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« C’est le temps de 
passer de la 

maintenance (de 
l’Église) à la mission
(mul6plicatrice de 

Jésus) » 
Jossy Chako, TV17, Leysin



Beaucoup ont pris cette interpellation à cœur et 
se sont courageusement mis en route dans cette 
réorientation. 

Tout un vocabulaire a émergé dans ce contexte : 
revitalisation, implantation d’églises, virage 
missionnel, discipulat intégral, processus de 
multiplication, etc.



Objec7fs de cet atelier:

Ensemble:
- faire un bilan de ceLe réorienta,on,
- iden,fier les nouvelles priorités, 
- iden,fier les verrous mis en lumière,
- échanger sur ce qui fonc,onne, 
- échanger sur ce qui peine à se développer…

Ensemble, passons non pas du « faux » au « juste », mais 
du « bon » au « encore meilleur » !



Important :

L’Église n’a pas à être cri,quée ou jugée. Jésus le fera lui-
même, dans l’apocalypse… 

Aussi imparfaite soit-elle, qu’elle soit ins,tu,onnelle ou 
organique, elle est l’Épouse du Christ. 

La démarche proposée ici concerne avant tout la mise à jour 
des priorités de ce que l’Époux lui propose aujourd’hui.



Menu:
1. Introduc:on au contexte
2. Processus de mul:plica:on missionnelle
3. Un point de tension fondamental
4. Virage missionnel, kouatès?
5. Et la revitalisa:on? C’est bien?
6. L’enjeu central
7. Ce qui a été tenté…



Dans une majorité des Églises évangéliques, des ac7vités missionnelles
sont vécues. 
Elles sont très souvent découplées entre-elles :

• On démarre un cours de disciple avec du nouveau matériel 
récemment découvert
• On lance une implanta7on d’églises sur la base de considéra,ons 

variables
• On organise un cours Alpha suite à une interpella,on d’une 

campagne de publicité ou une leLre de nouvelles
• On prie dans les groupes de maison, pour un tas de sujets 

importants et parfois aussi pour la moisson



UN SEUL ET UNIQUE 
PROCESSUS DE 
MULTIPLICATION 
MISSIONNEL

Discipulat

Evangéli-
sa6on

Prière



Alors que le processus de mul7plica7on missionnel que nous venons de voir 
comporte une logique et une efficacité évidente :

⚙ P : On prie pour la moisson et nos cœurs sont remplis d’amour pour nos 
concitoyens;

⚙ E : On vit une évangélisa,on par « débordement » d’amour, avec des 
personnes connues ou non;

⚙ D :On accompagne les nouveaux nés vers la maturité (discipulat) et tôt ou 
tard à un aLachement communautaire;

⚙ I : Parce que nous faisons cela très souvent, de nouvelles communautés sont 
nécessaires et nous en implantons stratégiquement.

Une étape d’envoi vers d’autres na:ons peut prendre place entre le P et le E. Le 
reste du processus est vécu sous la responsabilité des églises locales du pays. 



prière

évangélisa:on

discipulat

implanta:on d'églises

à Si ces 4 ac,ons missionnelles sont abordées séparément, il 
existe un sérieux risque d'épuisement et de lassitude !

Ce processus de mul,plica,on missionnel en détail



Comment est-ce que je vis ce 
processus de multiplication 
dans mon contexte ?
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“Allez…!”
Mt 28:19

“Aimez…!”
Mt 22:37-39

Le «Grand Commandement» 
précède la «Grande Mission»



Comment
vivre une percée

dans ceRe séquence 
de commandements 

du Christ ?



« Il y a besoin d’un accent intentionnel
de la communauté entière ! 

Un vouloir (vision) et un faire (actes) qui 
conduisent à une multiplication »

Fluri Baertsch, chercheur en missiologie

“
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→ église recluse, 
sans impact dans la 
société, quasi sans 

conversions.
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→ église qui 
souhaite du fruit 

évangélis6que, mais 
qui n’en a que peu 

ou pas.

80% IN   20% OUT

Croissance: ↘

CO
M

M
U

N
AU

TÉ

M
IS

SI
O

N
N

AL
IT

É

ÉGLISE

IN OUT

Conversions
Baptêmes
Vie transformées
Groupes de maison
Etc.



→ église qui 
main6ent sa taille, 

les conversions 
compensent les 
départs/décès

50% IN   50% OUT 

Croissance: →
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→ église qui vise la 
percée missionnelle 
et qui ne néglige pas 

la communauté

20% IN   80% OUT

Croissance: ↗
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→ église qui néglige 
clairement la 

dimension 
communautaire

0% IN   100% OUT 

Croissance: ↘
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Développement d’un écosystème missionnel (Eph 4:11-13)
A.E.P.
Apôtres-Evangélistes-Prophètes

B.D.
Bergers-Docteurs

Nouvelles personnes
Nouveaux lieux
« Quan6té »

Nouvelles profondeurs
Nouvelles restaura6ons
« Qualité »

Nouvelle unité
Nouvelle maturité
Nouvelle croissance



Développement d’un écosystème missionnel (Eph 4:11-13)

A.E.P.
B.D.

Nouvelle unité
Nouvelle maturité
Nouvelle croissance



Quelle est la répar,,on IN-OUT 
dans mon contexte ?

Est-ce que les ministères de 
profondeurs et dynamiques 
travaillent au même projet, dans 
mon contexte ?
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Le virage missionnel d’une communauté locale correspond à la repriorisa,on de 
la mission locale (vision) et de l’ajustement progressif des moyens pour la vivre de 
manière communautaire (mission).

Parmi les moyens à ajuster progressivement, il y a :

• le programme de l’église locale,
• le contenu de la vie d’église en mode rassemblée,

• la contenu de la vie d’église en mode envoyée,

• le vécu concret du sacerdoce universel,

• le mode de gouvernance de l’église locale,

• l’u,lisa,on des ressources disponibles,
• le vécu du processus de mul,plica,on missionnel…



Dans mon contexte, ce virage 
a-t-il été pris et à quoi 
ressemble la nouvelle 
orienta,on missionnelle ?
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Avec la pandémie, la ques,on de la revitalisa7on des églises locales est 
devenue encore plus présente en Suisse romande. 

Des ques,ons se posent donc :
• La revitalisa,on remplace-t-elle un virage missionnel ?
• Faut-il revitaliser avec/pendant/après le virage missionnel ?

Dans la réalité du terrain, le constat est assez évident : 

La « vitalisa,on » doit devenir permanente, si l’on souhaite vivre un 
virage missionnel jusqu’au bout et ensuite maintenir ceLe orienta,on.
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Profils des Églises qui se mul7plient
Survol basé sur les études de Dave Ferguson, 

Todd Wilson et Alan Hirsch
d’Exponen:al USA.
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Disciples en lien
avec ceLe église

� En soustrac,on à les départs ne sont pas compensés
� En plateau à les départs sont juste compensés
� En addi,on à des disciples sont parfois ajoutés
� En reproduc,on à des disciples font des disciples
� En mul,plica,on à des disciples font des faiseurs de disciples



� En soustrac,on � En plateau � En addition � En reproduction � En multiplication
• On constate une baisse de la fréquentation, des dons financiers, des 

groupes/équipes et de la capacité à maintenir les opérations et activités en cours ;
• Manque de vision et de stratégie pour un avenir au-delà de la réalité de la survie ;
• La pauvreté et la survie pénètrent, informent et façonnent la culture et la prise de 

décision ;
• Très peu d’augmentation des conversions, la plupart des ajouts se faisant par le 

biais de transferts ;
• Sentiment de peur, d'impuissance et d'être piégé ;
• Souvent focalisée sur la réduction et la limitation par opposition à l'investissement 

et à l'expansion ;
• Contrainte par une tendance au « non » plutôt qu'au « oui » ;
• Isolées dans la société avec une collaboration minimale dans la mosaïque plus large 

des organisations ayant un impact sur leur société. 
• Impact ou pertinence minimes pour la société au-delà de l'impact destiné à ses 

propres membres (pas d'impact externe);
• Protégée, protégeant et s'accrochant ;
• Structure et prise de décision centralisées ;
• Le ministre et les anciens sont les principaux responsables de l'« exercice » du 

leadership ;
• Tendance à perdre du personnel plutôt que d'en attirer ;
• Personnel réduit ou limité et peu de trace de la mobilisation de tous les croyants en 

mission ;
• Prédominance pastorale et doctorale, par rapport aux impulsions apostoliques et 

évangélistiques ;
• Dirigée par les circonstances et pas par les opportunités ;
• Résistance ou réticence au changement (« Nous n'avons jamais fait comme ça... ») ;
• Centrée sur les crises avec un minimum de célébration ;
• Tensions au lieu de joie et énergie ;
• Manque de zèle dans l'évangélisation ;
• Des budgets en baisse et la réalité d'un flux de trésorerie négatif. (« Où devrions-

nous couper ? »)
• Noyau de personnes loyales effectuant une part disproportionnée du travail ;
• Centrée sur le week-end ;
• Managée plutôt que leadée ;
• Vision, mission, valeurs et stratégie peu claires, confuses ou non alignées ;
• Prédominance du possible par rapport à l'impossible ;
• Consolidation et désireuses de se stabiliser ;
• Vieillissement (pas nécessairement vieux, mais communauté vieillissante avec perte 

ou manque de jeunes et de familles) ;
• Consciente de la nécessité de réduire les dépenses et de trouver la meilleure façon 

d'augmenter le nombre de participants ;
• Fréquemment en discussion au sujet des finances, y compris des manques à gagner

• En plateau ou éventuellement bloquée. Leur bilan tend à s'alourdir avec une 
fréquentation statique, des dons financiers, etc ;

• Courant de tension entre la survie et la croissance. Leurs yeux sont fixés sur la 
croissance (niveau 3), mais l'influence de la pensée de pauvreté du niveau 1 les 
freine constamment ;

• Expérience d'un mélange de caractéristiques des niveaux 1 et 3, souvent tiraillées 
dans des directions opposées ;

• Dans la tension de « nous [...], quand nous en aurons les moyens » ;
• Plus sensible au syndrome de la « balle d'argent » (c'est-à-dire que « si nous [...], 

nous pourrions catalyser la croissance »). Ils sont continuellement à la recherche de 
cette chose importante qui changera leur trajectoire et les mettra sur la voie du 
niveau 3 : Devrions-nous ajouter un membre du personnel, un ministère ? Organiser 
une campagne de marketing ou un événement de sensibilisation ? Ou
éventuellement bâtir ?

• Une stabilité qui permet à l'église de souffler et de reprendre son souffle tout en 
essayant de trouver la meilleure voie pour atteindre le niveau 3 ;

• Prudente, réservée et délibérée. Petits pas de risque ;
• Tyrannie du « ou » (on peut faire ceci ou cela mais pas les deux) ;
• Surmonter l'inertie pour créer une dynamique ;
• Budget limité (mais au moins ne pas avoir à faire des coupes comme au niveau 1).
• Peur/crainte de perdre des gens.
• Susceptible de prendre des décisions pour préserver, satisfaire et garder les gens 

heureux plutôt que d'être audacieux pour saisir de nouvelles opportunités ;
• Pas (ou peu) de possibilités de développement du leadership ;
• La multiplication/implantation d'églises est un espoir futur lointain par rapport à 

une réalité actuelle car elle est en concurrence avec des ressources limitées au sein 
de leur mentalité OU ;

• Espoir et optimisme naissants (s'ils progressent à partir du niveau 1) OU peur et 
incertitude croissantes (s'ils régressent à partir du niveau 3). Tension, incertitude et 
brouillard sur l'avenir. Ces églises cherchent une image claire vers le niveau 3 ;

• Tirer parti des dons du personnel et des anciens plutôt que de libérer la capacité de 
toute l'église ;

• Manque de clarté ou de conviction forte pour agir en accord avec la vision, la 
mission, les valeurs et la stratégie ;

• Se concentrer sur des stratégies pour ajouter des chiffres prend plus de temps que 
de se concentrer sur la formation de disciples. Instinctivement, le cheminement vers 
le niveau 3 consiste à mettre en œuvre des stratégies qui ajoutent de l'assiduité ;

• Elles peuvent être en train d'affiner leur gouvernance et leurs processus de base 
pour passer d'une approche centralisée à une approche plus décentralisée, avec un 
certain nombre de transitions simultanées et subtiles ;

• Souvent axées sur « comment remplir les cases ».
• Peur de l'instabilité ou du déclin ;
• Centrées sur l'Église. Il est difficile de regarder au-delà de la gestion à l'intérieur de 

l'église ;
• La vision et la stratégie sont unifiantes, mais souvent en se concentrant sur les 

stratégies de macro-addition du niveau 3.

• Dépendance au dollar par rapport à la dépendance au disciple ;
• L'allocation des ressources (par exemple, le personnel, les installations, les 

programmes) est souvent liée à l'augmentation de la fréquentation ;
• Le renforcement des capacités locales est beaucoup plus axé sur la production et le 

maintien de la croissance des effectifs que sur la formation, le développement et le 
déploiement de disciples bibliques ;

• Accumulation et croissance numérique ;
• « Orientation clients » : qui est le client, quelle est sa valeur et comment lui fournir 

cette valeur ?
• Peut involontairement confondre ou surévaluer la participation par rapport à la 

transformation ;
• Les « stratégies de croissance » et les saisons de croissance sont sans fin. Le 

personnel est souvent confronté à la question suivante : « Que ferons-nous pour 
nous développer au cours de la prochaine saison de croissance ? »

• L'opportunité biaisée… la croissance numérique ;
• Ajout de capacités locales pour augmenter les chiffres. La plupart des ressources 

(financières et humaines) sont consacrées à la croissance des églises locales, un 
minimum étant alloué à la capacité du Royaume par le biais de nouvelles églises ;

• L'accent est mis sur la croissance de l'église plutôt que sur le changement de la 
collectivité ou de la ville ;

• Tension constante entre l'ajout de chrétiens culturels qui ont besoin d'être nourris 
ET la formation de disciples qui mûrissent pour être envoyés ;

• Diriger et gérer ;
• Ces églises apprennent à exploiter le « génie du ET » pour la croissance, mais pas 

tellement pour la multiplication ;
• Allouer des ressources : personnel, bâtiments, programmes, sensibilisation, 

marketing, etc ;
• Structure et contrôle décentralisés avec un accent accru sur les groupes et les 

équipes ;
• Penser « multi » : multi-site, multiculturel, style multiservice, etc. Axé sur 

l'augmentation des « saveurs » et des « options » plutôt que sur la préservation du 
passé ;

• Prise de risque innovante en matière de stratégies de croissance additionnelle ;
• Dettes ;
• Programme et événement avec un accent majeur sur les services du dimanche ;
• Attitude conquérante : Surmonter les prochaines barrières, obstacles et difficultés. 

Progresser continuellement à travers la prochaine série de « faux » sommets pour 
trouver le prochain qui attend déjà ;

• Dirigées par le personnel ;
• Adopteurs précoces (et souvent pionniers) dans la diffusion de la théorie de 

l'innovation ;
• Compétitif et motivé par la volonté de figurer sur les listes des églises les plus 

grandes et les plus dynamiques ;
• Opportunistes (voir l'opportunité et la saisir), en particulier pour une croissance 

accrue. Apprendre à discerner entre les grandes et les bonnes opportunités ;
• L'impulsion évangélistique par le biais de la prédication et d'événements en grand 

groupe est souvent plus forte que le travail relationnel de formation de disciples 
(produire des disciples qui font des disciples). Les stratégies du niveau 3 sont 
souvent caractérisées par des églises qui font des disciples plutôt que par des 
disciples qui font des disciples ;

• Souvent une plus grande concentration de leadership apostolique et évangéliste ;
• Excitation, énergie et élan ;
• Célébration, témoignages et inspiration fréquents ;
• Approche « Nous pouvons le faire, vous pouvez aider » par opposition à l'approche 

« Vous pouvez le faire, nous pouvons aider » ;
• Ressources importantes nécessaires pour « nourrir la bête » et faire fonctionner 

l'église par rapport aux ressources allouées au développement et à l'envoi de 
personnes pour créer de nouvelles églises ;

• Valorise souvent l'excellence ;
• Bilans : Participation (« fesses sur les sièges »), dons financiers et décisions 

(baptêmes). La formation spirituelle n'a souvent pas le même poids ;
• La complexité croissante est difficile à reproduire ;
• Le mécontentement des leaders seniors peut se manifester (« Il doit y avoir quelque 

chose de plus que le simple fait d'agrandir les choses ») ;
• Les choses qui naissent à l'extérieur des murs de l'église sont généralement liées à la 

croissance à l'intérieur de l'église ;
• Des campagnes à l'échelle de l'église de formes et de tailles diverses ;
• Les campagnes menées à l'échelle de l'église, de formes et de tailles diverses, sont 

adaptées aux familles (par exemple, elles sont souvent fortement axées sur les 
enfants et les jeunes) ;

• Des systèmes solides de développement du leadership émergent, mais souvent 
pour alimenter la capacité locale accrue requise dans l'église locale (plutôt que pour 
envoyer des leaders pour démarrer de nouvelles églises) 

• La tension est forte entre les exigences de la macro-addition et le désir de macro-
multiplication. Ces églises veulent plus de multiplication mais se sentent contraintes 
par les exigences de maintien des frais généraux requis pour les stratégies de 
macro-addition qu'elles ont mises en place ;

• L'expérience de la reproduction à différents niveaux, y compris le multi-site et 
l'implantation d'églises ;

• La prise de décision et l'allocation des ressources sont encore fortement influencées 
par la macro-addition de niveau 3, mais ces églises ont également démontré leur 
engagement en faveur de la multiplication. Elles allouent des ressources à des 
activités de multiplication spécifiques telles que des stages/placements de 
leadership, des services de soutien pour les implanteurs d'églises, la participation et 
l'affiliation à des réseaux ou associations d'implantation d'églises, et le financement 
direct de l'implantation d'églises ;

• La reproduction se fait par la discipline, l'intentionnalité et une stratégie de 
multiplication ;

• Ces églises sont souvent plus offensives avec leur stratégie de multiplication qu'avec 
leur stratégie d'implantation d'églises ;

• Sacrificielle et généreuse, contribuant leurs premiers fruits de leaders et d'argent à 
la multiplication des églises ;

• Bilan qui inclut des activités de macro-multiplication telles que le nombre d'églises 
implantées, le nombre d'implantateurs d'églises formés, le pourcentage de revenu 
alloué à l'implantation des églises, et le nombre de leaders déployés ;

• Ces églises sont aussi passionnées par la libération et l'envoi que par l'accumulation 
et la croissance ;

• On accorde de l'importance au développement du leadership qui conduit à la 
reproduction et à la multiplication des églises ;

• La multiplication peut encore être davantage basée sur l'activité que sur les valeurs, 
et ne peut pas transcender le mandat du pasteur principal ;

• La multiplication est généralement davantage délibérée et planifiée que spontanée, 
et se produit souvent avec le personnel et les stagiaires. Ces églises commencent à 
voir des laïcs être appelés et mobilisés pour "aller" et faire partie de l'implantation 
des églises ;

• Ces églises célèbrent régulièrement et mettent en évidence l'impact des églises 
qu'elles démarrent, en utilisant l'occasion pour inspirer d'autres personnes à 
s'impliquer ;

• Les gens dans l'église voient l'implantation d'églises comme une activité de l'église 
centrée sur le Royaume et qui exige des sacrifices ;

• La filière de développement du leadership est saine et active, alimentant les 
activités de niveau 3 de l'église ainsi que la multiplication des églises.

• La micro-multiplication est un élément clé de l'ajout de disciples. La formation de 
disciples est forte, les disciples faisant des disciples qui font des disciples. Le fruit 
naturel de cette forte culture de la formation de disciples est un groupe de 
dirigeants prêts à participer à la création de nouvelles églises ;

• Les gens dans l'église sont régulièrement appelés à rejoindre et à faire partie 
d'équipes d'implantation d'églises, y incluant le sacrifice de déménager ;

• En raison de leur réputation, les églises de niveau 4 ont tendance à attirer des 
dirigeants extérieurs à l'église qui sont intéressés par l'implantation d'églises ;

• Tendent à démarrer des réseaux locaux d'implantation d'églises ou à s'affilier à ceux 
qui existent déjà ;

• Ont souvent un employé à temps plein ou à temps partiel qui supervise leurs 
activités d'implantation d'églises ;

• Les leaders seniors ont un "saint mécontentement" naturel qui provoque un élan 
d'action vers les comportements du niveau 5 ;

• Faire preuve d'un engagement financier important pour l'implantation d'églises ;
• La libération du personnel est plus intentionnelle au niveau 4 par rapport au niveau 

3 où elle est souvent réactive ;
• Focus collaboratif et enseignable vers la perspective du Royaume ;
• Cœur pour les perdus ;
• La concurrence n'est plus celle des autres églises, mais plutôt les obstacles à une 

multiplication renforcée ;
• Culture d’envoi. 

• Les églises de niveau 5 ont des stagiaires/apprentis en formation pour l'implantation 
d'églises qui seront envoyés pour lancer de nouvelles églises dans les 12 prochains 
mois.

• Ils se concentrent davantage sur la multiplication de nouvelles églises que sur la 
croissance de leur propre église et la conquête de la prochaine barrière de 
fréquentation.

• Ils contribuent des ressources financières substantielles (au moins 10 pour cent) des 
premiers fruits de leur budget à l'implantation d'églises. Ils cherchent 
continuellement des moyens d'augmenter et utiliser ce montant comme levier. Ils 
versent également la dîme (au moins) à l'implantation d'églises sur tous les fonds 
collectés pour les bâtiments et la dette hypothécaire.

• Ils choisissent d'implanter leur première église autonome avant d'assumer la dette 
des terrains et des bâtiments.

• Ils décident d'implanter leur première église autonome avant de lancer leur propre 
première région ou multi-site.

• Ils ont un plan spécifique pour doubler leur activité d'implantation d'églises - pas un 
rêve ou une vision, mais plutôt un plan spécifique pour guider et faire en sorte que 
cela se réalise.

• Ils libèrent et envoient leur premier implanteur d'églises avant d'accumuler 
plusieurs membres du personnel, puis ils continuent à envoyer du personnel, 
libérant les premiers fruits de leur capacité de leadership de manière régulière et 
continue.

• Ils appellent publiquement et régulièrement leurs membres à aller faire partie des 
équipes d'implanteurs d'églises. Ils célèbrent régulièrement leurs activités 
d'implantation d'églises d'une manière qui inspire les autres à s'impliquer. Ils 
célèbrent d'une manière qui aide les gens à voir comment ils peuvent s'impliquer 
plutôt que de simplement entendre parler de ce que font les autres.

• Ils appellent publiquement et régulièrement leurs membres à faire des sacrifices au-
delà de leur dîme pour l'église locale afin de soutenir l'implantation d'églises et les 
implantations d'églises spécifiques.

• Ils sont activement affiliés et participent à un réseau d'implantation d'églises (ou 
initiative dénominationnelle) qui s'engage à la multiplication. Souvent, ils sont les 
membres fondateurs de ces réseaux. 

• Ces églises devraient faire des efforts pour ne pas se multiplier. La multiplication est 
profondément ancrée dans leur ADN ;

• La multiplication semble se produire spontanément et n'est pas limitée au 
personnel rémunéré ;

• Mobiliser le sacerdoce de tous les croyants ;
• La formation de disciples est forte, la principale partie de la croissance de l'église se 

produisant lorsque les disciples font des disciples qui font des disciples ;
• Les stratégies sont simples et reproductibles ;
• Les bilans sont différents selon qu'il s'agit d'envoyer et de libérer des capacités ou 

d'ajouter et d'accumuler ;
• Solide équilibre des 5 ministères selon Éphésiens et avec une forte impulsion 

apostolique ;
• Programme offensif de discipulat (pipeline de développement des disciples et du 

leadership menant à des implantations d'églises) ;
• Centré sur le soin et la transformation d'une ville/région géographique par 

opposition aux bâtiments et à la croissance d'une église ;
• Engagement important de ressources financières pour la macro-multiplication (par 

exemple, plus de 10% de dîmes et d'offrandes) ;
• Libération régulière du personnel ET des membres pour l'implantation ;
• Chaque disciple est un implanteur d'église ou un membre d'équipe potentiel ;
• Les implantations d'églises filles portent le même ADN et sont également actives 

dans l’implantation d’églises et l’envoi de disciples ;
• La prise de décision et l'allocation des ressources se fait toujours à travers la lentille 

de la multiplication des églises ;
• Les activités et l'engagement transcendent le mandat du pasteur principal ;
• Des professionnels laïcs sont régulièrement libérés/envoyés pour implanter des 

églises ;
• Célébration régulière et continue des témoignages de multiplication et de l'impact ;
• Appeler régulièrement les membres à se sacrifier financièrement en donnant pour 

l'implantation des églises. Ces églises sont aussi enclines à mener des campagnes 
d'implantation d'églises que des campagnes de construction de bâtiments d'églises ;

• Elles ont des systèmes pour développer, déployer et soutenir les leaders et les 
équipes d'implantation d'églises ; 

• Elles entraînent et aident régulièrement les leaders en dehors de l'église qui 
implantent des églises ;

• Elles font souvent partie (ou sont des membres fondateurs) d'un réseau ou d'une 
association d'implantation d'églises ;

• Développer les "best practices" pour que d'autres en bénéficient ;
• Solide équilibre entre la macro-addition et la macro-multiplication ;
• Une mentalité d'abondance avec une grande vision et des objectifs d'impact au-delà 

des murs de l'église;
• "Pères spirituels" pour les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des 

églises ;
• Mentalité de movement.

https://bit.ly/3zV7jil

De quel type est votre église locale ?

Si nous voulons du 4 ou du 5, c’est 
la pra,que du discipulat doit être 
revue et adaptée !



Dans nos églises locales, il existe plusieurs manières de 
pratiquer le discipulat :
1. Discipulat par « stabulation libre » : efficacité estimée: 1/10

• Force : peu de contraintes et d’investissement intentionnel
• Faiblesse : seuls les «self-starter» atteignent la maturité en Christ

2. Discipulat par une série de cours de disciples : efficacité estimée: 3/10

• Force : permet d’accompagner de grands groupes
• Faiblesse : construit une organisation, pas un organisme

3. Discipulat par une DTS de JEM : efficacité estimée: 4/10

• Force : expérience de terrain, caractère touché, vision large
• Faiblesse : effet « bulle » ne facilitant pas le retour dans l’église



Dans nos églises locales, il existe plusieurs manières de 
pra,quer le discipulat :
4. Discipulat par le couple pastoral : efficacité es:mée: 4/10

• Force : rela,onnel, régulier, long terme
• Faiblesse : peu réaliste au-delà de 5 à 6 personnes à la fois

5. Discipulat par un groupe de maison : efficacité es:mée: 4/10

• Force : rela,onnel, régulier, long terme
• Faiblesse : pas de mul,plica,on au-delà du pe,t groupe (1 gén.)

6. Discipulat « intégral organique » : efficacité es:mée: 10/10

• Force : développement d’une famille spi, no,on d’envoi, mult.
• Faiblesse : nécessite une mobilisa,on large de l’église



13 caractéris7ques du discipulat intégral organique :

1. Sacerdoce universel au niveau des commandements de Christ (Mt 22, Mt 28)
2. Chacun (ne) discipule (que) ceux que le Père lui confie (Jn 17:1-20)
3. L’objec,f est de poser Christ comme fondement des disciples (1Co 3:10-11)
4. Le rôle de père et de mère sont vécus avec les enfants spirituels (1Thes 2:7-11)
5. L’image de la famille spirituelle mul,plie l’Église organique (1Ti 1:2, Ti 1:4)
6. Le processus de matura,on passe par divers stades de maturité (1Jn 2:12-14)
7. Les enfants spi quiLent les parents spi à la stature d’adulte (Ge 2:24, Mt 19:5)
8. L’analogie entre familles naturelle et spirituelle aide en tout (Ge 12:24, 3Jn 1:4)
9. Accompagnement par vie partagée plutôt que par objec,fs (Lc 9:46-48)
10.Le processus normal est prière-évangélisa,on-discipulat-envoi (Lc 10:2, 1Co9:16)
11.Plus d’inversion de mandat entre Mt 16:18 et Mt 28:19 (Mt 16:18, 28:19)
12.Nourriture spi offerte pour la croissance pas la consomma,on (1Jn 2:12-14)
13.Mul,plica,on par envois successifs de disciples matures (Jn 4:38, Jn 13:20)
14.L’Eglise devient un lieu d’entrainement pas de spectacle (Ac 2:42-47)



Dans mon contexte, le mode 
de discipulat a-t-il été défini 
explicitement et est-il une 
réelle priorité ?



Menu:
1. Introduc:on au contexte
2. Processus de mul:plica:on missionnelle
3. Un point de tension fondamental
4. Virage missionnel, kouatès?
5. Et la revitalisa:on? C’est bien?
6. L’enjeu central
7. Ce qui a été tenté…



Ce qui a été tenté et qui n’a pas trop fonc7onné…

1. La division cellulaire au niveau des groupes de maison. 
Probablement aussi parce que l’on a coupé inconsciemment entre 
des parents spirituels et leurs enfants spirituels.

2. Le système de « matching » où l’on forme des couples de parents 
spirituels avec des enfants spirituels présents dans une communauté.

3. Des réseaux d’implanta7on d’églises de maison avec le focus 
principal sur la mul,plica,on des lieux communautaires. Cela ne 
génère pas un organisme, mais une organisa,on assez complexe.



Ce qui a été tenté et qui a plutôt bien fonctionné…

1. L’implantation d’un nouvel écosystème complet, sur la base d’un 
ADN bien défini à l’avance (ex. : @home, TAC, etc.)

2. Églises attractionnelle-DMM aux USA : église attractionnelle
classique, mais avec des principes DMM. Nécessite une approche 
pragmatique et une mentalité entrepreneuriale et un leadership en 
équipe.

3. La naissance d’un bourgeon missionnel sur une « vieille outre », avec 
une plateforme en mode communauté d’apprentissage « parents 
spirituels » permet de transiter vers de plus en plus de vécu 
missionnel (ex. : Impact Avenches)



Communauté d’appren,ssage 
à la parentalité spirituelle



Qu’avez-vous tenté dans votre 
contexte pour rendre votre 
écosystème plus 
multiplicateur en qualité et en 
quantité ?
Qu’est-ce qui a fonctionné ?


