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compte et ne pourrez rester debout le jour du jugement. (Jean 15:8, 
16; Act. 2:47; 6:1; 16:5; Phil. 4:17) 

11. Arrêter d’«aller» assister à une église où on s’assoit et stagne, 
et commencer à «être» une église en équipant les saints à édifier 
(croître et multiplier) le corps. Ne perdez pas de temps à essayer de 
changer le système où on n’a aucune vision pour le Royaume. (Éph. 
4:11-13) 

12. Encadrement et suivi de multiples générations de disciples. Paul 
a encadré Timothée qui a servi de mentor à Epaphras, qui a formé 
Archippe à Colosse, qui à son tour a encadré Nympha qui était pasteur 
d’une église de maison à Laodicée. Paul a adressé des salutations à 
l’ensemble d’entre eux: «Saluez l’église dans votre maison». Soyez un 
père spirituel plutôt qu’un personnage d’autorité. (2 Tim. 2:2; Col. 1:6; 
4:12-16) 

13. Mettre du temps avec le Seigneur en tout début de matinée, 
non pas seulement pour prier mais pour communier avec lui. 
Demandez-lui de vous doter de son Saint-Esprit, de vision, de sagesse 
et de stratégie. Remerciez-le à la fin de la journée pour avoir accompli 
ce qu’Il vous avait demandé de faire dans la matinée. De cette façon, 
vous resterez en bonne voie et accomplirez beaucoup. 
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55. ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE RAPIDE D’ÉGLISE 

1. Une vision pour l’achèvement du discipulat des nations liée à des 
objectifs mesurables. Connectez chaque croyant avec son héritage. 
(Act. 26:17-18) 

2. Enseignement apostolique, prière passionnée, miracles, partage 
des biens, et fraction du pain de maison en maison. Dès le début, 
mettez l’accent sur l’implantation de communautés en mission plutôt 
que sur les bâtiments d’église. (Act. 2:42-47) 

3. Aller deux par deux, capturer de gros poissons, implantant des 
églises interactives et reproductrices dans les maisons de la paix. (Luc 
10:1-9, 1 Cor. 14:26) 

4. Promenades dans la prière et combat spirituel, liant l’homme 
fort, et pillant ses biens (gens captifs). (1Tim. 2:8; Mat. 12:29) 

5. Pluralité de responsables et discipulat orienté à l’obéissance 
plutôt que à la connaissance. Identifier et éliminer les inhibiteurs de 
croissance. 

6. Habilitation du sacerdoce de tous les croyants, y compris les 
femmes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de laïcs dans l’église. (Act. 2:17-18; 
1 Pie. 2:9) 

7. Culture de la recherche, innovation et découverte des stratégies 
de percée. Récompenser ceux qui se mobilisent pour la multiplication. 

8. Chaque jour, amener des gens à la repentance en les offrant en 
sacrifice vivant. (Héb. 3:13; Rom. 12:1; 15:16; 1 Cor. 14:24-25) 

9. Enculturation ethnolinguistique, et responsabilité de multiplier 
les générations de disciples. Éviter assidûment de démarrer des églises 
selon le modèle colonial hiérarchique. (Act. 16:3-5; 2 Tim. 2:2; Col 2:1) 

10. Évaluation à base de fruits: nombre de nouveaux disciples, 
d’églises plantées et de communautés transformées. Même si votre 
pasteur est riche, parce qu’il vous a comme fruit pour son compte, 
vous êtes un pauvre parce que vous n’avez pas de fruits sur votre 
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appropriée, Hag ha-katsir, la fête de la moisson, fondée sur Exode 23:16, «Tu 
observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu 
auras semé dans les champs; et la fête de la récolte, à la fin de l’année, quand 
tu recueilleras des champs le fruit de ton travail.» Des milliers étaient venus 
de tous les coins du monde à Jérusalem y emmenant des animaux, céréales, 
huile, vin et fruits à offrir en sacrifice le jour de la Pentecôte. Les Juifs croient 
que ha-Shem (Yahvèh) a donné la Torah (Loi) lors de la Pentecôte au Mont 
Sinaï. Le Livre de Ruth est étudié toute la nuit, car Ruth était impliquée à 
glaner la récolte. La Pentecôte est un jour où des milliers de gens comme 
Ruth, la Moabite méprisée, devrait proclamer: «Ton peuple sera mon peuple, 
et ton Dieu sera mon Dieu» (Ruth 1:16). 

Yeshua avait promis qu’il ne nous laisserait pas seuls, mais qu’il enverrait 
un Consolateur. Ainsi, il a répandu son Esprit sur toute chair (Jean 14:16; Joël 
2:28) changeant la Pentecôte en un jour de récolte d’âmes. Après avoir été 
oint de l’Esprit Saint, les disciples ne sont pas restés à l’intérieur d’un 
bâtiment pour prier, crier Alléluia, louer le Seigneur et parler en langues, mais 
ils se sont précipités sur les habitants de la ville, leur faire part de l’évangile 
en leur langue maternelle, les amener à la repentance, les baptisant dans les 
piscines à proximité, tous le même jour. Yeshua a donné l’Esprit Saint à 
l’ecclésie pour «récolter et rassembler une riche moisson d’âmes». 

Malheureusement, de nombreuses églises continuent sous l’ancienne 
alliance en rassemblant égoïstement une récolte d’argent. Yeshua ne nous a 
pas demandé d’aller nous faire baptiser et de décorer les bancs d’église. Il 
nous a ordonné d’aller faire des disciples et de les baptiser: «Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant ... et enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit» (Math. 28:19). Toute église orientée aux 
chercheurs et, en fait, chaque croyant devrait célébrer le Jour de la Pentecôte 
comme la Journée mondiale de la Moisson des âmes, en faisant des disciples 
et en baptisant des milliers d’âmes. 
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Ces fiches d’apprentissage sont largement utilisées par nos maîtres 
d’œuvre dans des séminaires de formation pour implanteurs de 
l’église. Elles ne doivent pas être utilisées de manière séquentielle mais 
dans le cadre des compétences actuelles des stagiaires. Ces sujets sont 
idéals pour la discussion dans les églises de maison. Elles doivent être 
utilisées à plusieurs reprises, pour qu’une bonne compréhension du 
modèle des églises du Nouveau Testament émerge. Les sujets sont 
conçus tant pour les connaissances générales que pour s’acquérir des 
compétences pratiques nécessaires pour parvenir à un mouvement 
d’implantation d’église par saturation. 
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en le Seigneur Yeshua. Yeshua, Pierre et Paul ont relégué les baptêmes à leurs 
apprentis (1 Cor. 1:14-17). D’après le NT, aucun croyant n’a été baptisé par un 
prêtre dans un baptistère. Yeshua a été baptisé dans une rivière, le trésorier 
éthiopien dans un étang et, le geôlier de Philippes dans un réservoir de 
prison. De nombreux commerçants et artisans de la diaspora, qui étaient 
présents le jour de la Pentecôte, sont partis évangéliser la plus grande partie 
de l’Est, jusqu’à la Perse (Iran), l’Inde et la Chine par la Route de la Soie. (Act. 
2:5-11). 

Arbela et Edessa en Mésopotamie du Nord, Urfa en Turquie, Bagdad en 
Irak, et Cananor en Inde, étaient tous des cités commerçantes qui ont servi de 
tremplin stratégique pour la diffusion du christianisme. En l’an 225, il y avait 
vingt évêchés au travers des pays des mages en Orient. La région occidental 
de la Perse (l’Irak), bien que Juive, se convertissait au Christ, jusqu’à ce 
qu’une marchande Khadija se soit marié avec Mohammed, le fondateur de 
l’islam, au 7ème siècle après J-C, et a changé le paysage religieux et politique. 
Pour la population qui gémissait sous l’insistance de l’église sur l’utilisation du 
syriaque, une langue sémitique, plutôt que la langue locale, son orthodoxie 
dure, son ritualisme, son intolérance et son exploitation impitoyable, la 
Charia (loi) islamique s’est avérée un soulagement. Ensuite, les fils d’Ismaël 
(les musulmans) ont envahi le pays de la Bible, y compris Jérusalem (en 638) 
et décimé les partisans d’Isa bin Maryam (les chrétiens) pour tout un 
millénaire. (Hab. 1:5-11) 

Gloire à Yahvèh pour ce que les pays bibliques d’Abraham, Daniel, Esther, 
Néhémie, et Joseph, comme l’Iran, l’Iraq, la Mongolie, la Turquie, 
l’Afghanistan, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Pakistan, le Bangladesh et bien 
d’autres, sont de nouveau en ébullition, alors que des dizaines de milliers de 
enfants d’Ismaël, fils d’Agar, voient des rêves et des visions et deviennent 
disciples de Isa al-Masih. Il est temps de bénir les autres fils et filles 
d’Abraham, nés de son épouse Katura et de ses concubines, qu’il a envoyés 
vers l’Est, en Inde, en Chine et au-delà. (Gen. 25:1-6). 

L’Inde a besoin de donner le bain de purification à 100 000 personnes par 
jour, au lieu de l’actuel 5 000, et le reste du monde doit baptiser un million de 
gens, au lieu de l’actuel 180 000, tous les jours, seulement pour rattraper les 
taux de natalité et le retard accumulé. Pentecôte (cinquante) est le nom grec 
de la fête que les Juifs appellent Chavouot (Semaines) ou de manière plus 
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Dans une expression récente du jour de la Pentecôte à la rue Azusa, en 
1906, un réveil a commencé avec une Afro-Américaine du nom de Neely 
Terry, dans une église menée par une femme pasteur nommée Julia Hutchins. 
Plus tard, le réveil s’est annoncé chez la sœur Ruth Asberry avant de s’y 
effondre et d’arriver à la rue Azusa. Leur chef, William Seyamour, a parlé en 
langues pour la première fois dans l’église de maison chez Ruth. Après la mort 
de William, son épouse, Jenny, est devenue le pasteur de l’église de la rue 
Azusa. Des hommes et femmes, Noirs, Blancs, Hispaniques et Chinois, riches 
et pauvres, ont librement adoré Dieu comme un seul corps. Il n’y avait ni 
chœurs, ni instruments de musique, ni sermons ni boîtes de collecte. 

Des centaines venaient tous les jours. Un noyau de dix-huit afro-
américaines a mené le mouvement. Ce mouvement d’église est aujourd’hui le 
plus grand et le plus rapidement grandissant, comprenant plus de 500 
millions de pentecôtistes et les charismatiques. L’habilitation des femmes est 
la clé de l’accélération rapide de l’église par saturation. La volonté du Père, 
c’est qu’aucun ne périsse, mais que tous viennent à connaître la vérité pour 
être sauvés. (2 Pie. 3:9; 1 Tim. 2:4). 

Malheureusement, des millions de chrétiens se trouvent coincés dans le 
désert de cellule de prière, d’étude biblique, de réunions interminables et de 
programmes infructueux d’église. À quoi servent toutes ces activités si l’on ne 
déplace pas vers le prochain niveau et de convertir la récolte en fruits 
durables? (Jean 15:16) Le Père a promis une terre et un peuple à chaque 
croyant pour qu’il les maîtrise et prenne la domination sur eux. (Psa. 2:8). 

Nous devons nous repentir, reproduire le modèle de la Pentecôte, et 
convertir les chrétiens infructueux faiseurs de disciple et baptiseurs. C’est 
seulement alors que les quatre milliards de non lavés de la planète pourront 
être sauvés de l’enfer éternel. Yeshua (Jésus) a été accusé de baptiser plus de 
gens que Jean-Baptiste. (Jean 4:1) Pierre a ouvert son compte avec 3 000 
baptêmes. Yahvèh avait baptisé 600 000 familles dans la mer Rouge, sachant 
qu’elles allaient récidiver et seraient détruites dans le désert. (Exo. 12:37; 
1 Cor. 10:1-5). Les Israélites ont été baptisés sur la base de leur foi en les 
grandes œuvres de Yahvèh, et non en raison des grands sermons que Moïse 
et Aaron auraient prononcés. (Ex. 14:31) 

Retarder le baptême serait contraire à la Bible (Marc 16:16). Selon le 
Nouveau Testament, tout le monde a été baptisé le jour où il a déclaré sa foi 
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1. DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉGLISES INSTITUTIONNALISÉE 
ET NÉOTESTAMENTAIRE 

Une église «fabriquée en Babylone» exige un édifice sacré, un 
clergé, un service du dimanche, ses programmes, des finances, etc. 
L’église néotestamentaire n’en nécessite aucun, car ce sont des 
symptômes d’un mal plus profond. Il existe des différences 
fondamentales entre ces deux pistes. 

1. ALLIANCE DE PRIÈRE: Le mot grec pour la prière (proseuchomai) 
sous-entend un vœu. Ceux qui récitent la prière dominicale entrent en 
alliance avec Dieu pour apporter son règne sur la planète Terre: «Que 
ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel». 
Alors que la plupart des chrétiens traditionnels prononcent la prière 
égoïste: «Bénis-moi, ma famille, mon travail, mon église, etc.», le 
chrétien néotestamentaire formule des prières royales d’intercession 
en faveur des nations. «Demande-moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.» (Psa. 2:8). 
Quand nous prions pour la royaumisation (Yeshua = le Roi) à l’encontre 
de la démocratisation (que les volontés des hommes soient faites), 
l’Esprit Saint nous révèle ce mystère: non seulement les Juifs et les 
Chrétiens mais les ethnies aussi doivent devenir héritiers du Royaume 
(Éph. 3:4:6; Act. 26:17, 18) 

2. THÉOLOGIE D’ALLIANCE: Notre Dieu est un Dieu d’alliances 
mondiales. Il a fait alliance avec Adam: «Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre avec les jardins d’Éden». Il a donné à Noé l’arc-en-
ciel pour signe. À Abraham: «Sois une bénédiction pour toutes les 
familles de la terre». Il lui a donné la terre entre le Nil et l’Euphrate, dix 
tribus, et la circoncision pour signe (Gen. 15:18). Il a donné à Moïse la 
Torah sur des tablettes de pierre. À Salomon: «Je vais guérir le pays» 
(2 Chr. 7:14). Yeshua nous a donné son «Ordre Suprême: faire des 
disciples de toutes les nations, jusqu’aux extrémités de la terre» dont 
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le signe est le Repas de communion (1 Cor. 11:24-26). La plupart des 
alliances ont quatre parties: 

1) Dieu en tant que partenaire, 
2) Un sacrifice et un signe, 
3) Un acte de terre et des groupes de concernés, et 
4) Un Plan d’action. 

Aujourd’hui, Dieu écrit sa Nouvelle alliance sur nos cœurs et dans 
nos esprits (Jér. 31:31-33). «Vous serez pour moi un royaume de 
sacrificateurs, car toute la terre est à moi» (Exo. 19:5, 6; 1 Pie. 2:9). Le 
mandat principal de Yeshua était de chercher et sauver ce qui était 
perdu. (Luc 19:10) 

En tant que disciples de Yeshua, nous faisons alliance avec lui pour 
chercher et sauver les perdus. Tout le reste est secondaire. 

3. ACTION D’ALLIANCE: Un vrai chrétien fait tout passer par le filtre 
de l’alliance de l’Ordre suprême, signé et scellé par le sang de Yeshua. 

Bien que nous lisions la même Bible et adorions le même Dieu, un 
fossé profond nous sépare. Le chrétien néotestamentaire fait alliance 
avec Yeshua pour lui apporter des fruits abondants et durables 
(repentis, baptisés, équipés et envoyés) (Jean 15:8, 16), car il a une 
«mentalité d’achèvement ». 

Un chrétien institutionnalisé n’a pas un tel engagement et donc il 
reste stérile et sans direction. Paul voulait que des fruits soient crédités 
sur votre compte (Phil. 4:17). Votre ministre vous a inscrit comme fruit 
sur son compte à lui, mais combien complet est votre compte à vous? 
Cette question doit hanter chacun d’entre nous. Un jour, toutes les 
ethnies, langues et tribus se rassembleront pour adorer Yeshua (Apo. 
7:9-10). Cela ne s’avérera possible que lorsque tous les vrais croyants 
seront entrés en relation d’alliance avec Dieu, pour chercher et sauver 
les perdus et pour guérir la terre. 
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54. LA PENTECÔTE, JOURNÉE MONDIALE DE LA MOISSON D’ÂMES 

Il est près de 2000 ans que l’eglise est née. Le Jour de la Pentecôte est 
l’anniversaire de l’ecclésie. Elle a été marquée par: 

1. Dix jours de prière dédiée. 

2. L’onction de la prédication dans au moins 16 autres langues. 

3. L’enseignement apostolique, un appel à la repentance et une promesse 
de l’onction pour nos familles. 

4. Le baptême de 3 000 âmes. 

5. Leur rassemblement, maturation, croissance rapide, multiplication et 
dispersion dans le mouvement des églises de maison. L’ecclésie 
néotestamentaire, orientée aux chercheurs, a poursuivi ce processus avec les 
disciples, en baptisant, rassemblant, équipant et encadrant plusieurs 
générations de croyants de plusieurs ethnicités, ayant pour résultat que des 
multitudes ont été ajoutées «chaque jour», et l’ecclésie a grandi dans la foi et 
en nombre tous les jours. (Actes 2:46, 47; 16:5) Ce sont les «plus grandes 
œuvres de l’Esprit Saint» que Yeshua a promises. (Jean 14:12-17) 

Yahvèh a dit à Adam: «Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
assujettissez-la». (Gen. 1:28). En rébellion complète au commandement de 
Yahvèh, Nimrod a fait construire la tour de Babel, afin que le peuple ne se 
disperse pas. Beaucoup d’entre nous souffrent du syndrome de Nimrod en 
faisant construire nos propres tours pour garder les membres d’église dans la 
servitude. Tout a changé lors de la Pentecôte. Yahvèh a répandu son Esprit 
sur toute chair, c’est-à-dire, sur les hommes, les femmes, les Juifs, les Gentils, 
les Parthes, Mèdes, populations de Mésopotamie, Cappadoce, Pont, et Asie, 
en somme, tout peuple, nation et langue sous le ciel. 

Ils rompaient le pain de maison en maison avec un commun accord, sans 
distinction de sexe, de classe, ou d’asymétrie sociale ou raciale. Des milliers 
de nouveaux croyants sont allés jusqu’aux extrémités de la terre, prêcher 
l’évangile, faire des disciples et implanter des églises. Marie, Lydie, Precille, 
Phoebé, Junia, Nympha et d’autres femmes ont alimenté la croissance 
explosive de l’évangile. Puisque l’orthodoxie juive ne permet pas aux 
sacrificateurs de toucher une femme, ni d’en faire contact oculaire, les 
femmes se sont baptisées les unes les autres. (Act. 1:14; 2:5-11, Math. 5:28) 
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2. L’ORDRE SUPRÊME 

1. Le Seigneur Jésus a dit: «A été donné à moi toute autorité au Ciel 
et sur Terre. Procédant donc faites-des-disciples de toutes les ethnies, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur 
enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit». (Selon la version 
grecque de Mat. 28:18-19) 

2. L’ENVOYEUR: Celui qui nous envoie, c’est Jésus, qui détient tout 
pouvoir et toute autorité aux cieux et ici-bas sur la terre, pour nous 
aider à faire des disciples de toutes les ethnies de la terre. L’OS est une 
alliance entre le croyant et Jésus, scellée par son sang, le signe de la 
Nouvelle alliance. (Héb. 13:20 à 21) 

3. ALLEZ: L’OS est une «commission d’aller». Jésus dit: Je dois y aller 
aujourd’hui, demain et le lendemain, guérir les maladies, chasser les 
démons et prêcher le Règne de Dieu. L’église de Jésus est une «église 
d’aller» et le L’OS est son ordre de marche, jusqu’aux extrémités de la 
terre. (Act. 1:8; 2 Cor. 6:16; Luc 13:31-33, Ésa. 6, 8) 

4. FAITES DES DISCIPLES: Les brebis Seules peuvent se reproduire 
en moutons. Ni les pasteurs, prédicateurs ou évangélistes ne peuvent 
se reproduire en disciples. Seul un disciple peut se reproduire en 
disciples. La meilleure façon de glorifier Dieu, c’est de faire 
d’abondants disciples. Il s’agit d’un processus, et non pas d’un 
événement. Un disciple est prêt à reprendre sa croix chaque jour, 
suivre Jésus. (Jean 15:8, Luc 9:23; 1 Cor. 4:15) 

5. BAPTISANT: Par le baptême, on meut comme en tant que 
pécheur et se ressuscite en tant que saint. Ceux qui croient et sont 
baptisés seront sauvés. Seul le baptême des croyants est valide. Ces 
signes doivent suivre les croyants: ils vont chasser les démons; 
lorsqu’ils prient pour les malades, ils seront guéris. Tous les croyants 
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sont des sacrificateurs royaux, d’où tous peuvent baptiser et 
s’acquitter de L’OS. (Marc 16:15-18; 1 Pie. 2:9) 

6. ENSEIGNANT: Obéir à tout ce que j’ai ordonné. Jésus nous a 
ordonné de nous entraimer les uns les autres ainsi que d’aimer nos 
ennemis. Il nous a ordonné de prier le Seigneur de la moisson qu’il 
envoie plus d’ouvriers. Il nous a ordonné d’aller jusqu’aux extrémités 
de la terre pour faire des disciples de toutes les ethnies. Il a commandé 
à chacun de nous d’être «baptiseur». Désobéir aux ordres attire un 
jugement. (Jean 13:34, 35; Mat. 5:43-48; Act. 1:8; Jac. 4:17) 

7. ÉQUIPER ET ENVOYER: L’enseignement doit se faire dans la 
langue maternelle des croyants et dans leur contexte culturel. Les 
illettrés doivent être convertis en «Bibles orales» qui racontent les 
histoires bibliques de manière contextualisée (non séquentielle) dans 
la langue de cœur. Ils doivent être équipés différemment pour aller 
auprès des hindous, des musulmans, des bouddhistes ou des autres. 
Enfin, une église mûrie pose les mains sur eux et les envoie. (Act. 2:11; 
13:3; Luc 24:27) 

8. PÊCHEURS D’HOMMES: Au début de son ministère, Jésus a 
clairement fixé pour objectif de convertir ses disciples en pêcheurs 
d’hommes. Il a parfaitement réussi à ce faire, du fait qu’ils aient 
renversé le monde sens dessus dessous. L’objectif de la formation de 
disciples est de préparer et d’envoyer des ouvriers dans la moisson. 
(Mat. 4:19; 9:37, 38; Act. 17:6) 

9. L’OS est le cœur du noyau de l’Écriture. C’est le mandat, l’ordre 
du jour, voire la raison d’existence de l’église. Une église dont la 
priorité n’est pas l’achèvement de L’OS a perdu son ADN reproductive, 
devenant une épouse stérile. Ce n’est que par l’achèvement de L’OS, 
que le monde puisse être évangélisé et que toutes les nations, tribus et 
langues puissent adorer Dieu devant son trône. (Apo. 7:9, 10) 
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53. LA VISION DE DIEU 

• La vision de Dieu est que toutes les nations, les tribus et les 
langues se tiendront debout devant son trône l’adorer. (Apo. 7:9, 10) 

• La vision de Dieu est que les croyants de toute langue et de 
toute tribu servent en sacrificateurs et rois, qui règnent sur la terre. 
(Apo. 5:9-10) 

• La vision de Dieu est que tous les royaumes terrestres seront 
donnés aux saints, qui régneront éternellement sur la terre. (Dan. 2:44; 
7:27; Apo. 22:5) 

• La vision de Dieu est que la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de l’Éternel, comme le fond de la mer par les 
eaux qui le couvrent. (Hab. 2:14) 

• La vision de Dieu est que l’évangile sera prêché dans le monde 
entier comme un témoignage pour toutes les nations de la terre. (Mat. 
24:14) 

• La vision de Dieu est que les croyants iront faire des disciples de 
toutes les nations, les baptisant, les équipant et les envoyant faire 
davantage de disciples. (Mat. 28:18-20; 1 Tim. 2:2) 

• La vision de Dieu est que tout genou fléchira et toute langue 
confessera que Jésus est Seigneur. (Rom. 14:11; Phil. 2:10-11) 

• La vision de Dieu est que depuis le lever du soleil jusqu’à son 
coucher, on offrira de l’encens (prière, louange et adoration) et des 
offrandes pures (âmes perdues), en son nom dans les maisons de 
païen. (Mal. 1:11; Rom. 15:16) 
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6. En l’an 321, Constantin a décrété, sous peine de mort, que tous 
vénèrent le jour du Sol Invictus «Soleil Invincible» (Sunday, en anglais ). 
Les flèches et les clochers ont été ajoutés aux temples pour apercevoir 
les premières lueurs du soleil qu’on célébrait par une sonnerie de 
cloches. L’évêque de Rome est désigné Pontifex Maximus (ou Pape), le 
supposé pont entre Dieu et l’homme. 

7. L’église du NT était conduite par l’Esprit Saint, qui distribuait des 
psaumes, révélations, enseignements et paroles prophétiques, et Dieu 
y ajoutait de nouveaux croyants quotidiennement. Grégoire (vers l’an 
500) a porté au culte une perversion permanente par la 
programmation séquentielle de «l’ordre du culte» avec des hymnes, 
textes, prédication et sacrements qui prévalent jusqu’aujourd’hui; ce 
qui étouffe l’Esprit de l’eglise ouvertement participative. (1 Cor. 14:26) 

8. Pope Leo (vers l’an 440) a imposé le célibat des prêtres, 
défendant que les anciens d’église soit mari d’une seule femme. Le 
baptême des nouveau-nés est devenu obligatoire en l’an 416. Les 
croisés (depuis 1096 AD) ont commis le génocide des juifs, des 
musulmans et des chrétiens non-catholiques. Au cours des 600 ans de 
l’inquisition, des milliers de croyants ont été déclarés hérétiques et 
condamnés à mort. Pendant tout ce temps, les moines malmenaient 
méthodiquement les Écritures. 

9. En 1517 Martin Luther a enflammé la Réforme en écrivant ses 95 
thèses en plainte contre l’eglise Catholique. Après avoir affirmé les 
églises de maison en 1526, il a capitulé en demandant, en 1530, la 
peine de mort pour les chefs d’église de maison. 

10. L’église véritable a survécu à travers les âges, non pas dans 
l’église structurée mais dans les maisons des martyrs. La réforme de 
Luther n’a touché qu’à la théologie en affirmant «le salut par la grâce 
au moyen de la foi». Aujourd’hui, Dieu est en train de restructurer 
l’église en «outres neuves» dans les églises de maison afin de récolter 
une moisson mondiale. 
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3. QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE 

1. SON BÂTISSEUR, C’EST JÉSUS. Le Seigneur Jésus a dit: «Je bâtirai 
mon Église». Il a remis les clés du royaume à son église et a établi un 
programme de démolir les portes de l’enfer, de libérer les captifs et 
d’établir son royaume. (Mat. 16:18-19; 1 Jean 3:8) 

2. UNE PETITE ÉGLISE DOUÉE: Le Seigneur Jésus a dit que là où deux 
ou trois sont assemblés (ecclesia) en son Nom, Il est là au milieu d’eux. 
Ici, tous les charismes sont en opération, car c’est par un seul Esprit 
que nous sommes tous baptisés dans un seul corps ayant une diversité 
de dons et d’opérations. (Mat. 18:19-20; 1 Cor. 12:4-13) 

3. L’ÉGLISE EST LE CORPS ROMPANT DU CHRIST: Tout comme le 
corps de Jésus a été brisé à la croix, l’église, qui est son corps, doit 
continuer à se rompre, jusqu’à ce que tous aient une chance de faire 
partie du Corps de Christ. Cela se traduit en une multiplication rapide 
d’église. (Mat. 24:14; Éph. 1:22-23; 1 Cor. 10:16-17) 

4. L’ÉGLISE EST UN RASSEMBLEMENT DE SACRIFICATEURS ROYAUX: 
Un sacrificateur royal, tout comme son Maître, va rassembler les 
«autres brebis» qui se trouvent dans le domaine qui Dieu lui a assigné, 
qui ne sont pas encore dans la bergerie. L’Église existe pour déclarer la 
gloire de Dieu aux perdus afin qu’il y ait un seul Pasteur et un seul 
troupeau. (Jean 10:16; 1 Pie. 2:9; Act. 26:17-18) 

5. L’ÉGLISE EST ASSISE DANS LES CIEUX: Bien que physiquement sur 
terre, Dieu a ressuscité spirituellement ceux qui sont sauvés par la 
grâce à travers la foi et sont assis avec le Christ dans les lieux célestes. 
L’église a été créée pour les bonnes œuvres. (Éph. 2:5-10) 

6. SEULE L’ÉGLISE A PUISSANCE POUR CASSER LE POUVOIR DU 
PRINCE DE L’AIR (SATAN): Elle déclare la sagesse infiniment variée de 
Dieu, à l’endroit des dominations et autorités malines et pouvoirs 
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démoniaques dans les lieux célestes, leur rappelant la victoire éternelle 
du Christ. (Éph. 2:2; 3:10) 

7. LE MANDAT DE L’ÉGLISE EST DE FAIRE DES HÉRITIERS DES 
ETHNIES: Seulement à l’eglise de Jésus le mystère a-t-il été révélé, à 
savoir, grâce à l’évangile les ethnies peuvent devenir héritiers et 
participants du royaume. L’église est le lieu où les non-croyants 
viennent se prosterner, confesser que Dieu est vraiment parmi vous, 
devenir des disciples du Christ. (Éph. 3:4-6; Col 1:26, 27; 1 Cor. 14:23-
26) 

8. L’ÉGLISE EST LA MAISONNÉE DE DIEU: Nous ne sommes ni 
étrangers ni ressortissants mais concitoyens des saints et membres de 
la famille de Dieu. L’église est bâtie sur le fondement des apôtres et 
des prophètes, le Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les gens 
sont la demeure de Dieu. L’église primitive se propageait à travers les 
ménages. (1 Tim. 3:15; Éph. 2:19-22; Act. 16:15) 

9. L’ÉGLISE EST UN AUTEL DE SACRIFICES: Dieu avait déclaré que le 
Temple de Jérusalem était «un lieu de sacrifice». Jésus a dit: «Ma 
maison sera une maison de prière pour toutes les nations». Paul, étant 
un sacrificateur, a offert les ethnies en sacrifice, pour être sanctifiées et 
pour devenir acceptables à Dieu. (2 Chr. 7:12; Marc 11:17; Rom. 15, 16; 
1 Pie. 2:5) 

10. L’ÉGLISE EST L’ÉPOUSE DU CHRIST: En tant que telle, elle ne doit 
pas rester stérile mais doit se reproduire et remplir la terre. Pourtant, 
elle doit rester sans taches et rides. (Apo. 21, 2; Act. 1:8; Éph. 5:27) 
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52. HISTOIRE DE L’ÉGLISE MAISON 

1. Pendant les premiers trois siècles après J-C, les églises se sont 
réunies dans de maisons de croyants où elles jouissaient de la 
spontanéité, la souplesse et l’intimité. Il n’existait aucun bâtiment 
d’église, ni pasteurs, ni culte du dimanche, ni croisades, ni séminaires, 
ni dîme. Tout au cours de cette période, les églises grandissait dans la 
foi et en nombre tous les jours. (Act. 16:5) 

2. Paul annonçait de maison en maison tout le conseil de Dieu. 
Jadis, toute la formation d’ouvrier se faisait dans les églises. Les églises 
de maison ont été interdites par décret royal en l’an 380. L’église a 
perdu son âme et elle est entrée dans l’âge des ténèbres qui a duré 
mille ans. (Act. 20:20, 27-29) 

3. Les Nicolaïtes étaient de ceux qui voulaient «vaincre les laïcs», 
revendiquant un statut plus élevé. Ils ont divisé l’église en orateurs et 
auditeurs. Jésus détestait cette division qu’il a assimilée à la perte du 
premier amour, à l’idolâtrie et à l’immoralité. Pourtant, l’église 
moderne perpétue cette division. (Act. 6:5; Apo. 2:4, 6, 14, 15; Mat. 
12:25) 

4. Les églises de maison ont beaucoup souffert sous les Romains. Le 
Roi Constantin, ayant eu une vision de la croix solaire, a envahi Rome 
où il est devenu empereur romain. Il s’est nommé lui-même Pape de 
facto, a fait construire la première cathédrale, a nommé les membres 
du clergé payé, et a fondit l’eglise Catholique Romaine. (AD 312-325) 

5. L’église a connu une croissance phénoménale du christianisme à 
valeur nominale. Des prêtres païens ont été ordonnés, qui ont 
perpétué des rituels païens qui prévaut toujours dans l’église, y 
compris les vêtements, la chaire, les sermons, les sacrements, l’autel, 
etc. Nos bâtiments d’églises sont construits sur l’architecture grecque 
païenne gothique; le gouvernement ecclésiastique du clergé et ses 
fonctionnaires ecclésiaux sont fondés sur l’administration romaine, 
tandis son culte dérive de celui babylonien. 
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6. L’Ordre Suprême nous oblige à faire des disciples de tous les 
groupes ethniques et culturels. Chaque groupe culturel a ses formes du 
mariage, de la famille, et du gouvernement ainsi que ses mœurs 
sociales. Aucun groupe n’a le droit d’imposer sa culture sur les autres. 
Le syncrétisme fait violence à l’évangile. Paul a accusé les Juifs de 
syncrétisme, du fait qu’ils imposent leur culture sur les païens, tout 
comme l’église moderne impose sa culture ecclésiale sur les autres, qui 
n’est guère autre que la culture occidentale. 

7. Bien des gens, en particulier les femmes et les jeunes, ne 
peuvent se faire baptiser pour une raison sociologique ou économique. 
Contraindre ces personnes pourrait entraîner des problèmes graves. Le 
mot «baptême» devrait s’échanger pour un terme plus culturellement 
acceptable comme «bain de purification». La culture ecclésiale 
occidentale pose un obstacle majeur à la conversion, ayant pour 
conséquent des millions de croyants non-baptisés de par le monde. Ce 
n’est pas l’absence du baptême qui condamne mais le mépris du 
baptême. 

8. Le mot «chrétien», qui est un terme péjoratif, devraient être 
remplacés par un mot local comme Yesu bhakta (adorateur de Jésus) 
ou adeptes de Baliraja (le roi sacrifié), ou satguru margi (suiveur du 
vrai gourou), etc. Nous devrions adopter des formes autochtones de 
culte qui incluent des réminiscences de textes sacrés qui ont un 
rapport à la Bible. À leur origine, les chrétiens étaient connus comme 
«gens de la voie». (Act. 9:2; 18:25) 

9. Le mot «église» aussi a une connotation négative de colonialisme 
occidental. Nous pouvons y substituer des termes courants comme 
jamat (rassemblement), satasang (réunion de vérité), etc. 

10. Nous ne sommes pas ici pour détruire la vision du monde des 
gens, mais de projeter l’évangile dans leur contexte, tout comme Paul a 
fait chez les Athéniens, lorsqu’il leur a parlé de leur «Dieu Inconnue». 

  

FICHES D’APPRENTISSAGE POUR IMPLANTEURS D’ÉGLISE 
 

7 

4. LES VOLONTÉS ET BUTS DE DIEU. 

1. DIEU EST ORIENTÉ AUX BUTS. Il n’y a rien d’accidentel ou de 
hasardeux à son sujet. Il œuvre selon le plan, ce qui a des 
conséquences éternelles. Ainsi, il est important de connaître ses 
volontés parfaites et d’agir en conséquence (Ésa. 14, 24; Rom. 12:2) 

2. La volonté de Dieu, c’est que tous jouissent de la communion 
éternelle avec Lui. Il ne demeure pas dans des édifices sacrés. C’est 
nous son temple et ses sacrificateurs. Il veut que chaque maison 
ethnique lui offre de l’encens. L’encens signifie la prière. Dieu ne 
s’intéresse nullement à la religion ni aux rites, mais aux relations 
affectueuses. (Act. 7:49; Éph. 2:19-22; Mal. 1:11; Amos 5:21; Apo. 3:20; 
8:3, 4) 

3. Dieu a donné à Adam et à Ève le pouvoir de soumettre la terre et 
de la dominer. Puisque le diable a usurpé cette autorité en raison de la 
désobéissance des hommes, il détient aujourd’hui un certain pouvoir 
comme «dieu de ce monde». Il a subjugué les peuples en aveuglant 
leur esprit, et il est en train de détruire la création de Dieu. (Gen. 1:26-
28; 2 Cor. 4:4; 1 Jean 5:18 à 19) 

4. Toutefois, les desseins de Dieu ne pourraient jamais être 
déjoués. «Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais 
c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit» (Pro. 19:21). Jésus est 
venu racheter l’humanité et réconcilier la création tout entière, afin 
que les desseins de Dieu s’accomplissent. (Col. 1:16-20) 

5. Jésus était totalement orientée à la volonté du Père. Il a dit: «Je 
suis venu pour accomplir la volonté de mon Père». Il a dit encore: «Ma 
nourriture est de faire sa volonté». Jésus a bu le calice amer de la mort, 
afin d’accomplir la volonté du Père. Dès lors, il intercède en notre 
faveur. (Jean 6:38; 4:34; 5:30; Mat. 26:39; Héb. 7:25) 
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6. Jésus bâtit son Église, laquelle réunit sous une enseigne les fils et 
filles de Dieu, des rois, apôtres, prophètes et ambassadeurs, mais ni 
révérends ni laïcs. Nous sommes son temple et ses sacrificateurs. 
Hommes, femmes et enfants ensemble, nous sommes un royaume de 
sacrificateurs et une nation sainte. (Mat. 16:18; Héb. 2:10; Éph. 4:11; 
2:19 à 22; Exo. 19:6; Joël 2:28 à 29) 

7. Que vous le sachiez ou non, il y a une bataille qui fait rage pour 
les âmes des hommes. Que vous en ayez envie ou non, selon les 
Écritures, vous êtes les fils et filles de Dieu, ayant autorité pour livrer la 
guerre contre les invisibles puissances démoniaques, pour briser tous 
les servages, mettant en liberté ceux qui sont sous la servitude. Vous 
disposez de ce pouvoir par le nom de Jésus, par son sang, par sa Parole 
et par votre témoignage (2 Cor. 10:3-5; Jean 1:12; Apo. 12:11) 

8. Vous avez l’autorité de vous approcher du Trône avec audace 
pour demander tout ce qui vous permettra d’accomplir les desseins de 
Dieu et de glorifier son nom. Lorsque vous intercédez, Dieu intervient 
dans votre domaine et reproche «le prince de ce monde». Les malades 
seront guéris, les démons chassés, l’évangile sera prêché avec 
puissance, et vous commencerez à régner en rois. (Héb. 10:19; 1 Jean 
5:14-19; 2 Cor. 17-21) 

9. La vision finale de Dieu est que tout genou se fléchira et toute 
langue confessera que Jésus est Seigneur. Sa vision est que l’encens 
(l’adoration) sera offert dans tous les foyers ethniques et nationaux en 
le nom du Christ. La vision de Dieu est que la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de l’Éternel, comme les eaux couvrent la mer. 
(Phil. 2:11; Mal 1:11; Hab. 2:14; Psa. 141:2 
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51. LE CONFLIT CULTUREL 

1. Jésus est allé à la Samarie où il a fait à ses disciples acheter du 
pain aux Gentils, boire de leur eau, et demeurer dans leurs maisons. 
Cela était tout à fait contre la culture juive. Se passant d’imposer la 
culture juive sur les Samaritains, Jésus a enseigné à ses disciples de se 
mêler dans la culture locale. Puis, il a choisi une femme locale comme 
«homme de la paix». 

2. Barnabas était un missionnaire Juif auprès de l’église Gentile à 
Antioche. C’est lui qui a fait venir Paul qui connaissait la culture 
Gentile. Certains judaïsants les suivaient en essayant d’imposer la 
culture juive sur les chrétiens d’origine païenne, quoique que ceci n’ait 
pas été approuvé par le conseil de Jérusalem. (Act. 15:20) 

3. Les nouvelles églises doivent s’adapter à la vision locale du 
monde. Les églises juives se sont implantées dans un contexte où on 
attendait la venue du Messie, ce qui ne signifiait rien pour les Romains 
qui adoraient César comme Seigneur. Puisque les Indiens sont orientés 
aux «gourous», Jésus doit se présenter sous guise du «Sat (vrai) Guru» 
qui peut satisfaire leur quête de la vérité. 

4. Les tribus autochtones d’Inde, ainsi que 80% des hindous, sont 
des animistes qui croient aux esprits qui exercent du «pouvoir» sur leur 
vie. Pour eux, le salut par la grâce au moyen de la foi ne dit pas grand-
chose. Toutes les églises du NT, ainsi que 95% des nouvelles églises en 
Inde, et à beaucoup d’autres pays, se sont implantées par suite d’une 
«rencontre de pouvoir», tels que la guérison miraculeuse et la 
délivrance des démons. Pour ces gens-là, Jésus se présente en tant que 
«Superpuissance». (Rom. 15:19) 

5. Chaque Hindou est censé faire un culte à son ishta devta ou 
«dieu favori», au milieu de nombreux dieux, tout comme les Juifs 
devaient adorer le Dieu Très-Haut, ou Mahadeva, qui est au-dessus de 
tous les dieux. 
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10. Yahvèh a donné à Adam un royaume (= roi + domaine) sur lequel 
régner. En versant son sang, Yeshua a fait de nous des sacrificateurs royaux 
pour les nations. Il a donné à chacun d’entre nous une terre promise pour 
notre héritage éternel, que nous le soumettions, le dominions et le mettions 
de nouveau sous le Règne de Yahvèh (Apo. 5:10; 1 Pie. 2:9; Psa. 2:8) 

11. La femme (représentée par l’église) doit maintenant mettre du sAct.et 
de la cendre en se repentant, jusqu’à ce que l’Esprit soit répandu. L’Esprit 
Saint n’est pas venu pour faire parler en langues mais pour reproduire le 
modèle de jardin: 

a. Fontaines d’eau vive, et la conversion de la nature sauvage en jardin 
fructueux. 

b. La justice pour tous, particulièrement pour les pauvres. 
c. La justice, c’est jouir de bonnes relations avec le Père, avec d’autres 

êtres humains et avec la création. 
d. La paix, et 
e. La sécurité. (Ésa. 32:1; 2:9-18) 
12. La vision final de Yahvèh pour la terre n’est pas de la voir remplie de 

bâtiments en dur d’église, mais la terre entière devenu un Jardin d’Éden 
ayant les valeurs du Royaume, l’économie du Royaume et la culture d’amour, 
joie, paix, justice, etc. 

13. Des millions de gens qui sont entrés dans le Royaume par le biais des 
églises de maison restent enlisés dans la pauvreté et ses effets dévastateurs. 
La honte de la pauvreté ravage des peuples et des nations. Ceux-ci n’ont pas 
besoin d’église qui n’est qu’un centre de culte du dimanche, mais qui agit en 
agent catalyseur du changement global. 

14. «Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, 
mais tel périt par défaut de justice.» Nous devons briser les malédictions et 
faire que la friche ruisselle de lait et de miel. La meilleure façon d’aimer son 
voisin est de lui envoyer des fruits et légumes frais cultivés dans votre jardin 
apostolique (Pro. 13:23; Amos 9:13-14) 

15. L’histoire de la terre a commencé et se terminera dans le Jardin. Le 
signe le plus durable du Royaume est un homme assis à côté de son voisin à 
l’ombre de son figuier, sirotant du thé de feuilles de l’arbre de la vie. (Zac. 
3:10; Apo. 22:2) 
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5. LA VISION FINALE DE DIEU. 

1. La vision finale de Dieu est que toutes les nations, tribus, et 
langues seront rassemblées devant son trône pour l’adorer. Il n’y aura 
au Ciel ni bâtiment d’église, ni clergé, ni service du dimanche, mais il y 
aura la Nouvelle Jérusalem, le Trône et le tabernacle de Dieu sur terre 
parmi les hommes. (Apo. 7:9-10; 21:1-3, 22:3-5) 

2. Dieu a créé l’homme et la femme à son image et selon sa 
ressemblance, leur déléguant son autorité. Dieu n’a jamais abrogé 
cette autorité de soumettre la terre et de la dominer. (Gen. 1:26-28) 

3. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie «il 
régnera comme Dieu». Dieu a bénit Abraham: «Ta postérité possédera 
les portes de ses ennemis». Bien des chrétiens espèrent aller au ciel, 
mais Dieu n’a pas créé l’homme pour aller au ciel mais pour posséder 
les portes de l’ennemi et pour régner éternellement ici sur la terre 
comme le nouvel Israël. (Gen. 35:10-12; 22:17; Job. 19:25, 26) 

4. «Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as 
tout mis sous ses pieds. Les cieux appartiennent à l’Éternel, mais il a 
donné la terre aux fils de l’homme.» (Psa. 8:6; 115:16) 

5. La vision finale de Dieu est que, dans la nouvelle création, la 
terre entière sera rétablie comme le jardin d’Éden où le loup et 
l’agneau, le léopard et le chevreau, le veau et le lion demeureront 
ensemble et un petit enfant jouera avec le serpent. Il y aura beaucoup 
de nourriture et de miel. Une vache fournira assez de beurre. Encore 
une fois, Dieu jouira de la communion intime avec ses enfants et avec 
toutes ses créatures (Gen. 3:8, 9; Ésa. 11:6-8; 51:3; 7:22; Amos 9:13, 
14; Act. 3:21) 

6. Puisque seuls les «fils de Dieu» puissent dominer, Dieu nous a 
appelés des «dieux». Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-
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Haut» (Psa. 82:6). Moïse était un «dieu» à Pharaon. Le royaume exige 
aussi des règles, c’est pourquoi Dieu nous a appelés «rois». Mais il faut 
que ce soit un royaume juste, donc nous sommes appelés prophètes et 
sacrificateurs de Dieu. Enfin nous sommes envoyés à concilier et à 
restaurer la relation de Dieu avec les royaumes perdus; ainsi nous 
sommes désormais ambassadeurs de Dieu. (2 Cor. 5:20; Exo. 7:1) 

7. Cependant, nous ne sommes pas des divinités, même pas des 
«révérends» dignes de vénération (Psa. 111:9). Toutefois, nous 
sommes ses «fils», comme la Parole l’affirme (Jean 1:12) et Il a donné à 
chacun d’entre nous un domaine (Act. 17:26, 27), pour que nous le 
soumettions et dominions. Dieu ne veut pas interférer dans l’exercice 
de cette autorité, à moins que nous lui demandions par la prière d’y 
intervenir (2 Chr. 7:14). La création perdu plaide auprès des «fils» de la 
réconcilier avec le Père. (Héb. 2:10; Rom. 8:14, 19; 1 Jean 3:2) 

8. La prière ne suis pas une liste de courses, elle est plutôt une 
causerie et une communion intimes avec notre Père, comme il l’était 
dans le jardin, jusqu’à ce qu’il ait été cassé par la désobéissance du 
premier Adam. La prier et l’intercession faites selon la volonté du 
second Adam restaurent les relations avec le Père (1 Cor. 15:22, 45; 
1 Jean 5:14; Héb. 7:25) 

9. La vision de Dieu est que personne ne périra mais que tous 
seront sauvés, deviennent des saints et règnent sur la terre. Il fera tout 
et donnera tout pour ramener à lui tous les peuples, tribus, ethnies et 
langues (1 Tim. 2:4; 1 Jean 5:14, 15; 2 Pet. 3:9; Apo. 5:10) 
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50. LES JARDINS APOSTOLIQUES 

1. Yahvèh a béni l’humanité en lui disant: «Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et assujettissez-la». Ce commandement ne se limite pas 
au domaine biologique pour produire beaucoup d’enfants. En dehors du 
jardin tout était désertique. Dieu a ordonné à l’homme de reproduire le jardin 
en changeant la terre en friche en jardin d’Éden. L’Ordre Suprême de Yahvèh 
ne se dépasse pas. (Gen. 1:28) 

2. Dans le Jardin d’Éden (délices) Adam (boue) jouissait de si bonnes 
relations avec Yahvèh que Yahvèh descendait souvent pour faire promenade 
avec Adam dans la fraîcheur de la soirée. Ainsi Adam jouissait de très bonnes 
relations avec sa femme et avec la création; tout était en parfaite harmonie. 

3. Yahvèh a ordonné à Adam prendre soin du jardin et le garder. 
Malheureusement, Adam, en manquant de garder le jardin, a laissé Satan y 
entrer tromper sa femme. (Gen. 2:15) 

4. Or, Yahvèh avait planté deux arbres dans le Jardin, l’Arbre de la Vie et 
l’Arbre des Connaissances. N’importe quel idiot aurait choisi de manger le 
fruit de l’arbre de vie pour vivre éternellement. Toutefois, cela aurait signifié, 
de façon permanente, se soumettre aux volontés du Créateur. Adam a plutôt 
choisi de faire son propre truc en lui désobéissant. (Gen. 6:3; Gal. 6:7) 

5. Le moment où Adam s’est rebellé, l’Esprit de Yahvèh l’a quitté. Ses 
yeux charnels se sont ouverts et ses yeux spirituels se sont fermés. Ainsi, la 
mort physique et la mort spirituelle se sont étendues sur tous les êtres 
humains (Rom. 5:12; 6:33) 

6. En se permettant ce seul fruit défendu, Adam a perdu son accès à 
l’abondance du Jardin et à l’équation relationnelle avec son Créateur, avec 
ses semblables et avec la création. 

7. La relation entre l’homme et la terre a été détruite, et il doit dès lors 
cultiver la terre, qui produit des épines et des chardons; il mange du pain 
gagné à la sueur de son front. 

8. Le femme est maudite à l’accouchement douloureux. Au lieu d’être 
l’égale de l’homme, elle se trouve dominé par lui. (Gen. 3:16) 

9. Yahvèh lui-même a fait le tout premier sacrifice d’animal, et il en a 
revêtu Adam et Ève. Il a bénit la femme en prévoyant que, par sa semence, 
un sauveur viendrait. Ainsi, il a été par la semence de Marie que le Messie est 
né. 
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6. Dieu, le propriétaire de tout, a distribué à chacun de nous une 
domination absolue en tant que vice-rois, en disant: «Qu’il domine». Il 
ne va pas s’immiscer dans notre domaine, à moins que nous le lui 
demandions expressément par la prière, tout comme il n’a pas gêné 
Ève lorsqu’elle parlait avec le Diable. Le manque de prière se traduira 
en la perte de notre royauté sur notre ville et notre nation qui 
deviennent une habitation de démons. (Psa. 115:14-16; Gen. 1:26-28; 
2 Chr. 7:14) 

7. En Christ, nous sommes tous héritiers, car il a donné à chacun de 
nous un royaume préparé avant la fondation de la terre. Nous devons 
cesser de miniaturiser ce royaume, en ne paissant qu’une seule église, 
pour adopter des nations et d’étendre le Royaume. Cette dominion ne 
consiste pas à dominer sur les gens, mais à dominer sur la terre et sur 
les démons (Rom. 8:14; Mat. 25:34; Luc 10:19; 12:32) 

8. Dieu n’est pas intéressé par la religion mais par les rois, les 
ambassadeurs et les chefs, qui prieront, proclameront et posséderont 
la terre, y installer son gouvernement. L’ecclésie, c’est l’ambassade 
juridique de Dieu. (Jean 8:31-36; Éph. 2:19) 

9. Nous sommes nés pour gouverner, non pas pour être dominés. 
Malheureusement, la plupart des chrétiens sont des rois sans royaume, 
des ambassadeurs sans pays, et des perdants au lieu de conquérants. 
La première chose que nous devons faire, c’est de changer ce 
paradigme, de changer sa mentalité de laïc en celle de sacrificateur 
royal de Sa Majesté Suprême. (1 Pet. 2:9; Rom. 6:37) 

10. Rappelez un peu le maître qui a puni son serviteur dont le seul 
péché a été d’enterrer son seul talent, et qui a récompensé les autres 
qui avait fait multiplier leurs talents. Peut-être votre domaine est-il 
votre lieu de travail, voisinage, ville ou nation, dont vous avez besoin 
pour transformer en jardin d’Éden. Le commandement de Dieu à 
soumettre la planète Terre et à dominer sur elle ne vient jamais à 
terme. 

  

FICHES D’APPRENTISSAGE POUR IMPLANTEURS D’ÉGLISE 
 

11 

6. JÉSUS A BESOIN D’OUVRIERS 

1. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour soulever davantage 
d’ouvriers. (Mat. 9:37-38; Luc 10:2; Jean 4:35) 

2. Il n’y a point de différence entre les ouvriers, laboureurs, 
serviteurs, disciples, anciens, évêques, fils de Dieu, bergers et brebis, 
car tous œuvrent pour son règne. Paul, Jacques et Pierre se désignaient 
serviteurs de Jésus. (Rom. 1:1; Jac. 1:1; 2 Pie. 1:1) 

3. Dieu est également un ouvrier et nous sommes ses co-ouvriers. 
(1 Cor. 3:9; Jean 5:17, Marc 16:20) 

4. Il y a deux types d’ouvriers, ceux qui travaillent pour le lucre et 
d’autres qui n’ont pas à rougir (1 Pie. 5:2; 2 Tim. 2:15). 

5. Les serviteurs utiles sont ceux qui s’avèrent fidèles dans les 
petites choses, multipliant les ressources spirituelles que Dieu donne. 
Ils rapportent trente, soixante, ou cent pour un. (Col. 4:12; 1 The. 2:9; 
2 The. 3:8; Marc 4:8) 

6. Les serviteurs inutiles sont égoïstes et cupides. Eux seront 
expédiés à l’enfer (Mat. 25:30; Pro. 21:25; 1 Pie. 5:2; 2 Cor. 11:13; Psa. 
5:5) 

7. Les ouvriers travaillent dur et sont satisfaits de leur pain 
quotidien. (Mat. 20:2) 

8. Les ouvriers ne servent pas deux maîtres; ils cherchent 
fidèlement le règne de Dieu et sa justice, sachant que leur Maître 
fournira à tous leurs besoins. (Mat. 6:24, 33; Phil. 4:19) 
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7. L’ÉGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT 

1. Les chrétiens du Nouveau Testament étaient des sans-église, 
sans temple, sans clergé, sans services du dimanche. Les croyants sont 
l’église et se rencontrent presque quotidiennement comme des égaux, 
sans respect de race, de sexe, de classe. (Gal. 3:28) 

2. Leur christianisme avait une pluralité de responsables, des 
anciens doués des dons quintuples de l’Esprit. Dieu ne fait rien sans 
d’abord l’indiquer à ses prophètes. Chacun a un psaume, un 
enseignement, une révélation ou une prophétie laquelle permet à tous 
de parler aux hommes, les édifier, les exhorter, les consoler. (Amos 3:7; 
1 Cor. 14:3, 26-31; Éph. 4:11) 

3. Sa différence fondamentale se voit en ce que l’église moderne se 
consomme pour une relation verticale avec Dieu, sans se soucier des 
relations horizontales avec les perdus, tandis que l’église 
néotestamentaire se donnait à persuader les mal-informés de se 
repentir et de se réconcilier avec Jésus (1 Cor. 14:25; 2 Cor. 5:9, 11) 

4. Les croyants laissent chez eux leurs sandales, egos, logos et 
titres, pour se rencontrer dans l’intimité d’une maison. L’église mène 
une vie interactive, dialogique et relationnelle. Ensemble, les croyants 
étudient les Écritures, prient d’un commun accord, expulsent les 
démons et jouissent de la communion autour d’une table. (Acts2:42-
47; 17:2-4, 20:20) 

5. L’église néotestamentaire produit une récolte abondante en 
raison de son culte qui en offre en sacrifice des «âmes perdues». Ainsi, 
de nouvelles âmes sont ajoutées à l’église tous les jours. Ils donnent 
généreusement aux pauvres et aux apôtres qui vont implanter des 
églises qui multiplient, du fait qu’elles résonnent avec la volonté de 
Dieu en annonçant l’évangile en tout lieu (Act. 4:34; 16:5; 1 The. 1:8) 
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49. LE ROYAUME DE DIEU 

1. Adam était sacrificateur quant à Dieu, et un roi quant à la 
création. Dieu l’a chargé de régner sur la planète Terre. Il a perdu son 
royaume et sa royauté, lorsqu’il a commis une haute trahison en 
désobéissant au Roi qui l’avait envoyé en tant qu’ambassadeur à la 
terre. 

2. Dieu a ensuite choisi les descendants d’Abraham pour être un 
royaume de sacrificateurs, une nation sainte qui devait aller posséder 
les portes de l’ennemi, régner sur eux et devenir une bénédiction pour 
toutes les nations de la terre. Ils ont lamentablement échoué à le faire. 
(Gen. 22:17-18; Exo. 19:5-6) 

3. Jésus a restauré cette relation lorsqu’il a versé son sang pour 
faire de nous des rois et des sacrificateurs. Il commissionne chaque 
croyant, le mettant en service comme un roi, lui accordant à dominer 
et à régner, jusqu’à ce que la planète terre soit restaurée et devienne 
comme le jardin d’Éden. L’Église est un royaume de sacrificateurs 
royaux, chacun ayant sa propre dominion sous le Roi des rois. (Apo. 
5:10) 

4. Jésus est venu pour détruire le royaume du Diable, le remplacer 
par le Royaume de Dieu. L’église existe pour subjuguer le royaume 
démoniaque et rétablir le Royaume de Dieu en donnant aux autres 
d’être des rois qui possèdent d’autres domaines. (Mat. 16:18-19, Marc 
16:17) 

5. Le plus grande menace pour la terre n’est pas la bombe 
atomique, ni le Sida ni le terrorisme, mais la religion. Le colportage 
passionné de la religion emballé a tué plus de monde que toutes les 
guerres. Le pupitre est la plus grande hérésie et un obstacle majeur à 
l’expansion du royaume (= roi + domaine), privant les rois de leur droit 
de se prononcer sur leurs domaines donnée par Dieu, les réduisant en 
de simples fainéants rangés sur un banc d’église. 
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développe en un arbre que les oiseaux viennent nicher dedans. (Marc 
4:26-34) 

7. Malgré ses richesses, éducation ou influence, l’homme le plus 
pauvre du monde est celui qui n’a pas de vision. «Quand il n’y a pas de 
révélation, le peuple est sans frein.» Les églises classiques sont le 
cimetière de visionnaires, car elles maintiennent la vision enterrée. 
(Pro. 29:18; Juges 21:25; Act. 26:19) 

8. Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu parle à travers les rêves, 
pensées, idées, révélations et, rarement, par une voix audible. Il écrit 
ses pensées dans votre cœur. Si vous rencontrez des problèmes à 
réaliser votre vision, alors, comme Jonas, vous vous trouvez à bord du 
mauvais navire. (Romains 11:29; Act. 16:9-10; Pro. 16:9; Jér. 31:33, Psa. 
33:10) 

9. La vision ne s’agit pas de vos ambitions personnelles ni de la 
maximisation des profits, mais de Dieu et ses buts. La vision représente 
le but pour lequel Dieu vous a créé. Une vision qui ne se traduit pas en 
plan stratégique d’action, en persévérance et en passion n’est qu’une 
hallucination (Éph. 1:11; Luc 12:15; 1 Jean 4:4; 1 Cor. 9:24-27) 

10. Rester orienté. La vision de Néhémie est sortie du jeûne et de la 
prière pour la reconstruction de Jérusalem, qu’il a accomplie, à travers 
de nombreux défis. William Carey a été conseillé par un pasteur senior 
de l’Angleterre à renoncer à la vision que Dieu lui avait donnée pour 
l’Inde. Heureusement, il a persisté et a changé le destin de cette 
nation. Il a dit: «Attendez-vous de grandes choses de Dieu et tentez de 
grandes choses pour Dieu». (Néh. 2:5; Pro. 19:21; Ésa. 14, 24; Phil. 
4:13) 
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8. L’ÉGLISE TRIPLÉE 

1. LE TRIPLÉ LE PLUS PUISSANT: Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
est le triplé le plus puissant. Il a béni Abraham, IsaAct.et Jacob pour 
qu’ils possèdent les portes de leurs ennemis et qu’ils bénissent, à leur 
tour, toutes les nations de la terre. (Mat. 28:18-19; Gen. 12:2-3, 22:17) 

2. QUOIQUE PETITE, L’ÉGLISE TRIPLÉE RESTE PUISSANTE: Jésus a dit 
que même si deux ou trois se rassemblent en son nom et qu’ils se 
mettent d’accord pour glorifier Dieu, lui il agira. Une église triplée est 
une église authentique, parce que Jésus lui-même y est présent avec 
toute la puissance au Ciel et à la Terre. » (Mat. 18:18-20; 16:19; 28:18; 
Jean 14:12-14) 

3. LES TRIPLÉS SONT DES INTERCESSEURS EFFICACES: Pendant que 
le triplé de Moïse, Aaron et Hur priait sur la montagne, Josué a gagné la 
bataille sur le terrain. L’église triplé a la flexibilité de répondre à tout 
moment, n’importe où, pour livrer la guerre d’intercession contre les 
puissances des ténèbres (Exo. 17:11-13; 1 Tim. 2:1-4, 8; 2 Cor. 10. 3-5) 

4. LES TRIPLÉS FONT FACE À TOUTE PERSÉCUTION: le triplé de 
Shadrac, Méshac, et Abed-Nego a défié les ordres du roi d’adorer une 
idole, aussi a-t-il résisté au test par le feu. En conséquence, le roi est 
devenu croyant et a transformé son royaume entier en décrétant que 
l’on rende honneur au Dieu des Juifs. (Daniel 3:12-30) 

5. ÉGLISE TRIPLÉE RESTE FORTE: Une corde à trois brins ne se rompt 
pas facilement. De même, les portes de l’enfer ne prévaudront pas 
contre une église bâtie sur le fondement mis par des apôtres et des 
prophètes, Jésus en étant la pierre angulaire. (Ecc. 4:12, Amos 3:3; 
Mat. 16:18; Éph. 2:20) 

6. JÉSUS AVAIT SON TRIPLÉ À LUI: Jésus a formé Pierre, Jean et 
Jacques, en tant que cercle triplé intime. Ces trois étaient avec lui lors 
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de sa transfiguration ainsi qu’à Gethsémani (Marc 14:33-41, Luc 9:27-
32) 

7. L’ÉGLISE TRIPLÉE EST UNE ÉGLISE COMPLÈTE: Ce n’est pas 
seulement une cellule de prière, ni une classe d’étude biblique ni une 
église «venez». L’Église entière sort avec toute l’autorité de Jésus pour 
faire des disciples, baptiser, rompre le pain, faire des miracles, et 
implanter des églises, même marier les gens et les enterrer (Luc 10:2-9; 
Mat. 28:19; Act. 2:42; 5:6, 10) 

8. L’ÉGLISE ETHNIQUE ENVOIE DES MISSIONNAIRES TRIPLÉS: Paul, 
Barnabé et Jean-Marc ont été le premier triplé missionnaire envoyé par 
l’église d’Antioche, et il a saturé toute la zone méditerranéenne avec 
des églises de maison dans un temps très court. (Act. 13:1-13; Rom. 
15:19-23) 

9. L’ÉGLISE TRIPLÉE EST UNE ÉGLISE DOUÉE: Puisqu’elle est dirigée 
par l’Esprit Saint, tous les charismes (dons de l’Esprit) sont en 
opération y compris les guérisons, signes et prodiges, expulsion des 
démons, et transformation des communautés grâce à l’intercession 
ciblée, les promenades dans la prière et la guerre spirituelle (1 Cor. 
12:4-11; Marc 16:15-20; Act. 26:18) 

10. L’ÉGLISE «LES UNS LES AUTRES» MULTIPLIE RAPIDEMENT: les 
Écritures comportent de nombreux commandements réciproques, tels 
que se soumettre les uns aux autres, se confesser ses péchés les uns 
aux autres, prier les uns pour les autres, s’entraimer les uns les autres 
…, afin que le monde puisse croire en Jésus. Tout cela ne peut se 
mettre en pratique que dans de petites églises qui tendent à 
multiplient rapidement (Éph. 5:2; Jam. 4:16; Rom. 16, 16; Jean 13:34-
35; Act. 16:5) 
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48. LA VISION 

1. La vision est un énoncé général du but pour lequel Dieu vous a 
créé, bien avant votre naissance. Vous êtes né pour accomplir ses 
desseins. (Jér. 1:4-5; Ésa. 49:1, 5; 46:10; Rom. 8:29) 

2. Une déclaration de mission explicite la méthode pour atteindre 
cet objectif. C’est comme la tâche de l’Ordre Suprême: «Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant ... et enseignez-leur», les 
équiper et les envoyer. (Mat. 28:19; 10:1-14; Act. 1:8; 2 Tim. 2:2) 

3. Les objectifs sont des cibles chiffrés qui doivent être atteints 
dans un laps de temps donné. Les objectifs SMART s’avèrent 
Spécifiques, Mesurables, Achevables, Reproductibles et Temporels. 
Jésus nous a dit de préparer un plan et de trouver les ressources 
nécessaires avant de commencer la construction. Pour atteindre ces 
objectifs, il faut élaborer au préalable un plan stratégique d’action 
basée sur des informations fiables. (Luc 14:28-30; Exo. 33:12, 17) 

4. It est important d’écrire ses énoncés de vision, de mission, et de 
buts, puis de les exécuter, de sorte que d’autres sauront ce que vous 
faites et voudront entrer en partenariat avec vous. Aucun navire ne 
prend le large sans avoir fait un plan, de peur qu’il se perde en mer. Un 
plan permet à un capitaine de se servir de sa boussole et du gouvernail. 
(Hab. 2:1-3) 

5. Il ne faut pas adopter la vision des autres. Dieu donne une vision 
unique à chaque individu. Noé, Moïse, Josué, Néhémie, Esther, Pierre, 
Paul et les autres avaient chacun une vision différente et une tâche 
unique qui lui étaient assignée. Peut-être aurez-vous besoin d’un père 
spirituel pour enflammer cette vision, mais elle doit être uniquement la 
vôtre. (1 Tim. 4:14; Act. 26:17-18) 

6. Toute la vision et la méthodologie peuvent ne pas être très 
claires dans un premier temps. C’est comme une graine que l’on sème, 
qui fait sortir la tige, puis la tête et enfin le blé complet, avant qu’il ne 
soit prêt pour la récolte, ou bien comme une graine de sénevé qui se 
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8. Jésus a brisé en premier le mur de séparation entre les Juifs et 
les païens. Puis, en Samarie, Philippe a prêché, chassé les démons, 
guéri les malades et baptisé. Plus tard, Pierre et Jean y ont implanté 
une église. (Act. 2:14; Jean 4:9, 8:5-8, 14-16) 

9. Le partenariat empêche l’arrogance, en créant 
l’interdépendance, l’humilité de soumission mutuelle, la transparence, 
la responsabilité, et en encourageant, et rendant honneur à ceux qui 
sont impliqués dans les œuvres du royaume. (1 Cor. 16:16; Éph. 5:21; 
Rom. 12:10, 16; 13:8; 14:19) 

10. Il existe plusieurs types de partenariats, par exemple, dans les 
finances, mentorat, instruction, prière, etc. Les partenariats nous aide à 
partager nos ressources avec des autres, en vue d’achever la tâche du 
discipulat des nations et de se soutenir mutuellement pendant la 
persécution, la maladie et d’autres crises. (Act. 2:44-45; 4:34-35; 1 Cor. 
16:15-16). 

11. Un dirigeant solitaire risque un développement déséquilibré et, 
éventuellement, l’attrition, tandis que les dirigeants quintuples de 
ministère sont un don gratuit du Seigneur à son Église pour 
l’équipement des saints, afin que son corps soit édifié. (Éph. 4:11-12) 

12. Pour être digne de notre vocation de chrétien, nous devons 
nous efforcer à conserver l’unité de l’Esprit dans le lien de la paix, car 
nous avons un seul Corps, une seule espérance, un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Chacun a reçu une 
tâche à accomplir et, ensemble, nous devons achever la tâche du 
discipulat des nations, afin que les Gentils aient, eux aussi, un héritage 
avec les saints et pourront, un jour, se tenir devant son trône chanter 
ses louanges (Éph. 4:1-7; Act. 26:17-18; Apo. 7:9-10) 
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9. DIX FONCTIONS DE L’ÉGLISE SELON 
D’APRÈS ACTES 2:41-47 

1. ENSEIGNEMENT APOSTOLIQUE (42): Les enseignants doués pour 
un ministère quintuple perfectionnent les saints et unifient l’eglise, en 
édifiant l’église tant que celle-ci fait des disciples de toutes les ethnies 
(Éph. 4:12-13) 

2. COMMUNION FRATERNELLE (42): Le lien de l’unité entre tous les 
croyants de la ville est la clé à la croissance d’église. Ses membres se 
soumettent les uns aux autres, s’entraiment les uns les autres et prient 
les uns pour les autres. Plus de 50 tels commandements paraissent 
dans le NT (Éph. 4:3-6; 5:21; Jac. 5:16) 

3. MANGER ENSEMBLE (42): Jésus a nourri ses disciples d’agneau 
rôti, d’herbes amères, de pain et de vin lors de la dernière Cène. Plus 
tard, ses disciples mangeaient régulièrement le repas dit Agapè, sans 
l’aide de sacrificateurs de carrière, chaque fois qu’ils se rencontraient. 
(1 Cor. 11:20; Act. 20:7) 

4. PRIÈRES D’INTERCESSION (42): Priez de manière stratégique avec 
un accord. Faites des promenades dans la prière pour lier l’«homme 
fort», libérer ses captifs, et bénir toutes les familles, jusqu’à ce que 
vous trouviez une «personne de la paix». (Mat. 12:29; Luc 10:5-6) 

5. SIGNES ET MERVEILLES (43): Jésus vous envoie avec la puissance 
et l’autorité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser 
les démons, et de prêcher l’évangile du proche Royaume. (Mat. 10:7-8) 

6. SE PARTAGER VOS BIENS MATÉRIELS (44-45): les uns avec les 
autres afin que personne ne manque de rien chez vous, notamment les 
apôtres. (Act. 4:32-34) 
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7. STRATÉGIE DE DISCIPULAT DES NATIONS (46): D’un commun 
accord, à savoir avec une stratégie bien planifiée, ils sont sortis pour 
pêcher des hommes. Au début, ils ont amené les chercheurs depuis 
Temple à leurs domiciles pour en faire des disciples, et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à leur nombre (Act. 1:8; 26:17-18) 

8. BAPTISER (41): Tous les baptêmes du Nouveau Testament ont 
été faits sans délai. Au Jour de la Pentecôte, 3 000 personnes ont pris le 
baptême dans les piscines situées autour du temple. Aucun 
sacrificateur de temple n’a été requis, car tout croyant est un 
sacrificateur royal. Tous deux croyants peuvent en servir de témoins. 
Le christianisme est un mouvement populaire orienté au Christ, et les 
croyants peuvent se baptiser uns les autres. (Jean 15:16; Marc 16:16) 

9. ÉQUIPER (46): Faire des disciples est une «aptitude». Le Seigneur 
Jésus formait ses disciples chaque jour sur le champ de moisson et non 
dans une école biblique ou un culte du dimanche. L’apprentissage est 
la meilleure méthode et l’église de maison est le meilleur endroit pour 
équiper les saints (Act. 20:20, 28) 

10. MULTIPLIER (47): Faire des disciples des ethnies est le mandat 
de l’église mobile et militante. Jésus a dit: «Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie [dans le monde]». L’Épouse du Christ doit se 
multiplient chaque jour de maison en maison, remplissant la terre. Le 
christianisme est comme un fleuve qui coule. S’il s’arrête de couler 
alors il stagne et devient un étang sale de boue, de moustiques et 
d’autres créatures nuisibles (Mat. 28:19, Jean 17:18; Act. 1:8; 16:5) 
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47. LE PARTENARIAT 

1. Le christianisme est tout au sujet des relations et le partenariat. 
L’église est une communauté de sacrificateurs royaux, choisis non pas 
pour se construire un empire privé, mais pour s’engager collégialement 
à instaurer le royaume de Dieu et à régner sur la terre (1 Pie. 2:9; 
1 Jean 4:7; Dan. 7:18, 27) 

2. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont notre modèle de véritable 
partenariat. (Jean 14:10; Mat. 12:28) 

3. Le partenariat de Jésus, Pierre et Jean a abouti à grand coup de 
filet de poissons. Étant d’un commun accord, les disciples ont saturé 
Jérusalem, la Judée, la Samarie, et au-delà, avec des églises de maison. 
(Act. Luc 5:7; 5:28; 5:12; 16:5) 

4. Le royaume démoniaque organisé du prince de l’air, étant des 
principautés, pouvoirs, chefs de des ténèbres et une armée de démons, 
ne peut être démoli ni par des prédicateurs célèbres, ni par des 
individus solitaires, ni par des auto-nommés; il faut une action 
collective des églises. Détruire la forteresse ennemie exige un escadron 
d’attaque en formation. (Math. 16:18-19; 12:25; Éph. 2:2; 3:10; 6:12) 

5. L ‘Église, étant le Corps du Christ, a de nombreux organes, et 
tous doivent fonctionner en harmonie les uns avec les autres, afin que 
le Corps se trouve en bonne santé et pleinement fonctionnel. Le 
mauvais fonctionnement d’un organe peut conduire à une défaillance 
de plusieurs organes et à la mort éventuelle. (Rom. 12:4-5; 1 Cor. 
12:12-27) 

6. Le partenariat de Paul, Timothée, Tite et d’autres a transformé le 
monde des Gentils, en saturant les régions avec des églises. (2 Cor. 
8:23; Act. 17:6) 

7. Il est seulement par le repentir avec intercession, supplication et 
actions de grâce collectives, que les nations peuvent être guéries 
(2 Chr. 7:14; 1Tim. 1:1-4) 
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œuvres du diable, et pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il a dit 
qu’il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 
justes rassemblés dans une église pour le culte du dimanche. (Marc 
1:38, Luc 4:43; 19:10; 15:7, 10; 1 Jean 3:8; Mat. 18:12-13; 28:19) 

9. Personne n’a le droit d’entendre deux fois l’évangile lorsque 98% 
de la population de la ville ne l’a pas entendu l’évangile même une fois. 
L’Église doit assumer la responsabilité de convertir leur péché polluée, 
l’idolâtrie et de la ville sale, en jardin d’Éden (Rom. 15:20; Héb. 5:12-
14; Ésa. 9:6, 7; 32:13-18) 

10. Abraham, Job et David s’asseyaient à la porte de la ville 
observer toutes les allées et venues. Les chrétiens doivent sortir de 
leurs îles spirituelles. La rhétorique de la chaire doit donner naissance à 
des plans d’action pour remplacer les systèmes soi-disant laïques 
(babyloniens) par des valeurs royales pour instaurer une nation 
chrétienne. Elle doit se guérir de sa myopie et sortir de sa boîte, pour 
travailler sans vergogne pour christianiser la société, parce que Dieu 
n’aime pas que les païens règnent sur nous. Votre ville est le meilleur 
endroit pour commencer à manier le pouvoir d’état. (Apo. 5:10, 1:6; 
Daniel 7:18, 27; 1 Pie. 2:9; Joël 2:17) 
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10. FORMER DE SAGES MAÎTRES D’ŒUVRE 

1. Jésus a dit: «Je bâtirai mon Église». Jésus est la Roche des siècles 
sur laquelle l’église est bâtie. Il ne peut y avoir d’autre fondement que 
celui qui est déjà posé, savoir Jésus-Christ (Mat. 16:18; 1 Cor. 3:11; 
1 Pie. 2:4) 

2. L’apôtre Paul était un sage maître d’œuvre. Tout croyant peut 
bâtir sur ce fondement avec de l’or, argent, pierres précieuses ou tout 
simplement du bois et foin. Mais à la fin, votre travail sera testé par le 
feu. (1 Cor. 3:10-14; Luc 6:48, 49) 

3. Un maître d’œuvre (architecte) ne construit pas comme il le veut 
mais selon la volonté du propriétaire (Dieu) et il fait un plan en 
conséquence. Les maîtres d’œuvre (les apôtres et prophètes) ont une 
image complète de l’édifice finis (l’église) avant qu’il ne soit construit. 
Les autres, comme les charpentiers (évangélistes), maçons 
(enseignants) et plombiers (bergers), ont une compréhension plutôt 
limitée (Éph. 2:20-22; 3:5-6) 

4. Quand il n’y a ni prophète ni apôtre dans une église, elle se fait 
construire des bâtiments en brique et mortier et elle met en place une 
structure administrative romanesque ayant des présidents, secrétaires 
et autres fonctionnaires. Jésus ne veut ni officiers ou ni théologiens 
mais de sages maîtres d’œuvre qui conçoivent une grande image, qui 
font preuve de connaissances, compétences et passion pour achever la 
tâche de bâtir son Église (1 Pie. 2:5; Jér. 1:5, 9, 10) 

5. Jésus, Pierre et Paul ont donné à leurs apprentis une expérience 
pratique dans le domaine de la récolte, ce qui a retourné le monde à 
l’envers. (Héb. 11:10) 

6. Un curriculum et des cours produisent des diplômés mais non 
pas de dirigeants. Ce sont les dirigeants qui se reproduisent en 
dirigeants. Dans le NT, toute la formation se faisait dans le cadre de 
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l’église. Les églises paroissiennes et régionales servaient en tant que 
centres de ressources. Mais aujourd’hui, les séminaires qui restent 
déconnectés d’avec les églises diplôment des gradués qui s’avèrent 
inadaptés à l’agenda expansionniste de l’église. (Luc 14:29) 

7. Les écoles de médecine diplôment des médecins qui traitent les 
malades. Les séminaires diplôment des pasteurs qui s’occupent des 
sauvés sans s’inquiéter des pécheurs. Les pasteurs d’Afrique et 
d’autres pays du monde «majoritaire», qui sont formés dans les écoles 
supérieures américaines, s’avèrent aussi peu compétents que les 
Indiens instruits venus d’un arrière-fond hindou, musulman, 
bouddhiste, intouchable ou tribal. 

8. Dans un séminaire, les indicateurs de succès sont limités dans le 
temps aux connaissances axés sur le programme et l’accréditation 
académiques, tandis que le taux de référence des maîtres d’œuvre est 
une expérience d’apprentissage à la longueur de vie, à sauver les âmes, 
à faire des disciples, à démarrer des églises qui se multiplient, et à faire 
changer la démographie religieuse. 

9. L’église qui remplace ses maîtres d’œuvre avec des responsables 
des théologiens a perdu son âme. Les séminaires ont besoin de 
remplacer leurs professeurs avec des praticiens et passer de la 
théologie systématique à une approche d’implantation d’église, fondée 
sur la résolution des problèmes dans le cadre de la moisson. 

10. Dans l’église néotestamentaire, les ouvriers doués des dons 
quintuples équipent des personnes fidèles qui en équipent d’autres, 
tandis que les premiers continuent toujours d’être activement 
impliqués dans l’implantation d’églises. Faire une telle transformation 
exigerait un changement de paradigme dans la sélection et des 
enseignants et des enseignés, du lieu et des sujets. (Éph. 4:11, 12; 
2 Tim. 2:2) 
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46. L’ÉGLISE DOIT PAÎTRE TOUTE LA VILLE 

1. Bien que la diaspora Juive prie pour Jérusalem, mais Dieu lui 
avait demandé de prier pour la rédemption de Babylone, la ville 
pécheresse où Il les l’amenés. (Jér. 29:7) 

2. Jésus a pleuré et soupiré à cause des péchés de Jérusalem, 
attendant que la ville dise: «Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur». Bien que le temple soit bientôt détruit, la ville a été saturée 
des églises de maison, de sorte qu’elle est devenue une ville de shalōm 

(paix). (Act. 13:31-35 Luc. 5:28) 

3. Une fois, Dieu a ordonné à ses anges de la mort d’aller tuer tous 
les gens de la ville de Jérusalem, à partir du sanctuaire, et de 
n’épargner que ceux qui soupirent et gémissent pour la ville. (Ézé. 9:3-
6) 

4. Dieu a dit: «La ville s’élève par la bénédiction des hommes droits, 
mais elle est renversée par la bouche des méchants». (Pro. 11:11) 

5. Abraham a plaidé auprès de Dieu en faveur de villes polluées par 
le péché, de Sodome et Gomorrhe, et Dieu lui a assuré que s’il y avait 
dix justes dans la ville, il ne la détruirait pas. Malheureusement, les 
villes ont été détruites, faute de dix justes. (Gen. 18:24-33) 

6. Paul voulait que chacun aille partout, lever ses mains saintes, 
priez pour ceux qui ont la primauté et l’autorité. Jona a amené le roi de 
Ninive et son peuple au repentir et ainsi a sauvé cette ville païenne, 
ayant fait une promenade dans la prière au travers de la ville. (1 Tim. 
2:1-4, 8; Jon. 3:1-10). 

7. Chaque jour, Jésus parcourait les villes et villages, guérissant les 
malades, chassant les démons et prêchant l’évangile. Il veut nous faire 
aller deux par deux, lier l’homme fort, libérer les captifs, trouver les 
personnes de shalōm, et implanter une église dans leurs maisons. 
(Héb. 3:13; Luc 4:18, 8:1; 9:49-50; 10:1-9; Mat. 12:29) 

8. Jésus est venu pour aller un peu partout, et il nous a commandés 
d’aller jusqu’aux extrémités de la terre. Il est venu pour détruire les 
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pour les protéger d’autres dieux) est la charte pour la protection des 
valeurs familiales. Un père doit être un sacrificateur pour sa famille 
avant qu’il ne puisse devenir sacrificateur pour les nations. 

8. Les enfants imitent leur père. Jésus a dit: «Il faut que je 
m’occupe des affaires de mon Père…. Je dis ce que j’ai vu chez mon 
Père». Les pères servent de modèles pour leurs enfants. (Luc 2:49; Jean 
8:28, 38; 10:30; 1 Cor. 11:1) 

9. La famille est la première cible de l’ennemi. La plupart des pères 
modernes ont planté leur tente dans Sodome pour rendre un culte à la 
prospérité, à Mammon le dieu de l’argent, laissant des familles 
dysfonctionnelles et des orphelins rebelles sans-pères. (Héb. 12:15) 

10. Dieu ordonne aux pères d’honorer leurs parents, d’aimer leurs 
femmes, de ne pas provoquer leurs enfants, et de maintenir des 
relations justes entre les maîtres et les serviteurs. Dieu prend très au 
sérieux les relations humaines et a menacé de frapper le pays 
d’interdit. (Éph. 5:28; 6:2, 4; Mal. 4:6). 

11. Quoique les dirigeants d’église tiennent les croyants en 
servitude perpétuelle, les pères apostoliques libèrent leurs enfants 
pour se multiplier dès qu’ils arrivent à maturité. Jésus a dit: «Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie». (2 Tim. 2:2; Jean 17:18; 
20:21) 

12. Quoique les prédicateurs et enseignants apportent de bonnes 
nouvelles, les pères apostoliques viennent revêtus d’autorité pour 
restructurer les collectivités et pour transformer les nations. (Éph. 
2:19-20; 1 Cor. 4:15-21) 

13. Le cœur paternel de Dieu languit pour le retour de ses fils 
prodigues. D’abord il faut que ceux-ci avouent leurs fautes, s’en 
repentent et se réconcilient avec leur propres fils prodigues. La 
guérison des nations dépend de la guérison des familles (Jér. 29:11; 
2 Chr. 7:14)  
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11. LA MULTIPLICATION 

1. Dieu a béni la race humaine: «Soyez féconds, multipliez, et 
remplissez la terre». Dieu n’a jamais abrogée cette bénédiction. (Gen. 
1:28) 

2. De même, Dieu a béni Abraham: «Je te bénirai et je multiplierai 
ta postérité … et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.» (Gen. 
22:17, 18) 

3. Une église qui ne se reproduit pas et ne se multiplie pas est 
stérile, parce qu’elle n’a pas de vraie union avec le Christ (2 Pet. 1:3-9; 
Ésa. 54:1) 

4. Une éléphante ne se reproduit qu’une fois tous les trois ans, 
tandis que les petits lapins se reproduisent toutes les quelques 
semaines. De même, les grandes églises éléphantesques ne s’avèrent 
guère reproductives, tandis que les petites églises du modèle 
néotestamentaire équipent et envoient les croyants se multiplier 
rapidement. (Act. 13:1-3). 

5. MULTIPLIER LA PRIÈRE: Tous les réveils majeurs de l’église ont 
été précédés par un mouvement majeur de prière. 120 personnes 
priant d’un commun accord ont précipité les évènements de la 
Pentecôte, à savoir 3 000 baptêmes et un mouvement mondial 
d’implantation d’église. (Act. 1:14-15; 2:5) 

6. MULTIPLIER L’ÉVANGILE: des semis abondantes multiplieront la 
semence de l’évangile et accroîtront le fruit de la justice de sorte que 
l’évangile soit entendu en tout lieu. (2 Cor. 9:6, 10; 1 The. 1:8; Mat. . 
14:6). 
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7. MULTIPLIER LES CROYANTS: rompre le pain dans les maisons 
avec joie et simplicité de cœur, louer Dieu, et trouver grâce auprès de 
tout le monde. Le pain est un produit de Dieu et des hommes 
travaillant ensemble. Dieu fournit les ressources, telles que les 
semences, la terre, le soleil, les minéraux et l’eau, tandis que l’homme 
fournit l’effort. Lorsqu’on partage le «Pain de la vie» de maison en 
maison, le Seigneur multiplie le pain et ajoute de nouveaux croyants à 
l’église tous les jours. (Act. 2:46, 47; Ésa. 55:10, 58:7) 

8. MULTIPLIER LES DISCIPLES: Se pencher sur les ministères de la 
Parole et de la Prière rapporte une multiplication rapide et une 
croissance exponentielle des disciples (Act. 6:1-7; Jean 15:8, 16; Luc 
10:2) 

9. MULTIPLIER LES ANCIENS: Nos savons que l’affliction produit la 
maturité spirituelle. Des anciens d’église jouent un rôle clé dans la 
multiplication d’église (Act. 14:22, 23; Tite 1:5; 1 Pie. 4:1) 

10. MULTIPLIER LES DONS DE L’ESPRIT: Ensuite le Saint-Esprit 
distribue de multiples charismes qui amènent à une multiplication des 
églises (Éph. 4:11; 1 Cor. 12:28; Rom. 12:6-8; Act. 2:17, 18) 

11. MULTIPLIER LES ECCLÉSIES (églises): Jésus, ses disciples et 
quelques femmes ont modélisé la première ecclésia qui s’est multipliée 
et compte par millions. Partout où les disciples sont allés, ils ont non 
seulement fait des disciples, ils ont aussi planté des ecclésias dans 
lesquelles nourrir les nouveaux croyants qui, mûris, ont répété le cycle 
de multiplication. (Luc 8:1-4, 19:13-27; Act. 16:3-5) 

12. MULTIPLIER LE ROYAUME: L’ecclésia n’habite pas les édifices 
religieux. «Le royaume de Dieu est en vous. Il ne vient pas 
visiblement», mais quand les gens du Royaume vont dans les maisons 
des païens offrir de l’encens (adoration), le rendement se multiplie 
trente, soixante et cent pour un. (Luc 17:20, 21; Mal. 1:11; Mat. . 13:8) 
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45. LA PATERNITÉ 

1. Dieu est saint, omniscient et omnipotent. Toutefois, Jésus nous 
l’a présenté comme un Père attentionné qui aime ses enfants. 

2. Tout père de caractère biblique: (a) aime ses enfants, (b) leur 
apprend les lois et les ordonnances de Dieu, c) les surveille, 
(d) pourvoit à leurs besoins et (e) les nourrit jusqu’à leur âge adulte. 

Dieu n’encourage pas les femmes à prendre la direction. (1 Tm. 3:4-
5; 5:8; Pro. 17:6; Ésa. 3:12) 

3. Dieu ne parle pas des sans-mères, mais seulement des enfants 
sans-pères. Il existe une relation très spéciale entre le père et ses 
descendants. Jésus nous a enseigné à prier collectivement à «Notre 
Père». (Jac. 1:27) 

4. Paul a dit: «Même si vous aviez dix mille maîtres en Christ, vous 
n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai 
engendrés en Jésus-Christ par l’Évangile». Jean s’est adressé aux 
croyants comme enfants, fils et pères. (1 Cor. 4:15; 1 Jean 2:12-14) 

5. Le Écriture dit: «Un enfant nous est né, un fils nous est donné». 
Jésus est né un bébé sans défense, a mené une vie laïque de fils, a 
pourvu aux besoins de sa famille en tant que menuisier, et est devenu 
père de douze apôtres. (Ésa. 9:6) 

6. Jésus a comparé son église à une famille. Les églises du NT 
étaient des oikos, des églises de famille élargie qui se sont réunies dans 
leurs maisons. Bien que l’église moderne soit obsédée de ses 
«dirigeants», le mot ne s’emploie pas dans le NT sinon pour les 
condamner (Math. 15, 14); il parle plutôt de pères, mères, fils, filles, 
frères et sœurs. Trop astreindre les croyants à fréquenter une église 
peut les rendre religieux mais non pas forcément spirituels. (Rom. 
Chap. 16) 

7. Les séminaires préparent des dirigeants, mais non pas de pères. 
Une église de maison, ayant pour motif Deu. 6:1-14 (enseigner 
diligemment les enfants alors qu’ils sont assis, couchés ou en marche 
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7. LES AMENER À LA REPENTANCE: «Les sacrifices qui sont 
agréables à Dieu, c’est un esprit brisé … un cœur brisé et contrit.» Il 
faut aussi lever toutes les malédictions générationnelles. (Psa. 51:17) 

8. LES BAPTISER SANS DÉLAI: Aux temps du NT, on baptisait 
n’importe où, comme l’Éthiopien dans un étang, Lydie dans une rivière, 
et Corneille à son domicile. Aucun clergé n’est requis pour faire autant. 
(Act. 28:19; Mat. 19:5-6; 22:16) 

9. LES ENSEIGNER À OBÉIR: Hébreux 6:1-2 présente un programme 
de six thèmes essentiels pour l’enseignement fondamental. Ce sont la 
repentance des œuvres mortes, la foi envers Dieu, la doctrine des 
baptêmes, l’imposition des mains, la résurrection d’entre les morts et 
le jugement éternel. L’enseignement doit conduire à une «conversion 
apostolique», c’est-à-dire, défier les gens d’aller faire des disciples et 
d’implanter des églises. (Luc 24:47; Psa. 51:17; Act. 1:8) 

10. FAIRE PART DE SES BIENS: Les nouveaux croyants doivent 
apprendre à partager leurs biens matériels, dès le premier jour. Ils 
doivent ouvrir leurs maisons pour être une bénédiction pour les autres. 
Ils doivent déposer leurs offrandes aux pieds des apôtres pour la 
distribution aux pauvres. (Act. 4:32-35; 5:2) 

11. DÉMARRER UNE Église De Maison à format libre, au modèle de 
1 Corinthiens 14:26-31. Ne plantez pas une église unique et durable, 
mais plantez tout un mouvement d’implantation d’églises flexibles et 
reproductives qui multiplient les disciples. (Mat. 18:18-20) 

12. LES ÉQUIPER ET ENVOYER: Équiper et envoyer les saints devrait 
aboutir à un renforcement, une croissance numérique, et une 
expansion géographique des églises. (Jean 17:18; 2 Tim. 2:2) 
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12. QUI SONT DISCIPLES? 

1. LES OBÉISSANTS LIBRES SONT DISCIPLES: Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira de tout genre de servage y compris la 
servitude aux structures de l’eglise et ses traditions. La liberté, ce n’est 
pas agir à son gré, c’est plutôt pouvoir accomplir les volontés de Dieu 
(Gal. 5:13-14; Jean 8:31-32; Col. 2:8) 

2. LES DISCIPLES SONT DES EXPERTS PÊCHEURS D’HOMMES: Jésus a 
dit à ses disciples: «Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes». 
Les disciples ont pris des milliers de poissons humains. (Mat. 4:19) 

3. LES DISCIPLES RAPPORTENT D’ABONDANT FRUIT DURABLE: Jésus 
a dit: «Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera 
glorifié, et que vous serez mes disciples». «Je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.» 
Nous ne serons pas connus à notre justice, mais à nos fruits (Jean 15:8, 
16; Mat. 7:16; Ésa. 64:6) 

4. LES DISCIPLES ONT LE POUVOIR et l’autorité de lier et de délier 
sur toute la puissance de l’ennemi. Ils pillent les forteresses de 
l’homme fort et en rapportent une récolte (Luc 10:19; Mat. 12:29-30; 
18:18) 

5. LES DISCIPLES BRISENT LES TRADITIONS: Lorsque les rites, 
pratiques ou traditions d’église transgressent les commandements de 
Dieu, les disciples n’hésitent pas à obéir à Dieu. (Mat. 15:1-8; Act. 4:19-
20; Jér. 1:5-10) 

6. LES DISCIPLES AIMENT JÉSUS PLUS QUE TOUT AUTRE: «Si 
quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa 
femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple». (Luc 14:26; Mat. . 6:33; 19:21) 
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7. LES DISCIPLES SONT PRÊTS À PAYER LE PRIX: «Quiconque ne 
porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple». De 
même, «quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède 
ne peut être mon disciple». (Luc 14:27, 33) 

8. LES DISCIPLES S’ENTRAIMENT: Jésus a ordonné: «Aimez-vous les 
uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres». (Jean 13:34-35) 

9. LES DISCIPLES PRENNENT SOIN DE L’ENVIRONNEMENT: Jésus 
n’est pas mort juste pour sauver les âmes. En effet, Jésus a versé son 
sang pour réconcilier toute la création. «Aussi la création attend-elle 
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.» Les disciples, étant 
les fils de Dieu, prennent soin de la création de leur Père (Col. 1:20; 
Rom. 8:14-23, 2 Cor. 5:17-19) 

10. LES DISCIPLES FONT DE PLUS GRANDES ŒUVRES QUE JÉSUS: 
Jésus a guéri les malades, chassez les démons, ressuscité les morts et 
prêché l’évangile. Il a laissé à ses disciples la plus grande mission 
d’implanter des églises et de moissonner la récolte. (Jean 14:12) 

11. LES DISCIPLES GOUVERNENT LA TERRE: Jésus est mort pour 
faire de ses disciples des rois et des sacrificateurs qui règnent sur la 
terre. Par leurs prières d’intercession et actes de miséricorde, ils 
réparent des routes, reconstruisent des refuges et réconfortent les 
blessés. (Apo. 5:9-10; Ésa. 58:6-12; Mat. . 25:31-46) 

12. LES DISCIPLES SE REPRODUISENT EN DISCIPLES: Jésus a ordonné 
à ses disciples d’aller faire des disciples, les baptiser, les équiper et les 
envoyer faire encore de disciples. Paul a ordonné à Timothée d’équiper 
plusieurs générations de disciples. (Mat. 28:19; 2 Tim. 2:2) 
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44. ÉTAPES À L’IMPLANTATION D’ÉGLISE D’APRÈS LUC 10 

OBJECTIF: récolter la moisson 

PROBLÈME: ouvriers peu nombreux 

DESCRIPTION DU POSTE: Rechercher et détruire l’homme fort; 
trouver l’homme de la paix; implanter une église; équiper et envoyer 
des ouvriers. 

1. ALLER DEUX PAR DEUX: Ne porter pas trop de bagages. Vous 
allez comme des agneaux au milieu de loups. Procédez doucement, 
épiez le terrain, promenez-vous dans la prière, ne perdez pas votre 
temps à saluer d’autres inutilement. (Luc 10:1-4) 

2. LIER L’HOMME FORT: Pillez toutes les forteresses et centres 
d’activité démoniaque, et libérez ceux qui sont en situations de 
servitude à un agent du Diable, qui est l’homme fort. (Mat. 12:28-30) 

3. ENTRER DANS LES MAISONS DE LA PAIX: Recherchez une 
«maison de la paix» (hébreu beit shalōm) est au cœur de la stratégie 
d’implantation d’églises. Cette maison deviendra une «maison de 
prière» pour toutes les nations. (Marc 11:17) 

4. SE NOURRIR, NE PAS SE RÉUNIR: Bénissez chaque maisonnée 
(Gen. 12:3), jusqu’à ce qu’une «personne de la paix» vous accueille. 
Restez-y et mangez. Ne passez pas de maison en maison de non-
croyants, mais partager la sagesse entière de Dieu dans les maisons des 
croyants. (Mat. 10:5; Luc 10:5-8; Act. 20:20) 

5. CONFLIT SPIRITUAL: Corneille et Lydie étaient «personnes de la 
paix» qui ont réuni leur maisonnée (grec oikos), c'est-à-dire, leurs amis 
et famille). D’abord, chassez les démons et priez pour les malades, 
ensuite prêchez. (Mat. 10:8; Marc 16:17; Luc 10:17) 

6. PUIS, FAIRE DES DISCIPLES: Jésus a modélisé le discipulat de style 
de vie en vivant avec ses disciples. Il a enseigné ses disciples par 
chasser les démons, guérir les malades, aider les indigents, et rendre sa 
vie pour les pécheurs. 
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demandant au Seigneur de m’aider à la comprendre et de faire ce 
qu’elle dit. C’est obéissance au Seigneur et à sa Parole. (1 Pie. 2:2) 

2. PRIER TOUS LES JOURS. Jésus a prié tout le temps et nous a 
appris à faire de même. La prière qu’Il a apprise à ses disciples est un 
bon modèle. (Mat. 6:9-13 et Luc 11:2-4) 

3. TERNIR COMPAGNIE À D’AUTRES qui connaissent et aiment le 
Seigneur Jésus. Il est préférable de faire ceci dans votre propre maison 
avec votre famille. Lisez la Bible ensemble, laissez tous prier, et aidez-
vous mutuellement à croître dans le Seigneur. (Héb. 10:24-25) 

4. PARLER DE JÉSUS AVEC D’AUTRES. Priez souvent pour vos 
proches, amis et voisins. Demandez au Seigneur de vous aider à leur 
parler de ce qu’il a fait pour vous. Partagez avec eux deux choses à 
savoir et deux choses à faire. Priez avec eux pour les aider à recevoir le 
Seigneur. (Mat. 4:19-20; 28:19-20; 2 Tim. 2:2) 

5. GARDER PUR SON CŒUR en se rappelant la Parole. «Je serre ta 
parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.» (Psa. 119:9-
11) 

Offert par David L. White: 613094@Safe-mail.net 
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13. QUALIFICATIONS ET FONCTIONS DES ANCIENS 

1. LES ANCIENS DEVRAIENT ÊTRE IRRÉPROCHABLES: Le NT énumère 
quelques dix-huit traits de caractère requis des anciens. Les anciens 
sont des modèles de rôle, dont l’intégrité, le caractère et le style de vie 
doivent être exemplaires. (Tite 1:5-7; 1 Tim. 3:2-7; 3 Jean 9-12, 1 Cor. 
11:1) 

2. ILS DOIVENT ÊTRE HUMBLE ET ACCUEILLANTS: Les anciens, les 
évêques, les diacres et les pasteurs, ce sont tous des égaux et ne sont 
ni dignitaires ni officiers. Comme leur Maître, ils doivent humblement 
servir les autres. Offrir chez soi l’hospitalité aux étrangers est une 
qualité essentielle tant pour les hommes que pour les femmes. Sans 
accueil, aucune église de maison ne pourrait se démarrer. (Phil. 1:1, 
2:7; Marc 10:42-45; Héb. 13:2; 1 Tim. 5:10) 

3. ILS DOIVENT ÊTRE APTES À ENSEIGNER LA PAROLE: Ils doivent 
équiper d’autres pour différents ministères, convaincant, persuadant, 
exhortant à la saine doctrine ceux qui contredisent. Pour ce service, ils 
devraient recevoir un double honneur, c’est-à-dire, un soutien 
financier du troupeau. (Tite 1:9; 1 Tim. 5:17; 2 Tim. 2:2; 3 Jean 5-8) 

4. ILS DOIVENT BIEN DIRIGER: Ils doivent bien gérer leur propre 
ménage avant de gérer le ménage de Dieu? Ils devraient pouvoir faire 
des reproches à ceux qui pèchent et avertir ceux qui vivent dans le 
désordre. Financièrement, ils devraient être des intendants de Dieu 
sans reproche. (1 Tim. 3:5; 5:17, 20; 1 The. 5:12-14; 3 Jean 10; Tite 1:7) 

5. ILS DOIVENT FAIRE PREUVE DE DONS DE L’ESPRIT: Les anciens 
marchent dans la plénitude du Saint-Esprit, manifestant de nombreux 
dons. Ils devraient prier pour les malades, car la prière agissante du 
juste a une grande efficacité. (Éph. 4:11-12; Jac. 5:14-16) 



FICHES D’APPRENTISSAGE POUR IMPLANTEURS D’ÉGLISE 
 

24 

6. ILS SONT LES BERGERS DU TROUPEAU: Jésus a ordonné à Pierre 
de paître ses brebis. Jésus est le Berger en dirigeant pour qui les 
anciens paissent ses brebis en les alimentant du conseil entier de Dieu, 
en se rendant de maison en maison (Jean 21:15-17; Act. 20:27-28; 
1 Pie. 5:1-4). 

7. ILS PROTÈGENT LES BREBIS: contre les loups sauvages. Le diable, 
qui a une vaste expérience et des ressources, est totalement engagé à 
dérober, tuer et détruire. Cependant, les anciens ne sont pas des 
mercenaires; ce sont plutôt des images de père qui protègent leurs 
enfants spirituels à tout prix (Act. 20:27-30, Jean 10:10-15, 1 Cor. 4:15) 

8. ILS RAMÈNENT LES BREBIS ÉGARÉES: dans la bergerie ou elles 
entendent la voix du Bon Berger, étant un troupeau sous la conduite 
d’un même Berger. (Jean 10:16; Rom. 15:16) 

9. ILS RENDENT COMPTE À DIEU: Normalement ce sont des 
autochtones qui servent en ancien, et non des étrangers. On jeune et 
prie avant de leur imposer les mains. Nous autres nous nous 
soumettons volontiers à leur autorité, car ils sont responsables de nos 
âmes devant Dieu (Act. 14:23; Tite 1:5; Héb. 13:17) 

10. C’EST BIEN DE SERVIR EN ANCIEN: Ni les novices ni tout vieillard 
ne peut devenir ancien, mais seulement ceux qui sont à maturité dans 
la foi. Les femmes et les jeunes peuvent aussi servir en ancien et 
peuvent même désigner des anciens. (1 Tim. 3:1, 6; Tite 1:5; 2, 2-3; 
2 Jean 1) 
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43. DEUX CHOSES À SAVOIR ET DE DEUX CHOSES À FAIRE 

1. J’AI PÉCHÉ CONTRE DIEU dans mes pensées, par mes paroles et 
en mes œuvres. 

Illustration: Le jour où je me tiendrai devant le Dieu Saint, et il me 
monte la longue liste de mauvaises choses que j’ai faites, que dira-il? 
Coupable! Et ma punition? Le feu éternel de l’enfer. (Rom. 3:23, 6:23; 
Héb. 9:27) Toutefois, il y a pour moi de bonnes nouvelles: 

2. LE SEIGNEUR JÉSUS M’A TANT AIMÉ, QU’IL EST MORT POUR 
MOI. (Gal. 2:20; Jean 3:16) Il me reste juste deux choses à faire: 

3. JE REGRETTE LES MAUVAISES CHOSES QUE J’AI FAITES, et, avec 
l’aide que Dieu me donne, je ne les ferai plus. Au lieu de mener ta 
propre vie, en ne faisant que ce que tu veux faire, Dieu veut te donner 
à mener une vie qui lui plaise. Ceci implique un changement d’avis, de 
cœur, de volontés et de mode de vie. Dieu ordonne à tous les hommes 
de partout de se repentir. Il a promis que si tu confesses tous tes 
péchés et t’en repentis, alors il est capable de te laver de tous tes 
péchés par son propre sang, et de faire de toi une nouvelle création. 
(1 Jean 1:7-9, 2 Cor. 5:17) Tu dois te décider: obéir à Dieu ou lui 
désobéir. Es-tu prêt à lui obéir? (Act. 17:30) 

4. JE REÇOIS JÉSUS-CHRIST COMME MON SEIGNEUR ET SAUVEUR. 
Jésus est à la porte de ta vie. Si tu lui ouvres ton cœur, il entra chez toi, 
vivre en toi. Es-tu prêt maintenant à recevoir Jésus dans ta vie? (Jean 
1:12; Apo. 3:20) Par une prière, remercie Dieu et promets-lui que tu 
vas l’aimer et vivre pour lui, lui obéir et le servir tous les jours de ta la 
vie, en communion avec son église. Tu dois te tourner vers Dieu, 
abandonnant tes idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. (1 The. 1:9-
10; Rom. 10:9-10) 

Cinq activités qui vous aideront à grandir dans le Seigneur. 

1. LIRE LA BIBLE CHAQUE JOUR. Tout comme un bébé a besoin de 
lait, moi j’ai besoin de me nourrir de la Parole de Dieu, chaque jour, 
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10. Remplacer la domination cléricale par la soumission mutuelle. 
Laissez tous s’encourager, se réconforter, s’exhorter, se conseiller, 
s’édifier, se servir, se supporter dans la prière, et s’entrainer les uns les 
autres (Gal. 5:13; Éph. 4:2, 15; Jean 13:34-35) 

11. Remplacer l’église sans but et sans direction par une stratégie 
bien planifiée, guidée par objectifs, ce qui entraîne un mouvement 
d’implantation d’église par saturation. (Rom. 15:20; Act. 16:5) 

12. Replacer la formation au séminaire, avec son accréditation de 
théologiens, par une formation sur le tas, dans l’église, sous des 
praticiens de la récolte, selon le modèle Paul-Timothée. (2 Tim. 2:2) 

13. Replacer tous les présidents, révérends, directeurs généraux, 
secrétaires et autres titres et bureaux non-bibliques, par des maîtres 
d’œuvres, tels qu’apôtres, prophètes, anciens, etc. Ceci convertira une 
organisation morte en un organisme vivant (1 Cor. 3:10; Éph. 4:11; 
Titus 1:5-9) 

14. Replacer toutes les cellules de prière, réunions d’études 
biblique, écoles du dimanche, etc., par des églises de maison. Ceci 
permettra de passer au niveau supérieur où tous font des disciples, 
baptisent, rompent le pain, équipent et envoient des missionnaires. 
(1 Cor. 16, 19; Col 4:15) 

15. Transformer tous les chèvres égoïstes, qui sont membres 
seulement en raison de naissances, mariages et funérailles, en brebis 
qui prennent soin des pauvres et des plus petits de ce monde (Mat. 
25:31-46). Jetez le pupitre et changer les écouteurs passifs et 
impuissants en groupe électrogène spirituel qui guérissent les malades, 
ressuscitent les morts et pillent les forteresses (Mat. 11:12, 12:29, 
1 Jean 4:4; Apo. 21:8) 
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14. TU N’ES PAS LAÏC, TU ES SACRIFICATEUR ROYAL 

1. La Bible raconte l’histoire du Roi, de son Règne et de ses enfants. 
Le Roi mourut afin de faire de nous des rois et des sacrificateurs 
éternels, ici sur terre. Tout croyant se doit d’agir en sacrificateur et de 
régner en roi. (Apo. 5:9, 10; 1:6; 22:5) 

2. Il y a deux sortes de sacrificateur. Les fils de Tsadok qui servent 
Dieu dans l’intégrité, l’intimité et l’obéissance. Les autres sacrificateurs 
servent le peuple. Ceux-ci sont souvent des types malhonnêtes, avides, 
dérobant à Dieu et manipulant les gens innocents dont ils sont chargés 
des soins. Ils ressemblent à Eli qui était gourmand et corpulent et n’a 
pas discipliné ses fils qui se livraient à la débauche. De tels types 
dirigent les églises Ichabod d’où la gloire est partie. (Ézé. 44:10-16; 
1 Sam. 2:22-24, 29; 4:21) 

3. L’église est un rassemblement de personnes particulièrement 
choisies, un sacerdoce royal, non pas seulement des laïcs, mais une 
nation sainte. Saint signifie séparé. On est séparé pour régner et pour 
servir en sacrificateur en faveur des nations et ethnies qui demeurent 
dans l’obscurité. (1 Pet. 2:9) 

4. «La domination reposera sur son épaule … l’affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours». 
(Ésa. 9:6-9) 

Jésus est le dirigeant, et l’eglise son Corps, et nous, nous sommes 
ses mains, pieds et épaules. Toutefois, par défaut, le prince des 
ténèbres reste encore au pouvoir sans entrave à travers les partis 
politiques, parce que nous, le gouvernement légitime, qui sont assis 
avec le Christ dans les lieux célestes, nous avons abandonné nos trônes 
(Éph. 1:21-23; 2:6; Rom. 12:5; Apo. 3:21) 

5. Un petit caillou (l’église) devait frapper l’idole énorme du 
puissant empereur Nabuchodonosor. Puis Il devrait grandir et remplir 
toute la terre. Dieu suscitera un royaume qui ne sera nullement laissé à 
d’autres peuples. Ce royaume écrasera et détruira tous les autres 
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royaumes. Ce royaume et ce règne, ainsi que la grandeur du royaume 
en-dessous de tous les cieux, seront donnés aux saints du Très-Haut, 
un règne éternel. Ainsi, tous les royaumes devront le servir et lui obéir. 
(Dan. 2:44; 7:27; Apo. 22:5) 

6. Les couronnes naturelles sont susceptibles à la corruption. Les 
pécheurs que nous amenons au salut, seront notre héritage et notre 
couronne de gloire. Jésus, qui revient bientôt pour nous couronner, 
nous a prévenus: «Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne 
ta couronne». Alors, on doit posséder une couronne avant de pouvoir 
la perdre. (1 Cor. 9:25; 1 Th 2, 19; Psa. 2:8; Apo. 3:11) 

7. Dieu dit: «Mon peuple est détruit par manque de 
connaissances… Puisque tu as rejeté la connaissance, je vais aussi vous 
rejeter comme mon sacrificateur… et vos fils». Dieu a exalté sa parole 
au-dessus de son nom. D’où l’ignorance de la Parole, qui vous donne 
l’autorité spirituelle, peut détruire vos famille, ville et nation (Osée 4:6; 
Psa. 138:2; Lam. 4:12, 13) 

8. Jésus est le Seigneur (propriétaire) du monde entier (Psa. 24:1). 
Toutefois, il n’est pas encore établi en Roi (souverain) sur toute la terre 
vu que le diable reste toujours au pouvoir. Jésus nous a donné une 
ville, un royaume et une nation sur lesquels régner. Lorsque nous nous 
mettons à briser tout joug, de reconstruire les villes détruites, 
d’annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, de guérir les opprimés et 
de libérer les captifs, c’est alors que l’on commence à régner sur le 
domaine que Dieu nous a accordé et que Jésus devient Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs (Ésa. 58:6, 12; 61:1-4; Apo. 19:16; Deu. 32:8) 

9. La volonté du Roi se fait au Ciel. Ce n’est pas un gouvernement 
d’ordre démocratique que l’on puisse changer par vote populaire. Sa 
constitution valorise la seule Parole du Roi qui ne se courbe point 
devant l’opinion publique. Le Roi nous a commissionnés, nous ses 
sacrificateurs royaux, en qualité d’ambassadeur ayant pour mission 
d’établir le gouvernement de Dieu, afin que sa volonté soit faite sur la 
terre comme au Ciel. (Mat. 6:10; 2 Cor. 5:17-20) 
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42. DE L’ÉGLISE MODERNE À CELLE DU NT: 15 ESSENTIALS 

1. Remplacer le clergé professionnel par le sacerdoce de tous les 
croyants ayant le pouvoir de baptiser, de rompre le pain et d’équiper 
les pêcheurs d’hommes. (1 Pie. 2:9) 

2. Remplacer bâtiments d’église par le partage de tout le conseil de 
Dieu, de maison en maison. (Act. 7:48-49; 20:20, 27, Marc 11:17) 

3. Remplacer le programme du dimanche par des réunions 
décontractées quotidiennes. La mariée doit jouir d’une intimité avec 
son Seigneur, tous les jours et non pas une fois par semaine, de peur 
qu’elle ne devienne cocue. (Act. 2:46-47; Héb. 3:13) 

4. Remplacer la dîme par le partage des ressources financières 
énormes et par les talents disponibles dans les foyers chrétiens. (Deu. 
8:17-18; Act. 5:32-34) 

5. Remplacez le petit morceau et la petite gorgée de la Sainte-Cène 
par un simple agapé (repas d’amour) que l’on mange ensemble avec 
gaieté de cœur, de maison en maison. (Act. 2:46; 1 Cor. 11:20-23) 

6. Remplacer la musicale bruyante et les musiciens par ceux qui 
«s’entretiennent par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout leur cœur». (Éph. 
5:19; Col. 3:16) 

7. Remplacer le sermon adressé aux spectateurs par une vive 
discussion à laquelle tout le monde participe. (1 Cor. 14:26-31; Act. 
17:11) 

8. Remplacer les structures d’autorité contrôleuse 
organisationnelles et confessionnelles, par un réseau, dans toute la 
ville, de mentors, d’entraîneurs et de parents spirituels relationnels: 
pères, mères, frères et sœurs. (Rom. 16:3-15) 

9. Remplacer les églises stériles par des églises de maison qui se 
multiplient en faisant des disciples. La mariée ne doit pas rester stérile, 
mais doit se reproduire et remplir la terre (Act. 1:8; 1 Cor. 9:19-30) 
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7. MARIER ET ENTERRER: Jésus n’a pas dit que ce soit les pasteurs 
qui doivent marier et enterrer. Il a dit de laisser les morts enterrer leurs 
morts, et d’aller ressusciter les morts. (Luc 9:60; Mat. 10:8; Éph. 5:25) 

9. LE PROGRAMME D’ÉGLISE: Jésus n’a pas dit de suivre le 
programme de votre église ni même d’en devenir membre. Il a dit: 
«Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes». (Mat. 4:19; 1 Cor. 
11:1) 

10. LES RÉUNIONS DE RÉVEIL: Jésus ne vous demande pas 
d’organiser ni de croisades et ni de conventions. Dieu n’a pas essayé de 
faire revivre Adam après sa chute, et Jésus n’a pas tenter de faire 
revivre les dirigeants du temple à Jérusalem. En fait, il les a maudits! Il 
ne va pas vous récompenser sur la base de grandes foules ni de cultes 
merveilleux à belle musique. Vous serez récompensé pour votre 
fécondité et pour ce que vous avez fait pour le bien des plus petits du 
monde. (Mat. 25:31-46, 18:3-6; Ésa. 58:6-9) 

11. LES FEMMES: Jésus n’a pas dit que les seuls hommes puissent 
parler dans l’église ni que les femmes doivent s’y couvrir la tête et 
garder le silence. Il a discuté de la théologie du culte avec une 
Samaritaine, et il a laissé Marthe l’interrompre durant son 
enseignement, et une syro-phénicienne a disputé avec lui en public. 
(1 Cor. 14:29-31; Luc 10:40, Marc. 7. 24-30) 

12. LA CONSÉCRATION: Jésus n’a pas dit que tu ne sois qu’un laïc. Il 
t’a racheté au prix de son sang et t’a «consacré» en sacrificateur royal. 
En tant que tel, tu iras faire des disciples, les baptisez, équiper des 
pêcheurs d’hommes, et régner sur la terre. (Jean 15:16; Apo. 5:9-10; 
1 Pie. 2:9) 
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15. VOTRE IDENTITÉ EN CHRIST 

1. VOUS ÊTES UNE NOUVELLE CRÉATION: Vous n’êtes plus un 
pécheur, parce que vous vous êtes repenti, vous avez confessé tous vos 
péchés, et vous proclamez que Jésus est Seigneur et Sauveur. Vous 
avez été baptisé, c’est-à-dire, vous êtes mort et ressuscité avec le 
Christ, lavé avec son sang, et vous avez reçu l’onction de son Esprit. 
Donc vous êtes maintenant une création entièrement nouvelle. (1 Jean 
5:18; 1:7-9; Rom. 10:9-10, 13; 6:3-4; 1 Cor. 6:11; 2 Cor. 5:17) 

2. VOUS ÊTES UN ENFANT DE DIEU: Vous êtes son fils ou sa fille, un 
«dieu» qui reflète sa gloire sur la terre (Jean 1:12; Rom. 8:14, 19; Psa. 
82:6) 

3. VOUS ÊTES UN AMI DE JÉSUS: Vous êtes maintenant un ami de 
Jésus, et si vous l’aimez vraiment, alors vous obéirez volontiers à tous 
ses commandements. Étant un ami fidèle, il a promis de vous donner 
ce que vous demanderez à condition que cela tende à glorifier Dieu. 
(Jean 15:13-15, 14:13-14, 23-24) 

4. VOUS ÊTES UN CONFRÈRE DE JÉSUS: Des uns sèment des graines 
tandis que d’autres arrosent, mais c’est Dieu qui fait croître. Ceux qui 
sèment avec parcimonie récolteront peu, et ceux qui sèment 
abondamment, récolteront de nombreuses âmes. Le Seigneur s’attend 
à ce que nous récoltions, trente, soixante, voire cent fois pour un 
(1 Cor. 3:9; 2 Cor. 6:1; 9:6; Marc 4:8) 

5. VOUS ÊTES UN DISCIPLE DE JÉSUS: Vous avez reçu son 
commandement de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter 
les morts, et prêchez le royaume de Dieu. Un disciple est celui qui fait 
des disciples. (Math. 10:7-8; Jean 15:8; 8:31; 14:12) 

6. VOUS ÊTES UN AMBASSADEUR: Un ambassadeur travaille en 
dehors de sa nation à lui. Vous êtes une nouvelle création que l’on a 
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envoyée pour parler du Roi parmi des peuples étrangers. Votre mission 
est de concilier ces nations perdues au Christ le Roi. Le Roi pourvoit à 
tous les besoins de ses ambassadeurs. (2 Cor. 5:17-21; Mat. 6:33) 

7. VOUS ÊTES UN PROPHÈTE DE JÉSUS: Tous les croyants en Jésus 
sont prophètes et membres d’une église prophétique. Ils reçoivent des 
révélations directes (rhema) de Dieu et parlent à l’église, l’édifient, 
l’exhortent, la consolent. (1 Cor. 14:3, 26, 29-31) 

8. VOUS ÊTES UN SACRIFICATEUR DE JÉSUS: Donc vos lèvres 
devraient préserver la connaissance (logos) et les gens devraient 
chercher l’instruction de votre part, car vous êtes un messager du 
Seigneur. En tant que sacrificateur, vous offrez quotidiennement les 
ethnies en sacrifice vivant, afin que, du lever au coucher du soleil, son 
nom soit exalté. (Mal. 2:7; 1:11; Rom. 15:16) 

9. VOUS ÊTES UN APÔTRE: le Christ qui est en vous, c’est le seul 
espoir de gloire pour les nations, car il vous a révélé le mystère, à 
savoir, les ethnies doivent être délivrées des ténèbres et amenées dans 
son admirable lumière pour devenir des héritiers de son royaume (Éph. 
3:5; Col. 1:20, 27; Act. 15:14; 26:18) 

10. VOUS ÊTES UN ROI: Un roi a un royaume. Dieu est le Roi qui 
règne depuis le ciel. Vous, vous êtes un roi, du fait que la parole de 
Dieu le déclare. Vous commencez à régner sur la terre, le moment où 
vous vous mettez à renverser les forteresses de caste, de classe, et de 
fracture entre les sexes et en appliquant la règle de la justice, la paix, 
l’égalité, l’amour et la vie abondante (Apo. 5:10; Psa. 115:16; Amos 
5:24) 
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41. CE QUE JÉSUS A DIT ET N’A PAS DIT 

1. LE CULTE DU DIMANCHE: Jésus n’a pas dit de tenir un culte le 
dimanche. Ses disciples sont sortis chaque jour, deux par deux, 
implanter des églises, rompre le pain, et partager l’entière sagesse de 
Dieu, de maison en maison, et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’église ceux qui étaient sauvés. (Act. 2:46-47; 20:20; Héb. 3:13). 

2. LE PRÊTRE PROFESSIONAL: Jésus ne vous a pas ordonné de 
consacrer de pasteurs professionnels académiquement qualifiés. Il a 
établi un sacerdoce de tous les croyants. «Il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints». (Jean 10:12-13; 1 Pie. 2:5, 9; Éph. 4:11-12). 

3. LA SAINTE-CÈNE: Jésus n’a jamais dit que les seuls pasteurs 
puissent servir le pain et le vin. Lui-même a servi du rôti d’agneau, du 
pain, des herbes amères et du vin lors de la dernière cène. Ses disciples 
ont partagé un repas communautaire, en son souvenir, lors de leurs 
rencontres. (Exo. 12:8; 1 Cor. 11:20-26) 

4. LA DÎME: Jésus n’a pas dit que tu doives payer une dîme pour 
l’entretien de l’église. Les premiers croyants ont apporté de leurs biens 
les déposer aux pieds des apôtres, afin qu’aucun d’eux ne manquent 
de rien. (Act. Mat. 23:23; 4:32-34; Deu. 8:17-18) 
 

5. LES BÂTIMENTS: Jésus n’a pas dit de faire construire des 
chapelles d’église. Il a dit que Dieu ne demeure pas dans des bâtiments 
faits de main d’homme, car le ciel est son trône et la terre est son 
repose-pied. Jésus a dit: «Vous êtes le temple du Dieu vivant». (Act. 
7:48-49; 2 Cor. 6:16) 

6. LE BAPTÊME: Jésus n’a pas dit que les seuls Pasteurs puissent 
baptiser. Jésus a ordonné: «Allez, faites ... des disciples, les baptisant». 
(Mat. 28:19) 
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Jésus est Seigneur. Faillir de baptiser tout de suite peut conduire à une 
énorme perte de récolte (Act. 2:37-41; Rom. 10:9-10; 1 Jean 1:7-9) 

6. LE RASSEMBLEMENT OBLIGATOIRE: Jésus a clairement défini que 
l’implantation d’église est un processus séquentiel qui comprend 
prédication, enseignement, baptême, formation, envoi, nomination 
d’anciens, et reddition de comptes, sinon la croissance s’arrêtera et il y 
aura même des pertes. Il a dit: «Celui qui n’est pas avec moi est contre 
moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse». À la fin, Jésus 
enverra de ses anges rassembler ses élus des quatre vents jusqu’aux 
extrémités de la terre (Luc 10:1-9; Jean 10:16; Mat. 12:28-30; Act. 
14:23, 26; Marc 13:27) 

7. L’ÉVALUATION: Toute entreprise établie pour accomplir un but 
spécifique doit subir périodiquement un processus d’évaluation, pour 
mettre au clair son efficacité et la qualité de ses produits. Un pêcheur 
qui n’attrape pas de poisson perdra son gagne-pain, et un mouton qui 
ne se reproduit pas sera vendu à la boucherie. Jean a fait évaluer le 
ministère de Jésus sur la base de son énoncé de mission selon le 
manifeste Nazaréen. (Luc 4:18-19; Mat. 11:1-6) 

8. L’implantation d’église n’est pas une série d’événements fortuits, 
mais un processus bien planifié, nécessitant des compétences 
multitâches. Un discipulat efficace devrait conduire à une croissance 
numérique des églises et à une expansion géographique du royaume. 
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16. CINQ ÉTAPES DU CYCLE DE CROISSANCE 

1. UNE PERSONNE DE LA PAIX: Une équipe apostolique de deux ou 
de trois cherche des personnes de la paix comme Corneille ou Lydie. 
Restez dans sa maison et mangez avec lui. Des miracles ont lieu et une 
église de croyants se démarre. (Luc 10:1-9) 

2. UN CROYANT: Jésus a dit: «Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé, et ces miracles les accompagneront: ils chasseront les démons, 
ils prieront pour les malades et ils seront guéris. Ils iront partout 
prêcher». (Marc 16:15-20) 

3. UN DISCIPLE: On ne prêche pas et ne fait pas que des miracles, 
mais on fait aussi beaucoup de disciples. Assister à une église ne vous 
fait pas un disciple plus que visiter un garage vous fait garagiste. Un 
disciple prend sa croix et accepte de souffrir afin de faire des disciples 
pour le Christ. (Jean 15:8, 16; Luc. 9, 23) 

4. UN ANCIEN: Un ancien est un homme ou une femme de 
caractère, hospitalier, bien équipé pour convaincre les jeunes et ceux 
qui s’opposent. Les anciens doivent nourrir le troupeau volontairement 
et non pas pour lucre. Pierre s’appelait un ancien comme les autres. Il y 
aura des anciens même au ciel. (Tite 1:5-9; 2:3-6; 1 Pet. 5:1-3; Apo. 
4:4). 

5. DOUÉ POUR UN MINISTÈRE QUINTUPLE: L’église 
néotestamentaire est normalement dirigée par une pluralité d’apôtres, 
de prophètes, d’évangélistes, de pasteurs et d’enseignants. L’Église 
ressemble au corps humain dont tous les organes fonctionnent 
ensemble. Pareillement, tous les membres d’église font partie du Corps 
et doivent fonctionner ensemble pour le rendre dynamique et 
reproductif (Éph. 4:11-13; 1 Cor. 12:12). Ensuite, des équipes 
apostoliques sortent pour chercher des «personnes de paix» et faire 
répéter l’ensemble du cycle. (Mat. 10:11-13)  
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40. JÉSUS SUIVAIT UN PROCESSUS PLUTÔT QUE 
GÉRER D’ÉVÉNEMENTS 

1. LA MISSION: Jésus avait un agenda spécifique à remplir, qui était 
de démolir les portes de l’enfer et d’établir le royaume de Dieu ici sur 
terre. Dieu a créé l’eglise pour accomplir cet agenda. (Mat. 16:18, 19; 
Jean 10:10) 

2. LE RECRUTEMENT STRATÉGIQUE: C’est une clé du succès dans 
toute entreprise. Jésus a besoin de personnel prêt à travailler dur en 
situations difficiles et hostiles. Il a passé la génération docile et savante 
du temple et a plutôt choisi des pêcheurs passionnés qui travaillent dur 
et prennent des risques. (Mat. 4:18-22; Mc 3:13-19). 

3. LA PÊCHE EST UNE COMPÉTENCE: Jésus a promis de faire de ses 
disciples des pêcheurs d’hommes. Il n’a rien dit de théologiens axés sur 
les analyses cognitives et systématique, qui souffrent d’un énorme 
déficit de compétences en ce qui concerne la conversion des pécheurs 
en saints. Il leur a appris des compétences pratiques sur le tas, dans le 
champ de la moisson, à l’école des coups durs, plutôt que dans le 
confort d’une salle de classe. Jésus a envoyé ses disciples deux par 
deux, chercher les personnes de la paix, démarrer un mouvement 
d’implantation d’église à travers l’opération de miracles. (Luc 10:1-9) 

4. DISCIPLES EFFICACES: Le discipulat ne consiste pas en une série 
de conférences. Il s’agit plutôt de mentorat et de modélisation orientés 
à la vie et aux relations humaines. Jésus a voyagé avec ses disciples et a 
partagé avec eux un mode de vie commune. Il appela ses disciples ses 
«frères et sœurs». Paul a dit: «Même si vous avez de nombreux 
enseignants, je suis votre père spirituel». Pour devenir disciple, on doit 
imiter un mentor qui imite Jésus. (1 Cor. 4:15; 11:1; Mat. 12:49-50). 

5. LE BAPTÊME INSTANTANÉ: Les Pharisiens ont accusé Jésus de 
baptiser plus de gens que Jean-Baptiste (Jean 4:1). Selon le NT les 
baptêmes ont eu lieu le même jour où on l’a demandé, aux seules 
conditions que l’on se soit repenti de ses péchés et ait proclamé que 
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moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres» (2 Tim. 2:2). 
Ici, Paul a mis en place une chaîne à quatre niveaux de disciples: Paul 
se trouve au premier, Timothée au second, «des hommes fidèles» au 
troisième et «d’autres» au quatrième. Paul a pu renverser le monde 
grâce à cette formule de la dynamique du petit groupe et de 
l’interaction fluide avec les apprentis dirigeants. (Act. 17:6) 

5. L’IMPLANTATION D’ÉGLISE PAR SATURATION: Les chaînes de 
discipulat ont donné lieu à une pénétration rapide pour l’évangile. Ses 
disciples sont devenus instantanément prédicateurs qui savent 
«prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, 
reprendre, censurer, exhorter ...», étant bien disposés à endurer la 
persécution. Il a lui-même déclaré que son but était de «prêcher 
l’évangile, à puissance des miracles et des prodiges … où le Christ 
n’avait point été annoncé», ce qui l’a emmené de Jérusalem vers l’Asie 
(Illyrie), l’Europe et l’Afrique (Melita). (2 Tim. 4:2; Rom. 15:19; Act. 
28:1-10) 

Lui et ses disciples sont entrés chez des particuliers, partager «tout 
le conseil de Dieu». En conséquent, toute la région méditerranéenne a 
été saturée d’églises de maison. En même temps lui et ses disciples ont 
nommé des anciens, évêques et diacres dans chaque église. Ce 
ministère a fortifié les églises qui ont grandi dans la foi et en nombre 
tous les jours, à savoir, de manières qualitatives et quantitatives. (Tite 
1:5; 1 The. 1:8; Act. 16:5; 20:20, 27-28) 
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17. VOTRE HÉRITAGE ÉTERNEL 

1. Dieu le Père a désigné un héritage pour chacun de ses enfants. 
C’est à chacun d’eux d’aller livrer le bon combat, posséder son héritage 
et régner là-dessus. (Psa. 47:3, 4; 2 Tim. 4:7, 8; Apo. 5:10) 

2. Dieu le Très-Haut n’attendra pas l’avenir pour vous distribuer 
votre héritage, car il vous l’a déjà donné. «Tout lieu que foulera la 
plante de votre pied, je vous le donne.» Fouler implique écraser la tête 
du diable sous vos pieds grâce aux promenades dans la prière. (Jos.1:3; 
Rom. 16:20; 1 Tim. 2:8) 

3. Il n’y existe pas de chrétien sans héritage. La terre est notre 
héritage et la Bible est notre titre de propriété. Chacun doit demander 
son propre héritage, puis aller le posséder. Nous sommes cohéritiers 
avec le Christ. (Psa. 2:7, 8; Rom. 8:17) 

4. Vous avez à demander à Dieu des nations (ethnies) spécifiques et 
de la terre qui vous échoit en héritage. Il a donné à Abraham et à dix 
tribus la terre de Canaan qui s’étend de l’Euphrate en Irak jusqu’au 
fleuve du Nil en Égypte. Pierre était apôtre aux Juifs en Judée. Paul 
était apôtre aux païens depuis Jérusalem jusqu’en Illyrie. Lydie était 
apôtre à Philippes et Tite en Crète. (Psa. 2:8; Gen. 15:8; 18-21; Gal. 2:7; 
Rom. 15:16-19; Tit. 1:5) 

5. Yeshua a entamé son ministère en cherchant et en sauvant les 
perdus pour en faire son héritage éternel. Il a donné les Samaritains 
comme héritage éternel à une Samaritaine, et la Décapole à un 
démoniaque gadarénien, immédiatement après leur conversion, sans 
même attendre leur baptême. (Mat. 5:18-20; Jean 4:39) 

6. Prière, lecture biblique, s’inscrire dans une école biblique, 
fréquenter les réunions d’église, aucune de ces activités ne se traduit 
en héritage. La Parole de Dieu, ce n’est pas juste pour le plaisir de la 
connaître, mais pour vous édifier et vous donner un héritage. C’est 
l’obéissance aux commandements de Yeshua, d’aller faire des disciples, 
qui a pour résultat un héritage (Mat. 28:18-20; Act. 20:32) 
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7. Bien qu’Adam ait reçu en héritage le Jardin d’Éden, il l’a perdu en 
raison de son désobéissance. La cécité peut frapper et les Juifs, les 
païens et les chrétiens (Rom. 11:25; 2 Cor. 4:4; Éph. 4:17, 18) 

8. Le Père a distribué des dons et talents à chacun de ses enfant, 
afin que ceux-ci puissent entreprendre des affaires. Ceux qui 
multiplient leurs fonds seront établis en souverains sur de nombreuses 
villes. (Luc 19:13-27) 

9. Les femmes aussi auront leur propre héritage. Rebekka a été 
bénie par sa famille pour avoir des dizaines de milliers d’enfants qui 
possèdent les portes de l’ennemi. Les chrétiens doivent s’approprier la 
bénédiction de Rebekka en produisent des millions d’enfants spirituels 
qui enlèvent à l’ennemi leur héritage et en prennent possession. (Gen. 
24:57-60) 

10. Bien que Yeshua nous ait demandé d’amasser notre trésor au 
Ciel, nous continuons à travailler jusqu’au dernier souffle pour des 
trésors terrestres que des voleurs dérobent et que la teigne corrompt. 
(Luc 12:29-34) 

11. Même si Dieu n’a donné que Canaan à Israël, à nous il a donné 
toute la terre comme possession. Ainsi, la création entière attend que 
les fils de Dieu la rachètent. (Mat. 5:5; Rom. 8:19-21) 

12. Jésus a envoyé Paul pour aller ouvrir les yeux de ceux qui 
étaient en obscurité, les sortir du royaume de Satan les amener dans le 
royaume de Dieu, les rapprocher de leur héritage (Act. 26:18) 

13. Une des fonctions les plus importantes de l’église est de 
rapprocher chaque chrétien de son héritage incorruptible, immaculé, 
qui n’évanouit pas. (1 Pie. 1:4) 

14. Just comme Josué, L’église a besoin de préparer un plan 
directeur qui repose sur la vision du Directeur, qui expose en détail la 
mise en œuvre, le mécanisme de suivi, la mobilisation des ressources, 
et l’emploi du temps pour la distribution systématique des héritages en 
vue de l’achèvement du projet de l’Ordre suprême. (Jos. 18:39) 
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39. LA STRATÉGIE DE PAUL POUR L’ÉVANGÉLISATION MONDIALE 

1. RECHERCHES: (Act. 17:16-34) Paul a agi sur des informations 
stratégiques; il en est découlé une expansion systématique et rapide 
de l’église. À Athènes, Paul a recueilli des… 

a. Données sur le terrain de la récolte (18): la démographie des 
Juifs, des Grecs, des stoïciens et des épicuriens. 

b. Données sur la main d’œuvre (17): les Juifs messianiques et les 
prosélytes. Il a aussi visité les temples et sites païens. Il a fait une… 

c. Cartographie spirituelle (23) de la ville idolâtre. Il a étudié leurs… 

d. Vision du monde (22, 28), culture, et textes sacrés. Et leur… 

e. Histoire rédemptrice (23) par laquelle il a pris connaissance de 
leur «dieu inconnu». Son discours à la colline de Mars est un chef-
d’œuvre de la prédication contextualisée basée sur la recherche. Il a 
quitté Athènes uniquement après y avoir implanté une église (34) 

2. LE CONFLIT SPIRITUAL: Partout où Paul allait, il a été confronté à 
des forteresses, et il les a agressées. Il a envahi les synagogues et libéré 
les Juifs à construire sa force de main-d’œuvre pour la récolte. À 
Chypre, il a aveuglé un sorcier Elymas. À Éphèse, c’était l’esprit de 
Diane. À Philippes, c’était l’esprit de Python, et ainsi de suite. Piller la 
maison de l’homme fort lui a aidé à trouver des «personnes de la paix» 
chez qui il a implanté des églises (Act. 13:6-12, 43, 19:24-41, 16:16-34; 
Mat. 12:29, 30) 

3. LA SATURATION DANS LA PRIÈRE: Paul priait dans l’esprit mais a 
aussi formulé des «prières informés» avec son intelligence, sans 
relâche, jour et nuit, souvent avec des larmes, en faveur de ses 
disciples et des Gentils. Il a sollicité des prières pour que des portes 
soient effectivement ouvertes. (1 Cor. 14:14-15; Col. 1:9; 4:3; 1 The. 
5:17) 

4. LES CHAÎNES DE DISCIPULAT: Il s’agissait d’une passion chez Paul, 
un pasteur formé dans un séminaire. Ayant établi des chaînes de 
disciples, il a donné à Timothée cet ordre: «Ce que tu as entendu de 
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sans effet (Marc 7:8). Le troisième type, c’est celle «auto-infligée» par 
ceux qui tiennent des croisades en plein air, font un culte bruyant, et 
diffusent des rapports exagérés conduisant à la violence. Il y a en 
quatrième lieu l’absence de persécution pour l’église compromise qui a 
perdu son sel et sa lumière, dont le Diable ne se soucier pas. (Mat. 
5:13-16; 24:9; Marc 9:49-50; Act. 9:16) 

7. LA PERSÉCUTION ENGENDRE LA PRIÈRE: Lorsque les apôtres ont 
été torturés par les autorités, ils ont prié pour audace, puissance et 
miracles. (Act. 4:29-31; Rom. 8:25-39) 

8. PLAIDOYER: Paul et Silas ont été battus brutalement et 
emprisonnés illégalement. Leur prière a abouti à la conversion de leur 
geôlier. Ils ont également réclamé leurs droits juridiques. Nos activités 
de plaidoyer regroupent la prière, l’aide aux persécutés, et le recours à 
la justice selon nos droits constitutionnels. (Act. 16:23-40; 2 Tim. 2:12) 

9. EN PRÉPARATION DE LA PERSÉCUTION: La violence sporadique 
est en constante augmentation, mais une persécution réelle est encore 
à venir. Une préparation de la persécution devrait faire partie de la 
formation de tout chrétien. (Mat. 24:2-30; 1 Pie. 1:6, 7, 11) 

10. UN MANQUE DE PERSÉCUTION FAIT STAGNER À L’ÉGLISE: Bien 
que la porte de l’enfer ne puisse arrêter l’avancée du Royaume du 
Christ, le diable ne va jamais livrer sur un plateau le royaume ce qu’il a 
usurpé par la tromperie. Au contraire, la lutte s’acharne. (Mat. 16:18; 
Dan. 2:25-27; Jean 16:33) 
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18. DONS QUINTUPLES DE MINISTÈRE 

Selon Éphésiens 4:11-13, Jésus a donné des apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints, pour le travail du ministère, pour l’édification du Corps du 
Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité de la foi 
et à la connaissance de Jésus. 

1. APÔTRE (envoyé): Ce titre apparaît quelques 300 fois dans la 
Bible. Les Apôtres et les prophètes posent ensembles le fondement de 
l’église. Les 12 étaient un cas spécial. Nos apôtres contemporains, nous 
les appelons missionnaires ou implanteurs d’église. Aujourd’hui, il y a 
plus d’apôtres que jamais et nous avons besoin de beaucoup encore, 
car des millions d’églises ne sont pas encore implantées. (Éph. 2:20) 

2. PROPHÈTE (messager): Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu 
répand son Esprit de prophétie sur les hommes, les femmes et les 
enfants. Une église sans prophètes cherche à tâtons dans l’obscurité, 
parce que Dieu ne fera rien sans d’abord le dire à ses prophètes, 
comme il l’a fait dans le passé. (Act. 2:17-18; Amos 3:7) 

3. ÉVANGÉLISTE (héraut): Philip défrichait les champs en expulsant 
les démons et en guérissant les malades. Ensuite il a semé la graine de 
l’évangile. Il a baptisé des samaritains avant de quitté sans avoir 
implanté d’église. Les apôtres Pierre et Jean sont venu implanter 
l’église. (Act. 8:5-7) 

4. BERGER (gardien): Enfin, chaque croyant doit prendre soin de ses 
brebis au-dedans et en-dehors du bercail, car elles appartiennent 
toutes à Jésus qui a versé son sang pour tous. (Héb. 5:12; Act. 20:28; 
Jean 10:16) 

5. ENSEIGNANT (modèle): Il ressemble au cours d’eau qui arrose les 
racines des plants, de sorte qu’ils gardent la verdure et s’avèrent 
fructueux. En son absence, les plants sèchent. (Psa. 1:3) 
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38. LA PERSÉCUTION 

1. LES MARTYRS VONT AU CIEL: Jean a visionné une foule immense 
de toute race et langue debout devant le trône, adorant Dieu, ce sont 
ceux qui avaient été tués lors des tribulations. Ils n’appartenaient pas à 
une quelconque structure d’église confessionnelle, et beaucoup 
d’entre eux n’avaient même pas été baptisés. (Apo. 7:14) 

2. JÉSUS A ÉTÉ LE PLUS PERSÉCUTÉ: Il était un «homme de douleur 
et habitué à la souffrance.» Il a été si meurtri et affligé que les gens ne 
pouvaient reconnaître son visage. Il a souffert de tout cela à cause de 
nos transgressions. C’est en raison ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. (Ésa. 53:2-5) 

3. PERSÉCUTION GARANTIE: Jésus a dit: «S’ils m’ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi.» Pierre a dit que même l’appellation de 
chrétien devrait attirer la persécution. Paul a dit: «Tous ceux qui 
veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.» (Jean 
15:20; 2 Tim. 3:12; 1Pet. 4:1-2; 12-19) 

4. LA PERSÉCUTION CONDUIT À LA MULTIPLICATION: L’assassinat 
d’Étienne, le premier martyr chrétien, et la persécution à Jérusalem, 
ont fait aux croyants fuir et implanter des centaines d’églises dans de 
nombreuses villes. (Act. 8:1; 11:19-20) 

5. TOUS LES APÔTRES SONT MORTS EN MARTYR: Philip a été pendu 
en Phrygie. Matthew a été tué en Éthiopie. Jacques a été jeté du 
pinacle du temple. Mathias a été décapité. André a été crucifié en Asie. 
Paul a été tué à Rome, et Pierre fut crucifié la tête en bas. John est 
mort en prison dans l’île de Patmos, âgé de 92 ans. Dès lors, des 
millions de saints sont devenus martyrs et continuent de mourir au 
taux de quelques 160 000 par an. (Apo. 2:10-11; 19-20; Mat. 5:10-12) 

6. IL Y A DE NOMBREUX TYPES DE PERSÉCUTION: Il y a d’abord les 
gouvernements hostiles et les militants religieux. Deuxièmement, 
certains chrétiens s’imaginent que leurs doctrines et traditions sont 
supérieurs aux autres, rendant les commandements de Dieu nuls et 
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7. Jésus n’a rien enseigné sans paraboles. Nous nous trompons, si, 
au lieu de reproduire les histoires intéressantes de la Bible, nous 
prononçons des discours sur la théologie, ce qui ne peut se reproduire. 
(Mat. 13:34-35) 

8. Le meilleur accroissement vient d’une orientation au processus: 
intercessions ciblées, combats spirituels, évangélisation abondante, 
baptême, discipulat, envoi, surveillance permanente, et mentorat; 
ceux-ci jouissent d’un meilleur accroissement que les églises orientées 
aux événements. (1 Cor. 9:24) 

9. Tandis que l’église moderne s’occupe à tondre de vieilles 
chèvres, l’église du NT s’occupe à nourrir des agneaux nouveau-nés, 
jusqu’à ce qu’ils soient mûrs et prêts à se multiplier. Les conversions 
résultent en persécution, à moins que les églises passent en-dessous 
du radar pour éviter l’attrition. (1 Cor. 14:23-25) 

10. Les églises non-participatives, dominées par des dirigeants 
mâles, entravent la maturation des brebis pour se reproduire. 
Rassembler les nouvelles brebis dans de «vieilles outres» est une autre 
cause d’attrition. (Mat. 9:17) 

11. L’attrition est une maladie auto-infligée. Manquer de faire des 
recherches mène à l’ignorance du taux d’attrition. Faire des corrections 
à mi-chemin comprend le renforcement des capacités de tous les 
joueurs dans un mouvement d’implantation d’églises. (Act. 20:20) 

12. Quel que soit le sujet, les sermons se terminant par: «Donnez et 
vous serez béni!» Ceci est aussi une grave cause d’attrition. 

13. Lorsque tous les croyants, y compris les nouveaux arrivants, se 
réunissent pour participer à l’enseignement apostolique, pour le 
partage (koinōnia), pour la Sainte-Cène, et pour prier ensemble en 
unité, alors des signes et des miracles se produisent. Ils donnent avec 
joie aux nécessiteux et soutiennent les apôtres, tout en rompant le 
pain de maison en maison. Par conséquent, le Seigneur ajoute à leur 
nombre tous les jours, et l’église passe de l’attrition à l’accroissement. 
(Act. 2:42-47; 4:32-35; 16:5)  
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19. LE SACRIFICE, UN VRAI CULTE 

1. Dieu a fait un sacrifice pour couvrir les premiers humains avec 
une peau de bête, comme un symbole du Messie qui devrait nous 
couvrir avec le vêtement du salut. (Gen. 3:21; Ésa. 61:3) 

2. Le premier acte d’adoration mentionné dans les Écritures, c’est 
lorsqu’Abraham a offert Isaac, son fils bien-aimé. Dès lors, Abraham est 
l’ami de Dieu. (Gen. 22:5) 

3. Au ciel, les 24 vieillards adorent Dieu en jetant leurs couronnes, 
symboles d’autorité, devant lui. (Apo. 4:10) 

4. Dieu n’a pas appelé le Temple de Jérusalem «un lieu de culte»; le 
roi Salomon l’a appelé «un lieu de zebach (abattage)». Les alliances 
entre l’homme et son créateur ont toujours été ratifié par l’effusion de 
sang. Le mot hébraïque pour alliance (beryth) signifie couper. (2 Chr. 
7:12) 

5. Les Juifs ne sont pas entrés dans le temple les mains vides. Ils ont 
offert des sacrifices au moins trois fois par an. Un animal devait servir 
de médiateur entre l’homme et son Créateur. (Deu. 16:16) 

6. Les Juifs ont offert des sacrifices avant d’entrer dans le temple 
pour prier. Le haut-sacrificateur a offert du sang d’animal comme acte 
de culte, tandis que Jésus s’est offert lui-même. La véritable adoration, 
c’est de nous offrir nos «corps comme un sacrifice vivant». (Lev. 1:4; 
Héb. 9:7-12; Rom. 12:1-2) 

7. La Samaritaine n’a pas adoré Jésus qu’avec des mots ou des 
chansons, mais en lui amenant tout son village. C’était un moment 
déterminant, car à ce point, le culte a changé. 

— du temple en «partout». 
— du sacrifice des animal en sacrifice des ethnies. 
— du sacerdoce professionnel en sacerdoce de tous les croyants. 

Le culte des lèvres, c’est facile; offrir des âmes perdues, c’est un défi 
(Jean 4, 20-24; Rom. 15:16; 2 Chr. 29:30-31; Héb. 13:15) 
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8. Adorer en vérité et en esprit peut avoir lieu n’importe quand, 
n’importe où. Nous pouvons aller n’importe où, élever nos mains 
saintes, adorer Dieu. Jésus a promis que, chaque fois que deux ou trois 
sont réunis en Son nom, il y est présent avec toute la puissance au Ciel 
et sur la terre. Les deux peuvent alors se déplacer en église 
authentique, entrer chez des hommes de la paix, y planter de nouvelles 
églises. C’est la meilleure façon d’adorer et de sauver nos âmes tout en 
sauvant des pécheurs (1 Tim 2:8; Mat. 18:18-20; Luc 10:1-2; 1Chr. 
16:29; Ézé. 33:8-9; Dan. 12:3) 

9. Personne ne peut entrer dans le sanctuaire sans offrande. En 
tant que haut-sacrificateur, Yeshua a offert son propre sang, et il est 
entré dans le saint des saints (Héb. 8:2-3). Paul s’est fait sacrificateur 
en offrant des ethnies en sacrifice. Le NT consacre «le sacerdoce de 
tous les croyants» qui offre des «âmes perdues» en sacrifice spirituel, à 
la gloire de Dieu. Nous, sacrificateurs, nous ne devons pas être 
reconnus à notre justice, laquelle ressemble à un vêtement souillé, 
mais à nos fruits. Les serments infructueux seront jetés au feu. Les 
ethnies sauvées seront notre héritage éternel et notre couronne de 
gloire. (Rom. 16:20; 1 Pie. 2:9; Ésa. 60:7; 66:19-21; 64:6; Jean 15:6; Psa. 
2:8; 1 The. 2:19; Phil. 4:1 ) 

10. Dieu dépeint cette vision: depuis le lever du soleil jusqu’à son 
coucher, de l’encens (prière, louange et adoration) sera offert en son 
nom, dans toute maison ethnique. Lorsque nous adorons en offrant 
des «âmes perdues» dans leurs propres maisons, alors chaque famille 
deviendra une maison de prière en leur langue et pour leur tribu en 
devenant cohéritiers d’un même Corps et participants à l’héritage avec 
les saints; ainsi les royaumes de ce monde deviendront royaumes de 
Christ notre Seigneur, et nous régneront avec Lui pour toujours. (Mal. 
1:11; Apo. 8:3, 4; 11:15; 22, 5; Éph. 3:6; Ésa. 56:7, 66:20) 
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37. DE L’ATTRITION À L’ACCROISSEMENT 

1. Des recherches ont trouvé que les églises émergentes souffrent 
d’un taux élevé d’attrition. Les ministères orientés aux événements, 
tels que les croisades, films, radio, télévision, distribution de 
littérature, ont un bilan lamentable en raison de leur manque de 
mentorat. Des chiffres gonflés ne sont pas accroissement mais pure 
malhonnêteté. 

2. Les mouvements d’implantation d’églises sont dirigés par des 
chefs de base des Types 1 et 2. Les formateurs maîtres sont du Type 3. 
Les dirigeants régionaux sont du Type 4, et ceux nationaux et 
internationaux du type 5. 

3. Les mouvements d’implantation d’églises dépendent 
principalement des qualités des chefs du type 1 qui dirigent une église 
maison, et du type 2 qui sont responsables des faisceaux d’église. (Act. 
4:13) 

4. Il existe une liaison faible de communication entre les hauts 
dirigeants, qui ont acquis une «culture du livre» dans le confort des 
salles de classe, et ceux analphabètes appartenant à la tradition orale, 
qui ont acquis leur expérience pratique dans l’école des coups durs. Les 
dirigeants arrogants mal-équipés, surtout ceux qui sont au sommet, 
causent une attrition sévère. (1 Tim. 3:6) 

5. Une église commet violence à la culture locale en demandant 
aux nouveaux croyants de se défaire leurs symboles culturels du 
mariage, vêtements, nourriture et même leurs noms, sans valoriser 
toutes les choses nobles qu’approuvait leur religion. Ceci est une autre 
cause majeure d’attrition. (Act. 21:25; Phil. 4:8) 

6. Les Juifs entendaient en leur langue maternelle le message de la 
Pentecôte. Communiquer dans une langue «véhiculaire», et non pas 
dans la «langue du cœur», est une autre cause d’attrition. Les non-
alphabètes doivent être converties en «Bibles orales» en leur dialecte. 
(Act. 2:11) 
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êtes sauvés, par le moyen de la foi... et non par les œuvres de la loi … 
car les justes vivront par leur foi». Comme le criminel crucifié s’est 
converti, des millions de croyants non baptisés seront admis au 
paradis, d’où l’eglise doit renoncer au légalisme qui veut réduire le 
baptême à un rituel. Néanmoins, lorsque possible, nous devrions suivre 
l’exemple de Jésus et nous faire baptiser pour accomplir toute justice. 
(Rom 1:17; Éph. 2:8; Gal. 2:16) 

4. IMPOSITION DES MAINS: Dans un premier temps, un pécheur 
imposerait ses mains sur un animal sacrificiel. Avec le temps, on le 
faisait pour: 

a. Bénir les enfants (Mat. 19:13) 

b. Guérir les malades (Marc 7:32) 

c. Conférer l’Esprit (Act. 8:16-17; 19:6) 

d. Nommer les ouvriers (Act. 6:6; 1 Tim. 4:14) 

e. Envoyer les apôtres (Act. 13:3) 

f. Activer les dons (2 Tim. 1:6) 

5. RÉSURRECTION DES MORTS: L’assurance d’une vie après la mort 
sépare les chrétiens des païens qui n’ont ni espoir ni avenir. Les 
Sadducéens et les intellectuels d’Athènes ont rejeté ceci. Cette 
doctrine fondamentale chrétienne enseigne clairement que ceux en 
Christ ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les pécheurs iront 
à la damnation éternelle. (Act. 24:15; Jean 5:29) 

6. JUGEMENT ÉTERNEL: Tout comme le Christ, nous les chrétiens, 
nous jugeront d’autres selon la fidélité et la fécondité. Toutefois, les 
Chrétiens inutiles subiront une perte comme conséquence éternelle. 
(Mat. 25:29-30; Dan7:22; 1 Cor. 6:2-3; Apo. 20:4) 
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20. LE BAPTÊME, UN MOMENT DÉTERMINANT 

1. Le baptême est une sorte de harakiri ou auto-immolation quant 
au le monde, et, en même temps, une entrée en alliance avec Jésus, en 
résonance avec la volonté du Père, à savoir que personne ne périsse 
mais que tous parviennent à la connaissance salvatrice de la vérité. 
(Rom. 6:3-5; 12:1, 2; 1 Tim. 2:4; 2 Pet. 3:9). 

2. Le mot hébraïque pour alliance (beryth) signifie «coupure». Le 
baptême signifie une coupure du cordon ombilical du monde, et être 
scellé par le sang de l’Agneau. C’est un moment déterminant d’entrer 
en alliance pour vivre et mourir pour Jésus. (Gen. 15:9-18; Luc 9:62; 
Phi. 1:29) 

3. Aucun clergé n’est nécessaire, car tous peuvent se faire baptiser 
devant deux témoins. Les Juifs croyaient que même le contact visuel 
avec une femme était un péché, donc pour des raisons culturelles, ce 
sont les femmes qui en baptisent d’autres. Dans les pays musulmans, il 
serait suicidaire pour les hommes de baptiser les femmes. (Deu. 19:15; 
Mat. 5:28) 

4. Le mot grec pour le baptême (baptisma) a une grande latitude de 
sens, y compris immersion, ablution, arrosage, lavage et trempage. Le 
baptême signifie des liens rituels à vie avec Jésus. (Héb. 9:10, 13, 19; 
Rom. 8:17) 

5. Jean voulait refuser de baptiser Jésus, mais Jésus lui a dit: «Que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste». Lorsque possible, l’on 
devrait se faire baptiser, car le baptême se fait en obéissance à la 
volonté du Père. (Mat. 3:15) 

6. Le baptême confirme une alliance entre le Père et le baptisé. 
C’est plus qu’une alliance entre le bâtisseur et le baptisé. Tous les 
croyants, hommes et femmes, sont des «sacrificateurs royaux» que le 
Seigneur a ordonné de «baptiser», d’où tout croyant peut baptiser. Ce 
n’est pas la quantité d’eau ni la position sous l’eau qui compte, mais 
l’obéissance et l’identification. (1 Pet. 2:9; Mat. 28:19) 
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7. Tout nouveau croyant mentionné dans le NT, excepté Paul, a été 
baptisé le jour même. Dès qu’une personne confesse ses péchés et 
croit en son cœur que Jésus est ressuscité d’entre les morts, et déclare 
avec sa bouche que Jésus est Seigneur, devrait être baptisé. Il n’existe 
aucune justification pour cause de retard, car le baptême est un don 
gratuit que l’on n’acquit pas après une longue période de disciple. 
3 000 ont été baptisés le Jour de Pentecôte. Philip a baptisé le trésorier 
d’Éthiopie en quelques heures de formation de disciple. Paul a baptisé 
la maison d’un geôlier à Philippes au milieu de la nuit (Act. 9:9 8:38; 
16:33; Rom. 10:9, 13) 

8. Les nouveau-nés ne peuvent être baptisés, car les Écritures ne 
reconnaissent que le baptême des croyants. «Celui qui croira et sera 
baptisé sera sauvé.» Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu, chacun doit confesser ses propres péchés, pour que le sang de 
l’Agneau le purifie de tout péché. Ni les bébés ni leurs parrains ou 
marraines sont capables de confesser les péchés. (Rom. 6:23; Marc 
16:16; 1 Jean 1:7-9) 

9. Certains pasteurs contraignent indûment les femmes à enlever 
leurs symboles culturels de mariage et d’autres symboles avant de les 
baptiser. Ces mêmes dirigeants peuvent dépenser des millions à la dot 
du mariage de leurs filles. Cela a laissé des millions de croyants sans 
baptême. Le NT défend seulement ces quatre choses: les idoles, la 
débauche, les animaux étouffés et le sang. (Act. 15:19-20, 28-29) 

10. Le baptême ne doit pas signifier se joindre à une église 
particulière, mais se joindre à l’église universelle. Aussi serait-il un 
péché de se faire baptiser pour obtenir un certificat ou pour obtenir un 
emploi ou un mariage. Ni est-il nécessaire de quitter sa religion ou sa 
culture, ni s’appeler «chrétien». L’on peut être un «hindou, musulman 
ou bouddhistes» croyant qui se joigne au Corps de Christ, tout comme 
les «Juifs» croyants du NT étaient des «Juifs messianiques». (Apo. 5:10; 
7:10)
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36. ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX (HÉBREUX 6:1-2) 

L’auteur de l’Épitre aux Hébreux était dans le chagrin au sujet de 
chrétiens consommateurs du lait. Il voulait qu’ils soient de mûrs 
«enseignants», mangeurs de nourriture solide. La nourriture solide a 
besoin d’être bien mâchée. Nous devons discuter de l’Écriture et en 
dialoguer pour mieux la comprendre et non pas l’avaler comme du lait. 
Il existe six principes fondamentaux, qui sont la rampe de lancement 
pour parvenir à une plus grande maturité. «Jésus-Christ lui-même 
étant la pierre angulaire.» (Act. 5:12; Héb. 17:11; 1 Cor. 3:10-17; Éph. 
2:20) 

1. RENONCEMENT AUX ŒUVRES MORTES: Les Juifs et les Gentils 
cherchaient le salut en offrant en sacrifice des cadavres d’animaux, et 
en l’accomplissement d’autres rituels religieux. Jean et Jésus ont 
prêché: «Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche». Les 
idoles ne sont pas seulement des statues et des images, mais tout ce 
qui a priorité sur Dieu. Les idoles résident dans nos cœurs. Regretter 
ses péchés passés et couper tout lien avec eux, voilà le premier 
principe fondamental du christianisme (Mat. 3:2; 4:17; Ézé. 14:3-11; 
Luc 24:47; 1 Jean 1:7-9) 

2. LA FOI EN DIEU: La repentance doit entrainer la conversion de 
notre cœur, de temple des idoles en temple du Dieu vivant. Notre 
cœur et notre bouche doivent résonner notre foi pour assurer notre 
salut. La foi consiste à croire les promesses de Dieu. Professer ces 
promesses et les réclamer affirment notre fidélité (Act. 20:21; Éph. 2:5; 
Rom 10:9-10) 

3. DOCTRINE DES BAPTÊMES: les Juifs et les Gentils pratiquaient de 
nombreuses formes de purifications, d’ablutions, d’aspergements et de 
lavages. Le mot hébreu tabal (baptême) ne signifie ni immerger ni 
asperger mais «tremper», comme chez le sacrificateur qui trempe son 
doigt dans un bol de sang en vue de l’asperger sur les adorateurs pour 
leur sanctification. Quoique le repentir et la confession de foi soient 
nécessaires, le baptême ne l’est pas, «car c’est par la grâce que vous 
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un dialogue ou à une discussion qui résulte en faire des disciples, en 
baptiser des gens, ou en démarrer de nouvelles d’églises. (Act. 8:34-38) 

7. TOUTES LES GRANDES RELIGIONS, telles que l’hindouisme, 
l’islam, le bouddhisme et même le christianisme, ont été transmis au 
travers des époques sous formes de chansons, de sketches et 
d’histoires. Pierre, aussi doué qu’il soit, a tressé habilement la 
prophétie et l’eschatologie avec l’histoire de Jésus, d’où le repentir et 
le baptême de 3 000 personnes, suivi de l’implantation d’églises par 
saturation dans la ville de Jérusalem. (Mat. 13:36; 51-52; Act. 2:14-47) 

8. LES PARABLES, vu leur flexibilité, peuvent être mis en contexte 
sans perdre leur essence, tandis que les événements historiques 
doivent rester bibliquement précis, faute de quoi, des erreurs se 
multiplieraient. Les histoires elles-mêmes n’ont pas besoin d’exposition 
sauf sur demande. Les mots difficiles, comme, justification, 
rédemption, sanctification, justice, etc., doivent être évités. (Luc 8:9; 
Jér. 6:16) 

9. LA NARRATION ORALE, c’est une compétence qui s’acquiert et 
qui a besoin de recherches menées sur la culture locale en son 
contexte. Les récits qui se répètent souvent deviennent partie de la 
culture. La narration des récits s’avèrent un outil puissant pour le 
discipulat des nations. 

10. À PRÉSENT, quelque 80% de la récolte se fait rentrer par des 
analphabètes qui savent communiquer de manière orale, dont la 
majorité sont des femmes de ménage, dans les pays de la Fenêtre 
10/40. (Psa. 126:5-6) 

11. EN ÉCOUTANT DES HISTOIRES BIBLIQUES, les mémorisant et les 
répétant, un analphabète devient une «Bible orale». Tout dont ils ont 
besoin est un bon conteur qui enseigne un nombre toujours croissant 
d’histoires, dans ses propre dialecte et contexte culturel. La Bible 
communiquée oralement est Écriture authentique et transforme les 
sociétés orientées à l’oralité. Donc former de tels maîtres conteurs est 
un besoin urgent. (Rom. 10:8-17; Luc 24:13-35) 
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21. LE RÔLE DES FEMMES 

1. PRÊCHER: La première chose que Jésus a faite après sa 
résurrection a été de dire à Marie-Madeleine, une prostituée 
réformée: «Va dire à mes frères…». Depuis lors, des femmes sont 
passées au travers du monde entier prêcher les bonnes nouvelles de 
Jésus. (Mat. 28:10) 

2. PARLER: Paul a recommandé aux «épouses» (grec guné) de se 
soumettre à leurs maris (grec anér) en se passant d’«enseigner» en 
public, sans pourtant les défendre de se prononcer au sein d'église 
(1 Tim. 2:11-12; Éph. 5:22-23; Tite 2:3). Pour que toutes choses se 
déroulent de façon ordonnée sans confusion, Paul a mis également de 
restrictions sur les hommes, sur les femmes et sur les prophètes. 
(1 Cor. 14:31-32) 

3. ENSEIGNER: Priscille est mentionnée six fois, trois fois avant son 
mari Aquila. Elle a enseigné Apollos, un prédicateur évangélique. 
Phoebé est allée à Rome où elle a enseigné à partir de l’Épitre aux 
Romains. (Act. 18:24-26; Rom. 16:1-2) 

4. DISCIPULAT: Pourquoi Jésus n’a- t-il pas choisi de disciple 
féminin? Parce que Jésus modélisait le «discipulat de même sexe». 
C’est le modèle que ses disciples ont suivi. Nous aussi nous pouvons 
éviter maints scandales sexuels dans l'église en suivant ce modèle. 

5. PRÊTRES: Tous les hommes et femmes sont égaux devant Dieu, 
ayant été créés à son image et à sa ressemblance. Il les a appelé, tous 
les deux, «Adam» (Gen. 5:2; Ga 3:28). En versant son sang, Jésus a fait 
de tout croyant un «sacrificateur royal» qui adore Dieu, fait des 
disciples, baptise, implante des églises et règne sur sa nation. (1 Pie. 
2:9) 

6. APÔTRES: Junia était une femme apôtre de grande considération 
(Rom 16:7). Son nom a été transmuté en Junias aux environs du 13ème 
siècle par des scribes qui ne pouvait tolérer un apôtre féminin. Selon le 
Nouveau Testament, les apôtres sont ordonnés par Dieu (Luc 11:49; 
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1 Cor. 12:28; Éph. 4:11) pour opérer des miracles (2 Cor. 12:12, Act. 
2:43), pour témoigner de la résurrection de Jésus (Act. 4:33), et pour 
implanter et diriger des églises (Act. 4:37; 15:4; 1 Cor. 12:28), en tant 
que prédicateurs (1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11) , enseignants (2 Pie. 3:2; 
Jude:17; Act. 2:42), et faiseurs de disciples (voir. Éph. 4:12-13) qui les 
baptisent et dispensent l'Esprit Saint (Act. 19:1-6). Bien que tous les 
apôtres n’aient pas été impliqués dans toutes ces activités, il n'y a 
aucune raison de croire que les apôtres reconnus, tels que Junia, 
Priscille, Phoebé et maints autres soient empêchées de pratiquer ces 
activités. 

7. CODE VESTIMENTAIRE: Les prostituées du temple de Corinthe 
rasaient la tête et baragouinaient sous l’influence des esprits mauvais. 
Ainsi Paul a demandé aux Corinthiennes de se couvrir la tête et de se 
passer du «bavardage» (grec lalein) dans l'église. Il leur a aussi dit de 
ne pas se vêtir de manière immodeste, ni se coiffer ni s’orner avec de 
l'or; toutefois, il ne les a pas empêchées de parler ni de porter des 
ornements ordinaires ni de s'habiller correctement. (1 Cor. 11:5-6, 16; 
14:34-35; 1 Tim. 2:9-10) 

8. PASTEURS: Toutes les premières églises ont été démarrées dans 
de maisons de femme comme Marie la mère de Marc (Act. 12:5, 12); 
Lydie (Act. 16:14-15, 40); Apphia (Philémon 1:2); Nympha (Col. 4:15) et 
Priscille (1 Cor. 16:19). En Romains chapitre 16 sont nommées neuf 
femmes qui étaient chefs d’églises. 

9. DONS D’ESPRIT: 8 sur 10 des églises émergentes de par le 
«monde des deux tiers» ont été implantées par des femmes. Les 
ministères effectués dans ces églises se fondent sur les dons et non sur 
le sexe. Il faut donc exclure la misogynie, de sorte que église entière se 
donne à apporter l'évangile entier au monde entier. 
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35. LA NARRATION ORALE 

1. JÉSUS ÉTAIT UN CONTEUR MAÎTRE. Il n’a jamais enseigné quoi 
que ce soit sans raconter de paraboles. Quoique les premiers chrétiens 
n’eussent pas le Nouveau Testament, le christianisme s’est répandu au 
travers du monde païen à travers la narration orale de récits bibliques. 
(Mat. 13:34) 

2. DES JUIFS DE NOMBREUSES NATIONS sont venus à Jérusalem 
pour célébrer la Pâque et la Pentecôte. Ils ont été témoins de la 
crucifixion et de la résurrection de Jésus, ainsi que de la naissance de 
l’église. Ils ont entendu «parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu». Ceux-ci sont retournés à leurs pays, faisant connaître l’histoire 
de Jésus de par le monde. (Act. 2:5-12) 

3. QUELQUE 75% DU MONDE reste analphabète, ou n’a qu’une 
alphabétisation fonctionnelle, et appartient à la tradition orale. La 
culture livresque de l’Ouest ne pourrait atteindre qu’une petite 
fraction du monde des deux tiers. 

4. LA BIBLE EST LE LIVRE DES RÉCITS DE DIEU. Pas plus de 10% de la 
Bible consiste en théologie abstraite, et même cela pourrait être 
communiqué sous forme d’histoires. Si les récits ont bien réussi pour 
Jésus, alors il n’y a pas de raison de supposer qu’ils n’auraient pas de 
succès chez nous autres. (Mat. 13:35; Psa. 19:3) 

5. «ÉVANGILE» SIGNIFIE «BON RÉCIT». Le mot latin evangelium 
signifie «une histoire dont le récit a du pouvoir». Un sermon, qui est un 
monologue à plusieurs points, ne peut se reproduire, tandis qu’un récit 
est des événements intéressants, qui peut se reproduire facilement. 
Qu’il soit alphabétisé ou analphabètes, tout le monde aime une bonne 
histoire qui se multiplie rapidement tant que les écouteurs la répètent 
à d’autres. (Psa. 45:1) 

6. LE BUT de raconter une histoire n’est pas de faire un spectacle. 
Plutôt, les histoires doivent être liées entre elles qu’elles conduisent à 
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7. JÉSUS A DIT: «Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin.» L’évangélisation mondiale de tous les peuples 
reste inévitable. (Mat. 24:14) 

8. L’ÉGLISE DOIT d’abord lever les yeux et regarder la moisson (Jean 
4:35), puis développer une stratégie fondée sur la recherche et 
l’information. Ceci inclut des données sur le champ de récolte et sur la 
main-d’œuvre de récolte, des informations sur les plus importantes sur 
les forteresses, et d’autres facteurs qui entravent l’expansion du 
Royaume. Développez ensuite des équipes autochtones apostoliques 
et prophétiques, dont les membres comprennent des femmes et des 
illettrés, qui iront faire des disciples en implantant des églises durables 
et multiplicateurs au sein des contextes culturels locaux. Tout cela doit 
se baigner de prière. 

9. SUJETS DE PRIÈRE: a) Obéissance au Père qui envoie des ouvriers 
dans sa moisson. (Mat. 9:36-38) 

b) Réclamation des nations comme héritage, et des extrémités de 
la terre comme possession. (Psa. 2:8; Act. 26:17-18) 

c) Effusion de l’Esprit Saint (Luc 11:13; Act. 2:17-18) 
d) Révélation des plans du Père pour vous (Marc 4:11; Éph. 3:4-6, 

Col. 1:26-27; Amos 3:7) 
e) Efficacité pour faire ouvrir des portes (Col. 4:3; Act. 14:27; 1 Cor. 

16:9; Apo. 3:8, 20) 
f) Mise à disposition d’abondantes ressources (Act. 4:32-35; 2 Cor. 

9:6-12) 
g) Multiplication de plusieurs générations de disciples autochtones. 

(Act. 2:47; 6:1, 7; 2 Tim. 2:2; Jean 15:8) 
h) Grâce, paix et amour entre les croyants (1 Pie. 1:2; 2 Pie. 1:2; 

Jude  2; 1 Cor. 3:9) 

10. L’église entière doit apporter l’évangile entier au monde entier. 
Seule un effort stratégique de récolte axé sur les peuples non-atteints 
pourra achever la tâche d’évangélisation mondiale.  
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22. LA PRIÈRE DOMINICALE 

1. Le Seigneur s’éloignait souvent pour prier tout seul en endroits 
solitaires, tôt le matin lorsqu’il faisait encore sombre, pendant que ses 
disciples, comme beaucoup d'entre nous, ronflaient toujours. (Marc 
1:35) 

2. Les disciples n’ont pas dû lui demander de leur apprendre à faire 
des miracles, chasser les démons, guérir les maladies, ressusciter les 
morts, nourrir les foules, ni calmer le vent et les vagues de la mer, mais 
ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. De toute évidence, ils 
savaient que ses puissance et direction quotidienne venaient de sa 
communion avec le Père (Luc 11:1) 

3. Nous autres, en négligeant la prière, nous devons travailler dur 
sans beaucoup accomplir, tandis que Jésus, qui priait beaucoup, a pu 
produire des miracles sur le coup. Martin Luther a dit: «Plus de travail 
est accompli par la prière que par les œuvres». Nous pourrions réduire 
notre charge de travail en augmentant notre charge de prière. 

4. La prière n'est pas censée être un monologue, mais une 
communion et un partage mutuels avec le Père. Bien des gens crient 
très fort, le visage tordu, comme le font les païens. Jésus n’a pas prié 
de la sorte. Il a défendu les répétitions inutiles. La prière dominicale 
n’est qu’une prière modèle et ne doit pas être répétée comme un 
mantra. (Mat. 6:7) 

5. Le mot grec pour la prière (proseuchomai) comprend la 
formulation d'un vœu (une alliance). Lorsqu’on prie: «Que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre», on entre en alliance 
bilatérale avec Dieu en vue de répandre son Règne sur la planète Terre. 
Répéter la Prière Dominicale en y ajoutant «Amen», et puis se conduire 
comme d'habitude ne sert à rien. Nous devons passer au niveau 
supérieur et faire des disciples des nations. (Mat. 6:10) 

6. Père ou Abba signifie «source et soutenant». Vous n'avez pas à 
lui demander des biens matériels, car il connaît déjà non seulement vos 
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besoins mais ceux de toute la création, y compris l'alimentation des 
oiseaux et les myriades d'autres créatures. (Mat. 6:26) 

7. Jésus a énoncé clairement l'objectif de la prière, son but et sa 
raison. Nos prières doivent mettre jour à des plans d'action pour 
inaugurer son Règne sur la terre et le déclarer Roi des rois. (Mat. 6:10; 
1 Tim. 6:10) 

8. Elle est une intercession faite par la communauté qui demande 
au monde entier de sanctifier le nom de notre Père; c’est un emblème 
du Royaume. Sanctifier, c’est adorer; la prière, c’est magnifier Dieu. 
(Mat. 6:9; Phil. 2:10, 11) 

9. Intercession en faveur de tous: «Donne-nous notre pain 
quotidien». N'oubliez pas que la moitié du monde va se coucher 
affamée. Le premier indicateur du Royaume est que tout le monde a 
assez de pain pour manger, parce que le Père a pourvu en abondance 
aux les besoins de chacun, même sinon à la cupidité inutile. 

10. «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 
d'autres». Le christianisme est tout au sujet des relations avec sa 
famille, ses collègues, sa communauté et son ennemi. Prier sans s’être 
réconcilié n'apporterait jamais le Royaume de Dieu sur terre. (Mat. 
5:23, 24) 

11. «Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.» 
Dieu ne nous tente jamais. C’est notre manque de prière qui nous 
expose à la tentation, aux mauvaises décisions et aux compromis (Mat. 
26:40, 41; Jac. 1:13) 

12. «À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire.» C'est 
reconnaître, par la foi, que le Royaume est ici sur terre; c’est aussi 
remercier le Dieu souverain qui exauce nos prières. 
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34. PEUPLES NON-ATTEINTS 

1. JÉSUS A ORDONNÉ: «Allez, faites de toutes les nations des 
disciples…» («Les nations», en grec: ta ethné). Il a versé son sang pour 
sauver toutes les nations, tribus et langues. (Mat. 28:19, Apo. 5:9-10) 

2. DIEU A DIT: «Demande-moi et je te donnerai les nations pour 
héritage…» («Les nations» en hébreu: ha-goyim, les peuples, païens, 
nations étrangères, ethnies) . (Psa. 2:8) 

3. LA VISION DE DIEU prévoit que des gens de toutes les nations, 
tribus et langues se tiennent devant son trône, l’adorer. (Apo. 7:9-10) 

4. IL Y A PLUS DE SIX MILLIARDS d’êtres humains habitant 234 pays 
géopolitiques à la planète Terre, y compris plus de 16 000 ethné ou 
peoples. De ce nombre, près de 5 000 restent oubliés, principalement 
dans les pays de la Fenêtre 10/40. 

5. LES PEUPLES NON-ATTEINTS et non-engagés sont ceux qui 
manquent de communauté autochtone de croyants et n’ont aucun 
programme évangélique ni de ressources pour évangéliser leurs 
propres peuples. Il existe au moins 639 groupes de ce genre qui ont 
chacun une population de 100 000 habitants ou plus, au total de 535 
millions de gens. 

6. LES RAISONS pour lesquelles ils restent non-atteints sont les 
suivantes: 

a) Barrières géographiques, climat rude ou style de vie nomade. 
b) Restreints linguistiques, analphabétisme ou non-disponibilité de 

la Bible en sa langue. 
c) Obstacles politiques, comme accès restreint ou attitudes 

hostiles. 
d) Murs culturels, le christianisme est perçu comme une religion 

étrangère. 
e) Église apathique, les églises locales ne ressentent aucune 

responsabilité envers l’Ordre Suprême. 
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7. S’ABSTENIR DE DONNER LA DÎME revient à voler Dieu (Zacharie 
5:3, 4; Malachie 3:8-11). Ceux qui enseignent les traditions et les rituels 
extrabibliques sont maudits (Gal. 1:8; Apo. 22:18, 19) 

8. IL SE PEUT que l’on ait fait construire sa maison sur un terrain 
maudit par une effusion de sang, une pratique occulte, un rupture 
d'alliance des terres, ou même un différend entre père et fils (Nom. 
35:33; Gen. 4:10-12; Ésa. 24:5-6; Mal. 4:6) 

9. LES OBJETS FAMILIERS, tels que les idoles, calendriers occultes, 
bibelots, chapelets, et colliers portant des symboles d’abomination, 
peuvent tous comporter une malédiction. Les mauvais esprits peuvent 
se joindre à ceux-ci. Visiter et vénérer les sanctuaires peuvent ouvrir 
une porte d’entrée légale pour de mauvais esprits, à moins que ceux-ci 
soient liés à l’avance. (Deu. 7:25-26) 

10. ÉVITER DE SE MAUDIRE soi-même en se plaignant de son corps 
ou de sa famille. N’appelez même pas le cycle menstruel une 
malédiction mensuelle. Ne maudissez pas vos enfants en les appelant 
un diable, de peur que le diable finisse par enfiler chez eux. 

11. NOUS SOMMES APPELÉS à être une bénédiction pour toutes les 
familles de la terre. Ceux qui bénissent seront bénis et ceux qui 
maudissent seront maudits. Toutes les malédictions peuvent être 
cassées par le puissant nom de Jésus et les maudits purifiés par le sang 
de l'Agneau. Tout ce que nous avons à faire est de confesser nos 
péchés et de nous en repentir, car Dieu ne méprise nullement un cœur 
brisé et contrit (Gen. 12:2-3; Nom. 22:6; 1 John 1:7-9, Psa. 51:17) 
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23. PRIER, PROCLAMER ET POSSÉDER LA NATION 

1. LE MANDAT DE DOMINER: Dieu nous a ordonnés de «soumettre 
la terre et la dominer». Puisqu’il ne va nullement violer ce credo, il 
nous faut «lui demander de nous donner les nations pour héritage et 
les extrémités de la terre pour notre possession». C'est pourquoi il 
recherche des intercesseurs interventionnistes. (Gen. 1:26-28; Psa. 2:8; 
Act. 1:8; Josh. 1:6; Ézé. 22:30; Ésa. 59:16; Jér. 5:1) 

2. LA SITUATION: La terre se trouve maudite en raison de la 
désobéissance humaine à Dieu, ce qui entraîne assassinats, cultes de 
démon, péchés sexuels, familles dysfonctionnelles et les autres péchés 
qui sévissent dans la politique, la culture et la religion. Nos villes et nos 
pays sont devenus un lieu d'habitation pour les démons (Gen. 3:17, 
4:10; Ésa. 2:8, 18, 20; Lév. 18:25-28; Mal. 4:6; 1 Cor. 10:19-20; Apo. 
18:2) 

3. LE PROBLÈME: Les malédictions ne peuvent être annulées et les 
terres ne peuvent être guéries sans que des intercesseurs informés ne 
demandent au Dieu Très-Haut de réprimander les gouvernants 
invisibles et d'intervenir dans les affaires des hommes (Ésa. 59:12-16; 
Ézé. 22:24-30; Dan. 4:17) 

4. LA PRIÈRE INTERVENTIONNELLE FOCALISÉE: Même si nous prions 
souvent «Que ton règne vienne…”, nous offrons rarement des prières 
focalisées, des supplications, des intercessions et des actions de grâce 
sur des questions locales ou nationales, et nous ne prions guère 
particulièrement pour nos dirigeants. Nous devrions faire des 
promenades dans la prière pour prendre possession du territoire qui 
nous est échu par Dieu. La prière interventionnelle focalisée a le 
pouvoir de transformer les vies, changer les circonstances, modifier le 
cours de l’histoire, et gagner du monde pour le Christ (1 Tim. 2:1-4; Jér. 
29:7; Jos. 18:3) 

5. LA SOLUTION DE DIEU: «Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 
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mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, 
et je guérirai son pays.» (2 Chr. 7:14) 

6. LA PROVISION DE DIEU: «La terre est à moi», c’est pourquoi les 
justes posséderont la terre et régneront pour toujours sur la terre en 
tant que sacrificateurs et rois. (Ésa. 60:21; Exo. 19:5; Apo. 5:10) 

7. NOTRE AUTORITÉ: Liez avec des fers et des chaînes «l’homme 
fort» et les gouvernants mauvais. On ne peut posséder et dominer sans 
avoir démoli, au préalable, les démons. (Psa. 149:5-9; Mat. 12:28-29, 
Luc 10:17-19; Mc. 16:17) 

8. DIEU ORDONNE aux femmes complaisantes et à leurs filles à 
prier avec zèle jusqu'à ce que il y ait des fontaines d'eau, et une 
abondance de nourriture, joie, paix, justice, sécurité et restauration de 
la création, au moyen d'une effusion de l'Esprit. (Ésa. 32:2, 9-18) 

9. DIEU VOUS A NOMMÉ gardien et a choisi votre maison pour 
qu’elle prie sans cesse, jour et nuit, pour les nations. Vous ne devez pas 
lui donner du repos (Ésa. 62:6-7; Mc. 11:17; 1 The. 5:17) 

10. JÉSUS a promis que là où deux ou trois croyants se mettent 
d'accord sur n’importe quoi, y compris de changer le monde en un 
royaume juste, alors Dieu le fera, selon la mesure de leur foi. 
L’intercession peut transformer un suiveur ordinaire en changeur de 
monde (Mat. 18:18-20; Rom. 12:3; Jean 14:13; 1 Cor. 15:24). Les 
télévision, radio, Internet et journaux sont des ressources idéales de 
sujets de prière quotidienne interventionnelle dont la nation opprimée 
s’écrie pour que les enfants de Dieu prient pour elle. (Rom. 8:19) 
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33. LA LEVÉE DES MALÉDICTIONS 

1. NOTRE DIEU EST UN DIEU JALOUX. Le culte d'autres dieux peut 
entraîner une malédiction jusqu’à la troisième et à la quatrième 
génération. (Exo. 20:3-5) 

2. LES MALÉDICTIONS sont citées 330 fois dans les Écritures. Des 94 
versets de Deu. 27 et 28, 14 parlent de la bénédiction et 80 des 
malédictions. Comme Néhémie et Daniel l’ont fait, nous autres devons 
avouer et révoquer les malédictions qui descendent sur nous de nos 
ancêtres, pour jouir d’une pleine liberté. (Néh. 1:4-11; Dan. 9:3-20) 

3. LA RÉCONCILIATION à travers le repentir est un principe essentiel 
de la foi chrétienne. Jean-Baptiste (Mat. 3:2), Jésus (Mat 4:17, Luc 
24:47), Pierre (Act. 2:38; 2 Pie. 3:9) et Paul (Act. 17:29, 30) insistent 
tous sur la repentance. Personne n'en est exempt. La prédication d'un 
évangile dilué reste la malédiction du christianisme contemporaine. 
Jean a appelé les Juifs religieux, un nid de vipères, à se repentir (Mat. 
3:7-9; 1 Cor. 16:22) 

4. SI VOUS OU VOS ANCÊTRES ont participé à l'idolâtrie, la magie, 
l'astrologie, la chiromancie, les horoscopes, le port des amulettes, les 
mantras, les sacrifices, la méditation, le yoga, la guérison psychique, la 
sorcellerie, les médiums, le culte des ancêtres, le dédicace des bébés à 
des démons, les alliances avec les mauvais esprits, la lecture de Harry 
Potter (fils d'un sorcier et d’une sorcière pratiquants), même 
innocemment, vous avez été maudit. (Deu. 18:9-14; 20:1-5; 32:17-35) 

5. DÉSHONORER SES PARENTS, discriminer contre les veuves, les 
orphelins, les castes inférieures, et refuser de payer des salaires 
équitables, apportent une malédiction. (Deu. 20:12, 27:19; Mat. 15:9; 
Pro. 28:27; Jam 2:2-8) 

6. L’ADULTÈRE ET L'AVORTEMENT, lequel est assassinat, amènent 
une malédiction. Critiquer un croyant est assassinat et a besoin du 
pardon. (Deu. 27:20-23; Lev. 18:22; 1 Jean 3:15; 4:20; Mat. 5:21-24) 
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qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.» 
C'est un péché de ne pas faire du bien quand il est en votre pouvoir de 
le faire (Luc 6:29-30; 34-36; Pro. 19:17; Jac. 4:17) 

8. «Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la 
connaissance.» La pauvreté est un état d'esprit et non pas un 
portefeuille. Les gens sont pauvres, parce qu'ils manquent de 
connaissances fiables de la gestion financière biblique. L'église doit 
enseigner ces principes aux croyants en déclarant la guerre à la 
pauvreté. Tout croyant et chaque Église devrait être une puissance 
économique qui soutient l’expansion du Royaume. (Osée 4:6) 

9. L’homme qui a caché son seul talent, au lieu de lui faire gagner 
des intérêts, a été jeté dans les ténèbres du dehors. La plupart des 
chrétiens sont moins bien lotis que lui, car lui au moins ne l’a pas 
dépensé. La plupart des chrétiens dépensent tout ce qu'ils gagnent, et 
ils sont souvent en dette aux prêteurs. (Mat. 25:28-30) 

10. Dieu n’opère pas une machine à imprimer d'argent. Mais il 
donne à chacun la capacité de générer des richesses. Au lieu de 
s’acheter des dettes, il faut investir dans des actifs qui multiplient la 
richesse pour le royaume. (Deu. 8:17-18; Mat. 6:33) 

11. Nous devons être riches envers Dieu par une abondance d’âmes 
sauvées sur notre compte, en servant le Seigneur avec notre 
abondance. Peu importe combien de richesse vous avez, car vous êtes 
un homme pauvre si vous n'avez pas d’âmes sauvées sur votre compte. 
(Deu. 28:47; Mat. 12:21; Luc 12:19-21) 

12. Rappelez-vous, ce sont les humbles qui hériteront de la terre. 
«Je puis tout par celui qui me fortifie.» (Mat. 5:5; Jac. 2:5; Phil. 4:13) 
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24. 10 ÉTAPES DES PROMENADES DE PRIÈRE 

1. SE SOUMETTRE À DIEU: Se revêtir de toute l'armure de Dieu. 
«Résistez au diable et il fuira loin de vous.» (JAct.4:7, Éph. 6:10-18, 
1 Jean 3:8) 

2. LOUER DIEU: Levez vos saintes mains et bénissez partout le Saint 
Nom. Remerciez Dieu qui vous a donné le peuple comme ton héritage 
et la terre que vous foulez sous vos pieds comme votre possession 
(1 Tim. 2:8; Deu. 10:17; Psa. 2:8; 66:1-5; 141:2; Josh. 1:3; Rom. 16:20) 

3. PRÊCHER: La création entière souffre les douleurs de 
l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Prêcher les 
bonnes nouvelles de Jésus qui a versé son sang pour réconcilier toute 
la création. Demandez à l'armée céleste, aux arbres, oiseaux, et bêtes, 
à tout le monde de battre des mains en chantant les louanges de Dieu. 
(Marc 16:15; Ésa. 55:12, Col. 1:20; Rom 8:19) 

4. PARLER À LA VILLE par son nom, tout comme Jésus a prié pour 
Jérusalem, Charazin et Bethsaïde, et à bénir ceux qui nous servent en 
fournissant nos aliments, eau, santé, sécurité, transports, 
communications, assainissement, électricité, éducation et d’autres 
besoins vitaux. (Luc 13:34-35; Mat. 11:21; Pro. 11:11; Jér. 29:7) 

5. ÊTRE UNE BÉNÉDICTION: Priez pour la rédemption ses prochains. 
Nous avons reçu la bénédiction d'être une bénédiction pour toutes les 
familles de la terre. L'instauration du Royaume de Dieu et son Règne 
sur la terre en nourrissant les affamés, revêtant les nus, adoptant les 
orphelins, essuyant les larmes des souffrant, visitant les prisonniers 
pour l'évangile, et montrant aux perdus le chemin. (Gen. 12:3; Luc 
10:5; Mat. 25:31-46; Gal. 2:10) 

6. SE REPENTIR pour votre ville de toutes les atrocités, injustices, 
assassinats et autres iniquités, actuels et passés. Le sang de Jésus a fait 
de vous des sacrificateurs et des rois de la ville et la nation. Identifiez-
vous avec les péchés du peuple par lesquels il a souillé la terre. Priez 
jusqu'à ce que la ville se repente, les malédictions soient brisées et la 
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nation soit bien guérie. (Lam. 4:12-13; Lév. 18, 24-28; Ézé. 9:4-6; Néh. 
1:5-7; Apo. 5:9-10; 2 Chr. 7:14) 

7. PROCLAMER aux principautés, pouvoirs et dirigeants des 
ténèbres la sagesse infiniment variée de Dieu. Brisez leur pouvoir et 
expulser les esprits territoriaux, car Jésus a vaincu le diable par sa mort 
à la croix (Éph. 3:10; Col 2:15). 

8. PRENDRE POSSESSION de la ville en libérant ses captifs de tous 
les centres d'iniquité mentaux, sociaux, culturels et religieux, en 
maniant vos puissantes armes spirituelles. Dotez votre ville comme 
l’épouse qui va accueillir le Roi des rois (Mat. 12:29; 2 Cor. 10:3-5; 
1 Cor. 15:24; Apo. 21:1) 

9. RECHERCHER LES «HOMMES DE LA PAIX»: Guérissez les malades 
et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. Que vos prières soient comme l'encens et la levée de vos 
saintes mains lors de l'offrande du soir. Offrez les Gentils en tant que 
sacrifice vivant en démarrant une église dans leurs maisons. Faites en 
des disciples, en les baptisant, équipant et envoyant en tant que 
pêcheurs d'hommes (Mat. 10:8; Luc 10:5-9; Psa. 141:2; Ésa. 66:20) 

10. REIGNER SUR LA TERRE: Inaugurez le Royaume en priant pour 
les gouvernants, que tous puissent mener une vie tranquille, paisible, 
honnête et pieuse. Cela est bon et agréable à Dieu. Les promenades 
dans la prière doivent aboutir à une croissance numérique et une 
expansion géographique du Royaume. (1 Tim. 2:1-4; Apo. 8:3-4) 

  

FICHES D’APPRENTISSAGE POUR IMPLANTEURS D’ÉGLISE 
 

63 

32. PRINCIPES FINANCIERS BIBLIQUES 

1. Dieu possède tout. Il dit: «Tout l'argent et l'or est à moi, et tout 
le bétail sur mille collines est mien. La terre et toute sa plénitude et 
tous les gens m’appartiennent.’ (Psa. 24:1; 50:10-12; Agg. 2:8) 

2. «Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux 
fils de l'homme» qu’ils l’assujettissent et la dominant. D'où tout 
l'argent et l'or et la richesse des nations nous appartiennent. (Psa. 
115:16; Ésa. 60:5, 11) 

3. Dieu ne nous a appelé à être ni riches ni pauvres mais à avoir une 
vie abondante. «De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne 
dise: Qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe.» (Pro. 
23:5; 30:8-9; Jean 10:10) 

4. Nous ne sommes pas ici pour planter notre tente dans un 
Sodome de prospérité et, comme Lot, détruire nos familles. Nous 
n’avons pas à travailler pour l'argent mais à faire à l'argent travailler 
pour nous. Les hommes qui se précipitent vers la ville pour devenir 
rapidement riche, détruisent leur rôle de paternité et rendent 
dysfonctionnelles leur famille. Aujourd'hui, quelques 40% des enfants 
dorment chez leur père biologique. Il y a cinquante ans, ce n'était pas 
le cas. (Jacques 4:13) 

5. Cinq pourcent des familles contrôlent 95% de la richesse des 
nations, le reste d'entre nous travaille pour elles, parce que nous ne 
savons pas faire travailler l'argent. 

6. Le Père veut que nous soyons la tête et non la queue. Au 
moment où nous partons à la recherche d'un emploi, aussi bien payé 
que ce soit, nous devenons la queue. Nous devrions être plutôt les 
maîtres de l'argent et non ses esclaves. (Deu. 28:12-13) 

7. Nous devrions être prêteurs pour les nations et non 
emprunteurs. Nous devons prêter aux croyants sans intérêt et sans 
s'attendre à ce que l’on nous le rende. Si quelqu'un veut emprunter 
notre chemise, alors nous devons aussi lui prêter notre veste. «Celui 
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dépenses inutiles, et attendre pour ce qui n'est pas urgent. Si tu ne 
pourvois pas aux besoins de ta propre famille, alors tu es pire qu'un 
infidèle (1 Tim. 5:8) 

5. INVESTISSEMENTS: «Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent.» Investissez à nouveau l’excédent dans les affaires royales, 
de peur que, comme le fou riche, vous perdiez aussi le Royaume. 
Multiplier vos richesses pour avoir la joie de donner avec extravagance. 
(Mat. 6:19-24; Luc 12:15-21; 6:38) 

6. Dieu ne donne pas la richesse; Il donne plutôt le pouvoir de 
gagner de la richesse. Les richesses ne vous appartiennent pas; toutes 
vos richesses appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des canaux 
pour remplir l'alliance qu'il a conclue avec notre ancêtre Abraham: «Tu 
seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre». (Deu. 8:17-
18; Hag. 2:8; Psa. 50:5, 10-12; Gen. 12:3; Ecc. 2:26) 

7. Combien vous êtes riches dépend de combien d'âmes sauvées 
vous avez dans votre compte d'épargne. Yeshua est venu chercher et 
sauver les perdus. Donc, toutes vos ressources doit bénir les ministères 
qui cherchent les chercheurs et en font des disciples. Même si ce sont 
des «ouvriers rémunérés» qui labourent dans les champs, semant les 
graines et récoltant la moisson, cela sera crédité au compte des 
investisseurs. Paul a planté, Apollos a arrosé; ils ont labouré en tant 
que partenaires, financièrement indépendants, et Dieu a donné la 
croissance (1 Cor. 3:6-10). Paul a travaillé avec ses mains, tout en 
enseignant que tout le monde devrait avoir des fruits au crédit de son 
propre compte. (Act. 20. 33-35; Phil. 4, 17-19) 

La terre du pauvre peut produire beaucoup de nourriture, mais il 
est ruiné par des malédictions. Il est temps de défricher le terrain, de 
semer dans la justice, de récolter en miséricorde, de chercher le 
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir la droiture sur nous (Pro. 
13:23; Osée 10:12) 
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25. PRIÈRES ROYALES 

1. DEMANDER DES NATIONS: Dieu a dit: «Demande-moi et je te 
donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour 
possession». La prière (proseuchomai) n'est pas simplement une liste 
de courses, elle comprend aussi la formulation d'un vœu (pacte). La 
prière conclut une alliance avec Dieu: Que ton règne vienne et que ta 
volonté soit faite sur la terre», par laquelle on vise à devenir une 
bénédiction pour toutes les familles de la terre. (Psa. 2:8, Mat. 6:10; 
Gen. 22:17-18 ) 

2. PRIER POUR LA VILLE: Dieu vous a mis dans la ville pour que vous 
priiez en son nom pour votre propre bien-être. Les croyants doivent 
prier partout, debout, les mains levées, saturant la ville avec des 
prières. La prière est la meilleure façon de revendiquer son héritage. 
(Jér. 29:7; 1 Tim. 2:8) 

3. PRIER POUR DES INTERCESSEURS: Dieu est à la recherche de gens 
qui se tiennent debout dans la brèche entre Dieu et ceux qui périssent, 
de sorte que ceux-ci ne soient pas détruit, car il ne veut qu'aucun 
périsse. (Ézé. 22:30; 2 Pie. 3:9) 

4. PRIER POUR UNE EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT: Dieu a promis 
que, dans les derniers jours, il répandra son Esprit sur toute chair, sur 
les hommes, les femmes, leurs fils, filles et serviteurs. Priez pour que 
ses saints serviteurs annoncent sa parole avec audace et que des signes 
et les miracles se produisent en son nom. (Act.2:17-18; 4:29-30; Éph. 
6:19-20) 

5. PRIER ET PRÉPARER DES OUVRIERS: Jésus a dit que la moisson est 
mûre mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au 
Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers pour rentrer la récolter. 
Des milliards sont prêts, mais il n’y a qu’une poignée de faiseurs de 
disciples et d’implanteurs d’église. (Mat. 9:37-38) 

6. EXPULSER LE ROYAUME DÉMONIAQUE: Identifiez, liez et chassez 
les principautés territoriales, les pouvoirs, les puissances des ténèbres 
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et les autres esprits qui aveuglent l’intelligence et règnent par la 
tromperie et le mensonge. Exposez toute tromperie et brisez tous les 
jougs de servage, détruisez les œuvres du diable et mettez le peuple en 
liberté. Priez pour empêcher que les gens prient à des dieux qui ne 
peuvent les sauver (Dan. 10:13, 20; 2 Cor. 4:4; Ésa. 56:8; Apo. 12:9; 
1 Jean 3:8; Jér. 10:11; Act. 17:29-30) 

7. PRIER QUE LE MYSTÈRE DU ROYAUME SOIT RÉVÉLÉ: Que les 
Gentils deviennent cohéritiers du royaume. Que, dès le lever du soleil 
au coucher du même, le nom de l’Éternel soit magnifié parmi les 
Gentils. (Act. 13:26; Éph. 3:5-10; Mal. 1:11) 

8. PRIER POUR LES POLITICIENS: Priez que vos apôtres et prophètes 
gouvernent la nation par le biais de votre intercession pour vos 
politiciens et dirigeants, les libérant de la méchanceté. Faites une liste 
et priez pour chacun d’eux chaque jour, par son nom. Dieu s’en plaira, 
parce que ceci amènera le Royaume de la paix, de la piété et de la 
dignité. (1 Tim. 2:1-4) 

9. PRIER POUR LES FAMILLES: Maris, aimez vos femmes, que rien ne 
fasse obstacle à vos prières. Pères aimez vos enfants, de peur que Dieu 
ne vienne frapper le pays d'interdit. La clé de l'évangélisation du 
monde commence avec de bons rapports à la maison. (1 Pie. 3:7; Mal. 
4:6) 

10. SE PRIER LES UNS POUR LES AUTRES: Soumettez-vous les uns 
aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 
La prière efficace d'un homme juste peut accomplir beaucoup. (Jac. 
4:16) 
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enseigné les principes bibliques multiplicatifs financiers. N'empruntez 
pas d'argent. Démarrez plutôt une entreprise avec ce que vous avez. 
Ne montez pas dans des affaires louches, ce qui vous ferait partager 
des tabernacles éternels avec les escrocs. Dieu ne bénit pas l'argent 
sale (Luc 16:9; Deu. 23:18-20). Ne renoncez pas à cause d'échecs; 
essayez plutôt à nouveau. Voici ce que vous devez faire avec votre 
argent: 

1. DONNER LA DÎME: Mettez à côté la dîme en première, car elle ne 
vous appartient pas. S’en servir serait voler Dieu. (Mal. 3:8-12) 

Même les sacrificateurs devraient donner la dîme des dîmes reçues 
(Néh. 10:38). Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Donc, ne donnez pas 
la dîme pour financer un bâtiment d'église ni pour soutenir ceux qui 
n'ont pas de fardeau pour sauver les âmes perdues (2 Pie. 3:9). Cet 
argent est strictement destiné aux apôtres qui sauvent des âmes qui 
périssent. Vous pouvez utiliser cet argent pour soutenir votre propre 
ministère, à condition qu'il sauve des âmes. Vous devriez prévoir 
multiplier votre revenu de sorte que vous puissiez vivre royalement des 
10% et investir les 90% à élargir le royaume (Act. 4:34-37; 20:33-35, Luc 
6:38) 

2. SUPPORT PARENTAL: Prenez soin de vos parents, sinon vous ne 
pourrez prospérer et votre vie sera écourtée. Yeshua a pris soin de sa 
mère de même qu'Il mourait à la croix (Exo. 20:5; Marc 7:10-13) 

3. CAPITAL INITIAL: Mettre de côté entre 20% et 30% ou plus de vos 
revenus pour vous. C'est l'argent des semences. Si l'agriculteur 
mangeait sa semence, il n'aurait rien à semer. Ne le donnez pas ni le 
prêter à qui que ce soit. Semer abondamment dans de bonnes terres 
apportera des fruits abondants. Les riches ne sont pas de ceux qui 
travaillent beaucoup; ils investissent à bon escient. Plus vous 
investissez, plus vous pourrez maximiser et votre argent et les 
ministères. 

4. BUDGET FAMILIAL: Planifiez soigneusement votre budget familial 
pour la nourriture et les autres nécessités. Découpez-en toutes les 
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à nouveau, car il sait gagner de l'argent, alors qu'un homme pauvre, 
qui obtient beaucoup d'argent, est susceptible de le perdre tout, parce 
qu'il ne sait gérer son argent. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Esther, 
Néhémie, Daniel, Joseph, le gouverneur de Chypre, le trésorier 
d'Éthiopie, Lydie, Phoebé, Corneille et bien d'autres ont été 
extrêmement riches et pourtant justes. Ce n’est pas l'argent mais 
«l'amour de l'argent» qui est une racine de tout mal (1 Tim. 6:10). Ne 
placez pas votre tente dans la région prospère de Sodome où les 
avantages détruiraient votre famille. Yeshua est venu pour donner la 
vie abondante qui ne signifie pas une abondance de possessions (Mat. 
19:24, Jean 10:10; Luc 12:15, 18). Il faut se contenter d’être abaissé ou 
enrichi, en faim ou satisfait, parce que vous pouvez tout en Christ qui 
vous fortifie (Phil. 4:11-13). Dans l'église néotestamentaire, «il n'y avait 
parmi eux aucun indigent». (Act. 4:34) 

Si vous êtes pauvre et nécessiteux, alors vous ne pratiquez pas les 
principes bibliques de création et de gestion de la richesse. Ce n'est ni 
les gouvernements ni les riches ni les multinationales qui résoudront 
les problèmes économiques de ce monde. Eux font partie du problème 
et non de la solution. Seuls les modèles scripturaires de partage et 
d'entraide pourront les résoudre. L'objectif est non seulement de venir 
en aide aux affamés et assoiffés, mais aussi d’en faire des ruisseaux 
d'eaux vives, des sources de vie abondante pour d'autres (Ésa. 55:1, 2; 
Jean 7:37-38) 

Changer votre manière de voir les choses: Afin de changer votre 
profil financier, vous devrez changer d’abord votre paradigme 
financier. Vous avez besoin d’abandonner la culture de consommation, 
en cessant de dépenser tout sur votre cupidité plutôt que sur les 
besoins essentiels, pour adopter une culture d'épargne, 
d'investissement et de multiplication de votre richesse. Au lieu de 
demandeur un emploi, créez des d'emplois. Ne prêter pas l’argent, car 
les prêts entache les amitiés. Mieux donner, ou mieux encore initier 
des partenariats avec les croyants sans ressources après leur avoir 

FICHES D’APPRENTISSAGE POUR IMPLANTEURS D’ÉGLISE 
 

49 

26. RÉSULTAT D’UNE PÉNURIE DE PRIÈRE 

1. Pourquoi y a-t-il si peu de paix, justice, égalité et amour dans 
notre pays? Pourquoi les nations ont-elles tant de contentieux? Parce 
que nous ne prions pas suffisamment pour les nations (Psa. 2:8; Mat. 
24:7) 

2. Pourquoi y a-t-il tant de corruption, détournements, saleté et 
anarchie dans cette ville? Encore une fois, c’est parce que nous ne 
prions pas pour la ville, bien que Dieu nous ait ordonnés de prier tout 
particulièrement pour la paix de notre ville. Jésus a prié pour Jérusalem 
par son nom. (Jér. 29:7; Mat. 23:37-39) 

3. Pourquoi y a-t-il tant d'inondations, famines, ouragans, séismes 
et catastrophes naturelles? Suivant chaque rallye homosexuelle 
internationale et à chaque fois que le gouvernement des USA met 
pression sur l’Israël pour qu’il cède du territoire aux Palestiniens, en 
guise de processus de paix, une catastrophe naturelle s’annonce. (Marc 
13:8) 

4. Pourquoi le terrorisme prospère-il dans le monde causant tant 
de morts inutiles et de destruction, tout au nom de la religion ou d’une 
quelconque idéologie? Parce que les chrétiens se passent de prier que 
Dieu guérisse l'aveuglement de l’intelligence des terroristes (Luc 21:11; 
2 Cor. 4:4; Act. 26:18) 

5. Pourquoi prévaut-il dans le monde tant d’activité occulte, 
d'idolâtrie, de pornographie, d'homosexualité, d'alcoolisme et de culte 
du Mammon? Jésus nous a dit de ne pas limiter notre culte aux 
endroits religieux, mais que les chrétiens se rendre à tout endroit y 
lever leurs saintes mains pour piller les maisons closes (Jean 4:20-24; 
1 Tim 2:8; Mat. 12:29; Psa. 141:2; Exo. 9:29, 33) 

6. Pourquoi tant de monde reste-il non-évangélisé? Jésus a dit: «La 
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers». Encore une fois, c'est 
parce que, même si nous avons été spécifiquement ordonnés, nous 
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n’allons pas dans sa vigne et nous ne prions pas le Seigneur de la 
moisson d'y envoyer des ouvriers. (Jean 4:35; Luc 10:2) 

7. Pourquoi l’eglise ne grandit-elle plus comme dans les temps du 
Nouveau Testament, bien que les gens aient eu si peu de ressources? 
Pourquoi y a-t- il si peu de «fruit qui demeure»? Encore une fois, c'est 
parce que même si nous avons été choisis pour aller porter du fruit 
abondant, nous n'avons même pas prié pour la fécondité. (Jean 15:8, 
16; Mat. 7:20) 

8. Pourquoi y a-t-il dans l'église tant de disputes, dissensions, 
confessionnalisme, hérésies, corruption sexuelle et économique? C'est 
parce que nous avons bâti des «maisons de sermons”, bien que Jésus a 
dit: «Ma maison sera appelée une maison de prière» où toutes les 
nations peuvent prier ensemble et y trouver le salut (1 Cor. 11:18, 19; 
Gal. 5:20; Marc 11:17; Act. 2:46) 

9. Pourquoi l'adultère, le divorce, la monoparentalité, la 
maltraitance de conjoint et d’enfants sont-ils endémiques dans les 
foyers chrétiens? L’effondrement de la famille a des conséquences en 
cascade sur le monde. Nous savons qu'une famille qui prie ensemble 
reste ensemble (Jos. 24:15; Éph. 5:3-5, 21-33) 

10. Pourquoi tant de politiciens, juges, policiers et dirigeants sont-
ils tellement corrompus? Parce que nous désobéissons au 
commandement d'intercéder pour ceux qui nous gouvernent. Dieu a 
promis que, si l'on s'humilie, se repent, prie et le lui demande, alors il 
guérira la nation. Le destin de notre nation ne dépend pas des 
gouvernants, mais sur les intercesseurs (1 Sam. 12:23; 1 Tim. 2:1-4; 
2 Chr. 7:14) 
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31. LA MULTIPLICATION D’ARGENT 

1. Yeshua a enseigné sur la multiplication d'argent dans les 
paraboles de Mat. 25:14-30 et Luc 19:13-27. Il ne faut pas spiritualiser 
les dons et les talents où il s’agit manifestement de l'argent. 

2. Un maître a confié de l'argent à ses serviteurs qui doivent s’en 
occuper dans les affaires et dans le commerce afin de multiplier 
l'argent. Dieu nous appelle à être des créateurs de richesse et de bons 
intendants de fonds. (Luc 19:13; Mat. 25:16) 

3. La multiplication de richesse fera de vous un gouverneur de cinq 
ou de dix villes ou plus. Yeshua est mort pour faire de vous un 
sacrificateur et un roi qui régnerez sur la terre (Apo. 5:9, 10). Avant de 
pouvoir devenir un gouverneur, vous devrez prouver que vous savez 
multiplier votre argent. Pas d'argent, pas de domination. Vous ne 
pouvez être roi sans avoir des richesses pour régner sur votre royaume. 
Gouverner inclut prendre soin des affamés, assoiffés, étrangers, nus, 
malades et prisonniers. Il faut ce faire en évitant de créer une 
dépendance malsaine, en les aider à multiplier leurs petites 
possessions afin qu'ils puissent, eux aussi, avoir une vie abondante 
(Mat. 25:31-46). Il existe plusieurs façons dont vous pouvez utiliser 
votre argent. 

A) Vous pouvez le gaspiller, tout comme le fils prodigue. 

B) Vous pouvez le dépenser comme beaucoup d'entre nous qui 
n'ont rien à la fin du mois. 

C) Vous pouvez le mettre dans un compte bancaire d’épargne et en 
réaliser un intérêt modique. Entretemps, la valeur d’achat de cet 
argent se sera dépréciée. (Mat. 25:27) 

D) Vous pouvez l’investir, tout comme les premiers deux agents, de 
façon à en obtenir 100% de profit en peu de temps, et ils sont devenus 
gouverneurs. Certes les affaires impliquent des risques. (Luc 19:17) 
L'argent ne peut vous rendre riche. Les riches savent faire de l'argent. 
Un homme riche, après avoir perdu tout son argent, peut devenir riche 
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7. Dans le NT, il n'y a aucune provision pour la prise de collecte tous 
les dimanches. Paul a recueilli pour la population touchée par la famine 
à Jérusalem, le premier jour de la semaine, voire samedi soir. Cela ne 
s'est fait qu’une fois et n’est ni une règle ni une tradition (1 Cor. 16:1-4; 
Act. 20, 7-12) 

8. Les plus grands péchés des églises sont de prêcher à a ses 
adeptes, tout en négligeant les perdus, en dépensant 99% de ses 
offrandes sur elles-mêmes. Jésus n'a pas enseigné de donner la dîme 
pour l'entretien de l'église, mais de donner libéralement pour 
l'évangélisation du monde. 

9. Évangélisation mondiale ne dépend nullement de la dîme, 
surtout pas des dirigeants avides de l’argent. Les vrais apôtres ne 
poursuivent jamais le Mammon, néanmoins toutes les ressources 
nécessaires arrivent à leurs pieds (1 Cor. 1:26-31; Act. 4:37; 1 Pie. 5:2; 
Mat. 6:24) 

10. Quiconque laisse ses proches et ses biens pour servir le Christ 
en recevra le centuple, héritera la vie éternelle et sera un juge lors de 
la régénération de toutes choses. Pourvoir aux besoins de votre famille 
et accueillir les missionnaires itinérants, à partir de votre revenu, reste 
toujours le meilleur investissement de votre argent (Mat. 19:27-30; 
1 Tim. 5:8; 1 Cor. 16:15) 

11. Dans le système économique de Dieu, il donne sagesse et joie 
aux hommes qui sont bons à ses yeux, mais il maudit les pécheurs à 
labourer par la sueur de leur front et à rendre leur gain à ceux qui sont 
bons (qui gagnent des âmes). (Ecc. 2:26; Gen. 3:17-19) 

12. Jésus a dit que le problème, ce n'est pas la récolte, laquelle se 
trouve mûre d’ailleurs, mais c’est les ouvriers qui sont peu nombreux. 
L'Église devrait injecter de l’«ADN de la dîme» dans chaque croyant, 
afin de mobiliser ses beaux pieds à apporter l'évangile de la paix aux 
perdus. Un ensemencement généreux rapportera une récolte 
abondante (Luc 10:2; Rom. 10:13-15; 2 Cor. 9:7-15) 
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27. LE MINISTÈRE DU JEÛNE 

1. Après que Moïse a jeûné pendant quarante jours, Dieu lui a 
révélé les Dix Commandements, ainsi que les cinq premiers livres de la 
Bible, et il est devenu le plus grand de tous les prophètes. (Exo. 34:28) 

2. Jésus a jeûné pendant quarante jours avant de commencer son 
ministère terrestre. Il se levait de bonne heure le matin pour prier. Il a 
réprimandé ses disciples: «N’avez-vous pu veiller avec moi pendant 
une heure? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation». Suivant 
sa prière angoissante de Gethsémani, Jésus a achevé triomphalement 
son ministère terrestre en se laissant crucifier pour la race adamique 
perdue. (Mat. 26:40-41) 

3. La prophétesse Anna, une veuve de 84 ans qui jeûnait et priait, a 
eu le privilège de bénir le bébé Jésus en le tenant à ses bras près de 
son sein (Luc 2:36-38) 

4. Elizabeth, une femme stérile, après avoir jeûné et prié, est 
devenue la mère de Jean, le plus grand homme né d'une femme. (Mat. 
11:11) 

5. Daniel a jeûné et a ouvert de défi sa fenêtre pour que tout le 
monde puisse le voir prier. Dieu a fait de lui le premier ministre d'un 
pays étranger, sous les règnes de quatre rois, a fermé pour lui la gueule 
aux lions, et lui a dévoilé, par des rêves et visions, des mystères des 
jours derniers. (Dan. 9:3; 10:1-3) 

6. Dieu dit: «Si mon peuple s'humilie et prie… alors je guérira leur 
nation». S’humilier implique le jeûne. David s’est humilié en jeûnes. Le 
secret de la guérison des nations se trouve entièrement entre les mains 
de ceux qui jeûnent et prient. (Psa. 35:13; 2 Chr. 7:14; Jac. 4:10) 

7. La reine Esther, ayant jeûné pendant trois jours, a pris 
courageusement des mesures pour sauver une nation entière de Juifs 
que l’on voulait tuer. Le roi Gentil de Ninive et son peuple païen ont 
proclamé un jeûne et ainsi a sauvé leur ville entière. (Est. 4:16; Jon. 
3:6-10) 
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8. Jésus a dit que certains genres de démons ne peuvent être 
expulsés que par le jeûne et la prière. (Mat. 17:21; 12:45; Marc 2:20) 

9. Par leur ministère de jeûne et de prière, Paul et ses collègues ont 
mis le monde sens dessus dessous (Act. 17:6; 2 Cor. 6:5; 11:27) 

10. Selon le New Testament l’église a envoyé ses missionnaires et a 
nommé ses anciens par le jeûne et la prière. Le ministère de jeûne se 
propage rapidement de nos jours, ce qui rend les autres ministères 
plus efficaces, fructueux et dynamiques. (Act. 13:3,14:23) 

11. Le jeûne que Dieu a choisi pour nous s’avère efficace pour 
détacher les chaînes de la méchanceté, annuler les liens du servage, 
mettre en liberté les opprimés, et briser les jougs. Donnons notre pain 
aux affamés, amenons les pauvres à notre maison, et revêtissons les 
nus. Alors notre lumière éclatera comme le matin, notre guérison 
germera promptement, notre justice marchera devant nous, et la 
gloire de l'Éternel nous accompagnera partout où nous irons. » (Ésa. 
58:6-8) 

12. Le prophète Élie était un homme ordinaire, mais lorsqu’il a 
jeûné et prié, le Seigneur a détruit 400 prophètes de Baal par son 
intermédiaire. Alors que le roi Achab fêtait, Élie s’est prosterné et a 
prononcé une prière fervente et efficace, de sorte que la pluie est 
tombée à verse après trois ans et demi de sécheresse; ainsi la terre a 
germé et produit des herbes vertes. (Jac. 5:16-18; 1 Rois 18:42) 
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30. LA DÎME 

1. Dieu est tout-suffisant. Il n'a nullement besoin de notre argent. Il 
veut plutôt notre cœur. La dîme est notre histoire d'amour avec Dieu. 
Nous nous offrons nous-mêmes à notre Bien-aimé ainsi que toutes nos 
possessions. (Rom. 12:1, 13) 

2. Même si dîme signifie «dixième», les Israélites donnaient 20% 
chaque année et 30% en la troisième année. Ils devaient apporter 
céréales, vin, huile, et bétail, à part leurs offrandes libres et spéciales. 
(Deu. 26:10-13; 12:11, 17) 

3. Le faim, la soif et la nudité sont des malédictions qui tombent sur 
ceux qui ne servent pas le Seigneur avec joie. La meilleure façon de 
briser la malédiction de la pauvreté est de tout donner, comme la 
veuve de Zarephath a fait en nourrissant le prophète Elie avec son 
dernier morceau. Si les Juifs donnaient consciencieusement, les 
chrétiens donnent joyeusement. (Deu. 28:47-48; 2 Cor. 9:7) 

4. L’église «fabriquée en Babylonie» prend des collectes pour se 
faire bâtir un empire, tandis que l’église du NT donne librement pour 
faire bâtir le Royaume. Jésus n'a pas dit à un jeune homme riche de 
contribuer sa fortune au temple mais de la distribuer aux pauvres. 
(Marc 10:17-30) 

5. Donner aux pauvres, veuves, orphelins et réfugiés est la plus 
haute forme de la dîme. Les églises néotestamentaires ont besoins de 
peu d'argent, car elles n’ont pas de personnel salarié ni de bâtiments à 
maintenir (Jam. 1:27; 1 Cor. 16:15; 1 Tim. 5:17) 

6. Dieu nous donne la possibilité de gagner les richesses 
nécessaires pour nous acquitter de son alliance conclue avec nos 
ancêtres, que nous soyons une bénédiction pour les nations. La graisse 
des sacrifices était réservée pour Dieu, la portion de viande maigre 
pour les dévots. La richesse adéquate est pour notre «pain quotidien» 
tandis que l'excédent est pour le rachat de notre héritage, les âmes 
perdues. (Gen. 12:3; Deu. 8:17-18; Lév. 3:16; Psa. 2:8) 
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7. LA PRIÈRE DE LA FOI: «Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il 
appelle les anciens de l’eglise, et que les anciens prient pour lui, en 
l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui 
sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante 
du juste a une grande efficacité.» (Jacques 5:14-16) 

8. LA PRÉDICATION ET LA GUÉRISON: «Jésus parcourait toutes les 
villes et villages, enseignant et prêchant l'évangile du Royaume, et 
guérissant toute maladie parmi le peuple.» Il autorisa ses disciples à 
faire de même. (Mat. 4:23-24; 9:35; 10:7-8; Marc 3:14-15) 

9: LE COMBAT SPIRITUEL: Grand nombre des maladies sont dues à 
l'oppression démoniaque, comme chez l'enfant épileptique et la 
femme qui était courbée depuis 18 ans. Chasser les esprits conduit à la 
délivrance et à la guérison (Act. 10:38; Mat. 17:15, 18; Luc 13:12, 16) 

10: PERSISTER: Comme chez la Sirophénicienne, la foi ce n’est pas 
un sentiment; c’est confiance en la Parole de Dieu. Bien des gens ne 
croient pas avoir reçu une guérison tant qu’ils ne sentent rien. Lorsque 
Daniel a jeûné et a prié, il a fallu trois semaines pour qu’un ange arrive 
chez lui, bien que Dieu l’ait envoyé le premier jour. Le but ultime de 
Dieu, c’est la guérison des nations. (Marc 2:3-4; 5:27, 29, 34, 7:25-30; 
10:48-50; 2 Chr. 7:14; Apo. 22:2) 
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28. LE COMBAT SPIRITUAL 

1. Le monde entier est infesté de démons. Mais ce ne sont pas les 
démons qui font le problème. Ils sont comme des rats qui ne viennent 
que là où l’on jette les ordures. L’on n’a qu’à nettoyer les ordures pour 
faire disparaître aux rats. Jésus a entamé son ministère dans un conflit 
spirituel avec le Satan lui-même. Jésus lui a dit: «L'homme ne vivra pas 
de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». 
(1 Jean 3:8; 5:19; Luc 4:1-6; Jean 1:1) 

2. Jésus a remporté la victoire sur la mort et a désarmé les 
principautés et puissances des ténèbres, en en faisant un spectacle 
public. (Col. 2:15) 

3. Jésus bâtit son église pour démolir les portes du séjour des 
morts. Il l’a vêtue de pouvoir et d'autorité sur toute la puissance du 
diable et a ordonné à chaque croyant de chasser les démons et de 
guérir les malades. (Mat. 16:18-19; 10:1; Luc 10:19; 9:1; Marc 16:17; 
1 Jean 5:18; Gen. 22:17-18) 

4. Puis, Jésus nous a ressuscités et fait nous asseoir avec lui dans les 
lieux célestes, au-dessus de toutes les principautés, pouvoirs, forces et 
dominions, et il nous a autorisés à patiner sur le diable. (Éph. 2:6; 1:21-
23; Rom. 16:20) 

5. L'Église est l'armée de Jésus. La bataille ne se livre pas contre les 
gens mauvais mais contre l'armée du diable. Pour cela, nous devons 
mettre toute l’armure, y compris la ceinture de la vérité, la cuirasse de 
la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du 
salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. En tant que ses 
soldats, nous devons toujours être prêts à punir toute désobéissance. 
(Éph. 6:10-17; 2 Cor. 10:6) 

6. Un agriculteur détruit les mauvaises herbes avant qu'il sème la 
graine, sinon sa ferme sera envahie de mauvaises herbes. Jésus nous a 
dit que nous devons d'abord piller «l'homme fort» (l’esprit protecteur 
de village ou de région) et démolir ses forteresses, alors seulement 
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pourrons-nous y établir le Royaume de Dieu (Mat. 12:28-30; Dan. 
10:13, 20). 

7. Les armes du diable sont les mensonges et la tromperie. Il fait 
une entrée légale chez les gens par leurs idolâtrie, occulte, 
pornographie, etc. Ses bastions réels sont dans l'esprit des gens. Par le 
Nom de Jésus, la Parole de Dieu, le Sang de la Croix, et notre 
témoignage, nous pouvons expulser de chez les gens toutes leurs 
mauvaises pensées et imaginations pour les en libérer (2 Cor. 4:4; 10:3-
5; Jean 8:44; 10:10; Apo. 12:9-11; Jér. 23:29) 

8. Déclarez la sagesse variée de Dieu au «prince de la puissance de 
l’air» et à ses commandants de son armée du mal. Par la louange, 
l'adoration et les promenades dans la prière, rappelez-leur que Jésus 
est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. (Éph. 3:10; 2:2; 1 Tim. 2:8; 
Apo. 19:16) 

9. C’est par le jeûne et la prière, en liant et déliant, et par la 
prédication de l'évangile que nous devons briser tous les jougs et 
servitudes des non croyants, afin de leur ouvrir les yeux et de les faire 
héritiers du royaume (Mat. 18:18; Éph. 3:5-10; Act. 26:18; Ésa. 58:6-9) 

10. L’amour reste notre arme la plus puissante contre nos ennemis. 
L'amour n'est pas une option, étant le seul commandement nouveau 
que Jésus a donné. La meilleure façon de détruire le royaume du 
diable, c’est que nous nous aimions les uns les autres et aimer même 
nos ennemis. Alors, les royaumes de ce monde appartiendront à notre 
Seigneur et nous régnerons avec lui pour toujours. (Jean 13:34-35; 
Mat. 5:43-48; Dan. 7:18, 27; Apo. 11:15; 20:6) 
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29. LA GUÉRISON DIVINE 

1. TOUTE GUÉRISON VIENT DE DIEU: «Si tu écoutes attentivement 
la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, 
je ne te frapperai d'aucune des maladies …; car je suis l'Éternel qui te 
guérit». (Exo. 15:26) 

2. PAR SES MEURTRISSURES NOUS SOMMES GUÉRIS: «Il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris». (Ésa. 53:5) 

3. SANS LA FOI, LA GUÉRISON NE SE PRODUIT PAS: Jésus a dit à un 
centurion concernant son serviteur, à un aveugle, à une la femme 
ayant une perte de sang, et à bien d'autres: «Ta foi t'a guérie». Il a dit: 
«Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Vous pouvez même 
déplacer une montagne». (Mat. 6:8, 13; 9:28-30; 17:20; Marc 5:34, 36; 
11:22-23; Héb. 11:6; Jac. 1:6-8). 

4. PARDONNER AUX AUTRES: Le refus de pardonner est à l'origine 
de maladies comme l'hypertension, l'insomnie, la migraine et de 
nombreuses autres maladies psychosomatiques. La colère est un péché 
et prévoit une entrée légale pour les démons de venir et de 
tourmenter. (Mat. 18:32-35, Marc 11:25-26; Éph. 4:26-27) 

5. L’OBÉISSANCE: La clé de la guérison et de rester guérie, c'est 
l'obéissance. Furieux, Naaman a refusé, mais plus tard, il a obéit en se 
plongeant sept fois dans le Jourdain et a été guéri de la lèpre. Si vous 
êtes obéissant, alors non seulement le fruit de votre corps mais même 
le produit de votre terre et votre troupeau sera béni (2 Rois 5; Exo. 
15:26; Deu. 28:1-2, 4) 

6. LE POUVOIR DE L’ACCORD: «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.» (Mat. 18:19) 


