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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

FORMAT DU  MANUEL 
  
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le 
chapitre. Lisez-les avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. 
Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour 
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. 
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. 
Lorsque vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de 
réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude 
de la Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer 
ce que vous aurez appris à votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez 
passer cet examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE 
  

 
PREMIÈRE RENCONTRE 

  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. 
Familiarisez-vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le 
moment, le lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre 
séance de formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les 
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et 
feront les autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de 
chapitres que vous couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des 
chapitres, du contenu, et des capacités de votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et 
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de 
louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la 
dernière rencontre. 
  
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS 
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan 
d’enseignement. Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires 
sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos 
étudiants. 
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Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : 
Si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des 
autotests, vous pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque 
manuel.) 
  
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base 
collective ou individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour 
chaque étudiant et faites-leur passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 
 

La Bible relate la création du monde et du premier home et la première 
femme (Genèse 1). Le premier commandement donné par Dieu à ces gens 
nouvellement créés fut de se multiplier:   
 

Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu, 
Il créa l'homme et la femme.  
  

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre, et l'assujettissez… 
 

(Genèse 1:27-28) 
 
Ce processus ne consistait pas seulement en une multiplication physique, 
mais aussi en une multiplication spirituelle. Comme Adam et Eve se 
multiplièrent, ils devaient remplir la terre d’autres gens semblables à eux, 
des gens qui connaîtraient Dieu et qui marcheraient dans une étroite relation 
avec Lui. Ils se reproduiraient tant physiquement que spirituellement. 
 
La chute de l’homme dans le péché interféra avec ce processus (Genèse 3). 
Le péché a abouti à la mort physique qui entrava la multiplication physique 
(Genèse 2:17). Il a aussi causé la mort spirituelle qui est la séparation 
spirituelle de l’homme pécheur d’un Dieu juste. Cela entrava la 
multiplication spirituelle. 
 
Parce que Dieu a tant aimé l’homme, Il a conçu un plan spécial pour sauver 
les gens de cette terrible mort spirituelle. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour 
mourir pour les péchés de tout le genre humain. Jésus a payé la peine de 
mort à notre place. Puis, Il a vaincu la mort en ressuscitant d’entre les morts 
(Jean 20). 
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Chaque individu doit choisir d’accepter le plan de salut de Dieu en 
demandant le pardon pour ses péchés et accepter Jésus comme Sauveur∗. En 
tant que croyant en Jésus avec des péchés pardonnés, vous êtes sauvé de la 
mort spirituelle. 
 

…Tous nous serons changés…En un instant, en un clin 
d'œil…les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 
serons changés…Alors s'accomplira la parole qui est écrite: 
La mort a été engloutie dans la victoire.  

(I Corinthiens 15:51, 52, 54) 
 

Lorsque vous acceptez Jésus comme Sauveur, c’est comme être entièrement 
recréé par Dieu. La Bible appelle cela être "né de nouveau": 
 

Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu.  

(Jean 3:3)  
 

Etre "né de nouveau" ne fait pas référence à la naissance physique. Cela fait 
référence à la naissance spirituelle. Vous êtes recréé spirituellement comme 
une nouvelle créature en Christ. Vous êtes "neuf" parce ce que vous ne vivez 
plus dans le péché et ne pratiquez plus l’ancien style de vie coupable: 
  

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles.  

 (II Corinthiens 5:17)  
 

Au commencement du monde, le premier commandement de Dieu à ses 
gens nouvellement créés fut de se multiplier. Son premier commandement à 
ses nouvelles créatures, les croyants "nés de nouveau", est le même. Nous 
devons nous multiplier spirituellement et remplir la terre d’autres créatures 
nouvelles comme nous, des gens qui aiment Dieu et vivent en relation étroite 
avec Lui. 

∗ Le cours de la Harvestime International Institute, "Les Fondements De La Foi", explique en détail le plan 
de salut de Dieu. 
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. 
Quand Jésus appelait la première fois des hommes à le suivre, c’était un 
appel à la multiplication spirituelle (Luc 5:10). Son dernier commandement 
aux croyants a été de multiplier spirituellement (Actes 1:8). Pour relever le 
défi des milliers de gens qui meurent dans le péché sans l'Evangile, chaque 
croyant doit être reproductif apprendre les principes de la multiplication 
spirituelle. 
  
Ce cours partage des méthodes bibliques de reproduction spirituelle qui vous 
permettront de vous multiplier en obéissance au commandement de Dieu. 
Vous apprendrez à vous multiplier spirituellement en tant qu'individu et 
collectivement dans le cadre de l'eglise locale. Si vous appliquez les 
principes bibliques enseignées dans ce cours, vous pouvez être responsable 
de la multiplication de milliers de croyants formés et motivés. 
 
Si vous suivez les cours de la Harvestime International Institute dans l'ordre, 
c'est le troisième cours du troisième module, qui se concentre sur la 
multiplication de la force ouvrière spirituelle formée à travers l’achèvement 
du module deux.  
 
Les cours dans le module trois sont "Développer une Vision Biblique du 
Monde", "Les Tactiques de l’Enseignement", "Les Méthodologies de la 
Multiplication", et "Les Principes de la Puissance". Ces cours développent 
une prise de conscience du besoin spirituel du monde et explique comment 
répondre à ce besoin grâce à l'enseignement et la prédication biblique, la 
multiplication et le revêtement de la puissance spirituelle. 
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OBJECTIFS DU COURS  
 
 
Au terme de ce cours, vous serez en mesure de: 
  
∙          Vous reproduire spirituellement à travers l’application des méthodes 

bibliques de multiplication.  
  
∙          Résumer les principes de multiplication enseignés dans les paraboles 

du Nouveau Testament.  
 
∙          Expliquer comment un croyant peut se multiplier spirituellement pour 

élever des centaines de nouveaux croyants. 
  
∙          Faire de votre maison un centre de multiplication spirituelle.  
  
∙          Résumer les principes pour la multiplication intérieure dans l’Eglise. 
  
∙          Résumer les principes pour la multiplication d’expansion de l’Eglise. 
  
∙          Résumer les principes pour la multiplication d’extension de l’Eglise. 
  
∙          Résumer les principes pour la multiplication par pontage de l’Eglise.  
  
∙          Amener les convertis à passer de l’étape de décision à celui de 

disciple.  
  
∙          Identifier les facteurs qui entravent la multiplication spirituelle. 
  
∙          Installer une Harvestime International Institute comme centre pour la 

multiplication spirituelle.  
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CHAPITRE UN  
 

DES PÊCHEURS D’HOMMES 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier le premier et le dernier commandement de Jésus à Ses 

disciples. 
∙          Définir le mot "multiplication". 
∙          Expliquer ce que veut dire la multiplication spirituelle. 
∙          Définir le terme "méthode". 
∙          Définir le terme "méthodologies". 
∙          Expliquer ce que veut dire les "méthodologies de la multiplication" 

spirituelle. 
∙          Résumer les principes de pêche naturelle qui sont applicables  à la 

pêche spirituelle. 
 
VERSET CLE: 

  
Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d'hommes.  

(Marc 1:17)  
 
 

INTRODUCTION 
 
Lorsque Jésus-Christ commença Son ministère public sur la terre, Il appela 
plusieurs hommes à être Ses premiers disciples:  

  
Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d'hommes.  

(Marc 1:17)  
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Son premier commandement à ces hommes fut de se multiplier 
spirituellement. Si ceux-ci le suivaient, Il ferait d’eux des "pêcheurs 
d’hommes". Ils se reproduiraient à mesure qu’ils pêcheraient d’autres 
hommes et femmes. 
 
Le dernier message de Jésus à Ses disciples fut un appel à la reproduction 
spirituelle:  
 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  
 

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.  
 

        (Actes 1:8-9)  
 
Comment les disciples pouvaient-ils accomplir cette grande commission 
donnée par Jésus? Comment ce petit groupe de gens pouvait-il se multiplier 
pour atteindre le monde entier? 
 

LES METHODES DE MULTIPLICATION  
 
Jésus révéla des méthodes spécifiques qui allaient permettre à Ses disciples 
d’accomplir la mission de se reproduire spirituellement. La première et la 
plus importante de celles-ci fut donnée comme partie de la commission dans 
Actes 1:8. Les disciples se multiplieraient grâce à la puissance dont allait les 
revêtir le Saint-Esprit. D’autres méthodes furent révélées à mesure que les 
disciples de Jésus commencèrent à se multiplier et à atteindre le monde avec 
l’Evangile. Ces méthodes sont enregistrées dans les livres des Actes et des 
Epîtres dans le Nouveau Testament.  
 
Ce cours explique ces méthodes de multiplication. Il vous enseigne 
comment les utiliser pour vous reproduire spirituellement et accomplir le 
commandement de Dieu. Mais d’abord, vous devez comprendre ce que 
signifie se multiplier. 
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"Se multiplier" signifie croître en nombre par la reproduction. La 
multiplication, c’est le fait de se multiplier. Lorsqu’une chose est multipliée, 
elle est reproduite encore et encore suivant la même forme (nature).  
 
Dans le monde naturel, les hommes et les femmes se reproduisent en faisant 
des enfants. Ils se multiplient physiquement. La multiplication spirituelle est 
faite en se reproduisant spirituellement. Un croyant se reproduit en 
partageant l’Evangile avec d’autres personnes, les amenant à devenir des 
croyants, et les établissant en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ.  
 
La Bible révèle les méthodes de Dieu pour la multiplication spirituelle. Une 
"méthode" est un plan pour accomplir un but spécifique. "Les 
méthodologies" sont un système de méthodes qui peuvent être combinées 
pour atteindre un but. 
 
"Les Méthodologies De La Multiplication" sont des méthodes qui permettent 
aux croyants d’atteindre le but de la reproduction spirituelle. Le but ne 
change jamais. Nous devons nous reproduire spirituellement et atteindre le 
monde entier avec l’Evangile. Il y a plusieurs méthodes différentes par 
lesquelles ce but peut être accompli. Celles-ci sont "les méthodologies", ou 
divers plans, par lesquelles vous pouvez vous multiplier. 
 
Lorsqu’un homme coopère avec les méthodes de multiplication de Dieu, il 
en résulte la reproduction spirituelle. Les croyants se reproduisent 
spirituellement à l’intérieur des entrailles de l’Eglise. 
 

L’APPEL A L’ACTION 
 
Les hommes que Jésus a appelés en premier comme disciples étaient des 
pêcheurs. Ils étaient des hommes d’action. Lorsqu’ils pêchaient, ils 
n’attrapaient pas un poisson à la fois. Ils utilisaient de grands filets pour 
pêcher et ramener dans la barque beaucoup de poissons de tous genres. 
 
Lorsque Jésus les appela à être des "pêcheurs d’hommes", Il révéla un plan 
semblable pour la multiplication spirituelle. Ses disciples devaient "attraper" 
des hommes et des femmes de toutes les nations, cultures, langues, et 
origines ethniques. Leurs "filets" spirituels devaient être remplis.  
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Jésus appela des hommes d’action. Il a dit qu’Il "ferait d’eux des pêcheurs 
d’hommes". Ils n’allaient pas être simplement des spectateurs dans le plan 
de Dieu. Ils allaient être des participants à mesure qu’ils cherchaient les 
âmes éternelles des hommes et des femmes. 
 
L’appel de Jésus est toujours le même. Nous devons devenir des pêcheurs 
d’hommes. Si nous ne pêchons pas, alors nous ne suivons pas. 
 
 

DES PÊCHEURS D’HOMMES 
 
Pourquoi Jésus a-t-il utilisé l’exemple de la pêche pour appeler Ses 
disciples ? 
 
D’abord, c’était un exemple qu’ils pouvaient facilement comprendre. Ces 
hommes faisaient leur vie en pêchant. C’était la chose à laquelle ils 
consacraient  leur temps et leur énergie. 
 
Lorsque Jésus les appela à devenir des pêcheurs d’hommes, ils ont compris 
qu’ils allaient "attraper" des hommes spirituellement, tout comme ils avaient 
attrapé du poisson dans le monde naturel. Ils ont également compris les 
exigences de cet appel. La "pêche" spirituelle allait nécessiter un 
engagement de leur temps et leur énergie. 
 
Deuxièmement, Jésus utilisa l’exemple de la pêche pour appeler des 
disciples parce qu’il y a des principes de la pêche naturelle qui peuvent être 
appliqués spirituellement. Voici quelques uns de ces principes: 
 
 
VOUS DEVEZ ALLER OÙ SE TROUVE LES POISSONS: 
 
Si vous voulez attraper du poisson, vous devez aller là où se trouvent les 
poissons. Les poissons vivent dans l’eau. Vous n’attraperez jamais du 
poisson au sommet d’une montagne ou en plein milieu d’un désert. 
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En tant que croyant, vous devez aller là où se trouvent spirituellement les 
poissons. Les hommes et les femmes vivent dans le monde. Vous ne pouvez 
pas attendre dans l’église que les non croyants viennent à vous. Vous devez 
aller dans les marchés, les écoles, et les bureaux et "pêcher" partout où se 
trouvent les gens non sauvés. 
 
 
VOUS DEVEZ ANALYSER L’ENVIRONNEMENT: 
 
Quand vous pêchez dans le monde naturel, il est important de considérer 
l’environnement. Vous devez observer l’eau et son courant et sa profondeur. 
Vous devez savoir si c’est une eau salée ou une eau douce. Vous devez 
observer comment le vent souffle. Tous ces facteurs naturels déterminent le 
type d’appât et les méthodes que vous utiliserez pour pêcher. 
 
Il en est de même dans le monde spirituel. Vous devez analyser 
l’environnement dans lequel vous trouvez des hommes et des femmes. Quels 
sont leurs besoins? Que se passe-t-il dans leurs vies? Cela vous aidera à 
déterminer la méthode à utiliser dans la "pêche" de leurs âmes. 
 
Lorsque Jésus rencontra la femme au puits dans Jean 4, Il analysa 
l’environnement dans lequel Il la trouva. Elle cherchait de l’eau naturelle. Il 
utilisa ce besoin naturel pour l’aider à reconnaître son besoin spirituel. La 
méthode qu’Il utilisa "la remonta" dans le Royaume de Dieu.   
 
Dans le monde naturel, si vous utilisez des méthodes de pêche à la truite 
dans une eau salée, vous n’attraperez jamais de truite. Les truites ne vivent 
pas dans des eaux salées. Elles vivent dans des eaux douces. 
 
Si vous n’analysez pas l’environnement dans le monde spirituel, vous vous 
trouverez en train de "pêcher à la truite dans une eau salée" parce que vous 
ne comprenez pas où les gens se trouvent et comment les atteindre. 
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VOUS DEVEZ UTILISER DIFFERENTES METHODES: 
 
Un bon pêcheur utilise différentes méthodes pour attraper du poisson. Il 
utilise divers appâts pour attirer le poison. Il utilise différents genres 
d’équipements de pêche qui peuvent comprendre des cannes à pêche, des 
filets, des harpons, ou des paniers. Différents genres de poissons sont 
appâtés par différentes méthodes. C’est pourquoi un bon pêcheur utilise des 
méthodes variées. 
 
Un pêcheur peut apprendre certaines de ces méthodes dans des livres écrits 
sur le sujet de la pêche. Il apprend d’autres méthodes par l’expérience et 
l’observation. Les méthodes qu’il utilise changent, mais le but est toujours le 
même…Attraper du poisson. 
 
Si vous voulez être un pêcheur spirituel efficace, vous devez utiliser 
différentes méthodes. Des gens différents sont attirées à l’Evangile par des 
méthodes diverses. Certains sont "remontés" par les enseignements et la 
prédication ou le réconfort en période difficile. D’autres sont "attrapés" par 
des méthodes différentes.  
 
Les méthodes de pêche spirituelle sont varies, mais le but est toujours le 
même…Attraper les âmes des hommes et des femmes. 
 

 
VOUS DEVEZ JETER ET REMONTER: 
 
Que vous utilisiez une canne à pêche, un filet, ou un harpon dans le monde 
naturel, vous devez le jeter dans l’eau et le retirer à nouveau de l’eau. 
 
Dans le monde naturel, la façon dont vous jetez votre équipement dans l’eau 
est très importante. Votre jet doit se faire de manière ciblée. Vous devez aussi 
faire usage d’attention afin d’amener votre poisson à terre après l’avoir 
attrapé. 
 
Dans le monde spirituel, nous avons la promesse que si nous "jetons" la 
Parole de Dieu, elle ne retournera pas sans avoir fait effet. Elle accomplira 
son but dans les cœurs et les vies des hommes et des femmes (Esaïe 55:11). 
Lorsque vous utilisez la Parole de Dieu, vous atteindrez la cible à tout 
moment. En fin de compte, elle "attrapera" les hommes et les femmes. 
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LE TEMPS EST IMPORTANT: 
 
Le moment du jour et les saisons de l’année ont une influence sur la pêche 
dans le monde naturel. Certains poissons migrent et ne peuvent être attrapés 
dans certaines régions pendant certaines saisons. Les plus gros poissons sont 
attrapés au levé du jour lorsqu’ils s’approchent de la surface pour se nourrir. 
Si vous pêchez dans la mauvaise saison ou au mauvais moment, vous 
n’attraperez pas beaucoup de poissons.  
 
Le temps est important dans la pêche spirituelle également. Vous apprendrez 
plus loin dans ce cours combien il est important de "pêcher" dans des zones 
réceptives du monde lorsque les poissons sont mordants spirituellement. 
 
 

VOUS DEVEZ ÊTRE PATIENT: 
 
Un pêcheur dans le monde naturel doit être patient. Il doit attendre que les 
poissons mordent à l’appât ou soient pris dans le filet. Il en est de même 
dans le monde spirituel: 

  
Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 
terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu 
les pluies de la première et de l'arrière-saison.  

(Jacques 5:7)  
 

LA REPRODUCTION SPIRITUELLE 
 
Pêcher dans le monde naturel aboutit à la multiplication du poisson. Pêcher 
dans le monde spirituel aboutit à la multiplication des hommes et des 
femmes dans le Royaume de Dieu. La reproduction naturelle aboutit à la 
multiplication de personnes vivantes. La reproduction spirituelle aboutit à la 
multiplication des gens (hommes et femmes) spirituels. 
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La reproduction naturelle est le résultat de la vie. La reproduction spirituelle 
est également le résultat de la vie. Elle ne vient pas à travers des 
programmes et des promotions d’homme. La reproduction spirituelle vient à 
travers le flot (écoulement) de la vie spirituelle de Dieu. 
 
Dans le corps naturel, la reproduction commence dans les entrailles d’une 
femme avec une seule cellule de vie. Cette cellule se multiplie jusqu’à ce 
qu’un corps entier soit formé et qu’un nouveau-né soit mis au monde. 
 
La croissance spirituelle est similaire. Elle commence avec l’écoulement de 
la vie de Dieu en un homme ou une femme. Elle se multiplie ensuite dans les 
"entrailles" spirituelles de l’Eglise. Vous apprendrez comment la 
reproduction spirituelle commence lorsque vous étudierez "Le Jour Des 
Petites Choses" dans le prochain chapitre.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quels étaient le premier et le dernier commandement de Jésus à Ses 
disciples? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Qu’est ce que la multiplication? 
 

_____________________________________________________________ 
 
4. Comment un croyant se reproduit-il spirituellement?  
 

_____________________________________________________________ 
 
5. Définissez le terme "méthode". 
 

_____________________________________________________________ 
 
6. Définissez le terme "méthodologies". 
 

_____________________________________________________________ 
 
7. Expliquez ce que veut dire "les méthodologies de la multiplication" 
spirituelle. 
 

_____________________________________________________________ 
 
8. Résumez des principes de pêche naturelle qui sont applicables à la pêche 
spirituelle. 
 

_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
L’appel de Jésus à se multiplier spirituellement n’est pas une option ou une 
suggestion. C’est un commandement. Etudiez le tableau suivant qui compare 
les divers récits bibliques de la Grande Commission.  Cherchez chaque 
référence dans votre Bible. Notez l’autorité que vous avez pour exécuter le 
commandement. Observez l’étendue de votre ministère, son message, et les 
activités dans lesquelles vous devez vous engager dans le cadre du processus 
de la multiplication. 
 
Référence         L’Autorité          L’Etendue        Le Message        Les Activités  
 

Matthieu       "Toute autorité"        Toutes les     Tout ce que Jésus       Faire des  
28:1-20            nations          à commandé           disciples en  

allant, baptisant,  
  enseignant 

                                                                       
 
Marc          Le Nom de Jésus     Tout le monde      L’Evangile        Aller et prêcher, 
16:15                                            à toutes les                                guérir les malades. 
                                                       créatures 
  
 

Luc            Le Nom de Jésus       Toutes les         La Repentance           Prêcher,  
24:46-49                                       nations,           et le pardon des         proclamer, 
                                                  commençant à          péchés                et témoigner 
                                                      Jérusalem 
 
 
Jean           Envoyés par Jésus            (L’étendue du ministère, le message, et les 
20:21       comme Il fut envoyé           activités doivent être les mêmes que "ceux  
                        par le Père                    de Jésus".)  
                         
  
Actes        La Puissance du      Jérusalem, la Judée,        Christ          Témoigner 
1:8            Saint-Esprit            la Samarie, jusqu’aux 
                                                 extrémités de la terre 
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CHAPITRE DEUX 
 

LE JOUR DES MODESTES DEBUTS 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vos serez en mesure de: 
 
- Ecrire de mémoire le verset clé. 
- Résumer les principes fondamentaux de la multiplication. 
- Identifier divers types de croissance spirituelle. 
- Enumérer des références qui montrent que l’intérêt pour la multiplication 

spirituel est Scriptural. 
- Identifier des facteurs qui révèlent un accent erroné sur la croissance 

numérique. 
 
VERSET CLE: 

  
Qui donc dédaignerait le jour des modestes débuts?  

     (Zacharie 4:10) 
 

INTRODUCTION 
 
La croissance dans le corps humain commence avec une seule cellule de vie 
qui est le résultat d’une relation intime entre un homme et une femme. Cette 
cellule est multipliée à l’intérieur des entrailles de la mère jusqu’à ce qu’un 
autre être humain soit créé. Lorsqu’il murit, cet être humain a aussi la 
capacité de se multiplier. 
 
La croissance spirituelle commence avec une relation entre une personne et 
le Seigneur Jésus-Christ. La vie spirituelle coule à l’intérieur de l’âme et 
l’esprit de quelqu’un qui a accepté Jésus comme Sauveur. Cette étincelle de 
vie, nourrie dans les entrailles spirituelles de l’Eglise, croît jusqu’à ce qu’un 
disciple soit créé. Ce disciple a la capacité de se reproduire spirituellement 
en conduisant d’autres personnes au Seigneur Jésus-Christ. 
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Que ce soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel, la 
multiplication commence avec une seule cellule de vie. C’est pourquoi Dieu 
dit:   

  
Qui donc dédaignerait le jour des modestes débuts?  

     (Zacharie 4:10) 
 
Dans ce chapitre vous commencerez avec "de petites choses". Vous 
apprendrez des principes fondamentaux de la multiplication, et vous en 
apprendrez également au sujet de divers types de croissance spirituelle. Vous 
en apprendrez sur le souci de Dieu pour la croissance spirituelle et les 
facteurs qui indiquent un mauvais accent sur la croissance numérique. Vous 
commencerez avec les principes fondamentaux, les "petites choses" sur 
lesquelles la plus grande révélation est basée. 
 
 

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MULTIPLICATION 
 
Vous devez comprendre les principes fondamentaux de la multiplication 
spirituelle afin d’apprendre et appliquer les méthodologies. Les principes 
bibliques de la multiplication ne changent pas, mais les méthodes par 
lesquelles vous vous multipliez peuvent varier. Les méthodes changent, mais 
le but reste toujours le même. 
 
Le dessein et les principes de Dieu restent toujours les mêmes, mais la 
stratégie pour atteindre ces buts changent. Le dessein de Dieu depuis le 
commencement du monde a été… 
 

…lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la terre.  

(Ephésiens 1:10)  
 
Comme la vie spirituelle de Son peuple et les conditions historiques 
changent parmi les nations, Dieu change Ses stratégies lorsque cela est 
nécessaire pour accomplir Ses desseins. Par exemple, lorsque les pères dans 
les familles Israélites ont échoué dans leur devoir spirituel, Dieu suscita les 
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prêtres. Lorsque les prêtres sont devenus corrompus, Il appela des prophètes 
comme leaders spirituels. 
 
Jésus utilisa plusieurs méthodes de ministère différentes. Il ne traita pas des 
besoins des gens de la même manière. Ses méthodes variaient, mais Son but 
resta le même…Toucher et changer les vies des hommes et des femmes. 
 
Voici quelques principes fondamentaux que vous devez comprendre dans le 
"jour des petites choses" avant de commencer à vous multiplier: 
 
 
DIEU SE SOUCIE DES MULTITUDES: 
 
Le souci de Dieu a toujours été lié au monde entier: 

  
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle.  

            (Jean 3:16) 
 
Dieu est…  

  
…ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance.  

(II Pierre 3:9)  
 
Jésus exprima ce même souci lorsqu’Il a dit: 

  
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu.  

            (Luc 19:10)  
  
…Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs.  

(Matthieu 9:13)  
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Dieu est soucieux des multitudes. Il est soucieux du nombre. Il est soucieux 
de la multiplication des croyants qui se reproduiront et répandront 
l’Evangile. Comme vous commencez votre étude des méthodes de 
multiplication, vous devez commencer avec le même souci que Dieu ; celui 
d’atteindre le monde entier avec le message de l’Evangile. 
 
 
C’EST DIEU QUI FAIT CROÎTRE: 
 
La multiplication spirituelle ne peut être accomplie en dehors de Dieu. C’est 
Dieu qui fait croître: 

  
…Dieu a fait croître. (I Corinthiens 3:6)  

 
L’HOMME DOIT COOPERER AVEC LES PRINCIPES DE DIEU: 
 
Il y a des principes dans la Parole de Dieu qui sont applicables tous les 
domaines de la vie et du ministère. Dieu œuvre à travers des hommes qui 
savent comment coopérer avec ces principes. Depuis le commencement du 
monde, Dieu a œuvré sur la terre à travers l’homme. Il confia à Adam et Eve 
la tâche de garder le jardin. Il utilisa un homme nommé Noé pour préserver 
la vie sur la terre durant le déluge. 
 
Dieu suscita Abraham pour fonder la nation d’Israël par laquelle Il allait Se 
révéler aux nations du monde. Dieu utilisa aussi des prophètes, des rois, et 
des juges pour accomplir Son plan dans les temps de l’Ancien Testament. 
 
Dans le Nouveau Testament, un homme nommé Jean-Baptiste "prépara le 
chemin du Seigneur". Jésus commença Son ministère avec des hommes 
ordinaires et lorsqu’Il retourna dans les cieux, Il laissa la destinée de 
l’Evangile dans les mains de ces mêmes hommes. Le récit biblique tout 
entier est un récit de l’homme coopérant avec les principes de Dieu pour 
réaliser les desseins de Dieu. 
 
Cela est vrai dans la multiplication spirituelle. Dieu ne contourne pas 
l’homme pour répandre l’Evangile. Il utilise les hommes et les femmes qui 
comprennent et coopèrent avec Ses principes de multiplication. Paul résuma 
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cette relation coopérative: 
  
J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.  

 (I Corinthiens 3:6)  
 
Paul insista sur l’urgence pour les croyants d’assumer leur responsabilité 
dans le plan de Dieu: 

  
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
  

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas 
cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 
entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il 
n'y a personne qui prêche?  
 

(Romains 10:13-14)  
 
JESUS LE CENTRE DE LA MULTIPLICATION: 
 
Jésus a dit: 

  
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les 
hommes à moi.  

 (Jean 12:32)  
 
Jésus parlait ici de Son "élévation" sur la croix pour mourir pour les péchés 
de toute l’humanité. A travers Sa mort, Il allait attirer tous les hommes par la 
puissance de l’Evangile. Lorsque vous partagez le message de l’Evangile, 
Jésus est élevé. Lorsqu’Il est élevé dans votre vie et votre Eglise, les gens 
sont attirés par la puissance du message de l’Evangile. La multiplication est 
garantie quand Jésus est élevé. 
 
LA PAROLE DE DIEU PROVOQUE LA CROISSANCE: 
 
Jésus a dit une parabole au sujet de la croissance dans Matthieu 13:1-9. Il 
expliqua la parabole en Matthieu 13:18-23. Lisez ces passages dans votre 
Bible. Dans cette parabole, la graine représente la Parole de Dieu. Dieu a 
promis que lorsque nous "semons" Sa Parole, cela n’est pas en vain: 
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Ainsi en est-il de ma Parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 
retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma 
volonté et accompli mes desseins.  

(Esaïe 55:11)  
  
…car je veille sur ma parole, pour l'exécuter.  

(Jérémie 1:12) 
 
C’est la Parole de Dieu qui apporte le changement dans les vies des hommes 
et des femmes. Ce changement (transformation) aboutit à la croissance et la 
multiplication basées sur la Parole de Dieu. 
 
 
LE SAINT-ESPRIT PERMET LA MULTIPLICATION: 
 
Dans le dernier message de Jésus à Ses disciples, Il a dit: 
 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8)  
 
La puissance du Saint-Esprit permet la multiplication. Les dons du Saint-
Esprit équipent pour la multiplication. Le fruit du Saint-Esprit entraîne la 
reproduction. Nous examinerons le rôle du Saint-Esprit dans la 
multiplication spirituelle plus loin dans ce cours. 
 
 
LA MULTIPLICATION EST UNE RESPONSABILITE PARTAGEE: 
 
Dans l’Eglise primitive, la diffusion de l’Evangile n’était pas laissée aux 
ministres à plein-temps que sont les pasteurs, les évangélistes, et les 
docteurs. Chaque croyant du Nouveau Testament était spirituellement 
reproductif. 
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Si nous voulons atteindre le monde avec l’Evangile, nous devons retourner à 
cette stratégie de l’Eglise primitive. Les leaders ainsi que les laïques doivent 
partager la responsabilité de la multiplication spirituelle. La croissance dans 
la population mondiale nécessite un retour au plan du Nouveau Testament 
relatif au ministère exercé par chaque membre du Corps du Christ. Nous ne 
pouvons pas atteindre le monde à travers des efforts symboliques et une  
consécration sans conviction.  
 
Il y a assez de chrétiens dans le monde pour que le monde puisse être 
aisément atteint avec l’Evangile. Il manque seulement un nombre suffisant 
de gens inspirés pour reconnaitre et répondre à l’opportunité de la 
multiplication.  
 
Le commandement donné par Jésus aux croyants est d’"aller" dans le monde 
avec le message de l’Evangile. Vous n’avez pas à attendre l’ordre de "partir" 
parce qu’il a déjà été donné.   
 
    

LES TYPES DE CROISSANCE 
 
La Bible parle de quatre types de croissance ou de multiplication de l’Eglise: 
 
LA CROISSANCE GEOGRAPHIQUE:  
 
La croissance géographique fut prédite par le Seigneur Jésus: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8)  
 
La croissance consistait à s’étendre géographiquement à travers les nations 
du monde. 
 
 
LA CROISSANCE NUMERIQUE: 
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L’Eglise allait connaître une croissance numérique à mesure qu’elle croissait 
géographiquement. La croissance numérique de la première Eglise est 
enregistrée dans le livre des Actes. Par exemple, l’Eglise s’était accrue de 12 
à 120 membres dans Actes 1:15, à 3000 dans Actes 2:41, et à 5000 dans 
Actes 4:4. 
 
LA CROISSANCE ETHNIQUE: 

 
L’Eglise primitive a connu également la croissance ethnique. L’Evangile 
était étendu au-delà des Juifs pour inclure les Gentils (les gens de toutes les 
nations).  
 
LA CROISSANCE SPIRITUELLE: 

 
La croissance en nombre n’est pas le seul accent de la multiplication 
spirituelle. Comme vous l’apprendrez plus tard dans ce cours, la croissance 
spirituelle intérieure est également importante. Les disciples de Jésus 
doivent croître aussi bien en qualité spirituelle qu’en quantité: 

  

Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ...  

(II Pierre 3:18) 
 

Le désir de Dieu est que nous… 
  

…professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ.  

    (Ephésiens 4:15) 
 

L’ACCENT SUR LES NOMBRES 
 

 
Certains ignorent le sujet de la multiplication et la croissance de l’Eglise 
parce qu’ils croient qu’un accent sur "les nombres" est incorrecte (erroné). 
Mais dans la Bible il y a plusieurs enregistrements du souci de Dieu pour les 
nombres. Pour exemples, voir Nombres 1:1-3 ; 2:23-24 ; Révélation 7:9 ; 
20:8 ; Genèse 22:17 ; et Hébreux 6:14. 
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Jésus a dit plusieurs paraboles concernant la croissance numérique. Vous les 
étudierez dans un autre chapitre. Il a aussi indiqué que des enregistrements 
numériques soigneux sont conservés dans le Ciel: 

  
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.  

(Luc 15:7)  
 
La multiplication est soulignée dans le récit de l’Eglise primitive dans le 
livre des Actes. Des résumés de la croissance de l’Eglise sont enregistrés 
dans Actes 1:15 ; 2:41 ; 4:4 ; 6:7 ; 9:31 ; 12:24 ; 16:5 ; 19:20 ; et 28:30-31.  
 
Vous ne devez pas ignorer le sujet de la multiplication simplement à cause 
de quelques problèmes avec de faux accents. Vous devez plutôt reconnaître 
et traiter les problèmes. Un accent erroné est mis sur la multiplication 
lorsque les facteurs suivants sont présents: 
 
LA CROISSANCE NUMERIQUE EST PLUS IMPORTANTE QUE LA 
CROISSANCE SPIRITUELLE: 
 
Lorsque la croissance spirituelle est compromise pour attirer les foules, il y a 
un accent mal placé sur les nombres. Certains ministres ne disent que ce que 
les gens aiment entendre afin d’attirer de grandes foules. La Bible avertit 
que… 

  

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 
la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre 
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs 
selon leurs propres désires,  
 

détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.  
 

  (II Timothée 4:3-4)  
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LA FIERTE EST LA MOTIVATION: 
 
Lisez I Corinthiens 21:18. Le souci de David pour les nombres ici était 
motivé par Satan et était un acte de fierté (orgueil). Lorsque vous 
commencez à trouver sujet de fierté dans les nombres, votre accent est 
erroné. 
 
LA RIVALITE EST PRATIQUEE: 
 
Il y a un péché de la chair mentionné dans Galates 5:20 qui est appelé "les 
rivalités". Les rivalités sont une forme de jalousie qui conduit à imiter les 
autres pour égaler ou surpasser leurs réalisations. Lorsque vous êtes jaloux 
des grands ministères et commencez à les imiter afin de croître, vous mettrez 
un mauvais accent sur les nombres.  
 
L’ACCENT EST MIS SUR LA CROISSANCE DE L’EGLISE AU 
LIEU DE LA CROISSANCE DU ROYAUME: 
 
Le but de la multiplication spirituelle est de gagner de nouveaux convertis à 
Jésus-Christ et les former à être des disciples jusqu’à ce qu’ils deviennent 
des membres responsables et reproductifs du Royaume de Dieu. Il y a une 
différence entre croissance de l’Eglise et croissance du Royaume. Si une 
Première Eglise se divise et que 100 de ses membres vont dans une Seconde 
Eglise, il y a croissance dans la Seconde Eglise. Mais il n’y a eu aucune 
croissance du Royaume. Il n’y a pas eu de multiplication. Il y a seulement eu 
un transfert de membres déjà existants. 
 
Le but de la multiplication n’est pas d’attirer de nouveaux membres 
provenant d’une autre Eglise, mais d’atteindre avec l’Evangile les personnes 
non atteintes. Un accent sur les nombres est erroné quand le but de la 
croissance de l’Eglise remplace celui de la croissance du Royaume.                 
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L’INDIVIDU EST IGNORE: 
 
Jésus a œuvré à l’endroit de foules de gens durant Son ministère terrestre 
(Luc 6:17 ; 7:11 ; 8:37; 9:14-16; 14:26; 23:27; Jean 6:2). Mais Jésus n’a 
jamais ignoré l’individu à cause des foules. Il appela les individus hors des 
foules pour œuvrer sur eux (Jean 5:3-13; Marc 5:24-34). Dans Jean 4, Jésus 
a oeuvré à l’endroit d’une femme qui amena à son tour un village entier au 
Maître. 
 
Dans Actes 8, il y a l’enregistrement d’un grand renouveau est prêché par 
Philippe dans la ville de Samarie. Au milieu de ces rencontres, Dieu dit à 
Philippe de quitter la Samarie et d’aller dans le désert situé entre Jérusalem 
et Gaza. 
 
Philippe quitta immédiatement le grand renouveau dans lequel il œuvrait. Il 
partit d’un pays densément peuplé pour un désert isolé. Il quitta les foules 
afin d’œuvrer à l’endroit d’un seul homme, un Ethiopien retournant de 
Jérusalem dans son pays. Ce seul homme était probablement responsable 
pour la diffusion l’Evangile dans le continent Africain tout entier. 
 
Il y a plusieurs années de cela, dans un office missionnaire à Londres, en 
Angleterre, seulement deux personnes y ont assisté parce le temps était si 
mauvais. Le ministre invité fit un appel puissant pour qu’il y ait des ouvriers 
parmi les Indiens en Amérique du Nord, mais il pensait qu’il perdait son 
temps à cause de la faible assistance.  
 
Mais l’un des deux hommes entendit l’appel de Dieu et Lui soumis sa vie. 
En un mois, il vendit son entreprise et se prépara pour œuvrer parmi les 
Indiens en Amérique du Nord. Il passa 35 années dans un ministère effectif 
parmi ces gens. Son nom était David Brainard.  
 
Ne méprisez pas les petites choses. Rappelez-vous, une petite bougie peut 
faire ce que le soleil ne peut jamais faire…elle peut briller (éclairer) la nuit. 
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L’ACCENT PASSE DES GENS AUX CHOSES: 
 
Lorsque la multiplication aboutit à la croissance de l’Eglise, l’accent parfois 
change de place, passant des gens aux choses. A cause de la croissance, une 
plus grande église (bâtiment) peut être nécessaire et les efforts sont 
détournés de la multiplication des disciples à un programme de construction. 
Quand votre principal souci se rapporte à des constructions pour vous 
adapter à la croissance, alors les nombres vous ont fait perdre de vue le but 
principal (primaire).   
 
Dieu s’intéresse plus aux gens qu’aux bâtiments. L’enregistrement biblique 
de Dieu à l’œuvre dans le monde se focalise sur les gens. Lorsque la 
multiplication aboutit à une mutation de l’accent passant des gens à des 
choses matérielles telles que des bâtiments, les priorités sont mauvaises.  
 
LES AUTRES SONT JUGES SUR LA BASE DES NOMBRES: 
 
Ne jugez jamais la spiritualité d’une autre personne ou d’un autre ministère 
par les nombres. Les grands nombres ne sont pas toujours une indication de 
spiritualité. Le succès numériques dans certains cas est un témoignage muet 
à tel point que l’Eglise a manqué d’être l’Eglise. Parfois, la fidélité à la 
Parole de Dieu et au Seigneur Jésus-Christ peut repousser plutôt qu’attirer. 
Par exemple, lorsque Jésus commença à enseigner le message impopulaire 
de Sa mort, plusieurs de Ses partisans l’ont abandonné (Jean 6:52-64). 
 
Il y a d’autres raisons pour lesquelles la croissance peut ne pas être évidente. 
La Bible enseigne qu’il y a certaines raisons pour la croissance spirituelle 
tout comme il y en a dans le monde naturel. Dans le monde naturel, durant 
certaines saisons de l’année, certaines plantes ne se reproduisent pas. Elles 
n’ont aucun feuillage ni aucun fruit et ressemblent à des branches mortes 
sortant de terre. Mais dans la bonne saison, ces plantes fleuriront et des fruits 
ainsi que des feuilles pousseront. 
 
Il en est de même dans le monde spirituel. Il y a certains moments où des 
zones spécifiques du monde sont plus réceptives à l’Evangile qu’à d’autres. 
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En étudiant les scénarios de la croissance, vous pouvez concentrer vos forces 
spirituelles dans les champs "mûrs pour la moisson". 
 

Le système numérique de Dieu n’est pas le même que celui de l’homme. 
Nous ajoutons afin d’accroître les nombres. Mais parfois Dieu soustrait afin 
d’ajouter. Quand Ananias et Saphira furent soustraits de l’Eglise à cause du 
péché (Actes 5), des croyants furent ajoutés (Actes 5:14). Parfois Dieu 
utilise la division pour multiplier. Lorsque Paul et Barnabas furent séparés, 
Dieu multiplia la force missionnaire (Actes 15:36-41). Occasionnellement 
Dieu réduit un nombre afin d’accomplir un grand dessein. Lisez l’histoire de 
Gédéon dans Juges 7. 
 

Ne jugez jamais un ministère ou un individu sur la base des nombres. Ne 
"méprisez" pas les petites choses. Quand un jeune garçon offrit son pain et 
ses deux petits poissons à Jésus, cela répondit au besoin d’une foule de gens 
affamés. Dieu prend toujours des choses insignifiantes, les bénit, et les 
utilise puissamment pour Sa gloire.  
   
 

VENIR EN PORTANT DES GERBES 
 
La peur des accents erronés sur les nombres ne devrait pas empêcher l’étude 
et l’application des méthodes de multiplication. La parabole des talents 
(Matthieu 25:14-30) clarifie le fait que Dieu attend de vous que vous  
multipliez ce que vous avez reçu et que les excuses de la peur ne sont pas 
acceptables. Jésus a dit à Ses disciples: 

  
Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la 
moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 
champs qui déjà blanchissent pour la moisson.  

(Jean 4:35)  
 
Quand Dieu envoie des moissonneurs dans les champs spirituels du monde, 
Il veut qu’ils reviennent avec des gerbes, pas avec des excuses: 

  

Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants 
d'allégresse.  
  

Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, 
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Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.  
  

   (Psaumes 126:5-6)  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Résumez les principes fondamentaux de la multiplication enseignés dans 
cette leçon.  
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Identifiez quatre types de croissance spirituelle. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enumérez quelques références qui montrent que le souci pour la 
multiplication est biblique.  
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Résumez les facteurs discutés dans cette leçon et qui révèlent un accent 
erroné sur la croissance numérique.  
 
_____________________________________________________________ 
 
6. VRAI OU FAUX: Si la déclaration est vraie, écrivez "Vrai" dans l’espace 
fourni à cet effet. Si elle est fausse, écrivez "Faux" dans cet espace: 
 
a.________ Le souci pour les chiffres n’est pas biblique.  
b.________ Si une Eglise ne croît pas, ils (ses membres) ne sont pas 
spirituels. 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Le livre des Actes dans la Bible raconte l’histoire de la multiplication dans 
l’Eglise primitive. Utilisez le plan suivant pour étudier ce livre du Nouveau 
Testament. Ce plan suit le plan de multiplication du Seigneur donné dans 
Actes 1:8 pour l’extension de l’Evangile de Jérusalem en Judée, en Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Auteur des Actes des Apôtres: Luke  
 
Adressé à: Le livre est écrit à tous les croyants, bien qu’il soit 
spécifiquement adressé à Théophile.  
 
But du livre: Ce but est énoncé dans Actes 1:1-2. Le livre concerne ce que 
Jésus continua à faire et à enseigner après Son ascension à travers Son Corps 
spirituel, l’Eglise. 
 
Verset clé: Actes 1:8 
 

PLAN 
 

Introduction 
Actes 1:1-ll 

 
I.         Introduction: 1:1-2 
 
            A.      A: Théophile: 1:1 
            B.      Concernant: Ce que Jésus continua à faire et à enseigner après 

Son ascension à travers Son Corps spirituel, l’Eglise: 1:1-2 
 
II.        Le ministère de Jésus après la résurrection: 1:3 
 
            A.        Sa durée:         Quarante jours: 1:3 
            B.        Son but:          Une preuve infaillible: 1:3 
            C.        Son message:   Le Royaume de Dieu: 1:3 
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III.       La dernière rencontre de Jésus avec ses disciples: 1:4-8 
 
            A.        Le commandement aux disciples: 1:4-5 
            B.        La question des disciples: 1:6 
            C.        La mise en garde aux disciples: 1:7 
            D.        La commission aux disciples: 1:8 
 
IV.      L’ascension de Jésus dans le Ciel: 1:9-11 
 
            A.        Description de l’ascension: 1:9 
            B.        Déclaration de Sa seconde venue: 1:10-11 
 

Première Partie: La Formation Du Témoignage A Jérusalem 
Actes 1:12-7 

 
I.         La formation du témoignage: 1:12-2:4 
 
            A.        Les disciples de Jésus attendant à Jérusalem: 1:12-26 
                        l.         Le rassemblement des disciples: 1:12-15 
                                    a.         Leur lieu de réunion: 1:12-13 
                                    b.         Leurs nombre et noms: 1:13-15 
                                    c.         Leur but: 1:14 
                        2.         L’exhortation faite aux disciples: 1:15-22 
                                    a.         L’orateur: Pierre: 1:15 
                                    b.         Le message: 1:16-22 
                                                (l) Origine: 1:16-20 
                                                (2) Instructions: 1:21-22 
                        3. La réponse des disciples: 1:23-26 
                                         a.          La nomination (proposition de candidats):  

  1:23 
                                    b.        La prière: 1:14-25 
                                    c.        L’élection: 1:26 
            B.        Le baptême dans le Saint-Esprit: 2:1-4 
                        l.          L’occasion: 2:1 
                        2.         Les personnes: 2:1 
                        3.         Le lieu: 2:1 
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                        4.         L’évènement: 2:2-4 
                                    a.         Le vent: 2:2 
                                    b.         Les langues de feu: 2:3 
                                    c.         Le parler en langues: 2:4 
 

Deuxième Partie: Le Fonctionnement Du Témoignage A Jérusalem 
Actes 2:5-7 

 
I.         Le premier témoignage: 2:4-40 
 
            A.        La manière dont le témoignage fut donné: 2:4-8 
            B.        La réaction au témoignage: 2:7-13 
            C.        Le sermon par Pierre: 2:14-36 
                        l.          Prophétie concernant le temps: 2:17 
                        2.         Prophétie  concernant l’Esprit: 2: 17-18 
                        3.         Prophétie concernant l’évènement: 2:19-20 
                        4.         Prophécie concernant le salut: 2:21 
                        5.         L’oeuvre de Jésus: 2:22-36 
                                    a.         Jésus fut accrédité par Dieu: 2:22 
                                    b.         Jésus fut crucifié: 2:23 
                                    c.         Jésus ressuscita d’entre les morts: 2:24-32 
                                    d.         Jésus est élevé à la droite de Dieu: 2:33-35 
                                    e.         Jésus est à présent Seigneur et Christ: 2:36 
            D.        La réponse au message: 2:37-40 
                        l.         Bouleversement des cœurs: 2:37 
                        2.        Demande de renseignements: 2:37 
                        3.        Instruction: 2:38 
                        4.        Promesses: 2:38-39 
                        5.        Exhortation: 2:40 
 
II. La première Eglise locale: 2:41-47 
 
            A.        Les membres de la première Eglise: 2:41 
                        l.         Leur identité: Ceux qui accueillirent la Parole. 
                        2.        Leur nombre: 3.000 
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            B.        Les pratiques spirituelles de la première Eglise: 2:42 
                        l.         L’enseignement des apôtres. 
                        2.        La communion fraternelle des saints. 
                        3.        La fraction du pain (communion). 
                        4.        La prière. 
            C.        Le modèle de vie de la première Eglise: 2:44-46 
                        l.        Un système communautaire volontaire: 2:44-45 
                        2.        L’adoration et le témoignage quotidiens: 2:46 
                        3.        La communion fraternelle dans les maisons: 2:46 
                        4.        L’unité: 2:46 
            D.        Le témoignage de l’Eglise locale: 2:46-47 
                        l.         Nature du témoignage: 2:46-47 
                        2.         Résultats du témoignage: 2:47 
 
III.       Le premier miracle: 3:1-26 
 
            A.        Description du miracle: 3:1-11 
                        l.         Le cadre: 3:1 
                        2.        L’homme et son besoin: 3:2-3 
                        3.        Le message: 3:4-6 
                        4.        Le miracle: 3:7-8 
                        5.        La réaction de la foule: 3:9-11 
            B.        Explication du miracle: 3:12-18 
                            l.          L’homme n’a pas été guéri par la puissance des  

apôtres: 3:12 
                           2.          L’homme fut guéri par Dieu dans le but de glorifier  

        Jésus: 3:13-15 
                        3.        L’homme fut guéri par la foi au nom de Jésus: 3:16 
                           4.          L’homme fut guéri pour démontrer l’accomplissement 

de la prophétie: 3:17-18 
            C.        Le message de Pierre: 3:19-26 
                        l.         La promesse faite par Pierre: 3:19-21 
                                   a.         Ce que Dieu invitait Israël à faire: 3:19 
                                   b.         Ce que Dieu a promis qu’Il ferait: 3:19-21 
                        2.        La prophétie des prophètes: 3:22-26 
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                                        a.          La prophétie dite par Moïse et les prophètes: 
3:22-24 

                                    b.        La promesse de l’alliance: 3:25 
                                    c.        Le plan du Messie: 3:26 
IV.      La première opposition: 4:1-31 
            A.        L’arrestation: 4:1-4 
                        l.          La source de l’opposition: 4:1 
                        2.         La raison de l’opposition: 4:2 
                        3.         La forme de l’opposition: 4:3 
            B.        Le procès: 4:5-14 
                        l.         Le tribunal: 4:5-6 
                           2.          Les questions du tribunal: 4:7 
                        3.        La déclaration faite par Pierre: 4:8-12 
                                    a.         La source de sa réponse: 4:8 
                                    b.         Sa réponse: 4:9-10 
                                    c.         Son témoignage concernant Jésus: 4:10-12 
                                    d.         Sa déclaration concernant le salut: 4:12 
                        4.         L’évidence considérée par le tribunal: 4:13-14 
                                    a.         Le caractère des témoins: 4:13 
                                         b.          Le témoignage de l’homme qui fut guéri: 

4:14 
                        5.         La décision: 4:15-22 
                                    a.         La consultation: 4:15-17 
                                    b.         La décision: 4:17-18 
                                    c.         La réponse de Pierre et Jean: 4:19-20 
                                    d.         La libération: 4:21-22 
                        6.         La réaction: 4:21-31 
                                    a.         La prière de l’Eglise: 4:23-30 
                                    b.         L’activité de l’Eglise: 4:31 
 
V.        La première punition de péché: 4:32-5:16 
 
            A.        Organisation de l’Eglise: 4:32-37 
                        l.         Sa communion fraternelle: 4:32 
                        2.         Son témoignage: 4:33 
                        3.         Son économie: 4:32-37 
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            B.        Le premier péché perturbant la communion fraternelle: 5:1-10 
                        l.          Le péché: 5:1-2 
                        2.          Révélation du péché: 5:3-4 
                        3.          Punition du péché: 5:5-10 
            C.        Les résultats de la punition: Un témoignage productif de la 

fraternité des croyants: 5:11-16 
                        l.         Une attitude respectueuse des membres: 5:11 
                        2.        L’unité: 5:12 
                        3.        Des signes miraculeuxs: 5:12, 15-16 
                        4.        La réponse de la communauté: 5:12-14 
 
VI.      La première persécution: 5:17-43 
 
            A.        Source de l’opposition: 5:17 
            B.        Action de l’opposition: 5:18 
            C.        La délivrance par Dieu: 5:19-26 
                        l.         Son acte: 5:19 
                        2.        Son commandement: 5:20 
                        3.        Réponse à Son commandement: 5:21 
                        4.        La découverte de Son acte: 5:21-23 
                        5.        Le résultat de Son acte: 5:24-26 
 
            D.        Procès: 5:27-40 
                        l.         Inculpation par le Sanhédrin: 5:27-28 
                        2.        La défense faite par Pierre: 5:29-32 
                        3.        Investigation par le Sanhédrin: 5:33-39 
                        4.        Décision injuste du Sanhédrin: 5:40 
            E.        Réponse à la persécution: 5:41-42 
                        l.         La rejouissance: 5:41 
                        2.        L’unité: Se réunissaient quotidiennement: 5:42 
                        3.        Le témoignage: Enseignement et prédication: 5:42 
 
VII.     La première organisation: 6:1-7 
 
            A.        Le besoin de l’organisation: 6:1 
            B.        L’organisation suggérée: 6:2-4 
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                        l.         Source de la suggestion: 6:2 
                        2.         La raison de la suggestion: 6:2 
                        3.         La suggestion: 6:3 
                        4.         L’avantage de la suggestion: 6:4 
            C.        L’organisation mise en place: 6:5-6 
                        l.         La méthode utilisée: 6:5-6 
                        2.         Les hommes choisis: 6:5 
                        3.         Leur ordination: 6:6 
            D.        Le résultat de l’organisation: 6:7 
                        l.         La Parole croissait: 6:7 
                        2.        Les disciples se multipliaient: 6:7 
                        3.        Obéissance à la foi: 6:7 
 
VIII. Le premier martyr: 6:8-8:1 
 
            A.        La description d’Etienne: 6:3-15 
                        l.          L’un des sept: 6:3,5 
                        2.         Rempli du Saint-Esprit: 6:5 
                        3.         Un homme de bonne réputation: 6:3 
                        4.         Un homme de foi: 6:5 
                        5.         Un homme de sagesse: 6:3, 10 
                        6.         Un homme avec un pouvoir spécial: 6:8 
                        7.         Un témoin efficace: 6:9-10 
            B.        La persécution d’Etienne: 6:11-15 
            C.        Le message d’Etienne: 7:1-53 
                        l.          Abraham: 7:1-8 
                        2.         Les patriarches: 7:9-16 
                        3.         Moïse: 7:17-43 
                                    a.         En Egypte: 7:17-28 
                                    b.         Dans le désert: 7:29-43 
                        4.         Le tabernacle: 7:44-50 
                                    a.         De Moïse: 7:44 
                                    b.         De Josué: 7:45 
                                    c.         De David: 7:45-46 
                                    d.         De Salomon: 7:47-50 
                                    e.         De Dieu: 7:48-50 
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                        5.         Les prophètes: 7:51-53 
            D.        Le témoignage d’Etienne: 7:54-8:1 
                        l.          L’attitude du conseil: 7:54 
                        2.         L’annonce faite par Etienne: 7:55-56 
                        3.         L’action du conseil: 7:57-59 
                        4.         La mort d’Etienne: 7:59-8:1 
 

Troisième Partie: Le Témoignage en Judée en Samarie 
Actes 8-12 

 
I.         Transition: Les consequences de la mort d’Etienne: 8:1-4 
 
            A.        La persécution: 8:1,3 
            B.        L’ensevelissement d’Etienne: 8:2 
            C.        Le témoignage étendu de l’Eglise: 8:4 
 
II.        Le témoignage de Philippe: 8:5-40 
 
            A.        Ministère en Samarie: 8:5-25 
                        l.         Le témoignage de Philippe: 8:5-13 
                                    a.         L’oeuvre de Philippe: 8:5-7, 12 
                                    b.         La réponse des Samaritains: 8:6-12 
                                    c.         Simon le magicien: 8:9-13 
                        2.         L’oeuvre de Pierre et Jean: 8:14-17 
                                    a.         La venue de Pierre et Jean: 8:14 
                                    b.         La venue du Saint-Esprit: 8:15-17 
                                    c.         La réponse de Simon: 8:18-19 
                                    d.         L’avertissement de Simon: 8:20-24 
            B.        Ministère à l’endroit de l’Ethiopien: 8:26-40 
                        l.          La préparation: 8:26-28 
                        2.         Le témoignage: 8:29-35 
                        3.         La réponse: 8:36-38 
            C.        Transition à Azote: 8:39-40 
 
III.       Le témoignage de Saul: 9:1-31 
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            A.        La conversion de Saul: 9:1-9 
                        l.          Son but: 9:1-2 
                        2.         Sa vision: 9:3-9 
                        3.         La voix: 9:4-7 
                        4.         La cécité: 9:8-9 
            B.        Le commissionnement de Saul à travers Ananias: 9:10-19 
                        l.          L’appel: 9:10-16 
                        2.         La commission: 9:17-19 
            C.        La mission de Saul: 9:20-31 
                        l.         Saul à Damas: 9:20-25 
                                    a.         Son témoignage: 9:20-22 
                                    b.         La réponse: 9:21-23 
                                    c.         Son évasion: 9:23-25 
                        2.         Saul à Jérusalem: 9:26-30 
                                    a.         Sa réception: 9:26-28 
                                    b.         Son activité: 9:28-29 
                                    c.         Son départ: 9:29-30 
            D.        Transition: Repos dans l’Eglise: 9:31 
 
IV.      Le témoignage de Pierre: 9:32-12:35 
 
            A.        A Lydda: 9:32-35 
                        l.          Les croyants: 9:32 
                        2.         L’homme malade: 9:33 
                        3.         Guérison de l’homme malade: 9;34 
                        4.         La réponse: 9:35 
            B.        A Joppé: 9:36-43 
                        l.          La mort de Dorcas: 9:36-37 
                        2.         L’appel de Pierre: 9:38-39 
                        3.         Le ministère de Pierre: 9:40-41 
                        4.         Réponse au ministère: 9:42-43 
            C.        A Césarée: 10:1-48 
                        l.         Vision de Corneille: 10:1-8 
                                    a.         Corneille: 10:1-2 
                                    b.         La vision de Corneille: 10:3-6 
                                    c.         La réponse de Corneille: 10:7-8 
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                        2.         Vision de Pierre: 10:9-22 
                                    a.         La vision: 10:9-12 
                                    b.         La voix: 10:13-16 
                        3.         L’arrivée des messagers: 10:17-22 
                        4.         La visite à la maison de Corneille: 10:23-48 
                                    a.         Le voyage: 10:23 
                                    b.         L’accueil: 10:24-27 
                                    c.         L’explication: 10:27-28 
                                    d.         La question: 10:29 
                                    e.         La réponse: 10:30-33 
                                    f.         Le sermon inachevé de Pierre: 10:34-43 
                                                    (1)       Dieu n’avantage personne: 10:34-35 
                                                    (2)       Diffusion de l’Evangile: 10:36-37 
                                                    (3)       Le message de l’Evangile: 10:38-43  
                                    g.        La réponse de Corneille: 8:44-48 
            D.        A Jérusalem: 11:1-12:25 
                        l.         Le problème de la conversion des Gentils: 11:1-18 
                                    a.        Le problème: 11:1-3 
                                    b.        L’explication de l’oeuvre de Dieu parmi les 

Gentils: 11:4-17 
                                                (l)        La vision: 11:4-10 
                                                (2)       Les visiteurs: 11:11 
                                                (3)       La visite: 11:12-16 
                                    c.         La décision: 4:18 
 
V.        L’Eglise à Antioche de Syrie: 11:19-30 
 
            A.        L’évangélisation d’Antioche: 11:19-21 
            B.        Visitée par Barnabas: 11:22-24 
            C.        Saul choisi comme Pasteur-docteur: 11:25-26 
            D.        Information révélée par Agabus: 11:27-30 
 
VI.      La persécution menée par Hérode: 12:1-25 
 
            A.        Le meurtre de Jacques: 12:1-2 
            B.        L’arrestation de Pierre: 12:3-4 
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            C.        La délivrance de Pierre: 12:5-19 
            D.        La mort d’Hérode: 12:20-23 
 
VII.     La déclaration de la Parole: 12:24-25  
 

Quatrième Partie: Témoignage Aux Extrémités de la Terre 
Actes 13-28 

 
I.         Le premier voyage missionnaire: 13:1-14:28 
 
            A.        L’appel au ministère: Acts 13:1-3 
            B.        Ministère à Paphos en Chypre: 13:4-12 
            C.        Ministère à Antioche de Pisidie: 13:13-50 
                        l.         Transition en Pisidie: 13:13-16 
                        2.         Le message: 13:17-37 
                                    a.         La délivrance d’Egypte: 13:17 
                                    b.         L’errance dans le désert: 13:18 
                                    c.         La conquête de Canaan: 13:19 
                                    d.         Le règne de Saül et David: 13:20-23 
                                    e.         Le ministère de Jean-Baptiste: 13:24-25 
                                    f.         La crucifixion et la résurrection de Jésus: 

13:26-37 
                                    g.         L’invitation: 13:38-41 
                        3.         La réponse: 13:42-50 
            D.        Ministère à Iconium: 13:51-14:5 
            E.        Ministère à Lystre: 14:6-25 
            F.         Ministère en Syrie: 14:26-28  
 
II.        Le concile de Jérusalem: 15:1-35 
 
            A.        Le problème: 15:1-3 
            B.        Les sessions: 15:4-21 
                        l.          La première session publique: 15:4-5 
                        2.         Session privée des apôtres et des anciens: 15:6 
                        3.         Deuxième session publique: 15:7-21 
                                    a.         L’exposé de Pierre: 15:7-11 
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                                    b.         L’exposé de Paul et Barnabas: 15:12 
                                    c.         L’exposé de Jacques: 15:13-21 
            C.        La décision: 15:19-21 
            D.        Les lettres: 15:22-35 
 
III.       Deuxième voyage missionnaire: 15:36-18:22 
 
            A.        La dispute: 15:36-41 
            B.        Ministère à Lystre: 16:1-5 
            C.        Ministère à Troas: 16:6-10 
            D.        Ministère à Philippes: 16:11-40 
            E.        Ministère à Thessalonique: 17:1-9 
            F.        Ministère à Bérée: 17:10-14 
            G.        Ministère à Athènes: 17:15-34 
            H.        Ministère à Corinthe: 18:1-18 
            I.         Ministère à Ephèse: 18:19-21 
            J.         Jérusalem et Antioche: 18:22 
 
IV.      Troisième voyage missionnaire: 18:23-21:14  
 
            A.        L’Asie Mineure: 18:23 
            B.        Ministère à Ephèse: 18:24-19:41 
                        l.         Apollos: 18:24-28 
                        2.        Les disciples de Jean: 19:1-7 
                        3.         L’école de Tyrannos: 19:8-12 
                        4.         Les fils de Scéva: 19:13-17 
                        5.         Le dévouement des convertis: 19:18-20 
                        6.         La décision: 19:21 
                        7.         Les défenseurs d’Artémis: 19:23-41 
            C.        Ministère en Macédoine et en Grèce: 20:1-5 
            D.        Ministère à Troas: 20:6-12 
            E.        Ministère à Milet: 20:13-38 
                        l.         Le voyage: 20:13-16 
                        2.         Rencontre avec les anciens d’Ephèse: 20:17-35 
                                    a.         Revue de son ministère: 20:17-21 
                                    b.         Regardant le futur: 20:22-24 
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                                    c.         La conscience de Paul: 20:25-27 
                                    d.         L’avertissement: 20:28-31 
                                    e.         Recommandés à Dieu: 20:32 
                                    f.         L’exemple de Paul au travail: 20:33-35 
                        3.         L’adieu: 20:36-38 
            F.        Ministère à Tyr: 21:1-6 
            G.        Ministère à Ptolémaïs: 21:7 
            H.        Ministère à Césarée: 21:8-14 
 
V.        La dernière visite à Jérusalem et le voyage à Rome: 21:15-28:31  
       
            A.        Jérusalem: 21:15-23:32 
                        l.         Transition à Jérusalem: 21:15-17 
                        2.         Rumeurs contre Paul: 21:18-30 
                                    a.         Qu’il avait avili la loi de Moïse: 21:18-26 
                                    b.         Qu’il avait profané le Temple: 21:27-30 
                        3.         La réaction de Paul: 21:23-26 
                        4.         Le sauvetage de Paul: 21:30-32 
                        5.         Répliques faites par Paul: 21:33-23:10 
                                    a.         La foule Juive: 22:1-23 
                                    b.         Le centurion Romain: 22:24-26 
                                    c.         Le tribun (officier en chef): 22:26-30 
                                    d.         Le sanhédrin: 23:1-10 
                                                (l)        Confession de Paul: 23:1 
                                                (2)       Rencontre avec le grand prêtre: 23:2-5 
                                                (3)       Un tribunal divisé: 23:6-10 
                        6.         La révélation faite à Paul: 23:11 
                        7.         Revenge contre Paul: 23:12-15 
                        8.         Sauvetage de Paul: 23:16-32  
                                    a.         Le complot révélé: 23:16-22 
                                    b.         La lettre: 23:25-30 
                                    c.         L’évasion: 23-32 
            B.        Césarée: 23:33-26:32 
                        l.         Devant Félix: 23:33-24:27 
                                      a.           Le réquisitoire (accusation) de Tertullus: 

24:1-9 
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                                    b.         La plaidoirie (réponse) de Paul: 24:10-21 
                                    c.         La réplique de Félix: 24:22-27 
                        2.         Devant Festus: 25:1-12 
                        3.         Festus et Agrippa: 25:13-27 
                        4.         Devant Agrippa: 26:1-32 
                                    a.         Paul parle pour lui-même: 26:1-23 
                                    b.         L’invitation à venir au Sauveur: 26:24-29 
                                    c.         Le verdicte: 26:30-32 
            C.        En route pour Rome: 27:17-28:31 
                        l.         La tempête: 27:1-44 
                        2.        La vipère: 28:1-6 
                        3.         La guérison: 28:7-10 
                        4.         Le voyage se poursuit: 28:11-15 
            D.        Rome: 28:16-31 
                        l.         Rencontre avec les Juifs: 28:16-29 
                        2.        Ministère: 28:30-31 
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CHAPITRE TROIS 
 

LES PARABOLES DE MULTIPLICATION 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
 
- Ecrire de mémoire le verset clé. 
- Définir le mot "parabole". 
- Expliquer pourquoi Jésus utilisait des paraboles. 
- Identifier des principes de multiplication spirituelle enseignés par Jésus. 
 
VERSET CLE: 

  
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur 
annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de 
l'entendre.  

(Marc 4:33)  
 

INTRODUCTION 
 
Cette leçon est axée sur les principes de la multiplication enseignés par Jésus 
pendant son ministère terrestre. Une parabole est une histoire qui utilise un 
exemple tiré du monde naturel pour illustrer une vérité spirituelle. 
 

La signification réelle du mot "parabole" est "mettre côte-à-côte, comparer". 
Dan les paraboles, Jésus comparait des exemples naturels avec des vérités 
spirituelles. Une parabole est une histoire terrestre ayant une signification 
céleste. 
 

POURQUOI DES PARABOLES? 
 
Les disciples on tune fois demandé à Jésus pourquoi Il utilisait des paraboles 
pour enseigner les vérités spirituelles: 

  

Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles?  

(Matthieu 13:10)  
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Jésus répondit: 
  
…Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  
       (Matthieu 13:11) 

 
La compréhension des vérités spirituelles enseignées en paraboles a été 
donnée aux disciples, car ils avaient des intelligences spirituelles. Ceux qui 
n'avaient pas d’intelligence spirituelle entendaient les paraboles et 
n'arrivaient pas à les comprendre. Les vérités spirituelles ne peuvent être 
comprises que par une intelligence spirituelle: 
 

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.  

(I Corinthiens 2:14)  
 
Un homme spirituellement intelligent est un homme qui est né de nouveau 
spirituellement. Ceux qui ont l’intelligence spirituelle comprennent les 
principes révélés en paraboles. Ceux qui ont des intelligences charnelles, 
pécheresses, ne peuvent les comprendre. 
 
 

L’EVANGILE DU ROYAUME 
 
Lorsque Jésus commissionnait Ses disciples d’atteindre le monde avec le 
message de l’Evangile, Il 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. 

(Matthieu 24:14) 
   
L'Évangile que vous devez diffuser au monde est l'Evangile du Royaume de 
Dieu. Son message comprend la naissance, la vie et le ministère de Jésus.  
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Il comprend sa mort pour les péchés de l'humanité toute entière et sa 
résurrection d'entre les morts. Vous devez dire aux gens comment entrer 
dans le Royaume de Dieu à travers la renaissance spirituelle et leur 
apprendre à vivre la vie nouvelle du Royaume.∗  
 
 

LES PARABOLES DE MULTIPLICATION 
 
Jésus a dit de nombreuses paraboles sur le Royaume de Dieu. Parmi elles, il 
y avait des paraboles sur la façon dont le Royaume se propage à travers le 
monde. Les paraboles suivantes au sujet de la croissance du Royaume 
révèlent les principes fondamentaux de la multiplication. Recherchez chaque 
référence dans votre Bible et lisez la parabole: 
 

La brebis égarée: Matthieu 18:12-14; Luc 15:4-7 
La pièce de monnaie égarée: Luc 15:8-10 
Le fils prodigue: Luc 15:11-32 
 
Ces paraboles révèlent le souci de Dieu pour les égarés et l'urgence avec 
laquelle vous devrez chercher à les faire rentrer dans le Royaume de Dieu. 
Peu importe la raison pour laquelle ils sont égarés. La brebis s'était éloignée. 
La pièce de monnaie a été perdue par négligence. Le fils a été perdu par sa 
propre révolte. Vous ne devez ménager aucun effort pour trouver ceux qui 
sont perdus dans le péché. Vous devez aller là où ils sont, et non pas attendre 
qu'ils viennent à vous. Dieu ne se soucie pas de la façon dont les hommes 
sont égarés, mais seulement qu'ils soient retrouvés. 
 
Le banquet vide: Luc 14:15-23 
 
La multiplication ne devrait pas s'arrêter simplement parce que certains 
refusent de répondre à l'invitation de l'Evangile. Vous devez chercher les 
spirituellement affamés et les amener au banquet préparé par le Seigneur. 
 
Le figuier stérile: Luc 13:6-9 
 

∗ Plus d’instructions sur ce sujet sont données dans le cours de la Harvestime International Institute intitulé 
"La Vie Du Royaume". 
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Jésus a dit une parabole sur un figuier stérile. Le figuier est un symbole 
naturel de la nation d'Israël. Dieu a élevé Israël comme la nation par laquelle 
Il pourrait révéler le Royaume au monde. Dieu essaya d'amener "l'arbre" 
d'Israël à produire du "fruit" au milieu des nations païennes, en partageant 
leur connaissance du vrai Dieu. Mais Israël est resté stérile et improductive. 
 
Maintenant Dieu a suscité l'Église à cet effet. Dieu nourrit les croyants dans 
une tentative de les rendre productifs, comme Il l’a fait avec la nation 
d'Israël. Son dessein est le même: Nous devons produire du "fruit" parmi les 
païens en partageant notre connaissance du vrai Dieu. Dieu n'agrée pas les 
arbres qui ne produisent aucun fruit. 
 
Les talents: Matthieu 25:14-30; Luc 19:11-27 
L’homme parti en voyage: Marc 13:34-37 
Les serviteurs: Matthieu 24:43-51; Luc 12:39-46 
Les serviteurs qui veillent: Luc 12:36-38 
Le gérant (serviteur) fidèle: Matthieu 25:14-30 
 
Ces paraboles de "serviteurs" mettent l’accent sur une sage dispensation du 
message du Royaume qui a été confié aux croyants. Chaque croyant a reçu 
des "talents" ou aptitudes spéciales à utiliser dans la diffusion de l’Evangile. 
Que vos aptitudes soient grandes ou petites, vous devez multiplier ce que 
Dieu vous a donné. 
 
Il est demandé à chaque serviteur de multiplier. Quand Jésus reviendra sur la 
terre, ceux qui auront bien utilisé leurs aptitudes seront récompensés (Luc 
16:10-12). Ceux qui n’auront pas multiplié seront considérés comme 
infidèles: 

  
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de Son Père, 
avec Ses anges; et alors Il rendra à chacun selon ses œuvres.  

(Matthieu 16:27)  
 
Jésus a reconnu le principe du pourcentage dans le processus de la 
multiplication: 

  
…On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et 
on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.  

(Luc 12:48)  
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Le Royaume de Dieu est répandu par un sage usage des talents spirituels 
donnés par Dieu. Si vous utilisez ce que Dieu vous a donné, vos talents se 
développeront. Si vous ne les utilisez pas, vous les perdrez.  
 
Le semeur: Matthieu 13:3-8; Marc 4:3-8; Luc 8:5-8 
 

L’Evangile du Royaume est répandu en semant la graine de la Parole de 
Dieu. Il ne peut y avoir de multiplication sans la Parole. Le fruit dépend de 
la vie qui se trouve dans la graine elle-même (la Parole de Dieu) et de la 
réponse du sol (la réponse de l’homme à la Parole de Dieu). Il y aura des 
réponses variées à ce semis de la Parole. 
 
Votre responsabilité est de semer. A mesure que vous semez la graine de la 
Parole de Dieu, certains sols sont prêts et produisent une moisson. D’autres 
sols ne sont pas réceptifs et produisent très peu. Même Jésus a rencontré des 
sols non réceptifs dans Son ministère terrestre: 

  
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les 
mains à quelques malades et les guérit.  
  

Et il s'étonnait de leur incrédulité...  
 

(Marc 6:5-6) 
 
Le blé et l’ivraie: Matthieu 13:24-30 
 
A mesure que vous multipliez le Royaume en ajoutant de nouveaux 
croyants, Satan essaiera de faire échouer le processus. Il sèmera des gens 
décrits comme de "l’ivraie" (mauvaise herbe) parmi la bonne graine du 
Royaume de Dieu. 
 

Certains des gens qui professent être croyants et viennent dans l’Eglise grâce 
à la multiplication ne sont pas sincères. Ils sont de la "mauvaise herbe"  
plantée par Satan. 
 
Jésus ne veut pas que vous perdiez du temps et des efforts à essayer de 
séparer l’ivraie du blé. Continuez à semer la graine et à multiplier. Le jour de 
la moisson, lorsque Jésus reviendra, la mauvaise herbe sera séparée de la 
moisson. 
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Le filet: Mattieu 13:47-50 
 
Jésus a comparé la croissance du Royaume de Dieu à un grand filet jeté dans 
la mer. Tous genres de poissons sont pris dans le filet, mais lorsqu’il ramené 
sur le rivage, les bons poissons sont séparés des mauvais. 
 
Le Royaume aspirera des hommes et des femmes de toutes les nations. 
Beaucoup entreront. Certains seront sincères, d’autres ne le seront pas. Au 
jour du jugement dernier, quand Dieu ramènera le filet, les bons et les 
mauvais "poissons" seront séparés. Vous n’êtes pas appelé à séparer, vous 
êtes appelé à pêcher. 
 
La graine de moutarde: Matthieu 13:31-32; Marc 4:31-32; Luc 13:19 
 
Le Royaume de Dieu se multipliera comme la graine de moutarde. La graine 
de moutarde est très petite au commencement, mais dans sa maturité elle 
grandit jusqu’à une très grande taille. Le Royaume de Dieu sur la terre avait 
un petit début. Lorsque Jésus retourna dans le Ciel après son ministère 
terrestre, Il laissa derrière Lui un petit groupe de disciples pour répandre 
l’Evangile. Ce petit groupe de croyants s’est multiplié en des milliers de 
fidèles dans plusieurs nations. 
 
Le levain: Matthieu 13:33; Luc 13:21 
 
Comme le levain dans un grumeau de pâte, le Royaume de Dieu se 
multipliera pour se répandre à travers tout le "grumeau" du monde. Comme 
le levain, la puissance du Royaume n’est pas externe, mais elle est interne. 
 
La vigne et les sarments: Jean 15:1-16 
 
Cette parabole décrit la relation entre Jésus et le processus de production de 
fruit. Il est la vigne spirituelle et nous sommes les sarments. Vous ne pouvez 
porter de fruit tout seul. Vous êtes reproductif uniquement lorsque vous êtes 
attaché à l’écoulement de vie de la vigne, Jésus. Jésus veut tailler, supprimer 
de votre vie tout ce qui n’est pas reproductif, ainsi vous produirez du fruit 
qui demeure. 
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La moisson: Matthieu 9:37-38; Luc 10:2 
 
Dans cette parabole, le champ c’est le monde. La moisson ce sont les 
multitudes d’hommes et de femmes prêts à répondre au message de 
l’Evangile. Une grande moisson attend d’être récoltée par les ouvriers 
spirituels de Dieu.  
 

D’AUTRES PRINCIPES DE MULTIPLICATION 
 
Jésus a enseigné d’autres principes dans de brèves déclarations: 
 
La lumière du monde: Matthieu 5:14-16; Luc 8:16 
 
Le Royaume se multipliera à mesure que les croyants apparaissent comme 
des lumières d’une ville située en hauteur et qui peuvent être vue à des 
kilomètres à la ronde. Nous devons apporter la lumière du monde (Jésus) à 
un monde rempli de ténèbres spirituelles. Le Royaume se multipliera à 
mesure que les gens seront attirés à la lumière. 
 
Le sel de la terre: Luc 14:34 
 
Au temps de la Bible, du sel était frotté dans la viande pour la préserver de la 
corruption (pourriture). Les croyants sont le "sel" à frotter dans le monde 
avec le message de préservation (salut). Le Royaume se multipliera à mesure 
que les hommes sont sauvés de la "corruption" (la mort spirituelle) du péché. 
 
Des trésors dans le Ciel: Matthieu 6:19-21; Luc 12:15 
 
Les croyants ne doivent pas se soucier d’amasser (multiplier) des trésors du 
monde. La multiplication à laquelle vous êtes appelé est la multiplication 
spirituelle. A mesure que vous partagez l’Evangile, vous multipliez vos 
trésors spirituels dans le Ciel. 
 
La porte large: Matthieu 7:14 
 
Vous ne pouvez pas juger le bon chemin en termes de nombres seulement. 
Le chemin qui mène en enfer est emprunté par beaucoup tandis que très peu 
sont ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie éternelle.  
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Plusieurs œuvres: Matthieu 7:22 
 
Plusieurs œuvres merveilleuses seront faites par de nombreux gens. En 
surface il y aura la croissance et la multiplication. Mais faire de nombreuses 
grandes œuvres n’est pas nécessairement la même chose que faire la volonté 
de Dieu et accomplir Ses desseins. L’œuvre de Dieu doit être faite par Son 
peuple à Sa manière. 
 
De petites choses représentent beaucoup: Matthieu 10:42; Matthieu 14:15-21 
 
Toutes choses faites au nom de Jésus, même celles qui semblent petites, sont 
productives. Le miracle des pains et des poissons illustre comment Dieu 
multiplie et utilise le peu que nous avons à offrir. 
 
La croissance nécessite le changement: Marc 2:21-22; 7:13 
 
La nouvelle croissance nécessite le changement. Vous ne pouvez pas 
contenir le neuf dans les vieux vases de la tradition et des styles de vie 
coupables. Le puissant potentiel de la Parole de Dieu est entravé par des 
hommes qui s’accrochent à la tradition et refusent de changer.  
 
Gagner en perdant: Marc 8:34-37; 10:29-30 
Recevoir en donnant: Luc 6:38 
 
Les principes mondains enseignent que vous gagnez en obtenant de plus en 
plus. Jésus a enseigné que vous gagnez tout lorsque vous perdez tout. Ce qui 
apparaît comme une perte dans le monde naturel est un gain dans le monde 
spirituel.  
 
La mort apporte la vie: Jean 12:24 
 
A travers la mort de Jésus, beaucoup ont reçu la vie éternelle. Pour se 
multiplier, une graine doit mourir. Par la mort vient la vie. Pour être un 
disciple reproductif, vous devez mourir aux désirs de votre chair. Vous devez 
être "mort" au péché. Vous devez abandonner vos propres voies pour suivre 
Jésus. 
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L’Eglise sur le Roc: Matthieu 16:18 
 
Le Royaume de Dieu est fondé sur le roc Jésus-Christ. Il n’y a pas de 
croissance sans Lui. Jésus a dit: "Je bâtirez mon Eglise". Il a dit qu’aucun 
homme ne pourrait y entrer à moins que le Père ne l’ait amené (Jean 6:44). 
 
L’on devait s’attendre à une opposition, mais les "portes de l’enfer" ne 
peuvent vaincre le plan de Dieu pour la croissance de Son Royaume: 

  
Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est 
possible.  

(Matthieu 19:26)  
  
…Tout est possible à celui qui croit. 

 (Marc 9:23) 
 
 

LE PLUS GRAND PRINCIPE DE MULTIPLICATION 
 
Le plus grand principe de multiplication enseigné par Jésus fut donné dans 
Ses dernières paroles aux disciples. Son commandement révèle le plan 
fondamental pour la diffusion de l’Evangile et la multiplication des convertis 
et des disciples: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
 

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. 
 

                   (Matthieu 28:19-20) 
  
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création.  

(Marc 16:15)  
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Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et 
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,  
  

et que la repentance et le pardon des péchés seraient 
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem.  
  

Vous êtes témoins de ces choses.  
 

(Luc 24:46-48) 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8)  
 

RESUME 
 
Les enseignements de Jésus révèlent qu’Il n’agrée pas:  

  
- La pêche sans prise de poisson. 
- Un banquet vide. 
- Semer sans récolter. 
- Un arbre qui ne porte aucun fruit. 
- Des brebis perdues qui ne sont pas ramenées dans le troupeau. 
- Une pièce de monnaie perdue qui est cherchée mais pas retrouvée. 
- Des fils prodigues qui ne reviennent pas. 
- Des serviteurs non productifs. 
- Des sols spirituels non réceptifs. 
- Des moissons mures qui ne sont pas récoltées. 

 
Notre Père, qui ne veut qu’aucune personne ne périsse, est intéressé par des 
résultats à travers la multiplication spirituelle: 

  
De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans 
les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.  

(Matthieu 18:14) 
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Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance.  

 (II Pierre 3:9)  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Définissez le mot "parabole". 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles pour enseigner Ses disciples?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Su rune feuille séparée, décrivez brièvement le principe de multiplication 
enseigné dans chacune des paraboles suivantes: 
 

Le banquet vide: 
Le figuier stérile: 
La brebis, la pièce de monnaie, et le fils perdus: 
Les paraboles de serviteurs: 
Le semeur: 
L’ivraie et le blé: 
Le filet: 
La graine de moutarde: 
Le levain: 
La vigne et les sarments: 
 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. De l’âge de 12 ans jusqu’au début du ministère public de Christ, la Bible 
ne donne pas de récit détaillé de ce qui eu lieu dans Sa vie durant cette 
période. Un seul verset révèle le processus de croissance spirituelle ayant 
lieu dans cette période:  

  
Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

       (Luc 2:40) 
 
Pour être effectif, la croissance spirituelle doit toujours précéder le ministère 
public. 
 
2. Comme la fin des temps approche, Satan utilisera ses propres principes de 
multiplication. Etudiez les références suivantes: 
 
            - Plusieurs faux prophètes surgiront: Matthieu 24:11 
            - De nombreux gens seront trompés (bercés d’illusion): Matthieu 24:11 
            - L’iniquité s’accroitra: Matthieu 24:12 
            - Beaucoup se détacheront de la vérité de l’Evangile: 
              II Thessaloniciens 2:3 
            - La persécution des croyants grandira: Matthieu 24:9-10 
            - Les bavardages impies et vains se multiplieront: II Timothée 2:16 
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CHAPITRE QUATRE 
 

UN PLUS UN EST EGALE A PLUS QUE DEUX 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir le mot "témoin". 
∙          Définir le terme "laïcs". 
∙          Définir le terme "clergé". 
∙          Expliquer ce que veut dire "l’appel des laïcs". 
∙          Expliquer le plan de multiplication de Dieu pour la diffusion de 

l’Evangile.  
∙         Nommer deux hommes du Nouveau Testament utilisés comme 

exemples de ce procédé de multiplication. 
∙          Expliquer comment démarrer dans la multiplication spirituelle.  
∙          Commencer à vous multiplier spirituellement. 
  
VERSET CLE: 

  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l'enseigner aussi à d'autres.  

                         (II Timothée 2:2) 
 

 
INTRODUCTION 

 
La croissance dans le corps humain commence avec une seule cellule de vie.  
Cette cellule se multiplie encore et encore jusqu’à ce qu’un corps humain 
soit formé. Après la naissance, le processus continue dans le corps de 
l’enfant. Les cellules humaines continuent à se multiplier et la croissance a 
lieu. Il en est de même dans le monde spirituel.  
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Chaque personne qui a expérimenté la nouvelle naissance en Jésus est 
semblable à une cellule vivante dans le corps humain. Chaque croyant doit 
se reproduire spirituellement. L’Evangile est diffusé à mesure que les 
croyants continuent de se multiplier de cette manière. 
 
Ce chapitre révèle votre responsabilité dans ce processus spirituel. Vous en 
apprendrez sur le plan de Dieu pour la multiplication spirituelle qui fait que 
"1 plus 1" donne plus que deux. 
 
 

LE DEFI 
 
Le défi de Jésus aux croyants est d’atteindre le monde entier avec l’Evangile  
(Matthieu 28:19 ; Actes 1:8). Aujourd’hui nous vivons dans un monde en 
perpétuelle croissance. Des milliers de nouveaux êtres humains naissent 
chaque jour. La population mondiale croît rapidement. 
 
Il y a de nombreux peuples non atteints dans le monde qui n’ont jamais 
entendu parler de Jésus. Ces groupes sont composés de millions d’individus 
qui n’ont pas encore été atteints avec l’Evangile. Plusieurs villages et 
communautés n’ont pas d’Eglise. Dans de nombreuses nations, il n’y a pas 
assez de pasteurs formés pour les Eglises qui existent. 
 
Comment pouvons-nous jamais accomplir (relever) ce grand défi d’atteindre 
le monde entier avec l’Evangile?  
 

LE PLAN DE DIEU 
 
Dieu a un plan spécial pour atteindre le monde avec l’Evangile. Jésus l’a 
résumé lorsqu’Il a dit à Ses disciples… 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8)  
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Voici le plan de Dieu: Le Saint-Esprit est la puissance divine derrière le 
processus de la multiplication, Jésus-Christ est le contenu du message, et le 
monde entier doit être le destinataire du message. 
 
Les disciples sont les agents de la multiplication. La méthode de Dieu est 
que chaque disciple porte le "témoignage" du message de l’Evangile. 
"Témoigner" c’est raconter ce que vous avez vu, entendu ou expérimenté. 
Dans un tribunal, un témoin c’est quelqu’un qui fait une déposition (un 
témoignage) au sujet de quelqu’un ou quelque chose. En tant que témoin, 
vous devez témoigner au sujet de Jésus et de Son plan pour le salut de toute 
l’humanité. Il y a deux genres de preuves présentées par les témoins dans un 
tribunal. Le premier c’est le témoignage verbal sur le sujet. Le second ce 
sont les preuves visibles. 
 
Le Saint-Esprit vous aide à rendre témoignage à l’Evangile à la foi 
verbalement et à travers la démonstration de la puissance de Dieu. 
 

 
LA SEPARATION ENTRE LE CLERGE ET LES LAÏQUES 

 
Le plan de Dieu est que chaque disciple (croyant) soit un témoin de 
l’Evangile. L’Eglise primitive s’est développée à mesure qu’ils ont suivi ce 
plan. Chaque croyant partageait l’Evangile et était spirituellement 
reproductif. Leurs maisons sont devenus des centres de multiplication (vous 
en apprendrez plus à ce sujet dans le dernier chapitre). L’Eglise se développa 
et se multiplia à mesure que les croyants individuels ont rendu témoignage à 
l’Evangile. 
 
Comme l’Eglise croissait, Dieu appela certaines personnes pour servir à 
plein temps comme pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, et apôtres. 
Après une certaine période de temps, les croyants sont devenus membres de 
l’une des deux divisions dans l’Eglise. Ils étaient soit "membres du clergé" 
soit "laïques".  
 

Le mot "laïque" vient d’un mot grec qui signifie "appartenir au peuple choisi 
de Dieu". Le sens fondamental du mot est "tout le peuple de Dieu". Le terme 
"laïques" est venu à être utilisé pour ceux qui ne servaient pas à des 
fonctions spéciales à plein temps dans l’Eglise.   
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Le terme "clergé" se développa pour identifier les ministres de profession 
dans l’Eglise. Le clergé fait référence à ceux qui considèrent le ministère 
comme leur profession et qui sont généralement employés à plein temps par 
l’Eglise. Ils peuvent être ordonnés ou non par une confession 
(dénomination). 
 
Tout au long d’une période de temps dans l’histoire de l’Eglise, une 
séparation graduelle se développa entre le clergé et les laïques. De nombreux 
laïques ont cessé de se reproduire spirituellement. Ils ont commencé à laisser 
au clergé à plein temps le défi d’atteindre le monde. 
 
Aucun clergé ne peut jamais accomplir ce que l’Eglise entière fut 
commissionnée de faire. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
n’avons pas encore atteint le monde avec l’Evangile. Les croyants ont 
abandonné leur responsabilité personnelle au clergé. La Bible enseigne la 
séparation des tâches dans l’Evangile, mais tout le monde doit être impliqué 
dans la diffusion de l’Evangile. (Lisez Actes 6:1-6). 
 
Comme l’Eglise à Jérusalem se multipliait, une séparation des tâches devint 
nécessaire pour répondre à tous les besoins dans l’Eglise. Les leaders 
s’adonnèrent à plein temps à l’étude de la Parole et à la prière. Les laïques 
accomplissaient des tâches telles que servir à l’endroit des veuves et d’autres 
tâches de service du genre. Mais, bien que les croyants servaient à différents 
postes dans l’Eglise, ils étaient tous impliqués dans la diffusion de 
l’Evangile. 
 

Etienne était l’un des laïques choisis pour les tâches de service, pourtant il 
rendit un témoignage puissant à l’Evangile (Actes 6:8-11). Philippe était un 
autre laïque choisi pour les tâches de service. Il partagea l’Evangile avec les 
Samaritains (Actes 8:5-12). 
 
Lorsque la persécution survint à Jérusalem et que les croyants se sont 
dispersés dans d’autres villes, ils ont continué à être des témoins de 
l’Evangile:  

  

Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole.  
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(Actes 8:4) 
 
Pour les vrais croyants, il n’y a pas de division entre les religieux et les 
profames parce que Jésus est Seigneur de tous.    
 
 

L’APPEL DES LAÏQUES 
 
Si vous voulez réellement comprendre l’appel spirituel des laïques, vous 
devez retourner dans l’Ancien Testament. Le plan de Dieu était que toute la 
nation entière d’Israël soit des "prêtres" ou des ministres: 

  
 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte…  

            (Exode 19:6) 
 
En tant que prêtre, chaque personne en Israël devait être un témoin du seul 
vrai Dieu auprès des non croyants autour de lui. 
 
L’établissement d’une prêtrise (sacerdoce) officiel n’a pas changé le plan de 
Dieu pour Israël. La prêtrise était comme le "clergé" d’aujourd’hui avec des 
rôles spéciaux de leadership. Mais la nation entière devait toujours servir 
comme des ministres du message de Dieu aux nations païennes.  
 
Dans le Nouveau Testament, il est donné aux croyants un appel similaire. Ils 
doivent être des prêtres ou ministres de l’Evangile: 

  
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière.  

 (I Pierre 2:9)  
 
L’appel des croyant est de rendre témoignage à Dieu qui les a sorti des 
ténèbres spirituelles pour les faire entrer dans la "lumière" de Jésus-Christ 
(Jean 9:5).  
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Il est demandé aux croyants de " se conduire d’une manière digne de la 
vocation à laquelle ils ont été appelé" (Ephésiens 4:1). Il y a un seul appel, 
celui de rendre témoignage au message de l’Evangile. C’est la vocation de 
tous les croyants. Chaque personne rendra compte de sa réponse à cet appel.  
 
L’appel n’est pas basé sur l’éducation ou les capacités naturelles. Dieu utilise 
des laïques ordinaires afin que Lui seul reçoive la gloire:    

  
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il 
n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles.  
  

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes;  
  

Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on 
méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles 
qui sont,  
  

Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.  
 

(I Corinthiens 1:26-29) 
 

 
LE PROCESSUS DE LA MULTIPLICATION 

 
Dans la Bible, Dieu révèle un plan special pour permettre aux croyants 
d’accomplir leur appel. La multiplication est un principe fondamental de 
toute croissance dans le monde naturel. La croissance n’a pas lieu en 
ajoutant simplement une unité sur une autre. Les cellules vivantes se 
multiplient. Chaque nouvelle cellule reproduite a la capacité de se reproduire 
à son tour. 
 
Le plan de multiplication de Dieu est similaire dans le monde spirituel. Paul 
résuma ce plan lorsqu’il a écrit ces paroles à Timothée: 

  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l'enseigner aussi à d'autres.  
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            (II Timothée 2:2) 
 
Paul dit à Timothée de choisir des hommes fidèles et de leur confier les 
choses qui lui ont été enseignées par Paul. Ces hommes fidèles devaient 
avoir la capacité de les enseigner à d’autres. Grâce à ce plan organisé de 
reproduction, l’Evangile allait se répandre à travers le monde. 
 
Pour voir comment le plan de multiplication de Dieu agit, étudiez le tableau 
sur la page suivante. Ce tableau utilise la période d’un an comme temps 
moyen nécessaire pour convertir quelqu’un à l’Evangile et le former à être 
un chrétien reproductif. En réalité, le processus pourrait prendre plus ou 
moins de temps en fonction de la personne impliquée, alors il n’est pas 
possible de donner un temps fixe. Mais si un croyant voulait atteindre juste 
une personne et la former à devenir disciple chaque année et l’amener aussi 
à former une autre personne à devenir disciple chaque année, le monde 
pourrait facilement être atteint avec le message de l’Evangile. 
 
Observez sur le tableau que durant la première année, le croyant forme une 
personne à devenir disciple. A la fin de cette année, il y a donc deux hommes 
fidèles, le croyant et le nouveau converti qu’il a formé à être disciple. (Vous 
en apprendrez plus au sujet de ce processus de formation de disciples plus 
tard dans ce cours.) Durant l’année suivante, chacun d’eux atteint une 
personne avec l’Evangile et fait d’elle un disciple. A la fin de la seconde 
année, il y a un total de quatre personnes dont chacun fera d’une personne un 
disciple l’année qui suit.  
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 FAISEUR(S) DE 
DISCIPLE(S) 

DISCIPLE(S)  TOTAL 

     
     

Année 17 65.536 65.536 = 131.072 
Année 16 32.768 32.768 = 65.536 
Année 15 16.384 16.384 = 32.768 
Année 14 8.192 8.192 = 16.384 
Année 13 4.096 4.096 = 8.192 
Année 12 2.048 2.048 = 4.096 
Année 11 1.024 1.024 = 2.048 
Année 10 512 512 = 1.024 
Année 9 256 256 = 512 
Année 8 128 128 = 256 
Année 7 64 64 = 128 
Année 6 32 32 = 64 
Année 5 16 16 = 32 
Année 4 8 8 = 16 
Année 3 4 4 = 8 
Année 2 2 2 = 4 
Année 1 1 1 = 2 
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LA STRATEGIE DIVINE DE DIEU POUR LA MULTIPLICATION  
ET LA MOBILISATION 

 

Maintenant, prenez un effectif moyen d’une Eglise d’approximativement 
100 personnes. Accroissez le tableau à 100 personnes, chacun atteignant une  
personne avec l’Evangile et la formant à être reproductive et vous pourrez 
voir comment nous pourrions facilement atteindre le monde entier avec 
l’Evangile. La multiplication est plus rapide que l’addition. Voici un 
diagramme qui illustre l’addition: 
 

Addition: 1+1+1+1+1...continuer à croître un par un. 
 

Voici un diagramme qui illustre la multiplication. Dans ce processus, chaque 
personne continue à se multiplier et "un plus un" aboutit à plus que 
simplement deux:  

 

Multiplication:1x1x1x1x1...vous continuez à vous multiplier 
                                    x x x x x 
                                    1 1 1 1 1...chaque personne que vous atteignez  
                                    x x x x x    continue à se multiplier 
                                    1 1 1 1 1 
                                    x x x x x 
                                    . . . . . 
                                    . . . . . 
                                    . . . . .  
                                    c c c c c... chaque personne qu’ils atteignent continue  
                                    o o o o o   à se multiplier 
                                    n n n n n 
                                    t t t t t 
                                    i i i i i 
                                    n n n n n 
                                    u u u u u 
                                    e e e e e 
                                    s s s s s 
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LE PROCESSUS DANS L’EGLISE PRIMITIVE 

 
Le diagramme suivant montre les premières phases de multiplication 
résultant d’André, l’un des premiers disciples de Jésus: 
 
                                                André➔Pierre➔Autres➔Autres 
                                                      ➴ 
                                                                 Pentecôte➔Autres➔Autres 
 
1. André partagea l’Evangile avec son frère, Pierre. 
2. Pierre partagea l’Evangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem. 
3. Pierre continue à partager l’Evangile avec d’autres gens qui sont aussi 
devenus reproductifs.  
4. Des milliers de croyants dispersés de Jérusalem continuent à répandre 
l’Evangile.  
5. Chaque personne qu’ils atteignent devient reproductive et le processus 
continue..... 
 
Voici un diagramme montrant les premières phases de la multiplication 
spirituelle résultant de l’Apôtre Paul: 
 
                                      Ananias➔Paul➔Autres➔Autres 
                                            ➴ 
                                           Timothée➔Autres➔Autres 
                                                   ➴ 
                                                    Hommes fidèles➔Autres➔Autres 
 
1. Ananias est utilisé par Dieu pour élever Paul. 
2. Paul fait de Timothée un disciple. 
3. Paul continue à faire d’autres disciples. 
4. Timothée forme à être disciples des "hommes fidèles" qui peuvent 
enseigner d’autres hommes. 
5. Les hommes fidèles atteignent d’autres hommes. 
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6. Ces "autres" hommes continuent le processus de multiplication. 
7. Chaque personne dans le réseau continue à se multiplier. 
 

DES GENS ORDINAIRES 
 
La Bible dit peu de choses concernant l’homme nommé Ananias dont il est 
fait référence dans le diagramme ci-dessus. Il n’était pas connu de l’homme, 
mais il fut utilisé par Dieu pour élever l’Apôtre Paul.  André était un pêcheur 
ordinaire, sans éducation. Mais regardez la chaîne de multiplication 
spirituelle pour laquelle il était responsable! 
 

Vous pouvez ne pas être bien connu des hommes. Vous pouvez ne pas être 
bien connu dans votre communauté ou confession religieuse. Vous pouvez 
être une personne ordinaire qui œuvre à des tâches ordinaires. Mais Dieu 
peut vous utiliser pour multiplier des disciples. 
 

Lisez l’histoire de la guérison du boiteux dans Actes 4. Quand Pierre et Jean 
sont passés devant le Conseil, il était évident qu’ils étaient sans éducation, 
des hommes ordinaires: 

  

Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent 
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans 
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.  
  

Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été 
guéri, ils n'avaient rien à répliquer.  

 

(Actes 4:13-14)  
 

Ces hommes "ordinaires" avaient reçu la vie nouvelle à travers Jésus-Christ. 
La vie en eux a abouti à la reproduction spirituelle. Jésus a confié aux 
laïques la responsabilité de diffuser l’Evangile. Il a pris des pêcheurs de 
leurs barques et les a transformé en pêcheurs d’hommes. Il croyait que des 
hommes ordinaires pourraient devenir extraordinaires quand ils sont investis 
de la puissance du Saint-Esprit.  
 

Gédéon était un fermier. Paul était un fabricant de tentes. Moïse était un 
berger. Luc était un médecin et Joseph était un grand homme politique 
d’état. Quelque soit votre éducation ou occupation, Dieu peut vous utiliser 
dans Son plan. 
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Où vous êtes et qui vous êtes ne sont pas importants. Ce qui est important 
c’est ce que vous faites là où Dieu vous a mis. La clé d’une multiplication 
spirituelle effective est d’être un homme ou une femme de Dieu, au lieu 
choisi par Dieu, faisant l’œuvre de Dieu, à la manière de Dieu. 
 
 

COMMENT COMMENCER 
 
Le Nouveau Testament révèle que l’Evangile se répand le plus rapidement 
dans les réseaux sociaux existants. Par ceci, nous voulons dire que vous 
pouvez répandre l’Evangile plus facilement dans votre propre groupe social 
d’amis, de parents, et de collèges. 
 
Par exemple, Jésus appela un pêcheur nommé André. André partagea 
l’Evangile avec un parent nommé Pierre. Ils l’ont ensuite partagé avec 
d’autres pêcheurs avec qui Il travaillaient. Très tôt, tout un groupe de 
pêcheurs suivaient Jésus. 
 
Dans la vie et le travail de tous les jours, les laïques ne sont pas simplement 
des fragments de l’Eglise dispersés dans la communauté et qui viennent 
ensemble pour le culte et la communion fraternelle. Les laïques sont des 
ambassadeurs du Royaume auprès de leurs parents, amis, et collègues. Le 
monde du travail, de l’école, la famille et la communauté est votre arène de 
ministère. 
 
Dans Luc 16:19-31, lisez l’histoire du riche homme qui alla en enfer. Cet 
homme voulu retourner partager l’Evangile avec sa famille mais il était trop 
tard. N’attendez pas jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour partager l’Evangile 
avec ceux qui sont dans votre propre réseau social. 
 
 

LES DONS SPIRITUELS ET LA MULTIPLICATION 
 
La vraie preuve du baptême dans l’Esprit Saint, c’est devenir un témoin 
puissant de l’Evangile. La puissance du Saint-Esprit permet aux croyants de 
se multiplier spirituellement (Actes 1:8).  
 
L’une des manières dont le Saint-Esprit investit les croyants est à travers les 
dons spirituels. Il est donné à chaque croyant des dons spirituels pour 
l’équiper pour œuvrer à l’endroit des autres. Ces dons sont des capacités 
surnaturelles données par le Saint-Esprit.  
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Si vous ne savez pas quels dons spirituels Dieu vous a donné, commandez le 
cours de la Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère Du 
Saint-Esprit". Ce cours traite du sujet des dons spirituels. 
 
 

UN EXEMPLE MODERNE 
 
Rien ne peut faire échouer le plan de Dieu pour la multiplication de 
l’Evangile à travers le témoignage individuel des croyants. Voici un exemple 
moderne:  

  
Après des années d’œuvre missionnaire dans la nation de 
Chine, l’Eglise comptait moins d’un million de fidèle quand les 
missionnaires furent expulsés par le gouvernement. Des 
pasteurs furent emprisonnés, des Bibles brûlées, et les Eglises 
fermées. Mais trente ans plus tard, lorsqu’il eut une mesure 
d’ouverture en Chine et que des rapports furent disponibles, le 
nombre des croyants fut estimé entre 10 et 50 millions.  
 
Bien que les Eglises avaient été fermées et les pasteurs 
emprisonnés, les croyants ordinaires ont continué à se 
reproduire spirituellement. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu 
pour la diffusion de l’Evangile. 

 
 

LA CROISSANCE DU ROYAUME 
 
Chaque croyant doit être reproductif. Mais une simple multiplication des 
croyants n’est pas assez. Les croyants doivent devenir une partie 
fonctionnelle de l’Eglise qui est le corps constitué unissant tous les vrais 
croyants. L’Eglise doit aussi se multiplier. L’Eglise doit expérimenter la 
croissance spirituelle interne et progresser à la croissance d’expansion, 
d’extension, et la croissance par pontage. Vous en avez appris sur votre 
responsabilité de vous multiplier individuellement. Dans les chapitres 
suivants, vous apprendrez comment vous multiplier collectivement dans le 
contexte de l’Eglise locale. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Définissez le mot "témoin". 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Définissez le terme "laics". 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Définissez le terme "clergé". 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Expliquez ce que veut dire "l’appel" des laïcs. 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Quel est le plan de multiplication de Dieu pour la diffusion de l’Evangile? 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. Quels sont les deux homes du Nouveau Testament qui furent cités comme 
exemples de multiplication spirituelle? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Quelle est la meilleure manière de démarrer dans la multiplication 
spirituelle? 
 

_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 

75 | P a g e  
 



 

POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Dans le chapitre précédent, vous avez étudié les paraboles de 
multiplication. Revoyez à nouveau les paraboles suivantes. Dans ces 
paraboles, chaque individu était responsable de se multiplier fidèlement: 
 

- Les talents: Matthieu 25:14-30; Luc 19:11-27 
- L’homme partant en voyage: Marc 13:34-37 
- Les serviteurs: Matthieu 24:43-52; Luc 12:39-46 
- Les serviteurs qui veillent: Luc 12:36-38 
- Le gérant fidèle: Matthieu 25:14-20 

 
2. Lisez la conversation entre Jésus et Pierre dans Jean 21:15-22. Dans Actes 
10:22, lisez les paroles que Jésus a dites à Paul au moment de sa conversion. 
 
 
Vous ne devez pas vous soucier du fait que les autres accomplissent ou non 
leur responsabilité de répandre l’Evangile. Vous ne devez pas poser comme 
Pierre la question de: "Que fera cet homme?" Votre souci doit être comme 
celui de Paul: "Que ferais-je, Seigneur?" 
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CHAPITRE CINQ 
 

UNE INTRODUCTION A LA CROISSANCE DE L’EGLISE 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la vraie Eglise.  
∙          Expliquer comment l’Eglise à commencé. 
∙          Enumérer des illustrations utilisées dans la Bible pour décrire 

l’Eglise. 
∙          Identifier les buts spirituels de l’Eglise.  
∙          Identifier quatre types de croissance de l’Eglise. 
∙          Résumer les ministères du Saint-Esprit en rapport avec la croissance 

de l’Eglise.  
 
VERSET CLE: 

  

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.  

(Matthieu 16:18) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre précédent, vous en avez appris sur la responsabilité de 
chaque croyant de se multiplier spirituellement en partageant le message de 
l’Evangile. Dieu a un plan spécial pour les nouveaux croyants suscités par ce 
processus. Ils doivent devenir membres d’une communion fraternelle de 
croyants connue comme étant l’Eglise. Les croyants doivent se reproduire 
individuellement dans le contexte de l’Eglise. A mesure que les nouveaux 
croyants naissent de nouveau dans le Royaume de Dieu, l’Eglise est 
multipliée. 
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Ce chapitre introduit le plan de Dieu pour l’Eglise en tant que centre de 
multiplication spirituelle. Les quatre prochains chapitres traitent de types 
spécifiques de croissance de l’Eglise. 
 
 

L’EGLISE 
 
Quand nous parlons de "l’Eglise",  nous ne parlons pas d’une organisation 
ou confession créée pas l’homme. Ce n’est pas un produit de l’histoire ou le 
résultat d’un plan conçu par l’homme. 
 
Le mot "Eglise" signifie en réalité "les appelés". Lorsque nous parlons de 
l’Eglise, nous parlons de la communion fraternelle mondiale de tous les 
vrais croyants qui ont été appelés du monde dans le Royaume de Dieu. 
 
Pour des buts de ministère, cette communion fraternelle de croyants est 
divisée en groupes locaux de croyants. Ces groupes locaux sont aussi 
appelés l’Eglise. Certains de ces groupes locaux sont restés indépendants. 
D’autres se sont réunis en organisations telles que les Assemblées de Dieu, 
les Baptistes, les Méthodistes, etc. 
 
Vous ne devenez pas membre de la vraie Eglise en rejoignant une 
organisation. Vous devenez membre de la vraie Eglise en étant né de 
nouveau dans le Royaume de Dieu. Cela se fait en confessant et se repentant 
des péchés, et en acceptant Jésus comme votre Sauveur personnel. Après que 
vous soyez devenu un croyant, le plan de Dieu pour vous est que vous 
deveniez membre d’une communauté locale de croyants qui fait partie de la 
vraie Eglise. 
 
 

COMMENT L’EGLISE A COMMENCE 
 
Dans l’Ancien Testament, la nation d’Israël fut choisie comme le peuple par 
lequel Dieu allait se révéler aux nations du monde. Mainte et mainte fois, 
Israël échoua manqua à cette responsabilité. 
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La première mention du mot "Eglise" c’est lorsque Jésus expliquait 
comment l’Eglise allait être bâtie: 

  
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.  

(Matthieu 16:18) 
 
Dans ce passage, Jésus révéla que Pierre serait l’une des premières pierres 
spirituelles dans la première Eglise. Cela signifiait que Pierre allait être 
important dans son développement. Le nom de Pierre signifie en réalité "un 
roc ou une pierre". 
 
Jésus dit ensuite de Lui-même: "…sur CETTE pierre Je bâtirai mon Eglise". 
Il indiquait là que l’Eglise allait être établie sur Lui. Il allait être LE roc sur 
lequel l’Eglise fut bâtie. Il allait y avoir beaucoup d’autres pierres de 
moindre importance (des gens comme Pierre). En fait, les croyants sont 
appelés des "pierres vivantes" qui font partie de la structure de l’Eglise: 

  
Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin 
d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 
Christ.  

(I Pierre 2:5) 
 
Le fondement de ces "pierres vivantes" est un "Roc". Ce Roc c’est Jésus et il 
définit les limites de l’Eglise. Une Eglise n’est une vraie Eglise que si elle 
est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ.  
 
Au fil des années, plusieurs confessions chrétiennes différentes se sont 
développées à des fins d’organisation et de ministère. Mais si elles sont de 
vraies Eglises fondées sur le Christ, elles font toutes parties de la seule 
communion fraternelle mondiale des croyants: 

  
Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez 
été appelés à une seule espérance par votre vocation;  
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Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
  

Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et 
parmi tous, et en tous.  
 

(Ephésiens 4:4-6) 
 
Jésus a dit que les "voies de la perdition (de l’enfer)" ne l’emporteraient pas 
sur la vraie Eglise. Cela impliquait que l’Eglise allait subir une grande 
opposition venant de Satan, mais elle ne serait pas être vaincue.   
 
Le livre des Actes dans la Bible enregistre la première opposition à l’Eglise 
(Actes 8). Tout au long de histoire jusqu’à l’ère actuelle, l’Eglise a connu 
beaucoup d’oppositions. Mais l’Eglise existe toujours et elle continuera 
d’exister. Elle accomplira les desseins de Dieu. 
 
 

COMMENT L’EGLISE EST DECRITE 
 
La Bible utilise plusieurs illustrations pour décrire l’Eglise. Ces exemples 
révèlent beaucoup au sujet de la structure et le but de l’Eglise. Cherchez 
chacune des références suivantes dans votre Bible. L’Eglise est décrite 
comme: 
 
Un homme nouveau: Ephésiens 2:14-15 
 
Le Corps du Christ: Ephésiens 1:22-23; 5:30; I Corinthiens 12:27 
 
Le Temple ou construction de Dieu: Ephésiens 2:21-22; I Corinthiens 
3:9,16: I Timothée 3:15; I Pierre 2:5 
 
Un sacerdoce royal: I Pierre 2:5,9; Révélation 1:6; 5:10 
 
L’Epouse du Christ: II Corinthiens 11:2; Matthieu 25:6; Ephésiens 5:22-32 
 
La famille de Dieu: Ephésiens 2:19 
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Le troupeau de Dieu: Jean 10:1-29; I Pierre 5:3-4; Hébreux 13:20; Actes 
20:28 
 
Il y a une seule Eglise, mais il est fait référence à elle dans la Bible de 
différentes manières. Elle est appelée: 
 

L’Eglise de Dieu: Actes 20:28; I Corinthiens 1:2;10:32; 11:22; 15:9; I 
Timothée 3:5; I Thessaloniciens 2:14 
 
L’Eglise du Dieu vivant: I Timothée 3:15 
 

L’Eglise du Christ: Romains 16:16 
 

L’Eglise des premiers nés: Hébreux 12:23 
 

L’Eglise des Saints: I Corinthiens 14:33 
 
Le peuple de Dieu: Hébreux 4:9; I Pierre 2:9-10 
 
 

BUTS SPIRITUELS POUR L’EGLISE 
 
Il y a plusieurs buts de l’Eglise révélés dans la Bible. Ses membres doivent 
être engagés dans: 
 
LE CULTE DE DIEU: 
 
Le plus grand but pour lequel l’homme a été créé était d’adorer Dieu. 
L’adoration est un but central de l’Eglise. Etudiez les versets suivants: I 
Pierre 2:5,9 ; I Corinthiens 14:26-27; Jean 4:23-24; Ephésiens 2:19-22.  
 
SERVICE A L’INTERIEUR DU CORPS: 
 
Les membres de l’Eglise doivent servir en pourvoyant aux besoins les uns 
des autres: 

  

- Ces besoins peuvent êtres d’ordre matériel: Actes 11:27-
30; Actes 6:1-6.  
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- Les membres doivent partager librement (volontairement) 
leurs moyens de subsistance avec les autres: Actes 
2:44;4:32, 34,37 

  

- Les membres doivent aussi montrer de l’attention pour les 
besoins spirituels à l’intérieur du Corps du Christ: Jean 
15:1-7; Romains 15:1-15; I Corinthiens 3:9; Galates 6:1; 
Colossiens 2:16-23; I Thessaloniciens 2:7-16. 

 
LA COMMUNION FRATERNELLE: 
 

- La communion fraternelle de l’Eglise est basée sur l’unité en 
Christ: Ephésiens 4:4-6  

 
- L’Eglise est unifiée en Christ: Ephésiens 2:11-18. Tous les 

membres sont égaux devant le Seigneur: Ephésiens 2:19-20.  
 

- L’Eglise doit être une communauté de communion fraternelle 
dans les paroles, les prières, et les actions: Actes 2:41-47; 
4:24,32-33; Ephésiens 2:20-22; I Jean. 

 

- Leur communion fraternelle doit être unie dans un même but, 
pensée, âme, et cœur: Actes 1:14; 2:46; 4:24,32; 5:12; 15:25 

 
La communion fraternelle ne doit pas seulement exister individuellement 
dans les Eglises, mais entre les Eglises. Etudiez les versets suivants qui 
illustrent la communion fraternelle étroite entre les premières Eglises 
(Eglises primitives):     
 

- Ils ont reconnu qu’ils étaient un en Christ avec un lien commun: 
Actes 15:1; Romains 15:26-27 

 
- Ils communiquaient régulièrement les uns avec les autres: 

Romains 16:16; I Corinthiens 16:19-20; Philippiens 4:23 
 

- Ils s’entraidaient mutuellement: Romains 15:26; I Corinthiens 
16:1-3. 
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- Ils soutenaient l’œuvre des apôtres dans d’autres champs: 
Philippiens 4:15-16 

 
- Ils partageaient des lettres venant des apôtres: Colossiens 4:16. 

 
- Ils envoyaient des représentants les uns aux autres: Actes 

11:22,23,27; 15:1,2; I Corinthiens 16:3,4 
 

- Ils s’encourageaient les uns les autres comme des modèles de foi: 
II Corinthiens 1:24; 9:2; I Thessaloniciens 1:7-10; 2:14 

 
- Ils coopéraient dans la cause commune de l’évangélisation: I 

Thessaloniciens 1:8. 
 
LA MISSION: 
 
L’Eglise existe pour la mission, pas simplement pour  les rencontres de culte 
et de communion fraternelle. Le but à la fois d’Israël dans l’Ancien 
Testament et de l’Eglise dans le Nouveau Testament était de révéler Dieu au 
monde. 
 
Dans l’Ancien Testament, Israël devait être un témoin auprès des nations 
païennes qui les entouraient. La stratégie de Dieu était que les nation 
viennent et voient Sa puissance révélée à Israël. Dans le Nouveau Testament, 
la stratégie de Dieu fut différente. Son plan était que l’Eglise aille vers les 
nations en tant que Ses témoins. 
La vraie mission de l’Eglise est résumée dans Ephésiens: 
 

Afin que les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse 
infiniment variée de Dieu,  
  

Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus 
Christ notre Seigneur,  
 

(Ephésiens 3:10-ll) 
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Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  
  

pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre.  
 

(Ephésiens 1:9-10) 
 
La mission de l’Eglise est résumée comme suit: 
 
1. L’Eglise doit présenter Jésus au monde comme Seigneur et Sauveur. 
L’Eglise doit conduire les gens à une bonne relation avec Jésus de sorte 
qu’ils puissent expérimenter le pardon des péchés et la vie nouvelle.  
 
2. A travers l’enseignement du baptême d’eau et la prédication, l’Eglise doit 
affermir les croyants dans la doctrine, les principes, et les pratiques de la vie 
chrétienne. Ils doivent enseigner aux convertis à "observer toutes les choses" 
commandées dans la Parole de Dieu. 
 
3. L’Eglise doit organiser les nouveaux croyants en des fraternités locales 
fonctionnelles.  
 
4. Ces Eglises établies doivent ensuite répéter ce processus pour gagner de 
nouveaux croyants et installer de nouvelles fraternités. 
 
Etudiez plus au sujet de la mission de l’Eglise dans les versets suivants: 

  
Diffuser l’Evangile dans le monde: Matthieu 5:13-14; 28:18-20; 
Marc 16:15-16; Luc 24:45-49; Jean 20:19-23; Actes 1:8. 

  
Servir comme le sel de la terre et la lumière du monde: 
Matthieu 5:13-16; Philippiens 2:14-16: I Jean 4:1. 
  
Faire des nouveaux convertis des disciples: Matthieu 28:19-20; 
Actes 20:27-28; Ephésiens 4:11-16; I Peter 5:1-3. 
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LES TYPES DE CROISSANCE DE L’EGLISE 
 
Si l’Eglise accomplit ses buts scripturaux, quatre types de croissance en 
résulteront: 
 
LA CROISSANCE INERIEURE: 
 
La croissance interne fait référence à la croissance spirituelle des gens dans 
l’Eglises. 
 
LA CROISSANCE D’EXPANSION: 
 
La croissance d’expansion est la croissance en nombres qui a lieu lorsque la 
mission d’évangélisation est accomplie par l’Eglise. De nouveaux croyants 
sont gagnés et insérés dans le Corps du Christ.  
 
LA CROISSANCE D’EXTENSION: 
 
Une Eglise s’étend lorsqu’elle ouvre de nouvelles Eglises dans des cultures 
semblables.  
 
LA CROISSANCE PAR PONTAGE: 
 
La croissance par pontage a lieu lorsque l’Evangile est partagé au delà des 
frontières culturelles, avec des gens d’une autre race, groupe ethnique, ou 
nation.  
 
Voici un diagramme qui illustre les différents types de croissance de 
l’Eglise: 
 
Intérieure: 

           ➔❍ 
 
Expansion: 

❍➔ 
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Extension: 

❍➔❍ 

 
Par pontage: 

❍➔□ 

 

Vous étudierez chacun de ces types de croissance dans les quatre prochains 
chapitres qui concernent la multiplication dans l’Eglise locale.  
 

 
LE SAINT-ESPRIT ET LA CROISSANCE DE L’EGLISE 

 
Le Saint-Esprit est la force spirituelle qui se trouve derrière tous les types de 
croissance de l’Eglise:  

  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

 (Actes l:8) 
 
Ce verset montre comment le Saint-Esprit permet: 

  
La croissance intérieure: Les disciples allaient faire une 
nouvelle expérience spirituelle dans cette effusion spéciale du 
Saint-Esprit. Cela les permettrait de devenir des témoins 
puissants de l’Evangile. 
  
La croissance d’expansion: L’Eglise allait se multiplier à 
Jérusalem. 
  

La croissance d’extension: L’Eglise allait s’étendre pour 
implanter de nouvelles Eglises dans d’autres cultures similaires 
(La Judée). 
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La croissance par pontage: L’Eglise allait surmonter les fossés 
culturels pour atteindre d’autres régions comme la Samarie et 
les "extrémités de la terre".  

 
La Bible enseigne que le Saint-Esprit a plusieurs ministères. Il était actif 
dans la création du monde ; il fut la force inspirante de la Parole écrite de 
Dieu ; il fut actif dans la vie et le ministère terrestre de Jésus ; et sert à 
plusieurs fonctions pour le compte du croyant.   
 
Le Saint-Esprit révèle la vérité de l’Evangile et attire les hommes et les 
femmes au salut. Le Saint-Esprit a même un ministère concernant Satan. Il 
est la force spirituelle de retenue qui limite le pouvoir de Satan (Esaïe 
49:19). Chacun de Ses ministères est discuté en détail dans le cours de la 
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère Du Saint-Esprit". 
 
Le Saint-Esprit a aussi des ministères spécifiques qui influent sur la 
croissance et le développement de l’Eglise: 
 

 
LE SAINT-ESPRIT A FORME L’EGLISE: 
 
Le jour de la Pentecôte enregistré dans Actes 2:1-41, le Saint-Esprit forma 
l’Eglise. La Bible enseigne que l’Eglise est l’habitation de Dieu bâtie par le 
Saint-Esprit: 

  
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu.  
 

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.  
  

En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur.  
  

En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de 
Dieu en Esprit.  
 

(Ephésiens 2:19-22) 
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L’ESPRIT INSPIRE L’ADORATION: 
 
Le culte rendu par l’Eglise doit être inspiré par le Saint-Esprit: 

  
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce 
sont là les adorateurs que le Père demande.  
  

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en 
esprit et en vérité.  
 

(Jean 4:23-24)  
  
Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte 
par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et 
qui ne mettons point notre confiance en la chair.  

(Philippiens 3:3) 
 
 
L’ESPRIT DIRIGE LES ACTIVITES MISSIONNAIRES: 
 
Cela est évident dans le récit des activités missionnaires de la première 
Eglise: 

  
L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  

(Actes 8:29)  
  
Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole 
dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.  
  

Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en 
Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  
  

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous 
rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous 
appelait à y annoncer la bonne nouvelle.  
 

(Actes 16:6,7, 10) 
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Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 
qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.  
  

Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit, descendirent 
à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.  
 

(Acts 13:2,4) 
 
 

L’ESPRIT CHOISIT LES MINISTRES: 
 
Certaines confessions nomment ou élisent les ministres pour server dans 
l’Eglise. De nombreux gens vont à l’université ou au séminaire pour être 
formés comme ministres. Mais l’exigence établie par les Ecritures est que 
les ministres soient appelés et choisis par le Saint-Esprit:  

  
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître 
l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.  

(Actes 20:28) 
 

LE SAINT-ESPRIT OINT LES PREDICATEURS: 
 
Paul a écrit: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance.  

      (I Corinthiens 2:4) 
 

 
LE SAINT-ESPRIT GUIDE LES DECISIONS: 
 
Actes chapitre 15 enregistre une réunion spéciale de leaders pour discuter de 
divers problèmes dans l’Eglise. Leur décision finale a été guidée par le 
Saint-Esprit: 
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Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous 
imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire.  

(Actes 15:28) 
 
L’ESPRIT BAPTISE L’EGLISE DE PUISSANCE: 
 
Le livre des Actes débute avec le récit de ce grand évènement: 

  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu.  
  

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  
  

Des langues, semblables à des langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur 
chacun d'eux.  
  

Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à 
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait 
de s'exprimer.  
 

(Actes 2:1-4) 
 
Ce baptême était la force spirituelle derrière les croissances intérieure, 
d’expansion, d’extension, et par pontage de l’Eglise enregistrées dans le 
reste du livre des Actes. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. De qui la véritable Eglise est-elle composée? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Comment l’Eglise a-t-elle commencé? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Il y a plusieurs illustrations utilisées dans la Bible pour décrire l’Eglise. 
Pouvez-vous énumérer au moins trios d’entre elles? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Quels sont les quatre buts de l’Eglise discutés dans cette leçon? 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 
 
6. Nommez et définissez brièvement quatre types de croissance de l’Eglise. 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 
 
7. Ce chapitre a parlé de sept buts du Saint-Esprit en rapport avec la 
croissance et le développement de l’Eglise. Combien pouvez-vous en citer? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Voici quelques directives pour reconnaître la vraie Eglise. C’est une 
Eglise qui est: 
 
Doctrinalement correcte: Tous les enseignements sont basés sur la Parole 
écrite de Dieu. 
 
Composée de membres régénérés: La vie de ses membres a été transformée 
par la puissance de Dieu.  
 
Adoratrice: Adore le seul vrai Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l’Esprit 
Saint. 
 
D’évangélisation: Est activement impliquée dans la mission d’atteindre le 
monde avec l’Evangile de Jésus-Christ. 
 
2. Voici quelques directives pour reconnaître une fausse Eglise. C’est une 
Eglise qui est: 
 
Doctrinalement incorrecte: Ils mettent l’accent sur des portions sélectionnées 
de la Parole de Dieu et éliminent les autres portions. Ils ne prennent pas la 
Parole de Dieu de manière littérale. Ils acceptent les enseignements 
d’homme qui contredisent la Parole de Dieu. 
 
Sème la discorde: Il peut y avoir des divisions dans l’Eglise, et celle-ci 
cherche à causer la division dans le Corps du Christ en général. Voir Romain 
16:17-18; Actes 20:29,30; Ephésiens 4. 
 
Dominatrice: Une fausse Eglise tentera de controller les vies et les actions de 
ses membres d’une manière autoritaire. 
 
Composée de membres non régénérés: Les gens continuent à vivre dans les 
anciens styles de vie coupables.  
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CHAPITRE SIX 
 

LA CROISSANCE INTERIEURE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 

∙          Expliquer ce que veut dire croissance "intérieure" de l’Eglise. 

∙          Définir la "croissance spirituelle". 

∙          Identifier les preuves (signes) de la croissance spirituelle. 

∙          Expliquer le ministère du Saint-Esprit en rapport avec la croissance 

interne de l’Eglise. 

∙          Identifier les conditions de croissance dans le monde naturel qui 

constituent des parallèles à celles du monde spirituel. 

 
VERSET CLE: 

  
…s'attacher à la Tête, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 
l'accroissement que Dieu donne.  

(Colossiens 2:19) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre dernier, vous avez appris qu’il y a quatre types de 
croissance dans le plan de Dieu pour la multiplication de l’Eglise. L’Eglise 
doit se multiplier à travers les croissances intérieure, d’expansion, 
d’extension, et par pontage. Cette leçon est centrée sur la croissance 
intérieure de l’Eglise. 
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LA CROISSANCE INTERIEURE 
 
Quand nous parlons de "croissance intérieure" de l’Eglise, nous faisons 
référence à la croissance spirituelle et au développement de ses membres. 
L’Eglise croît spirituellement proportionnellement à la croissance 
individuelle de ses membres. 
 
L’Eglise ne doit pas seulement croître en quantité à travers les croissances 
d’expansion, d’extension, et par pontage, elle doit aussi croître en qualité. La 
croissance en qualité est la croissance intérieure ou croissance spirituelle. 
 
Paul a fait référence à ce processus, le comparant à la croissance intérieure 
dans le corps naturel: 

  
…s'attacher à la Tête, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 
l'accroissement que Dieu donne.  

(Colossiens 2:19) 
 
"L’accroissement que Dieu donne" fait référence à la croissance spirituelle. 
A mesure que les membres croissent spirituellement, l’Eglise connaît une 
croissance intérieure. Le Corps entier est nourri et croît de l’accroissement 
que Dieu donne. 
 
La croissance spirituelle est un accroissement en maturité spirituelle qui 
aboutit au développement de la vie de Christ en le croyant. C’est la 
croissance dans la connaissance de Jésus: 

  

Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ…  

(II Pierre 3:18) 
 
C’est la croissance en Jésus: 

  

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  

(Ephésiens 4:15) 
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La croissance spirituelle signifie la décroissance de soi et l’accroissement de 
la vie de Christ en vous: 

  
Il faut qu'il croisse, et que je diminue. (Jean 3:30) 

 
La croissance spirituelle ne vient pas automatiquement comme un résultat de 
la longueur de temps au cours de laquelle une personne a été croyante. C’est 
le résultat du développement de la vie de Christ en le croyant. 
 
Les preuves de la croissance spirituelle comprennent: 
 
1. Un accroissement dans la connaissance spirituelle. 
2. La bonne application de cette connaissance à la vie et au ministère. 
3. Un plus profond plaisir dans les choses spirituelles. 
4. Un plus grand amour pour Dieu et les autres. 
5. Le développement des qualités spirituelles de ressemblance au Christ. (Le 
fruit spirituel). 
6. Un accroissement dans le désir et la capacité à partager l’Evangile avec 
les autres. 
7. Le développement et l’usage effectif des dons spirituels. 
 
La croissance est le résultat naturel de la vie. S’il y a la vie spirituelle dans 
une Eglise, la croissance intérieure en résultera ainsi que les croissances 
d’expansion, d’extension, et par pontage. 
 
 

LE SAINT-ESPRIT ET LA CROISSANCE INTERIEURE 
 
Dans le chapitre précédent, vous en avez appris sur le ministère du Saint-
Esprit à l’endroit de l’Eglise. Le Saint-Esprit:  
 

- A formé l’Eglise. 

- A inspire son culte. 

- Dirige ses activités missionnaires. 
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- Choisit ses ministres. 

- Oint ses prédicateurs. 

- Guide ses décisions. 

- La baptise avec la puissance. 

 
En plus de ces ministères dans l’Eglise, le Saint-Esprit a d’importante 
fonctions en rapport avec la croissance intérieure de l’Eglise. Celles-ci 
comprennent: 
  
 
LA CONDAMNATION DU PECHE: 
 
La croissance spirituelle est entravée par le péché. Le Saint-Esprit condamne 
(declare coupable) le croyant du péché: 

  
Et quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement:  
  

En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en 
moi;  
  

La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me 
verrez plus;  
  

Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  
 

(Jean 16:8-11) 
 
Quand le Saint-Esprit condamne du péché, nous pouvons alors suivre le 
commandement… 

  
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

(I Jean 1:9) 
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LA REGENERATION: 
 
"Régénération" signifie changement (transformation). Le Saint-Esprit 
transforme les vies des croyants. Une telle tranformation apporte la 
croissance intérieure: 

  
Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de 
la régénération et le renouvellement du Saint Esprit.  

(Tite 3:5) 
 
LA SANCTIFICATION: 
 
La sanctification signifie "consacrer à Dieu". Cette consécration aboutit à la 
croissance spirituelle: 

  
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 
votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que 
Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par 
la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.  

 (II Thessaloniciens 2:13) 
 
L’HABITATION: 
 
Le Saint-Esprit habite ou vit dans la vie des croyants. Le but de cette 
habitation est de renforcer la nouvelle nature reçue à travers le salut: 

  
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?  

(I Corinthiens 6:19) 
  
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l'Esprit de Dieu habite en vous?  

(I Corinthiens 3:16) 
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Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles.  

(II Corinthiens 5:17) 
  
Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez 
pas les désirs de la chair.  
  

Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et 
l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez.  
  

Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la 
loi.  
 

(Galates 5:16-18) 
 
LA FORTIFICATION: 
 
La force et la croissance sont liées. Vous devenez fort à mesure que vous 
grandissez. Il faut de la force pour grandir. La croissance interne passe par le 
raffermissement de l'Esprit Saint: 

  
Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme 
intérieur.  

(Ephésiens 3:16) 
 
L’UNITE:  
 
L’unité apporte la croissance intérieure dans l’Eglise: 

  
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul 
esprit.  

(I Corinthiens 6:17) 
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Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.  
  

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un 
seul Esprit.  
 

(I Corinthiens 12:12-13) 
 
L’INTERCESSION: 
 
L'intercession du Saint-Esprit édifie le croyant spirituellement: 

  
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans 
nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables.  

 (Romains 8:26) 
  
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre 
très sainte foi, et priant par le Saint Esprit.  

   (Jude 20) 
  
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et 
de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints.  
        (Ephésiens 6:18) 

 
L’ORIENTATION: 
 
Le Saint-Esprit oriente (guide) les croyants dans la vérité de la Parole de 
Dieu qui apporte la croissance spirituelle: 

  
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.  

 (Jean 16:13) 

99 | P a g e  
 



 

  
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 
de Dieu.  

            (Romains 8:14) 
 
LA REVELATION: 
 
Le Saint-Esprit révèle les vérités de la Parole de Dieu au croyant, ce qui 
aboutit à sa croissance spirituelle: 

  

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu.  

 (I Corinthiens 2:10) 
 
L’AMOUR: 
 
Les gens grandissent spirituellement dans une atmosphère d’amour: 

  

Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a 
été donné.  

(Romains 5:5) 
 
LA CONFORMITE: 
 
Le Saint-Espri est à l'œuvre intérieurement pour conformer les croyants à 
l'image de Jésus: 

  

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l'Esprit.  

 (II Corinthiens 3:18)  
   
L’ENSEIGNEMENT: 
 

Nous croissons spirituellement à mesure que nous grandissons dans la 
connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant résident: 
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Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais 
comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle 
est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez 
en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  

      (I Jean 2:27) 
 
L’ASSURANCE: 
 
Le doute entrave la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit élimine tout doute 
en donnant l'assurance du salut: 

  
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu.  

 (Romains 8:16) 
  
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous par 
l'Esprit qu'il nous a donné.  

(I Jean 3:24) 
 
LA LIBERTE: 
 
Les restrictions limitent la croissance. Le Saint-Esprit libère du péché et des 
traditions de l'homme: 

  
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort.  

 (Romains 8:2) 
  
Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du 
Seigneur, là est la liberté.  

            (II Corinthiens 3:17) 
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LE RECONFORT: 
 
La dépression et le découragement entravent la croissance spirituelle. Le 
Saint-Esprit apporte le réconfort: 

  
…et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle 
s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit.   

(Actes 9:31) 
  
L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous 
le connaissez, car Il demeure avec vous, et Il sera en vous.  
  

Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit.  
 

(Jean 14:17, 26) 
 
LA RANIMATION: 
 
L’un des ministères du Saint-Esprit dans la vie de Jésus fut de le ressusciter 
d’entre les morts. 

  
Le même Esprit Saint qui a ressuscité le Christ d’entre les morts habite en 
vous. L’Esprit est capable de ranimer (donner une vie nouvelle, ressusciter) 
votre corps mortel:  
  

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous. 

(Romains 8:11) 
 
Si vous ne mûrissez pas spirituellement, vous devenez spirituellement 
"mort". Le processus de croissance cesse. C'est la puissance de l'Esprit Saint 
qui vous ranime à nouveau à la vie spirituelle. 
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LA DEMONSTRATION DE PUISSANCE: 
 
Paul a dit: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance,  
  

Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.  

 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
La démonstration de puissance par le Saint-Esprit accroît votre foi en Dieu. 
 
DONNER LES MOYENS POUR TEMOIGNER:  
 
Le pouvoir spécial de témoigner est la preuve réelle que l'on a été baptisé 
dans l'Esprit Saint: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Les croyants spirituellement matures seront des témoins reproductifs de 
l’Evangile. 
 
BAPTISER: 
 
L’Eglise connaît la croissance intérieure à travers le baptême du Saint-Esprit: 

  
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à 
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait 
de s'exprimer.  

        (Actes 2:4) 
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Le baptême dans le Saint-Esprit aboutit au développement des dons et fruit 
spirituels dans la vie des croyants. 
 
DONNER DES DONS SPIRITUELS: 
 
Les dons spirituels sont importants pour la croissance intérieure de l'Église, 
parce qu'ils édifient" les croyants. "Edifier" signifie "bâtir et promouvoir la 
croissance spirituelle". (Vous en apprendrez plus sur les dons spirituels dans 
la prochaine leçon.) 
 
DEVELOPPER LE FRUIT SPIRITUEL: 
 
Le fruit spirituel c’est la nature de l'Esprit révélée dans la vie du croyant. Il 
fait référence à des qualités spirituelles qui devraient être manifestes dans la 
vie de tous les croyants. 
 
Le fruit spirituel est la preuve de la croissance spirituelle. Comme les fruits 
dans le monde naturel, le fruit spirituel  est un produit qui résulte du 
processus de la vie. Tout comme les fruits prennent du temps pour se 
développer dans le monde naturel, le fruit spirituel prend du temps pour se 
développer. C’est le produit de la croissance intérieure dans la vie du 
croyant.  
 
Voici une liste du fruit spirituel du Saint-Esprit: 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance;  
  

La loi n'est pas contre ces choses.  
 

(Galates 5:22-23) 
 
Dieu veut que vous grandissiez dans: 
 
L’amour: L’affection profonde, l’attention, et le soin. 
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La joie: La gaieté, la joie, et l’allégresse qui ne dépendent pas des 
circonstances de la vie. 
 
La paix: La quiétude, le calme, l’harmonie; l’absence de colère, d’anxiété, et 
de souci. 
 
La patience: La capacité à supporter allègrement une situation insupportable; 
l’endurance. 
 
La douceur: Une manière douce, pas sévère, pas violente ou bruyante, 
calme, une gentillesse respectueuse à l’égard des autres. 
 
La bonté: Des actes de sainteté et de justice. 
 
La foi: Une attitude de confiance envers Dieu. 
 
L’humilité (douceur): La force contrôlée. 
 
La tempérance: La modération dans les émotions, les pensées, et les actions: 
la maîtrise de soi.∗ 
 

 
LES CONDITIONS POUR LA CROISSANCE 

 
Dans le monde naturel, il existe certaines conditions nécessaires à la 
croissance et le développement des fruits. Ces conditions naturelles sont des 
parallèles des facteurs spirituels nécessaires à la croissance du fruit de la 
maturité spirituelle. Voici quelques-uns des parallèles: 
 
LA VIE: 
 
La croissance est impossible sans la vie. Le développement du fruit 
commence à partir d'une graine. Il doit y avoir de la vie dans la graine, sinon 
elle ne poussera pas. Dans la parabole du semeur, la semence c’est la Parole 

∗ Le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère Du Saint-Esprit discute en détail 
chacune de ces qualités spirituelles. 
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de Dieu. La croissance passe par la graine de la Parole: 
  

Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et 
pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.  

                                             (I Pierre 2:2) 
 
Jésus est la manifestation visible de la Parole de Dieu, la Semence, et en Lui 
était la vie: 

  
En elle [la Parole] était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes.  

(Jean 1:4) 
  
Car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné 
au Fils d'avoir la vie en Lui-même.  

(Jean 5:26) 
 
Jésus est venu planter cette graine de la vie en nous pour permettre notre 
croissance spirituelle: 

  
Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient 
dans l'abondance.  

(Jean 10:10) 
 

UN SOL CONVENABLE (BON): 
 
La graine de la Parole de Dieu doit avoir un bon sol pour se développer 
correctement. Lisez la parabole du semeur dans Marc 4. Seuls les grains qui 
sont tombés dans la bonne terre ont apporté la croissance spirituelle.  

  
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont 
ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du 
fruit, trente, soixante, et cent pour un.  

(Marc 4:20) 
 
Vous devez préparer le "sol" de votre cœur et votre esprit à recevoir la graine 
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de la Parole de Dieu.  
 

L’EAU: 
 
L’eau est nécessaire pour la croissance dans le monde naturel. Dieu a 
promis: 

  
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux 
sur la terre desséchée...  

(Esaïe 44:3) 
 
Cette aspersion est une onction du Saint-Esprit dont l’eau est un symbole: 

  
...Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction 
sur tes rejetons.  

     (Esaïe 44:3) 
  
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 
son sein, comme dit l'Écriture.  

   (Jean 7:38) 
 
L’eau du Saint-Esprit amène la graine de la Parole de Dieu à prendre racine 
dans les cœurs des hommes et des femmes qui sont morts spirituellement: 

  
Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse, Il 
produit encore des rejetons;  
  

Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc 
meurt dans la poussière,  
  

Il reverdit à l'approche de l'eau, Il pousse des branches 
comme une jeune plante.  

 

 (Job 14:7-9) 
 
LA LUMIERE: 
 
C’est la réaction (réponse) à la lumière qui provoque la croissance dans le 
monde naturel. La croissance spirituelle a lieu en réaction à la lumière 
spirituelle. Cette lumière c’est Jésus: 

  

En elle [la Parole, Jésus] était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes.  
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  (Jean 1:4) 
  
Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  

(Jean 8:12) 
 

L’AIR: 
 
L’air est puisé (aspiré) par la plante naturelle dans l’atmosphère qui 
l’environne. L’air est nécessaire à la croissance. Dans la Bible, le Saint-
Esprit est comparé à l’air ou à un vent (une brise): 

  
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu 
ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit.  

(Jean 3:8) 
 
Le Saint-Esprit insuffle la vie dans la graine de la Parole de Dieu. La 
croissance spirituelle et le développement du fruit en résultent. 
 
L’ESPACE: 
 
Dans la parabole du semeur, le manque d’espace a provoqué la mort de 
certaines plantes: 

  
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 
entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 
séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse.  

    (Matthieu 13:22) 
 
La compétition avec les choses du monde peut étouffer la graine de la Parole 
de Dieu et empêcher la croissance spirituelle. 
 
LE REPOS: 
 
Une période de repos (appelée dormance) occupe une saison spécifique du 
cycle de développement des plantes dans le monde naturel. C’est un temps 
de repos pour la plante et c’est la saison qui précède le printemps de la 
croissance rapide. Au cours de la dormance, la plante a l’air d’être morte. 
Mais elle n'est pas morte. La graine de la vie est encore vivante à l'intérieur. 
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Parfois, un individu ou une église peut paraître comme si il/elle ne se 
développe pas spirituellement. Mais si la graine de la Parole de Dieu a été 
bien plantée, la croissance interne se produira dans le temps (Psaumes 1). 
 
Tout comme dans le monde naturel, la dormance spirituelle précède la 
période de croissance et de développement rapide. Attendez patiemment que 
le processus de la croissance interne multiplie le fruit spirituel: 
  

…Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les 
pluies de la première et de l'arrière-saison.  

      (Jacques 5:7) 
 
LE SYSTEME DE RACINES: 
 
Les racines sont nécessaires pour ancrer la plante et lui fournir des 
nutriments. Psaumes 1 raconte comment développer le système de racines 
dans votre vie spirituelle: 

  
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et 
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit!  
  

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  

 

(Psaumes 1:1-3) 
 
LA MORT: 

  
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 
tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruit.  

 (Jean 12:24) 
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Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt.  

(I Corinthiens 15:36) 
 
La vie spirituelle dépend de la mort aux choses du monde. Elle nécessite la 
mort au péché, aux désirs mondains, et aux plaisirs. La mort aux choses du 
monde aboutit au développement du fruit de la ressemblance au Christ dans 
votre vie.  
 
ATTACHE A LA VIGNE: 
 
Afin de porter du fruit dans le monde naturel, une branche doit être attachée 
au tronc de la plante. Si la branche est détachée de la vigne ou du tronc d’où 
provient la vie, elle ne portera pas de fruit. 
 
Jésus est la vigne et nous sommes les branches. Afin de porter du fruit 
spirituel, nous devons maintenir notre relation avec Lui: 

  
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.  
  

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 
afin qu'il porte encore plus de fruit.  
  

Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée.  
  

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 
vous ne demeurez en moi.  
  

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire.  

 

            (Jean 15:1-5) 
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L’ELAGAGE: 
 
L'élagage est nécessaire dans le monde naturel si une plante doit rester 
reproductive et porter du fruit. Quand un agriculteur élague (taille) une 
plante, il coupe les branches improductives afin de permettre à la plante de 
produire plus de fruits. Il supprime tout ce qui entrave la croissance de la 
plante. 
 
La taille est également nécessaire dans le monde spirituel. L’élagage 
spirituel est la correction faite par Dieu. La Bible l’appelle aussi le 
châtiment. Quand Dieu "élague", Il supprime de votre vie tout ce qui peut 
gêner la croissance spirituelle. Ce processus est nécessaire si vous devez 
porter du fruit spirituel: 
 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 
afin qu'il porte encore plus de fruit.  

 (Jean 15:2) 
 
Parfois vous ne récoltez pas les bénéfices de l’élagage parce que vous 
blâmez Satan lorsque Dieu est en réalité celui qui apporte les circonstances 
dans votre vie pour vous corriger (vous tailler). Le but de la correction de 
Dieu est donné dans Osée 6:1 : 

  
Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous 
guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies.  

(Osée 6:1) 
 
Le châtiment de l’élagage aboutit à un retour à Dieu. C’est uniquement en 
retournant à Lui que vous deviendrez spirituellement reproductif et porterez 
le fruit du Saint-Esprit. 
 
LE CLIMAT: 
 
Le climat est important pour le développement du fruit. Dans le monde 
naturel, de nombreux types de fruits sont développés dans des 
environnements spécialement contrôlées. Ils sont cultivés dans des bâtiments 
appelés "serres chaudes" à des températures spécifiques. Ils sont protégés 
contre l'environnement réel du monde extérieur. 
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Si vous prenez une plante cultivée dans une "serre chaude" et la déplacez à 
l’extérieur, elle mourra très vite, car elle n'a vécu que dans un environnement 
contrôlé. Elle ne peut pas résister à l'environnement du monde réel. 
Spirituellement parlant, vous ne voulez pas des chrétiens de "serre chaude" 
qui ont l’air bien dans des cadres contrôlés mais se flétrissent au contact du 
monde réel. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que voulons-nous dire quand nous parlons de la croissance intérieure de 
l’Eglise? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Qu’est-ce que la croissance spirituelle? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enumérez sept preuves de la croissance spirituelle. 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 
  
______________________________  ______________________________ 
 

______________________________  
 
5. Cette leçon a parlé de plusieurs manières dont le Saint-Esprit influent sur 
la croissance intérieure de l’Eglise. Enumérez celles dont vous pouvez vous 
souvenir:  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Cette leçon a traité des conditions pour la croissance spirituelle similaires 
à celles nécessaires pour la croissance dans le monde naturel. Enumérez 
celles dont vous pouvez vous souvenir: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Quand une plante est prête à mourir dans le monde naturel, elle doit être 
ranimée. Quand une Eglise est proche de la mort spirituelle, un réveil 
(renouveau) est aussi nécessaire. Le réveil, c’est "regagner la vie et fleurir à 
nouveau". Etudiez les références suivantes: 
 
Un cri au renouveau (réveil): Psaumes 85:6            
Le plan de Dieu pour le renouveau: II Chroniques 7:14 
 
Etudiez les récits suivants de renouveaux dans l’Ancien Testament. Quels 
étaient les facteurs qui ont apporté le renouveau? Quels furent les résultats 
de chaque renouveau? 
 
Le renouveau au Sinaï:           Exode 32:1-35; 33:1:23 
Le renouveau sous Samuel:         I Samuel 7:1-17 
Le renouveau sur le Mt. Carmel:   I Rois 18:1-46 
Le renouveau à Ninive:            Le livre de Jonas 
Le renouveau sous Asa:       II Chroniques 15 
Le renouveau sous Ezékias:       II Chroniques 29:1-36; 30:1-27; 31:1-21 
Le renouveau sous Josias:       II Chroniques 34:1-33; 35:1-19 
Le renouveau après la captivité:      Néhémie 8:1-18 
 
2. Dans le chapitre dernier, vous avez appris que l’Eglise est comparée à un 
bâtiment construit sur le fondement de Jésus-Christ. La croissance spirituelle 
intérieure est le processus de construction sur ce fondement. Etudiez le plan 
suivant: 
 

CROÎTRE EN BÂTISSANT 
 
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX: 
 
A.        Que bâtissez-vous spirituellement?  
 
            1. Vous bâtissez: 

  
Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle...  

     (I Pierre 2:5) 
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            2. Vous bâtissez une structure éternelle: 
  
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons 
sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice 
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas 
été faite de main d'homme.  

     (II Corinthiens 5:1) 
 
            3. L’Eglise est une bâtisse: 

  
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.  
  

En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur.  
 

En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de 
Dieu en Esprit.  

 

                (Ephésiens 2:20-22) 
 
B.       Il y a deux impliqués dans le processus: 
 
            1. Dieu: 

  
...Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu.  

  (Hébreux 3:4) 
  
Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain…  

(Psaumes 127:1) 
  
...Je bâtirai mon Église, et...les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle.  

(Matthieu 16:18) 
 
            2. L’homme: L’homme, en union avec Dieu, doit bâtir: 

  
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de 
Dieu, l'édifice de Dieu.  

(I Corinthiens 3:9) 
  

116 | P a g e  
 



 

 
...vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi...  

(Jude 20) 
  
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des 
fondements antiques; On t'appellera réparateur des 
brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable.  

 (Esaïe 58:12) 
 
AVANT QUE VOUS COMMENCIEZ A BÂTIR: 
 
Avant que vous commenciez à bâtir, vous devez: 
 
1. Estimer le coût: 

  
Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied 
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la 
terminer,  
  

de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse 
l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le 
railler,  
  

en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu 
achever?  

 

   (Luc 14:28-30) 
 
2. Être déterminé: 

  
Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de 
l'Éternel...  

(II Chroniques 2:1) 
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3. Avoir un bon motif: 
  
Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, 
pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum 
odoriférant, pour présenter continuellement les pains de 
proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du 
soir, des sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de 
l'Éternel…  

(II Chroniques 2:4) 
 
4. Vous préparer: 

  
Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en 
pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël 
les lois et les ordonnances. 

(Esdras 7:10) 
  
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a 
rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté...  

  (Luc 12:47) 
 
COMMENT BÂTIR: 
 
1. Bâtissez sur le bon fondement: 

  
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et 
les met en pratique, sera semblable à un homme prudent 
qui a bâti sa maison sur le roc...elle n'est point tombée, 
parce qu'elle était fondée sur le roc.  

   (Matthieu 7:24-27) 
 
Le bon fondement c’est Jésus et Sa Parole: 

  
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.  

(Ephésiens 2:20) 
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Etant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 
d'après les instructions qui vous ont été données...  

            (Colossiens 2:7) 
 
Faites attention à comment vous bâtissez sur ce fondement: 

  
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le 
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit 
dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 
bâtit dessus.  
 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui 
qui a été posé, savoir Jésus Christ.  
 

Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de 
l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 
l'oeuvre de chacun sera manifestée;  
 

car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le 
feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun.  

 

(I Corinthiens 3:10-13) 
 
2. Bâtissez conformément au plan: 
 
Dans tous les projets de construction bibliques, il y avait un plan donné par 
Dieu. Voir Genèse 6; Exode 25; I Chroniques 22. Les gens obéissaient au 
plan de Dieu: 

  
C'est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait 
ordonné. 

            (Genèse 6:22) 
 
Le plan était différent, mais il en était de même de Moïse, David, Salomon, 
Esdras, et Néhémie…chacun fit comme le Seigneur l’avait commandé. 

  
Le roi David se leva…et dit: … J'avais l'intention de bâtir 
une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel 
et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à 
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bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à 
mon nom… Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes 
parvis; car je l'ai choisi…David donna à Salomon, son 
fils,.…le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les 
parvis de la maison de l'Éternel…  

(I Chroniques 28) 
 
Si vous ne suivez pas le plan de Dieu pour bâtir votre vie sur la Parole de 
Dieu, vous ne réussirez pas: 

  
Car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'Éternel, A 
l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève 
point!  

(Psaumes 28:5) 
 
3. Bâtissez en fonction de vos capacités: 
 
Dans les projets de construction du temps de l’Ancien Testament, les gens 
ont donné en fonction de leurs propres capacités: 

  

Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens...  
(Esdra 2:69) 

 

4. Bâtissez de bon cœur: 
 
Soyez disposé à croître spirituellement: 

  

Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison 
de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires 
pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où 
elle avait été.  

(Esdras 2:68) 
 
5. Bâtissez dans la force du Seigneur: 

  

…Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur 
moi...  

(Esdras 7:28) 
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6. Bâtissez dans l’unité: 
  
Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à 
la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail.  

(Néhémie 4:6) 
 
7. Bâtissez sagement: 

  
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, Et par 
l'intelligence qu'elle s'affermit.  

(Proverbes 24:3) 
  
La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la 
renverse de ses propres mains.  

   (Proverbes 14:1) 
  

La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept colonnes.  
(Proverbes 9:1) 

 
Dieu vous investira de sagesse: 

  
 Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, 
et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages…pour qu'ils 
fassent tout ce que je t'ai ordonné…  

  (Exode 31:3,6) 
  

…Béni soit l'Éternel…de ce qu'il a donné au roi David un 
fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à 
l'Éternel…  

(II Chroniques 2:12) 
 
La source de la sagesse c’est Dieu: 

  

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée.  

(Jacques 1:5) 
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CHAPITRE SEPT 
 

LA CROISSANCE D’EXPANSION 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
 
- Ecrire de mémoire le verset clé. 
- Expliquer ce que signifie la croissance d’expansion. 
- Résumer la croissance d’expansion de la première Eglise à Jérusalem. 
- Résumer les méthodes du Nouveau Testament pour l’expansion de 

l’Eglise. 
 
VERSET CLE: 

  
La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre 
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem....  

(Actes 6:7) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le corps naturel, les diverses parties sont coordonnées par la tête. 
Toutes les actions du corps résultent des indications (orientations) données 
par la tête. Jésus est la Tête qui donne les orientations à Son Corps spirituel, 
l’Eglise. Jésus a dit, "Je bâtirai mon Eglise" (Matthieu 16:18). Ses méthodes 
pour atteindre cet objectif sont révélées dans la Bible. 
 
Les méthodes pour multiplier l’Eglise devraient être basées sur ce qui est 
enseigné et démontré dans la Parole de Dieu. En tant que membres du Corps 
du Christ, les croyants sont appelés à agir sur ces orientations données par la 
Tête, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chapitre est le premier d’une suite de 
trois chapitres axés sur la croissance en nombre dans l’Eglise. Cette leçon se 
concentre sur la croissance d’expansion. 
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LA CROISSANCE D’EXPANSION 
 
La croissance d’expansion a lieu lorsque les croyants gagnent de nouveaux 
convertis à Christ et les introduisent dans la communion fraternelle avec leur 
propre Eglise locale. La croissance d’expansion devrait être orientée dans le 
sens d’accroître le Royaume de Dieu. 
 
Si la seconde Eglise ajoute à ses membres 100 personnes provenant de la 
première Eglise à travers un transfert de membres, il n’y a pas eu croissance 
du Royaume. Il y a eu un accroissement des membres dans la seconde 
Eglise, mais aucune expansion du Royaume de Dieu. La croissance du 
Royaume a lieu uniquement lorsque de nouveaux convertis sont gagnés à 
Jésus et faits disciples pour devenir des membres responsables du Corps du 
Christ. 
 

L’ENREGISTREMENT DU NOUVEAU TESTAMENT 
 
Le livre des Actes enregistre la croissance d’expansion de la première Eglise 
à Jérusalem. Voici un résumé de cet enregistrement : 
 
LES PREMIERS MODELES (SCENARIOS) DE CROISSANCE: 

  
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le 
nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et 
il dit...  

  (Actes 1:15) 
 
L’Eglise commença dans une chambre haute avec un petit groupe de 120 
Disciples. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes furent ajoutées à l’Eglise 
de Jérusalem: 

  
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce 
jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois 
mille âmes.  

(Actes 2:41) 
 

123 | P a g e  
 



 

Après la Pentecôte, la croissance d’expansion eut lieu de manière 
quotidienne: 

  
...Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui 
étaient sauvés.  

    (Actes 2:47) 
 
Le nombre des hommes dans l’Eglise de Jérusalem augmenta jusqu’à 5000. 
Ce dénombrement n’incluait pas les femmes et les enfants qui faisaient 
partie de l’Eglise:  

  
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 
crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq 
mille. 

(Actes 4:4) 
 
En fin de compte, des multitudes furent ajoutées à l’Eglise: 

  
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et 
femmes, s'augmentait de plus en plus.  

(Actes 5:14) 
 
Même les gens qui s’opposèrent à l’Eglise étaient stupéfaits par cette 
extension: 

  
Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du 
temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que 
penser des apôtres et des suites de cette affaire.  

(Actes 5:24) 
 
Le mot ajouté fut d’abord utilisé pour décrire l’expansion de l’Eglise. 
Bientôt, la croissance devint si rapide que le mot multiplié fut utilisé: 

  
La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre 
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem... 

(Actes 6:7) 
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A partir de là, le livre des Actes insiste sur la multiplication d’Eglises ainsi 
que des membres de l’Eglise locale de Jérusalem. De nouvelles Eglises 
furent implantées en moins de 40 ans dans toutes les régions païennes du 
monde connu de l’époque. Par exemple, en Samarie… 

  
…quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus 
Christ, hommes et femmes se firent baptiser.  

(Actes 8:12) 
 
Les Eglises en Judée, en Galilée, en Samarie, à Lydda, à Sharan, et à Joppé 
ont toutes subit la croissance d’expansion: 

  
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, 
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit.  

(Actes 9:31) 
  
Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se 
convertirent au Seigneur.  
  

Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au 
Seigneur.  
 

(Actes 9:35,42) 
 
"Beaucoup de gens" furent ajoutés à l’Eglise à travers le ministère d’un seul 
converti Juif: 

  
Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. 
Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.  

(Actes 11:24) 
 
Trois versets enregistrent les grands nombres de gens ajoutés à l’Eglise à 
Antioche:  

  
La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de 
personnes crurent et se convertirent au Seigneur.  
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et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une 
année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils 
enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, 
pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.  
 

(Actes 11:21, 24, 26) 
 
A mesure que la Parole du Seigneur continuait de croître et de se multiplier, 
de nouveaux croyants étaient ajoutés à l’Eglise: 

  
Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et 
le nombre des disciples augmentait.  

    (Actes 12:24) 
 
LA MULTIPLICATION SE POURSUIT:  
 
Les passages suivants résument la croissance de l’Eglise hors de la Palestine: 

  
Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient 
la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 
vie éternelle crurent.  
 

La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays.  
  

(Actes 13:48-49) 
  
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance 
et en force.  

(Actes 19:20) 
 
LA CROISSANCE A ICONIUM:  

  
A Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la 
synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une 
grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.  
                 (Actes 14:1) 
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LA CROISSANCE A DERBE:  
 
A Derbe, les disciples furent confirmés, exhortés, et organisés par Paul (voir 
Actes 14:20-21). 
 
LA CROISSANCE EN GALATIE:  

  
Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en 
nombre de jour en jour.  

(Actes 16:5) 
 
LA CROISSANCE A PHILIPPES:  

  
L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la 
ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle 
écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu'elle fût 
attentive à ce que disait Paul.  

(Actes 16:14 Ceci fut le commencement de 
l’Eglise à Philippes). 

 
LA CROISSANCE EN THESSALONIQUE:  

  
Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent 
à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs 
craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.  

(Actes 17:4) 
 

LA CROISSANCE A BEREE:  
  
Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de 
femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes.  

(Actes 17:12)  
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LA CROISSANCE A CORINTHE:  
 
Le Seigneur a dit, "j'ai un peuple nombreux dans cette ville" (voir Actes 
18:8-11). Le livre des Actes s’achève avec l’Apôtre Paul continuant 
l’expansion de l’Eglise, bien qu’il soit prisonnier à Rome: 

  
Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait 
louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir,  
  

Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne 
le Seigneur Jésus Christ, en toute liberté et sans obstacle. 
 

(Actes 28:20-31) 
 
Paul rapporte que plusieurs milliers de Juifs exclusivement se sont donnés à 
Christ et sont devenus membres des Eglises locales: 

  
Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui 
dirent: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, 
et tous sont zélés pour la loi.  

(Actes 21:20) 
 

COMMENT L’EGLISE S’EST DEVELOPPEE 
 
Voici les méthodes par lesquelles l’Eglise primitive s’est développée. 
 
LA VISION SPIRITUELLE: 

  
Quand il n’y a plus de vision, le peuple est sans frein.  

(Proverbes 29:18) 
 
Sans vision spirituelle, les gens meurent spirituellement. L’Eglise primitive 
avait une vision spirituelle. Ce fut une vision que Jésus donna à Ses disciples 
lorsqu’Il leur dit… 

  

…Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la 
moisson.  

(Jean 4:35)  
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La vision spirituelle unit les gens dans un but commun. La vision conduit au 
développement d’une stratégie. Cette stratégie inclut la compréhension du 
but, les objectifs pour accomplir ce but, et les méthodes d’évaluation pour 
s’assurer que le but est en voie d’être réalisé. 
 
La vision conduit à la compassion. Lorsque Jésus vit les foules, Il fut saisi de 
compassion. Ce fut un fardeau basé sur la connaissance de leur besoin. La 
vision est de manière fondamentale le développement d’une vue biblique du 
monde, voir le monde comme Dieu le voit et répondre sur la base de cette 
vue (vision). 
 
L’Eglise primitive perçut la vision de s’étendre (se développer) de 
Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Ce fut 
une vision enseignée par leur leader (Actes 1:8). Lorsque les gens ont une 
vision spirituelle, l’espérance remplace l’ennui et la coopération remplace la 
concurrence.  
 
LES REGIONS ET LES MOMENTS RECEPTIFS: 
 
Jésus enseigna que certaines régions seraient plus réceptives que d’autres: 

  
Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné 
les instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et 
n'entrez pas dans les villes des Samaritains;  
  

Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.  
 

Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos 
paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds.  
 

(Matthieu 10:5-6,14) 
 
Certaines zones et  certains groupes sont plus réceptifs à l’Evangiles à 
certains moments qu’à d’autres. L’Eglise primitive oeuvra dans des champs 
de moisson spirituelle qui étaient réceptifs. Lorsque Paul fut rejeté dans la 
synagogue, il enseigna ailleurs (Actes 9:20-31). Lorsqu’il voulu la première 
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fois aller en Asie, le Saint-Esprit l’arrêta (Actes 16:6). Il y alla plus tard à un 
moment plus réceptif. 
 
L’expansion se produit plus rapidement lorsque vous concentrer vos efforts 
dans les champs de moisson mûre. Cela ne signifie pas que vous devriez 
ignorez les champs insensibles (non réceptifs). Vous devez continuez à 
planter la Parole, attendre, et prier Dieu de les rendre réceptifs à l'Evangile. 
 
UNE METHODOLOGIE DE "ALLEZ" PLUTÔT QUE "VENEZ": 
 
L'Église primitive a utilisé la méthode de "aller" plutôt que celle de "venir" 
de l’Israël de l’Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les nations 
devaient venir en Israël pour recevoir la révélation de Dieu. Mais dans le 
Nouveau Testament, le commandement fut "Allez par tout le monde". Les 
croyants du Nouveau Testament ont suivi cette stratégie. Ils ne sont pas 
restés là à attente que le monde vienne à eux. 
 
CHAQUE CROYANT SE REPRODUISANT: 
 
Chaque membre de l’Eglise primitive se multipliait pour reproduire de 
nouveaux disciples: 

  
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la Bonne Nouvelle de la Parole.  

  (Actes 8:4) 
 
Le diagramme dans le chapitre précédent a montré à quelle vitesse les 
croyants se multiplient lorsque chacun enseigne une personne qui devient 
capable d’en enseigner d’autres à son tour.  
 
Les Eglises ont besoin d’envoyer des hommes et des femmes dans l’arène de 
la vie quotidienne…Des gens qui vivent leur foi plutôt que de simplement 
parler d’elle, des gens dont la vie a été changée par la puissance de 
l’Evangile. Un soldat ne gagne pas une guerre en restant dans la caserne. Un 
moissonneur ne reste pas dans la grange, et un pêcheur ne s’assoie pas sur le 
rivage à sans rien faire.  
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LES RESEAUX SOCIAUX: 
 
Au temps du Nouveau Testament, l’Evangile se répand plus rapidement à 
l’intérieur des réseaux sociaux de la famille et des amis. Par exemple, Jésus 
appela André à le suivre. André commença immédiatement à partager 
l’Evangile. Il commença par atteindre sa famille. Il amena Pierre à Christ. 
 
Etudiez les passages suivants qui illustrent comment l’Evangile se répand à 
l’intérieur des réseaux sociaux existants: 
 
            - Zachée et sa famille: Luc 19 
            - La famille de l’officier de Capharnaüm: Jean 4:53 
            - Les parents et amis de Corneille: Actes 10:24,44  
            - Deux maisonnées à Philippe: Actes 16:15 et 27-34 
            - La famille du chef d’une synagogue: Actes 18:8 
            - Stéphanas et sa maisonnée: I Corinthiens 1:16 
            - Les maisonnées d’Aristobule et de Narcisse: Romains 16:10-11 
            - Onésiphore et sa famille: II Timothée 1:16 
            - Philémon et sa famille: Philémon l 
 
LES METHODES DE JESUS: 
 
Tout à travers le livre des Actes, l’Eglise primitive a utilisé des méthodes 
enseignées et démontrées par Jésus. Ils ont prêché l’Evangile, enseigné la 
Parole, baptisé de nouveaux croyants, et formé de nouveaux disciples. 
(Matthieu 28:19-20)  
 
La prière et l’étude de la Parole furent importantes dans l’expansion de 
l’Eglise (Actes 6:4). Combiner la Parole de Dieu avec la démonstration de 
puissance a aussi aidé à l’expansion de l’Eglise. 
 
(La démonstration de puissance était si importante que la Harvestime 
International Institute a un cours entier consacré à ce sujet et intitulé "Les 
Principes de la Puissance"). 
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LES GROUPES DU NOUVEAU TESTAMENT: 
 
Les groupes étaient importants dans l’expansion du Nouveau Testament. 
Dans Actes 6:1-7, lorsqu’un problème se posa, un groupe spécial fut 
organisé pour répondre à ce problème. Paul enseigna un groupe spécial de 
disciples dans une école d’extension (Actes 19:9). A l’occasion, Paul 
enseignait des groupes séparés de Juifs et de Gentils (Actes 13:42). De petits 
groupes se réunissaient dans les maisons (Actes 12).  
 
Plusieurs Eglises ont organisé tous leurs membres en petits groupes pour 
accomplir des buts qui ne peuvent l’être aussi bien dans des réunions plus 
grandes de l’Eglise toute entière. Les petits groupes sont plus intimes, plus 
mobiles, et plus flexibles pour œuvrer à l’endroit des besoins personnels 
(individuels). Ce diagramme montre comment une Eglise peut organiser de 
tels goupes: 
 

                                            3 3  
                            3 2 1➔              2➔3 

                            3 3 

                            3 3 
 
1. Le Pasteur (numéro 1) forme des leaders clés pour être en charge des 
petits groupes (indiqués par le chiffre 2). Il les instruit sur le but spirituel et  
les activités du groupe qui doivent comprendre la communion fraternelle, 
l’étude de la Parole de Dieu, le partage des expériences personnelles, la 
prière, la prise en charge des besoins matériels pratiques, et l’évangélisation. 
Le nombre de leaders de groupes varie d’Eglise en Eglise en fonction du 
nombre de groupes formés. 
 
2. Chaque leader de groupe (indiqué par le chiffre 2) forme et dirige un petit 
groupe (indiqué par le chiffre 3). 
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CHAQUE MAISON EST UN CENTRE D’EVANGELISATION: 
 
Le plan de Dieu, depuis le commencement, a été que chaque maison soit un 
centre de formation chrétienne: 

  
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 
dans ton cœur... Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en 
parleras quand tu seras dans ta maison…Tu les écriras sur 
les poteaux de ta maison et sur tes portes.  

       (Deutéronome 6:6-9) 
 
Chaque maison en tant que centre d'évangélisation faisait partie de la 
méthode d’expansion dans l'Eglise primitive comme illustré dans les références suivantes: 
 

- Actes 2: Le Saint-Esprit fut donné au cours d'une réunion de prière dans la 
chambre haute d'une maison. 
 
- Actes 5:42: les croyants adoraient Dieu dans le temple et à la maison, et 
allaient de maison en maison pour des visites, la communion fraternelle, et 
l’adoration. 
 
- Actes 8:3: Quand Saul essayait de défaire l'Eglise, il n'a pas concentré ses 
efforts uniquement sur les temples de culte. Il entra dans chaque maison 
cherchant à interrompre la diffusion de l'Evangile. Chaque maison était un 
centre d'évangélisation. 
 
- Actes 9:11,17: Paul a été fait disciple par Ananias dans une maison. 
 
- Actes 10: La première vision de l'expansion interculturelle de l'Evangile a 
été donnée dans une maison lorsque Pierre priait. 
 
- Actes 10: Le premier message aux Gentils a été prêché dans une maison. 
 
- Actes 12: une réunion de prière à domicile a abouti à la délivrance de 
Pierre de prison. 
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- Actes 20:20; 28:30-31: Paul a enseigné à la fois publiquement et de maison 
en maison pendant son ministère. 
 
- Actes 20:7-12: Paul parlait dans une maison quand Eutyche tomba de la 
fenêtre. 
 
- Actes 21:8-14: la révélation prophétique avaient lieu dans les maisons. 
 
- Des Eglises à la maison sont enregistrées dans I Corinthiens 16:19; 
Romains 16:3-5; Colossiens 4:15; et Philémon 1:2. 
 
 
LE MINISTERE DU SAINT-ESPRIT:  
 
Le Saint-Esprit est la puissance qui condamne les hommes et les femmes 
pécheurs et les persuade d'accepter le message de l'Evangile. Cela se traduit 
par de nouveaux convertis et conduit à l'expansion de l'église. 

  
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement:  
  

En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en 
moi;  
  

La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me 
verrez plus;  
  

Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  
 

(Jean 16:8-11) 
 

LES DONS SPIRITUELS: 
 
La croissance de l'homme exige le développement d'une structure 
squelettique pour soutenir la multiplication des cellules. Pour que le Corps 
du Christ se développe, la structure est toute aussi importante. Jésus a dit 
que la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Si les ouvriers sont peu 
nombreux, alors ils devraient être organisés efficacement pour récolter la 
moisson. 
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A cet effet, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels et divers services dans 
l'Eglise. Ces dons et services sont pour le but de l'œuvre du ministère. Les 
dons spirituels sont des capacités surnaturelles données par l'Esprit Saint 
pour permettre l’œuvre du ministère. Vous pouvez lire au sujet des différents 
dons spirituels dans les passages suivants: 
 

- Romains 12:1-8 
- I Corinthiens 12:1-31 
- Ephésiens 4:1-16 
-  Pierre 4:7-11 

 
Dieu a une place spéciale dans l’Eglise pour chaque croyant:  

  
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme Il a voulu.  

  (I Corinthiens 12:18)  
 
Chaque membre a une place que Dieu a choisie pour lui. Il est habilité à 
accomplir son but spécial dans l'Eglise à travers les dons du Saint-Esprit. 
Lorsque chaque croyant remplit la place que Dieu a choisie pour lui et utilise 
son don spirituel, l'Eglise fonctionne correctement. Dieu compare cela au 
fonctionnement du corps humain dans lequel chaque membre connaît et 
exerce sa fonction (I Corinthiens 12:1-31). 
 
Chaque personne est importante pour l'œuvre du ministère tout comme 
chaque partie du corps naturel est importante: 

  
L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; 
ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous.  
  

Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être 
les plus faibles sont nécessaires.  
 

 (I Corinthiens 12:21-22) 
 
Le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère Du 
Saint-Esprit" fournit une étude détaillée sur chaque don spirituel. Pour cette 
raison, seulement un bref résumé est donné ici:  
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Les dons spéciaux de leadership: 
 
Il y a des positions spéciales de leadership auxquelles Dieu appelle et 
ordonne certaines personnes dans l’Eglise: 

  

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs.  

(Ephésiens 4:11) 
 
Les leaders spéciaux donnés par Dieu incluent ceux qui suivent: 
 
Les apôtres: 
 

Un apôtre est quelqu’un qui possède une capacité spéciale à développer de 
nouvelles églises dans différents lieux et cultures et à superviser un certain 
nombre d'églises en tant que superviseur. Apôtre signifie "délégué, 
quelqu’un qui est envoyé avec plein pouvoir et autorité pour agir pour le 
compte d’un autre". L'apôtre a une autorité ou une capacité spéciale 
d'étendre l'Évangile à travers le monde à travers le développement de corps 
organisés de croyants. Les termes modernes utilisés par l'Eglise pour un 
apôtre sont "missionnaire" et "implanteur d’Eglises". 
 
Les prophètes: 
 

Il y a deux dons prophétiques. Le premier est le don spécial d'être un 
prophète. L'autre est le don de parler de la prophétie. En règle générale, la 
prophétie fait référence à l’action de parler sous l'inspiration spéciale de 
Dieu. C’est la capacité spéciale permettant de recevoir et de communiquer 
un message direct de Dieu à Son peuple. Une personne qui est prophète a à 
la fois le don spécial de leadership d’un prophète et le don de parler de la 
prophétie. 
 
Les évangélistes: 
 

Un évangéliste a une capacité à partager l’Evangile avec les non croyants 
d’une manière qui amène les hommes et les femmes à répondre et à devenir 
des membres responsables du Corps du Christ. La signification du mot 
"évangéliste" est "quelqu’un qui apporte de bonnes nouvelles". 
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Les pasteurs: 
 

Les pasteurs sont des leaders qui assument une responsabilité personnelle à 
long terme pour le bien-être spirituel d’un groupe de croyants. 
 
Les docteurs: 
 

Les docteurs (enseignants) ont la capacité de communiquer efficacement la 
Parole de Dieu d’une manière telle que les autres apprennent et appliquent 
ce qui est enseigné. Un docteur est quelqu’un qui a le don d'enseigner et qui 
sert également dans une position de leader dans l'Eglise. 
 
 
Les cinq dons spéciaux de leadership fonctionnent ensemble pour 
développer (élargir) l’Eglise. L'apôtre étend le message de l’Evangile à 
diverses régions et élève des corps organisés de croyants. Dieu donne des 
signes miraculeux et des prodiges pour aider à cette extension de l'Evangile. 
L'apôtre assure un leadership particulier pour les églises qu'il suscite. 
 
Le prophète assure également un leadership dans l'Église. L’une de ses 
fonctions est de donner des messages de Dieu à travers l'inspiration du Saint-
Esprit. Les évangélistes communiquent l'Evangile d'une manière telle que les 
gens y répondent et deviennent croyants. Ils peuvent servir à l’endroit 
d’individus ou dans de grands groupes, mais leur ministère produit toujours 
de nouveaux croyants. 
 
Ces croyants viennent ensuite sous le soin des apôtres, des prophètes, des 
pasteurs, et des docteurs de l'église qui guident leur développement spirituel. 
(L'exemple de Philippe dans Actes 8 illustre cette situation. Il a conduit les 
Samaritains au Christ, puis les tourna vers les apôtres pour plus 
d’instruction.) 
 
les pasteurs procurent des soins de longue durée pour ceux qui ont cru à 
travers le message des apôtres et des évangélistes. Leur ministère est une 
image de l’attention aimante d'un berger pour ses brebis. Les docteurs 
dispensent un enseignement qui va au-delà de celui donné par l'évangéliste. 
Ils enseignent les croyants à être spirituellement matures. Ils forment des 
gens fidèles qui sont capables d'enseigner d'autres. 
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La principale responsabilité de ceux qui ont des dons spéciaux de leadership 
est d'aider les autres croyants à découvrir et à utiliser leurs dons spirituels 
(Ephésiens 4:11-16). L’œuvre du ministère exige la participation active de 
tous les membres. Lorsque cette structure du ministère du Corps ne 
fonctionne pas correctement, les membres inactifs sont facilement emportés 
par de fausses doctrines (Ephésiens 4:14) 
 
Voici un bref résumé des autres dons spirituels donnés aux croyants: 
 
Les dons de parler: 
 
Ces dons sont appelés "dons de parler" parce qu'ils impliquent de parler de 
manière audible (à voix haute). 
 
La prophétie: Une personne qui a le don de prophétie parle par l'inspiration 
de Dieu pour communiquer un message direct à Son peuple. 
 
L’enseignement: Les enseignants ont la capacité de communiquer 
effectivement la Parole de Dieu d’une manière telle que les autres 
apprennent et appliquent ce qui est enseigné. 
 
L’exhortation: La capacité à se rapprocher des individus en cas de besoin, les 
conseillant correctement avec la Parole de Dieu. 
 
La parole de sagesse: La capacité à recevoir un aperçu sur la façon dont les 
connaissances peuvent être appliquées à des besoins spécifiques. 
 
La parole de connaissance: La capacité à comprendre des choses que les 
autres ne savent pas et ne peuvent pas comprendre et à partager cette 
connaissance avec eux. 
 
Les dons de service: 
 
Ces dons servent l'Eglise en fournissant une structure, une organisation et un 
soutien à la fois dans les domaines spirituel et pratique. 
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Le service: La capacité à accomplir des tâches pratiques liées à l'œuvre du 
Seigneur, libérant les autres de tâches routinières, mais nécessaires. 
 
L’aide: La capacité à aider les autres dans l’œuvre du Seigneur en leur 
permettant d'accroître l'efficacité de leurs propres dons spirituels. 
 
Le leadership: La capacité à se fixer des objectifs (buts) en accord avec le 
dessein de Dieu et à communiquer ces objectifs aux autres. Une personne 
avec ce don motive et incite les autres à atteindre des objectifs pour la gloire 
de Dieu. 
 
L’administration: Ce don est appelé "gouvernement" dans la Bible. Une 
personne ayant le don d’administrer a la capacité de donner des directives, 
d'organiser et de prendre des décisions pour le compte des autres. 
 
La libéralité: La capacité spéciale à donner des biens matériels et des 
ressources financières, du temps, des forces et des talents à l'œuvre du 
Seigneur 
 
La miséricorde: Une compassion particulière et une capacité à aider ceux qui 
souffrent. 
 
Le discernement des esprits: La capacité à évaluer les gens, les doctrines et 
les situations et à déterminer s'ils sont de Dieu ou de Satan. 
 
La foi: Une personne ayant le don de la foi a une capacité spéciale à croire 
avec une confiance extraordinaire en Dieu dans des circonstances difficiles. 
 
L’hospitalité: La capacité à fournir nourriture et logement et pourvoir ceux 
qui sont dans le besoin d’autres nécessités matérielles. 
 
Les dons de signe: 
 
Ce sont des signes surnaturels de la puissance de Dieu ouvrant à travers les 
croyants pour confirmer Sa Parole. 
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Les langues: La capacité à recevoir et communiquer un message de Dieu à 
Son people dans une langue jamais apprise. 
 
L’interprétation: La capacité à faire connaître dans une langue comprise le 
message de quelqu’un qui parle en langues. 
 

Les miracles: A travers une personne ayant le don de miracles, Dieu 
accomplit des actes puissants qui vont au-delà de la possibilité d’avoir lieu 
naturellement. 
 
La guérison: Une personne ayant ce don a la capacité de laisser la puissance 
de Dieu circuler à travers lui pour restaurer la santé en dehors de l’utilisation 
des méthodes naturelles. 
 

 
L’ORGANISATION BIBLIQUE: 
 
Les croyants ayant les dons spéciaux ne sont pas les seuls leaders dans 
l’Eglise mentionnés dans la Bible. Les offices des diacres, des anciens, et 
des évêques sont aussi mentionnés dans le Nouveau Testament.∗ Ceux-ci 
sont aussi des instruments dans la croissance de l’Eglise. 
 
Ces positions de leadership ne sont pas les mêmes que les dons de leadership 
que vous venez d’étudier. Ce sont des offices spéciaux établis par l’Eglise 
primitive pour aider dans sa croissance d’expansion. Vous pouvez lire dans 
Actes 6:1-7 comment la première organisation dans l’Eglise primitive a 
abouti à la croissance. 
 

L’enregistrement de l’Eglise primitive fut préservé par Dieu comme un 
exemple que nous devons suivre. Ces offices devraient aussi fonctionner 
dans l’Eglise aujourd’hui. 
 
Le but de ces offices est d’assister ceux qui ont les dons spéciaux de 
leadership, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les 
pasteurs, et les docteurs. 
 
Utilisez la section suivante pour étudier ces positions de leadership: 

∗ Certaines Eglises considèrent qu’un évêque revient au même qu’un pasteur. D’autres le considèrent 
comme une fonction distincte, différente d’un pasteur. 
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Les offices de l’Eglise 
 

Fonctions                           Références                                    Devoirs 
 
Evêque                             I Timothée 3:1-7                   Beaucoup considèrent 
                                          Philippiens 1:1                qu’un évêque c’est la même 
                                              Tite 1:5-9                          chose qu’un pasteur.  
                                           I Pierre 5:2-3                    Ces versets indiquent qu’il  

              doit prendre soin à long  
                 terme d’un groupe de  
                          croyants 

 
Diacres                           I Timothée 3:8-13               Ces versets indiquent que  

Philippiens 1:1                les diacres ont un ministère  
     Actes 6:1-7                     de service et d’aide   

 
Diaconesses                     I Timothée 3:11              Les diaconesses ne sont pas  

Romains 16:1-2  spécialement mentionnées 
dans la Bible. Certaines 
Eglise ont adopté ce terme 
pour les femmes des diacres 
ou d’autres femmes qui 
œuvrent dans le service et 
l’aide. 

 
Anciens                       Actes 20:17,28-32                Ces versets indiquent que  
                                    Actes 14:23;15                      les anciens fournissent du  
                                    Actes 16:4; 11:30              leadership dans les décisions  
                                     I Timothée 5:17                     de l’Eglise, œuvrent aux  

       I Pierre 5:1-4    besoins des croyants, et  
            Tite 1:5         aident dans le développement  
        Jacques 5:14         et le soin des corps locaux de  

   croyants 
                                                                               

141 | P a g e  
 



 

 
Remarque: Le mot "anciens est utilisé pour la première fois dans la Bible 
dans Exode 3:16 en référence aux anciens d’Israël. Il y a plusieurs références 
aux anciens d’Israël dans toute la Bible. Ces anciens sont différents de la 
position de leadership connue entant qu’ancien dans l’Eglise primitive. Tous 
les versets que nous avons énumérés ici font référence aux anciens dans 
l’Eglise plutôt qu’aux anciens d’Israël. 
 
Les anciens fonctionnent dans le leadership avec ceux qui possèdent les dons 
spéciaux de leadership que Dieu a établi dans l’Eglise. Les anciens ne 
doivent pas diriger l’Eglise indépendamment des leaders spéciaux de Dieu, 
c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, et les 
docteurs. Dieu a établi les leaders spéciaux dans l’Eglise. L’homme choisit 
les anciens.  
 
Tous les leaders dans l’Eglise doivent être nés de nouveau, naturellement. 
Mais la Bible donne également des qualifications spécifiques que doivent 
avoir ceux qui occupent ces postes dans l’Eglise: 
 
Les qualifications pour les évêques et les anciens: 
 
Irréprochable: Avoir une bonne réputation et ne pas être en violation de la 
Parole de Dieu: I Timothée 3:2; Tite 1:6,7 
 
Mari d’une seule femme: S’il est marié, il doit avoir une seule épouse: I 
Timothée 3:2; Tite 1:6 
 
Tempéré: Être modéré en toutes choses: Tite 1:8; I Timothée 3:2 
 
Avoir la maîtrise de soi: Faire preuve de maîtrise dans tous les domaines de 
la vie et la conduite: Tite 1:8 
 
Sobre, vigilent: Prudent, sensible, sage et pratique: I Timothée 3:2; Tite 1:8 
 
Hospitalier: Sa maison est ouverte aux autres: I Timothée 3:2; Tite 1:8 
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Capable d’enseigner: A une aptitude à communiquer la Parole de Dieu aux 
autres: I Timothée 3:2; Tite 1:9 
 
Pas dépendant du vin: I Timothée 3:3; Tite 1:7 
 
Patient: L’opposé d’être impulsif: I Timothée 3:3 
 
Pas opiniâtre: Pas obstiné et toujours vouloir que les choses soient comme il 
veut: Tite 1:7 
 
Pas un nouveau converti: Il doit avoir de la maturité et de l’expérience en 
tant que croyant: I Timothée 3:6 
 
Aimer ce qui est bien: Soutenant tout ce qui est louable pour Dieu et Ses 
desseins: Tite 1:8 
 
Juste: Juste en traitant avec les gens: Tite 1:8 
 
Affermi dans la Parole: Tite 1:9 
 
Saint: Tite 1:8 
 
Ne pas aimer les gains sordides: Pas connu pour être avide de gain financier; 
Libre de l’amour de l’argent: Tite 1:7; I Timothée 3:3 
 
Gère bien sa propre maisonnée: Doit faire preuve de leadership dans sa 
propre famille: I Timothée 3:4-5 
 
Avoir des enfants qui croient: Doit avoir des enfants qui ont répondu au 
Seigneur et ne sont pas rebelles: Tite 1:6 
 

Avoir une bonne réputation auprès des gens de l’extérieur: Doit jouir d’un 
bon témoignage parmi les non-croyants: I Timothée 3:7 
 
 
 

143 | P a g e  
 



 

Les qualifications pour les diacres: 
 
La dignité: Doit être respecté et manifester un esprit et un caractère sérieux: 
I Timothée 3:8 
 
Ne pas avoir de la duplicité: Ne fait pas des rapports conflictuels: I Timothée 
3:8 
 
Pas dépendant du vin: I Timothée 3:8 
 
Ne pas aimer les gains sordides: Pas avide de gain financier: I Timothée 3:8 
 
Affermi dans son engagement à la foi: I Timothée 3:9 
 
Eprouvé: Une personne qui a subi des épreuves spirituelles et des tentations 
et qui est demeurée fidèle: I Timothée 3:10 
 
Irréprochable: L’absence de toute charge de violation dans sa conduite: I 
Timothée 3:10 
 
Mari d’une seule femme: S’il est marié, il doit avoir une seule compagne: I 
Timothée 3:12 
 
Bon gestionnaire des enfants et de la famille: Doit faire preuve de leadership 
dans la vie familiale: I Timothée 3:12 
 
Eprouvé: Pas un nouveau converti, mais une personne éprouvée (confirmée) 
en tant que croyant: I Timothée 3:10 
 
Les qualifications pour les diaconesses: 
 
Des femmes: I Timothée 3:11 
 
Dignes: Respectées, des personnes sérieuses d’esprit et de caractère: I 
Timothée 3:11 
 
Pas des bavardes malveillantes: Ne parlent pas des autres d’une manière 
calomnieuse: I Timothée 3:11 
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Tempérées: Modérées en toutes choses: I Timothée 3:11 
 
Fidèles en toutes choses: Loyales et fiables dans tous les domaines de la vie: 
I Timothée 3:11 
 
Aides pour beaucoup: Doivent servir les autres et aider à pourvoir à leurs 
besoins: Romains 16:2 
 
Le diagramme suivant résume l’organisation de l’Eglise: 
 

L’EGLISE 
 

Les dons spéciaux de leadership: 
Apôtres 

Prophètes 
Evangélistes 

Pasteurs 
Docteurs 

(Ephésiens 2:20-22) 
 

▲ 
 
(Assistés par les offices spéciaux des évêques, des diacres, des anciens, et 
tous les membres du Corps utilisant leurs dons spirituels dans l’Eglise à la 
place où Dieu les a mis.)  
 

▲ 
Le Fondement pose par les Apôtres et les Prophètes 

Ephésiens 2:20 
 

▲ 
 

BÂTI SUR LE ROC JESUS-CHRIST 
 

Matthieu 16:18 
I Corinthiens 3:11 

Ephésiens 2:20 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Qu’arrive-t-il lorsqu’une Eglise subit la croissance d’expansion? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Résumez la croissance d’expansion de la première Eglise à Jérusalem. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Ci-dessous se trouve une liste de méthodes du Nouveau Testament pour 
l’expansion de l’Eglise. Sur une feuille de papier séparée, résumez comment 
chacune fut utilisée dans la première Eglise à Jérusalem. 
 

- La vision spirituelle 
- Les zones et les moments réceptifs 
- Une méthode "d’aller" plutôt que "venez" 
- Tous les croyants se reproduisant 
- Les réseaux sociaux 
- Les méthodes de Jésus 
- Les groups 
- Toutes les maisons 
- Le ministère du Saint-Esprit 
- Les dons spirituels et les offices 

 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. L’étude suivante illustre les résultats des croyants témoignant 
individuellement dans leurs propres réseaux sociaux d’amis et de parents. 
Une étude de 4000 nouveaux convertis dans diverses Eglises fut menée pour 
déterminer comment ils sont venus à visiter l’Eglise pour la première fois. 
Voici quels furent les résultats: 
 
            6 to 8% Y sont simplement entrés 
            2 to 3% Sont venus grâce à un programme de l’Eglise 
            8 to 12% Sont venus à la suite d’une invitation du pasteur 
            3 to 4% Sont venus à cause d’un besoin particulier dans leur vie 
            l to 2% Sont venus à cause d’une visite qui leur a été rendue par 

des membres de l’Eglise 
            3 to 4% Sont venus grâce à un cours de l’école du Dimanche 
            70 to 80% Furent invités par des amis ou des parents 
 
Vous pourriez vouloir étudier les nouveaux convertis dans votre propre 
Eglise pour déterminer les raisons pour lesquelles les gens visitaient la 
première fois l’Eglise. Les informations que vous obtiendrez à partir de cette 
étude fourniront des informations aux fins de prières et d’amélioration. 
Demandez à chaque personne de remplir le formulaire suivant:  
 
_____________________________________________________________ 
 
Nom:__________________________Adresse:_______________________ 
 
Veuillez cocher tous les facteurs dans la liste suivante qui vous ont conduit à 
visiter la première fois cette église: 
 
_____Des amis me l’ont recommandée. 
_____Je suis venu de moi-même. 
_____J’ai vu une publicité (affiche, banderole, journal, radio, télévision). 
_____A cause du ministère télévisé ou radiodiffusé de l’Eglise. 
_____Un ancien pasteur l’a recommandée. 
_____J’ai reçu une lettre, un tract, ou autre document imprimé de l’Eglise. 
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_____A cause d’une visite personnelle qui m’a été rendue par le pasteur. 
_____A cause d’une visite personnelle rendue par un membre de l’Eglise. 
_____A cause d’une croisade de réveil. 
_____Parce que c’est la confession que je préfère. 
_____Parce que J’ai (moi et/ou ma famille) reçu une aide spirituelle grâce à 

l’Eglise. 
_____Elle est située non loin de ma maison. 
_____C’est une Eglise amicale, attentionnée. 
_____Parce qu’un parent est membre de cette Eglise. 
 
2. Aller de maison en maison était une méthode utilisée dans l’Eglise 
primitive. Voici quelques suggestions pour visiter les maisons (familles) de 
ceux qui sont dans la communauté où se trouve votre Eglise: 
 
- Habillez-vous convenablement pour la visite, d’une manière acceptable 
pour aller faire des affaires dans votre culture. Vous êtes là dans le cadre des 
affaires de Dieu.     
 
- Prier avant d’aller rendre visite.  
  
- Centrez votre visite sur les besoins des gens. Ont-ils besoin du salut?               
Ont-ils besoin de conseils pour d’autres besoins spirituels? Ont-ils besoin de 
guérison physique ou d’aide matérielle? 
 
- Ne restez pas trop longtemps. Les rencontres de Christ étaient brèves mais 
résolues (dans un but précis). 
 
- Planifiez poursuivre avec d’autres visites: Qu’est-ce-qui a été dit et qui 
vous donne une ouverture pour renouveler la visite?  (Par exemple, pour 
s’enquérir de l’état d’une personne malade). 
 
- Y a-t-il quelque chose pour laquelle vous devez vous référer au pasteur 
pour ses soins et attention personnels?  
 
3. Dans toute expansion de l’Eglise, il y a trois facteurs importants: l’Esprit 
de Dieu, la Parole de Dieu, et l’homme de Dieu. 
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Revoyez à nouveau le livre des Actes en utilisant ce plan: 
 
L’accent sur l’Esprit de Dieu. Actes 1-11 
 
Five accounts of the baptism of the Spirit are recorded in chapters 
2,8,9,10,19.  
 
L’accent sur la Parole de Dieu. Actes 12:20 
 
Ses titres sont variés. Elle est appelée la Parole (16:6) ; la Parole de Dieu 
(17:13) ; la Parole du Seigneur (15:35) ; l’Evangile (15:7) ; la Parole de salut 
(13:26) ; la Parole de Sa grâce (14:3 ; 20:32) ; les paroles de vie (5:20) ; Ses 
résultats sont que la Parole croissait (6:7) ; croissait et se multipliait (12:24), 
et croissait et gagnait en puissance (19:20). 
 
L’accent sur l’homme de Dieu. Actes 21-28 
 
Ces chapitres présentent l’Apôtre Paul comme un exemple d’homme de 
Dieu. 
 
4. Plusieurs études d’Eglises en croissance furent menées aux Etats-Unis. Ce 
qui suit est un résumé de facteurs communs présents dans ces Eglises en 
expansion. La liste n’est pas faite par ordre d’importance. Combien mesure 
votre Eglise (en termes d’expansion)?   
 
- Un fort leadership spirituel. 
- Des laïques et des équipes de ministères bien mobilisés. 
- Une évangélisation effective. 
- Des priorités bibliques. 
- La démonstration de puissance (les guérisons, les miracles, etc.). 
- La manifestation des dons et du fruit du Saint-Esprit. 
- Des assemblées de fidèles (congrégations) qui se multiplient en implantant 
de nouvelles Eglises. 
- Des ministères à de petits groupes au sein de l’Eglise. 
- Onction du culte collectif. 
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- La visibilité (située dans un lieu facilement accessible dans la 
communauté). 
- Des ressources financières solides. 
- Des programmes organisés de formation à la vocation de disciple. 
- Des buts et des objectifs spécifiques. 
- Un rapport effectif avec la communauté dabs laquelle elle se trouve. 
- Centrée sur le Christ. 
- Fondée sur la Bible (la prédication, le culte, la doctrine). 
- Flexible (ouverte à la transformation par le Saint-Esprit). 
- Des membres amicaux, aimants. 
- Croissant spirituellement, matures, engagés. 
- Accent sur la prière. 
- De multiples ministères. 
 
5. Le ministère à des groupes spéciaux était une méthode d’expansion dans 
l’Eglise locale. Voici quelques ministères à des groupes spéciaux pour 
lesquels vous pourriez prier en vue de leur initiation dans votre Eglise: 
 
- La formation pour faire des nouveaux convertis des disciples 
- Les nouvelles et les futures mamans 
- Les enfants 
- Les jeunes 
- Les gens âgés 
- Les jeunes couples mariés 
- Les célibataires 
- Le ministère à l’endroit de ceux qui sont liés dans l’abus de substances 
telles que l’alcool, la cigarette, les médicaments, etc. 
- La prière  
- L’étude de la Bible 
- Les groupes de voisinages dans différentes zones de la ville 
- Les mères célibataires 
- Les groupes culturels ou linguistiques spéciaux 
- Le ministère hommes 
- Le ministère femmes 
- Les handicapés physiques et mentaux  
- Des groupes spéciaux pour ceux qui ont traversé des difficultés telles que 
la mort d’un(e) époux(se), d’un enfant, un divorce, etc.   
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6. Chaque groupe aura besoin d’un leader. Assurez-vous que le leader réunit 
les qualifications bibliques pour le leadership dans l’Eglise. Voici quelques 
responsabilités d’un leader de groupe: 
  
- Être responsable du groupe devant le pasteur et les leaders de l’Eglise. 
 
- Conduire des enseignements suivant les directives données par le pasteur. 
 
- Encourager la participation des membres du groupe dans les études, les 
discussions, les prières, l’évangélisation, et autres activités. 
 
- Instaurer une atmosphère d’amour et de confiance dans laquelle les gens se 
sentent libres de partager leurs problèmes. 
 
- Visiter et partager la communion fraternelle avec les membres du groupe 
chez eux à la maison. 
 
- Aider les membres du groupe à identifier leurs dons spirituels et 
encourager leur usage dans le groupe, l’Eglise, et la communauté. 
 
- Controller et encourager la croissance spirituelle des membres du groupe. 
 
- Dans le cas de groupes de voisinage, contrôler les besoins de la zone, 
établissant le contact avec les nouveaux voisins, visitant et œuvrant à 
l’endroit de ceux qui ont des besoins spécifiques. 
 
- Former des leaders assistants qui peuvent suppléer momentanément le 
leader et en fin de compte, si besoin est, assumer le leadership du groupe. 
 
7. Les exemples suivants de lettres peuvent être utilisés dans l’expansion de 
l’Eglise: 
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Lettre pour des visiteurs provinciaux: 
 
Cher (nom de la personne): 
 
J’ai été ravi que vous soyez venu nous visiter et faire le culte avec nous ce 
Dimanche dernier. L’un des plaisirs à œuvrer dans (nom de la ville) est celui 
de rencontrer tant de gens charmants venant d’endroits si variés. 
 
J’espère sincèrement que notre service a été significatif et d’un apport 
spirituel bénéfique pour vous de même qu’agréable à notre Seigneur Jésus-
Christ. 
 
Venez s’il vous plaît nous visiter à nouveau lorsque vous serez dans cette 
zone. N’hésitez pas à m’appeler chaque fois que vous aurez besoin de mon 
aide pour des questions spirituelles. 
 
Très sincèrement, 
 

Votre nom et 
Votre fonction 
 
Lettre à un visiteur qui vient da la communauté et qui fréquente une autre 
Eglise locale: 
 
Cher (nom de la personne): 
 
Ce fut un plaisir pour nous que vous soyez venu nous visiter récemment. 
Nous espérons que vous avez trouvé le service significatif et que vous avez 
expérimenté la présence du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Je suis heureux d’apprendre que vous êtes actif dans une autre communion 
communauté de croyants, mais si jamais je peux vous être d’une quelconque 
aide, n’hésitez pas à m’appeler.   
 
Venez nous visiter à nouveau! 
 
Veuillez agréer nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. 
 

Votre nom et 
Votre fonction 
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Lettre du pasteur aux nouvelles personnes dans la communauté: 
 
Cher (nom de la personne), 
 
Bienvenue à (nom de la ville)! Comme vous le savez, en aménageant dans 
un nouveau lieu, des nouvelles amitiés sont importantes. Je considèrerais par 
conséquent cela comme un privilège si vous nous acceptiez, moi et notre 
Eglise, comme ne nouveaux amis.   
 
Si vous n’êtes pas encore membre d’une Eglise, nous vous invitons à assister 
à nos cultes énumérés sur la brochure ci-jointe (ou donnez les informations 
sur les cultes et offices dans la lettre). 
 
Si je peux être d’une aide spirituelle pour vous et votre famille, n’hésitez pas 
à m’appeler. 
 
Veuillez agréer nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. 
 
Votre nom et 
Votre fonction 
 
 

Lettre d’un membre de l’Eglise à de nouvelles personnes dans la communauté: 
 
Cher (nom de la personne): 
 
Salut...Mon nom est (insérez votre nom). Je vous souhaite la bienvenue dans 
la ville de (nom de la ville). J’espère que vous trouverez cela aussi agréable 
que moi de faire partie de cette communauté. 
 
Peut-être que vous n’avez pas encore trouvé une église. Je voudrais vous 
inviter à faire le culte avec nous ce Dimanche à (nom de l’Eglise, 
programme du culte, adresse). 
 
Le (nom de l’Eglise) est devenu une partie importante de ma vie dans cette 
communauté. Spirituellement, j’ai trouvé de la chaleur, une fraternité 
adorable et un ministre qui est toujours disponible comme ami et conseiller. 
Socialement, j’ai rencontré plusieurs de mes amis grâce à l’Eglise. 
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La brochure en pièce jointe fournit des informations additionnelles au sujet 
de notre Eglise. Venez nous rendre visite s’il vous plaît… nous aimerions 
devenir amis avec vous.  
 
Si vous souhaiteriez avoir des informations additionnelles, n’hésitez pas à 
me contacter à (votre nom et adresse). J’espère vous rencontrer bientôt ! 
 
Veuillez agréer nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. 
 
Votre nom  
 
 
Lettre à une personne contactée grâce à une visite: 
 
Cher (nom de la personne): 
 
Récemment, des membres de notre équipe de visite ont eu le plaisir de vous 
rencontrer et de vous présenter le ministère de (nom de l’Eglise). Nous 
espérons sincèrement que vous nous visiterez et ferez le culte avec nous 
dans un futur très proche. 
 
En tant que ministre de (nom de l’Eglise), permettez-moi de vous assurer 
que j’ai un intérêt personnel pour votre vie spirituelle et suis engagé à faire 
de la Bible un élément important pour le développement d’une relation plus 
significative avec Dieu. 
 
Nous étendons à la fraternité et le ministère de cette Eglise à vous et votre 
famille, et j’attends avec impatience de vous rencontrer bientôt. 
 
Veuillez agréer nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. 
 

Votre nom et  
Votre fonction 
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CHAPITRE HUIT 
 

LA CROISSANCE D’EXTENSION 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir la "croissance d’extension".  
∙          Expliquer ce que veut dire "implantation d’Eglises". 
∙          Résumer la croissance d’extension de l’Eglise du Nouveau Testament.  
∙          Expliquer comment les Eglises se multiplient à travers la croissance 

d’extension. 
∙          Identify four ways a new church might be started. 
∙          Identifier trois types d’Eglises d’extension.  
∙          Enumérez les priorités bibliques pour le choix des zones (régions) 

dans lesquelles implanter de nouvelles Eglises.  
∙          Expliquer le message qui aboutit à de nouvelles Eglises.  
 
VERSET CLE: 

  
Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en 
nombre de jour en jour.  

 (Actes 16:5) 
 

INTRODUCTION 
 
Les disciples ont reçu de Jésus l’ordre d’être des témoins à Jérusalem, en 
Judée, en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1:8). 
 
Comme vous l’avez appris dans le chapitre précédent, l’Eglise de Jérusalem 
a connu une multiplication rapide. L’étape suivante dans le plan de Dieu fut 
la croissance d’extension. L’Eglise de Jérusalem devait installer de nouvelles 
Eglises dans d’autres villes Juives. 
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LA CROISSANCE D’EXTENSION 
 
La croissance d’extension a lieu lorsqu’une Eglise ouvre une autre Eglise 
dans une même culture (similaire). La nouvelle Eglise est une extension de 
l’Eglise "mère", tout comme un enfant dans le monde naturel est une 
extension physique des parents. 
 
Si l’Eglise "mère" est spirituellement mature, la nouvelle Eglise grandira 
(évoluera) dans une maturité pareille. S’il y a des problèmes dans l’Eglise 
"mère", il est probable que la nouvelle Eglise ait des problèmes semblables. 
C’est pourquoi il est important pour une Eglise d’expérimenter la croissance 
intérieure de la maturité spirituelle avant de s’étendre pour créer de 
nouvelles Eglises. 
 
"Implantation d’Eglises" est aussi une expression utilisée pour décrire la 
croissance d’extension et la croissance par pontage de l’Eglise. Cette 
expression est employée parce que l’on "implante" une nouvelle Eglise 
d’une manière beaucoup semblable à un fermier qui plante une graine dans 
le monde naturel. Dans une terre fertile, la graine produira une nouvelle 
plante semblable à la plante "mère" de laquelle la graine provint. 
 
Le terme "implanter" est préféré parce qu’il ne suffit pas de juste "organiser" 
une Eglise qui s’adapte pas à la culture locale. Il ne suffit pas simplement de 
"fonder" une Eglise et la laisser se débrouiller (lutter). Elle doit être 
"implantée", ce qui signifie qu’elle doit être enracinée, croître et continuer le 
cycle de la vie spirituelle. 
 
 

L’EXTENSION DE L’EGLISE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
Dans le corps humain, les cellules se divisent pour croître. Une cellule se 
divise pour former deux cellules. Ces deux cellules se divisent pour former 
chacune une autre cellule, et ainsi le processus se poursuit. La croissance 
dans le Royaume de Dieu est identique. La multiplication intervient grâce à 
la division. La division est un moyen fondamental du plan de Dieu pour la 
croissance. 
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Si nous ne choisissons pas volontairement de ne diviser et nous multiplier, 
Dieu peut permettre des circonstances qui vont entraîner cela. Actes chapitre 
8 parle d’une grande persécution qui s’éleva contre les croyants à Jérusalem. 
Cette persécution a occasionné la division de l’Eglise de Jérusalem comme 
les gens étaient forcés de fuir Jérusalem pour vivre dans d’autres villes. 
 
Comme ces gens quittèrent Jérusalem pour de nouvelles zones (régions), ils 
"allèrent partout enseignant la Parole" (Actes 8:4). A mesure que de 
nouveaux convertis étaient gagnés, de nouvelles Eglises étaient formées. Ces 
Eglises étaient une extension de l’Eglise "mère" à Jérusalem. 
 
L’Eglise du Nouveau Testament ne s’est pas seulement étendue (développée) 
pour implanter des Eglises dans des cultures semblables, elle a aussi 
surmonté le fossé culturel pour ouvrir des Eglises dans des communautés 
ethniques différentes. Vous en apprendrez au sujet de cette "croissance par 
pontage" dans le chapitre suivant. (Ce chapitre et les chapitres suivants 
devraient être étudiés ensemble, dans la mesure où ils concernent tous la 
création (implantation) de nouvelles Eglises).  
 
L’enregistrement de l’extension dans le livre des Actes révèle que des 
Eglises furent implantées par l’Eglise de Jérusalem en Judée, en Galilée, à 
Lydda, à Sharan, et à Joppé. C’était toutes des cultures Juives similaires. 
 
Comme vous l’avez appris dans chapitre précédent, chacune de ces Eglises a 
aussi connu la croissance d’expansion. L’Eglise de Jérusalem et les Eglises 
suivantes créées par son expansion… 

  
…se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de 
jour en jour.  

 (Actes 16:5) 
 
Non seulement les croyants de manière individuelle se sont reproduits 
spirituellement, mais les Eglises ont accru en nombre comme l’Eglise de 
Jérusalem a étendu son témoignage dans toute la région. 
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COMMENT LES EGLISES D’EXTENSION COMMENCENT 
 
Il y a quatre façons dont une nouvelle Eglise est ouverte (créée): 

  
1. Une Eglise ouvre une autre Eglise. 
  
2. Plusieurs Eglises coopèrent pour ouvrir une autre Eglise. 
  
3. Une grande Eglise se subdivise pour former deux Eglises 
séparées ou plus. 
  
4. Un croyant individuel est orienté vers une certaines zones 
pour ouvrir une Eglise. Une personne ayant le don spirituel 
d’apôtre est souvent utilisée de cette manière. L’Apôtre Paul en 
est un exemple. Cette personne est parfois appelée un 
"implanteur d’Eglises". 

 
Dans chacun de ces cas, la multiplication a lieu à travers l’extension du 
message de l’Evangile par la formation d’un nouveau Corps de croyants. 
 

LES TYPES D’EGLISES D’EXTENSION 
 
Les nouvelles Eglises peuvent être différents types d’extension: 
 
1. LES EGLISES OPERANT A L’ENDROIT D’UNE COMMUNAUTE 
SPECIFIQUE: 
 
Ce sont des Eglises établies pour œuvrer à l’endroit d’une communauté, un 
village ou une zone spécifique dans une ville. Elles peuvent être le résultat 
d’une évangélisation qui a élevé un groupe de nouveaux croyants dans une 
zone donnée. Elles peuvent être établies pour œuvrer dans une zone non 
atteinte ou réceptive. 
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2. LES EGLISES OEUVRANT A L’ENDROIT D’UN GROUPE 
ETHNIQUE SPECIFIQUE:  
 
Ces communautés œuvrent à l’endroit d’un groupe ethnique spécifique qui 
partage la même culture, les mêmes ancêtres, et la même langue. Par 
exemple, une Eglise pourrait être installée pour des gens qui parlent 
Espagnol et qui ne peuvent comprendre les offices en langue Anglaise de 
l’Eglise "mère". On pourrait avoir comme autres exemples  une Eglise pour 
des Asiatiques dans un camp de réfugiés ou pour des Indiens dans une 
réserve Américaine. 
 
3. LES EGLISES AVEC DES BUTS SPECIAUX: 
 
Une Eglise peut être établie pour un but spécial. Par exemple, une Eglise 
peut être implantée près d’une université pour œuvrer à l’endroit des 
étudiants. 
 
LES PRIORITES DANS LE COMMENCEMENT DES EXTENSIONS 
 
La Bible enseigne certaines priorités quant à l’extension de l’Evangile et 
l’implantation de nouvelles Eglises. Celles-ci se présentent comme suit: 
 
LES PEUPLES (GENS) NON ATTEINTS: 
 
La première des priorités, ce sont les gens non atteints. Paul a écrit: 

  
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
  

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas 
cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 
entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il 
n'y a personne qui prêche?  
 

     (Romains 10:13-14) 
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Les zones (régions) où il n’existe aucun témoignage à l’Evangile devraient 
toujours être la priorité. Lisez la parabole de la brebis dans Luc 15:3-7. La 
priorité  fut la brebis égarée, pas celles qui se trouvaient déjà dans le 
troupeau. 
 
LES PERSONNES (OU ZONES) RECEPTIVES: 
 
Vous avez appris dans la leçon précédente l’importance d’œuvrer dans des 
champs spirituels réceptifs. Jésus l’a enseigné (Matthieu 10:13-15 ; Luc 8:5-
15) et Paul l’a pratiqué (Actes 13:42-51). Jésus et Paul n’ont pas abandonné 
les champs non réceptifs. Ils ont continué à leur proclamer l’Evangile et à les 
avertir du jugement de Dieu. Mais leur priorité était les personnes réceptives. 
 
LES VILLES D’ABORD, ENSUITE LES ZONES RURALES: 
 
Ceci était une stratégie utilisée par Paul et dont vous en apprendrez plus dans 
le prochain chapitre. Les villes ont les plus fortes populations. Plusieurs 
personnes visitent les villes pour des affaires et le plaisir. A mesure que vous 
atteignez les multitudes dans les villes, ceux-ci retournent dans les zones 
rurales partager l’Evangile et créer de nouvelles Eglises.  
 
Que ce soit le changement dans la coutume, les styles, ou les lois, un tel 
changement commence dans les villes et ensuite se répand dans les zones 
rurales. 
 

LE MESSAGE 
 
Le message de l’implanteur d’Eglise doit être: 
 
UN MESSAGE BASE SUR LA BIBLE: 
 
Les nouvelles Eglises viennent à exister comme un aboutissement de 
l’écoute de l’Evangile et l’acceptation de Jésus comme Sauveur par les non 
sauvés (non croyants). Lorsque la prédication est basée sur la Bible, elle 
porte avec elle l’autorité de Dieu. Les auditeurs reconnaissent et répondent à 
la puissance de la Parole de Dieu. 
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UN MSSAGE AXE SUR LE CHRIST: 
 
Jésus est le centre du message qui multiplie les Eglises. Les gens doivent 
savoir qui Il est, l’importance de Son ministère terrestre, Sa mort, et Sa 
résurrection. L’on doit leur enseigner comment répondre à l’Evangile et 
recevoir le salut et la vie éternelle. 
 
UN MESSAGE AXE SUR LES BESOINS: 
 
Les gens répondent lorsqu’un message répond à (va dans le sens de) leurs 
besoins personnels. Un bon exemple de cette méthode, c’est Jésus et la 
femme au puits (Jean 4). Son message fut centré sur son besoin d’eau 
naturelle.  
 
COMMENT IMPLANTER UNE NOUVELLE EGLISE: 
 
Plusieurs cours proposés par la Harvestime Institute couvrent en détails 
comment véritablement implanter une nouvelle Eglise. Si vous suivez les 
cours de la Harvestime Institute dans leur ordre suggéré, le cours que vous 
étudiez à présent fait partie d’un groupe de cours axés sur les principes 
bibliques de la multiplication. 
 
Ces cours comprennent "Développer une Vision Biblique du Monde", "Les 
Tactiques de l’Enseignements", "Les Principes de la Puissance" et ce cours-
ci sur "Les Méthodologies de la Multiplication". Chaque cours explique 
différentes parties du plan de Dieu pour la multiplication spirituelle. En plus, 
les cours suivants se concentrent sur divers aspects de l’implantation 
d’Eglises: 
 
Les Principes De Gestion Bibliques vous aidera dans le choix et le 
développement de leaders pour l’Eglise. 
 
L’Analyse Environnementale vous aidera à déterminer les zones réceptifs à 
l’Evangile et prêtes pour l’évangélisation et l’implantation d’Eglises. 
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La Gestion Par Les Objectifs vous enseignera comment identifier le but de la 
communauté locale, faire des plans, et organiser l’Eglise. 
 
Les Méthodologies De La Mobilisation vous aidera à mobiliser les 
membres. 
 
L’Evangélisation Comme Le Levain présente l’implantation d’Eglises 
comme le but final de l’évangélisation. 
 
Pour implanter et organiser des Eglises de manière appropriée, vous deviez 
obtenir ces cours. Entre-temps, commencez à prier pour une orientation de 
Dieu quant à où Il veut que vous croissiez. Vous avez déjà appris que c’est la 
volonté de Dieu de vous multiplier. 
 
Vos prières devraient être axées sur OÙ et QUAND vous devez implanter 
une nouvelle Eglise, parce que le moment et le lieu sont des clés importante 
pour la moisson spirituelle. Vous désirez vous multiplier au bon endroit et au 
bon moment. 
 
 

LES NOUVELLES EGLISES DOIVENT MURIR 
 
Tout comme un nouveau-né dans le monde naturel, une nouvelle Eglise peut 
être dépendante de l’Eglise "mère" dans les débuts de son développement. 
Mais à mesure que l’Eglise murit, elle devrait devenir un corps de croyants 
fonctionnel, séparé, également capable de se multiplier à travers la 
reproduction spirituelle. Ceci est le modèle pour les Eglises élevées par 
l’Apôtre Paul.  
 
L’Eglise d’extension doit se développer sur la base des principes scripturaux 
partagés dans le chapitre sur "La Croissance D’Expansion". Pour murir 
convenablement, chaque nouvelle d’Eglise d’Extension doit:  
 
1. COMPRENDRE SES BUTS ET OBJECTIFS:  
 
Chaque programme ou groupe initié dans l’Eglise doit être en harmonie avec 
le but et les objectifs. Le cours de la Harvestime International Institute sur 
"La Gestion Par Les Objectifs" explique cela en détail. 
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2. COMPRENDRE LES PRINCIPES BIBLIQUES D’ORGANISATION: 
 
Ceux-ci comprennent les dons spirituels et les offices ainsi que la formation 
des nouveaux convertis à devenir des leaders spirituels capables d’utiliser 
leurs dons. Les cours de la Harvestime International Institute sur "Les 
Principes De Gestion Bibliques" et "La Gestion Par Les Objectifs" vous 
aideront à faire cela. 
 
3. COMPRENDRE LES QUALIFIATIONS BIBLIQUES POUR LES 
LEADERS: 
 
Les cours de la Harvestime International Institute "Les Principes De Gestion 
Bibliques" explique cela en détail.  
 
4. ÊTRE ENSEIGNEE SUR LES FONDEMENTS DE LA FOI: 
 
Les cours de la Harvestime Institute faisant partie du module "Suppléer", 
vous aideront à accomplir ce but.  
 
5. REGLER DES DETAILS PRATIQUES: 
 
Ceux-ci comprennent les éléments suivants: 
 

- Formuler une déclaration doctrinale, de sorte que les visiteurs puissent 

connaître les croyances bibliques de l’Eglise. 

- Les documents légaux exigés par le gouvernement pour une nouvelle 

Eglise.  

- L’organisation de l’Eglise comprenant les leaders, les membres selon 

leurs rôles, et une procédure pour les finances de l’Eglise. 

- L’emplacement et le droit de propriété des biens de l’Eglise.   

- Le rapport de l’Eglise "mère" avec la nouvelle extension. 
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LA MULTIPLICATION CONTINUE 
 
C’est le plan de Dieu que chaque nouvelle Eglise créée à travers la 
croissance d’extension continue le cycle de la multiplication. La nouvelle 
Eglise doit expérimenter la croissance intérieure dans la maturité spirituelle. 
Elle doit croître en nombre et ensuite s’étendre pour implanter d’autres 
nouvelles Eglises. 
 
Par cette méthode biblique, l’Eglise continuera à croître et à atteindre "les 
extrémités de la terre" (Actes 1:8). Voici un diagramme qui illustre ce 
processus:  
 

              D  C B A➔ B ➔ C ➔ D 

 

A. L’Eglise "mère" (identifiée par la lettre "A") implante de nouvelles 
Eglises. 
 
B. Les nouvelles Eglises (identifiées par la lettre "B" sur le diagramme) 
ouvrent d’autres extensions. 
 
C. Ces extensions (identifiées par la lettre "C" sur le diagramme) ouvrent 
d’autres nouvelles extensions.... 
 
D. Le processus continue.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Qu’est-ce que la "croissance d’extension"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Que veut dire l’expression "implantation d’Eglises"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Résumez la croissance d’extension de la première Eglise à Jérusalem. 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Identifiez quatre façons dont une nouvelle Eglise est créée. 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 
 
6. Identifiez trois types d’Eglises d’extension.  
 

_____________________   ______________________  
 

_____________________ 
 
7. Quelles sont les priorités bibliques pour la sélections des zones dans 
lesquelles implanter de nouvelles Eglises?  
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Quel type de message aboutit à de nouvelles Eglise? 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE  
 
Pour plus d’étude sur comment implanter une Eglise, procurez-vous les 
cours suivants offerts par la Harvestime International Institute: 
 
Les Principes de Gestion Biblique vous guidera dans le choix et le 
développement de leaders pour l’Eglise. 
 
L’Analyse Environnementale vous aidera à déterminer des zones réceptives 
à l’Evangile et prêtes pour l’implantation d’Eglises.  
 
La Gestion Par Les Objectifs vous enseignera comment établir le but, faire 
des plans, et organiser l’Eglise. 
 
Les Méthodologies de la Mobilisation: Ce cours vous aidera à mobiliser la 
communauté ecclésiale pour l’évangélisation.  
 
L’Evangélisation Comme Le Levain: Un cours sur l’évangélisation qui 
suscitera de nouveaux convertis pour l’Eglise. 
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CHAPITRE NEUF 
 

LA CROISSANCE PAR PONTAGE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
 

- Ecrire de mémoire le verset clé. 

- Expliquer ce que signifie par "croissance par pontage" de l’Eglise. 

- Donner une référence biblique expliquant le plan de Dieu pour "la 

croissance par pontage" de l’Eglise.  

- Identifier le leader clé du Nouveau Testament dans la "croissance par 

pontage". 

- Résumer les méthodes que Paul utilisa dans l’extension de l’Evangile 

à d’autres cultures.  

 
VERSET CLE: 

  
…Que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés.  

   (Actes 26:18) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Le chapitre précèdent concernait la croissance d’extension qui a lieu 
lorsqu’une Eglise implante une nouvelle Eglise dans une culture similaire. Il 
devrait  être étudié ensemble avec cette leçon-ci  qui concerne la croissance 
par pontage. 
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Les mêmes principes nécessaires pour la croissance d’extension de l’Eglise 
sont utilisés dans la croissance par pontage et vice-versa. Cela signifie que 
tout ce dont il a été question dans le chapitre précèdent est applicable à la 
croissance par pontage. Mais la croissance par pontage nécessite également 
des méthodes spéciales et celles-ci sont les sujets de ce chapitre. 
 
 

LA CROISSANCE PAR PONTAGE 
 
La croissance par pontage a lieu lorsqu’une Eglise s’étend au-delà des fossés 
nationaux, linguistiques ou ethniques pour implanter une nouvelle Eglise 
dans culture différente. Le terme "pontage" est utilisé parce que quand ce 
processus a lieu, un "pont" est créé d’une culture à une autre pour 
communiquer l’Evangile. Les moyens de transport et de communication 
modernes ont largement fait évoluer le potentiel de l’Eglise pour la 
croissance par pontage même dans les régions les plus reculées. 
 
 

LA CROISSANCE PAR PONTAGE DANS LE NOUVEAU 
TESTAMENT 

 
La croissance par pontage faisait partie du plan du Seigneur Jésus  pour 
étendre l’Evangile à travers le monde. Les disciples devaient commencer 
leur témoignage dans leur propre culture à Jérusalem et ensuite progresser 
pour implanter des Eglises dans d’autres régions ayant une culture similaire. 
 
Les disciples devaient ensuite surmonter les fossés nationaux, linguistiques 
et raciaux pour diffuser l’Evangile dans des cultures différentes de la leur à 
des endroits tels que la Samarie et les "extrémités de la terre" (Actes 1 :8). 
Les disciples ont immédiatement accompli l’ordre de se multiplier dans leur 
propre culture (Actes 2). 
 
L’extension aux autres régions de culture similaire est arrivée comme une 
conséquence de la persécution: 

  
… Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église 
de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent 
dans les contrées de la Judée et de la Samarie...  
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Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole.  
 

(Actes 8:1,4)  
 
Philipe fut le premier à surmonter le fossé culturel dans le réveil en Samarie 
enregistré dans Actes 8. Pierre et jean ont continué le ministère dans cette 
région.  
 
L’Apôtre Pierre  avait quelques difficultés à accepter la commission 
d’œuvrer sur le plan interculturel. Il était un Juif fervent et avait auparavant 
des contacts limités avec les Gentils (les autres gens non Juifs). Dieu parla à 
Pierre dans une vision enregistrée dans Actes 10 et ensuite Pierre apporta 
l’Evangile aux Gentils de Césarée. 
 
La croissance par pontage dans le Nouveau  Testament est mieux illustrée 
par  le ministère de l’Apôtre Paul. Dieu appela Paul spécialement à ce 
ministère. Paul était Juif, et pourtant Dieu lui a dit qu’il était : 

  
…un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom 
devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël;  

(Actes 9:15) 
 
Parce que Paul était appelé de Dieu au ministère interculturel, ses méthodes 
sont importantes dans la compréhension de la croissance par pontage de 
l’Eglise. Lisez l’histoire de la conversion de Paul  dans  Actes 9. Le reste du 
livre des Actes est rempli d’un enregistrement de son activité missionnaire 
dans les nations du monde. Plusieurs des "épîtres" du Nouveau  Testament 
sont des lettres de suivi qu’il a écrites aux Eglises implantées par lui dans 
ces différentes régions (Romains - Hébreux). 
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LES METHODES DE L’APÔTRE PAUL 
 
Paul fut choisi par Dieu comme un modèle ou un exemple: 

  
Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir 
en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse 
d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.  

(I Timothée 1:16) 
 
C’est pourquoi les méthodes de Paul  peuvent servir d’exemple dans la 
croissance par pontage de  l’Eglise. Voici quelques principes de croissance 
par pontage révélés dans le ministère de Paul: 
 
DE BONS MOTIFS: 
 
Paul était motivé par la condition (l’état) des Gentilles  qui ne connaissaient 
pas Christ. ("Gentils" signifie toutes nations autres qu’Israël): 

  
C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair… 
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de 
la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.  

(Ephésiens 2:11-12) 
 
Il était motivé par un  sens de l’obligation: 

  
Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux 
ignorants.  
  

Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à 
vous qui êtes à Rome.  
 

(Romains 1:14-15) 
 
Paul était motivé par un désir d’être obéissant à la vision céleste donnée par 
Dieu: 

  
… Je n'ai point résisté à la vision céleste.  

(Actes 26:19) 
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Il était motivé par le zèle et un fardeau pour Dieu: 

  
Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de 
lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles.  

(Actes 17:16) 
 
Il était motivé par un amour pur: 

  
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, 
comme serviteurs de Dieu…par une charité sincère.  

(II Corinthiens 6:4,6) 
 
DE BONNES PRIORITES: 
 
Paul avait de bonnes priorités. Les choses qui étaient pour lui des gains 
(éducation, richesse matérielle, position, etc.), il les a considérées comme 
une perte dans le monde spirituel. Seulement ce qui profitait à la cause du 
Christ avait de la valeur: 

  
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai 
regardées comme une perte, à cause de Christ.  
  

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause 
de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon 
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ.  
 

(Philippiens 3:7-8) 
 
Vos priorités devraient toujours être: 
 

1- Votre relation avec Dieu  
  

2- Votre relation avec le Corps du Christ (qui inclut votre famille qui 
fait aussi partie de ce Corps). 

              

3- Votre ministère pour Dieu. 
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La relation vient avant le ministère pour deux raisons :  
 

1- Vous ne pouvez pas servir quand votre relation avec Dieu n’est pas 
juste (bonne). 

 
2- Votre ne pouvez pas servir quand votre relation avec les autres 

n’est pas bonne. Les membres du Corps du Christ (incluant votre 
propre famille) ne recevront pas votre ministère si n’avez pas une 
bonne relation avec eux. 

 
LA PAROLE DE DIEU: 
 
Le ministère de Paul était basé sur la Parole de Dieu. A mesure que  la Parole 
de Dieu s’étendait à d’autres cultures, des Eglises étaient implantées: 

  
Cependant la Parole de Dieu se répandait de plus en plus, et 
le nombre des disciples augmentait.  

(Actes 12:24) 
  
C'est ainsi que la Parole du Seigneur croissait en puissance 
et en force.  

(Actes 19:20) 
  
Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en 
nombre de jour en jour.  

  (Actes 16:5) 
 
LE MESSAGE DE L’EVANGILE: 
 
L’Evangile du Royaume de Dieu était le message de Paul. Il n’a pas 
remplacé le pouvoir de prêcher l’Evangile par des missions de bienfaisances 
aux nations nécessiteuses. Il n’a pas utilisé des combines pour attirer les 
foules. Les gens étaient attirés par la puissance de l’Évangile: 

  
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec.  

(Romains 1:16) 
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LA PRIERE: 
 
Paul priait pour demander l’orientation de Dieu dans la diffusion de 
l’évangile à d’autres cultures:  

  
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 
qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  
  

Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 
mains, et les laissèrent partir.  
 

(Actes 13:2-3) 
 
LE SAINT-ESPRIT: 
 
Le Saint-Esprit était le directeur des activités missionnaires de Paul. Par 
exemple, à une occasion…  

  
…le Saint-Esprit les avait empêché d’annoncer la Parole en 
Asie. 

(Actes 16:6) 
 
LA PREDICATION, L’ENSEIGNEMENT, LE TEMOIGNAGE: 
 
Paul a suivi les instructions de la Grande Commission de prêcher, 
d’enseigner et de rendre témoignage à l’Evangile. 

  
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour 
rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, 
s'entretenait avec les disciples… 

   (Actes 20:7) 
  
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et 
que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 
publiquement et dans les maisons,  
  

Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu 
et la foi en notre Seigneur Jésus Christ.  
 

(Actes 20:20-21) 
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Il ne suffit pas de communiquer simplement l’Evangile. Le message doit être 
délivré d’une manière à ce qu’il soit compris par les auditeurs. Le 
vocabulaire, le langage et le style de délivrance doivent être adaptés afin de 
faire comprendre l’Evangile. Paul a reconnu et a pratiqué cela. (Voir Actes  
21:37-40 et 22:2).  Actes 26:18 fournit une formule pour une communication  
efficace de l’Evangile à des gens d’autres cultures. Dieu a envoyé Paul aux 
Gentils… 

  
Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés.  

   (Actes 26:18) 
 
L’Evangile doit être présenté d’une manière telle: 
 
1. Qu’il ouvre les yeux des gens. 
2. Que ceux-ci puissent se détourner des ténèbres pour la lumière. 
3. Qu’ils puissent se détourner du pouvoir de Satan pour Dieu. 
4. Qu’ils puissent recevoir le pardon des péchés à travers le salut.  
5. Qu’ils puissent recevoir un héritage spirituel à travers la sanctification   
par la foi.  
 
La culture dans laquelle une personne est élevée détermine cinq domaines: 
 
Son langage: Comment elle exprime et reçoit des communications, des 
idées. 
 
Sa vision du monde: Comment elle voit et comprend le monde. 
 
Ses croyances: Sa religion, ses croyances dans le surnaturel; sa manières de 
penser. 
 
Ses valeurs: Valeurs morales, matérielles, sociales; sa motivation, ses 
manières de prendre des décisions. 
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Son comportement: Comment elle agit, se comporte: un comportement 
socialement et culturellement acceptable.  
 
Actes 26:18 vise chacun de ces domaines: 
 
       Le langage: Le message efficacement 

communiqué est compris et reçu. 
. 
Ouvre leurs yeux:        ➔ 
(Versets 1-2)                              La vision du monde: La vision 

biblique du monde est communiquée. 
 

Les croyances: Le message de foi; 
l’Evangile du Royaume, change leurs 
croyances. 

 
                                                             Les valeurs changent 
 

Qu’ils puissent se détourner  
et recevoir: (Versets 4-5)         ➔      Le comportement change 
 

LA DEMONSTRATION DE PUISSANCE: 
 
Paul n’a pas communiqué verbalement l’Evangile, il en fit la démonstration 
par la puissance de Dieu: 

  
Par la puissance des miracles et des prodiges, par la 
puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis 
Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai 
abondamment répandu l'Évangile de Christ.  

(Romains 15:19) 
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L’IMPLANTATION D’EGLISES: 
 
Paul n’a pas simplement partagé l’Evangile pour ensuite laisser les 
nouveaux convertis sans suivi. Il constitua un corps de croyants auquel les 
nouveaux convertis pouvaient s’attacher. Il implanta des Eglises locales. 
 
L’évangélisation sans établir un corps locale de croyants, c’est comme 
engendrer des enfants et ne pas revendiquer la responsabilité de leur 
éducation. Voici le cycle que Paul a suivi dans chaque ville dans laquelle il a 
implanté l’Evangile : 
 
1. Des ouvriers sont commissionnés: Actes 13:1-4; 15:39-40 
 

Des ouvriers étaient formés et envoyés en mission, pour atteindre une 
certaine zone. Les croyants dans l’Eglise d’origine aidaient à préparer, 
envoyer, soutenir, et coopérer avec ceux que Dieu avait mis à part pour 
l’œuvre.  
 
2. Les gens sont contactés: Actes 13:14-16; 14:1; 16:13-15 
 

Dans la plupart des zones (régions), Paul établissait un contact courtois avec 
les leaders religieux de ces zones dans la synagogue. Il essayait de gagner la 
compréhension et le soutien des leaders locaux autant que possible. Des 
contacts avec des groupes et des individus suivaient, l’objectif étant d’avoir 
un auditoire aussi large que possible pour le message de l’Evangile. 
 
3. L’Evangile est communiqué: Actes 13:17; 16:31 
 

L’Evangile était communiqué par la prédication, l’enseignement, les 
témoignages, et la démonstration de puissance. Différentes méthodes étaient 
utilisées selon les besoins afin de communiquer efficacement l’Evangile.    
La méthode, dans certaines villes, était d’enseigner dans la synagogue 
(Actes 14 :1). Dans d’autres, les gens réceptifs étaient répartis en groupes 
spéciaux (Actes 19:9). Un ministère spécial à l’endroit de groupes 
individuels avait lieu dans certaines zones (Actes 13:42) et les langues ainsi 
que les méthodes étaient adaptées pour assurer une bonne communication du 
message de l’Evangile (Actes 22:2). 
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4. Les auditeurs sont convertis: Actes 13:48; 16:14-15 
 
La communication effective de l’Evangile aboutissait à la conversion, avec 
les gens acceptant le message du salut et se repentant du péché. 
 
5. Les croyants sont rassemblés en communauté: Actes 13:43 
 

Paul ne s’arrêtait pas à l’évangélisation et à la conversion. Il rassemblait les 
croyants en une Eglise locale. Les nouveaux croyants étaient immédiatement 
introduits dans la fraternité et la discipline de l’Eglise locale. Des moments 
et des lieux étaient fixés pour les rassemblements de la nouvelle Eglise. 
 
6. La foi est confirmée: Actes 14:21, 22; 15:41 
 

Comme indiqué par la Grande Commission (Mathieu 28:19-20), des 
enseignements supplémentaires suivaient la conversion. Ces enseignements, 
compris dans le contexte de l’Eglise locale, affermissaient les nouveaux 
convertis comme ils apprenaient les  fondements de la foi chrétienne et 
comment vivre dans le Royaume de Dieu. La "confirmation de le foi" 
favorisait la maturité spirituelle, aidant les croyants à découvrir leurs  dons 
spirituels et à devenir des membres actifs du Corps du Christ. 
 
7. Des leaders sont consacrés: Actes 14:23 
 

A mesure que les croyants devenaient matures, des leaders locaux qualifiés 
pour le leadership dans l’Eglise étaient suscités par Dieu. Des Anciens 
(leaders) étaient choisis dans la communauté locale, pas importés d’autres 
Eglises  ou nations. Chaque Eglise développait une organisation biblique qui 
était scripturale, fonctionnelle, et efficace. 
 
8. L’Eglise est recommandée à Dieu: Actes 14:23; 16:40 
 

Lorsque les leaders étaient en place et fonctionnaient effectivement, la 
dépendance sur les "fondateurs" de l’Eglise cessait. Une transition ordonnée 
était faite des fondateurs aux nouveaux leaders locaux. L’Eglise était 
"recommandée" ou confiée au Seigneur comme un Corps local fonctionnel 
de croyants. 
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9. Les rapports continuent: Actes 15:36; 18:23 
 
Les rapports ont continué entre la nouvelle communauté de fidèles et le 
fondateur de l’Eglise (Paul), et l’Eglise mère (Jérusalem). Des relations 
étaient également établies entre la nouvelle communauté et d’autres Eglises 
à travers la région pour étendre la diffusion de l’Evangile. 
 
 
UNE VISION MONDIALE: 
 
Paul avait une stratégie mondiale définie. Le récit de la bible révèle son 
souci pour l’Asie, la Galatie, la Macédoine, l’Achaïe, et l’Espagne, qui 
étaient des provinces entières à cette époque.  
 
Les lieux ou Paul a implanté des Eglises étaient des centres d’administration 
romaine, de civilisation grecque, d’influence Juive, ou d’importance 
commerciale. 
 
Etudiez ces endroits où Paul a implanté des Eglises: 

  
Philippes: (Actes 16) C’était la principale ville de macédoine. 
  
Thessalonique: (Actes 17:1-10) C’était une grande ville 
commerciale influente. 
  
Corinthe: (Actes 18:1-11) Une métropole commerciale de 
Grèce. 
  
Ephèse: (Actes 19:1-10) Où les principales routes de l’empire 
Romain s’étendaient de Rome à l’Est. Un port stratégique et un 
centre commerce.  

 
 
Paul savait qu’il pourrait atteindre un plus grand nombre de gens dans des 
villes bondés de gens. Il réalisa aussi que le changement commence 
généralement dans les villes et ensuite s’étend aux zones rurales.  
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Ces grands centres de commerce et de tourisme étaient aussi traversés par 
des gens de diverses nations pour des buts d’affaires ou de plaisir. Les villes 
étaient sur les routes de voyage où les déplacements naturels des gens 
avaient lieu. Lorsque ces visiteurs étaient atteints  avec l’Evangile, ils 
apportaient le message avec eux quand ils retournaient chez eux.  
 
Paul a effectué de longues tournées à partir de ces bases de mission. Après 
que Paul ait quitté Jérusalem, il tourna son attention vers l’Asie Mineure 
œuvrant d’abord à Tarse et à Antioche (Actes 11:25-30 ; 13:1-3), ensuite à 
l’ouest de l’Asie Mineure avec Ephèse comme centre (Actes 19:1-20 ; 16:8). 
De là, Paul alla à l’ouest avec Rome comme centre, et l’Espagne comme la 
partie la plus éloignée qui fit atteinte. (Actes 19 :21 ; 23 :11 ; 28 :14-31 ; 
Romains 1 :9-15 ; 15 :24-28) 
 

 
LES CHAMPS RECEPTIFS: 
 
La stratégie de Paul dans la croissance par pontage fut influencée par la 
réceptivité  des gens à l’Evangile. Dans Mathieu 10, Jésus dit à Ses disciples 
de ne pas aller vers les Samaritains ou les Gentils, mais vers Israël. Le temps 
était alors propice pour Israël. Les autres groupes allaient plus tard être 
réceptifs à l’Evangile. 
 
Même parmi les Juifs, les disciples devaient œuvrer à l’endroit des 
personnes réceptives. Ils devaient rester et partager là où ils recevaient une 
bonne réaction et poursuivre leur chemin quand ils rencontraient des 
personnes non réceptives. Ils devaient concentrer leurs efforts dans les zones 
de plus grandes réceptivités. 
 
Paul a aussi suivi cette stratégie. Quand les Juifs ont rejeté l’Evangile, Paul 
se tourna vers les Gentils (Actes 13 :42-51). Quand Athènes n’était pas 
prête, Paul alla à Corinthe. A Corinthe, Paul  se détourna des Juifs vers les 
Gentils. Les Grecs réceptifs  se sont réjouis et  beaucoup crurent et furent 
baptisés (Actes 18 :5-11). Le Seigneur approuva les actions de Paul à travers 
une vision lui disant de rester à Corinthe et proclamer intrépidement le 
Christ (Actes 18:5-11). Quand les communautés des synagogues le 
rejetaient, Paul créait des communautés de fidèles avec ceux qui étaient 
réceptifs. Quand la persécution le chassait de la ville, il allait dans une autre 
ville.  
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SON PROPRE PEUPLE: 
 
Paul était soucieux d’atteindre son propre people avec l’Evangile: 

  
Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux, 
c'est qu'ils soient sauvés.  

   (Romains 10:1) 
 

LES PEUPLES NON ATTEINTS: 
 
Paul accorda la priorité aux zones où le Christ n’avait pas encore été prêché: 

  
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où 
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le 
fondement d'autrui, selon qu'il est écrit:  
  

Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui 
n'en avaient point entendu parler comprendront.  
 

(Romains 15:20-21) 
 
LES GROUPES DE GENS: 
 
Paul a œuvré avec divers "groupes  de gens" à l’intérieur d’une ville ou 
d’une région. Par exemple, il a œuvré à la fois à l’endroit des groupes de 
gens (populations) Grecs et Juifs à Antioche (Actes 13:42). Un groupe de 
gens est une tribu, une caste ou tout autre groupe de même origine culturelle, 
linguistique  et ethnique. Il  est important de voir une ville ou une région en 
termes de pareils groupes et planifier en conséquence la croissance par 
pontage. 
 

Par exemple, dans une ville des États-Unis, il y a de fortes populations de 
langue hispanique, anglophone et des gens qui parlent le chinois. La 
croissance par pontage pour implanter des Eglises des cette ville devrait 
cibler ces groupes spécifiques de gens. Implanter une Eglise qui parle un peu 
de toutes les langues à la fois ne serait pas profitable.  
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Il n’y a de groupe qui parle un peu de toutes les langues dans la ville. C’est 
pourquoi la croissance par pontage à d’autres cultures doit toujours mettre 
l’accent sur les groupes de gens à l’intérieur d’une certaine zone, pas 
simplement sur la ville en général. 
 
Implanter des églises à l’intérieur de certains groupes de gens fait avancer 
l’Evangile plus rapidement. Les membres d’un groupe de gens parlent tous 
la même langue et ont les mêmes coutumes. Il n’y a pas de barrière 
linguistique ou  culturelle pour entraver la diffusion de l’Evangile. Comme 
vous avez appris dans l’un des chapitres précédents, l’Evangile se répand 
plus rapidement à travers les réseaux sociaux existants…des gens qui sont 
apparentés, parlent la même langue et ont les même coutumes.  
 
Les gens qui sont "comme nous" peuvent même être regroupés en plus 
petites unités pour les buts de l’Evangile. Par exemple, vous faites cela 
quand vous formez les classes de l’école du dimanche en fonction des 
groupes d’âge. Vous étendez ce même concept quand vous planifiez 
d’atteindre différents groupes de gens. 
 
La Harvestime International Institute offre un cours intitulé "L’Analyse 
Environnementale" qui aide dans l’analyse d’une zone avant le ministère. 
Nous  vous suggérons d’obtenir ce cours pour vous aider dans l’implantation 
d’Eglises.  
 
Le cours vous aidera dans les domaines suivant: 
 

1. Identifier les gens à atteindre. Quels sons les différents groupes de gens 
qui composent la ville ou la région ? Qui projetez-vous atteindre ? 
Quelle est leur religion, leur origine culturelle, ethnique et linguistique.  
 

2. Identifier leurs besoins spirituels. Par exemple, une Eglise est-elle 
nécessaire parmi les gens de langue hispanique d’une certaine ville? 
Peut-être que leurs besoins sont satisfaits, mais que les personnes 
parlant le français sont négligés spirituellement.  

 
3.  Déterminer la réceptivité à l’Evangile. 
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4.  Déterminer les méthodes que vous utiliserez pour atteindre ces gens. 
Comment peuvent-ils être mieux atteints? Qui devrait les atteindre ? 
Vous devez atteindre les gens d’une manière qui est comprise et 
culturellement acceptable. Par exemple, si un certain groupe ne peut pas 
lire, l’évangélisation par la littérature ne serait pas une méthode 
profitable pour les atteindre. 

 
 
LA BONNE VOLONTE A S’ADAPTER A D’AUTRES CULTURES: 
 
Paul était bien disposé à s’adapter à des gens de cultures différentes et à tous 
les différents niveaux de la société  (voir I Corinthiens 9:16-23). 
 
Une personne est beaucoup influencée par la culture dans laquelle elle est 
élevée. Les gens dans une culture A différent des gens dans une culture B : 
 
                        Culture A                                                     Culture B 
                        Culture d’origine                                         Nouvelle culture 
  

                           ❍                                      □  
 

Lorsque vous laissez  votre propre culture pour entrer dans une autre avec 
l’Evangile, vous pouvez ne pas vous y intégrer: 
  

□ □ □ 

 <Vous> ❍ 

                      □              □         □  
 
Mais vous pouvez vous y adapter. Comme Paul, avec l’aide du Seigneur, 
vous pouvez apprendre à vous intégrer. Le choix vous appartient: 
Changerez-vous vos modèles culturels pour l’amour de l’Evangile? 

  

□ □ □ 

                      ?❍ □                            □  
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LES DIFFERENCES CULTURELLES: 
 
Paul n’était pas seulement disposé à s’adapter lui-même à d’autres cultures, 
il n’a pas laissé les différences culturelles affecter la diffusion de l’Evangile.  
 
Dans les pays occidentaux, si un nouveau converti devait avoir à quitter sa 
propre famille à cause de la conversion, il rejoint d’autres comme lui dans 
l’Eglise. Ils parlent tous la même langue et ont la même culture. Mais dans 
d’autres pays, où le christianisme signifie quitter son clan pour rejoindre un 
autre groupe, l’Evangile se répandra lentement. Certaines cultures sont plus 
communautaires de nature que les pays nations occidentales. La tribu, la 
caste, le clan et le groupe sont très importants. 
 
Au temps du Nouveau Testament, quand un homme devenait chrétien, cela 
ne voulait pas dire qu’il devrait se défaire des coutumes Juives. Ni un Gentil 
n’avait à adopter les coutumes Juives (telle que la circoncision). Au départ, il 
y avait un problème avec les Juifs qui voulaient imposer des exigences 
culturelles aux Gentils qui étaient convertis. Mais Paul a dit que pareilles 
choses étaient un joug inutile. Vous pouvez lire la discussion et la décision 
du conseil de l’Eglise sur ce problème dans Actes 15. 
 
(Remarque: Lorsque nous parlons de "culture", nous faisons allusion aux 
façons de conduite qui diffèrent d’un groupe à l’autre et qui ne violent pas 
les lois morales de la Parole de Dieu. Les pratiques coupables ne sont jamais 
acceptables). 
 
LE TEMPS: 
 
Paul a ajusté le temps passé dans diverses cultures selon le besoin. Dans 
certains endroits, il est resté seulement quelques jours (Actes 21:4). Dans 
d’autres endroits, il a œuvré pendant "une longue période" (Actes 14:28). Il 
était mobile et son calendrier était gouverné par le Saint-Esprit. 
 
 
 
 

183 | P a g e  
 



 

LA COMMUNICATION DE MASSE: 
 
Paul a communiqué l’Evangile à travers la communication de masse. Il a 
saisit l’opportunité de s’adresser à de grandes foules: 

  
A Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la 
synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une 
grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.  

(Actes 14:1) 
 
LA FORMATION DE DISCIPLES: 
 
Paul a prêché à des multitudes, mais il savait aussi l’utilité d’investir sa vie 
dans quelques hommes clés qui seraient aussi capables d’enseigner à 
d’autres. Timothée était l’un de ces hommes comme l’était Tite et même 
Jean Marc qui avait une fois été refusé pour la formation de disciples 
(Actes15:36-40). Ce fut à travers Paul que le Saint-Esprit révéla le plan de 
Dieu que chaque croyant se multiplie spirituellement (II Timothée 2:2). 
 
Œuvrer avec d’autres croyants comme Barnabas et Silas, aussi  bien qu’avec 
les disciples qu’il a formés, a grandement multiplié le ministère de l’Apôtre 
Paul. A ses deuxième et troisième voyages missionnaires, Paul a obtenu 
l’aide de co-ouvriers qui étaient natifs de la région où ils avaient projeté 
œuvrer.  
 
Ceci est un principe clé. Les Africains peuvent mieux atteindre les Africains. 
Les Indiens peuvent mieux atteindre leur propre peuple. Les Asiatiques 
peuvent mieux pénétrer leur propre continent avec l’Evangile. Ils parlent la 
langue, comprennent les coutumes et sont déjà adaptés au mode de vie.  
 
 
LES EGLISES INDEPENDANTES: 
 
Paul a implanté des Eglises indépendantes. Bien qu’elles fussent liées à 
l’Eglise mère en termes de fraternité et de leadership, elles n’étaient pas 
dépendantes de l’Eglise principale.  
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Paul n’a pas cherché de soutient auprès des Eglises de mission, il n’y a non 
plus aucun enregistrement de lui apportant un soutien (financier) aux 
nouvelles œuvres dans d’autres cultures. Il a élevé des Eglises indépendantes 
capables de continuer l’œuvre de l’Evangile sans dépendre d’un soutien 
financier extérieur.  
 
Tous les démarches financières faites pour l’existence continue d’une 
nouvelle Eglise devraient être telles que les gens eux-mêmes puissent 
contrôler leurs propres affaires. Si une Eglise reçoit son soutien financier 
d’une autre Eglise, confession, ou des croyants d’une autre nation, alors elle 
dépend d’eux. Si l’Eglise ou la confession qui sponsorise faillit, la nouvelle 
Église aussi échouera. Si les relations entre ces pays sont rompues, l’Eglise 
connaîtra des difficultés quand l’aide financière parvenant de l’autre pays 
sera suspendue.  
 
Le même Seigneur qui a changé l’eau en vin et multiplié quelques pains et 
poissons pour nourrir les multitudes est certainement capable de susciter les 
fonds nécessaires pour l’extension de l’Evangile.  
 
L’autorité pour exercer les dons spirituels devrait être immédiatement 
donnée à la nouvelle Eglise, avec les leaders suscités du sein de la nouvelle 
communauté de fidèles. Lorsque Paul choisissait les aînés, ils étaient choisis 
dans la communauté, pas importés d’autres régions:  

 
Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui 
reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses 
des anciens dans chaque ville.  

 (Tite 1:5) 
 
Paul a impliqué les nouvelles Eglises dans tous des domaines accessibles 
comprenant la prière, la libéralité, et en tant que co-ouvriers, dans les 
croissances d’expansion, d’extension, et par pontage de l’Eglise (voir Actes 
20:4 ; Ephésiens 1:5,7 ; 4:14-16). 
 
Chaque Eglise que Paul a implantée était un nouveau centre de 
multiplication spirituelle. 
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Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de 
chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi 
en Dieu s'est fait connaître en tout lieu…  

  (I Thessaloniciens 1:8) 
 
Paul a fondé les nouvelles Eglises sur la Parole de Dieu et le roc,                 
Jésus-Christ. Il ne les a pas fondées sur une organisation ou une confession 
ou encore sur sa propre personnalité. Créer la dépendance ne forme pas pour 
l’indépendance. 

 
 

UN RESUME DES TYPES DE CROISSANCES DE L’EGLISE 
 
Dans les quelques derniers chapitres, vous avez appris comment l’Eglise se 
multiplie à travers la croissance intérieure et les croissances d’expansion, 
d’extension et par pontage.  
 
Etudiez les diagrammes suivants. Ces diagrammes résument ces types de 
croissances de l’Eglise. Le cercle représente une Eglise dans vote propre 
culture. Le carré représente une Eglise dans une culture différente. 
 
La croissance intérieure: 
La croissance spirituelle à l’intérieur de l’Eglise. 
 

                                    ➔❍ 

 
La croissance d’expansion: 
La croissance en nombre. 

❍➔ 
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La croissance d’extension: 
Implanter une nouvelle Eglise dans une culture similaire. 

  

❍➔❍ 

 
La croissance par pontage: 
Implanter une nouvelle Eglise dans une culture différente. 

  

❍➔□ 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que veut dire la "croissance par pontage" de l’Eglise? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Donnez une référence biblique confirmant le plan de Christ pour la 
"croissance par pontage" de l’Eglise. 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Qui était le leader clé du Nouveau Testament dans la "croissance par 
pontage" de l’Eglise aux nations Gentilles? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Résumez les méthodes que Paul a utilisées dans l’extension de l’Evangile 
à d’autres cultures. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 

 
1-L’Eglise d’Antioche fut implantée par l’Eglise de Jérusalem. Après la 
persécution d’Etienne, beaucoup de croyants ont quitté Jérusalem. Certains 
sont venus dans la ville d’Antioche en Syrie, la troisième plus grande ville 
de l’empire Romain. Là, ils ont établi une Eglise (Actes 11:19-21). 
 
Les disciples furent appelés Chrétiens pour la première fois à Antioche. 
C’était la première Eglise dans laquelle les "non Juifs" étaient éminents  
dans la fraternité. Les Grecs (Gentils) semblaient être les principales 
personnes dans l’Eglise.  Antioche est devenu en peu de temps le nouveau  
centre des Eglises  du Nouveau Testament. Le ministère que nous avons 
maintenant reçu porte la marque d’Antioche, pas de Jérusalem avec ses 
concepts étroits d’atteindre seulement la culture Juive.  
 
2. La diffusion de l’Evangile par Paul à d’autres cultures est souvent 
résumée sous la forme de trois voyages missionnaires: 
 
            Le premier voyage missionnaire:        Actes 13:1-14:28 
            Le deuxième voyage missionnaire:    Actes 15:36-18:22 
            Le troisième voyage missionnaire:   Actes 18:23-21:14 
 
3. Lisez le témoignage personnel de Paul dans Actes 22: 
  
            Avant la conversion à Christ:       Actes 22:3-5 
            La conversion:                                   Actes 22:6-11 
            Son ministère général:                    Actes 22:12-16 
            Sa mission spéciale:                   Actes 22:17-21 
 
4. Etudiez plus au sujet du cycle que Paul a suivi dans chaque ville en 
revoyant les évènements à Ephèse: 
 
            Les gens sont contactés:                Actes 18:19; 19:1,8,9 
            L’Evangile est communiqué:         Actes 19:4,9,10 
            Les auditeurs sont convertis:        Actes 19:5,18 
 

189 | P a g e  
 



 

            Les croyants sont rassemblés:       Actes 19:9-10 
            La foi est confirmée:                          Actes 20:20, 27 
            Des leaders sont consacrés: Actes 20:17,28: I Timothée 

1:3,4  
            L’Eglise est recommandée à Dieu :      Actes 20:17; Ephésiens 

1:1-3,15,16 
 
5. La croissance par pontage de l’Eglise du Nouveau Testament était-elle 
effective ? Examinez-en l’enregistrements : 
 
... Il y eut une grande joie dans cette ville (La Samarie): Actes 8:8 
 
... Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au 
Seigneur: Actes 9:35 
 
... La Parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples 
augmentait: Actes 12:24 
 
... La Parole du Seigneur se répandait dans tout le pays: Actes 13:49 
 
... Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour 
en jour: Actes 16:5 
 
... Tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la Parole du 
Seigneur: Actes 19:10 
 
...La parole du Seigneur croissait en puissance et en force: Actes 19:20 
  
...Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai [Paul] 
abondamment répandu l'Évangile de Christ: Romains 15:19  
 
6. La diversité sociale et géographique des convertis dans les Actes révèle 
comment l’Eglise du Nouveau Testament a surmonté les fossés sociaux, 
culturels et nationaux avec l’Evangile. Une liste partielle comprend des 
personnes telles que: 
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- Barnabas, un riche Lévite de Chypre (4:36-37) 
- Etienne (un Helléniste), un homme érudit (6:5,8-10 ; 7:1-53)  
- Un eunuque Ethiopien d’une grande autorité (8:27) 
- Saul, un pharisien et un érudit (9:1) 
- Corneille, un centurion Romain de Césarée (10:148) 
- Siméon, Lucius, Manaen d’Antioche (13:1) 
- Sergius Paulus, un proconsul Romain de Paphos (13:6-12) 
- Lydie, une femme d’affaires de Thyatire (16:14-15) 
- Un gardien de prison de philippes (16:27-34) 
- Des femmes de qualité de Thessalonique (17:4) 
- Denys d’Athènes (17:34) 
- Aquilas et Priscille du pont (18:2) 
- Un Juif d’autorité originaire d’Alexandrie (18:24-28) 
- Publius, un notable de Malte (28:7-10)  
- Voir aussi Stéphanas de Corinthe (I Corinthiens 1:16) et Philémon 

de Colosse (Philémon 1-2)  
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CHAPITRE DIX 
 

DECISIONS OU DISCIPLES? 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
 
- Ecrire de mémoire le verset clé. 
- Définir le terme "converti". 
- Définir le terme "disciple". 
- Résumer trois aspects importants de l’appel à la vocation de disciple. 
- Identifier neuf principes de la vocation de disciple révélés dans l’étude de 
Jésus et Ses disciples. 
- Enumérer neuf caractéristiques d’un vrai disciple de Jésus-Christ. 
- Expliquer le vrai test de la qualité de disciple. 
 
VERSET CLE: 

  
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 
qu'il me suive.  

     (Matthieu 16:24) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Vous entendez souvent parler de la "Grande Commission" de  Jésus-Christ, 
mais comprenez-vous réellement la véritable mission que Jésus a donnée à 
Ses disciples ? Le commandement était-il juste de gagner de nouveaux 
convertis ? Leur a-t-Il lancé le défi d’organiser de grands rassemblements 
dans les villes et construire de grandes églises ? Leur a-t-Il dit que la priorité 
était de nourrir et vêtir les pauvres ? 
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Lisons à nouveau Ses instructions: 
  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  

 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  
 

   (Matthieu 28:19-20) 
 
La priorité était d’aller dans toutes les nations, leur enseignant l’Evangile, 
les baptisant, et ensuite leur donnant des enseignements supplémentaires de 
suivi sur tout ce que Jésus a commandé. 
 
C’était cela la priorité, et il devrait encore l’être aujourd’hui. Vous pouvez 
passer votre vie de plusieurs différentes manières. Vous pouvez faire de 
bonnes œuvres telles que aider les pauvres. Vous pouvez construire de 
grandes églises (temples). Vous pouvez conduire de grands rassemblements 
religieux. 
 
Mais vous devez faire une chose si vous voulez accomplir la mission de 
Jésus : Vous devez participer à l’action d’atteindre toutes les nations avec le 
message de l’Evangile. Toutes les autres activités – telles que servir les 
pauvres, construire des églises, etc. – ne sont valides uniquement que 
lorsqu’elles contribuent à cette priorité.  
 
Mais cette action d’atteindre toutes les nations est bien plus que conduire les 
gens à un lieu de décision pour Jésus-Christ. Pour accomplir la Grande 
Commission, vous devez progresser au-delà des décisions pour parvenir à la 
qualité de disciple. 
 

DECISIONS OU DISCIPLES? 
 
Deux types d’enseignements sont associés à la commission de Jésus: 
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PREMIEREMENT: L’ENSEIGNEMENT POUR CONDUIRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES AU SALUT: 
 
Les gens doivent entendre l’Evangile afin d’y répondre, se repentir du péché, 
et naître de nouveau. Ce type d’enseignement est aussi appelé 
"évangélisation": 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  

(Matthieu 28:19) 
 
Les nouveaux croyants sont parfois appelés des "convertis". Un converti est 
un croyant en Jésus qui est né de nouveau par la foi et est devenu membre du 
Royaume de Dieu. (Le cours de la Harvestime International Institute intitulé 
"L’Evangélisation comme le Levain" donne une formation sur comment 
évangéliser et susciter de nouveaux convertis.) 
 
DEUXIEMEMENT: L’ENSEIGNEMENT APRES LA CONVERSION: 
 
Après que l’on vous ait enseigné l’Evangile et que vous soyez venu à Jésus, 
vous devez apprendre comment MARCHER A SA SUITE (le suivre): 

  
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  

   (Matthieu 28:20) 
 
La commission de Jésus révèle qu’un enseignement complémentaire doit 
suivre la conversion et le baptême. Les nouveaux convertis doivent être 
instruits sur tout ce que Jésus a enseigné. Ce processus est parfois appelé 
"suivre" ou "prendre soin" d’un nouveau converti. Il est aussi appelé "la 
formation de disciples". 
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DEFINITION DE LA QUALITE DE DISCIPLE 
 
Le plan de Jésus est que vous conduisiez les convertis à la qualité de 
disciple. Un disciple est un converti qui est affermi dans les fondements de 
la foi chrétienne et capable de susciter de nouveaux convertis et de faire 
d’eux des disciples. Le mot "disciple" signifie un apprenant, en élève, 
quelqu’un qui apprend en suivant. C’est plus que la connaissance 
intellectuelle. C’est la connaissance qui change le style de vie d’une 
personne. 
 
 

LE CYCLE DE DECISION/DISCIPLE 
 
La décision est seulement la première étape de la vraie qualité de disciple. 
Les convertis doivent progresser au-delà de la décision pour devenir des 
membres responsables du Corps du Christ capables de susciter d’autres 
nouveaux croyants. Gagner de nouveaux convertis est important, mais 
former des hommes et des femmes à suivre Jésus et à devenir spirituellement 
reproductifs est également important. Chaque personne que vous formez 
convertira d’autres gens, fera d’eux des disciples, et les formera à atteindre 
d’autres. 
 
Ceci est le plan biblique de la formation de disciples démontré par Jésus. Il 
choisit douze hommes, fit d’eux des disciples, et les forma pour atteindre 
d’autres gens. Comme vous l’avez appris au chapitre quatre de ce cours, ce 
plan de "chacun enseigne une personne" aboutit à la multiplication des 
croyants, des Eglises, et des confessions.  
   
Mais gardez toujours l’objectif clair: Vous ne faites pas des disciples pour 
bâtir votre propre ministère ou confession. Le but de la formation de 
disciples est d’atteindre toutes les nations pour Jésus-Christ. 
 
Accomplir la Grande Commission ne repose pas tellement sur de meilleures 
techniques et une technologie plus avancée, mais plutôt sur le 
développement de disciples engagés. Le diagramme suivant illustre le cycle 
continu de l’évangélisation et de la formation de disciples: 
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Evangélisation ➡ Convertis ➡ Formation de 
disciples ➡ Disciples 
➥Evangélisation ➡ Convertis ➡ Formation de 
disciples ➡ Disciples 
➥Evangélisation ➡ Convertis ➡ Formation de 
disciples ➡ Disciples 
- - - - - - - -➝ 
 

Le cycle continu 
 
 
L’Evangélisation aboutit à de nouveaux convertis. La formation de disciples 
aboutit à des disciples qui sont capables d’évangéliser, de produire de 
nouveaux convertis et de faire d’eux des disciples. Le cycle alors continue 
de se reproduire. 

 
L’APPEL A LA QUALITE DE DISCIPLE 

 
Lisez Luc 9:57-62 dans votre Bible. Dans ce passage, trois hommes 
approchent Jésus avec le désir d’être Ses disciples. A chacun, Jésus révèle un 
aspect différent de ce qu’implique l’appel à la qualité de disciple: 
 
1. CONSIDERER LE PRIX A PAYER: (Luc 9:57-58) 
 
 
Le premier homme voudrait suivre Jésus sans attendre d’être appelé. Il tente 
de devenir un disciple par ses propres efforts. Jésus l’avertit qu’il ne 
comprend pas le sens de la qualité de disciple. La qualité de disciple, ce 
n’est pas une offre que l’homme fait à Dieu. C’est un appel de Dieu à 
l’homme, une vocation. 
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Jésus dit: "Si vous me suivez, voici ce à quoi vous serez confrontés". Il a 
expliqué que la vraie vocation de disciple est coûteuse. Elle ne peut être 
accomplie par un effort personnel. 
 
 
2. DE BONNES PRIORITES: (Luc 9:59-60) 
 
Le deuxième homme fut appelé par Jésus à le "suivre". "Suivre" signifie 
aller à la suite de quelqu’un, imiter un exemple. Cela nécessite à la fois la 
confiance et l’obéissance. Quand Jésus appela Ses douze disciples, Il leur a 
dit de venir et de le suivre. Il n’a pas donné les grandes lignes d’un profil 
carrière. Il n’a pas donné les détails du programme pour la vie.  
 
Le disciple doit laisser derrière lui l’ancienne vie à cause de l’appel seul. 
Quelles décisions, séparations, et sacrifices cela pourrait nécessiter demeure 
inconnues. Les disciples abandonnent une vie de sécurité pour une vie 
d’insécurité aux yeux du monde. L’engagement ne fait pas à un programme 
mais à une personne. Cette personne c’est le Seigneur Jésus-Christ.  
 
Dans le passage de Luc, la réponse de cet homme à l’appel de suivre était 
« Permets-moi d’abord… ». Il voulait suivre Jésus, mais ce n’était pas sa 
priorité. Jésus n’a jamais suggéré qu’un  de Ses disciples ignore les besoins 
de ses parents (voir Jean 19:25-27).  C’est un problème de priorité  qui est 
mis en exergue dans cette histoire. Cet homme voulait d’abord enterrer son 
père. Au moment critique où Jésus appelle un homme à le suivre, rien ne 
doit être placé avant la réponse à cet appel.  
 
Dans un autre passage, Jésus expliqua avec plus de détail ce que cela 
implique de "suivre": 

  
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 
qu'il me suive.  

   (Matthieu 16:24) 
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Le reniement de soi doit se faire avant que vous ne puissiez prendre la croix. 
L’ancienne nature égoïste et coupable doit être rejetée. (Lire Romains 7-8 
concernant la lutte de Paul dans ce domaine). Ensuite vous devez prendre la 
croix. La croix est un symbole de sacrifice, de douleur, de rejet, d’injure et 
d’épreuves qu’implique faire la volonté de Dieu. La croix pourrait même 
signifier un appel à la mort en martyr pour l’amour de l’Evangile. 
 
"Prendre la croix" ne fait pas référence aux fardeaux de la vie. Ceux-ci sont 
communs à tous les hommes. Ce sont les afflictions, les épreuves, les 
déceptions, et les dépressions dues à la vie dans monde de péché. Le croyant 
n’est pas dispensé de tels fardeaux de la vie. Il connaît la maladie, les 
accidents, le feu, et les dangers naturels parce qu’il vit dans un monde gâté 
par le péché. Mais ces fardeaux ne sont pas "prendre la croix". Le port de la 
croix est volontaire, ce n’est pas quelque chose qui est imposée par les 
fardeaux de la vie. C’est un choix continuel (quotidien) de rejeter les désirs 
de la chair afin de faire l’œuvre de Dieu.  
 
Le port de la croix est nécessaire pour la vocation de disciple. Jésus a dit: "Si 
quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il porte 
sa croix et me suive". Prendre la croix n’est pas agréable parce que cela 
implique le reniement de soi. Mais il doit être fait volontairement pour 
l’amour de Christ afin de devenir Son disciple.   
 
Pour prendre la croix, vous devez vider vos mains des choses du monde. Si 
votre cœur est posé sur l’argent et les choses matérielles, vos mains sont trop 
pleines pour prendre la croix. Si votre temps est occupé par le plaisir et les 
choses agréables à la chair, vos mains sont trop pleines pour prendre la 
croix. Après s’être renié soi-même et avoir pris la croix, la prochaine étape 
est suivre. Vous devez laisser derrière vous l’ancien style de vie et les 
anciennes relations coupables.   
 
L’on ne devient jamais disciple en s’asseyant et attendant que cela arrive. 
VOUS devez faire les premiers pas: Vous renier vous-même, prendre votre 
croix, et suivre. Matthieu aurait pu rester à sa table de collecte d’impôts et 
Pierre à ses filets. Ils auraient tous deux pu poursuivre leurs affaires 
honnêtement et probablement auraient vécu des expériences "spirituelles". 
Mais s’ils voulaient suivre dans la vraie qualité de disciple, ils devaient 
quitter l’ancienne condition pour entrer dans la nouvelle. Matthieu devait 
quitter les tables de collecte d’impôts et Pierre ses filets.  
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Cela ne signifie pas que tous les disciples doivent quitter leurs emplois et 
leurs maisons. Ce qu’il signifie pour tous est qu’il nécessitera un 
changement de style de vie. Dans certains cas, il peut aussi signifier quitter 
la maison, l’emploi, et les personnes aimées pour l’amour de l’Evangile. 
Vous devez suivre partout où Jésus vous conduit. La vocation de disciple 
doit être la priorité:    
 

 
3. DES BUTS ABSOLUS: (Luc 9:61-62) 
 
Le troisième homme dans Luc 9:57-62  voulait suivre, mais il voulait le faire 
selon ses propres conditions. Dire adieu à sa famille était une chose normale 
à faire, mais Jésus l’avait appelé à suivre. Quel était son véritable but dans la 
vie? La vocation de disciple ou faire ses propres affaires? Le but de cet 
homme dans la vie n’était pas fixé. Il était tiraillé entre l’ancienne vie et la 
vie nouvelle à laquelle Jésus l’avait appelée. 
  

 
LA METHODE ET LE MESSAGE DES DISCIPLES 

 
L’appel à la qualité de disciple impliquait une commission d’enseigner 
toutes les nations. La méthode des disciples devait être le témoignage.  Jésus 
a dit: "Vous serez mes témoins" (Actes 1:8). L’accent n’était pas tellement 
sur ce qu’ils allaient faire que sur ce qu’ils allaient être. Ce qu’ils ont fait est 
venu de ce qu’ils étaient. 
 

A la fin, les partisans de Jésus se sont considérés comme des témoins. Vers 
la fin de sa vie, Paul a dit: 

  

Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, 
rendant témoignage devant les petits et les grand, ssans 
m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont 
déclaré devoir arriver... 
 

...Que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier 
d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux 
nations.  
 

(Actes 26:22-23)  
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Témoigner pour les disciples, c’était prêcher, enseigner, baptiser, et 
démontrer la puissance de Dieu à travers les miracles et les guérisons. Le 
message de leur témoignage était l’Evangile du Royaume de Dieu: 

  

Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin.  

    (Matthieu 24:14) 
 
Paul résume les éléments fondamentaux de l’Evangile: 

  

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, 
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;  
  

qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures...  
 

  (I Corinthians 15:3-4) 
 

C’est  ce que Paul appela la "vérité de l’Evangile" (Galates 2:5). Tout autre 
message était inacceptable (Galates 1:8). 
 
 

JESUS ET LA VOCATION DE DISCIPLE 
 
Jésus avait seulement trios années et demi de ministère pour faire l’œuvre 
que Dieu l’avait envoyé faire. Ceci était une tâche énorme. Il était à mesure 
de visiter seulement quelques endroits durant cette courte période et 
atteindre seulement un nombre limité de gens. 
 

Pour assurer l’accomplissement de Sa mission, Jésus a fait de la vocation de 
disciple une priorité. Il savait que Ses disciples et leurs disciples allaient 
atteindre des multitudes de villages et de villes qu’Il n’aurait jamais 
l’occasion de visiter. 
 

Jésus aurait pu passer tout Son temps à nourrir et vêtir les pauvres. Il aurait 
pu bâtir une grande église à Jérusalem. Il y a plusieurs méthodes qu’Il aurait 
pu utiliser. Mais Jésus a choisi la plus grande clé de multiplication 
spirituelle.  
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Il savait qu’en investissant Sa vie dans quelques hommes fidèles, un 
processus de multiplication commencerait et n’aura jamais de fin. Son souci 
ne concernait pas des programmes pour atteindre les multitudes, mais plutôt 
des hommes capables d’atteindre les masses. 
 
Peu importe dans quelle nation vous vivez, que vous viviez dans une grande 
ville ou un village éloigné, vous avez entendu l’Evangile à cause de la 
fidélité des disciples de Jésus. Si nous pouvions retracer dans l’histoire la 
façon dont l’Evangile s’est répandu jusqu’à ce qu’il vous parvienne, le 
chemin nous ramènerait  à l’un des premiers disciples de Jésus. 
 
Jésus est votre modèle pour la formation de disciples. Si vous suivez Son 
modèle, vous réaliserez que des disciples reproductifs ne résultent pas d’un 
bref séminaire. Jésus accorda prioritairement son temps à la formation de 
disciples.  
 
En étudiant la relation de Jésus et Ses disciples, plusieurs principes de la 
formation de disciples sont révélés. Ceux-ci sont importants dans le 
processus de formation de disciples.  
 
 
1. LA SELECTION: 
 
La nomination des 12 Disciples est enregistrée dans Matthieu 5:1; 10:2-4; 
Marc 3:13-19; et Luc 6:12-16. La désignation des 70 est enregistrée dans 
Luc 10:1-16. La sélection est la première étape dans le processus de 
formation de disciples. Quand Jésus choisissait les disciples, Il appela des 
hommes ordinaires. Certains étaient sans éducation et tous avaient des 
défauts et des imperfections.  
 
Jésus opérait sur la base du potentiel, pas des problèmes. Il n’a pas choisi 
des hommes et des femmes à cause de ce qu’ils étaient, mais à cause de ce 
qu’ils pouvaient devenir. Il regarda, au-delà des problèmes, à leur potentiel.  
 
Tout nouveau converti devrait être fait disciple par quelqu’un, mais vous ne 
serez jamais à même de former tous les convertis à être disciples. Vous 
n’êtes qu’une personne et êtes limité quant au nombre que vous pouvez 
former à la fois. C’est pourquoi la formation de disciples devrait être faite 
dans le cadre de l’Eglise locale. Le pasteur peut s’assurer que chaque 
nouveau converti est correctement formé par un croyant mature. 
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Comment Jésus a-t-il décidé qui choisir comme disciples? 
 
Premièrement, en dépendant de Dieu: 

  
Je ne puis rien faire de moi-même... parce que je ne cherche 
pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.  

(Jean 5:30) 
 
Deuxièmement, Il fit de cela un sujet de prière. Luc 6:12-13 enregistre que 
Jésus passa toute la nuit dans la prière avant de choisir les homes qu’Il allait 
former comme disciples. 
 
Troisièmement, Jésus prit l’initiative d’appeler Ses disciples. Les gens 
n’afflueront pas vers vous pour devenir disciples de Jésus. Vous devez 
prendre l’initiative de les appeler. Par la puissance de Dieu vous devez 
"faire" des disciples.  
 
Quatrièmement, Jésus a clarifié ce que la vocation de disciple impliquait. 
Comme vous l’avez appris, les disciples doivent considérer le prix à payer, 
avoir de bonnes priorités, et faire de la vocation de disciple leur but absolu 
dans la vie. 
 

La vocation de disciple implique également la fidélité et la capacité 
d’enseigner d’autres gens. Paul a dit à Timothée de choisir des hommes 
fidèles et de leur confier les choses qui lui avaient été enseignées. Ces 
hommes fidèles devaient avoir la capacité de les enseigner à d’autres. Ces 
deux qualités sont essentielles pour le processus de la multiplication. Si un 
homme n’est pas fidèle, il n’accomplira pas sa responsabilité de 
reproduction spirituelle. S’il est fidèle mais ne sait pas comment enseigner 
d’autres, alors il échouera également. 
 

Paul a parlé de croyants qui auraient dû être capables d’enseigner d’autres 
mais n’avaient pas encore muri spirituellement pour être capables de le faire. 
Ces gens ne sont pas encore prêts pour la vraie qualité de disciple. Ils 
doivent être davantage instruits sur les fondements de la foi. La vocation de 
disciple exige des "hommes fidèles, capables aussi d’enseigner d’autres". 
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Les hommes fidèles ne sont pas nécessairement des hommes sans défaut 
(imperfection). Ne confondez pas la qualité de disciple avec la perfection. 
Ne vous focalisez pas sur les problèmes dans les vies des futurs disciples. 
Regardez leur potentiel. La vocation de disciple est un processus qui conduit 
au "perfectionnement des saints" décrit dans Ephésiens 4. Même les 
"hommes fidèles" ont des problèmes et des faiblesses à surmonter comme 
l’ont fait les premiers disciples.   
 

Le monde prend des hommes talentueux et tente de leur donner du caractère. 
Dieu a dit de prendre "des hommes fidèles" de caractère et Il les investira de 
talents et de capacités spirituels. Les hommes fidèles sont disponibles pour 
accomplir les desseins de Dieu. Lorsque Jésus appela Simon et André, ils 
laissèrent immédiatement leurs filets. Le mot "immédiatement" révèle leur 
disponibilité.   
 

Lorsque vous choisissez des hommes et des femmes à former comme 
disciples, ils doivent être disponibles. Ils doivent être disposés à faire de la 
vocation de disciple la priorité de leurs vies. Les hommes fidèles sont 
motivés par la vision spirituelle. Lorsque Jésus donna à Pierre et André la 
vision d’être des pêcheurs d’hommes (et de femmes), cela les motiva à 
laisser leurs filets. Les hommes fidèles ont une faim de la Parole de Dieu, 
comme l’avaient les disciples du Christ. Leurs "cœurs brûlaient en eux" à 
mesure qu’Il partageait les Ecritures (Luc 24:32,45). Ils étaient disposés et 
impatients d’être enseignés.     
 
2. L’ASSOCIATION: 
 
Lorsque Jésus appela Ses disciples, Il les appela à "être avec Lui". Il 
partagea Sa vie intimement avec Ses disciples. Il passa du temps avec eux 
tant dans situations de ministère formel que dans des circonstances 
informelles. La formation de disciples n’aura pas grâce aux seules réunions 
de comités ou cultes du Dimanche. Il doit y avoir une association étroite 
avec ceux que vous formez comme disciples. Vous devez partager votre vie 
avec eux. 
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3. LA CONSECRATION: 
 
La consécration se développe à partir de l’a association avec Jésus. Jésus 
appela Ses disciples à la consécration à une Personne, pas à une confession 
ou à une organisation. Une telle consécration à Dieu appelle à une 
obéissance absolue à Sa Parole et à ses desseins (voir Jean 4:34; 5:30; 15:10; 
17:4; et Luc 22:42). 
 
4. LA VISION: 
 
Jésus a motivé Ses disciples en leur donnant une vision spirituelle. Il les 
appela à une tâche plus grande que la routine de la vie quotidienne. Il appela 
Ses disciples à être des pêcheurs d’hommes (Matthieu 4:19). Il leur donna 
une vision de la moisson spirituelle mondiale (Jean 4:35). Il les stimula avec 
la révélation du Royaume de Dieu (Matthieu 13).  
 
Sans vision, les gens périssent (Proverbe 29:18). Ils n’ont aucune orientation 
ni aucune motivation. La formation de disciples doit inclure la 
communication de la vision spirituelle pour motiver la mission. La vision 
c’est la conquête mondiale avec l’Evangile du Royaume. Ne soyez jamais 
distraits par une cause moindre.  
 

 
5. L’INSTRUCTION: 
 
Jésus passa la plupart de Son temps à enseigner Ses disciples. Cette 
instruction se rapportait toujours à la vision qu’Il leur avait donnée. Si vous 
voulez former des disciples en suivant les méthodes de Jésus, alors vous 
devez enseigner ce que Jésus a enseigné. Cela fait partie du commandement 
de la Grande Commission (Matthieu 28:20). L’accent devrait être mis sur les 
enseignements de Jésus et ce qui fut révélé à mesure que ces enseignements 
étaient mis en pratique dans l’Eglise primitive. 
 
Le programme d’études de la Harvestime International Institute fournit une 
telle formation pour les disciples. Dans le dernier chapitre de ce cours, vous 
apprendrez comment vous multiplier en établissant des centres d’extension 
dans lesquels enseigner ces cours. La Harvestime offre également un cours 
intitulé "Les Tactiques de l’Enseignement" qui vous forme à enseigner en 
utilisant les méthodes de Jésus. 
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Quand vous enseignez ce que Jésus a enseigné, vous enseignez la révélation 
entière de la Parole de Dieu parce que cela est basé sur l’Ancien Testament. 
Jésus a dit:     

  
...C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec 
vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi 
dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 
psaumes.  
  

... Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il 
ressusciterait des morts le troisième jour,  
  

Et que la repentance et le pardon des péchés seraient 
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem.  
 

(Luc 24:44,46-47) 
 
6. LA DEMONSTRATION: 
 
Jésus n’a pas enseigné à travers l’instruction verbale seulement. Il démontra 
ce qu’Il enseignait. Il enseigna la guérison et en fit la démonstration en 
guérissant les malades. Il enseigna l’autorité du croyant sur Satan et en fit la 
démonstration en chassant les démons. Il enseigna l’attention pour le pauvre 
et illustra cela en nourrissant des milliers de gens.  
 
Les disciples n’étaient pas seulement des élèves, ils étaient aussi des témoins 
oculaires de la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ont plus tard dit 
qu’ils enseignaient "ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché" (I Jean 
1:1).  
 
Jésus enseigna par des exemples. Il démontra ce qu’Il disait par la façon 
dont Il a vécu et œuvré. Il dit: 

  
Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait.  

(Jean 13:15) 
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La démonstration de la puissance de Dieu amène les gens à écouter votre 
message: 

  
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait 
Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il 
faisait.  

 (Actes 8:6) 
 
Paul a parlé non seulement de la vérité de l’Evangile (Ga lates 2:5), mais 
aussi de la puissance de l’Evangile (Romains 1:16). Il déclara et démontra 
l’Evangile (I Corinthiens 2:1,4). 
 
A cause de l’importance de la démonstration de puissance dans le processus 
de la multiplication, la Harvestime International Institute a un cours intitulé 
"Les Principes de la Puissance" dédié à ce sujet. 
 
 
7. LA PARTICIPATION: 
 
Une simple connaissance ne suffit pas. Pour être efficace, la connaissance 
doit être appliquée. Il vient un temps pour l’action. Les disciples ont non 
seulement écouté les enseignements de Jésus et observé les démonstrations 
de puissance, ils y ont aussi participé. Enseigner un sujet ne suffit pas pour 
assurer l’apprentissage. L’enseignement seul, c’est comme apprendre la 
chirurgie du cerveau en lisant un livre. 
 
Les disciples doivent avoir une véritable expérience dans ce qu’ils 
apprennent. Ils doivent acquérir une expérience sur comment partager 
l’Evangile, comment prier pour les malades, comment chasser les démons, 
etc. Jésus a donné de telles opportunités à Ses disciples. Lisez Marc 6:7-13 
et Luc 9:1-6. Jésus envoya Ses disciples en mission pour expérimenter ce qui 
leur avait été enseigné. Assurez-vous que vos disciples deviennent des 
pratiquants de la Parole et pas seulement des auditeurs. 
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8. LA SUPERVISION: 
 
Lorsque les disciples de Jésus sont revenus de leur voyage de ministère, 
Jésus évalua leurs efforts (Luc 9:10). Tout au long du processus de 
formation, Jésus supervisa Ses disciples. Ils n’ont pas été abandonnés dans 
leurs luttes. Il était là pour les corriger, les réprimander, et les encourager. 
 
Vous ne pouvez pas supposer que l’œuvre sera faite simplement parce que 
vous avez montré à un ouvrier bien disposé (serviable) comment faire cette 
œuvre  et l’avez envoyez la faire avec des attentes enthousiastes. Vous devez 
superviser. Quand les disciples rencontrent des frustrations et des obstacles, 
vous devez leur enseigner comment relever ces défis. 
 
La supervision est parfois appelée "le suivi". Paul supervisa ou "fit le suivi" 
de ses disciples: 

  
Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit 
en route, et parcourut successivement la Galatie et la 
Phrygie, fortifiant tous les disciples.  

(Actes 18:23) 
  

Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer 
dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations 
qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu.  

(Actes 14:22) 
 

9. LA DELEGATION: 
 
La dernière phase du processus de la formation de disciples fut lorsque Jésus 
délégua Ses disciples pour être eux-mêmes des faiseurs de disciples. Il leur 
confia la tâche de la multiplication spirituelle à travers les nations du monde. 
 

 
LES CARACTERISTIQUES D’UN VRAI DISCIPLE 

 
Les disciples de Jésus doivent devenir des croyants matures avec le fruit de 
l’Esprit Saint manifeste dans leurs vies et les dons spirituels en action dans 
leurs ministères. 
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Il y a plusieurs caractéristiques d’un vrai disciple de Jésus lorsque vous 
examinez toute la révélation de la Parole de Dieu, mais Jésus insista sur neuf 
caractéristiques particulières. Un disciple est quelqu’un qui: 
 
1. ABANDONNE TOUT: 
 
Il laisse tout pour suivre Jésus: 

  
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu'il possède ne peut être mon disciple.  

        (Luc 14:33) 
 
 

2. SE RENIE LUI-MÊME: 
 
Un vrai disciple doit se renier lui-même en prenant volontairement la croix 
de la vocation de disciple: 

  
Alors Jésus dit à Ses disciples: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 
qu'il me suive.  

     (Matthieu 16:24) 
  
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne 
peut être mon disciple.  

(Luc 14:27) 
 
3. SUIT JESUS: 

  
Alors Jésus dit à Ses disciples: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 
qu'il me suive.  

     (Matthieu 16:24) 
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4. FAIT DU ROYAUME DE DIEU SA PRIORITE:  
  
Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 
vêtus?  
  

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus.  
 

(Matthieu 6:31,33) 
 
5. DEMONTRE L’AMOUR DE DIEU: 

  
...A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres.  

     (Jean 13:34-35) 
 
6. DEMEURE DANS LA PAROLE: 

  
...Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples.  

(Jean 8:31) 
 
Le mot "demeurer" signifie rester (persister) ou continuer. Un disciple  se 
trouve dans un processus continu d’apprentissage et d’application des vérités 
de la Parole de Dieu. 
 
7. EST OBEISSANT:  
 
Demeurer dans la Parole c’est plus qu’apprendre. C’est agir suivant ce qui 
est appris. C’est l’obéissance. Il ne suffit pas de lire, étudier ou mémoriser la 
Parole. Elle doit être traduite en un style de vie. Demeurer inclut 
l’obéissance. 
 

8. EST UN SERVITEUR: 
  
Le disciple n'est pas au dessus du maître, ni le serviteur au 
dessus de son seigneur.  

(Matthieu 10:24) 
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Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;  
  

et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit 
votre esclave.  
 

C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs.  
 

(Matthieu 20:26-28) 
 
9. GLORIFIE DIEU PAR SA PRODUCTIVITE: 
 
Un disciple doit glorifier Dieu en portant beaucoup de fruits: 

  
Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père 
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.  

(Jean 15:8) 
 
Quand vous portez des fruits spirituels, vous développez le fruit de l’Esprit 
Saint dans votre vie (Galates 5:20-23). Vous portez aussi du fruit en vous 
reproduisant spirituellement (Jean 15:1-16). 
 

 
LE VRAI TEST DE LA VOCATION DE DISCIPLE 

 
Le vrai test de la vocation de disciple est ce qui se passe lorsque vous n’êtes 
plus présent avec ceux que vous avez formés comme disciples. Continuent-
ils à être fidèles à ce que vous leur avez enseigné? L’enseignent-ils à 
d’autres gens capables de continuer le processus de multiplication? Si tel est 
le cas, votre processus de formation de disciple est un succès: 

  
Le disciple n'est pas au dessus du maître; mais tout disciple 
accompli sera comme son maître.  

(Luc 6:40) 
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En formant d’autres gens, attendez-vous à des problèmes tels que ceux que 
Jésus a rencontrés… 

  
- A une occasion, Pierre, Jacques et Jean ont affiché une attitude 

haïssable en voulant appeler le feu du ciel pour détruire un 
village Samaritain non réceptif (Luc 9:51-55).  
 

- Pierre renia trios fois le Seigneur (Luc 22:54-62).  
 

- Tous les trois étaient endormis dans le jardin de Gethsémani 
quand il leur était dit de prier (Luc 22:45-46). 

 
Mais cette poignée d’hommes valaient la peine de l’investissement du temps 
et du ministère de Jésus. Ils se sont avéré des hommes fidèles, malgré leurs 
défauts et leurs imperfections. Quand Jésus n’était plus avec eux, ils ont 
continué le processus de multiplication jusqu’aux nations du monde. Jésus 
dit: 
  

La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.  
(Matthieu 9:37) 

 
Les moissonneurs...des hommes et des femmes capables de moissonner 
spirituellement…sont toujours peu nombreux. Etes-vous bien disposé à 
donner votre vie à ce petit nombre?   
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que signifie le mot "converti"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Définissez le terme "disciple". 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Résumez trois aspects importants de l’appel à la vocation de disciple. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Enumérez neuf principes importants de la vocation de disciple discutés 
dans l’étude de Jésus et Ses disciples. 
 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ _______________________________ 
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_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ 

 
 

6. Enumérez neuf caractéristiques d’un vrai disciple de Jésus-Christ. 
 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ _______________________________ 

 
_____________________________ 

 
7. Quel est le vrai test de la qualité de disciple? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. "Faire des disciples" a aussi été appelé "prendre soin des brebis", une 
expression tirée de l’illustration biblique de comment un berger prend soin 
de ses brebis.   

  
- Dieu est comparé à un berger: Hébreux 13:20; Psaumes 80:1-2; 

Ezéchiel 34:11 
 

- Jésus est comparé à un berger: Jean 10:11-18 
 
Un berger est un guide, et un gardien pour les brebis. Il les secours du 
danger, panse leurs blessures, les aime, et les nourrit. Pensez à ces devoirs 
comme un berger et comment ils sont similaires à prendre soin de ceux que 
faites disciples. Lisez les versets suivants: Matthieu 9:36-38; Marc 3:14- 15; 
Jean 21:15-17; Actes 20:28. 
 
2. L’appel répété de Jésus-Christ était un appel à suivre. Les mots "suivre",  
"suis-moi", et "venir à ma suite" sont utilisés par Jésus plus de 20 fois. Ils 
sont adressés à: 
 
Simon et André:                  Matthieu 4:19; Marc 1:17 
Jacques et Jean:                   Matthieu 4:21; Marc 1:20 (insinué) 
Matthieu:                                 Matthieu 9:9; Marc 2:14; Luc 5:27 
Philippe:                                  Jean 1:43 
Pierre:                                         Jean 21:19,22 
Le jeune homme riche:             Matthieu 19:21; Marc 10:21; Luc 18:22 
Un autre de Ses disciples:           Matthieu 8:22 
Tout homme:                                       Matthieu 16:24; Marc 8:34; Luc 9:23; 

Jean 12:26 
 
Paul parle de lui-même comme étant un disciple de Jésus et appel les 
corinthiens à suivre son exemple (I Corinthiens 11:1). Des instructions 
similaires sont données aux Ephésiens (Ephésiens 5:1), aux Philippiens 
(Philippiens 3:17) ; et aux Thessaloniciens (I Thessaloniciens 1:6). 
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3. Le mot "disciple" n’est pas utilisé dans l’Ancien Testament, mais le 
principe de faire des disciples est évident: 
 
Josué était un disciple de Moïse:             Deutéronome 3:28 
Elisée était un disciple d’Elie:                   II Rois 2 
Une école de prophètes forma des disciples:   II Rois 2:4  
 
4. Remarquez comment l’Apôtre Paul a suivi (de près) ses disciples: 
 
Avec des lettres:                                          I Thessaloniciens 1:1 
Avec la prière:                                         I Thessaloniciens 1:2; 3:10 
En envoyant des représentants:                    I Thessaloniciens 3:1-5 
Par des contacts personnels:                       I Thessaloniciens 2:18 
 
5. L’Apôtre Paul a investi sa vie dans la formation d’hommes et de femmes 
fidèles. Il y a 125 noms enregistrés dans la Bible en rapport avec le ministère 
de Paul. Apprenez plus au sujet de la vocation de disciples en étudiant les 
références suivantes qui se concentrent sur ses disciples:  
 
Apollos: Actes 18:24-28; 19:1; I Corinthiens 1:12; 3:4-6,22; 4:6; 16:12; Tite 
3:13. 
 
Aquila & Priscille: Actes 18:1-3,18-19,26; Romains 16:3-5; I Corinthiens 
16:19; II Timothée 4:19 
 
Barnabas: Actes 4:36-37; 11:22-30; 13:1-14:28; 15:1-40; I Corinthiens 9:6; 
Galates 2:1,9,13; Colossiens 4:10 
 
Luc: Luc 1:1-4; Actes 1:1; 16:10-18; 20:5-21:18; 27:1-28:16; Colossiens 
4:14; Philémon 24; II Timothée 4:11 
 
Marc: Actes 12:12,25; 13:5,13; 15:36-39; Colossiens 4:10; II Timothée 4:11; 
Philémon 24; I Peter 5:13 
 
Silas: Actes 15:22,27,32-34,40-41; 18:5; 17:15; II Corinthiens 1:19;                      
I Thessaloniciens 1:1; II Thessalonicens 1:1; I Peter 5:12 
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Philémon: Philémon 1-25 
 
Phoebé: Romains 16:1-2 
 
Stephanas: I Corinthiens 1:16; 16:15-18 
 
Trophime: Actes 20:4; 21:29; II Timothée 4:20 
 
Tychique: Actes 20:4; Colossiens 4:7-8; II Timothée 4:12; Ephésiens 6:21-22; 
Tite 3:12 
 
Onesimus: Colossiens 4:9; Philémon 10-21 
 
Lydie: Actes 16:13-15,40 
 
Gaïus: Actes 19:29; 20:4; Romains 16:23; I Corinthiens 1:14 
 
Evodie et Syntyche: Philippiens 4:2-3 
 
Eraste: Actes 19:22; Romains 16:23; II Timothée 4:20 
 
Epaphrodite: Philippiens 2:25-30; 4:18 
 
Epaphras: Colossiens 1:7-8; 4:12-13; Philémon 23 
 
Démas: Colossiens 4:14; Philémon 23-24; II Timothée 4:10 
 
Aristarque: Actes 19:29; 20:4; 27:2; Colossiens 4:10; Philémon 24 
 
Andronicus et Junias: Romains 16:7 
 
Ananias: Actes 9:10-19; 22:12-16 
 
Tite: II Corinthiens 2:12-13; 7:6-7,13-14; 8:6,16-17,23; 12:17-18; Galates 
2:1-3; Tite 1:5; II Timothée 4:10 
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Timothée: Actes 16:1-3; 17:14-15; 18:5; 19:22; 20:4; Romains 16:21; I 
Corinthiens 4:17; 16:10-11; II Corinthiens 1:1,19; Philippiens 1:1; 2:19-23; 
Colossiens 1:1; I Thessaloniciens 1:1; 3:2, 6; II Thessaloniciens 1:1;              
I Timothée 1:2,18; 6:20; II Timothée 1:2; 4:9, 21; Philémon 1; Hébreux 
13:23 
 
6. Les titres que Paul utilisa pour designer ses disciples révèlent quelques 
unes des responsabilités de la vocation de disciple: 
 
Collaborateurs:       Philippiens 4:3; Philémon 1:24; I Thessaloniciens 3:2 
Aides:                II Corinthiens 8:23 
Ouvriers:               Romains 16:3,9,21: Philippiens 2:25; Colossiens 4:11 
Soldats:         Philippiens 2:25 
Fidèles serviteurs : Colossiens 1:7; 4:7 
Prisonniers:         Romains 16:7; Philémon 23: Colossiens 4:10 
Fils:                   I Corinthiens 4:17; I Pierre 5:13 
Serviteurs:         Philippiens 1:1 
Frère:                 II Corinthiens 1:1 
 
7. La vocation de disciple est parfois coûteuse. Considérez le destin tragique 
de certains des premiers disciples qui sont morts pour l’Evangile: 
 
Matthieu a souffert le martyre par l’épée en Ethiopie. 
 
Marc est mort à Alexandrie après avoir été traîné à travers les rues de la 
ville. 
 
Luc fut pendu à un olivier en Grèce. 
 
Jean fut mis dans une marmite d’huile bouillonnante, mais échappa à la mort 
et fut banni sur l’île de Patmos. 
 
Pierre fut crucifié à l’envers à Rome (la tête tournée vers le bas). 
 
Jacques fut jeté du haut du temple et battu à mort par la foule en bas. 
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Philippe fut pendu en Phrygie. 
 
Barthélémy fut battu à mort. 
 
André fut attaché à une croix où il prêcha à ses meurtriers jusqu’à sa mort. 
 
Thomas fut fendu avec une épée en Inde. 
 
Jude fut transpercé à mort par des tires de flèches. 
 
Matthias fut d’abord lapidé, puis décapité. 
 
Barnabas fut lapidé à mort par des Juifs à Salonique. 
 
Paul fut décapité à Rome par Nero. 
  
8. Utilisez le plan suivant pour étudier davantage sur la vocation de disciple: 
 

La Vocation De Disciple Dans Les Evangiles 
 
La vocation de disciple doit être une priorité: Luc 9:57-62. 
 
Les disciples suivaient Jésus partout où Il allait: Matthieu 8:23; 9:19; Marc 
6:1; 8:10; 10:46; Luc 22:39; Jean 1:37; 3:22; 6:3; 11:7,54; Jean 18:1-2. 
 
Jésus donna à Ses disciples autorité sur Satan: Matthieu 10:1; Luc 9:1. 
 
Les disciples devaient être des serviteurs: Matthieu 10:24; Luc 6:40; Jean 
13:5-17. 
 
Jésus appela les disciples à un engagement total: Matthieu 16:24; Marc 8:34; 
Luc 14:26-33; Jean 1:20-23. 
 
Les disciples étaient comme une famille pour Jésus: Matthieu 12:49; Jean 
2:12; 19:26-27. 
 
Les disciples et Jésus ont ensemble pris part à des moments agréables de 
communion sociale: Jean 2:2. 
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Jésus a partagé des repas avec eux: Marc 2:15; Jean 4:31-33. 
 
Les disciples faisaient ce que Jésus leur commandait de faire: Matthieu 
14:19, 22; 15:36; 21:1, 6; 24:3; 26:19; Marc 6:41,45; 11:1; Jean 6:12. 
 
Les disciples sont venus à Jésus avec leurs problèmes et leurs questions: 
Matthieu 14:15; 15:12, 33; 17:19; Marc 5:31; 8:4; 9:28; Jean 9:2. 
 
Jésus corrigeait Ses disciples lorsqu’ils se trompaient: Matthieu 19:13-15; 
26:8-13; Marc 8:33; 10:13-16; Luc 9:40-42; 9:54; Jean 6:61. 
 
Jésus fit la démonstration de la puissance de Dieu à Ses disciples: Luc 
19:37; Jean 2:11; 20:30. 
 
La vocation de disciple exige l’obéissance à la Parole de Dieu: Jean 8:31. 
 
La vocation de disciple nécessite l’amour: Jean 13:35. 
 
La vocation de disciple nécessite le port de fruit (la productivité): Jean 15:8. 
 
Jésus envoya un message spécial de Sa résurrection à Ses disciples et leur 
apparut: Matthieu 28:7-8; Marc 16:7; Jean 20-21. 
 
Les disciples ont abandonné Jésus dans le moment le plus sombre de Sa vie: 
Matthieu 26:36-45,58; Marc 14:32-42; Luc 22:45; Jean 18:17,25. 
 
Plus tard, ils ont prouvé être des hommes fidèles: Matthieu 28:16. 
 
Jésus à conduits Ses disciples à part pour des moments spéciaux 
d’instruction, de révélation, de prière, et de repos: Marc 3:7; 4:34; 7:17; 
10:10; 12:43; Matthieu 11:1; 13:30,36; 16:13, 21; Marc 4:34; 7:17; 9:31; 
10:23-24; Luc 6:20-49; 9:18; 10:23; 11:1; 16:1; 17:1,22; 20:45; Jean 2:22; 
16:29. 
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La Vocation De Disciple Dans Le Livre Des Actes 
 
Les disciples se sont multipliés comme ils furent instruits de faire: Actes 
6:1,7 
 
Les disciples avaient des responsabilités différentes. Certains étaient 
impliqués dans des ministères de service. D’autres (les leaders) s’adonnaient 
à l’étude de la Parole et à la prière. Tous se reproduisaient spirituellement: 
Actes 6 
 
Les disciples ont subit la persécution: Actes 9:1 
 
Les femmes étaient disciples aussi bien que les hommes: Actes 9:36 
 
Les disciples partageaient entre eux des choses matérielles: Actes 4: 11:29 
 
Les disciples étaient des gens joyeux, remplis du Saint-Esprit: Actes 13:52 
 
Fortifier et raffermir les disciples était une priorité de Paul: Actes 14:22; 
18:23 
 
Paul sépara les disciples des foules pour recevoir une formation spéciale: 
Actes 19:9 
 
Les disciples exprimaient leur amour les uns pour les autres: Actes 20:1 
 
Les disciples étaient avertis que d’autres gens essaieraient de les détourner 
de la vraie vocation de disciple de Jésus: Actes 20:30 
 
Des références diverses aux disciples dans le livre des Actes: 9:10, 19, 25-
26, 38; 14:20, 28; 15:10; 16:1; 18:27; 19:1, 30; 21:4, 16; 
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CHAPITRE ONZE 
 

LA CROISSANCE RABOUGRIE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire les versets clés. 
∙          Définir la croissance "rabougrie". 
∙          Identifier les facteurs qui entravent la croissance et la multiplication 

spirituelle. 
∙          Donner des remèdes bibliques pour corriger de tels problèmes.  
 
VERSETS CLES: 

  
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et 
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
 

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit!  
  

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  
 

(Psaumes 1:1-3) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a plusieurs facteurs qui affectent la croissance et le développement 
normal du corps humain. Le manque d’alimentation correcte retarde la 
croissance physique. Les diverses maladies affectent le développement. 
Lorsqu’il y a un manque de croissance dans le corps humain, un remède doit 
être trouvé pour corriger le problème sinon la croissance sera "rabougrie". 
Quand une croissance est "rabougrie", le corps ne se développe pas 
correctement.   
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Comme vous l’avez étudié, la Bible compare l’Eglise au corps humain. 
Comme un corps physique, sa croissance et son développement sont affectés 
par de nombreux facteurs. Parfois des problèmes surgissent dans l’Eglise. 
Ces problèmes peuvent "retarder" la croissance spirituelle. Lorsque la 
croissance spirituelle est retardée, l’Eglise ne peut pas se multiplier 
correctement. Il y a alors un manque de nouveaux convertis et une absence 
de maturité spirituelle. 
 
Jésus a dit: "Je bâtirai mon Eglise". Nous ne pouvons pas nous-mêmes 
provoquer la multiplication, mais nous pouvons supprimer les conditions qui 
empêchent la croissance. Lorsque nous le faisons, nous créons un climat 
spirituel propice dans lequel la croissance spirituelle peut avoir lieu. 
Ce chapitre énonce les problèmes communs qui empêchent la multiplication. 
Pour chaque problème, un "remède" biblique est donné. 
 
 

LA CROISSANCE RABOUGRIE 
 
PROBLEME: LE MANQUE DE NOURRITURE SPIRITUELLE. 
 
Un corps humain doit avoir de la nourriture et de l’eau naturelle ou alors il 
mourra. Le corps spirituel doit avoir de la nourriture et de l’eau spirituelle 
sinon il mourra. Certaines Eglises n’enseignent pas du tout la Parole de 
Dieu. Elles enseignent la doctrine des hommes. Elles disent ce que les gens 
veulent entendre (II Timothée 4 : 3). La malnutrition spirituelle est le résultat 
d’une faim (famine) de la Parole de Dieu (Amos 8 : 11-12). D’autres 
enseignent seulement le "lait" de la Parole et les gens ne mûrissent jamais 
spirituellement. Les croyants négligent l’étude Biblique ou ne vont jamais 
au-delà des vérités fondamentales pour parvenir à "la viande" de la Parole de 
Dieu. Tout comme un corps naturel meurt sans nourriture, ainsi meurt le 
corps spirituel. 
 
REMEDE:  
 
Renouvelez l’instance sur la Parole de Dieu (Romains 10:17). Enseignez à la 
fois le lait et la viande de la Parole (I Corinthiens 3:1 ; I Pierre 2:22 ; 
Hébreux 5:12-14).  
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Un bébé humain ne peut pas seulement vivre de lait toute sa vie. Un bébé 
qui croît doit apprendre à manger les aliments solides. Le corps spirituel du 
Christ ne peut pas seulement vivre du "lait" de la Parole. Un corps spirituel 
qui croît doit apprendre à consommer la "viande" de la Parole de Dieu. La 
Parole de Dieu est "le pain" de la vie spirituelle. La Parole est notre 
nourriture spirituelle. Les vérités fondamentales aisément comprises sont 
appelées "le lait" de la Parole. Les enseignements plus avancés dans la Bible 
sont appelés "la viande" de la Parole. 
 
PROBLEME: LE MANQUE DE VISION: 
 
La Bible dit que "le peuple périt lorsqu’il n’y a plus de visions" (Proverbes 
29:18). La vision spirituelle de certaines personnes se limite à leurs propres 
familles et communautés. D’autres sont préoccupés par des endroits 
lointains avec des noms à consonance étrange, tandis que tout juste dehors 
devant les portes de leur église, des gens meurent sans Christ. 
 
REMEDE: 
 
Un équilibre doit être maintenu entre la vision spirituelle locale et celle du 
monde entier. L’Eglise doit développer une vision globale en ne négligeant 
pas celle de sa propre communauté. Voici la vision que Jésus donna à Ses 
disciples de la moisson spirituelle qui est déjà mûre (prête pour la récolte). 
Le champ c’est le monde. "Levez les yeux et regardez": Ceci est la vision 
que Jésus partagea avec Ses disciples et qui a changé le but et la destinée de 
leurs vies (Jean 4). 
 
PROBLEME: LA CROISSANCE SUPERFICIELLE. 
 
Lisez la parabole du semeur dans Marc 4:1-20. Lorsque la semence de la 
Parole de Dieu ne prend pas racine dans votre vie, il en résulte une 
croissance spirituelle superficielle (peu profonde). Lorsque la persécution et 
les moments de difficultés arrivent, vous mourez spirituellement (Marc 
4:17). 
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REMEDE: 
 
Enseignez aux gens que la lecture, l’écoute et l’enseignement de la Parole de 
Dieu ne sont pas suffisants. Ils doivent devenir des pratiquants de la Parole. 
Elle doit changer leurs vies (Jacques 1:22-25). C’est l’entrée de la Parole 
dans le cœur qui apporte le changement (Psaumes 119:130). 
 
PROBLEME: LE MANQUE D’ELAGAGE. 
 
Les Eglises ont souvent des méthodes et des programmes non productifs. 
Quand de telles activités ne sont pas élaguées, le port de fruit s’arrête. Sans 
élagage, la vie est détruite par le processus lent mais sûr de la mort. Dans le 
monde naturel, lorsqu’un arbre n’est pas élagué, il peut toujours se dresser 
perpendiculairement, mais il est mort. Il n’y a pas de fruit, de croissance, et 
de multiplication. La structure est là, mais la vie n’y est plus. Il en est de 
même dans le monde spirituel. 
 
REMEDE: 
 
Dans le monde naturel, les branches improductives doivent être élaguées 
afin que la plante puisse produire plus de fruits. Dans le monde spirituel, 
nous devons élaguer les activités improductives de nos vies et nos Eglises. 
Les méthodes et programmes qui n’aboutissent pas à l’évangélisation et la 
formation de disciples doivent être "élagués". 
 
Chaque rencontre, programme, et activité de l’Eglise doivent être évalués. 
Analysez les œuvres non productives pour découvrir pourquoi elles ne sont 
pas productives. Rappelez-vous: L’élagage ce n’est seulement se débarrasser 
des branches improductives. Le but est de chercher des voies et moyens pour 
provoquer une croissance plus effective et plus de fruit spirituel (voir Jean 
15). 
 
PROBLEME: L’INCAPACITE A IDENTIFIER LES ZONES 
RECEPTIVES. 
 
Dans la parabole du semeur dans Marc 4:1-20, il y avait des sols réceptifs et 
des sols non réceptifs. Une faible croissance eut lieu dans les zones non 
réceptives. 
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REMEDE: 
 
Il y a des zones insensibles dans le monde avec de faibles occasions de 
multiplication. Il y a d’autres zones prêtes pour la moisson spirituelle qui 
offrent de grandes opportunités pour la diffusion de l’Evangile. 
 
Les peuples réceptifs doivent être identifiés et des efforts concentrés dans 
ces zones. Quand Paul entendit que le Saint-Esprit amenait les Gentils à la 
vocation de disciple à Antioche, il quitta promptement Tarse et alla à 
Antioche. Lorsque le moment n’était pas encore propice pour l’Asie, Paul se 
concentra sur des zones réceptives jusqu’à ce que Dieu ouvre la porte pour 
l’Asie. Concentrez les efforts sur les zones réceptives. Continuez à semer et 
à attendre le bon moment dans les champs non encore mûrs jusqu’à la 
moisson. 
 
PROBLEME: LES MAUVAISES PRIORITES. 
 
Les leaders spirituels ont de mauvaises priorités quand ils sont plus soucieux 
des affaires de l’Eglise que de la prière et du ministère de la Parole de Dieu. 
Les priorités sont accordées aux projets de seconde importance tels que les 
bonnes œuvres, les projets de construction, etc. L’entretien devient plus 
important que la mission. 
 
REMEDE:  
 
Jésus n’a rien dit concernant la construction de grandes bâtisses, des centres 
de retraite chrétienne, et autres projets de la sorte. Tandis que ceux-ci ne sont 
pas mauvais en eux-mêmes, la multiplication est entravée lorsque de tels 
projets reçoivent plus d’intérêt que l’évangélisation et la formation de 
disciples. Un problème avec les priorités et sa solution est enregistré dans 
Actes 6:1-6. Quand les leaders spirituels ont commencé à consacrer leur 
temps à la prière et au ministère de la Parole, cela a abouti à la multiplication 
(Actes 6:7). 
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PROBLEME: UN MINISTERE QUI NE SE RAPPORTE PAS AUX 
GENS. 
 
Certaines Eglises ont cessé de croître parce que le ministère ne se rapportait 
pas aux gens. Peut-être que le pasteur n’était pas de ces gens. Il était d’une 
autre culture et ne pouvait pas communiquer convenablement avec eux dans 
le langage, la coutume, etc. 
 
REMEDE: 
 
Un leadership doit être suscité parmi les membres de l’Eglise locale aussitôt 
que possible après qu’une Eglise ait été implantée (Tite 1:5). Les leaders 
locaux partagent la même culture et la même langue peuvent communiquer  
l’Evangile plus efficacement. 
 
PROBLEME: "VENEZ VOIR" AU LIEU DE "ALLEZ DIRE". 
 
Plusieurs Eglises ont adopté une stratégie de "venez" plutôt que la méthode 
"allez" recommandée par Jésus. Ces Eglises planifient des services et des 
programmes et essaient d’obtenir des non croyants qu’ils "viennent" à 
l’Eglise.  Elles ne "vont" jamais dans le monde pour atteindre les gens avec 
l’Evangile et les amener à entrer dans la communauté des croyants. Elles 
ouvrent leurs portes et attendent que les gens viennent, mais personne ne 
vient. Dans une telle Eglise, les membres peuvent être toutes les nuits de la 
semaine à faire des réunions. Les conventions, les séminaires et les ateliers 
de travail ont remplacé l’évangélisation. 
 
REMEDE:  
 
L’Eglise est supposée être la base pour l’action de Dieu dans le monde. Mais 
l’Eglise est devenue le champ des opérations plutôt qu’une base qui envoie 
des disciples dans les champs du monde pour prêcher et multiplier. L’Eglise 
doit arrêter de s’évangéliser et commencer l’évangélisation du monde. 
L’Eglise devrait être un lieu où les croyants sont formés et équipés pour aller 
dans le monde où se trouvent les pécheurs et les gagner à Christ. L’accent 
doit être mis sur la stratégie d’"aller" de Jésus (Matthieu 28:19; Actes 1:8). 
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PROBLEME: LE PECHE NON CONFESSE. 
 
Les péchés non confessés dans les vies des membres de l’Eglise entravent la 
croissance spirituelle. 
 
REMEDE:  
 
Etudiez les instructions données par Paul à l’Eglise de Corinthe pour gérer  
les péchés non confessés dans les vies des membres (voir I Corinthiens 5:11-
13). Si le membre coupable se repent, il doit être accepté de nouveau dans la 
fraternité (voir I Corinthiens 2:4-8). 
 
PROBLEME: LES PROBLEMES PERSONNELS NON RESOLUS. 
 
Les conflits éclatent lorsque les membres de l’Eglise ont des problèmes 
personnels non résolus entre eux. Si ces conflits ne sont pas correctement 
gérés, cela peut entraîner la division. Les problèmes non résolus entravent le 
processus de multiplication. 
 
REMEDE:  
 
Matthieu 18:15-17 donne des instructions spécifiques pour corriger les 
problèmes entre les membres du Corps du Christ. Etudiez aussi l’exemple de 
Paul et Barnabas dans Actes 15:36-41. Si les problèmes sont 
convenablement pris en main, même la division peut aboutir à la 
multiplication qui profite au Royaume de Dieu. 
 
PROBLEME: UN LEADERSHIP SPIRITUEL NON QUALIFIE. 
 
La croissance de l’Eglise est affectée lorsque les leaders ne réunissent pas 
les qualifications spirituelles ébauchées dans la Bible. Les critères pour les 
leaders de l’Eglise établis par Dieu sont les qualifications spirituelles. Il ne 
se souci pas de l’éducation et des capacités autant qu’Il le fait pour la vraie 
condition spirituelle de l’homme (voir I Samuel 16:7). 
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REMEDE:  
 
Un leader devrait démissionner de ses fonctions jusqu’à ce qu’il mette sa 
"propre maison" (sa vie spirituelle, personnelle et familiale) en ordre. Les 
leaders doivent réunir les qualifications énumérées dans I Timothée 3 et Tite 
1:5-9. 
 
PROBLEME: LA RESISTANCE AU CHANGEMENT. 
 
Les gens ont tendance à résister au changement. Beaucoup se contentent de 
la manière dont les choses ont été depuis les "40 dernières années". Ils 
n’acceptent pas facilement les nouvelles méthodes. 
 
REMEDE: 
 
Rappelez-vous que le but de l’Eglise d’évangéliser et se multiplier 
spirituellement ne change jamais. Les méthodes pour accomplir ces buts 
peuvent varier. Il est vrai que nous devons utiliser les méthodes bibliques de 
l’Eglise primitive, mais le monde a changé depuis ce temps. Nous ne 
pouvons pas rejeter les nouvelles méthodes juste parce qu’elles n’étaient pas 
employées au temps de la Bible. 
 
Par exemple, vous ne devriez pas refuser  d’utiliser des choses comme la 
presse écrite et les enregistrements de cassettes audio pour répandre 
l’Evangile simplement parce que Paul ne les pas utilisées. Ces méthodes 
n’existaient pas à cette époque. Sachez que la tradition peut entraver le plan 
de Dieu (Marc 7:13). Enseignez les gens à attendre (espérer) de nouvelles 
choses de Dieu (Esaïe 43:19). 
 
PROBLEME: LES PROBLEMES DE COMMUNICATION  
 
La multiplication est entravée par la manière dont l’Evangile est 
communiqué. Les ministres essaient d’impressionner avec de grands mots et 
un exposé de connaissances théologiques. Ils ne communiquent pas au 
niveau des besoins humains. Leurs actions ne sont pas en harmonie avec 
leurs paroles.  
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REMEDE:  
 
L’Evangile doit être communiqué d’une manière telle qu’il puisse être 
compris par les auditeurs. Les prédicateurs, les enseignants (docteurs), et les 
évangélistes doivent communiquer en fonction du niveau de compréhension 
de leur auditoire au lieu d’essayer d’impressionner avec de grands mots et 
un étalage de connaissances théologiques. Quand Jésus enseignait, le 
commun des hommes l’entendait et le comprenait (Marc 12:37). 
 
La communication doit être adaptée à tous les niveaux d’éducation et de 
classe sociale (Romains 1:14). La communication verbale doit être en 
harmonie avec le style de vie. Nous devons être aussi bien des pratiquants de 
la Parole que des communicateurs. La communication de notre foi est 
effective seulement lorsque les choses de Dieu sont manifestes dans nos vies 
(Philémon 6). 
 
PROBLEME: LES DISTINCTIONS CULTURELLES, 
GEOGRAPHIQUES,  CONFESSIONNELLES. 
 
Certaines Eglises n’avancent pas vers des gens dans leur communauté parce 
qu’"ils ne sont pas comme nous". Elles n’œuvrent pas à l’endroit de ceux qui 
sont culturellement différents, qui sont d’une race différente, ou qui parlent 
une autre langue. Certaines Eglises refusent de dépasser les barrières 
culturelles. Ils ne veulent pas que des gens d’une autre zone de la ville ou 
d’une région différente viennent à leur église. Certaines personnes rejettent 
la fraternité avec les membres d’autres confessions. Certains se sont 
tellement détachés du monde qu’ils ne se multiplient plus parce qu’ils n’ont 
aucun contact avec les non croyants. 
  
REMEDE:  
 
Voir Ephésiens 2:14. Il n’y a aucun mur de séparation en Christ. L’Eglise a 
bâti des murs de séparation qui doivent chuter. Nous devons franchir les 
limites culturelles,  linguistiques, géographiques, et confessionnelles pour 
atteindre les gens là où ils sont. 
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Nous devons mettre de côté ces poids et péchés et nous focaliser sur la tâche 
d’atteindre le monde avec l’Evangile (Hébreux 12:1-2). Nous ne devons pas 
nous isoler du monde. Nous devons être dans le monde, mais ne pas être 
complices  de ses voies pécheresses (Jean 17:15). La séparation du monde ne 
signifie pas l’isolement ou la ségrégation. 
 
PROBLEME: DES SPECTATEURS AU LIEU DE PARTICIPANTS. 
 
Les spectateurs sont des gens qui voient mais ne participent pas au plan de 
Dieu. Ils ne se reproduisent pas spirituellement. Ils laissent l’évangélisation 
et la formation de disciples aux ministres de "profession". Un Eglise remplie 
de spectateurs ne se développera pas. 
 
REMEDE: 
 
Chaque membre doit reconnaître sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la 
Grande Commission (Matthieu 28:19-20). Les membres doivent être 
conduits dans la découverte et l’usage de leurs dons spirituels pour permettre 
à l’Eglise de fonctionner convenablement (II Timothée 1:6).  
 
Les ministres doivent équiper les membres pour l’œuvre du ministère 
(Ephésiens 4:12). Chaque personne doit devenir reproductive, et chaque 
maison doit devenir un centre d’évangélisation (II Timothée 2:2). 
 
PROBLEME: LES CONVERTIS NE DEVIENNENT PAS DES 
DISCIPLES. 
 
Les nouveaux croyants ne deviennent pas des disciples. Soit ils retournent à 
leur ancienne vie de péché soit ils restent des bébés spirituels qui sont 
incapables de se reproduire. 
 
REMEDE: 
 
Les convertis doivent devenir des disciples et être équipés pour le ministère 
si l’on veut que le processus de multiplication se poursuive. L’évangélisation 
n’est pas achevée jusqu’à ce qu’un nouveau converti soit fait un disciple 
actif de Christ. L’enseignement doit suivre l’évangélisation de même que la 
précéder (Matthieu 28:19-20). 
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PROBLEME: LA PEUR. 
 
La peur de l’échec est le plus grand ennemi de la multiplication. Lisez la 
parabole des talents dans Matthieu 25:14-30. Le serviteur qui avait peur a été 
peu rentable. Il ne s’est pas multiplié spirituellement. 
 
REMEDE:  
 
Développez une relation avec Dieu basée sur l’amour au lieu de la peur (I 
Jean 4:18). 
 
PROBLEME: L’ACCENT SUR L’OEUVRE PLUTÔT QUE SUR LE 
CULTE. 
 
Les plans, les programmes, et les affaires de l’Eglise peuvent remplacer le 
vrai culte. Un office peut être gonflé d’annonces, de quêtes, de présentations 
spéciales, et de programmes planifiés. 
 
REMEDE:  
 
Etablissez de bonnes priorités dans l’Eglise. L’amour et l’adoration de Dieu 
d’abord. L’amour et le ministère à l’endroit des autres vient ensuite. Tous les 
autres programmes suivent ces deux plus grandes responsabilités (Matthieu 
12:29-31). 
 
PROBLEME: SAUVER LA SOCIETE AU LIEU DE SAUVER DES 
ÂMES. 
 
Il y a beaucoup de besoins sociaux dans le monde aujourd’hui. Il des 
pauvres qui ont besoin de nourriture, de vêtements, et d’abris. Il y en a qui 
ont besoin de soins médicaux et d’emploi. Il y a des problèmes éducatifs et 
politiques qui ont besoin d’être résolus. Ce sont là des besoins réels auxquels 
l’Eglise peut pourvoir au nom de Jésus. Mais souvent l’accent du ministère 
passe au sauvetage de la société plutôt qu’au sauvetage des âmes. 
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REMEDE:  
 
La femme au puits avait un besoin physique d’eau, mais Jésus accorda la 
priorité à son besoin spirituel (voir Jean 4). Le principal appel de l’Eglise 
n’est pas de sauver la société, mais de sauver les âmes des hommes et des 
femmes spirituellement indigents. L’implication sociale et les recherches 
intellectuelles ne satisferont pas les affamés qui cherchent le Pain de Vie.  
 
PROBLEME: L’INCREDULITE. 
 
Lisez l’histoire d’Israël aux abords de la terre que Dieu leur avait promise 
(Nombres 13). Israël n’est pas entré dans la terre promise à cause de 
l’incrédulité. Ils sont retournés errer dans le désert où cette génération 
entière mourut au cours des 40 années qui ont suivi.   
 
Tous les croyants et toutes les Eglises parviennent à un "Kadesh" spirituel à 
un moment ou à un autre dans leur expérience spirituelle. Soit ils avanceront 
dans la foi pour revendiquer la terre promise, soit ils se retireront dans 
l’incrédulité et mourront spirituellement.  
 
REMEDE: 
 
L’incrédulité entrave la croissance et la multiplication spirituelle. L’Eglise 
doit croire que l’accomplissement de son but d’évangélisation et de 
formation de disciples est possible par la foi (Marc 6:15). L’incrédulité doit 
être remplacée par la foi. La foi est accrue en renouvelant l’insistance sur la 
Parole de Dieu. Les gens doivent commencer à agir dans la foi. La foi doit 
être combinée avec les œuvres pour être effective (Jacques 2:26). 
 
PROBLEME: LA QUANTITE PLUTÔT QUE LA QUALITE. 
 
L’insistance sur la quantité plutôt que la qualité produit des croyants 
spirituellement immatures. Il y en a en grands nombres, mais une incapacité 
à faire d’eux des disciples et à les conduire à la maturité. 
 
REMEDE:  
 
Revoyez le chapitre six de ce cours. Appliquez les principes pour la 
croissance spirituelle enseignés dans cette leçon. 
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PROBLEME: LES INDIVIDUS SONT PERDUS DANS LA FOULE. 
 
A mesure que les Eglises croissent, les individus peuvent être "perdus dans 
la foule". Ils commencent à se sentir comme s’ils n’étaient qu’un nombre. Il 
n’y a pas de contact personnel, de soin, et d’attention. L’accent sur 
l’évangélisation de "masse" remplace l’évangélisation personnelle. 
 
REMEDE: 
 
Une âme a plus de valeur que le monde entier (Matthieu 16:26). Tandis que 
le souci pour le monde entier est légitime, nous ne devons perdre de vue 
l’individu dans la foule. Les hommes naissent spirituellement un à la fois et 
se perdent individuellement.  
 
Il n’existe pas de conversion de "masse". Même lorsqu’un grand groupe 
répond à un appel d’évangélisation, chaque personne naît de nouveau d’une 
manière individuelle. Nous ne devons jamais être si soucieux des foules 
jusqu’à en négliger les besoins individuels. Jésus appelait les individus hors 
des foules pour œuvrer à leur égard. Le développement de ministères en 
petits groupes et de fraternités à domicile est une façon de préserver le 
ministère à l’endroit de l’individu dans une large communauté chrétienne 
qui se multiplie rapidement. 
 
PROBLEME: LES CLIQUES DANS L’EGLISE. 
 
Parfois des "cliques" se développent dans les Eglises. Une "clique" est un 
groupe de gens qui viennent ensemble comme un groupe distinct et refusent 
d’accepter les autres dans leur fraternité. Le groupe est partial avec certaines 
personnes et les accepte dans la "clique", mais rejettent les autres. 
 
REMEDE:  
 
La Bible enseigne qu’une telle déférence de personnes est mauvaise. Lisez 
Jacques 2:1-10. Un tel comportement demande repentance car c’est un 
péché.   
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PROBLEME: L’ORGANISATION EST VIVANTE, L’ORGANISME 
SE MEURT. 
 
L’organisation est importante, mais la croissance spirituelle est entravée là 
où l’accent est mis sur l’organisation plutôt que sur l’écoulement de la vie de 
Dieu. La tradition, le conformisme à l’égard de la loi, et les rituels 
commencent à remplacer la vraie spiritualité (Marc 7:13). L’organisation de 
l’Eglise peut être vivante et bien portante, mais l’organisme…le vrai corps 
spirituel…mourra s’il n’y a pas de vie spirituelle. 
 
De telles Eglises sont bien organisées et ont "un nom qu’elles vivent", mais 
spirituellement elles sont mortes (Révélation 3:1). Les personnes 
spirituellement mortes cessent de croître. Elles on tune apparence de piété, 
mais renient la puissance de Dieu (II Timothée 3:5). 
 
REMEDE: 
 
The church is compared to a body. A body is a living organism, not just an 
organization of various parts. An organization cannot produce life. A living 
organism can. The body life of the church should be taught and body 
ministry emphasized (I Corinthians 12). 
 
PROBLEM: ABSENCE OF LOVE. 
 
L’Eglise peut avoir plusieurs bonnes activités spirituelles, mais il y manque 
l’amour. Les gens ne sont pas amicaux. Ils ne s’aiment pas les uns les autres. 
Il y a de l’amertume, de la haine, et des attitudes d’insouciance.  
 
REMEDE: 
 
Chaque ministère, chaque don, chaque activité d’un individu ou du corps de 
l’Eglise est inutile sans l’amour. Etudiez et appliquez I Corinthiens 13. 
 
PROBLEME: LE MANQUE DE RESSOURCES. 
 
Les hommes et l’argent sont deux ressources vitales nécessaires pour la 
multiplication. La croissance peut être rabougrie lorsqu’il y a un manque 
d’hommes et de femmes engagés dans la vision. Le manque de fonds peut 
aussi affecter la croissance et le développement de l’Eglise.  
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REMEDE: 
 
Mettez l’accent sur le Royaume de Dieu plutôt que sur la construction d’un 
ministère personnel. Jésus a promis que toutes choses dont nous avons 
besoin nous seront accordées si nous faisons cela (Matthieu 6:33). Priez pour 
les ressources humaines, des hommes et des femmes capables de rentrer la 
récolte des champs de moisson spirituelle (Matthieu 9:37-38). 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Définissez la croissance "rabougrie". 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Lisez les exemples suivants de situations communes aux Eglises. 
Identifiez le problème et utilisez votre Bible pour donner une solution 
biblique. 
 
Exemple A: Deux femmes dans l’Eglise ne se parlent pas. La sœur A a dit  
quelque chose qui offensa la sœur B.  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Exemple B: Toutes les nuits de la semaine  sont charges avec les activités de 
l’Eglise, mais très peu de nouveaux convertis sont gagnés au Seigneur. Quel 
pourrait être le problème? Quel est le remède? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Exemple C: Certains  nouveaux convertis fréquentent l’église quelques 
temps, puis retournent à leurs anciens styles de vie coupables. D’autres 
restent dans l’Eglise, mais sont encore des bébés spirituels. Quel pourrait 
être le problème? Quel est le remède? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE  
 
1. Revoyez les problèmes lies à la croissance spirituelle identifiés dans ce 
chapitre. Faites une liste de choses dans votre propre Eglise qui entravent la 
croissance et la multiplication. Comment ces problèmes peuvent-ils être 
résolus?  
 
2. Revoyez encore la leçon et identifies les choses qui entravent votre propre 
croissance et développement spirituels. Comment pouvez-vous corriger ces 
problèmes?   
 
3. Analysez votre Eglise et votre propre vie spirituelle. Y a-t-il des choses 
autres que celles discutées dans ce chapitre qui entravent la croissance 
spirituelle? Si oui, faites une liste de ces problèmes et cherchez des remèdes 
bibliques pour chacun. 
 
4. Lisez les lettres aux sept Eglises dans Révélation chapitres 2-3. Faites une 
liste des problèmes qui existaient dans ces Eglises et les remèdes donnés par 
le Saint-Esprit. 
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CHAPITRE DOUZE 
 

LE CENTRE DE FORMATION POUR L’EXTENSION 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier les méthodes que Paul utilisa pour enseigner les croyants à 

Ephèse. 
∙          Décrire le centre de formation à Ephèse. 
∙          Expliquer le but d’un centre de formation pour l’extension. 
∙          Résumer les instructions pour ouvrir un centre de formation pour 

l’extension. 
∙          Ouvrir un centre de formation pour l’extension. 
 
VERSET CLE: 

  
Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, 
décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira 
d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans 
l'école d'un nommé Tyrannus.  

 

Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 
l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.  
  

            (Actes 19:10) 
 

 
INTRODUCTION 

 
Avant d’étudier ce chapitre, lisez Actes 19:1-20. Ce passage enregistre le 
ministère de l’Apôtre Paul dans la ville d’Ephèse. A Ephèse, Paul utilisa une 
méthode spéciale de multiplication spirituelle. Il installa une école de 
formation pour l’extension.  Dans ce chapitre, vous apprendrez comment 
vous multiplier à travers le ministère d’un centre de formation pour 
l’extension.  
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LA METHODE D’EPHESE 

 
Lorsque Paul arriva la première fois à Ephèse, il chercha les disciples qui 
vivaient là. Ces hommes et femmes avaient déjà accepté l’Evangile et étaient 
devenus des partisans de Jésus (Actes 19:1). 
 
Ces nouveaux croyants avaient besoin de plus de formation afin d’œuvrer 
efficacement dans leur ville. Le premier souci de Paul était d’enseigner 
davantage ces disciples au sujet du Royaume de Dieu.  
 
Paul les enseignait par des expériences. La première chose qu’il fit fut de les 
mener à une nouvelle expérience spirituelle, le baptême du Saint-Esprit (voir 
Actes 19:2-8). A travers la démonstration de la puissance de Dieu dans sa 
propre vie, Paul les enseignait par des exemples. Ils étaient témoins de 
plusieurs grands miracles faits au nom de Jésus (Actes 19:11-12). Ceux qui 
n’étaient pas de vrais partisans de Jésus étaient démasqués et se repentaient 
(Actes 19:17-20).    
 
Lorsqu’il s’éleva du milieu des leaders traditionnels une opposition à 
l’Evangile, Paul a installé un centre de formation pour les disciples à 
Ephèse:  

  
Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, 
décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira 
d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans 
l'école d'un nommé Tyrannus.  

   (Actes 19:9) 
 
Le centre que Paul a installé offrait une formation de deux ans pour les 
disciples. Le but de l’école était de multiplier les disciples qui allaient 
répandre le message de l’Evangile: 

  
Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 
l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.   

            (Actes 19:10) 
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Ce centre de formation ne connaissait aucune limite (barrière) culturelle. Les 
élèves œuvraient à la fois à l’endroit des Juifs et des Gentils (d’autres 
nations non Juives du monde). L’école n’avait aucune limite géographique. 
Les élèves n’ont pas seulement œuvré à l’endroit de leur propre ville, 
Ephèse, ils ont atteint tout le continent Asiatique. Le centre de formation 
installé par Paul a atteint son but:     

  
...De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et 
Grecs, entendirent la parole du Seigneur.  

(Actes 19:10) 
  
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance 
et en force.  

 (Actes 19:20) 
 
L’école d’Ephèse a formé des croyants à être des ministres efficaces de 
l’Evangile. Ces disciples se sont multipliés spirituellement pour atteindre 
toute l’Asie avec la Parole de Dieu. En établissant un tel centre, Paul 
multiplia son propre ministère. 
 
 

UN PROCESSUS CONTINU 
 
Lisez Actes 19:23-41 et 20:1. La production et la vente d'objets, de livres et 
autres articles occultes, était la principale activité commerciale à Ephèse. 
Lorsque les gens se sont repentis du péché et ont suivi la voie de l'Evangile, 
ils n'ont plus acheté ces articles utilisés dans le culte des faux dieux. Ils ont 
brûlé des articles de ce genre qu'ils avaient auparavant acheté. 
 
Les marchands qui gagnaient leur vie grâce à la vente de ces articles 
devinrent très en colère. Il en résulta une émeute et à la fin, Paul dû quitter la 
ville. Mais lorsque Paul partait, il laissa quelque chose de très important 
derrière lui à Ephèse. Il laissa un groupe de disciples formés pour poursuivre 
l'oeuvre de l'Evangile. Il laissa un centre de formation établi, qui continua de 
conduire les nouveaux convertis à la vocation de disciple. Le centre que Paul 
avait installé continua le processus de multiplication quand il (Paul) ne 
pouvait plus rester dans la ville. 
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LE BESOIN AUJOURD'HUI 
 
La nécessité pour des centres de formation similaires existe encore 
aujourd'hui. A mesure que les convertis se multiplient, il est important qu'ils 
soient formés comme disciples. Les disciples doivent être invités à assumer 
leur responsabilité d'atteindre le monde avec l'Evangile. 
 
Comme les nations connaissent des changements politiques, de nombreux 
missionnaires sont forcés de quitter les pays où ils ont servi. Si le processus 
de multiplication spirituelle doit se poursuivre en leur absence, ils doivent 
laisser derrière eux des centres de formation similaires à celui qu’il y avait à 
Ephèse. 
 
Le reste de ce chapitre fournit des instructions pour établir un tel centre. Il 
peut être ouvert par un groupe d'Eglises ou il peut commencer avec une 
personne qui, comme Paul, saisit la vision pour cette méthode de 
multiplication. 
 
 

COMMENT INSTALLER UN CENTRE D’EXTENSION  
 
Pour ouvrir un centre d’extension: 
 
1. CHERCHEZ LE PLAN DE DIEU: 
 
Bien que Paul forma des disciples partout il exerça son ministère, il n'a pas 
installé un centre de formation à chaque endroit. Vous avez appris de 
nombreuses méthodes de multiplication spirituelle dans ce cours. Le dessein 
de Dieu de multiplier les disciples pour répandre l'Evangile reste le même. 
Les méthodes par lesquelles ce dessein est accompli varient. 
 
La première étape dans l'établissement d'un centre de formation d’extension 
est de rechercher la volonté de Dieu. La Harvestime international Institute 
offre un cours intitulé "Connaître La Voix De Dieu" qui peut vous aider à 
comprendre comment Dieu révèle Sa volonté à l'homme. Parce que le plan 
de Dieu diffère pour des régions diverses, et parce que les cultures diffèrent, 
le besoin et les méthodes pour l’organisation de centres d’extension 
varieront. 
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2. COMPRENEZ LE BUT: 
 
Vous devez avoir une nette compréhension du but d'un centre de formation 
calqué sur le modèle d'Ephèse. Le but d'une telle école n'est pas de former 
des hommes et des femmes pour une carrière en entreprise, en industrie, en 
agriculture, etc. Les universités et les écoles vocationnelles servent à cette 
fin. 
 
L'école d'Ephèse forma des disciples et les équipa pour l’œuvre du ministère. 
Le but était de répandre l'Evangile géographiquement (à travers toute l'Asie) 
et culturellement (à la fois aux Juifs et aux Gentils). Les nouveaux convertis 
étaient ensuite formés comme disciples dans un processus continu de 
multiplication. 
 
Certains de ces disciples pourraient avoir été des hommes d’affaires ou des 
fermiers. Mais l'école d'Ephèse ne les a pas formés dans ces professions. Elle 
formait les croyants à être des disciples reproductifs, qu'ils travaillent au 
marché ou comme ministres de l'Evangile à plein-temps. 
 
Le centre de formation n'a pas remplacé l'Eglise. Les croyants ont continué à 
se réunir dans la synagogue, qui était un lieu de rassemblement de l'Eglise 
primitive. Les croyants ont aussi continué à se réunir en églises dans leurs 
maisons. 
 
L'école d'Ephèse était une extension de l'Eglise. L'école n’a pas remplacé le 
ministère de l'Église, mais elle l’a étendu. Le but d'un tel programme de 
formation n'est pas de remplacer une institution existante que ce soit qui 
diffuse activement l'Evangile 
 
Il est bon d'écrire sur un support le but de l'école. C'est ce qu'on appelle une 
"Déclaration de But". Cela vous aidera à rester fidèle à l'objectif pour le 
centre de formation d’extension. (Le cours de la Harvestime International 
Institute, "La Gestion Par Les Objectifs", explique comment énoncer une 
telle déclaration.) 
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3. ETABLISSEZ UN BUDGET: 
 
Un budget est une estimation du coût de quelque chose. Le local que vous 
utilisez pour l'école, comment vous en faites la publicité, et le programme 
que vous choisissez peuvent être affectés par la somme d'argent que vous 
avez à dépenser. 
 
Si vous avez des fonds disponibles pour ouvrir une école, il vous faut 
"budgétiser" ces fonds. Cela signifie qu’il vous faut écrire sur papier les 
montants spécifiques que vous prévoyez dépenser pour des articles divers 
tels que le coût du local, la publicité, le programme, etc. 
 
Si vous n'avez pas de fonds pour l’ouverture d'un centre, priez pour que Dieu 
pourvoie aux besoins financiers. Si un groupe d'Eglises coopèrent pour 
ouvrir le centre, peut-être que chaque Église peut contribuer à ce projet. 
Peut-être que les étudiants de l'école peuvent faire des offrandes. 
 
Un manque de fonds ne doit pas vous empêcher d’ouvrir un centre 
d’extension. La Harvestime Internationale Institute offrira des programmes 
et vous pouvez commencer l'école dans une maison ou un établissement 
similaire où il ne vous sera pas exigé de frais de location. Les enseignants et 
le personnel peuvent se porter volontaires pour former les étudiants. 
 

 
4. CHOISISSEZ UN LIEU: 
 
La ville d'Ephèse que Paul a choisi comme lieu pour son école de disciples 
était un port de commerce actif. C’était également un centre touristique et le 
siège du culte de la fausse déesse Artémis. 
 
Tous ces facteurs ont entraîné de nombreuses personnes pour les unes à 
vivre dans la ville d'Ephèse et pour les autres à la visiter. Atteindre 
l'importante population d'Ephèse avec l'Évangile a fourni une excellente 
occasion de formation pour les étudiants. Non seulement l'Évangile pouvait 
être prêché aux masses qui vivaient dans la ville, mais il y avait là une 
occasion d’atteindre des milliers de gens qui visitaient la ville en tant que 
touristes ou pour faire des affaires. Lorsque ces visiteurs qui acceptaient 
l'Evangile rentraient chez eux, ils pouvaient apporter le message avec eux. 
Ils repartaient vers des centaines de gens d'autres villes et villages pour 
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diffuser l'Evangile. 
 
Parce qu’Ephèse était le centre du culte de la fausse déesse Artémis, elle 
donna des opportunités de formation sur la façon de traiter les cas de 
possession démoniaque et de pratiques occultes. Si les élèves pouvaient 
apprendre à traiter avec les forces démoniaques à l'œuvre dans cette ville du 
mal, ils seraient certainement en mesure de servir dans d'autres endroits de 
moindre influence satanique. 
 
Paul n'a pas retiré les disciples de leur environnement natal (d'origine) pour 
recevoir la formation. Il les forma dans un environnement qui leur était 
naturel. Ils sont restés dans leur propre communauté et ont appris dans leur 
propre langue. Paul a choisi un lieu stratégique pour l'école de formation 
pour les disciples. Demandez à Dieu de vous guider dans le choix du lieu de 
votre centre de formation. 
 
Quand vous envisagez un emplacement pour le centre, posez ces questions: 
 
Premièrement: Cet emplacement est-il accessible aux personnes à former? 
 
Les gens doivent pouvoir se rendre à l'école pour recevoir la formation. Si 
vous vivez dans un village, l'institut devrait être à une distance des gens à 
former. Dans une ville, il devrait être facilement accessible par les moyens 
de transports publics. Recherchez un emplacement central qui peut être 
facilement atteint par la majorité des personnes que vous prévoyez former. 
 
Deuxièmement: Est-ce un emplacement stratégique? 
 
Ephèse était un lieu stratégique, car c’était une ville portuaire qui se trouvait 
sur les voies commerciales naturelles. Si possible, installez l'institut dans un 
tel endroit. Choisissez un lieu où les gens se rassemblent naturellement, ou 
qu’ils visitent, ou encore un lieu qui abrite la plus forte population. 
 
N'ayez pas peur d’installer le centre de formation dans les bastions de Satan. 
Cela  fournira une grande opportunité aux étudiants de vivre ce qui leur est 
enseigné. Ephèse était un tel endroit en raison de la forte influence du culte 
d’Artémis. 
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Troisièmement: Quel local devrait être utilisé? 
 

Il n'est pas nécessaire de construire un bâtiment spécial pour le centre de 
formation. Paul utilisa un local déjà existant appartenant à un homme 
nommé Tyrannos. Vous pouvez démarrer le centre d’extension dans une 
église existante, un bâtiment d’école, à domicile ou dans une salle de 
réunion publique. 
 

Si possible, il est préférable de situer l'école dans un "établissement neutre". 
Nous entendons par là un bâtiment qui n'appartient pas à une confession 
religieuse en particulier. Cela permet à des gens de diverses Eglises de 
participer, sans exclure certains groupes parce qu’un local appartenant à une 
autre confession est utilisé.  
 
Certains pasteurs craignent de perdre leurs fidèles s'ils fréquentent une autre 
église. Certaines confessions ne permettent pas à leurs membres d’entrer 
dans les églises d’autres groupes. De telles attitudes ne sont pas bonnes, 
mais elles existent. Le choix d'un "établissement neutre" élimine bon nombre 
de ces problèmes. Vous pouvez être en mesure d'utiliser un établissement 
d’Etat ou appartenant à la municipalité. Peut-être que vous pouvez utiliser 
une maison (un domicile), une salle de réunion publique, ou un bâtiment 
d’une école laïque existante. 
 
Essayez d'obtenir un local approprié pour le nombre d'étudiants que vous 
espérez former. Choisissez un local qui accommodera la classe sociale des 
personnes que vous prévoyez atteindre. Par exemple, si vous souhaitez 
former des gens d'un quartier pauvre de la ville, ils pourraient ne pas se 
sentir à l'aise en venant dans une salle de réunion d'un hôtel de première 
classe pour recevoir la formation. 
 

 
5. CHOISISSEZ UN PROGRAMME D’ETUDES APPROPRIE: 
 
Le programme d’études est un cours d’étude organisé. Veillez à sélectionner 
des programmes qui permettront d'atteindre l'objectif du centre d’extension 
qui est de former et d'équiper des disciples. Par exemple, un cours sur 
comment connaître la voix de Dieu est plus important à l’effet d’atteindre 
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l'objectif de l'école qu'un cours sur l'histoire de votre confession. 
 

Le programme d’études dans le centre d’extension devrait se concentrer sur 
ce que Jésus a enseigné, qui a transformé des laïques ordinaires en disciples 
qui pouvaient atteindre le monde avec l'Evangile. Ce doit être un programme 
basé sur la Bible. Vous pouvez obtenir un tel programme par le biais de la 
Harvestime International Institute. Ecrivez à la Harvestime pour demander le 
"Guide d'Orientation et d'Administration", qui donne plus de détails sur le 
programme que nous offrons. 
 

Dans le choix du programme d'études, vous devez également tenir compte 
du niveau d'éducation des personnes que vous voulez former. Peuvent-ils lire 
et écrire? Quelles langues parlent-ils, lisent ou écrivent-ils? S'il y a plusieurs 
dialectes locaux, y a-t-il une langue commerciale commune qui peut être 
utilisée pour l'école? Aurez-vous besoin d'enseigner en deux langues, à l'aide 
d'un traducteur? 
 

 
6. CHOISISSEZ LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL: 
 
Demandez à Dieu de vous guider dans la sélection des enseignants pour le 
centre d’extension. Assurez-vous qu’ils soient d'accord avec l'objectif de 
l'école et le programme qui sera enseigné. Le niveau de formation des 
enseignants devraient être pris en considération. Ils devraient être en mesure 
de communiquer à un niveau adapté aux étudiants à former. Mais il y a plus 
importants que leur éducation, et ce sont leur expérience et dons spirituels. 
 
Sélectionner des enseignants qui peuvent conduire les étudiants à vivre ce 
qu'ils apprennent. Choisissez des enseignants qui donnent un bon exemple 
par la démonstration de la puissance de Dieu dans leur propre vie et 
ministère. N'oubliez pas que les étudiants à Ephèse n’apprenaient pas 
seulement dans les sessions de cours. Ils apprenaient aussi par l’expérience 
et à travers l'exemple donné par leur professeur, Paul. 
 
Choisissez des croyants qui ont le don spirituel de l'enseignement. Donnez-
leur une formation supplémentaire pour les aider à développer leur don. Le 
cours de la Harvestime Institute intitulé "Les Tactiques de l’Enseignement", 
vous aidera dans  la formation des enseignants pour le centre d’extension. 
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Vous pourriez avoir besoin de certains membres dn personnel en plus 
d'enseignants. Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour nettoyer et 
préparer les salles de classe ou pour obtenir le programme d'études. 
Quelqu'un pourrait se charger de faire la publicité de l'école. Pensez à l'école 
dans les moindres détails. Quelles tâches devront être faites pour maintenir 
l’école fonctionnelle? Sélectionner les membres du personnel ayant les 
capacités pour accomplir les tâches nécessaires. 
 

 
7. FAITES CONNAÎTRE LE CENTRE D’EXTENSION 
 
Les gens ne peuvent pas fréquenter l'école pour recevoir la formation s’ils ne 
savent pas qu'elle existe. Vous devez répandre la nouvelle de l’existence du 
centre dans le  village ou la ville où vous avez l'intention d’œuvrer.  
 

Comment vous faites connaître l'école varie en fonction de l'emplacement de 
votre école et de la sommes d'argent dont vous disposez pour la publicité. Si 
votre centre de formation est dans un petit village, vous pouvez le faire 
connaître en allant de maison en maison et en visitant chaque église dans le 
village. Les nouvelles peuvent se propager de bouche à oreille. Vous pouvez 
parler individuellement du programme aux pasteurs. Vous pouvez parler 
personnellement aux croyants qui ont le désir d'être formés. Le village tout 
entier peut être atteint facilement, sans coût financier. Dans une ville, les 
nouvelles ne se propagent pas aussi facilement à cause d’une plus forte 
population. Vous pouvez utiliser certaines des méthodes ci-dessous pour 
faire connaître l'école: 
 
La visite des Eglise: Obtenez une liste de toutes les Eglises de la ville. Vous 
pouvez obtenir une telle liste dans un annuaire téléphonique ou par un 
organisme d’Etat qui répertorie les Eglises. Contacter le pasteur de chaque 
Eglise et partagez la vision du centre d’extension. Demandez-lui de vous 
permettre de partager avec les membres de son Eglise au cours d'un service 
ordinaire. 
 
Les bulletins hebdomadaires des Eglises: Si les Eglises dans votre ville 
distribuent des bulletins d’information hebdomadaires aux membres, 
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préparer un petit dépliant à insérer dans le bulletin de l'Eglise. (Voir 
l'exemple dans la section "Pour Plus d’Etude" de ce chapitre.) 
 

Les communiqués: Préparez un communiqué d’information au sujet de 
l'école à faire paraître dans les journaux locaux. Renseignez-vous sur le tarif 
pour faire paraître une annonce. (Voir la section "Pour Plus d’Etude " de ce 
chapitre pour un exemple de communiqué.) 
 

Les affiches: Concevez une affiche pour faire la publicité de l'école. Placez 
des affiches dans un coin de l’entrée de l'église où ils peuvent être vus à 
mesure que les gens entrent et sortent. Si l'église a des portes ou des fenêtres 
vitrées donnant sur une rue animée, placez-y des affiches afin qu'ils puissent 
être vus à partir du trottoir par des gens qui passent près de l'église. 
 
Obtenez une permission des librairies chrétiennes locales, des entreprises 
chrétiennes, des universités ou écoles, etc., pour mettre des affiches sur leurs 
tableaux ou lucarnes d'affichage. Mettez des affiches dans les centres 
commerciaux, les banques..., partout où se rassemblent des foules. Assurez-
vous d'obtenir la permission des propriétaires avant d’y mettre les affiches. 
Assurez-vous qu’il n'y a pas de lois gouvernementales interdisant de telles 
affiches.  
 
Les évènements religieux chrétiens: S'il y a des rassemblements, des 
concerts ou des conférences prévues dans votre région qui attireront des 
croyants, demandez aux responsables d’annoncer le centre de formation au 
cours de l'événement. 
 
Les membres des Eglises: Demandez aux membres des Eglises de distribuer 
des posters et des prospectus. Les prospectus peuvent être les mêmes que 
ceux insérés dans les bulletins des Eglises. 
 
Les fraternités ministérielles: S'il y a un conseil ou une fraternité 
ministérielle dans la ville, communiquez avec les dirigeants et demandez-
leur un temps pour pouvoir partager avec eux à l’une de leurs rencontres au 
sujet du centre de formation. 
Ayez un lot d'affiches et de prospectus à remettre à chaque ministre. 
 
Les listes confessionnelles: Envoyer une lettre à chaque pasteur et Eglise 
dans votre propre confession. Demandez à d'autres pasteurs de pouvoir 
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expédier par courrier des listes disponibles par le biais de leurs confessions. 
 
Les organisations chrétiennes locales: Contactez les responsables des 
organisations chrétiennes locales dans votre région. Par exemple, Jeunesse 
Pour Christ, Campus Crusade, Young Life, Full Gospel Fellowship 
Businessmens, Women’s Aglow, Teen Challenge, et les organisations 
similaires. Rencontrez les responsables et demandez-leur la permission de 
partager la nouvelle du centre d’extension à l'une des réunions ordinaires de 
leur organisation. 
 

 
8. CONDUISEZ LA PREMIERE SESSION: 
 
La première session de cours du centre de formation est très importante. Elle 
devrait être ouverte à tous les pasteurs et croyants de la communauté. La 
session devrait comprendre: 
 
1. La présentation des enseignants et du personnel. 
 
2. L’explication du but/objectif du centre de formation. 
 
3. L’introduction au programme d’études qui sera utilisé dans l’école. 
 
4. Un moment de prière, de louange, et d’animation. 
 
5. Une session d’enseignement motivante, un exemplaire de ce que l’école 
offrira 
 

6. Une prière finale de consécration du local et des enseignants.  
 

7. L’enregistrement de ceux qui veulent prendre part au programme de 
formation. L’enregistrement devrait être fait à la fin de la première session 
avant le renvoi. Les étudiants auront rencontré les enseignants, reçu une 
introduction au programme d’études, et expérimenté un échantillon de 
l’enseignement. 
 
Cela devrait les motiver à s’inscrire pour l’intégral de la formation. (Voir un 
exemple de formulaire d’inscription dans la section "Pour Plus d’Etudes" de 
cette leçon.) 
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9. LES SESSIONS ORDINAIRES DE COURS: 
 
Voici quelques directives pour conduire les sessions ordinaires de cours: 
 
1. Soyez préparés: Chaque enseignant devrait parfaitement connaître le sujet 
qu’il doit enseigner. Il devrait disposer de fournitures et documents adéquats 
pour chaque session de cours. Il devrait avoir des objectifs spécifiques pour 
chaque leçon. Si vous utilisez des documents (livres) de la Harvestime 
International Institute, les objectifs sont énumérés au début de chaque 
chapitre. Assurez-vous que les salles de classe sont également prêtes pour les 
étudiants. Prévoyez des supports de cours pour chaque étudiant. Vous 
pourriez installer des centres d’écoute audio et/ou de visualisation de vidéo 
si vous avez les équipements adéquats pour cela. Les étudiants peuvent 
écouter des cassettes d’instructions audio et vidéo. 
 
2. Soyez ponctuels: Ouvrez et clôturez les sessions de cours à l’heure, à 
moins que le Saint-Esprit ne vous conduise autrement. 
 
3. Priez: Ouvrez et clôturez les sessions de cours avec la prière. 
 
4. Révisez et résumez: Commencez chaque session avec une brève révision 
de ce qui a été enseigné la session précédente. Achevez chaque session avec 
un résumé de la leçon enseignée à cette session.  
 
5. Utilisez des méthodes d’enseignement variées: Pour une formation sur ces 
méthodes, étudiez le cours de la Harvestime International Institute intitulé 
"Les Tactiques de l’Enseignement". 
 
6. Soyez ouverts au mouvement du Saint-Esprit: Ceci est plus important que 
d’achever la leçon ou suivre un format planifié. 
 
7. Amenez les étudiants à vivre ce qui est enseigné: Par exemple, si vous 
enseignez sur la guérison, priez pour ceux qui sont présents et qui sont 
malades. Si l'enseignement est sur le baptême de l'Esprit Saint, conduisez 
dans cette expérience ceux qui ne l'ont pas encore faite. 
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8. Planifiez des expériences d’apprentissages en dehors des cours: Donner 
des missions d'études que les étudiants doivent accomplir entre les sessions 
de cours. Donnez-leur des occasions de mettre en pratique ce qu'ils 
apprennent à travers un ministère pratique dans leur Eglise et communauté. 
 
Rappelez-vous: Le but de l'école est d'équiper les disciples pour dépasser les 
frontières culturelles et géographiques pour répandre le message de 
l’Evangile. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quelles étaient les méthodes que Paul utilisait pour enseigner les croyants 
à Ephèse? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Décrivez le centre de formation à Ephèse. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Quel est le but d’un centre de formation d’extension? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Résumez les instructions données dans ce chapitre pour ouvrir un centre 
de formation d’extension. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel 
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POUR PLUS D’ETUDES 
 
1. Elie a organisé une école pour les prophètes dans l'Ancien Testament dont 
il était le chef (voir II Rois 2:4). Considérant le ministère des prophètes, que 
pensez-vous qu’aurait pu inclure le programme d’études de cette école? 
 
2. La Harvestime International Institute offre des cours qui peuvent être 
utilisés dans un centre de formation d’extension, dont fait partie ce cours que 
vous étudiez. L'Institut est un programme de formation mobile conçu pour 
les laïcs chrétiens qui désirent être utilisés par Dieu dans un ministère 
efficace. Il se concentre sur ce que Jésus a enseigné pour transformer des 
laïques en croyants reproductifs qui ont atteint leur monde avec le message 
de l'Evangile dans une démonstration de puissance. 
 
Le programme d’études de la Harvestime International Institute est divisé en 
un manuel d’introduction et six modules de formation de base. Pour de plus 
amples informations, écrivez à: 
 

Harvestime International Network  
3092 Sultana Dr. 

Madera, California 93637 U.S.A. 
 
3. Voici des exemples à utiliser dans la préparation de supports pour faire 
connaître le centre de formation pour l’extension: 
 
Voici un exemple d’article pour le journal: 
 
Les Eglises de la grande ville de (nom de la ville) vous invitent à prendre 
part au stage de la Harvestime International Institute qui aura lieu dans cette 
ville (les dates). 
 
Selon (nom du pasteur de l'Eglise locale), Président du Comité Local de 
Planification, la Harvestime International Institute est ouverte aux ouvriers 
chrétiens de toutes les confessions. 
 
Le stage se tiendra (jours de la semaine, heures) à (lieu). 
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Il y aura au programme des séances de formation animées par des 
enseignants tels que (énumérez les noms de tous les cours et enseignants, par 
exemple, "Les Fondements de la Foi" enseigné par le Rév. Jim Smith, 
Pasteur de Première Eglise, etc.) 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter (nom, adresse, 
téléphone de la personne à contacter pour plus d'informations). 
 

Exemple d’annonce radiodiffusée ou télévisée: 
 
Les Eglises de la grande ville de (nom de la ville) vous invitent à prendre 
part au stage de la Harvestime International Institute qui aura lieu dans cette 
ville (les dates). 
 
Selon (nom du pasteur de l'Eglise locale), Président du Comité Local de 
Planification, la Harvestime International Institute est ouverte aux ouvriers 
chrétiens de toutes les confessions. 
 
Il y aura au programme des cours et des enseignants tels que (énumérez les 
noms de tous les cours et des enseignants).  
 
Les sessions de cours se tiendront (jours de la semaine, heures) à (lieu). Pour 
de plus amples informations, veuillez contacter (nom, adresse, téléphone de 
la personne à contacter pour plus d'informations). 
 
Exemple de formulaire d’inscription: 
_____________________________________________________________ 
 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE 
Inscription 

 
Nom:_________________________________________________________ 
 
Addresse:_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
Téléphone:____________________Age:____________________________ 
 
Confession 
religieuse:_________________________________________________ 
 
Quelle position de leadership occupez-vous actuellement dans votre Eglise? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Quel est votre niveau d’études?____________________________________ 
 
Quelles langues parlez-vous, lisez-vous et écrivez-vous couramment?______ 
 
_____________________________________________________________ 
 
(Vous pouvez inclure tous autres articles que vous désireriez voir figurer sur 
ce formulaire d’inscription.) 
_____________________________________________________________ 
 
 
Instructions Aux Pasteurs: 

 
La lettre suivante peut être envoyée aux pasteurs de toutes les Eglises locales 
comportant des informations sur la Harvestime Institute:  
 
Cher Pasteur, 
 
Nous vous offrons l’une des opportunités les plus intéressantes que vous ne 
rencontrerez jamais de former les leaders chrétiens et les laïques dans votre 
Eglise. 
 
Voice comment tirer profit de cette formation spéciale initiée à (nom de la 
ville) par la Harvestime International Institute. 
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1. Révisez attentivement les pièces jointes: Vous trouverez ci-joint une 
invitation spéciale et des prospectus concernant le stage de formation. 
 
2. Assurez-vous que chaque adulte de votre communauté de fidèles reçoive 
une copie du prospectus annonçant le stage. 
 
3. Utilisez le prospectus comme une affiche dans votre Eglise. Mettez-en un 
près des entrées et des sorties. 
 
4. Si vous avez des Eglises annexes sous votre responsabilité ou une liste de 
contacts pour votre Eglise, envoyez-leur un lot de prospectus pour leurs 
membres. 
 
5. Dans toute Eglise que vous visitez ou avez l’occasion d’intervenir, 
apportez un lot de prospectus et partagez cette opportunité avec d’autres 
congrégations (communautés de fidèles).  
 
6. Si vous organisez une croisade, une convention, un camp, un concert, une 
conférence, ou une rencontre de communion fraternelle, apportez avec vous 
un lot de prospectus à distribuer à ceux qui y participeront.  
 
7. Si vous êtes membre d’une fraternité ministérielle locale dans la ville ou 
dans la confession, annoncez le stage aux membres et distribuez des 
prospectus. 
 
Pour des lots supplémentaires de prospectus, contactez: 
 

(Nom, adresse, téléphone de la personne à contacter)  
 
 

Exemple de prospectus annonçant le stage de formation: 
 
Ce qui suit est un exemple de prospectus annonçant le stage de la 
Harvestime International Institute. Remplacez simplement les informations 
pour votre propre stage: 
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BIENTÔT A MADERA... 
…LE STAGE DE LA HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE... 

FORMATION A COURT TERME POUR LES CHRETIENS 
EVANGELIQUES 

 
                   Dates:                Du 13 Septembre au 5 Janvier 

      Jours:   Lundi – Mercredi - Vendredi 
Heures:             De 18h00 à 21h30 

      Lieu:                     Public Hall, 114 N. G St., Madera 
 
LES COURS INCLUENT... 
 
Les Stratégies Pour La Moisson Spirituelle  La Vision Biblique du Monde 
Les Fondements de la Foi                           Les Tactiques de 

l’Enseignement 
La Vie du Royaume                                Les Méthodologies de la 

Multiplication 
Le Combat Spirituel                                                Les Principes de la Puissance 
 Le Ministère Du Saint-Esprit                     Les Principes de Gestions 

Bibliques 
Connaître la Voix de Dieu                                   L’Analyse Environnementale 
Les Méthodes d’Etude Biblique              La Gestion Par les Objectifs 
Etude de Base de la Bible                        Les Méthodologies de la 

Mobilisation 
L’Evangélisation Comme le Levain                       Bataille Pour Le Corps 
 
ENSEIGNANTS: 
 
Rev. Bill Smith, Pasteur de First Church in Modesto. Pasteur Smith est 
diplômé de la Moody Bible Institute et a beaucoup voyagé à travers le 
monde pour l’évangélisation. 
 

Rev. Tim Jones, précédemment Missionnaire auprès de la Chine, a œuvré 
dans l’implantation d’Eglises à travers les nations d’Asie. 
 

Joan Tully, Responsable Jeunesse de Second Church in Madera, qui a œuvré 
parmi les Yoruba. 
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- Ouvert à tous les chrétiens de toutes les confessions 
- Un certificat de fin de formation vous sera délivré 
- Entrée gratuite (ou le coût de la participation est de_____) 
 

Pour plus de amples informations, contactez: Nom, adresse, téléphone... 
 
 

Lettre d’Invitation: 
 
Voice une lettre à envoyer à tous les croyants locaux. N’oubliez pas de 
remplacer les informations données ici par celles de votre propre stage de 
formation: 
 
Cher ami, 
 
Désirez-vous savoir comment donner chaque minute de votre vie à Dieu? 
Vous pouvez apprendre comment au …stage de formation de la Harvestime 
International Institute. A ce stage, vous étudierez les cours suivants:    
 
Les Stratégies Pour La Moisson Spirituelle  La Vision Biblique du Monde 
Les Fondements de la Foi                           Les Tactiques de 

l’Enseignement 
La Vie du Royaume                                Les Méthodologies de la 

Multiplication 
Le Combat Spirituel                                                Les Principes de la Puissance 
Le Ministère Du Saint-Esprit                     Les Principes de Gestions 

Bibliques 
Connaître la Voix de Dieu                                   L’Analyse 
Environnementale 
Les Méthodes d’Etude Biblique              La Gestion Par les Objectifs 
Etude de Base de la Bible                        Les Méthodologies de la 

Mobilisation 
L’Evangélisation Comme le Levain                       Bataille Pour Le Corps 
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Le personnel du stage comprendra les enseignants suivants: 
 
Rev. Bill Smith, Pasteur de First Church in Modesto. Pasteur Smith est 
diplômé de la Moody Bible Institute et a beaucoup voyagé à travers le 
monde pour l’évangélisation. 
 
Rev. Tim Jones, précédemment Missionnaire auprès de la Chine, a œuvré 
dans l’implantation d’Eglises à travers les nations d’Asie. 
 
Joan Tully, Responsable Jeunesse de Second Church in Madera, qui a œuvré 
parmi les indigènes Yoruba. 
 
Le stage de la Harvestime International Institute n’est pas un séminaire 
théologique…c’est une formation ministérielle vitale à court terme qui vous 
enseignera comment vivre une vie chrétienne productive et accomplir le 
ministère auquel Dieu vous a appelé. Le stage aura lieu du 13 Septembre au 
5 Janvier. Les sessions se tiendront les Lundis, Mercredis, et Vendredis de 
18h30 à 21h30 à Public Hall, 114 N G. St. Madera. N’hésitez pas à me 
contacter au (559) 661-1126 si vous désirez des informations 
supplémentaires. Les inscriptions se dérouleront le premier soir du stage le 
Lundi 13 Septembre. 
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