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1. Une multiplication de disciples. Le mouvement des églises de maison a 

un potentiel de croissance énorme, parce qu’il n’est pas appendice à une 

autre structure. Il est lui-même l’unité de multiplication. Le mentorat, le 

discipulat et la multiplication se trouvent à son coeur. 

 
2. Une croissance malgré la persécution. En raison de leur petite taille et 

leur flexibilité, les églises de maison savent se structurer de manière à 

résister à la persécution, par contraste avec la très visible église 

traditionnelle immeuble ayant sa croix fixée à son clocher. 

 

3. Libre des limites de croissance. Tant qu’elles évitent de tendre vers un 
mode organisationnel, les églises de maison pourront se reproduire par 

mitoses, le processus de reproduction des cellules. Ainsi la croissance 

générale d’un mouvement pourra se poursuivre en dehors des « barrières 

à la croissance de l’église » que l’on constate dans le système traditionnel. 

 

4. Implication de plus de monde. Les grandes congrégations programmées 

se sont avérées très inefficace bien qu’elles consomment quantités de 

ressources. Dans les églises de maison, presque tout le monde pourra être 

facilement et naturellement engagé, ce qui augmente et la qualité et 

l’efficacité de l’église. 

 

5. Élargissement des soins pastoraux. Le dilemme du soin pastoral est un 

problème bien connu qui fait échouer les églises du type congrégationnel. 

Tant que la congrégation grandit, la qualité des soins pastoraux décline, 

parce que le pasteur ne peut plus paître toutes les brebis. L’église de 

maison peut casser ce dilemme. 

 

6. Un lieu de transformation et de responsabilité. Bien des chrétiens qui 

fréquentent les églises traditionnelles deviennent indiscernables de la 

société et ils perdent leur fonction prophétique. Les églises de maison 

fournissent aux croyants un cadre idéal pour une transformation des 

valeurs, un nouvel ordre pour la vie, et une responsabilité mutuelle. 

 

7. Un lieu plus efficace pour les nouveaux croyants. La congrégation, 
selon les statistiques, est la zone la moins accueillante des nouveaux 
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chrétiens. Par contraste, l’église de maison est une zone naturelle et 

accueillante où les nouveaux peuvent facilement se rendre et rester en 

contacte avec la communauté chrétienne. Elle a pour eux des mères et des 

pères spirituels, pas seulement des maîtres et des papiers. 

 

8. Résout la crise de direction. Il n’est pas nécessaire que les responsables 
des églises de maison soient des maîtres de cérémonie habilles ou des 

enseignants érudits. Ils peuvent être des pères et des mères modestes et 

authentiques. Ces « anciens », qui ne sont pas forcément des vieillards, 

ont souvent vécu des années avec le Seigneur et sont des personnes 

éprouvées. Ce type de berger peut se développer n’importe où sans avoir 

fréquenté les écoles pour spécialistes en religion. 

 

9. Casse la division clergé–laïque. L’église de maison n’a pas du tout 

besoin d’un pasteur dans les sens traditionnel du mot. Ce sont des 

anciens, qui sont un collège d’égaux ayant les dons collectifs de l’église 

de maison, qui assurent et font multiplier la vie de l’église. 

 

10. C’est biblique. La Bible ne nous apprend nullement à convoquer une 

sainte foule à se réunir un saint jour dans un saint sanctuaire pour 

participer à un saint rituel dirigé par des hommes consacrés, afin d’être 

une église néotestamentaire. Il vaut la peine de lutter avec nos plus chères 

traditions dans le but de regagner la vérité biblique, car ce n’est pas la 

tradition qui nous libère, mais la vérité de la Parole de Dieu. 

 

11. Incontestablement mois cher. On peut définir l’église congrégationnelle 

comme suit : « lotissement + immeuble + prêtre + salaire + 

programmes ». L’église de maison égale « gens + maisons ordinaires + 

foi + vie commune », ce qui coûte incontestablement mois cher. 

 

12. Ressuscite l’église de ville. L’église néotestamentaire a été nommée 

selon sa localité et non pas d’après une dénomination. Une nouvelle 

vague d’églises de maison défriche le chemin de retour ver une « église 

de ville », c'est-à-dire, l’ensemble des chrétiens d’une ville ou d’une 

région, qui se réunissent de temps à autre pour tenir des célébrations. 

C’est une église dans laquelle les chrétiens les plus doués de la ville et les 

humbles serviteurs de l’Agneau, mettent à côté leurs titres et leur 

politique. Montrant une nouvelle maturité, ils sacrifient leurs renom, 

appartenance dénominationnelle, réputations, et succès personnel, au seul 

avance du Royaume du seul Roi, l’Agneau de Dieu. 


