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Monsieur le Pasteur Gireesh Nedungadi a invité environ 18 implanteurs d’église de son réseau 

ministériel. Ceux-ci se réunirent pendant deux jours, employant des méthodes hautement 

interactives de découverte biblique, de discussion et de simulation. Un troisième jour, ils ont été 

accompagnés par environ 12 représentants de coalitions pastorales venus de différents districts. 

Le mentorat et le suivi institués par Moïse 

Les participants ont dramatisé le récit de Jethro et de Moïse, traçant les relations entre Moïse, les 70 

anciens d’Israël et les chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10 ménages. Cette structure a permis que 

des questions importantes soient signalées vers le haut de la ligne et que les réponses reviennent sur 

toute la ligne en temps opportun, pour en informer l’ensemble de la nation. 

Le mentorat et le suivi pratiqués par Jésus 

Les petits groupes ont fait une étude biblique à la découverte sur les méthodes de mentorat de Jésus, 

en lisant ensemble Matthieu 09:35-10:13; Marc 6:7-12 & 30, Luc 9:1-6 & 10; Luc 10:1-9 et 17. Les 

groupes ont rapporté plusieurs observations, dont celles-ci: 

* Jésus nomma et responsabilisa de nombreux ouvriers. 

* Ceux-ci devaient prier pour plus de ouvriers («les ressources proviennent de la récolte»). 

* Jésus a prévu avec eux leurs méthodes, où aller, quoi faire, quoi dire. 

* Jésus, a écouté les rapports et les expériences des ouvriers, par rapport à leurs plans convenus. 

Les participants ont pratiqué, par paires, quelques-unes des sept étapes d’une méthode 

d’entraînement, fait dans un ordre quelconque: 

1. Priez pour avoir la sagesse. 

2. Ecouter les rapports, les expériences et les possibilités. (Remplir un formulaire de suivi.) 

3. Se mettre d’accord sur un plan pour les prochains efforts de chaque ouvrier. 

4. Assigner une lecture biblique et fournir des directives pratiques liées à son plan convenu. 

5. Revoir son précédent devoir, en laissant à chaque ouvrier exposer ce qu’il en a appris. 

6. Fournir des instructions et répéter ensemble de nouvelles compétences. 

7. Intercéder en faveur de son travail, de ses églises et de ses ouvriers. 

Le mentorat et le suivi pratiqués par les apôtres 

Les petits groupes ont fait une étude biblique à la découverte sur les moyens dont les apôtres 

auraient suivi et rapporté sur les résultats de leur ministère, à partir de: 

• Actes 2:4 6.1 12,14; 2 Corinthiens 10:15-16 

• Actes 2:47 6:7 13:48-49; Matthieu 28:19-20 

• Actes 5:14 9:31 19:20 1:8 

• Actes 11:24 16:5; Romains 18.19-20; Apocalypse 5.9 

Les participants ont noté comment les apôtres ont rendu compte sur les baptêmes, disciples 

ajoutées, augmentant ou multipliant, les églises les classes sociales mêmes, les villes et les régions 

et les dates approximatives. Plusieurs participants ont remarqué plus tard que cette étude biblique 

les a convaincus du caractère biblique et serviable du suivi des résultats. 

Les petits groupes ont fait une étude biblique à la découverte sur Actes chapitre 2 relative aux 

modalités d’expression dont l’église primitive obéissait aux commandements de Jésus. (Ces versets 

traitent quelques 21 commandements de Jésus.) Les participants ont noté plusieurs commandements 

associés à trois phases de l’implantation d’église: 

• Actes 2:38-41 sur l’évangélisation 

• Actes 2:42-43 sur le discipulat 

• Actes 2:44-47 sur la vie ecclésiale 

• Actes 2:47.  

Ces versets peuvent servir de liste de contrôle des éléments de l’implantation des églises. 
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Le mentorat et le suivi pratiqués par Paul 

Après avoir examiné les trois générations de mentorat de Paul, selon 2 Timothée 2:1-2, les 

participants ont dramatisé les événements de l’Épître aux Colossiens, en notant les endroits 

(Éphèse, Colosse, Laodicée et Hiérapolis) et les noms d’ouvriers (Paul, Timothée, Epaphras, 

Archippus, Nympha e.a.). Ils ont souligné comment un rapport opportun communiqué ver le haut de 

la ligne a conduit à un enseignement opportun en descendant la ligne sous la forme de cette épître, 

laquelle a été transmise à plusieurs ouvriers et congrégations. 

Vers un outil de suivi pour les implanteurs d’église 

Le soir, les participants ont tracé sur papier un diagramme des relations générationnelles entre leurs 

églises et cellule, et entre les formateurs et leurs apprentis bergers. Voyez sur les pages suivantes le 

modèle de diagramme que l’on a élaboré au cours de cet atelier. (Il s’inspire largement des outils 

existants, dont les origines oubliées.) 

Le lendemain, chacun a présenté à tous une carte qu’il avait dessinée, montrant les générations des 

églises et des groupes de maison qu’il aurait démarrés, ainsi que les activités que chacune effectue, 

ses données numériques sur les adeptes, les baptêmes, les enfants et sur les pertes, ainsi que sur les 

responsables d’église et cellule. On a pris une photo de chaque participant, sa carte dans les mains. 

À partir de ces cartes, chacun a construit un tableau dans lequel ils ont transporté les mêmes 

données dans un format approprié pour une feuille de calcul ou une base de données. Ensuite, ils 

ont indiqué, sur leurs cartes, des communautés encore à pénétrer et des églises encore à démarrer. 

Autres sujets d’intérêt 

Les participants ont noté comment indiquer les rassemblements qui se sont dissoutes ou ont fait 

défection, ainsi que les bergers qui ont quitté ou ont fait défection. Il y avait un échange de vues sur 

la façon de faire face aux loups venus de l’extérieur qui s’achètent des églises et des pasteurs. 

Les participants ont examiné douze pratiques qui conduisent normalement à reproduction des 

églises, ainsi que quelques schémas et observations sur les façons dont les églises peuvent se 

reproduire plus rapidement en démarrant des groupuscules qui doublent rapidement en taille, par 

opposition aux grands groupes et aux congrégations qui doublent plus lentement en raison de pertes. 

En réponse à des requêtes, on a étudié cinq fonctions de base du ministère pastoral qui peuvent 

conduire à cinq craintes à l’égard de la reproduction d’église de: la doctrine, l’unité, le contrôle, la 

finance et la persécution. La solution pour les quatre premières d’entre elles reste la même: les 

relations de mentorat qui assurent une aide et un suivi en temps opportun. 

Il y avait aussi une discussion amicale du fonctionnement de e3 Partners et sur ses besoins en 

information en tant que promoteur actif des coalitions ministérielles. 

Pasteur Gireesh Nedungadi a dirigé une séance finale dans laquelle les participants ont convenu 

qu’ils doivent implémenter le suivi de leurs résultats du ministère. Suite à cet atelier, Nedungadi a 

écrit pour dire que lui et certains des participants allaient se réunir pour affiner cet outil de suivi et 

pour en concevoir d’autres qui répondent à leurs besoins d’information reconnus. 

Carte de rapport sur les églises et cellules 

Lorsque vous rencontrez les planteurs d’église, ou les bergers de nouvelles églises, aidez-les à 

dessiner une simple carte qui montre leurs églises et cellules, ainsi que les activités de ces églises. 

Demandez-leur de dessiner des cercles sur une feuille de papier. Chaque cercle représente une 

église ou une cellule. Connectez les cercles avec des lignes, montrant les relations entre les églises-

mère et leurs églises-fille et petite-fille. Par exemple: 
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Au-dessus de chaque cercle, écrivez le nom du lieu où se réunit de l’église ou de la cellule, avec 

l’année où l’église ou la cellule s’est démarrée. En dessous de chaque cercle, dessinez des symboles 

qui indiquent les types d’activités que cette église ou cellule a commencé à pratiquer. Ces symboles 

peuvent ressembler à celles-ci: 

 

Si on a nommé un berger dans une église ou cellule, alors dessinez un bonhomme en bâtonnets à 

côté du cercle, et écrivez son nom. Par exemple: 

 

À l’intérieur de chaque cercle, écrivez les chiffres qui montrent combien de personnes se sont 

jointes à l’église ou cellule. 

A = nombre d’adultes assistants 

B = nombre de baptêmes ou de baptisées 

C = nombre d’enfants et de jeunes 

D = nombre de décédées et de disparues 

À côté de chaque cercle, écrivez sa génération à part de son église ou cellule-mère: 1, 2, 3 et ainsi 

de suite. 

Un dessein complet pourrait ressembler à ceci: 

 

Par la suite, transférez toutes ces informations à un formulaire de rapport comme celui illustré sur la 

page suivante.  



UN OUTIL DE SUIVI POUR LES NOUVELLES ÉGLISES 

Page 5 de 6 

  



UN OUTIL DE SUIVI POUR LES NOUVELLES ÉGLISES 

Page 6 de 6 

 

Une carte de plantation d’église de cinq générations d’un district dans l’état de Maharashtra, Inde, 

le 29 octobre 2013 


