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UNE PUBLICATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DES MISSIONS ÉTRANGERES – ÉGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE 

 
Le mandat de l'évangélisation mondiale est 
parfois entravé par le fait de ne pas avoir 
suffisamment d'argent, de bâtiment, ou même 
par la barrière du langage. L'établissement de 
points de prédications nous aide à surmonter 
ce genre d'obstacles. Implanter de nouvelles 
églises est l'une des méthodes disponibles les 
plus efficaces. Durant mes vingt ans de service 
missionnaire à El Salvador, j'ai énergiquement 
insisté sur l'implantation d'églises. En tant que 
Directeur Général de la Mission Étrangère, 
j'encourage toutes nos églises locales au sein 
de nos organisations nationales à être 
engagées dans la multiplication et la 
reproduction spirituelles. J'aimerai partager 
plusieurs points que j'ai appris et qui vous 
aideront certainement dans ce développement.  
 
Chaque église locale (église mère) est un 
tremplin pour établir un exemple et doit 
commencer des églises annexes. Elle devrait 
montrer l'exemple aux œuvres "annexes".  
Après avoir commencé cette église, d'autres 
points de prédications ou cellules devraient 
être commencés là où il y a des contacts. La 
clé pour démarrer des points de prédications, 
des implantations d'églises, ou des œuvres 
annexes est d’établir des contacts dans les 
maisons et lorsque les maisons sont ouvertes, 
commencez-y alors des réunions. Dans 
certaines localités, des points de prédications 
peuvent être commencés dans une salle 
d'école ou une salle des fêtes municipales. 

L'Apôtre Paul était activement engagé dans 
l'implantation d'églises. Il avait été envoyé par 
l'église mère d'Antioche. Il a commencé de 
nombreux points de prédications qui ont 
grandis en églises. Nombreuses sont celles qui 
ont commencé dans des synagogues, sur les 
places de marché, dans des écoles, etc. Ils 
n'avaient pas de bâtiment, ni de pasteurs 
entraînés ni beaucoup d'argent. Néanmoins, la 
semence a été plantée, elle a germé et a 
grandi en église.   
 
Une église implantée est un point de 
prédication destiné à évoluer en église. 
Chaque implantation ne se transformera pas 
en église, mais sûrement, certaines le 
deviendront. Voilà pourquoi, nous devons 
continuer à semer autant que possible, et dans 
le plus d’endroits possible. "Dès le matin sème 
ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta 
main; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci 
ou cela, ou si l’un et l’autre sont également 
bons." (Ecclésiaste 11:6) 
 
Dans chaque endroit où des réunions ont lieu 
c’est toujours une "église potentielle" qui est 
en train  de naitre. Certains de ces "points" ne 
se développeront pas alors il faudra aller dans 
d'autres endroits. L'église mère devrait aussi 
avoir des "fils" et des "filles". Ce sont ceux qui 
(homme ou femme) sont prêts à se lancer 
dans le ministère. Les annexes sont des 
implantations d'églises. Une église mère en 
bonne santé devra toujours avoir des fils, des 
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filles et éventuellement des petits enfants. Les 
petits enfants sont des églises et des 
ministères issus des fils et des filles.  
Placez un "fils" en charge de chaque 
implantation d'église ou de point de 
prédication. Guidez-les et commencez à 
former des dirigeants qui conduiront 
éventuellement ces églises en tant que 
pasteurs. De telles personnes devront avoir 
prouvées leur loyauté et leur fidélité. Il est 
impératif  de bien choisir les personnes qui 
sont engagées dans la direction des églises. 
Si ces personnes sont inadéquatement 
engagées, elles pourraient faire échouer le 
progrès et le développement de ces églises.  
 
Tenir des réunions d’évaluations avec les 
dirigeants des églises annexes : Il devrait y 
avoir des réunions régulières avec les 
dirigeants des églises annexes. Il est 
important de garder la croissance et 
l'évangélisation toujours devant leurs yeux. 
Les personnes deviendront ce qu’ont leur a 
enseigné. Si la focalisation est constamment 
portée sur des questions non-essentielles 
alors ce sera la focalisation des ces églises, le 
non-essentiel. 
Dans ces réunions, il est important de 
partager les victoires de croissance, les 
guérisons, les succès administratifs… 
Cependant, cela ne devrait jamais être fait de 
manière à décourager les gens en difficultés, 
Ceux-ci ne devraient pas se sentir accablé par 
leurs  échecs. Le négatif ne devrait jamais 
être accentué. Utilisez le positif pour 
encourager ceux qui traversent des moments 
difficiles. La réunion devrait être un 
encouragement pour ceux qui ne grandissent 
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. 

Il devrait y avoir un moment d'enseignement. 
L'évangélisation est importante et devrait 
toujours être accentuée, mais il y a aussi des 
principes de vie chrétienne, de justice, de 
sainteté et les besoins administratifs qui 
devraient aussi être traités lors de ces 
réunions. 
IMPORTANT Un formulaire de rapport 
circonstancié honnête et précis devrait être 
établi pour être distribué à cette réunion. Ce 
qui permettra à chacun de savoir ce qui a été 
accompli et les progrès réalisés pour atteindre 
les buts fixés. Les finances et la croissance 
devraient être également mentionnées. 
 
Réunions spéciales : Dans la typologie 
d'Israël dans l'Ancien Testament, nous 
découvrons qu'il y avait des moments où les 
Israélites se rassemblaient pour des fêtes. 
C'étaient des moments de communion, de 
célébration, de motivation et de sentiment que 
chacun faisait partie de quelque chose de 
vivant et progressif. Ce n'était pas une option. 
Des évènements spéciaux devraient avoir 
lieu. Ces réunions pourraient avoir  des 
séminaires durant la journée et se clôturer par 
un service d'évangélisation où des gens 
peuvent se repentir, être remplis du Saint-
Esprit et être baptisés. Des guérisons 
pourraient également avoir leurs places. Il est 
important de se rassembler, contempler 
l'œuvre de Dieu et se réjouir de ce qu'Il a 
accompli dans et au travers de la famille 
étendue de l'église locale mère. 
 
Sortez et implantez des églises. C'est une 
méthode d'évangélisation qui fonctionne ! 
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