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LA FONDATION

La méthode du Christ pour sauver les âmes 
est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux 
hommes pour leur faire du bien, leur 
témoignant sa sympathie, les soulageant et 
gagnant leur confiance. Puis il leur disait: 
“Suivez-moi.”  Le Ministère de la Guérison p. 118
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Les personnes
perdues et brisées
comptent pour 
Dieu. Par 
conséquent, les 
personnes
perdues et brisées
doivent compter
pour nous..



2010 
Votes du concile

annuel DOCUMENT 
SUR LE RÉVEIL ET 

LA RÉFORMATIONLe
don promis de Dieu



Les adventistes ont un défi unique, 

même s'il n'est pas relevé : "Le taux de 

croissance de l'Église ne suit tout 

simplement pas le rythme de la 

population mondiale en pleine

expansion. Une évaluation honnête de 

notre impact évangélique actuel sur le 

monde conduit à la conclusion que



à moins qu'il y ait un 

changement radical 

nous n'accomplirons

pas la mission du Ciel 

dans cette génération. "
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La première 
étape est de 
reconnaître

Que l'église a un problème.

Doit sortir du déni.

Vous ne pouvez pas renouveler une église tout 
seul

Vous avez besoin d'un groupe d'initiateurs 
Recruter des personnes dans l'église qui se 
sentent comme vous Assurez-vous que vos 
dirigeants sont à bord.



Donner une vision convaincante de 
l'urgence de la Mission et du 

Ministère
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Prov. 29:18
Lorsqu'il n'y a point de vision, 
le peuple est abandonné:

La vision est une 
image de l'avenir 
que Dieu a peinte 
dans votre cœur et 
dans votre esprit.
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Il ne peut y avoir de recul par rapport à 
la mission. 
Dès qu'une église s'éloigne de 
l'accomplissement de la mission du 
Christ, elle perd son chemin et se dirige 
rapidement vers la mort.



Engagez l'église dans une étude 
sur le sacerdoce de tous les 

croyants.

ITM
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Jésus était un évangéliste d'équipe.

1. A appelé 12 disciples
2. A formé ses disciples
3. A exercé son ministère avec 

les disciples.
4. A envoyé ses disciples par 

groupes. 



L'évangélisation apostolique

1. Actes 1:14 – Priaient ensemble
2. Actes 2:1 – Ont exercé un ministère

ensemble
3. Actes 2:4 – Ont reçu ensemble le 

Saint-Esprit 
4. Actes 2:41 – 3000 baptisés en un jour
5. Actes 2:48 – Ils se sont soutenus

mutuellement
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2 Cor. 5:17-20

Chaque membre un

Ministre



2Cor. 5:18
“Or tout cela [vient] de 

Dieu, qui nous a 
réconciliés avec lui par 

Jésus-Christ, et qui nous a 
donné le Ministère de la 

réconciliation,”



La Grande Mission 

❖Matt 28:18-20

❖Marc 16:15-18

❖ Luc 24:47-49

❖ Actes 1:4-8



La Grande Mission
Selon Matthieu, comment devons-nous y 
aller ?

Allez-y avec la 

puissance de Dieu.

C'est un impératif, pas 

une option.
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Pasteur, nous 
comptons tous 
sur vous
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L'époque n'exige-t-elle pas que les 
pasteurs mettent davantage 

l'accent sur un leadership 
visionnaire, impliquant les 
membres dans leMinistère, 

M. Sahlin
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La tâche du Pasteur

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à 
ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme 
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,



Autres Traductions

Eph. 4:12 BDS « … soient rendus aptes à accomplir leur 
service en vue de la construction du corps du Christ, »

Eph. 4:12 SG21 « … pour former les saints aux tâches du 
service en vue de l'édification du corps de Christ, »

Eph. 4:12 NEG « … pour le perfectionnement des saints en 
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de 
Christ, »



que le prédicateur mette les membres à 
l’œuvre; qu’il leur apprenne à s’en acquitter 
avec succès. Nos pasteurs doivent passer 
plus de temps à enseigner qu’à prêcher. Il 
faut qu’ils apprennent aux membres à 
communiquer à d’autres les connaissances 
qu’ils ont reçues.

Conseil à l’église p. 52



Ce n’est pas la volonté du Seigneur que les 
prédicateurs fassent la plus grande partie du 
travail. Il faut encourager des membres en 
dehors du ministère à œuvrer pour le Maître 
selon leurs capacités. Des centaines d’hommes et 
de femmes actuellement oisifs pourraient 
exercer une activité utile en faisant connaître la 
vérité à leurs amis et à leurs voisins.

Témoignage pour l’Église Vol.3 p.95



Laïcs et pasteurs travaillant
ensemble en équipe.

“L’œuvre de Dieu sur cette terre ne 

sera pas achevée à moins que les 

hommes et les femmes qui 

composent nos églises ne se mettent

au travail et unissent leurs efforts à

ceux des prédicateurs et des 

membres officiants de l’Eglise.”
Ministère Évangélique p. 343



“Le croyant est appelé à 
exercer un ministère non 
seulement dans l'église, mais 
aussi dans sa vocation et en 
dehors de la vie de l'église..”

Paul R Stevens - Liberating the laity (Libérer les laïcs)

Le ministère en tant que style de vie des croyants



Chaque membre 

est un ministre -

peu importe qui 

vous êtes, Dieu a 

un objectif de 

grande 

importance 

pour votre vie.
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La meilleure évangélisation 
créative est celle que les 
membres inventent pour 

répondre aux besoins de leur 
entourage par des relations 

basées sur l'amour.

Joseph Kidder

L'évangélisation innovante, partie 1 : Un 

nouveau paradigme











Miracle           Max
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LA FONDATION

La méthode du Christ pour sauver les âmes 
est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux 
hommes pour leur faire du bien, leur 
témoignant sa sympathie, les soulageant et 
gagnant leur confiance. Puis il leur disait: 
“Suivez-moi.”  Le Ministère de la Guérison p. 118


