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L'Apôtre Paul était activement engagé dans
Le mandat de l'évangélisation mondiale est

l'implantation d'églises. Il avait été envoyé par

parfois entravé par le fait de ne pas avoir

l'église mère d'Antioche. Il a commencé de

suffisamment d'argent, de bâtiment, ou même

nombreux points de prédications qui ont

par la barrière du langage. L'établissement de

grandis en églises. Nombreuses sont celles qui

points de prédications nous aide à surmonter

ont commencé dans des synagogues, sur les

ce genre d'obstacles. Implanter de nouvelles

places de marché, dans des écoles, etc. Ils

églises est l'une des méthodes disponibles les

n'avaient pas de bâtiment, ni de pasteurs

plus efficaces. Durant mes vingt ans de service

entraînés ni beaucoup d'argent. Néanmoins, la

missionnaire à El Salvador, j'ai énergiquement

semence a été plantée, elle a germé et a

insisté sur l'implantation d'églises. En tant que

grandi en église.

Directeur Général de la Mission Étrangère,
j'encourage toutes nos églises locales au sein
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continuer à semer autant que possible, et dans
le plus d’endroits possible. "Dès le matin sème

Chaque église locale (église mère) est un

ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta
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montrer l'exemple aux œuvres "annexes".

bons." (Ecclésiaste 11:6)

Après avoir commencé cette église, d'autres
points de prédications ou cellules devraient

Dans chaque endroit où des réunions ont lieu

être commencés là où il y a des contacts. La

c’est toujours une "église potentielle" qui est

clé pour démarrer des points de prédications,

en train de naitre. Certains de ces "points" ne

des implantations d'églises, ou des œuvres

se développeront pas alors il faudra aller dans

annexes est d’établir des contacts dans les

d'autres endroits. L'église mère devrait aussi

maisons et lorsque les maisons sont ouvertes,

avoir des "fils" et des "filles". Ce sont ceux qui

commencez-y

Dans

(homme ou femme) sont prêts à se lancer
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dans le ministère. Les annexes sont des

peuvent être commencés dans une salle

implantations d'églises. Une église mère en
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filles et éventuellement des petits enfants. Les

Il devrait y avoir un moment d'enseignement.

petits enfants sont des églises et des

L'évangélisation est importante et devrait

ministères issus des fils et des filles.

toujours être accentuée, mais il y a aussi des
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pasteurs. De telles personnes devront avoir

circonstancié honnête et précis devrait être

prouvées leur loyauté et leur fidélité. Il est

établi pour être distribué à cette réunion. Ce

impératif

de bien choisir les personnes qui

qui permettra à chacun de savoir ce qui a été

sont engagées dans la direction des églises.

accompli et les progrès réalisés pour atteindre
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devraient être également mentionnées.

progrès et le développement de ces églises.
Réunions spéciales : Dans la typologie
Tenir des réunions d’évaluations avec les
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vivant et progressif. Ce n'était pas une option.

enseigné. Si la focalisation est constamment

Des évènements spéciaux devraient avoir

portée sur des questions non-essentielles

lieu. Ces réunions pourraient avoir

alors ce sera la focalisation des ces églises, le

séminaires durant la journée et se clôturer par

non-essentiel.

un service d'évangélisation où des gens
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manière à décourager les gens en difficultés,

l'œuvre de Dieu et se réjouir de ce qu'Il a
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pas et qui n'ont pas eu de victoire à rapporter.
Quand les dirigeants quittent ces réunions, ils
devraient être équipés avec une nouvelle
connaissance, encouragés à partir avec une
foi intensifiée et renouvelée pour l'avenir.
Visitez notre site régulièrement remis à jour : http://www.globalconnectionUPCI.com
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