Patterson : Multiplication d’églises

Dieu ne bénit pas des méthodes, mais il bénit l’obéissance !
Quatre principes à suivre pour reproduire des églises :
- Regarder les champs
- Edifier le corps
- Viser l’obéissance
- Organiser pour la multiplication spontanée
1. Regarder les champs :
Jean 4.35 – 2 Cor 10.12-16 : Définir le domaine de
responsabilité ! Paul savait quel genre d’église il voulait
implanter et avait une idée claire de son propre ministère.
Se poser la question : Pour qui suis-je responsable ? Nous
devons apprendre à définir notre région concrètement. Vous ne
pouvez pas commercer à faire des plans pratiques avant de
savoir exactement où vous allez travailler !

Définir le genre d’église que vous devez implanter :

Quel genre d’église se multiplie ? Il y a des postes de
prédications (les gens s’y rendent pour entendre prêcher) Les
nouveaux convertis ne sont rarement baptisés, la sainte cène
est rarement célébrée, pas de différence est faite entre
chrétiens et non-chrétiens.
Une église par contre est une congrégation de disciples qui
obéissent aux commandements du Seigneur Jésus ! Ce sont des
croyants qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser et
célèbrent la sainte cène et qui s’aiment, qui sont compatissants
envers les voisins, qui prient, qui donnent leur témoignage.

Définir le chemin le plus rapide pour implanter une église :

Par exemple si nous nous donnons à fond dans le culturel ou le
social, nous aurons bien sûr des amis et même des conversions,
mais finalement il n’y aura pas d’église, car nos efforts seront
trop dispersés puisque trop prenant !
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Voici 5 démarches proposées pour fonder des églises :
Rendez témoignage d’abord au chef de famille. Ne commencez
pas de réunion publique avant que les hommes sur place soient
formés pour conduire ces réunions.
Baptisez immédiatement tout croyant repentant
Organisez tout de suite un comité provisoire d’anciens (Actes
14.23) Autorisez-les à administrer la cène et de conduire le
troupeau. Ils ne font pas encore de prédications
Ces anciens s’engagent dans des cours décentralisés et nous
leur rendons des visites toutes les 2 ou 3 semaines.
Etablissez une liste d’activités d’église. Servez-vous de cette
liste comme guide pour former et mettre en marche un des
anciens qui va former et mettre en marche les autres.

2. Définir son ministère :
Que faites-vous ? Mon ministère est le suivant (de Paterson):
aider les églises du Honduras à former leur propres serviteurs.
Je peux le dire en une phrase !
Précisez votre ministère. Soyez bref ! Faite du bon travail au
lieu de faire beaucoup de choses
Prenez en considération les dons que le Saint-Esprit vous a
accordés ; rappelez-vous cependant que nous devons chercher
les dons non pas pour nous mettre en évidence mais pour servir
dans l’amour les autres de la manière la plus pratique t la plus
édifiante. Soyez sûr que votre ministère donne la plus grande
priorité au plus grand commandement : aimer (Jean 17.26)
3. Edifier le corps :
Ephésiens 4.11-12 : objectif : de former les membres pour
édifier le corps de Christ. Pour cela :
- Construire des relations d’amour et de service parmi les
membres d’église : Tite 1.5 – Eph 4.11-16 – 2 Tim 2.2 – Actes
20.17-38 : Un pasteur faible tend à dominer son église. Un

pasteur fort tend à favoriser des relations entre tous les
membres. Enseignez dès le début à vos nouveaux convertis qu’ils
doivent s’édifier mutuellement dans l’amour. Cela favorise la
croissance et la découverte des dons et des ministères
- Développer une relation de formation avec des cadres laïcs dans
l’église : les uns aux autres pourront se faire la cure d’âme et
s’édifier mutuellement. La pratique de l’amour fraternel les uns
aux autres facilite l’échange et la formation ainsi que la
confiance mutuelle !
- Développer les relations entre les églises. Pour implanter des
églises filles nous devons développer des relations d’amour et
d’édification entre l’église mère et les églises filles. Actes
11.19-26 ; 29-30 ; 14.26-27 ; 15.1+2 – 28-31. (Le plus facile,
c’est que des frères d’une église enseignent ou donnent un coup
de main à l’autre église et visse versa. L’initiative doit venir du
corps lui-même, habité du Saint-Esprit.
4. Visez l’obéissance :
Jésus envoya les apôtres faire des disciples qui allaient obéir à
tous ce qu’il leur avait ordonné (Matthieu 28.20). Dans les
prédications beaucoup de d’évangélistes visent des décisions au
lieu de viser de faire des disciples obéissants.
Définir les buts de l’évangélisation selon l’obéissance : Avant
d’enseigner toute la doctrine, le jeune converti qui s’est repenti
et qui croit au Seigneur doit d’abord s’engager avec son cœur
avant de tout comprendre intellectuellement. Pour faire un bon
disciple, il est d’abord question de l’âme et du cœur. Si vous
faites des disciples obéissants, vous allez vers la multiplication
des églises. Si vous obtenez des décisions purement
intellectuelles, ils vont peut-être croire correctement, ils vont
connaître toutes les dispensations et toutes les alliances, ils
vont savoir ceci et cela, mais qu’est ce que vous avez ? Font-ils
en réalité ce que Jésus a commandé ?
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Quelles sont les choses précises que Jésus nous a
commandées ?
Se repentir et croire : Marc 1.15
Se faire baptiser : Actes 2.38
Aimer : Jean 13.34
Célébrer la sainte-cène Luc 22.17-20
Prier Jean 16.24
Donner : Matt. 6.19-21
Témoigner : Matt 28.18-20

5. Organisez pour la multiplication spontanée
- Construire une chaîne d’extension : Chaque église devait
envoyer un ou deux ouvriers d’extension pour susciter des
églises filles (Actes 13.1-3) Chaque église mère peut commencer
une ou plusieurs églises filles qui à leurs tours peuvent
reproduire des églises.
- Accompagnez le nouveau converti auprès de sa famille et de ses
amis pour témoigner. Si vous ne vous servez pas de ces liens
entre les gens comme tête de pont de l’Evangile, bientôt ses
liens deviendront des barrières.
- Servez-vous d’un plan de votre région pour préciser les
responsabilités de chaque serviteur, mais aussi de chaque église
fille.
- Mettez par écrit un résumé des objectifs décidés sur le
terrain. Quelles sont les nouvelles localités que vous envisagez
d’atteindre ? Où se trouve le centre stratégique pour
l’extension de l’œuvre ? Qui sont les hommes qui en acceptent la
responsabilité ?
- Notez les empêchements de la croissance (Mat 13 ; Marc 4.2629 ; Jean 15.26) et du développement normaux d’une église :
- Il y a plusieurs pièges à éviter :
Se satisfaire de décisions pour Christ
De repousser le baptême
Soutenir financièrement une église de l’extérieur

Eviter l’argument d’attente en vue de créer une
nouvelle église (aucune église est trop jeune pour
obéir à Christ)
Ne cherchez pas la croissance en exerçant la
pression. Une église normale obéissante croît
simplement en obéissant au Seigneur.

