anciens ou pasteurs. Faites ceci dans un rassemblement d'église en posant vos 
mains sur eux. 

8. Sensibiliser les responsables. Organisez des séminaires de formation occasionnels pour 
responsables, anciens et pasteurs, et tenez-vous disponible pour les conseiller quand ils 
demandent votre aide. 

9. Servez-vous d'un « menu » d'entraînement. Rassemblez une série de leçons que tous les 
nouveaux dirigeants ont besoin d'apprendre. Dispensez chaque leçon au moment où un 
responsable en a besoin, et autorisez-le à faire de même auprès de ceux qu'ils forment à 
leur tour. Voir les leçons librement disponibles sur www.Paul-Timothee.info 
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Principe 7 : Attendez-vous à ce que les églises se reproduisent ! 

Comment votre église poursuivra-t-elle sa croissance et sa reproduction ? 

1. Continuez à obéir aux commandements de Jésus. Dieu amène normalement les nouveaux 
croyants dans les églises qui obéissent à son Messie Jésus. Les disciples sont ceux qui 
obéissent avec amour aux commandements de Jésus. Voir Matthieu 28 : 18-20 et  
Actes 2 : 37-47. 

2. Assurez-vous que tous les membres de l'église participent librement. Là où tous les 
croyants parlent les uns aux autres au sujet de Jésus, les non-croyants qui visitent l'église 
deviennent convaincus qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Voir 1 Corinthiens 14 : 3, 24-26. 

3. Apprenez aux croyants de toutes les petites églises à prier Dieu en demandant souvent 
qu'il les aide à se reproduire, à démarrer de nouvelles petites églises, et à susciter de 
nouveaux responsables des églises nouvelles. Expliquez-leur qu'il est normal que chaque 
église vivante se reproduise. 

4. Laissez les membres inviter leurs parents et amis à visiter leur petite église, s'ils se sentent 
à l'aise. Si les membres réguliers de la petite église deviennent trop nombreux, alors laisser 
certains d'entre eux partir démarrer une autre petite église avec ceux qui le souhaitent. 

5. Racontez souvent la Bonne Nouvelle originelle et invitez les gens à se repentir et à faire 
confiance en Jésus. C'est en entendant la Bonne Nouvelle que les gens viennent souvent à 
se repentir et à croire. Voir Luc 24 : 45-49 et Romains 10 : 14-15. 

6. Priez ensemble souvent que d'autres gens viennent à la foi en Jésus. Lorsque possible, 
laissez deux ou trois croyants faire promenade ensemble dans votre ville, priant 
silencieusement pour que Dieu montre sa bonté envers les incroyants. Qu'ils restent prêts à 
partager la Bonne Nouvelles avec tous ceux qui le leur demandent. 

7. Inviter d'autres à mener les réunions de l'église, à leur tour. Priez et demandez à Dieu de 
faire des autres de bons dirigeants. Quand ils se sentent prêts, laissez-les démarrer une 
nouvelle église avec d'autres croyants qui veulent aller avec eux. 

8. Démarrez de nouvelles petites églises dans les maisons des chercheurs et des nouveaux 
croyants. Aidez des hommes locaux à prendre les devants et à parler de Jésus à leurs 
propres foyers et à leurs amis. Formez ces hommes dans le fond et laissez-les attirer à Jésus 
leurs propres amis et familles. 

9. Formez tous les membres de l'église dans la façon de démarrer une église. Lorsque les 
membres de l'église doivent s'éloigner pour le travail, pour l'école ou pour se marier, ils 
doivent savoir comment démarrer une petite nouvelle église. Promettez que vous les 
encadrerez, si vous le pouvez. 

10. Mettez en place plusieurs chaînes de dirigeants qui forment les nouveaux dirigeants. Vous 
ne pouvez pas démarrer de nouvelles petites églises plus rapidement que vous ne puissiez 
former des responsables. Encadrez quelques responsables et autorisez chacun d'eux à en 
encadrer quelques autres, à tour de rôle. Faites à ces chaînes s'étendre en démarrant 
continuellement de nombreuses petites églises nouvelles. 

11. Aidez les églises conventionnelles à organiser leurs membres dans de nombreuses petites 
églises. Puisque certaines grandes églises veulent organiser de nombreuses petites églises, 
leurs dirigeants peuvent vous demander de les aider à apprendre à le faire. 

12. Organiser des ateliers de formation pour les personnes qui veulent démarrer des églises. 
Laissez-les démarrer de petites églises temporaires entre eux, de sorte qu'ils puissent sortir 
et faire la même chose avec d'autres gens, à leur tour. 
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Principe 8 : Contournons les obstacles ! 

Quels dangers attendent vos églises de maison ? 

1. Certains dirigeants de grandes églises peuvent vous mépriser, vous et vos petites églises. 
S'ils s'opposent à vous, alors dites-leur pourquoi vous démarrez de petites églises, et 
comment vos églises essaient d'obéir aux commandements de Jésus. 

2. Certaines petites nouvelles églises ne dureront pas plus de quelques mois. Certains 
membres voudront aller dans les grandes églises, d'autres partiront pour démarrer de plus 
petites nouvelles églises. Laissez-les faire. 

3. Puisque les petites églises ne peuvent se permettre de soutenir financièrement leurs 
dirigeants, ces dirigeants doivent travailler pour gagner leur vie. 
 

 
4. Quelqu'un d'autre peut essayer de prendre le contrôle des petites églises. Les « loups » sont 

ceux qui n'ont pas démarré de nouvelles églises et veulent que les disciples les suivent. Vous 
devrez dire aux loups de ne plus venir à votre petite nouvelle église. Offrez de les conseiller, 
s'ils iront démarrer leurs propres petites églises. 

5. Quelqu'un pourrait essayer d'enseigner à la petite église des idées fausses ou asymétriques. 
Alors, vous devrez aider les nouvelles églises à prendre le Nouveau Testament comme leur 
seule norme, et aider leurs membres à tester chaque idée en apprenant ce qu'enseigne le 
Nouveau Testament. Jésus a dit à ses disciples : « Demeurez en ma parole ». 

6. Quelqu'un pourrait vouloir devenir le seul enseignant dans une église. Dès le début, 
permettez à tous de parler les uns aux autres. Instruisez les croyants à reconnaître les dons 
que l'Esprit distribue aux uns et aux autres. Les membres de l'église ne doivent jamais 
devenir de simples auditeurs passifs. 

7. Les autorités gouvernementales peuvent essayer de supprimer votre église ; ils peuvent 
même vous arrêter. Dans certaines régions hostiles, ceux qui démarrent des églises peuvent 
avoir à enfreindre la loi pour obéir à leur Seigneur Jésus. Cependant, obéir à Jésus est plus 
important que la sécurité. Toutefois, ne violez jamais les lois étatiques à moins que votre 
amour pour Jésus vous oblige à lui obéir coûte que coûte. 

8. Le diable peut vous tenter, vous aussi, de devenir un « loup » qui cherche le pouvoir sur 
d'autres églises. Vous devez souvent demander au Seigneur de vous révéler les mauvais 
motifs que vous pourriez avoir, de vous pardonner vos péchés, et de vous remplir de son 
Saint-Esprit et de la grâce de lui obéir. 

Discutez ensemble 

Auxquels dangers avez-vous eu à faire face dans vos nouvelles églises ? 
 
Quelles mesures avez-vous pris, face à ces dangers ? 
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Principe 9 : Soyons nous-mêmes ! 

 

Comment répondre à une société qui s'oppose aux disciples de Jésus ? 

1. Restez dans votre culture. Autant que possible, portez les vêtements normaux de votre 
société, gardez vos noms propres, ne mangez que la nourriture que votre société approuve, 
utilisez des salutations de votre société, et respectez les fêtes de votre société, ses jeunes et 
ses jours fériés. 

2. Adorez Dieu de manière inoffensive. Employez les formes religieuses de votre société, 
autant que votre conscience vous le permette. Refusez les formes étrangères de culte. Jésus 
accepte la plupart des formes de culte qui lui font honneur. 

3. Dans les nouvelles petites églises, limitez vos activités principales de culte à celles enseignés 
dans le Nouveau Testament. Il s'agit notamment de l'apprentissage des enseignements de 
Jésus, la prière en son nom, la fraction du pain et le partage mutuel. Voir Actes 2 : 42. 

4. Recherchez dans le Nouveau Testament des réponses aux questions et besoins de votre 
société, et affirmez toutes les valeurs de votre culture que Jésus approuverait. 

5. Continuez à prier que des milliers et des millions de vos compatriotes deviennent disciples 
de Jésus, même si beaucoup nouveaux croyants restent dans la religion de leurs parents 
pour un certain temps. 

6. Évitez d'avoir beaucoup d'étrangers qui fréquentent vos églises et événements de culte. 
Normalement, les étrangers ne devraient pas enseigner dans votre nouvelle église. Si 
certains étrangers servent en mentors pour vous et pour d'autres dirigeants, alors 
demandez-leur de le faire en privée. 

7. Refuser l'aide financière. Certains croyants riches et quelques étrangers voudrez peut-être 
vous fournir de l'argent et de l'aide matérielle. Si vous êtes en mesure de vous soutenir 
vous-même, alors passez-vous de leur aide. 

8. Ne nommez que les dirigeants locaux qui sont dignes de respect. Il est préférable que des 
étrangers ne dirigent pas les petites nouvelles églises. Alors que certains étrangers peuvent 
être de bons tuteurs et enseignants, seuls des autochtones devraient se permettre de 
mener les nouvelles églises. 

9. Rechercher une profonde spiritualité active. Avant toute chose, faites-vous connaître par la 
puissance qui vient à travers la prière, par votre honnêteté, comportement moral, et 
capacité d'honorer Dieu dans votre conversation quotidienne. 

10. Habilitez les croyants locaux qui ont bon caractère et sont prêts à démarrer de nouvelles 
petites églises. Montrez-leur comment le faire, faisant confiance à l'Esprit Saint qui leur 
distribue ses dons et qui les guide. 

11. Gardez vos églises sécrètes aussi longtemps que possible. Que Jésus seul choisisse le 
moment où quelqu'un d'entre vous soit arrêté ou souffre pour lui. 

12. Continuez à démarrer de nouvelles petites églises et à déplacer leurs lieux de 
rassemblement aussi souvent que nécessaire. Lorsque des autorités hostiles suppriment 
quelques petites églises, les autres pourront continuer à adorer comme d'habitude. 
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Principe 10 : Restons concentrés ! 

 

Quelle est la Bonne Nouvelle que Jésus nous a dit d'annoncer partout ? 

1. L'« évangile », la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, est un récit de véritables faits historiques. 
Racontez cette histoire vraie sous formes de parole, chant, poésie, art ou théâtre. Expliquez 
les promesses de Jésus par des mots simples. Invitez les gens à se mettre à obéir à Jésus en 
se repentant de leurs péchés, en mettant leur foi en lui, et en se faisant baptiser. 

2. Le récit original de la Bonne Nouvelles est résumée dans plusieurs textes du Nouveau 
Testament y compris ceux-ci :  
Luc 24 : 44-49 ; Actes 2 : 22-40 ; Actes 3 : 13-26 ; Actes 5 : 29-32 ; Actes 10 : 34-48 ; Actes 13 : 
23-41 ; Actes 17 : 1-4 ; Actes 17 : 22-31 ; 1 Corinthiens 15 : 1-8 et 2 Corinthiens 5 : 21. 

3. Votre tâche consiste en raconter souvent cette histoire à travers des médias culturellement 
acceptables, en insistant sur les points qui ont le plus de sens pour les populations locales. 
Les points principaux, selon tous les textes du Nouveau Testament qui traitent de la Bonne 
Nouvelle, sont la vie de Jésus, sa mort et son retour à la vie. Mettez l'accent sur ces vérités. 

4. En racontant la Bonne Nouvelle, inclurez plusieurs des éléments suivants, à partir des textes 
cités ci-dessus : 
 Les prophètes anciens prévirent quelqu'un qui viendrait, que les Juifs appelaient le 

Messie ou le Christ. 
 Dieu donna à Jésus de faire des miracles, libérant les gens de la puissance de Satan, 

montrant que Jésus est le Messie, le Christ. 
 Des chefs religieux, qui étaient jaloux de Jésus, poussèrent les autorités politiques à 

exécuter Jésus en le clouant à une croix de bois. 
 Le troisième jour après, Jésus revint physiquement à la vie et il sortit de son sépulcre. 
 Jésus apparut à des témoins oculaires, ce qui prouve que ce fut lui, leur ordonnant 

d'annoncer cette Bonne Nouvelle de par le monde entier. 
 Jésus promit de pardonner les péchés à tous ceux qui se repentent, et de les libérer de 

toute espèce de mal. 
 Tous ceux qui font confiance à Jésus, en lui obéissant, reçoivent le pardon de Dieu, le 

Saint-Esprit, et la vie éternelle. 
 Jésus ordonna à ses disciples de baptiser les nouveaux croyants et de leur apprendre à 

obéir à ses commandements. 
 Puis, Jésus monta dans le ciel d'où il règne en tant que Seigneur du ciel et la terre. 
 Un jour, Jésus reviendra à la terre, ressuscitera les morts et régnera en tant que Roi pour 

toujours. 
 

5. Dès que quelques-uns se repentent de leurs vieilles habitudes et mettent leur foi ou leur 
confiance en Jésus, vous devriez faire pour eux exactement ce que Jésus et les apôtres 
faisaient : 
(a) Confirmer leur repentir par le baptême, comme Jésus l'a commandé (Mt 28 : 18 - 20), et 
(b) Les ajouter à une nouvelle petite église, comme les apôtres faisaient (Actes 2 : 40-42). 

6. Dans de nouvelles régions où il n'y a pas encore d'églises, lorsqu'une famille ou des amis 
deviennent disciples de Jésus, démarrez immédiatement avec eux une petite nouvelle église, 
et laissez-les inviter des autres à venir chez eux apprendre davantage sur Jésus. 
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Un « menu » pratique pour implanteurs d'église 
Apprenez aux nouveaux implanteurs d'église à mettre en pratique les 25 activités suivantes. À 
chaque fois que vous instruisez un implanteur, choisissez une de ces activités qui traite un besoin 
courant, en vous servant de cette liste comme un inventaire ou un menu. Voyez les numéros qui 
suivent l'activité. Ces numéros se rapportent aux textes bibliques listés ci-après. Discutez ensemble 
du texte et faites des plans pour le mettre en œuvre. Dites aux implanteurs de passer en revue un 
de ces textes chaque jour du mois jusqu'à ce qu'ils les connaissent bien.  

25 activités qui mènent à l'implantation de nouvelles églises 

1. Instruire et envoyer des ouvriers 1, 8, 9, 13, 14, 28 

2. Recevoir l'autorité de Jésus 1, 4, 8, 11, 16 

3. Travailler sans salaire 1, 8, 9, 18 

4. Entrer dans des maisons 2, 8, 9, 20, 21 

5. Prêcher, enseigner, proclamer 3, 8, 10, 15, 22, 23, 25, 26, 28 

6. Annoncer Jésus le ressuscité 16, 19, 23 

7. Annoncer Jésus le crucifié 16, 19, 23, 27 

8. Annoncer Jésus le puissant 6, 16, 22 

9. Annoncer Jésus qui reviendra 15, 27, 30 

10. Expulser les esprits mauvais 1, 8, 11 

11. Avoir la joie 11, 12, 13 

12. Guérir les malades 1, 8, 10, 22 

13. Dépendre du Saint-Esprit 3, 14, 15, 17, 19, 23 

14. Se repentir et croire 17, 23, 25, 31 

15. Baptiser les nouveaux croyants 6, 17, 24 

16. Aimer Dieu et les autres 5, 13, 18 

17. Se pardonner mutuellement 4, 17, 19, 23 

18. Prier au nom de Jésus 9, 13, 18 

19. Célébrer le Repas du Seigneur 18, 27 

20. Faire des disciples 6, 18, 25 

21. Obéir à Dieu 5, 6, 12, 13, 19, 26 

22. Démarrer de nouveaux troupeaux 4, 17, 18, 25, 30 

23. Former des apprentis bergers 6, 11, 28 

24. Nommer des anciens 25, 29, 30 

25. Prendre garde des ennemis 2, 3, 8, 10, 19, 25, 31 
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31 Textes bibliques pour implanteurs d'églises 

1. Instruire et envoyer des ouvriers. 

Ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir 
toute maladie et toute infirmité… Ce sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les 
instructions suivantes : N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, et dites : Le royaume des 
cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, 
dans vos ceintures ; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l'ouvrier 
mérite sa nourriture. Matthieu 10 : 1-10 

2. Entrer dans les maisons des personnes pacifiques. 

Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne 
de vous recevoir ; et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, 
saluez-la ; et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ; mais si elle n'en est pas digne, 
que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, 
sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité : 
au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que 
cette ville-là. Matthieu 10 : 11-15 

3. Prendre garde des autorités hostiles. 

Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les 
serpents, et simples comme les colombes. vous serez menés, à cause de moi, devant des 
gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. car ce n'est pas vous 
qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10 : 16-20 

4. Exercer l'autorité divine. 

Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 
dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors 
Pierre s'approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il 
péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Matthieu 18 : 18-22 

5. Aimer Dieu et aimer ses prochains. 

Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un 
d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l'éprouver : Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le 
plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.  
Matthieu 22 : 34-40 
 
Autres textes pertinents: ____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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6. Apprendre aux croyants à obéir à Jésus. 

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le 
virent, ils l'adorèrent. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : 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 : 16-20 

7. Entraîner des ouvriers volontaires. 

Jésus appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les 
esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton ; de n'avoir 
ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture ; de chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux 
tuniques. Puis il leur dit : Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous 
partiez de ce lieu. Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, 
retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils 
partirent, et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient 
d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. … Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, 
lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Marc 6 : 7-13, 30 

8. Enseigner les méthodes de Jésus. 

Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, 
leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que 
vous entriez, restez-y ; et c'est de là que vous partirez. Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez 
de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils 
allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. 
Luc 9 : 1-6 

9. Rechercher des gens réceptifs. 

Le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui 
dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est 
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 
moisson. Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, 
ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites 
d'abord : Que la paix soit sur cette maison ! Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix 
reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant 
ce qu'on vous donnera ; car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison.  
Luc 10 : 1-7 

10. Avertir les communautés sans foi. 

Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, 
guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur. Mais dans quelque ville que vous entriez, et 
où l'on ne vous recevra pas, allez dans ses rues, et dites : Nous secouons contre vous la poussière 
même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds ; sachez cependant que le royaume de Dieu s'est 
approché. Luc 10 : 8-11 
 
Autres textes pertinents: ____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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11. Apprendre d'avantage aux ouvriers fidèles. 

Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton 
nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien 
ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10 : 17-20 

12. Récolter une moisson. 

Jésus dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. 
Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les 
yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un 
salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se 
réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai : Je vous ai envoyés moissonner où vous 
n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Jean 4 : 34-38 

13. S'entraimer les uns les autres. 

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements 
de mon Père, et que je demeure dans son amour. C'est ici mon commandement : Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15 : 9-17 

14. Recevoir le Saint-Esprit. 

Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Et quand il eut dit cela, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Après ces paroles, il 
souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Jean 20 : 19-22 

15. Suivre la stratégie de Jésus. 

Jésus dit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous 
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes 1 : 7-11 

16. Annoncer la Bonne Nouvelle. 

Écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par 
les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes ; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens 
de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Actes 2 : 22-24 
 
Autres textes pertinents: ____________________________________________________________ 
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17. Baptiser ceux qui se repentent. 

Pierre dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de 
cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmes. Actes 2 : 38-41 

18. Apprendre aux croyants à adorer Dieu. 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et 
de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en 
commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, 
selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensembles assidus au temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église 
ceux qui étaient sauvés. Actes 2 : 42-47 

19. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 

Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez 
rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet 
homme ! Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de 
nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite 
comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous 
sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. Actes 5 : 27-32 

20. Entrer dans les maisons des gens. 

Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis 
intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se 
prosterna. Mais Pierre le releva, en disant : Lève-toi ; moi aussi, je suis un homme. Et conversant 
avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu 
à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui ; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun 
homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous 
m'avez appelé ; je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher.  
Actes 10 : 24-29 

21. Aller chez ceux que Dieu a préparés. 

Corneille dit à Pierre : Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième 
heure ; et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit : Corneille, ta 
prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, et fais 
venir Simon, surnommé Pierre ; il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. 
Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes 
tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Actes 10 : 30-33 
 
Autres textes pertinents: ____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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22. Proclamer la puissance de Jésus. 

Pierre dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation 
celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en 
leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans 
toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché ; vous 
savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 
Actes 10 : 34-38 

23. Proclamer la mort et la résurrection de Jésus. 

Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le 
pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le 
peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après 
qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est 
lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes 
rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 
Actes 10 : 39-43 

24. Baptiser ceux qui viennent de croire. 

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 
parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du 
Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier 
Dieu. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 
quelques jours auprès d'eux. Actes 10 : 44-48 

25. Nommez des dirigeants dans les nouveaux troupeaux. 

Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à 
Lystre, à Icone et à 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. Ils 
désignèrent des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur, en qui ils avaient cru. Actes 14 : 21-23 

26. Amener les gens à croire et à obéir. 

L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 
Écritures … concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre 
Seigneur ; par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de 
la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, — à 
tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation : que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! Romains 1 : 2-7 

27. Rompre du pain ensemble. 

La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le 
pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous participons tous à un même 
pain…. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit 
où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est 
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rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et 
dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois 
que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
1 Corinthiens 10 : 15-17 ; 11 : 23-26 

28. Laissez les apprentis dirigeants en entrainer d'autres. 

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de 
moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de 
soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ; et l'athlète n'est 
pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à 
recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes 
choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon 
Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est 
pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui 
est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2 : 1-10 

29. Autoriser les coordinateurs à nommer des anciens d'église. 

Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme 
irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de 
débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu'il ne 
soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux ; mais qu'il soit 
hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle 
qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 
contradicteurs. Tite1 : 5-9 

30. Apprendre les bergers à server humblement. 

Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, 
témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : Paissez le 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; non comme dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, 
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez 
soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste 
aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 
afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5 : 1-6 

31. Préparez les croyants pour souffrir. 

et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui 
avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous 
aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables. À lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! 1 Pierre 5 : 7-11 
 
Autres textes pertinents: ____________________________________________________________ 
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Annexes 

Inventaire des commandes réciproques du Nouveau Testament 

Pour se servir mutuellement 

 S'instruire et s'exhorter les uns les autres : Colossiens 3 : 16 

 S'exhorter les uns les autres : Romains 15 : 14. 

 S'exhorter les uns les autres : Hébreux 3 : 13. 

 Rechercher le bien entre vous : 1 Thessaloniciens 5 : 15. 

 Avoir également soin les uns des autres : 1 Corinthiens 12 : 25. 

 Porter les fardeaux les uns des autres : Galates 6 : 2. 

 Parler la vérité en tant que membres les uns des autres : Éphésiens 4 : 25. 

 Se mettre au service des autres le don : 1 Pierre 4 : 10. 

 Donner sa vie pour les autres : 1 Jean 3 : 16. 

 

Pour encourager la bonne camaraderie 

 Être mutuellement en communion : 1 Jean 1 : 7. 

 S’aimer les uns les autres : Jean 13 : 34-35; 5 : 12, 17; Romains 12 : 10;  
1 Thessaloniciens 4 : 9;  1 Jean 3 : 11, 14, 23; 4 : 7, 11, 12, 2 Jean 1 : 5. 

 S’aimer les uns les autres pour accomplir la loi : Romains 13 : 8. 

 L'amour à l’égard des autres : 2 Thessaloniciens 1 : 3. 

 Avoir l'amour les uns pour les autres : 1 Thessaloniciens 3 : 12. 

 Être bons les uns envers les autres, compatissants, se pardonnant réciproquement :  
Éphésiens 3 : 13; 4 : 32; Colossiens 3 : 13. 

 Avoir un amour fraternel sincère, s'aimer ardemment les uns les autres, de tout son cœur : 
1 Pierre 1 : 22. 

 Avoir les uns pour les autres un ardent amour : 1 Pierre 4 : 8. 

 

Pour maintenir l'unité spirituelle 

 Par amour fraternel, Être pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, user de 
prévenances réciproques : Romains 12 : 10 

 Se perfectionnez-vous, se consolez, avoir un même sentiment, vivre en paix : 
2 Corinthiens 13 : 11. 

 Avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres : Romains 12 ; 15 : 5. 

 Se laver les pieds les uns des autres : John 13 : 14. 
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 S’accueillir par un saint baiser (ce qui correspond à une embrasse dans certaines cultures) : 
Romains 16 : 16, 1 Corinthiens 16 : 20; 2 Corinthiens 13 : 12; 1 Pierre 5 : 14. 

 En se réunissant pour le repas, s'attendre les uns les autres : 1 Corinthiens 11 : 33. 

 Être en paix les uns avec les autres : Marc 9 : 50. 

 Pas plus se juger les uns les autres : Romains 14 : 13. 

 Ne point parler mal les uns des autres : James 4 : 11. 

 Ne pas se plaindre les uns des autres : James 5 : 9. 

 Se supporter les uns les autres avec amour : Éphésiens 4 : 2. 

 Se soumettre les uns aux autres : Éphésiens 5 : 21. 

 Se rendre, par l'amour, serviteurs les uns des autres : Galates 5 : 13. 

 Avoir un amour fraternel sincère, s'aimez-vous ardemment les uns les autres :  
1 Pierre 1 : 22. 

 Dans les rapports mutuels, se revêtir d'humilité : 1 Pierre 5 : 5. 

 

Pour édifier le corps 

 Se consoler les autres par ces paroles, s'exhortez-vous réciproquement, et s'édifier  
les uns les autres : 1 Thessaloniciens 4 : 18 et 5 : 11. 

 Veiller les uns sur les autres, pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres :  
Hébreux 10 : 24. 

 Se rencontrer pour s'exhorter réciproquement : Hébreux 10 : 25. 

 Tous ensemble, d'une seule bouche, glorifier Dieu : Romains 15 : 7. 

 Tous les membres souffrent ensemble, se réjouissent ensemble : 1 Corinthiens 12 : 26. 

 S'assembler, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une 
révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification :  
1 Corinthiens 14 : 26 

 S'accueillir les uns les autres : Romains 15 : 7. 

 Exercer l'hospitalité les uns envers les autres : 1 Pierre 4 : 9. 

 Se confessez les péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres : Jacques 5 : 16. 

 Souffrir ensemble : 1 Corinthiens 12 : 26. 

 Travailler ensemble avec Dieu : 1 Corinthiens 3 : 9, 2 Corinthiens 6 : 1. 
 

Autres Commandes pertinentes: ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



Démarrons des églises !  

23 

Églises éléphantines et églises lapinières 

Avantages des petites églises 

1. Les petits groupes permettent à tous de participer activement. 

2. Dans la plupart des sociétés, les gens viennent à Christ plus facilement dans les petits 
groupes. 

3. Elles peuvent éviter les regards des autorités qui sont hostiles aux chrétiens et qui 
persécutent les églises. 

4. Il est plus facile de gagner des familles entières en se réunissant à leur domicile. 

5. Les enfants peuvent prendre une part active au culte et savoir par cela qu'ils sont une partie 
importante de l'église. 

6. Les églises qui ne dépensent pas leur argent sur les bâtiments peuvent envoyer des 
implanteurs d'églises pour se reproduire en tant que nouvelles congrégations. 

7. Les petites églises se reproduisent facilement, parce qu'elles ne sont pas devenues des 
institutions, elles ne se sont acquis ni un équipement coûteux et ni des traditions qui sont 
difficiles à transmettre aux églises filles. 

8. Les congrégations lapinières se multiplient beaucoup plus rapidement. Les petites 
congrégations de croyants gagnent beaucoup plus de nouveaux membres que ne le font le 
même nombre de croyants dans une église éléphantine. 

 

  

Mûrit en 18 ans 
1 bébé par grossesse 
Fertile 4 fois par an 

Gestation est de 22 mois 
La famille peut passer de 2 à 3 en 3 ans 

Mûrit en 4 mois 
Moyenne de 7 bébés par grossesse 

Presque toujours fertile 
Gestation est de 1 mois 

La famille peut passer de 2 à 476 millions en 3 ans 

 

 Application. Ne divisez pas un groupe en deux. Il vaut mieux former de nouveaux 
responsables, alors que le groupe est encore petit. Tant qu'il grandit, autorisez un ou 
plusieurs de ces débutants responsables de créer de nouveaux groupes, emmenant avec eux 
ceux qui veulent aller avec eux. Rappelez-vous bien :  

 Une église peut être à la fois une lapinière et un éléphant, quand elle permet à des cellules 
de se multiplient pour devenir de petites églises au sein d'une grande église. 

 Une église, quelle que soit sa taille, n'est pas encore « implantée » jusqu'à ce qu'elle n'ait 
commencé à faire les ministères que Dieu exige d'une église. 

 Un responsable d'église lapinière n'est un pas un vrai enseignant, s'il n'aide pas les autres à 
avoir un ministère. Ne faire qu'enseigner n'égale pas diriger. 
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Méfiez-vous des loups ! 

 
 

 Paul a averti que des « loups » vendraient de l'intérieur et de l'extérieur des églises  
(Actes 20 : 28-31). 

 Un loup venu de l'intérieur est un croyant égaré. 

 Les loups venus du dehors sont des non-croyants qui enseignent des doctrines d'une secte 
hétérodoxe ou d'une fausse religion. 

 Il faut s'occuper des loups rapidement et fermement. 

Comment repérer les « loups » 

1. Par leurs dents pointues. Ils apparaissent affectueux et très sympathique, dans un premier 
temps. 

2. Par leurs oreilles pointues. Ils s'avèrent être un excellent auditeur. Ils écoutent surtout les 
critiques sur les responsables légitimes du troupeau. 

3. Par leurs pattes rembourrées. Ils se faufilent habilement, entrant par une fenêtre plutôt 
que par la porte, c'est-à-dire sans une invitation du chef légitime. 

4. Par leur grande bouche. Ils viennent montrant un gros sourire feint. 

5. Par leur regard fuyant. Ils se lient d'amitié avec les agneaux faibles et les moutons égarés. 

6. Par leurs baves. Ayant un faim insatiable, ils passent ailleurs quand il n'y a plus d'agneaux à 
consommer. 

Comment s'occuper des loups 

1. Ne laissez des visiteurs inconnus ni prêcher ni faire des annonces. 

2. Lorsque vous entendez que des tierces partis ont détouré des croyants ou des chercheurs, 
rendez-vous auprès de ces « loups » et avertissez-les en leur disant de sortir de vos églises 
et de ne plus revenir. 

3. Si les « loups » ne tiennent pas compte de votre avertissement, alors exposez leurs 
agissements à leurs propres dirigeants. 

4. Enfin, exposez aux églises et les loups et leurs tactiques. 

Discutez ensemble 

Comment avez-vous fait face à des loups dans vos églises ? 
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Partager son autorité avec ses disciples 

Jésus est le Seigneur seul de vos églises 

 

1 Pierre 5 : 1-3 

« Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, 
témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : Paissez le 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; non comme dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 

Partagez votre autorité avec vos disciples 

1. Offrez d'encadrer les nouveaux croyants qui veulent démarrer des groupes d'accueil 
temporaires. 

2. Laissez les chercheurs et les nouveaux croyants participer à la direction dès le début. 

3. Encouragez les nouveaux croyants à établir de nouveaux ministères pour répondre aux 
besoins locaux. 

4. Permettez des erreurs, et entraînez les activistes à faire mieux. 

5. Orientez toutes vos instructions à l'obéissance à Jésus le Seigneur. 

6. Tenez devant les nouveaux ouvriers l'espoir de devenir des anciens. 

7. Priez pour la grâce de vous destituer du ministère, en le faisant passer à d'autres. 

8. Insistez sur ce que tout travail dans l'église reste de volontaire et non une obligation de 
légaliste. 

Formez les ouvriers d'une manière qu'ils peuvent imiter avec d'autres 

1. Rencontrez-les souvent à un endroit et à une heure qui leur conviennent. 

2. Priez ensemble pour la sagesse que donne l'Esprit Saint pour répondre aux besoins de leurs 
rassemblements. 

3. Écoutez-les faire rapport sur les besoins de leur rassemblement, ainsi que sur les 
opportunités. 

4. Planifiez avec eux ce que leurs rassemblements vont faire ensemble immédiatement. 

5. Fournissez-leur des lectures bibliques et des matériels de formation qui conviennent à leur 
niveau d'éducation. 

6. Revoyez les lectures précédentes et les matériels qu'ils auront lus à la maison. 

7. Entraînez-les à exercer les nouvelles compétences dont ils ont besoin. 

8. Intercédez avec eux pour que Dieu bénisse leurs rassemblements et pour gagner d'autres à 
travers leurs efforts. 
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Liste d'armure spirituelle 

Montrez à vos disciples comment mettre l'armure complète de Dieu, à tout moment de la journée. 
« Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur » (1 Pierre 3 : 15). 
 

 Mettez la vérité comme votre ceinture. Jésus est votre chemin, votre vérité et votre vie 
(Jean 14 : 6). 

 Mettez la cuirasse de la justice. « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause 
du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice » (Romains 8 : 10). 

 Portez votre paix comme des bottes, portant l'évangile de la paix aux autres. Jésus lui-même 
est « votre paix » (Éphésiens 2 : 14). 

 Le bouclier de la foi écarte les flèches ardentes de Satan. « Je suis ton bouclier, et ta 
récompense sera très grande » (Genèse 15 : 1). 

 Le casque du salut vous protège pour l'éternité. Jésus vous sauve : «I il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur » (Hébreux 7 : 25). 

 Reprenez l'épée de l'Esprit, la Parole de Dieu. 

 Maintenez une communication constante avec votre Commandant en chef, en priant et en 
intercédant attentivement. « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires ; mais moi je 
recours à la prière » (Psaume 109 : 4). 

 

Discutez ensemble 

Par quelle autorité agissent nos implanteurs d'églises ? 
 
 
 
Que devrions-nous autoriser les planteurs d'églises et nouveaux dirigeants à faire dans les maisons 
des nouveaux croyants ? 
 
 
 
Dans les cellules ? Dans les nouvelles églises ? 
 
 
 
Quelles parties de notre formation actuelle, les apprentis peuvent-ils apprendre rapidement et 
pratiquer avec d'autres, à leur tour ? 
 
 
 
Quelles parties de notre formation devons-nous rendre plus facile à apprendre et à imiter avec 
d'autres ? 
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Monsieur La Tradition 

 

Ses objections 

1. « Vous devez laisser les congrégations mûrir et se fortifier avant d'en démarrer de 
nouvelles. » 

2. « Les nouvelles congrégations doivent se conformer à nos distinctives et règlements 
confessionnels, de peur que les choses tombent hors de contrôle, de mon contrôle. » 

3. « Les nouvelles églises doivent faire construire une chapelle, payer la dîme et suivre une 
liturgie appropriée. » 

4. « Seuls les membres du clergé correctement formés peuvent administrer les sacrements. 
Sinon, les baptêmes ne seraient pas valides et on prendrait la communion indignement. » 

5. « Il est important que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, de peur que les mal-
instruits ne causent des problèmes dans l'église. » 

6. « Tous les dirigeants des congrégations doivent satisfaire aux exigences élevées fixées par le 
siège confessionnel. Cela ne permet que des dirigeants ordonnés et salariés qui travaillent à 
temps plein. » 

7. « Tous les croyants doivent se rassembler pour écouter des sermons bien conçus présentés 
par des prédicateurs bien formés. » 

8. « La dénomination tient des écoles bibliques et des séminaires où les meilleurs professeurs 
éduquent systématiquement les futurs dirigeants. » 

9. « Chaque nouvelle congrégation doit être dûment approuvée par le siège confessionnelle, et 
elle doit se conformer à ses directives, à mes directives. » 

Vos réponses 

1. « Ce sont les jeunes de toute espèce qui se reproduisent le plus efficacement. Ainsi les 
nouvelles églises peuvent se reproduire dans davantage de nouvelles églises. » (Epaphras) 

2. « Les jeunes troupeaux doivent demeurer libres d'obéir à Christ d'abord et à leurs pasteurs 
deuxièmement. » (Le Christ et les Juifs). 

3. « Les jeunes troupeaux doivent demeurer libres d'entrer dans les maisons des chercheurs 
non convertis, car les réunions tenues dans les chapelles restreindraient l'accès pour les 
incroyants. » (Pierre et Corneille) 

4. « L'église primitive baptisait les nouveaux croyants sans délai. » (Les Apôtres) 

5. « Oui, Dieu est un Dieu d'ordre, mais aussi donne-t-il la liberté d'agir avec spontanéité sous 
la conduire du Saint-Esprit. » (1 Cor. 14 : 24-26). « C'est pour la liberté que Christ nous a 
affranchis. » (Galates 5 : 1) 

6. « Nous maintenons les critères bibliques ! Les critères humains restent secondaires. » 
(Timothée) 

7. « Des sermons ? Oui ! Mais il faut aussi mettre en pratique la Parole. » (Jacques 1 : 22) 

8. « Une croissance rapide des églises nécessite moins de formalités. Les troupeaux jeunes 
doivent rester ouverts aux formateurs pastoraux qui savent répondre à leurs besoins 
immédiats et à ceux de leurs dirigeants. » (Tite) 

9. « Approuvé ? Oui ! Mais non pas minutieusement contrôlé, ni micro-gérée. (Tite) 
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Quatre modèles d'implantation d'église 

 

1. Le modèle d'Antioche (Actes 13-14) 

 Une congrégation envoie une petite équipe sur des champs éloignés. 

 L'équipe itinérante se déplace d'une région à l'autre, en démarrant les premiers troupeaux 
dans chaque région. 

 L'équipe reste dans une région assez longtemps pour établir les dirigeants, ou qu'ils y 
retournent brièvement pour le faire. 

 L'équipe ne reste pas pour diriger la congrégation ; l'équipe passe à d'autres endroits 
négligés ou elle retourne à son église d'envoi. 

2. Le modèle de Joppé (Actes 10) 

 Une église mère envoie des aides à court terme, dans les environs, avec un chef 
expérimenté, pour démarrer une église. 

 Comme chez l'équipe d'Antioche, les ouvriers ne restent pas pour conduire l'église, ils 
retournent à leur propre église. 

3. Le modèle d'affaires (Actes 18) 

 
 

 Des croyants exploitent une petite entreprise tout en démarrant des églises dans les régions 
négligées. Les ouvriers gagnent leur vie en « fabricants de tentes ». 

 Les écritures décrivent comment on a fait à Rome, à Corinthe et à Éphèse. 

 Des missionnaires ont quitté leur église d'origine à long terme, se déplaçant de ville en ville, 
rassemblant de nouveaux troupeaux dans les maisons de particuliers. 

 

4. Le modèle urbain 

 Un assez grand groupe quitte définitivement une congrégation mère pour établir une 
congrégation fille à proximité, dans leur même culture, généralement avec des dirigeants 
hautement qualifiés et salariés. 

 Une congrégation ayant un grand nombre de membres peut envoyer un groupe qui est 
assez grand pour rémunérer un pasteur dès le début, conservant un style de culte comme 
semblable à celui de leur grande congrégation mère. 
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Maintenir la simplicité dans le culte 

 

« Certains dirigeants de culte imprudents se pavanent 
comme des paons, confondant le culte avec la performance 

ou le divertissement ! 

Les vrais adorateurs entrent dans la présence 
du Très-Saint ! » 

 

Principes du culte 

 Le culte mérite une planification faite d'avance. 

 Le culte peut comprendre un enseignement bien fait, avec des jeux de rôle, suivant un 
thème choisi. 

 Les dirigeants de culte avisés n'essayent pas de divertir leur public. 

 Dans les petites églises de maison, réglez bien les moments du début et de la fin du culte. 
Cela compensera le caractère informel des maisons privées. 

Éléments culte 

 Louer Dieu par des chants, la lecture, des paroles spontanées, la danse, une variété de 
postures corporelles, comme ainsi de suite. 

 Prier Dieu dans une variété de formes externes. 

 Prêcher et enseigner la Bible à travers la lecture, le théâtre, le chant et le partage mutuel. 

 Donner de l'argent, du temps, de la nourriture, quelque chose d'utile à d'autres. 

 Confesser ses péchés et recevoir l'assurance du pardon. 

 Célébrer la Cène du Seigneur. 

 Prendre le temps de montrer l'amour mutuel entre les croyants. 

Discutez ensemble 

De quelles façons les premiers disciples adoraient-ils et obéissaient-ils à Jésus, selon Actes 2 : 37-47 ? 
 
 
Quels types d'activités de culte les nouveaux croyants préfèrent-ils pratiquer dans nos nouvelles 
églises ? 
 
 
Quels types d'activités de culte les nouveaux croyants trouvent-ils difficile de pratiquer dans nos 
nouvelles églises ? 
 
Lesquelles activités de culte néotestamentaires devons-nous renforcer dans nos nouvelles églises ? 
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Entraînement des nouveaux responsables 

 

Suivre les directives du mentorat 

1. Formez de nouveaux dirigeants en privé, « dans les coulisses », comme l'a fait Aquilas et 
Priscille avec Apollos (Actes 18 : 24-28). 

2. Comme dans une course de relais, transmettez à d'autres le « bâton » de l'autorité 
apostolique, du message et la responsabilité, comme le fit Paul. Utilisez un bâton léger. 
Gardez l'œuvre du Seigneur facile à entamer et à transmettre à d'autres. Montrez à vos 
apprentis comment mettre en pratique la parole, sans devenir des auditeurs seulement. 

3. Ne vous focalisez pas sur vos apprentis seulement, mais concentrer-vous aussi sur les 
troupeaux dont ils sont bergers. 

4. Servez de modèle que vos apprentis peuvent imiter. 

5. Évaluer votre enseignement par les résultats observés dans la vie et l'œuvre de vos 
apprentis. 

6. Obtenez ou préparez des leçons de formation pratique que vous pouvez vendre à bon 
marché à vos apprentis, afin de les aider à mettre en œuvre leurs plans d'action. 

7. Continuez la formation par mentorat jusqu'à ce que vos apprentis n'aient plus besoin de 
vous voir régulièrement. Un à deux ans est généralement suffisant. Par la suite, restez 
disponibles pour leur faire part de vos sages conseils. 

Évitez les erreurs du mentorat 

1. Ne pas parvenir à passer assez tôt le bâton léger ; contrôler trop et trop longtemps. 

2. Employer des matériels ou de l'équipement qui seraient trop coûteux ou trop sophistiqués. 

3. Être si généreux avec des fonds venus de l'extérieurs que les croyants comptent sur vous 
plus que sur Dieu. 

4. Enseigner et adorer d'une manière qui exige des études que les dirigeants nationaux n'ont 
pas faites. 

5. Passer plus de la moitié de votre temps ensemble à discuter des problèmes insolubles. 

Matériels de mentorat recommandés 

Former & multiplier® 
62 leçons pour implanteurs d'église et pour responsables pastoraux, largement utilisé dans de 
nombreuses langues. www.trainandmultiply.com. 
 
Paul-Timothée 
100 leçons pour bergers et pour travailleurs enfants. www.paul-timothee.info 
Récits du berger, une histoire qui intègre des récits bibliques. www.paul-timothee.info 
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Faites des disciples 

Vrai ou faux 

 On peut faire des disciples en enseignant les gens la doctrine biblique et une saine théologie. 
Vrai ? (  ) ou Faux ? (  ) 

 On peut faire des disciples en baptisant les gens et en les enseignant à obéir aux 
commandements de Jésus par-dessus tout. Vrai ? (  ) Ou Faux ? (  ) 

Le discipulat implique plus que … 

 Rencontrer quelqu'un pour un tête-à-tête. Bien que cela ne soit pas interdit, il est préférable 
de faire ce que Jésus a fait ; il a normalement rencontré douze personnes, parfois trois et 
rarement une. 

 Aider les nouveaux croyants dans leur vie spirituelle, ou leur enseigner des doctrines 
bibliques. Jésus et ses Apôtres ont fait des disciples de chercheurs, de nouveaux croyants, 
de saints grandissants et de dirigeants forts, en leur enseignant la vérité et en modelant la 
foi, la vie et des compétences ministérielles. 

Le discipulat comporte toujours … 

 Des méthodes hautement relationnelles : investissez votre temps dans quelques autres. 

 Un amour qui obéit au Seigneur Jésus avant toute autre chose. 

Employer les jeux de rôle 

 
 

1. Gardez bref les jeux de rôle, qu'ils soient courts et au point. 

2. Ne dramatisez que les points principaux d'une histoire biblique, ne présentez pas tous les 
détails inutiles. 

3. Ne mémorisez pas vos lignes, et laissez parler chaque acteur dans ses propres mots. 

4. Assurez-vous que chaque apprenti a amplement l'occasion de participer de quelque façon 
au cours de différents jeux de rôles. 

5. Employez souvent des jeux de rôle. Les gens apprennent mieux par l'ouïe, la vue, l'action et 
l'application. 

6. Gardez simples les jeux de rôle, les accessoires ne sont pas nécessaires. 

7. Les gens de tous les âges peuvent y participer, les enfants comme les adultes. 

8. Amusez-vous bien ! Les participants se souviendront de ce qu'ils voient et vivent, plus que 
ce qu'ils entendent seulement. 
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Racontez des histoires et jouez des sketches 

Lignes directrices pour la narration 

1. La narration d'histoires demeure universellement efficace. 

2. Raconter des événements historiques et des histoires bibliques par la lecture, la récitation, 
le chant, le théâtre ou les jeux de rôle. 

3. Tout le monde se souvient des histoires pendant une longue période, rappelant des images 
visuelles et des messages audio. 

4. Employer des formes locales, de l'art, des symboles, du théâtre et des styles musicaux. 

5. Former de nouveaux implanteurs d'église dans une variété de contextes, non pas seulement 
dans une salle de conférence. 

6. Entraîner d'autres non pas simplement par le biais des explications mais par la 
démonstration. 

Exemples sketches bibliques 

 Adam et Ève dans l'Éden (Genèse 3) ; Caïn et Abel ( Genèse 4). 

 Le déluge ( Genèse 6-9). 

 Les Israélites fidèles qui tuèrent ceux qui persistaient dans l'idolâtrie (Exode 32). 

 Le concours entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel (1 Rois 18). 

 L'Éternel punit ceux qui adoraient un veau d'or (Exode 32-33). 

 Les dix plaies d'Égypte et de la division de la Mer Rouge (Exode 1-15). 

 L'agneau pascal et l'exode (Exode 11-13). 

 Le Saint frappa de mort Nadab et Abihu lorsqu'ils entrèrent dans sa présence sans effusion 
de sang (Lévitique 10). 

 La mort sacrificielle de Jésus sur une croix (Matthieu 26-27 ; Luc 2). 

 Jésus se disant Fils de Dieu et, plus tard, étant ressuscité par l'Éternel (Marc 14-16). 

 Le Père reconnaît son Fils Jésus lord de son baptême (Matthieu 3). 

 Jésus souffrant pendant ses procès et sa crucifixion (Marc 15 ; Luc 22-24 ; Jean 18-20). 

 Jean-Baptiste proclama le pardon à ceux qui confessèrent leurs péchés (Matthieu 3). 

 Jésus pardonna à de mauvaises gens, tout en avertissant les pharisiens, qui faisaient 
confiance à leurs œuvres, de ce qu'ils n'allaient pas entrer dans le Royaume des Cieux 

 (Matthieu 9 ; 21 : 28-45). 

 Jésus pardonna à un paralytique qui n'avait rien fait de sa propre initiative pour venir à Jésus 
(Matthieu 2). 

 Paul promit le salut à une famille entière d'un geôlier qui crut, même avant de leur 
annoncer l'évangile (Actes 16 : 31). 

 Des anges annoncèrent à des bergers la naissance de Jésus-Christ (Luc 2) 
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Nommer des coordonnateurs régionaux d'implantation d'église 

 

Un exemple biblique 

Question : « Quel était le rôle de Tite en Crète ? Comment a-t-il suivi de nombreuses jeunes églises 
qui avaient besoin de soins pastoraux ? » 

Réponse : Paul avait ordonné à Tite pour de mettre en ordre ce qui restait à faire, et de nommer 
des anciens dans chaque ville. 

Lignes directrices pour coordonnateurs 

1. Titus devait former les anciens pastoraux. L'Épître de Paul à Tite lui a fourni des lignes 
directrices sur la façon d'agir. 

2. Titus devait savoir lesquels ministères faisait encore défaut dans les églises, afin de les 
traiter. Cela nécessite que vous écoutiez les responsables que vous formez, lorsqu'ils vous 
rendre compte de ce que font leurs églises et ne font pas encore. 

3. Lors de vos sessions de mentorat pour nouveaux dirigeants, gardez à portée de main une 
liste des ministères requis par le Nouveau Testament, afin de les aider à choisir ce que leurs 
églises ont besoin de toute urgence. 

Tâches des coordinateurs 

1. Organiser des ateliers ou des séries de réunions pour introduire une formation pastorale 
dans les régions négligées. 

2. Chercher et former de nouveaux formateurs parmi les nouveaux dirigeants. 

3. Modéliser les compétences requises par ceux qui forment d'autres dirigeants. 

4. Fournir des matériels qui sont adaptés au niveau de l'apprentissage des nouveaux dirigeants, 
des matériels qui visent à faire multiplier aux églises. 

5. Faites en sorte que les églises se multiplient continuellement, en formant des formateurs 
qui encadrent de nouveaux dirigeants. 

6. Tenir des registres de ceux qui servent de mentors, à qui, où et avec quels résultats. 

7. Dessiner une grande carte de chaque région qui affiche les noms des mentors. 

8. Compiler des informations sur les populations négligées, sur les possibilités de formation, et 
sur les nouvelles congrégations. Utiliser ces informations à prier, à planifier et à informer les 
églises afin qu'elles aussi puissent prier et planifier. 

9. Faites toujours étendre au travail envers les populations et les régions négligées, autorisant 
vos collègues de travail à planifier des efforts d'expansion. 

10. Chaque fois que le mentorat s'arrête pour une raison quelconque, réorganiser les réseaux 
de formation et les chaînes de formation générationnelles. 
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Qualifications des coordinateurs 

1. Désireux et capables de faire la formation et le mentorat pastoraux. 

2. Non pas trop impliqué dans d'autres ministères qui pourraient les distraire. 

3. Pouvoir continuer à le faire pendant de nombreuses années. (Coordination devrait être une 
vocation, non pas un poste temporaire d'élu.) 

Disciplines des coordonnateurs 

1. Maintenir une communication fréquente. 

2. Rester orientés à leurs objectifs ; tenant leurs promesses. 

3. Agir en temps opportun ; tenir leurs rendez-vous. 

4. Supprimer les restrictions inutiles sur les implanteurs d'église. 

Priorités des coordonnateurs 

 

 

 Enquêter sur les groupes sociaux qui sont négligés dans une région. 

 Projeter que des apprentis entrent dans les zones négligées. 

 Prévoir le mentorat de tous les nouveaux dirigeants d'église, pour autant qu'ils en aient 
besoin. 

 Guider les apprentis à identifier d'autres nouveaux dirigeants et à les former par mentorat. 

 Apprendre à d'autres en tant que coordinateurs qui s'avèrent compétents et qualifiés. 

 Promouvoir dans les nouvelles églises tous les ministères requis dans le Nouveau Testament. 

 Fournir du matériel de formation adapté aux niveaux éducationnel et économique de ses 
apprenants. 

 Organiser et animer des ateliers, sans pourtant dépendre seulement des séminaires pour 
groupes nombreux. 

 Évaluer les résultats avec honnêteté, et faire de nouveaux plans pour satisfaire aux besoins. 
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Au sujet des auteurs 

 
O'Connor et Currah à Rahim Yar Khan, Pakistan 
 
Galen Currah, D.Miss., maintient www.paul-timothy.net et www.startachurchnow.com. Il a servi en 
tant que formateur et mentor d'ouvriers sur le terrain dans plusieurs pays, étant l'un des 
« cerveaux dans les coulisses » pour plusieurs efforts de multiplication. Bien que retraité, Galen 
continue à voyager et à former au niveau international. Lui et Jennifer ont élu domicile à Portland, 
Oregon (États-Unis). Pour interagir avec Galen, lui écrire à galencurrah@paul-timothy.net 
 
Patrick O'Connor, D.Miss., pionnier d'un nouveau mouvement et dynamique des églises rurales au 
Honduras de 1993 à 2009. Patrick, qui a grandi dans le Bihar, en Inde, tient des séminaires au sein 
des mouvements dans plusieurs pays. Lui et Debbie font leur maison à Seattle, Washington (États-
Unis). Pour interagir avec Patrick, lui écrire à scn.patrick@ gmail.com 
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Approbation 

« Tout ce qui sort de l'étable chez Galen Currah et Patrick O'Connor s'avère juste ce qu'il faut. 
Démarrons des églises répond aux besoins de tout implanteur d'église, étant un cahier de réponses 
à toutes les sortes de questions que n'importe qui pourrait demander ou penser. Je suis sûr que ce 
livre ira un long chemin de par le monde. » Victor Choudhrie, MD, auteur de L'église dans votre 
maison. 

« Ce bouquin est destiné à alimenter la révolution royale qui se déroule de nos jours : une 
redécouverte de la multiplication néotestamentaire qui a renversé le monde ». Robby Butler, The 
Mission Network. 

« Démarrons des églises offre des conseils pratiques pour implanteurs d'église qui ne sont pas 
attirés par les grands systèmes encombrants. Des années de sagesse sont emballées dans ses 
déclarations claires, et ses outils utiles donnent aux implanteurs d'église des moyens de planifier et 
de former. Je recommande fortement ce livre ! » Robert Rasmussen, Directeur, U.S.A. Ministries of 
One Challenge International. 

« C'est génial. Très pratique. » Chet Burns, Catalyseur d'implantation d'église au Malawi, Afrique. 

« Si je l'avais lu il y a 50 ans, j'aurais évité une tonne de fautes ! » George K. Patterson, auteur de 
Former & Multipler et de Guide sur la multiplication d'église. 

« Ce livre comporte de l'or spirituel. Son message est parfaitement en ligne avec le grand retour de 
l'église vers le livre des Actes que Dieu accomplit de par le monde. Ce livre est basé sur la Bible, 
facile à lire, extrêmement pratique, adaptés à la culture, et stratégiquement ciblée sur la récolte. Il 
s'agit d'un excellent outil pour vous aider à démarrer une nouvelle génération des églises qui se 
multiplie dans les maisons, peu importe où vous habitez. » Dr Rad Zdero, auteur de The Global 
House Church Movement et de Letters to the House Church Movement. 

« N'amène pas les gens à l'église – amène l'église aux gens ! C'est lorsque l'église devient virale, 
comme la levure, qu'elle pénètre toute la pâte. Laissez Patrick et Galen vous enseigner des mesures 
pratique à prendre de chez vous » Wolfgang Simson, auteur de Houses That Change the World and 
The Starfish Manifesto. 

« Notre équipe en Mongolie a simplement appliqué les principes énoncés dans la Bible, sous une 
forme simple et puissante comme dans le livre que vous tenez. Ainsi, nous avons témoigné Dieu qui 
a agi par sa puissance pour faire naître un mouvement d'églises qui se multiplie, et de missions 
mongoles qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui, presque vingt ans plus tard. L'œuvre de Dieu fait de 
la manière de Dieu ne manquera les résultats de Dieu ! » Brian Hogan, entraîneur d'implantation 
d'églises et auteur de There's a Sheep in my Bathtub : Birth of a Mongolian Church Planting 
Movement. 

« Démarrons des églises est un outil très pratique, simple et efficace pour la reproduction des 
églises. » Xi Tey. 

« Des pasteurs de par le monde, ressentant un besoin, demandent de l'aide de source biblique pour 
l'implantation des églises. Ce livre donne une telle aide, à la gloire de Dieu. » Doug Nichols, 
fondateur de Action international. 

« En lisant ce livre, je me suis trouvait dire ' Oui ! ' à page après page » Felicity Dale, auteur de An 
Army of Ordinary People et de The Rabbit and the Elephant. 


