Devenir une église rayonnante Mes Notes

CONNAÎTRE NOTRE MISSION
Une Église ne deviendra jamais rayonnante par chance. Une Église qui a de l’impact
prend forme lorsque ceux qui la composent connaissent ce qu’ils essaient de
construire et ceux qu’ils essaient de rejoindre et ensuite travaillent assidûment, en
action et dans la prière, à accomplir leurs objectifs.

1. L’ÉVANGÉLISATION LE PROJET DE DIEU
- FORMER UN PEUPLE, (Gn 12;1-3, 1 Chr. 16;24, Ésaie 59;21, Matt 28;19)
Genèse 12 ;1-3, L’Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie et de la maison
de ton père, vers le pays que je te montrerai… Toutes les familles de la terre seront bénies
en toi.
1 Chronique 16 ;24ss Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples
racontez ses merveilles…
Ésaie 59,21, Voici l’engagement que je prends envers ceux-là: Mon Esprit reposera sur
vous, je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai
jamais cette mission, ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants. C’est moi
qui le déclare.
Matthieu 28 ;19 Allez, faites de toutes les nations des disciples…

- LE CORPS DE CHRIST

- L’Église le peuple, le corps de Christ (1 Cor. 6;15, 12;12-13, 12;27, Éph.1;22-23,
Col 1;17- 24, 1Pi 2;9-10)
1 Cor 12; 27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Éph 1;22 L’Église est le corps du Christ; c’est en elle que le Christ est pleinement présent,
lui qui remplit tout l’univers.
Col 1;17 Il est la tête du corps, de l’Église….
Col 1;24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma
chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l’Église.
1 Pierre 2;9-10 Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des

ténèbres à son admirable lumière; vous qui, autrefois, n’étiez pas un peuple et qui,
maintenant, êtes le peuple de Dieu;

- Il est venu pour ceux qui sont perdu (Matt 18;11, Matt 19 :13, Luc 4;18, Luc 19;10)
Matthieu 18:11 Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu
Matthieu 19;13 je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Luc 4;18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue
aux aveugles, pour libérer les opprimés
Luc 19:10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

- Comme le Père l’a envoyé il nous envoie (Jean 15;16, 17;18, 20;21)
Jean 15;16 Je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit…
Jean 17;18
monde.

Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le

Jean 20;21 Jésus leur dit de nouveau: Que la paix soit avec vous! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie.

- LUC 14-15
- La parabole du grand repas (Luc 14;15-24, invité ceux qui ne l’était pas initialement)
- Si quelqu’un veut me suivre il doit me préférer (Luc 14; 25-27)
- Construire une tour (Luc 14;28-30)
- Affronter un autre roi (Luc 14;31-33)
- Jésus ami des pécheur (Luc 15;1-2)
- 3 Paraboles
- Laissez 99 brebis pour allez chercher celle qui est perdu (Luc 15;3-7)
- La pièce perdu (Luc 15 : 8-10)
- Le fils perdu ( Luc 15;11-20)
- JEAN 17
Je prie… 21 afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux
aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Et moi, je leur ai
donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un 23 —moi
en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu
m’as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé.

- ÉPHÉSIENS 1;9-10
Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance
de réaliser par le Christ. 10 Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réunir
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ.

Donc l’Évangélisation, le désir de l’église de rejoindre ces contemporains,
n’est pas seulement un accent ou une activité mais est au coeur
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de la raison d’être de l’Église.
2. LES CYCLES DE VIE
3. NOTRE PAYSAGE SPIRITUEL
A. Notre réalité
Notre paysage spirituel a changé. Les gens de notre société ont graduellement pris des
distances face aux croyances chrétiennes, ses valeurs et sa morale. Les gens ne pensent
plus comme ils avaient l’habitude de penser, ne croient plus ce qu’ils avaient l’habitude
de croire et n’ont plus les valeurs qu’ils avaient l’habitude d’avoir.

B. Fossé culturel (1 Corinthiens 9:19-23, 1 Corinthiens 10:33)
Lorsque nous présupposons que nous connaissons ceux que nous voulons rejoindre parce
que nous faisons nos achats aux mêmes endroits, nous mangeons la même nourriture,
nous portons les mêmes vêtements, nous oublions que les gens autour de nous évoluent
et vivent dans une culture qui est de moins en moins orientée selon les valeurs
chrétiennes et de plus en plus sécularisée. Nous oublions qu’ils ne savent ce que nous
savons, qu’ils ne valorisent pas ce que nous valorisons. Nous oublions qu’ils ne partent
pas avec les même présupposés concernant la vie, l’avenir, l’après-vie, Dieu, etc. Nous
oublions que notre propre culture d’Église est un monde différent par lui-même.

4. L’ÉVANGÉLISATION RELATIONNELLE
Jésus nous a appelé à être parmi les gens et il l’a démontré par sa vie (Matthieu 10:16, Jn
17:15-18). L’évangélisation relationnelle, c’est d’être conscient que Dieu est à l’œuvre
dans les relations avec les gens que nous côtoyons quotidiennement et d’être intentionnel
à collaborer avec lui à le faire connaître. Elle est authentique, naturelle et personnelle.
A. Besoin de communauté / Amitié
L’être humain n’a pas été crée pour être seul (Genèse 2:18). Ce désir de relation est
profondément ancré dans le cœur humain.
Beaucoup de ceux que nous désirons rejoindre, et spécialement dans la nouvelle
génération, proviennent de foyer brisé. Ils ont vécu la souffrance de connaître une
famille fragmentée. Ils savent ce que l’on peut ressentir lorsqu’on est seul et isolé. Ils
aspirent à vivre sous quelque forme que ce soit, une relation communautaire plus
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profonde. Ils sont attirés vers toutes sortes de sources qui semblent pouvoir leur offrir
cette vie communautaire, même s’ils doivent parfois payer un grand prix pour l’obtenir.
Communauté

discipulat

conversion

communauté

discipulat

B. Notre cercle de relations
Nous avons tous déjà un réseau de relations avec qui nous entretenons des liens à
différents niveaux, que ce soit la famille, nos amis, nos voisins ou nos relations de
travail. Qui sont-ils ? Comment puis-je être intentionnel à développer de plus
profondes relations avec ces gens ?
C. Consommation stratégique
Développer une constance concernant les endroits que nous fréquentons de façon à
pouvoir mettre un nom sur les visages de ceux que nous rencontrons régulièrement et
ainsi développer de nouvelles relations.

5. LE PROCESSUS VERS LA FOI
A. L’évangélisation : un processus étape par étape
Trop souvent les croyants ont des craintes à
participer à l’évangélisation à cause d’une mauvaise
compréhension de celle-ci.
Lorsqu' ils comprennent que l’évangélisation est un
accompagnement vers la foi, ils sont beaucoup plus
attirés à y participer.

A

B

Accompagnement dans chaque
étape
B. Les gens ont besoin de temps
Il est aussi important de réaliser qu’un cheminement vers l’Évangile est composé d’une
série de mini décisions.
(Voir tableau) Notre rôle est de les accompagner et de faciliter ces minis décisions.
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Cheminement vers la conversion
1- Cultiver

2- Semer

3- Récolter

4- Multiplier

Explication

S’adresse au cœur au travers une S’adresse à son âme au travers la S’adresse à la volonté en S’adresse à l’être entier en
relation d’amitié. Focus sur prendre révélation de l’Évangile. Focus vue d’une réponse. Focus vue de la croissance. Focus
soin, répondre aux besoins.
sur la conversion.
sur la maturité (Col. 1 :28).
sur la communication.

Emphase

La présence du croyant. Construire
des ponts par une relation d’amitié.
-12

-11

-10

-9

-8

La présentation de l’Évangile.
Lui donner de comprendre des
vérités.
-7

-6

-5

-4

La persuasion.
Encourager la prise de
décision.
-3

-2

-1

La participation.
Intégration au corps de
Christ.
+1

+2

+3

+4
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Chaque
étape
implique
une minidécision
Progresse et se reproduit

Grandit et mature à la ressemblance de Christ

Implication à l’intérieur d’une communauté

Confirmation de foi et affermissement

Se repent et croit

Décision d’agir

personnelReconnaît son besoin

A une attitude positive par rapport au message de l’Évangile

Commence à prendre conscience du sens et des implications de l’Évangile

Prend connaissance des bases du message de l’Évangile

A une attitude positive par rapport à la bible

viePremière prise de conscience de la pertinence de la bible en rapport avec la

Prend conscience de sa différence avec le messager

A une attitude positive à l’égard du messager

Prend conscience de la présence du messager

Cette personne va selon ses propres voies

Étapes
Décisionnelles
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6. ÊTRE UN TÉMOIN
a. L’évangélisation : l’affaire de tous
L’évangélisation n’est pas réservée à quelques professionnels mais elle est la responsabilité
de chacun, selon son tempérament, sa personnalité et ses dons.
C’est le rôle des dirigeants de l’Église de mobiliser et d’équiper les membres de leur
communauté. C’est leurs responsabilités de nourrir la vision de rejoindre les gens.
b. L’impact d’un témoignage personnel
Votre témoignage personnel est un des outils le plus puissant pour communiquer le
message de l’Évangile.
c. Critère no.1: Aimer
L’amour attire les gens comme un aimant puissant. Un manque d’amour chasse les gens.
Il n’existe aucune méthode, aucune technologie qui puisse compenser le manque d’amour
pour les incroyants.
Votre regard ne croisera jamais une personne qui n’a pas une valeur inestimable pour
Dieu.
d. Langage (Jeux Tabou)
C’est avec cette question de langage que, probablement plus que n’importe où ailleurs, le
principe de contextualisation devient crucial. Il faut prendre les vérités bibliques et les
communiquer dans un langage compréhensible pour ceux qui l’écoutent, dans le contexte
de leur propre culture.

7. L’ÉVANGÉLISATION / CONTRIBUTION SOCIALE
A. Jésus était sensible aux besoins et à la justice
Matthieu 9:35-36 nous rapporte que Jésus parcourait les villes et villages, proclamant la
parole et guérissant les malades, et qu’il était rempli de compassion en voyant les besoins
de la foule. Ainsi Jésus se souciait non seulement des besoins spirituels des gens, mais
aussi de leurs besoins physiques. Il était présent avec les gens de sa communauté et
cherchait à être au milieu d’eux. Et c’est aussi à cela que l’Église, le corps de Christ est
appelée.
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B. Implication dans notre quartier
Dans les dernières années l’Église évangélique s’est fait connaître beaucoup plus comme
un organisme qui cherche à recruter que comme un organisme qui amène une contribution
dans la société.
Les gens de notre milieu ont besoin de savoir que Jésus-Christ se soucie d’eux et de voir
de façon concrète que l’Église aussi.
C. Ressources
Une variété de ressources est à notre disposition afin de discerner quels sont les besoins
dans notre communauté. La plupart du temps il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux
services mais les organismes de notre quartier seront très heureux d’accueillir l’aide que
nous pourrons leur apporter.
Mairie, police, centre communautaire, organisme de quartier, étude démographique,

8. REJOINRDE NOS CONTEMPORAINS PAR L’IMPLANTATION
Il est naturel pour un organisme vivant comme l’église de se reproduire. Ceci fait partie de
notre mandat.
Pourquoi implanter de nouvelles églises
A. Les nouvelles églises se multiplient plus rapidement
B. Cela favorise les nouvelles idées et les nouvelles approches
C. Cela favorise l’émergence de nouvelles ressources
D. Les nouvelles églises amènent une synergie nouvelle aux églises existantes
E. Crée une culture de formation et de multiplication
F. Cela contribue à garder une balance dans nos priorités
g. La multiplication contribue à la santé de l’église qui implante.
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Groupe de gauche
-

Groupe du centre
-
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Se repent et croit

Décision d’agir

Reconnaît son besoin Personnel

A une attitude positive par rapport au message de l’Évangile

Commence à prendre conscience du sens et des implications de l’Évangile

Prend connaissance des bases du message de l’Évangile

A une attitude positive par rapport à la Bible

Bible en rapport avec la viePremière prise de conscience de la pertinence de la

Prend conscience de sa différence avec le messager

A une attitude positive à l’égard du messager

Prend conscience de la présence du messager

Isolé ou inconscient du messager

9. CONSTRUIRE EN PENSANT À CEUX QUE L’ON VEUT REJOINDRE

Dieu

Culture

Des moyens pour rejoindre chacun de ces groupes :

Groupe de droite
-

-

-

-
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