
CE QUI COMPTE LE PLUS DANS LA REPRODUCTION  
DES ÉGLISES 

 
Une façon fondamentale de faire des disciples de Jésus : 
 

1. Enseigner aux gens à obéir aux commandements de Jésus par-dessus tout. 
 
Deux essentiels pour soutenir une croissance reproductive : 
 

1. Nommer de nouveaux bergers de groupe. 
2. Approuver les petits groupes nouveaux. 

 
Trois niveaux d'autorité pour les décisions dans un ministère : 
 

1. Les commandements de Jésus et de ses apôtres; nous y obéissons. 
2. Les pratiques des apôtres; nous pouvons les suivre s'ils conviennent à la culture 

locale. 
3. Les coutumes des gens et les traditions des églises; nous les évitons s'ils gênent 

l'obéissance à Jésus et à ses apôtres. 
 
Quatre erreurs à éviter : 
 

1. Des qualifications de responsable qui ne sont pas bibliques ou sont localement 
peu pratiques. 

2. Un témoignage abstrait et une prise de décision au lieu de la repentance. 
3. Les méthodes et le discipulat qui négligent d’obéir aux commandements de Jésus. 
4. Les méthodes et les matériels de formation qui n'aident pas une église à se 

reproduire. 
 
Cinq caractéristiques d’un mentorat efficace :  
 

1. Écouter attentivement les responsables parler des besoins et des opportunités de 
leurs troupeaux. 

2. Planifier avec les responsables ce qu’ils vont faire dans l’immédiat. 
3. Pratiquer les nouvelles habiletés dont ils ont besoin d’apprendre. 
4. Revoir avec les bergers les études qu’ils viennent de compléter, et assigner de 

nouvelles études portant sur leurs besoins en apprentissage courants. 
5. Prier pour les responsables et pour leurs troupeaux. 

 
Six activités des petits troupeaux :  
 

1. Chercher et accueillir de nouveaux membres. 
2. Adorer Dieu de manière adaptée à sa culture. 
3. Partager et satisfaire aux réels besoins des uns et des autres. 
4. Se servir les uns les autres avec leurs dons spirituels et matériels. 
5. Mettre en oeuvre des projets de service au-dehors du groupe. 
6. Tenir des événements sociaux ensemble et avec d’autres groupes. 



Ce qui compte le plus dans la reproduction des églises 
 

2 

Sept tâches des petits groupes édifiants et reproductifs : 
 

1. Bâtir tous les ministères sur l'obéissance à Jésus-Christ. 
2. Consentir sur ce qu'ils sont et ce qu’ils feront comme groupe. 
3. Moissonner les âmes que le Seigneur amènera sur leur chemin. 
4. Servir les uns les autres dans la famille de Dieu. 
5. Aider chaque personne à reconnaître et à mettre en service ses dons. 
6. Développer tous les ministères essentiels du Nouveau Testament. 
7. Entraîner constamment de nouveaux responsables des groupes nouveaux. 

 
Huit éléments de l’adoration chrétienne : 
 

1. Louange (chansons, témoignages, musique, danse, etc.). 
2. Prière. 
3. Application de la Bible. 
4. L'aveu et le pardon. 
5. La sainte cène. 
6. Donner libéralement. 
7. Camaraderie et partage. 
8. Ouvrir et clore aux heures fixes (où cela convient à la culture). 

 
Neuf nécessités de l’établissement des églises reproductives : 
 

1. Très peu de concerne pour avoir des bâtiments et des budgets.  
2. Une vision pour servir leur ville ou leur nation.  
3. Des structures flexibles qui facilitent la réalisation de leur vision. 
4. Un programme de formation continuel des nouveaux responsables des groupes 

nouveaux. 
5. Aider les gens à appliquer la Parole de Dieu à leur vie de tous les jours. 
6. L'usage continuel de moyens efficaces pour attirer les gens à la foi en Jésus.  
7. La prière fréquente pour rendre les gens et les ministères fructueux. 
8. Beaucoup de soins pratiques et mutuels selon les besoins. 
9. Des cultes qui impliquent les gens dans l’adoration de Dieu. 

 
Dix ministères essentiels des églises néotestamentaires : 
 

1. Prières et intercessions pour tous les types de personnes. 
2. Gérance des biens, du temps et des talents afin de mieux pourvoir aux besoins. 
3. Discipulat pour les gens de tout âge et tout milieu. 
4. Soins et conseils pastoraux pour les individus et pour les familles. 
5. Enseignement, défense et application de la Parole de Dieu. 
6. Assigner les gens aux opportunités de servir avec leurs dons spirituels. 
7. Corriger, discipliner et restaurer ceux qui s'écartent et ceux qui péchent. 
8. Cultes personnel, familial et congrégationnel. 
9. Entraînement, épreuve et nomination de nouveaux responsables et anciens. 

10. Reconnaître, envoyer et soutenir les évangélistes et les missionnaires.  
 

http://www.paul-tinothee.info 


