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Préface
J'ai consacré ma vie à la santé, à la croissance et à la multiplication des Eglises.
J'ai régulièrement lu des livres et des manuscrits. La plupart d'entre eux étaient,
pour être vraiment honnête, ennuyeux. "Planter l’avenir" de Ron Gladden est
différent. Vous serez poussés à réfléchir. Vous serez même provoqués. Vous serez
motivés et défiés. Mais vous ne vous ennuierez pas.
Utilisant un style efficace, réaliste et avec un réel talent de conteur, Ron Gladden
va droit au cœur du problème. Comme il possède un héritage adventiste de
plusieurs générations, il est capable de faire ressortir les questions essentielles et
pertinentes.
Ma relation avec Ron Gladden a commencé, il y a de nombreuses années.
Lorsque que je travaillais avec lui, j'ai été frappé par sa vision, sa sagesse et ses
innovantes qualités de chef. Je me souviens m'être dit un jour : "voici un chef pieux
qui lutte avec des principes bibliques et qui cherche à les vivre activement d'une
manière appropriée bien que profondément adventiste". Sa perspicacité provient
d'un fondement scripturaire solide qui a été forgé dans le creuset de réelles
expériences de la vie.
Chaque membre de l'Eglise adventiste du 7ème jour devrait lire ce livre. Bien que
chaque chapitre puisse être lu rapidement, je recommande d'y réfléchir Bible en
main et dans un esprit de prière. Dans les rencontres des comités d'Eglise, les
pasteurs et les dirigeants de l'Eglise devraient chaque mois traiter un chapitre et
sous la direction du Saint-Esprit décider des actions les plus appropriées.
Je ne peux que recommander "Planter le futur". Lisez-le, méditez-le et mettez en
place les prochaines étapes pour concevoir une Eglise en bonne santé, qui grandit
et qui se multiplie.

Bob Logan, directeur gérant de CoachNet inc.
Février 2000.
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Introduction
J'avais l'habitude de prier : "Dieu, s'il te plait, bénis ce que je fais".
Maintenant à la place je dis : "Dieu, aide-moi à faire ce que tu as béni".
Dieu bénit l'implantation d'Eglises.
Si vous n'êtes pas d'Amérique du Nord…
Mes vingt-trois ans d'employé dans le ministère l'ont été dans la division de
l'Amérique du Nord. Il n'est donc pas étonnant que les histoires, les statistiques et
les illustrations proviennent principalement de ce contexte. Toutefois, j'ai voyagé
dans le monde entier. J'ai survécu dix mois comme étudiant en Nouvelle Guinée.
J'ai adoré avec des adventistes de Séoul et de Sibérie. J'ai interpellé des pasteurs
et des responsables laïcs dans les cinq Divisions avec la vision de la propagation
de l'Evangile en utilisant la méthode des apôtres : implanter des Eglises. J'ai
enseigné et j'ai appris.
Plus j'ai échangé avec des adventistes de différents endroits du monde, plus je
suis convaincu que les principes d'implantation d'Eglises sont universels. Ils
transcendent le temps et la culture. L'implantation d'Eglises comme méthode pour
atteindre les gens éloignés n'est pas une simple marotte américaine et encore
moins une mode qui balaie le monde occidental.
L'implantation d'Eglises est biblique. Que ce soit en Islande (où l'air est si froid
que l'haleine s'accroche dans l'air comme les bulles des dessins animés) comme
en Zambie (où la brise ressemble au souffle d'un four de forgeron), implanter de
nouvelles Eglises est la méthode choisie par Dieu pour répandre l'évangile.
Jetez un coup d'œil par-dessus mon épaule et regardez ce que Dieu a béni là où
j'ai vécu et travaillé. Considérez les principes. Soyez ouverts à la possibilité que
Dieu puisse travailler d'une manière saisissante et semblable là où vous êtes.
Appliquez ce que vous pouvez et adaptez le reste. En bref, faites ce que vous
pouvez pour inspirer ceux de votre ville à faire ce que des disciples du Christ ont
fait partout et ce pendant des siècles : implanter des Eglises pour atteindre les
perdus.
Et préparez-vous à recevoir la bénédiction de Dieu.
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Chapitre 1

Que feriez-vous si Valérie
venait dans votre Eglise ?

(Etes-vous sûrs que vous êtes prêts à la recevoir ?).

Aux Etats-Unis et au Canada, il y a aujourd'hui près de 200 millions de
personnes qui sont sans Eglise. A un jet de pierre de nos maisons et de nos
entreprises il y a un grand nombre de personnes qui, à moins que quelque chose
ne change dès maintenant et jusqu'au retour de Jésus, n'iront pas au ciel. Et ça, ce
n'est pas normal.
En parlant à ses disciples et en nous incluant, Jésus dit : "Ne dites-vous pas qu'
il
y a encore quatre mois jusqu'
à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et
regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson"1. Dans ce passage
Jésus déclare "n'attendez pas des temps éloignés pour que la moisson soit prête à
moissonner. Elle est mûre maintenant".
Notre mandat est immédiat. Il demande expérience et risque. Nous devons
penser, chercher et trouver la manière pour atteindre la moisson. Nous ne pouvons
pas nous satisfaire de ce que nous avons fait l'année dernière. Ni de ce que les
autres Eglises ont fait. Ce que nous pensons pouvoir faire est hors de propos. Nous
devons regarder la moisson, faire des plans selon le projet de Dieu et définir des
stratégies de dimension divine basées sur les vastes besoins.
De moins en moins les gens de notre monde peuvent être appelés athées ou
agnostiques. Un terme plus approprié serait plutôt "ignostiques"2. La plupart des
incroyants aujourd'hui sont simplement ignorants des thèmes chrétiens.
Ma femme et moi avions réservé une chambre dans un hôtel à Hot Springs pour
fêter notre vingtième anniversaire de mariage. Le vendredi après-midi nous avons
localisé l'église adventiste pour savoir où aller le Sabbat matin. Le soir, alors que
nous profitions des bienfaits des bains chauds situés en face des montagnes de
Hot Springs, deux dames de Dallas, une comptable et une infirmière, se joignirent à
nous et entamèrent une conversation. Au moment opportun, nous les avons
invitées à venir à l'Eglise et - je souhaiterais que cela se produise toujours ainsi elles ont accepté notre invitation.
Sur le chemin de l'église le matin suivant, Valérie qui était juive et qui n'était
jamais entrée dans une église demanda : "Hé ! Ron, il est tout juste neuf heures,
que va-t-il se passer ? Y a-t-il un type qui va prêcher pendant trois heures ?"..
"Mais, non. La prédication se fera pendant le service de culte, lequel vient en fin
de matinée. Le sermon durera probablement une demi-heure et il y aura également
des chants. Mais d'abord nous aurons l'école du Sabbat. Nous serons en groupes
pour étudier un sujet biblique".
1
2

Jean 4 : 35.
Jeu de mot de l'auteur qui fait une contraction entre ignorant et agnostique.
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"Qu'êtes-vous en train d'étudier en ce moment ?".
"Nous étudions Gédéon".
"Hé ! Ce n'est pas le gars qui met des Bibles dans les chambres d'hôtels ?".
"Elle ne blaguait pas. Elle ne savait pas qui était Gédéon".
Nous sommes arrivés à l'église, un couple plus âgé, exceptionnellement amical
et chaleureux, nous accueillit dans le hall. Ils placèrent leurs bras autour de nous et
dirent : "Bon Sabbat, venez et signez notre livre d'or".
Valérie se figea. Ensuite elle recula et chuchota "Ils veulent me vendre quelque
chose ?".
Mettez-vous à sa place. Si vous étiez invité dans un temple bouddhiste ou à un
culte d'une religion inhabituelle et qu'on vous dise : voulez-vous inscrire votre nom ?
Que penseriez-vous si quelqu'un se présentait à votre porte et essayait de vous
convertir ? Peut-être veulent-ils augmenter leur liste de donateurs et vider votre
porte-monnaie. Ou peut-être vous mettre sur leurs listes d'adresses jusqu'à la fin de
vos jours. "Pourquoi veulent-ils mon nom ?". Valérie ne le savait pas.
"Si vous habitez dans la ville" lui dis-je, tout peut se passer. Mais comme vous
habitez Dallas vous recevrez tout au plus une lettre du pasteur pour vous remercier
de votre venue. Convaincue qu'elle pouvait être tranquille, Valérie mit son nom sur
le registre et nous sommes entrés dans l'église.
L'assemblée était en train de chanter alors
71% des américains disent que nous passions la porte et descendions
l'allée pour trouver une place. Il était évident
qu'il n'existe pas
que nous avions l'air de visiteurs et plus
de vérités absolues.
particulièrement Valérie. Elle avait l'air
autant à sa place que Dennis Rodman3
dans un monastère.
Quelque chose d'amusant avait dû se produire juste avant notre entrée puisqu'une
famille à notre gauche riait en même temps qu'elle nous regardait. Valérie aussitôt
s'arrêta dans l'allée et chuchota : "pourquoi cet homme rit-il de moi ?". Son visage
montrait qu'elle était sérieuse. Ce visage disait : c'
est ma première expérience dans
une Eglise et à l'
évidence je ne suis pas faite pour cela !
"Il ne rit pas de vous, lui dis-je aussi discrètement que possible".
"Etes-vous sûr ?".
"Oui, j'en suis sûr". Et en moi-même je marmonnai : "si besoin est, je m'en
assurerai".
Nous avons trouvé un siège juste à côté de l'allée.
Le service de chants était vivant. La choriste était amicale et énergique.
"Maintenant je sais que vous connaissez le prochain chant" annonça-t-elle.
"Chantez de tout votre cœur". Valérie regarda le livre, elle ne connaissait même pas
la signification des mots.
J'ai parcouru notre recueil de chants adventistes et j'ai divisé les cantiques en
trois catégories. Tout d'abord ceux qui ont un langage courant, 14% des chants du
recueil de cantiques sont écrits dans un langage moderne.
Viennent ensuite des chants qui utilisent le langage de la version King James et
des symboles chrétiens mais qui ne peuvent être compris sans racines chrétiennes.
42% des chants de notre recueil sont dans cette catégorie-là, avec des chants tels
que : "comme tu es grand".
3

Basketteur renommé du championnat américain (N.B.A).
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Nous ne parlons plus ainsi aujourd'hui. Les femmes ne disent pas à leur mari
"How Great Thou Art"4 (pour plus d'une raison !) mais la plupart des gens
aujourd'hui devrait comprendre que le chant s'adresse néanmoins à quelqu'un
d'exceptionnellement grand.
Puis il y a une troisième catégorie de chants qui sont écrits dans un jargon et des
symboles chrétiens si lourds que sans culture chrétienne on n'a aucune idée de ce
que ces chants veulent bien dire. 44% de nos cantiques sont de genre-là ! Nous
avons chanté des chants de cette catégorie ce matin-là !5
Elle regardait les mots et écoutait les voix autour d'elle mais elle avait l'air aussi
dérouté qu'Adam un jour de fête des mères !
Si nous avions chanté en slovaque ça aurait produit le même effet.
Que se serait-il passé si Valérie était entrée toute seule dans l'église ce jour-là ?
Aurait-elle survécu au service ? Elle n'aurait probablement pas dépassé le stade du
registre. Ou lorsqu'elle avait cru que l'homme riait d'elle, elle aurait tourné les talons
et se serait sauvée. Et si les gens qui sont à l'accueil ou les membres ne l'auraient
pas fait fuir, les chants l'auraient fait. "Je ne comprends pas ce que disent les
chants, a-t-elle dû penser, il doit y avoir une sorte de rituel interne à la maison. Je ne
suis pas dans le coup".
Ce n'est pas faute d'intérêt pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit avait
touché son cœur.
Après le repas de ce jour là, Valérie et son amie se sont jointes à nous pour une
promenade. "Hé Ron, lorsque nous serons rentrés, pourrais-je avoir une petite
étude biblique ?".
J'étais aussi ravi que surpris. "Bien sûr, avez-vous un sujet en particulier ?".
"Oui, je me suis toujours demandé pourquoi les chrétiens croient que Jésus est le
Messie".
Pendant plusieurs heures nous nous sommes réunis autour d'une table et nous
avons étudié les prophéties. Avant de nous quitter nous avons tous joint nos mains
et incliné nos têtes et nous, oui même Valérie, avons consacré nos vies à Jésus-Christ.
Elle est un des grains mûrs pour la moisson dont Jésus a parlé. Ce n'est pas
parce que son cœur n'était pas ouvert qu'elle avait des difficultés avec l'Eglise, non !
Le problème était que l'Eglise communiquait avec un langage qu'elle ne pouvait pas
comprendre.
Des visiteurs non-religieux dans une Eglise adventiste sont aussi rares que des
gratte-ciel à Wyoming (montagnes Rocheuses). Il y a une raison. Nous n'avons pas
l'intention de l'être mais nous sommes exclusifs. Notre rituel et notre jargon prêtent à
confusion pour ceux qui ne sont pas initiés. Les gens n'accrochent pas avec ce
qu'ils ne comprennent pas. Si ce qui se dit n'a aucun sens pour eux, ils ne peuvent
pas s'engager. Nous devons être plus sages dans notre façon de concevoir l'Eglise.
Au moins aussi sages que les serpents.

4

ème

"How Great Thou Art", "Que vous êtes grand" est l'anglais parlé à l'époque du Roi Jacques au 16
siècle, ce langage n'est connu que des lecteurs de la Bible de la version King James et des littéraires.
L'auteur fait un double jeu mot intraduisible.
5
Le cantique 268 d'Hymnes et Louanges dit aussi : "lavés dans le sang de l'Agneau nous serons plus
blanc que la neige…".
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Réflexion
1- Jésus déclare que "la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers", le
problème se trouve-t-il du côté de la moisson ou du côté des ouvriers ? Avez-vous
des propositions pour les ouvriers ?
2- Un "ignostique" rentre dans l'Eglise à 10 h 45 un Sabbat matin. Quelles sont les
possibilités qu'il ou elle a de recevoir un choc culturel ?

3- Sur une échelle de 1 à 10, votre Eglise est-elle prête à recevoir Valérie ?

Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…
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Chapitre 2

Ce que les adventistes peuvent
apprendre de Coca Cola.
(Si nous n'apprenons rien nous allons à la faillite).

Vous le savez bien, où que vous alliez dans le monde, vous pouvez trouver deux
choses : Coca-Cola et une Eglise adventiste. Peut-être que l'un peut apprendre
quelque chose de l'autre.
Il y a quelques années, la compagnie Coca-Cola a fait l'expérience de
commercialiser sa boisson en changeant la forme de la bouteille. Aussitôt les ventes
mondiales de la compagnie ont augmenté de 45 à 50%, même sur les marchés où
les consommateurs n'avaient jamais vu la forme de la bouteille originale et tout
particulièrement parmi les jeunes qui avaient toujours bu leur Coca en canette.
Que s'est-il passé ? Pourquoi les ventes ont-elles augmenté d'une façon aussi
significative ? Coca-Cola ne le sait pas ! Mais devinez quoi ? Coca-Cola ne s'en est
pas soucié. La seule chose qu'ils ont retenue c'est que dès qu'ils ont mis leur produit
dans une nouvelle bouteille, les ventes ont explosé.
Un vieux de la vieille peut dire "je n'achète pas du Coca Cola pour la bouteille,
mais j'achète du Coca pour le produit car j'aime son goût". Tant mieux pour lui. Mais
si vous avez des actions chez Coca-Cola et que vous savez que, sans changer le
produit, mais simplement en changeant la bouteille, les ventes augmenteront de
45%, serez-vous favorable au changement ?
Bien sûr.
Les adventistes peuvent-ils apprendre quelque chose de tout cela ?
"Laissez-moi vous dire que les membres bien ancrés affirmeront : "je n'ai pas
adhéré à l'Eglise adventiste à cause de la manière dont le message est présenté
mais j'adhère à cause de la Vérité".
Loué soit Dieu. Mais si vous saviez que sans changer le message et simplement
en changeant sa présentation 45% de personnes en plus viendraient à Christ et se
joindraient à l'Eglise, le feriez-vous ?
Vous n'avez qu'à dire oui !
Voyons maintenant ce que Coca-Cola n'a pas réussi. Vous rappelez-vous qu'en
1985 la recette de la composition qui avait 99 ans a été remplacée par "le New
Coke" ? Ce fut un désastre. Les ventes se sont littéralement effondrées. Le New
Coke n'était que depuis 77 jours sur les étagères que la direction a déclaré que
l'expérience avait assez duré : la compagnie venait de perdre 35 millions de dollars.
Quelle est la leçon pour l'Eglise ? Ne changez pas le produit, mais lorsque c'est
approprié changez la manière de le présenter. Mais ne faites jamais, dans aucun
cas, de compromis avec la vérité même si vous pensez, à tort, gagner plus d'âmes
en faisant cela.
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Ellen White n'avait pas Coca-Cola comme référence mais elle a pourtant écrit 6 :
"J'ai vu que l'argument de vérité seul ne pourra pas gagner des âmes et ne les
poussera pas à prendre position avec le reste, parce que la vérité n'est pas
populaire". Un peu plus loin elle ajoute :
"Quelques-uns sont consciencieux et sont prêts à accepter la vérité à cause du
poids de l'évidence, mais il est impossible de gagner beaucoup d'âmes avec une
simple théorie".
Le principe est intemporel. Ellen White, sans nul doute, exhorterait l'Eglise à
emballer la précieuse vérité de Jésus de manière à susciter très vraisemblablement
l'intérêt de ceux qui en ont tout particulièrement besoin.
Jésus décrit la Bonne Nouvelle comme l'eau vive pour une raison bien simple :
l'eau peut prendre n'importe quelle forme. Elle n'est pas rigide (à moins d'être gelée
bien sûr, auquel cas une nouvelle image apparaît !). Il n'y a pas un modèle de
récipient unique et "correct" pour boire de l'eau. Aussi longtemps que nous ne
compromettons pas la pureté de cette eau, la forme qu'elle prend n'a aucune
importance.
Si je fais une randonnée dans la forêt et que je meurs de soif, je ne me soucierai
pas de la forme du récipient. Je peux boire directement au fleuve, dans mon
chapeau de cuir ou avec une gourde. Par contre si c'est mon anniversaire…
Imaginez que ce soit l'anniversaire de mariage
47% des américains croient de Jean et Joanne : Jean se sent l'âme romantique, il prévoit un week-end dans un motel au
que Jésus a péché lorsqu'il bord de la mer. Arrive le moment où il sort une
bouteille de champagne (sans alcool). Joanne
a vécu sur terre.
est touchée. "Oh ! chéri s'exclame-t-elle, je ne
savais pas que tu étais si romantique".
Soudain Jean se souvient qu'il a oublié d'apporter des récipients pour boire. "Une
minute", s'il te plait, je vais chercher quelque chose ! Un petit tour à la voiture et l'affaire
est réglée". Dans le coffre de la voiture, il y a un vieux gobelet qui traîne depuis leur
dernier voyage. "Voilà chérie, nous pouvons boire là-dedans".
Qu'est-ce que vous en pensez ? Soyons réalistes. Pour beaucoup d'hommes cela
n'a pas d'importance. Mais croyez-moi, pour les femmes ça en a ! Et spécialement
pour cette occasion.
Jean a une autre idée lumineuse ; il va à la salle de bain où se trouvent deux
récipients qui pourraient contenir le champagne, les bouchons de sa lotion aprèsrasage et le capuchon de son déodorant. Cela n'amuse pas Joanne. Comme rien ne
va, Jean appelle le directeur qui leur apporte aimablement deux beaux verres à
champagne. Le problème est résolu. L'ambiance est revenue et l'anniversaire sauvé.
Le récipient a-t-il de l'importance ? Si nous sommes chrétiens nous buvons de
l'eau vive dans n'importe quel récipient. Le bâtiment peut être vieillot, le prédicateur
peut être aussi ennuyeux qu'un politicien de province mais nous continuons d'y aller.
Mais les perdus ne sont pas attirés. Le liquide ne doit pas changer, mais si nous
espérons les voir venir et boire l'eau vive, il est impératif de créer des récipients attractifs
avec des poignées faciles à saisir pour qu'ils puissent boire.
6

Testimonies vol 1 page 113.
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Jésus déclare que les enfants du monde sont plus sages que les enfants de la
lumière7. Les opportunités sont sans limites et le potentiel est indéfinissablement
excitant. Et tout le monde l'a dit.
Réflexion
Le but de Coca-cola est clair : faire le plus possible de profits en vendant le plus
possible de Coca. Les méthodes pour ce faire ne sont restreintes que par les lois du
pays. L'objectif de l'Eglise doit être au moins aussi clair si nous voulons avoir un
impact.
1- Quel est l'objectif de l'Eglise adventiste ?
2- Tout en gardant à l'esprit l'objectif, quand faudrait-il utiliser de nouvelles
méthodes ?
3- Y a-t-il des circonstances où nous ne devrions pas employer de nouvelles
méthodes ? Si oui quand cela devrait-il être ?
4- Quelles précautions conseilleriez-vous ?

Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…

7

Voir Luc 16 : 3
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Chapitre 3

Debout sainte tortue8 !

(Hé ! Attendez, ne sommes-nous pas supposés être
comme une sainte cohorte9 ?).
Ce n'était certainement pas l'idée de l'écrivain Baring-Goud, qui a écrit ce
cantique devenu un classique : "debout sainte cohorte".
"Tortues du Roi des Rois ! "L'assemblée riait bien et appréciait l'imagination de
l'orateur. La voix puissante et le sourire étaient ceux de Charles Bradford, l'ancien
président de la division Nord américaine des adventistes du 7ème jour. C'était lors
d'une session de la Conférence Générale. Et que cela vous plaise ou non, la vérité
venait d'être dite.
Cela nous a ramené à la réalité. Trois cents millions de personnes vivent dans la
division de l'Amérique du Nord ; nous approchons les 4800 Eglises. Les adventistes
attendent un grand réveil avant le retour de Jésus10. Si ce réveil arrivait aujourd'hui,
il nous faudrait mettre 63.000 personnes dans chaque église. Se pourrait-il donc
que nous ayons besoin d'églises ?
Au cours d'une année normale, 36.000 personnes rejoignent l'Eglise en
Amérique du Nord. Le gain net, après avoir décompté les décès et les apostasies,
est de moins de la moitié soit environ 16.000 personnes. Les adventistes
d'Amérique du Nord donnent chaque année à leurs Eglises locales, près de 900
millions de dollars (sans compter ce qui est donné pour les missions mondiales11).
Divisez ce gain net de 16.000 (personnes) par 900 millions (de dollars) et vous
verrez que chaque fois que quelqu'un donne 56.000 dollars, nous avons une nette
augmentation…d'un membre. Cela inclut bien sûr, toutes les autres bonnes choses
que nous faisons : fonctionnement des écoles, camps de jeunesse, bureaux des
fédérations, programmes de conférences par satellite et publications de diverses revues.
Si Jésus n'est pas revenu en 2025, il y aura 75 millions d'habitants
supplémentaires aux Etats-Unis. L'agglomération de Denver, par exemple, a une
population de 2 millions d'habitants. Pouvez-vous imaginer que dans les deux ou
trois prochaines décennies apparaîtront aux Etats-Unis, l'équivalent d'au moins 35
Denvers ? 35 nouveaux Denvers que les adventistes devront atteindre !
Nous avons un problème et un défi. A une époque où la population des Etats
Unis augmente de 2,5 millions par an, nous nous développons à peine. Nous
accomplissons "oh-si-lentement" la mission que Jésus nous a confiée. Nous
n'atteignons pas vraiment les millions de personnes autour de nous qui ont besoin
d'entendre le message du salut, l'impressionnante nouvelle d'un Dieu à l'amour et
au pardon extravagants.
8

Larousse : tortue, sorte de toit que formaient les romains au-dessus de leurs têtes pour s'abriter des
projectiles.
9
Larousse : cohorte, unité tactique de base, formant le dixième d'une légion romaine (environ 600
hommes), ou corps de troupes auxiliaires.
10
Voir Apocalypse 18
11
il faut inclure la dîme et le budget pour les fonds locaux

12

Comment pouvons-nous expliquer cela ? Pourquoi notre croissance est-elle si
lente ? Les coupables sont au nombre de trois. Nous allons parler des deux
premiers dans ce chapitre et du troisième au chapitre quatre.
Et dans le reste du livre nous allons montrer comment implanter l'Eglise
adéquate, au bon endroit, en utilisant les bonnes méthodes, afin de retrouver
le bon chemin.
Problème n°1 : Notre priorité dans l'Eglise : les sauvés ou les perdus ?
Une personne "non-membre-d'Eglise" a-t-elle déjà assisté à une réunion de votre
conseil d'Eglise ? Lorsque votre comité décide des priorités d'activités et de
finances, combien de "la grande foule de ceux-qui-ne-savent-pas-grand-chose-ausujet-de-Dieu" sont présents pour exprimer leur point de vue ? Aucun. Et parce
qu'ils ne sont pas là, nous nous occupons de prendre des décisions basées sur nos
désirs et nos besoins au lieu de nous préoccuper du sort des perdus.
Récemment, la une de mon journal du dimanche rapportait qu'une Eglise locale
venait juste de voter l'achat de magnifiques grandes orgues pour la somme de
600.000 dollars. Le porte-parole de l'Eglise se vantait de ce que leurs grandes
orgues seraient les plus grandes de l'Ouest. (Etait-ce à l'ouest des Rocheuses, du
Mississipi ou du Vatican ? Je ne me souviens plus).
Même s'il n'y a pas de mal à dépenser autant pour un orgue, je me rappelle avoir
pensé : "combien de personnes perdues assistaient à la rencontre du comité le jour
où on a décidé de dépenser un demi million de dollars pour acheter un orgue ?".
Et qu'aurait dit quelqu'un en recherche spirituelle s'il avait assisté à ce comité ?
"Mais oui allez-y. Dépensez tout, si cela vous fait plaisir. Vous avez trouvé Christ,
c'est le principal. Mes amis et moi vivons très bien et souvent sans Dieu".
Moi, je n'en suis pas convaincu.
Voici une directive pour nos comités d'Eglise ou de fédération : il faut toujours
prendre des décisions basées sur les cent prochaines personnes que vous
attendez et non pas sur les cent personnes qui sont déjà là. Lors de vos réunions,
placez une chaise vide, installez-y une personne imaginaire qui représente les
perdus, les personnes qui ont abandonné l'Eglise mais peut-être pas Dieu, les
personnes qui, à moins que quelque chose change d'ici au retour de Jésus, n'iront
pas au ciel. Avant de prendre une décision, de décider des priorités d'action ou de
finances, posez-vous la question : qu'est-ce cette personne perdue aurait à dire ?
Jésus est venu chercher et sauver les perdus Bien sûr nos besoins sont
importants. Mais nous avons eu des centaines d'opportunités. S'il nous arrivait
quelque chose et que notre vie se termine aujourd'hui, par la grâce de Dieu nous
irons au ciel lorsque Jésus reviendra. Mais si le perdu meurt aujourd'hui, il est
perdu pour toujours. Et ça, ce n'est pas normal !
Le cœur aimant de Jésus est brisé pour ceux qui sont hors de l'amour de son
Père. Posez-vous donc ces questions : ce qui brise le cœur de Jésus, brise-t-il le
mien ? Suis-je "ému de compassion" lorsque je pense à la famille voisine qui ne
connaît pas Jésus ? Ai-je la volonté d'essayer de faire une Eglise pour lui permettre
l'accès à la vie éternelle ?

13

Aussi longtemps que nous ferons une Eglise principalement pour nous-mêmes,
nous serons comme un cadran solaire qui serait placé à l'ombre.
Problème n°2 : Nous sommes restés coincés dans le passé. Notre langage et nos
moyens de communications ne sont plus adaptés au monde actuel.
Nous sommes allés, ma famille et moi, dans une Eglise adventiste du Midle
West. Pendant l'école du Sabbat l'assemblée a chanté quelques-uns de nos bons
vieux chants les uns après les autres. L'un d'entre eux disait "Travaillons tous pour
notre Maître, moissonnons pour l'éternité". Vous vous souvenez des paroles :
"glanons avec fidélité". A la fin du chant, un homme, qui visitait pour la 1ère fois une
Eglise adventiste a levé la main : "s'il vous plait, quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il
faut moissonner et ce que veut dire glaner ?". La dame qui conduisait le chant a été
si surprise par la question qu'elle en a bégayé ne sachant pas quoi répondre.
Finalement un homme âgé s'est levé et a essayé de sauver la situation, mais je
suis sûr que le visiteur est parti perplexe.
La Bible est claire. Si nous
prévoyons chanter en langues nous
38% des américains
avons besoin d'avoir un interprète.
vont à l'église les week-ends
C'est bien de chanter "Cherchonsles"
ou "Sentinelle vigilante" ou
ordinaires.
"Entends-tu l'appel du Maître". Ce
En 1990 ils étaient 50%
sont de bons chants. Mais si nous
chantons des cantiques dont les
paroles ne sont pas claires pour les nouveaux venus, nous devons leur en donner
la signification pour qu'ils comprennent.
Paul était le champion de l'adaptation culturelle. Dans la 1ère lettre aux
Corinthiens au chapitre 9 : 19-23, il est dit que Paul est devenu comme un juif avec
les juifs, comme un païen avec les païens, comme un sans loi avec les sans loi. (Je
me demande bien ce que cela veut dire). Il était disposé à devenir un caméléon
spirituel si cela pouvait sauver plus d'âmes.
Est-il possible de présenter le message de manière culturellement pertinente
sans rabaisser les normes et les valeurs et sans changer le message ?
Absolument. Paul n'a jamais fait de compromis avec l'évangile. En fait, il dit que si
quelqu'un fait des compromis avec l'évangile qu'il soit maudit12. Mais il avait la
volonté de passer outre ses dons naturels et même de quitter sa zone de son cocon
si cela pouvait ajouter davantage de perdus au royaume.
Avant que Paul ne devienne le champion de la pertinence culturelle. Jésus l'avait
façonné. En fait Il a dit : vous êtes la lumière du monde13, pourquoi prendre la
lumière, si nécessaire dans un monde sombre, la cacher dans un langage confus et
la présenter sous une forme désuète ? Cela n'a pas de sens. Jésus, à l'époque, a
prêché le plus grand sermon de l'histoire, le sermon sur la montagne, en utilisant
des paraboles et des histoires expliquant la lumière de vérité dans le langage et la
culture du peuple.
12
13

Galates 1 : 8
Voir Matthieu 5 : 14
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Le prédicateur et éducateur Haddon Robinson a dit : "L'Amérique est entrée
dans l'ère post-chrétienne et à partir de maintenant nous devons former les futurs
pasteurs comme des missionnaires affectés dans une culture étrangère". Oubliez le
décalage entre les générations.
Nous avons un décalage culturel entre les adventistes et le monde. Jésus nous a
appelé à être pêcheurs d'hommes. Notre culture est "air", la leur est "eau".
L'Eglise adventiste est en face de deux dangers. Le premier est de changer notre
message. Nous ne devons pas faire cela. Délayer ce à quoi nous croyons n'attirera
pas les perdus dans notre Eglise et de plus c'est une erreur.
Mais le second danger est de ne pas changer de méthodes et de devenir
inadéquat, une bizarrerie sans influence, comme des adventistes-Amishs montant,
(symboliquement parlant) dans une voiture tirée par des chevaux et tentant
d'éclairer la route devant eux avec des chandelles vacillantes.
Comme le dit si bien un poème :
Les méthodes sont nombreuses,
Il y a peu de principes,
Les méthodes peuvent changer,
Les principes jamais.
Dans trop d'Eglises, les gens se sont installés dans des sièges du 17ème siècle et
ont chanté des chants du 18ème siècle accompagnés par des instruments du 19ème
siècle. Quelques-uns pensent que nous sommes culturellement parlant à la mode en
utilisant un orgue fonctionnant à l'électricité !
Soyons équilibrés ! Il n'y a rien de mal dans une Eglise qui fonctionne comme
cela. Beaucoup de nos membres l'apprécient, ont été bénis en son sein et ont été
édifiés grâce à ce genre de culte. Nous devons respecter et honorer cela. Mais en
plus du statu quo, nous devons faire comme Paul, si nous sommes sérieux dans
notre désir d'atteindre "ceux qui sont sans la loi" dans le monde d'aujourd'hui.
Pourquoi ? Comme il a dit, "J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je
me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.14".
Réflexion
1- Gagner des âmes en Amérique du Nord est en perte de vitesse. Pouvez-vous
penser aux méthodes que nous avons privilégiées selon nos désirs et aux dépens
des perdus. Si oui lesquels ?
2- Supposez que Jésus apparaisse lors de votre prochaine réunion administrative
de l'Eglise et vous fasse un discours au sujet des perdus. Que voudriez-vous qu'il
vous dise ?
3- Puisque vous réfléchissez sur la volonté de Paul de "se faire tout à tous" pour
gagner le plus possible de perdus, désirez-vous faire la même chose ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…
14

1 Corinthiens 9 : 22
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Chapitre 4

Le plafond en verre

(Si le ciel est la limite, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ?).
A l'heure de pointe la porte tournante précipitait des gens dans la foule. Je
regardais leurs visages et je me disais à haute voix : "Qu'est-ce que je fais ici dans
cette énorme métropole ?". D'un jour à l'autre notre famille est passée d'un "bled"
du Missouri à une des plus grandes villes d'Amérique.
C'était en 1982. Je venais juste d'être nommé pasteur responsable de l'Eglise
principale de Cincinnati. J'étais jeune, énergique et un tantinet naïf. J'avais deux
pasteurs assistants et une passion dévorante de gagneur d'âmes. J'étais préparé
pour le match de la revanche : les chrétiens contre les lions. Plus de statu quo,
j'avais fait un vœu : "bouleverser cette ville de fond en comble" jusqu'au jour où
quelqu'un m'a montré les chiffres…
Durant les dernières années, le nombre des membres avait oscillé quelque peu
mais était quasiment resté le même depuis 25 ans.
Quoi que les pasteurs aient fait pour conduire l'Eglise, quelles qu'aient été les
stratégies d'évangélisation et les gros efforts produits ou la quantité d'argent
dépensée, la taille de l'Eglise était restée fondamentalement la même pendant un
quart de siècle.
Avec les faits devant les yeux, je me suis posé cette question : suis-je un meilleur
dirigeant que tous les pasteurs qui m'ont précédé pendant 25 ans ? Je me suis
regardé dans un miroir, honnêtement et je me suis dit : "probablement pas et je
l'
admets, j'
ai moins d'
expérience qu'
eux". Les chances que j'avais de conduire
l'Eglise vers de nouveaux sommets étaient minces. Pourquoi ? A cause du
plafond en verre15.
Problème 3 : nous n'avons pas su reconnaître que toutes nos Eglises finalement
ont atteint un plafond16.
Voici un constat crucial : la taille moyenne d'une Eglise baptiste qui a 5 ans
d'existence est de 145 membres. La taille moyenne d'une Eglise baptiste qui existe
depuis 100 ans est de 155 membres. Faisons un peu de maths. Il a fallu 95 ans pour
gagner 10 membres. Pourquoi ? Parce que toutes les Eglises plafonnent.
Il y a une dizaine d'années j'avais décidé de perdre du poids. J'ai fait appel à une
de mes amies médecin et lui ai dit : j'ai besoin de perdre 7,5 kilos peux-tu m'aider ?
"Tu as plusieurs possibilités m'a t-elle dit :
Tu peux prendre des pilules pour maigrir et tu peux perdre du poids mais dès
que tu cesseras de les prendre, tu retrouveras ton poids.
Tu peux boire un super "milk-shake" Slim-Fast17 tous les jours et tu perdras du
poids, mais dès que tu reprendras des repas normaux tu reprendras du poids".
"Que me proposes-tu ?".
15

A son insu, l'église se fixe ses propres limites.
Voir les problèmes 2 et 3 présentés dans au chapitre précédent
17
Slim Fast, alimentation ou boisson toute prête qui remplace le repas, en vente même en France.
16
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"Notre corps possède des points de réglage et tu peux modifier l'un ou l'autre de
ces points".
"Je n'ai jamais entendu parler de ça, qu'est-ce qu'un point de réglage ?".
"Il y en a un comme l'hérédité mais on ne peut rien changer à celui-là. Il y en a
d'autres comme ce que tu manges, la quantité que tu manges et l'heure à laquelle
tu manges. Et aussi quand tu fais de l'exercice, quelle quantité d'exercice tu fais et
quelle sorte d'exercice tu fais. Ce sont des points de réglage.
Si tu veux perdre du poids définitivement il faut modifier quelque chose
définitivement".
Une chose que nous avons appris, ajoute-t-elle, "si tu prends ton dernier repas à
15 heures tu perdras du poids définitivement".
"Pas de problème lui ai-je dit, je peux faire cela".
Pendant six semaines je me suis tenu à ça. Je n'ai plus rien mangé après 15
heures et j'ai perdu du poids. J'avais meilleure mine et me sentais super bien. Mais
un jour je me suis dit : "je ne veux pas faire cela le reste de ma vie. J'
aime le souper.
C'
est à ce repas que la meilleure nourriture est servie. C'
est la seule opportunité que
j'
ai de manger avec ma famille. Je ne veux pas perpétuer cette habitude pendant
mes soixante prochaines années".
Cette décision une fois prise j'avais le choix, soit, je remangeais comme par le
passé et aussitôt je reprendrais du poids soit, je devais modifier un autre point de
réglage. J'ai choisi l'exercice. J'ai payé plus cher qu'il ne fallait un home-trainer de
ski nordique d'appartement et j'ai commencé un entraînement régulier. J'ai repris
mon repas du soir mais j'ai conservé le poids acquis. Les points de réglage sont
étonnants18.
Les Eglises ont également des
points
de réglage. Imaginez un
71% des adultes
gobelet en plastique. Les fabricants
qui fréquentent l'église,
qui l'ont conçu ont décidé la quantité
de liquide qu'il doit contenir. Ils
disent qu'ils n'ont jamais
auraient pu fabriquer un plus petit
expérimenté la présence de Dieu
récipient ou un plus grand mais ils
ont opté pour une contenance de 23
pendant les cultes de leur église
centilitres. Remplissez-le d'eau. Une
fois qu'il est plein, continuez de le
remplir. Qu'arrive-t-il ? Le liquide va déborder. Vous désirez vraiment mettre plus
d'eau dans le gobelet et donc vous versez avec plus d'enthousiasme encore. Mais
cela ne sert à rien. Pourtant vous avez les meilleures et les plus élevées des
motivations. Le récipient a des points de réglage, il ne peut contenir que 23
centilitres, c'est comme ça. Point final.
Maintenant prenez un stylo et au hasard faites quelques trous dans ce récipient.
L'eau va s'écouler jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau du trou le plus bas. La
capacité du gobelet n'est plus la même maintenant. Il ne retient plus autant d'eau
que prévu à l'origine. Imaginez que le gobelet représente le nombre de membres
d'une Eglise. Souvent inconsciemment, nous déterminons la grandeur de l'Eglise et
finalement ce qu'elle deviendra (ses dimensions, le nombre de membres qu'elle
contiendra) avant même de la commencer.
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Merci au docteur Agathe Thrash pour ses conseils et pour la permission qu'elle m'a donnée de les
paraphraser
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Par exemple un comité d'Eglise décide d'acheter un terrain de 4000 m² pour construire
son église. Veut-il une petite, une moyenne ou une grande église ?
Une fois la taille fixée, nous faisons des trous19 dans nos gobelets en fonction des
décisions que nous prenons, des programmes que nous faisons (ou pas) et de la
manière dont nous estimons les gens.
Voici le 1er point de réglage, c'est l'endroit géographique et le bâtiment. Si vous
ne pouvez pas garer les voitures, par exemple, alors que l'église est remplie à 80%,
vous devrez ajouter un second service de culte, agrandir le parking ou implanter une
autre église.
Lorsque le bâtiment ressemble à un hangar négligé, les gens ne restent pas.
Le second point de réglage c'est la direction. Si le pasteur essaie d'être le
berger personnel de chaque membre au lieu d'être le gérant d'une grande ferme,
l'Eglise ne grandira jamais au-delà de 150 membres assidus.
Une question cruciale du même ordre : le pasteur fonctionne-t-il bibliquement ?
Equipe-t-il les membres pour accomplir leur ministère 20? Ou insiste-t-il sur le fait
qu'il est l'homme à tout faire ? La durée de son séjour fait aussi une différence : des
Eglises qui changent souvent de pasteur, peuvent rarement modifier un point de
réglage.
L'évangélisation que nous faisons ou non et la manière de la faire est un autre
point de réglage. Lorsque l'évangélisation consiste en un événement occasionnel
effectué par un professionnel, l'Eglise ne fera pas l'expérience d'une croissance
constante. Lorsque l'évangélisation inclut la création de liens d'amitié avec les
perdus, lorsque cela se passe 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et 365 jours
par an, lorsque cela est mis en place par le pasteur et que chacun participe, un trou
dans le gobelet peut être bouché.
Le point de réglage suivant concerne vos cultes publics. Demandez à une
chrétienne adventiste pourquoi elle n'invite pas ses amies à l'Eglise et vous
comprendrez ce qui se passe. La réponse est tristement prévisible. Des cultes de
Sabbat monotones continueront d'étouffer la croissance jusqu'à ce que trois
éléments deviennent des réalités : 1- Que les croyants soient empressés de venir à
l'Eglise. 2- Qu'ils aient la fierté d'amener leurs amis. 3- Que celui qui est venu soit
pressé de revenir.
La façon dont l'Eglise est structurée influence sa croissance ou son déclin.
Peter Drucker, gourou dans le monde des affaires, déclare que : "le but de
l'organisation est de faire que les faiblesses n'existent plus".
Plus l'Eglise est grande, plus l'organisation est importante pour obtenir un
maximum d'efficacité. Les Eglises doivent être organisées pour répondre aux
besoins des membres, pour que chacun soit aidé dans sa croissance de disciple
adulte. (petits groupes) et pour que tout un chacun qui veut servir puisse le faire
d'une manière significative avec les dons spirituels que Dieu lui a accordés.
Une organisation correcte avec pour objectif le mandat évangélique peut boucher
un autre trou au gobelet.
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Ce sont les limites que nous nous fixons volontairement ou involontairement qui font nos églises ne
fonctionnent pas comme elles le devraient.
20
Ephésiens 4 : 12
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Le sixième point de réglage concerne les relations humaines. J'étais dans une
Eglise l'été dernier : une Eglise aussi froide que le sourire d'un inspecteur des
impôts ! A la fin du culte, je me suis assis dans ma voiture sur le parking, seul et j'ai
regardé partir la dernière voiture. Je riais (pour ne pas pleurer). Il n'est pas étonnant
que certaines Eglises ne grandissent pas.
Demandez à leurs membres : "Vous aimez-vous les uns les autres ? "Voulezvous vraiment que des perdus viennent ici ?". Que diraient-ils ? "Bien sûr !".
Pourtant ils ont créé une ambiance qui ne correspond pas à leurs paroles. Lorsque
des amis pré-chrétiens sont assez téméraires pour leur rendre visite, sont-ils en
sécurité ? Bien sûr, "Jésus nous a aimé alors que nous étions pécheurs"21. Mais nos
membres sont-ils capables d'aimer inconditionnellement les perdus ?
Enfin et non des moindres, la vision. Quelle est la taille de l'Eglise que le
pasteur veut obtenir ? Qu'en est-il des membres ? Est-ce que notre petit groupe qui
se retrouve chaque Sabbat est suffisamment grand ? Il n'y a pas de taille idéale pour
chaque Eglise, mais lorsque l'ombre s'avance vers des milliers de personnes
perdues, dans notre voisinage, ne devrions-nous pas avoir une vision qui inclut
chacun d'eux ? Sommes-nous décidés à mettre le prix pour essayer de les attirer à
Jésus, même si cela signifie que notre Eglise est devenue si grande que tout le
monde ne peut plus se connaître ? Gardons ceci à l'esprit : nous aurons des millions
d'années pour faire connaissance les uns avec les autres ! Pas vrai ?
Maintenant vous savez pourquoi les Eglises plafonnent, le gobelet de 23
centilitres s'est vidé jusqu'au niveau du trou le plus bas. Que faisons-nous
maintenant ? Nous pouvons continuer de remplir et attendre de voir ce qui va
arriver. Nous pouvons organiser une série de conférences d'évangélisation et
remplir le gobelet plus vite que ça sort. Mais six mois ou peut-être un an plus tard
lorsque nous regarderons autour de nous nous nous lamenterons de ce que les
choses se sont une fois de plus passées de la même manière, le niveau d'eau sera
revenu à la marque de douze centilitres.
L'alternative ? Continuez de lire.
Réflexion
1- Chaque Eglise cesse de se développer habituellement avant son vingtième
anniversaire. Quel est l'effectif de votre l'Eglise par rapport à il y a dix ans ?
2- Est-ce que votre Eglise doit lutter pour garder les nouveaux membres qui ont été
baptisés par le moyen d'une série de conférences ? Avez-vous compris pourquoi ?
3- Lequel des sept points de réglage est le plus bas, en ce moment, dans votre
Eglise ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…

21

Romains 5 : 8
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Chapitre 5

Bonne nouvelle : notre Eglise est enceinte !
(Mauvaise nouvelle : elle l'est depuis 99 mois).

La scène s'est passée un Sabbat et j'étais dans une ville inconnue. Le culte
terminé, je suis descendu au sous-sol pour participer à un des ces légendaires
potlucks adventistes. Un couple s'est assis à ma table et m'a dit : quel est votre nom ?
D'où venez-vous ? Que faites-vous ?
"Mon nom est Ron, j'habite à Vancouver dans l'état de Washington et je suis
responsable de l'implantation d'Eglises pour deux Unions de l'ouest.
"Vous êtes quoi ?".
"Responsable de l'implantation d'Eglises".
"Qu'est-ce que c'est que ça ?".
"Je démarre des nouvelles Eglises".
"Mais pourquoi voulez-vous faire ça ?".
Croyez-le ou non j'avais déjà entendu cette question avant. "Voulez-vous la
réponse longue, moyenne ou courte ?". Je savais ce qu'ils allaient dire.
"Allons-y pour la courte. Si nous voulons en savoir plus, nous vous le dirons".
Je me suis lancé. "Bon voici la version courte. Permettez-moi de supposer une
chose au sujet de votre Eglise et vous me direz si j'ai raison. Je ne suis jamais venu
dans votre ville auparavant. Mais je parie que la taille de cette Eglise est la même
aujourd'hui qu'il y a vingt ans. Est-ce que j'ai raison ?".
"Hum !". L'homme s'est gratté le menton. Le regard de son épouse était évasif.
"Vous avez probablement raison" ont-ils confessé.
J'ai sauté sur l'occasion. "Si Jésus n'est pas revenu dans les vingt prochaines
années, cette Eglise aura la même taille qu'aujourd'hui. C'est pour cela que je suis
planteur d'Eglises".
Ils étaient accrochés. "Bon, bon, nous sommes prêts pour la version longue,
dites-nous en plus".
Nous avons passé les 90 minutes suivantes à parler d'implantation d'Eglises.
Comment se fait-il que je connaisse l'histoire de leur Eglise alors que je n'y étais
jamais venu auparavant ? Parce que c'est la même histoire partout ! Chaque ville
d'Amérique a le même nombre d'adventistes aujourd'hui qu'il y a vingt ans à
l'exception des villes où des nouvelles Eglises ont été implantées durant les vingt
dernières années.
Chacun rêve de voir croître l'Eglise. Quelque chose en nous ne se satisfait pas
d'une poignée de membres actifs glanés année après année. Des pasteurs restent
éveillés la nuit pour demander l'inspiration. Ils négligent ainsi leurs familles, leur
santé, leur vie spirituelle pour un effort de croissance de l'Eglise qui part d'un bon
sentiment. Des responsables laïcs donnent généreusement. Ils subissent les
comités les uns après les autres. Les responsables des fédérations choisissent des
pasteurs énergiques et investissent sans compter dans l'évangélisation. Cependant
les Eglises d'Amérique ont pratiquement achevé leur cycle de croissance.
Théoriquement, les trous du gobelet peuvent être bouchés. Mais bien peu de
responsables d'Eglises savent ce que les trous représentent.
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Une fois qu'ils le savent, ils doivent se demander honnêtement : "avons-nous le
courage d'opérer des changements ?". 90% ne le font pas, c'est trop difficile et trop
douloureux. Voilà pourquoi c'est si rare.
Considérez Portland dans l'Etat de l'Oregon. C'est une ville qui est connue pour
trois choses : les roses, la pluie et les adventistes. (Bon ! Peut-être deux choses…).
Il y a dans l'agglomération de Portland 56 Eglises adventistes pour un total de
15.000 membres. Question : si nous avions seulement une Eglise à Portland, auraitelle 15.000 membres ? Bien sûr que non. Que serait-il arrivé si, par le passé, notre
seul effort pour atteindre les perdus, avait été de développer seulement l'Eglise
d'origine ? La réponse me fait frissonner ! Par le passé les chrétiens adventistes de
Portland ont eu la vision d'étendre le royaume en implantant continuellement des
Eglises et le résultat a été fantastique.
Voici l'affaire. Les Eglises sont comme les personnes, elles deviennent finalement
adultes. Et lorsqu'elles sont devenues adultes elles cessent de grandir. Elles
peuvent expérimenter une augmentation du nombre de leurs membres, comme par
exemple après une campagne d'évangélisation, mais les décennies passent sans
une significative et permanente augmentation des membres d'Eglises. Ne sont-elles
pas en bonne santé ? Non. Elles sont en aussi bonne santé maintenant que par le
passé lorsqu'on a publié dans leur journal d'union qu'elles étaient des Eglises à forte
croissance. (Hé ! C'était quand ça ? 1968 ?!). Mais une fois qu'elles sont devenues
adultes, leur rôle change : le but n'est pas de devenir simplement plus grandes mais
de donner naissance à de nouvelles Eglises portées vers l'extérieur.
Laissez-moi répéter tout cela pour être sûr
Sur 20 chrétiens
d'être bien clair. Les Eglises adultes ne
sont pas nécessairement en mauvaise
d'Amérique du Nord,
santé. Leur principale contribution à la
19 n'ont jamais gagné
continuelle propagation de l'évangile est
quelqu'un à Christ
toutefois différente. Elles ont maintenant le
privilège de donner naissance à un
pendant toute leur vie.
nouveau et énergique "bébé" Eglise.
Des enquêtes faites par l'université d'Andrews le confirment. "Les nouvelles
Eglises croissent dix fois plus que les Eglises établies". Laissez-moi me servir de
mes enfants pour illustrer mon propos. Ma femme et moi avons deux filles qui ont
toutes les deux plus de vingt ans. Il y a une douzaine d'années de là, Marla et Jana
ont grandi dix fois plus que nous et c'était très bien ainsi ! Si elles n'avaient pas
grandi à cette étape de leur vie, quelque chose n'aurait pas été normal. Si ma
femme et moi avions continué de grandir au même moment, il y aurait eu aussi
quelque chose d'anormal. Une fois devenus adultes, notre rôle change. Il n'est plus
question d'essayer de grandir mais de donner naissance à une autre génération. Et
il ne faudra pas attendre longtemps avant que nos filles fassent la même chose.
Des recherches faites dans diverses dénominations démontrent qu'une Eglise qui
a trois ans d'existence a besoin de trois membres pour gagner un converti en
une année.
Lorsqu'une Eglise a entre quatre et dix ans d'âge, il lui faut sept membres pour
gagner un converti en une année. Et lorsqu'une Eglise a plus de dix ans, il lui faut 89
membres pour gagner un converti en une année.
L'Eglise est un organisme vivant. Il est normal pour elle de grandir pendant ses
premières décennies. Il est aussi normal pour elle de grandir pour se stabiliser afin
de donner naissance à la prochaine génération d'Eglises.
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Le principe de base du livre de Georges Knight est dans le titre : la grosse dame
et le Royaume. L'Eglise, argumente-t-il, est obèse. Mais attendez une minute, elle
n'a peut être pas que de la graisse partout. Peut-être que ce ballonnement signifie
qu'elle est enceinte. Il se peut que l'Eglise adventiste soit à la veille de donner
naissance à des centaines d'Eglises. Un obstétricien vous dirait qu'une mère qui est
enceinte et qui n'accouche pas met sa propre vie en danger. Ne pensez-vous pas
qu'il est temps de provoquer l'accouchement ?
Voici un test de grossesse :
Quel est le nombre de membres de votre Eglise aujourd'hui ?
A-t-il beaucoup changé au cours des deux dernières décennies ?
Y a-t-il encore des gens perdus dans votre ville ou commune ?
Oui, votre Eglise est enceinte.
Réflexion
1- Avez-vous été frustré que tant d'efforts ne produisent que si peu de croissance
dans l'Eglise ? Si c'est le cas donnez un ou deux exemples récents.
2- Pourquoi pensez-vous que les nouvelles Eglises croissent dix fois plus que les
Eglises établies ?
3- Quels sont les signes qui montrent que votre Eglise est peut-être enceinte ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…
L'histoire de deux villes
Les villes sont réelles aussi bien que les faits. Des villes comme celles-ci existent
n'importe où. Trouvez une ville dans votre fédération qui a implanté des Eglises et
vous avez Anchorage22. Trouvez une Eglise qui a cessé d'implanter des Eglises et
vous avez Eugene23.
Anchorage, Alaska.
En 1980 Anchorage avait une Eglise adventiste de 352 membres. Dix-neuf ans
plus tard, nous sommes fiers d'annoncer qu'elle s'est partagée en sept, avec, au
total plus de 1100 membres.
Considérez cette Eglise qui avait 352 membres en 1980. Combien en a-t-elle
aujourd'hui ? (vous n'avez pas besoin d'appeler le bureau de la fédération).
Légèrement plus, mais en gros le même nombre. Elle était devenue adulte en 1980,
mais en ayant donné naissance à six nouvelles Eglises elle a contribué d'une
manière phénoménale à la propagation de l'évangile.
Si nous n'avions pas implanté de nouvelles Eglises à Anchorage, nous aurions le
même nombre de membres aujourd'hui qu'en 1980.
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Ville de 227.000 habitants en Alaska
Ville de 113.000 habitants dans l'Orégon.
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L'HISTOIRE DE DEUX VILLES
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Et pensez à ceci : nous pouvons déterminer le nombre d'adventistes qu'il y aura
dans cette ville en 2025 (si Jésus n'est pas revenu), simplement en nous basant sur
le nombre d'Eglises que nous aurons implantées dans les vingt-cinq prochaines années.
Eugene, Oregon
En 1980 la ville d'Eugene avait neuf Eglises adventistes avec au total près de
2000 membres. Quelqu'un avait sérieusement travaillé à implanter des Eglises ! Fin
1999, les mêmes neuf Eglises ont, environ, le même nombre de membres d'Eglises
qu'elles avaient 19 ans plus tôt.
Où est le problème ? Avons-nous nommé à Eugene des pasteurs minables ? Estce que les laïcs d'Eugene sont moins convertis que ceux d'Anchorage où le nombre
de membres a triplé ? N'avons-nous pas dépensé autant d'argent pour
l'évangélisation à Eugene qu'à Anchorage ?
Rien de tout ça. Nous n'avons pas progressé à Eugene parce que chacune des
neuf Eglises est devenue adulte avant 1980. La région d'Eugène continue de
s'agrandir et le besoin en Eglises nouvelles est grand. Si Jésus retarde sa venue de
25 ans encore, nous pourrons déterminer le nombre d'adventistes qu'il y aura dans
la ville ; il est basé sur le nombre d'Eglises que nous implanterons pendant
cette période de 25 ans.
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Chapitre 6

Avoir un enfant c'est douloureux
(Mais le gain pèse plus lourd que la douleur)

"Il est plus facile d'avoir des enfants que de ressusciter des morts"
Mon expérience dans ces deux domaines étant limitée, je devais faire confiance à
l'orateur et croire qu'il avait raison.
L'endroit était le Fuller Seminary, le cours était celui de la Croissance de l'Eglise
et le professeur était Peter Wagner dont le sens de l'humour était délicieux. Il
continua : "la méthode la plus efficace pour évangéliser est d'implanter des
nouvelles Eglises".
Je me suis dit : si c'
est vrai, pourquoi ne l'
avons-nous pas fait ?
Il y a quelques années, j'ai appris que c'était la vérité. Il est plus facile d'avoir des
enfants que de ressusciter un mort. (Ma femme n'en est pas si sûre, cela ressemble
à un raisonnement d'homme, insiste-t-elle). Et la méthode la plus efficace pour
évangéliser est l'implantation de nouvelles Eglises.
Epargnez-vous les recherches. Ne vous tracassez pas avec la lecture de
l'annuaire des Eglises. Si vous voulez savoir quelles dénominations se développent
en Amérique du Nord demandez simplement : "Ont-elles une stratégie énergique
pour implanter des Eglises ?". Si elles en ont une, elles progresseront, si elles n'en
ont pas, elles ne progresseront pas. Ce n'est pas plus compliqué que cela.
Lorsque les adventistes sauteront sur l'occasion et feront de l'implantation
d'Eglises leur priorité, Dieu bénira. Il nous étonnera avec un succès phénoménal.
Une question me hante depuis des années : pourquoi n'
implantons-nous pas
d'
Eglises ? Avec une montagne d'évidences en face de nous, pourquoi persistonsnous à essayer de faire croître des Eglises qui ont atteint leur plafond comme si
c'était notre seul moyen de faire avancer l'œuvre ?
J'ai trouvé la réponse : avoir un enfant est douloureux. Une douleur royale, en
fait. On commence par être malade le matin, on appelle le médecin. Puis on se
précipite à l'hôpital avec les douloureuses contractions et vient l'accouchement.
Ensuite il y a le berceau, les vêtements, les millions de couches et les nuits sans
sommeil. Sans mentionner les listes de courses, les frais de scolarité et finalement
les primes d'assurances plus qu'onéreuses. Nul avec un esprit sensé ne voudrait
avoir d'enfant n'est-ce pas ? En effet si c'était un test de Q.I. la plupart d'entre nous
échouerait misérablement. Faisons donc le test…
D'abord, le test du Q.I. "aurons-nous un enfant ou non ?".
(Discutez du résultat avec votre épouse).
1- Ne devrions nous pas d'abord grandir nous-même ?
2- Le monde ne possède-t-il pas assez d'enfants en difficulté ?
3- Les dépenses pour avoir un bébé ne sont-elles pas trop élevées ? (Nous avons
déjà de la peine à payer nos factures maintenant).
4- Certains enfants tournent mal, voulons-nous courir ce risque ?
5- La mère souffrira-t-elle pour mettre au monde un bébé ?
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Comment avez-vous répondu ?
Vous venez de terminer le test du Q.I. et vous vous demandez si vous allez
implanter une Eglise ou non ! (Discutez des résultats à votre prochaine rencontre du
comité d'Eglise).
1- Ne devrions-nous pas d'
abord grandir nous-même ?
La question est valable. Beaucoup de nos Eglises ne sont pas remplies, alors
pourquoi commencer une nouvelle Eglise avant que les autres ne soient pleines ?
Lyle Shaller a une bonne dose de réalisme : "Quelques-uns pensent qu'il faut
d'abord revitaliser les Eglises existantes avant d'en ouvrir de nouvelles. Le problème
c'est que personne ne sait comment faire…Personne n'est assez jeune pour vivre
assez longtemps pour le faire".
Pendant des années nous avons fait des tentatives pour remplir des Eglises à
moitié vides. Notre courbe de progression n'est pas bonne. Seule une poignée
d'Eglises a dépassé son plafond mais c'est aussi rare que de rencontrer un renne à
Reno24. Continuons d'essayer. Mais pendant que nous prions intensément,
travaillons dur et faisons de notre mieux, plantons de nouvelles et dynamiques
générations d'Eglises portées vers l'extérieur partout où nous le pouvons.
Ma femme et moi nous nous sommes mariés assez jeunes, mais nous ne
sommes jamais dit : "hé, attendons d'être plus grands pour avoir des enfants". Ce
qui était particulièrement excitant à notre âge c'était d'aider à créer la génération
suivante.
2- N'
avons-nous pas assez de petites Eglises en difficulté ?
La réponse est oui. Dans certains endroits nous en avons. Et pour cela il y a une
raison. L’implantation de nouvelles
Eglises adventistes autrefois avait pour
La moyenne d'âge
but de toucher de nouveaux territoires.
aux Etats Unis est de 35 ans.
Nous avons déplié les cartes, relevé les
départements
et régions et fait la liste
La moyenne d'âge
des endroits qui n'étaient pas encore
des adventistes
évangélisés en cherchant les endroits
habités et puis nous avons fait ce qu'il
d'Amérique du Nord
fallait faire pour y implanter une Eglise.
est de 53 ans.
Le résultat a été l'implantation de
plusieurs milliers de petites Eglises de
campagne dans le pays.
Merci Seigneur pour cette vision parce que beaucoup de ces Eglises font encore
briller la lumière de la vérité dans leurs villes. Certaines de ces communautés,
toutefois, sont atrophiées et n'ont plus de potentiel d'évangélisation. Il faut admettre
que dans quelques endroits, nous avons besoin d'offrir un diplôme de chevalier
"Braveheart"25 pour ceux qui ont le courage de délivrer les Eglises non-viables de
leur agonie.
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Ville de 250.000 habitants du Nevada.
Du nom du héros d'un film.
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Mais le fait que quelques Eglises soient petites et ne vont jamais grandir ne doit
pas nous empêcher d'implanter d'autres Eglises qui, elles, pourront grandir et
atteindre des centaines de personnes perdues.
Aujourd'hui notre priorité doit être différente. Au lieu de cibler des régions
reculées sur la carte, nous devons implanter des Eglises là où réside la majorité des
perdus. Esaïe déclare 26: "Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les
peuples". La plus grande obscurité se trouve là où il y a le plus grand nombre de
personnes. Aujourd'hui ils habitent dans nos villes.
Bien sûr il y a beaucoup d'enfants mal nourris dans le monde, pourtant ma femme
et moi nous avons décidé de foncer, d'avoir nos propres enfants et faire de notre
mieux pour qu'ils soient bien portants.
3- Les dépenses pour planter de nouvelles Eglises ne sont-elles pas trop
élevées ? (Nous avons déjà de la peine à payer nos pasteurs aujourd'
hui).
Voici la réponse qu'une Union a donnée. Elle a réservé de l'argent pour semer et
a engagé des planteurs d'Eglises. Actuellement, chaque Fédération de cette Union
utilise une part des dîmes de ses Eglises nouvellement établies pour alimenter un
fond destiné à…implanter d'autres nouvelles Eglises. Cet argent s'accumule chaque
mois en vue de financer la prochaine vague de nouvelles Eglises.
Sachez que les adventistes d'Amérique du Nord donnent chaque année environ
900 millions de dollars. C'est vrai pour chaque organisation : il y a toujours de
l'argent pour ce qui est considéré comme prioritaire. (Voir le chapitre 9 pour
apprendre comment les adventistes ont financé l'implantation des Eglises il y a cent ans).
Oui, les enfants sont des créatures coûteuses. Mais ma femme et moi n'aurions
pas voulu les échanger contre aucun fond de placement.
4- Certaines nouvelles Eglises causent des problèmes, voulons-nous courir ce
risque ?
Parfois nous avons tellement peur de compromettre le message que nous
compromettons la mission. Des gens sans espoir sont destinés à la mort sans Christ :
voilà la raison qui nous pousse à prendre le risque. Heureusement nous pouvons
diminuer le risque. Comment ? En choisissant la personne adéquate pour conduire
l'Eglise. Un sage a dit : "Si vous voulez prendre la température de l'Eglise, mettez le
thermomètre dans la bouche du pasteur". Choisissez un pasteur qui aime Jésus et
qui est loyal à la mission et au message de l'Eglise et la congrégation
immanquablement suivra.
Ma femme et moi avons connu pas mal d'enfants terribles. Mais cela ne nous a
pas empêché d'élever les nôtres.
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5- L'
Eglise mère ne sera-t-elle pas blessée lors de l'
accouchement ?
L'enfantement est rarement sans douleur, mais à long terme les bénéfices acquis
par la mère sont supérieurs à la douleur. Quand une Eglise décide de prendre des
risques pour implanter une Eglise dans le but exprimé de gagner des personnes
perdues, l'Eglise mère est elle-même bénie et fortifiée. Le principe ressort
clairement des pages de l'Ecriture : " Donnez et il vous sera donné…"27.
Il faut admettre que certains membres d'Eglise ne voient pas de bénédictions en
cela. Ils considèrent l'implantation d'Eglise comme une menace au succès et la
stabilité de leur Eglise. Je me souviens d'un chef de troupe scout qui avait demandé
à un louveteau s'il avait fait une bonne action aujourd'hui.
"Je ne pense pas" a répondu le garçon".
Le chef de troupe était sérieux : "Ecoute mon garçon, sors va faire ta bonne
action et ne reviens que lorsque tu l'auras faite".
Moins de vingt minutes plus tard le garçon était de retour. Il était méconnaissable.
Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux étaient emmêlés, son visage était
coupé et ensanglanté.
"Mon Dieu, fiston, qu’as-tu fais ?".
"J'ai fait ma bonne action pour aujourd'hui".
"Qu'as-tu fait ?".
J'ai aidé une vieille dame à traverser la rue".
"Alors pourquoi tes cheveux sont-ils sales, ton visage ensanglanté et tes
vêtements déchirés ?".
"En fait, confessa l'enfant, la vieille dame ne voulait pas vraiment traverser la rue !".
Certaines Eglises ne veulent pas vraiment traverser la rue. Mais lorsqu'elles
considèrent l'amour de Dieu pour les perdus et apprennent comment leur propre
Eglise en sera fortifiée, elles sont prêtent à y mettre le prix.
Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment
Chaque année,
au sujet des membres de votre Eglise ?
Vous souhaitez qu'ils prient plus et
près de 4.000
donnent plus ? Vous souhaitez qu'ils
églises américaines
aient plus d'amour pour les perdus ?
ferment leur porte.
Vous souhaitez qu'ils se décollent de la
télévision et qu'ils consacrent plus de
temps au service ? Lorsque qu'une Eglise mère a un enfant, ces choses deviennent
vraies automatiquement par nécessité. Dans les deux Eglises (l'ancienne et la
nouvelle), c'est comme un réveil immédiat.
Voici une loi empirique. Une année après avoir implanté une Eglise voit son
assistance augmenter de 20% (dans les deux Eglises). Cinq années plus tard,
l'assistance a augmenté de 50%. Et après une décennie, l'assistance a doublé.
Souvent ça arrive même plus rapidement.
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Il y a plusieurs années, Ellen White m'avait choqué avec ses paroles : "Dieu,
généralement ne fait pas de miracles pour faire avancer sa vérité…
Il travaille selon des grands principes qu'il nous a fait connaître. Et c'est notre part
de mûrir des plans sages et de mettre les moyens en place par lesquels Dieu
apportera un résultat certain "28.
Je prie tous les jours pour des miracles. La plupart d'entre-nous le font. Mais,
généralement, Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Oh oui ! Parfois des
miracles arrivent encore. Il y a encore des têtes de haches qui flottent. Il y a encore
des ânes qui parlent. Le soleil peut encore s'arrêter. Mais ce n'est pas comme ça
que Dieu agit normalement ; Il agit selon des principes. C'est à nous de découvrir
ces principes et ensuite faire mûrir des plans sages. Alors nous pourrons espérer
que Dieu bénisse avec un résultat assuré.
Oui, avoir un bébé c'est douloureux. Mais quelle mère refuserait la couverture, le
biberon et la somme de joie à cause de la douleur de l'enfantement ?
Voilà le test. Quel est votre Q.I ?
Réflexion
1- Sans aucun doute avoir un enfant est douloureux. Faites une liste des causes de
douleurs et des traumatismes qui arrivent à la naissance d'un bébé.
2- Maintenant faites la liste des bénéfices et des joies qui surviennent à la naissance
du bébé.
3- Supposez que votre Eglise décide d'enfanter. Quelles seraient les plus grandes
douleurs et les plus grandes joies ?

Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…
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Service chrétien, Washington, D.C. conférences Générale des adventistes du 7
(version américaine).
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Chapitre 7

Mission presque manquée
(Pourquoi ? Parce que c'est du déjà vu).

La première Eglise était exclusive. Terriblement exclusive. Elle a failli rater la
grande mission. Voilà comment c'est arrivé.
Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. "N'allez pas vers les païens" avait-il
dit, "et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d'Israël"29. Quant à sa propre mission il avait dit : "Je n'ai été
envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël"30.
Jésus n'avait pas de préjugés. Il n'aimait pas les juifs plus que les païens et il ne
considérait pas une race plus qu'une autre. Il enseignait seulement à ses étudiants
qu'ils seraient plus efficaces s'ils commençaient avec des gens comme eux. Les
païens seraient atteints plus tard, mais pour le moment les disciples devaient
évangéliser les juifs. Pas de problèmes ! pensaient-ils. Se focaliser sur les juifs, c'
est
facile, culturellement parlant. De toutes façons nous n'
avons jamais aimé les païens.
Continuez à lire dans votre Bible à Matthieu 28. Jésus est mort, il est ressuscité le
dimanche matin et maintenant il se prépare pour aller au ciel. "Allez" leur dit-il "faites
de toutes les nations des disciples"31. De toutes les nations ? Que fait-on du plan A ?
J'
aurais juré qu'
il nous avait dit "de ne pas aller vers les païens."
Jésus essaie encore. Il se tient sur le mont de l'ascension et dit : "vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre"32.
On peut difficilement être plus clair. Mais les paroles qu'ils entendent, entrent par
une oreille et ressortent par l'autre. Et pendant les années qui vont suivre, les
hommes et les femmes auxquels Jésus a confié l'avenir de l'Eglise, prêcheront
exclusivement l'évangile aux juifs. Désolé les païens, vous avez un mauvais
pedigree, vous êtes d'
une mauvaise lignée, suivre Jésus est réservé à ceux qui sont
de la postérité de David ! Je suis sûr que Jésus vous aime mais…
En effet, les actions parlent plus fort que les paroles.
La situation est déplorable. La vigueur et la passion des gens qui ont touché le
Dieu incarné –qui ont fait l'expérience, directement, de l'accomplissement de la
prophétie- sont sur le point de disparaître. Si ces judéo-chrétiens ne se ressaisissent
pas d'une façon ou d'une autre, le mouvement original de Jésus se figera. Il n'y aura
pas d'Eglise. Aucune association ne pourra continuer le ministère du Messie et ne
pourra préparer le monde pour sa seconde apparition.
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Finalement, il n'y aura aucun espoir pour des humains pris au piège d'un monde
tragique et mortel. (A moins, bien sûr qu'ils ne deviennent juifs).
Imaginez un instant que vous soyez Dieu. Vous êtes assis dans le ciel en train de
regarder les disciples. Ils travaillent dur, ils prient dur et ont de bonnes intentions.
Mais ils sont désorientés comme de l'herbe roulée par le vent.
Que dois-je faire vous demandez-vous, pour obtenir que ces gars sortent de leur
cocon pour atteindre les païens ? Je dois faire quelque chose de dramatique qui
puisse vraiment les secouer et capter leur attention. Que pourrais-je bien faire ?
La réponse est dans la vision. Pierre est monté sur le toit de la maison en
attendant le repas et il prie. Depuis le ciel il est aveuglé par un rêve qui le choque.
D'abord il voit quelques animaux, un mélange de purs et d'impurs. Pas de problème.
Mais lorsqu'il entend la voix, la voix de Dieu à n'en pas douter, lui disant de manger,
il est ébranlé. Paniqué il proteste : "en aucune façon, Seigneur, je n'ai jamais mangé
quelque chose de souillé ou d'impur ! ".
Pierre est profondément choqué par cette situation dramatique qui attire son
attention, il est interpellé au fond de lui-même. Que signifie tout cela ? Il se met à l'écoute
et Dieu commence à lui répondre.
Quelqu'un frappe à la porte. Pierre descend du toit et alors que la tête lui tourne
encore, il suit les messagers à Césarée. Il n'avait jamais imaginé pouvoir ouvrir les
Ecritures avec un païen. Pourtant le voilà maintenant qui prêche dans la maison de
Corneille, un centenier.
Le centenier reçoit le Saint-Esprit et Pierre se convertit. Il vient de comprendre et il
croit de tout son cœur que "Dieu ne fait acception de personne". Il avait une
conception des choses trop étriquée. Ce Dieu exhorte chaque disciple du Christ à
prêcher "la bonne nouvelle dans le monde entier".
L'étape la plus facile était à Césarée car Pierre craignait Jérusalem. Comment
fera-t-il passer la nouvelle aux frères du quartier général de l'Eglise ? Ils ne
comprendront pas. Ils n'ont pas eu connaissance du rêve. Ils étaient absents lorsque
le Saint Esprit est descendu sur les païens.
Sur le chemin du retour, Pierre anticipe les remontrances de ses collègues. Il
s'attend à être catalogué. Il sait qu'ils vont l'accuser de faire des compromis. Ils vont
lui tomber dessus et lui dire qu'il rabaisse leurs normes en se souillant lui-même en
s'associant avec les "chiens".
Son cauchemar devient une réalité. L'Ecriture dit : "lorsque Pierre fut monté à
Jérusalem, certains de ses vieux associés 33...l'interpellent : "que penses-tu avoir fait
en te mélangeant à des païens et en ruinant notre renommée ?".
La tension est extrême. Pierre est vraiment impopulaire. Juste au bon moment, il
prend une grande inspiration et raconte tout, point par point. "Ouvrez vos esprits mes
frères. Abandonnez vos opinions archaïques. Ecoutez ce que Dieu a fait parmi les
païens lorsque j'ai répondu à son appel. Dieu nous dit que c'est maintenant le temps
de prêcher l'évangile à toutes les nations sous le ciel !".

33

Act 11, le message
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Actes 11 : 18 nous raconte l'excitante conclusion : "Après avoir entendu cela, ils
se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la repentance
aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie34.
Dieu merci, la grande mission qui avait failli rater a été remise sur les rails. Avec le
zèle d'une armée envahissante, les apôtres répandirent la parole car la tâche de
l'Eglise n'est pas que de prêcher aux juifs de sang mais à chaque personne dans
chaque pays, sans tenir compte de sa race ni de sa religion.
D'habitude nous nous arrêtons ici. Nous avons lu Actes 10 et 11 et nous faisons le
point : ce n'est vraiment pas bien de manger des serpents et du cochon. Le rêve ne
concernait pas du tout la nourriture mais les personnes. Dieu leur enseignait
d’apporter l’évangile aux païens". Vrai. Mais gardez vos Bibles ouvertes. Car ce qui
se passe ensuite est d'une importance capitale pour le succès de la mission : des
millions viennent à Christ.
Actes 11 : 19 rapporte : "Ceux qui avaient été dispersés par la persécution
survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à
Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs". C'était avant le rêve. Ils
voyageaient dans tous les pays imaginables mais pour ne prêcher qu'aux juifs. Ils
emballaient le message selon leurs coutumes, d'une façon plutôt étriquée, en
supposant que leurs auditeurs soient des juifs. Par conséquent il n'y avait que des
juifs qui se convertissaient.
Ensuite au verset 20 il est dit : Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de
Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et
leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus"35. Même territoire, même
message, seulement les évangélistes le présentaient différemment car il n'était pas
adressé aux juifs cette fois, mais aux païens. Un auditoire différent, avec une
compréhension de Dieu différente, des questions différentes et des besoins
différents. Le verset suivant rapporte le résultat : "la main du Seigneur était avec eux,
et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur".
Les adventistes sont comme les apôtres d'avant la vision de Pierre. Actes 11 offre
le modèle pour une explosion évangélique. Depuis des décennies nous avons
présenté le message de base de la même façon à chaque endroit. Dans tous les
Etats-Unis les Eglises adventistes ont tendance à être toutes les mêmes. Nos
rencontres sont à la même heure, nous chantons les mêmes chants et le service du
culte a le même ordre.
Vu sous un certain angle, c'est acceptable. Mais lorsque nous présentons notre
message d'une seule manière, nous touchons partout le même segment étroit de
personnes et nous manquons la majorité des perdus.
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Des tranches entières nouvelles de la population peuvent être gagnées à Christ
en faisant ce qu'ont fait les apôtres après la vision : présenter le même message
dans les mêmes endroits qu'auparavant mais en le présentant volontairement d'une
manière différente à des auditoires différents, à des personnes qui ont des
compréhensions de Dieu, des questions ou des besoins différents.
La première Eglise a failli manquer la Grande Mission. Mais grâce à la vision, elle
l'a remise sur les rails. Et nous ? Nous aussi nous avons besoin de la vision. La
vision des quadrupèdes, des animaux sauvages, des choses qui rampent et des
oiseaux dans le ciel. La vision indique qu'il faut aller au-delà de ce qui est la
tranquillité culturelle et étendre le royaume de Dieu aux païens d'aujourd'hui. Où estce que cela arrivera le plus facilement ? Dans des nouvelles Eglises !
C'est biblique, c'est logique…Il est grand temps.
Réflexion
1- Où serait l'Eglise chrétienne aujourd'hui si les disciples avaient continué d'insister
à présenter l'évangile seulement aux juifs ?
2- Quelle a été l'importance de la vision que Dieu a donné à Pierre ? Quelle a été
l'importance de la réponse de Pierre ?
3- Quelle vision, Dieu essaie-t-il de nous donner aujourd'hui ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que…
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Chapitre 8

Le vin nouveau va dans des nouvelles outres.
(Excusez-moi, mais ce concept est-il scientifique ?)

Le texte le plus fort qu'on trouve dans la Bible concernant l'implantation d'Eglises
se trouve dans les évangiles. "Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles
outres ; autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus;
mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves36".
Paraphrasons ce texte. "Un homme possédait une vigne. Le raisin était délicieux.
Mais vous ne croirez jamais ce qu'il a fait avec le jus. Il ne restait que cette tache
sale et cramoisie et quelques-unes des anciennes outres qui étaient devenues
inutilisables". Jésus fait simplement appel au bon sens.
Ce qu'il n'a pas dit est aussi important que ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le vin
nouveau est mauvais, il ne l'est pas ! Il n'a pas dit non plus que les vieilles outres
étaient mauvaises, elles ne le sont pas ! Le vin nouveau est bon à sa place et les
vieilles outres sont bonnes à leurs places. Mais on ne peut pas les associer.
J'étais dans l'avion qui allait en Californie du sud. Une femme d'une quarantaine
d'années, bavarde comme une pie, était assise à côté de moi. Elle parlait de son
travail avec exubérance : elle possédait un élevage de chiens de race fort coûteux.
J'ai été étonné d'apprendre que certaines personnes dépensent 4000 voire 5000
dollars pour l'achat d'un chiot.
Sans attendre bien longtemps, elle a posé l'inévitable question : "Et que faitesvous dans la vie ?". J'ai répondu que ma passion est de commencer de nouvelles
Eglises.
"Mais pourquoi faites-vous cela ?".
Le plus vite possible pour ne pas être interrompu je lui ai dit : "laissez-moi vous
expliquer cela. Je vais deviner quelque chose à votre sujet et vous me direz si c'est
juste. Croyez-vous en Dieu ?".
"Oui".
"Mais vous n'allez probablement pas à l'Eglise".
"Vous avez raison. J'avais l'habitude d'y aller mais depuis des années je n'y vais plus ".
"Voyons si je peux trouver pourquoi. Allez-vous avec plaisir au musée ?".
"Oui, de temps en temps".
"Y aurait-il un musée que vous aimeriez visiter chaque semaine pour le reste de
votre vie ?".
Son rire fut la réponse à la question.
"C’est pourquoi vous n’allez pas à l’Eglise".
"En plein dans le mille". Ses gestes étaient comme des mouvements d'aérobic et
sa voix était audible dix rangs plus loin. "Je n'avais jamais pensé à cela auparavant
mais vous avez parfaitement raison".
L'application était évidente. "Ce qui se trouve dans un musée est vrai mais tout
n'est pas utile" lui dis-je. "Ce sont des moments de l'histoire d'une époque fascinante,
mais qui n'ont pas grand-chose à faire avec ce que nous vivons aujourd'hui.
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"Personne ne sort d'un musée, le poing en l'air en criant : "Je suis une personne
transformée. Maintenant, j'ai vraiment une vision pour l'avenir et je reviendrai chaque
semaine jusqu'à la fin de ma vie".
"En effet", dit-elle.
Pensez à cela. Ce qui se passe dans une Eglise peut être vrai, mais pour les noninitiés, cela semble inutile. Lorsque des américains sécularisés entrent dans une
Eglise traditionnelle, c'est comme s'ils retournaient à une époque nostalgique mais
pas vraiment utile. En sortant, ils feront le point une fois ou deux, mais ils sortiront
rarement en se sentant inspirés, interpellés et changés.
Ensuite je lui ai posé une autre question : "Imaginez que vous entendiez parler
d'une Eglise où le culte inspire, où vous apprenez de bonnes choses au sujet de
Dieu et comment aborder les défis de la vie, où vous rencontrez des personnes
distinguées et que vous êtes sur le point de passer l'éternité avec Dieu. Iriez-vous à
cette Eglise ?".
"Je pense que j'irais" dit-elle !".
"C'est pour cela que j'implante de nouvelles Eglises".
Laissez-moi publier le démenti suivant : dans mon esprit la manière de fonctionner
de nos Eglises traditionnelles ne ressemble pas à un musée. J'adore Dieu partout. Je
peux recevoir une bénédiction dans
n'importe quelle Eglise. (Bien que ce soit
En 2030, 50%
plus facile dans certaines que dans
des chrétiens évangéliques
d'autres). En fin de compte un culte
traditionnel n'est pas mauvais. Il répond aux
d'Amérique du Nord,
besoins d'un bon nombre de personnes.
fréquenteront
Mais lorsque des invités entrent dans
des Eglises
une Eglise adventiste et que l'ambiance
est lugubre, lorsqu'ils luttent pour décoder
qui n'existent pas encore.
notre jargon que seuls des initiés
comprennent, lorsque les prédications ne sont pas passionnantes et que la Bible
semble couverte de poussière, c'est peu probable qu'ils reviennent.
A.C. McClure, le président de la Division Nord Américaine a dit brillamment : "Il y a
des millions de personnes en Amérique du Nord qui ne sont pas attirées par l'Eglise
adventiste classique. Si c'est vrai, alors j'ai une question : avons-nous l'obligation de
leur offrir un adventisme sans compromis dans une forme qui serait plus attractive ?
Si votre réponse est non, alors je dois dire que quelques-uns parmi nous ne
comprennent pas la Grande Mission. Si votre réponse est oui, alors notre mandat est
immanquablement clair37".
Nous avons des milliers de bonnes Eglises en Amérique du Nord. Toutefois la
plupart d'entre-elles sont des Eglises "vieilles outres". (Un indice : lorsque nos cultes
ont la même forme que ceux de nos frères méthodistes du siècle dernier). Faisons
de notre mieux pour rendre ces Eglises dynamiques et affectueuses. Continuons
d'essayer de les faire croître en gagnant des personnes qui comprennent -ou
rapidement s'intègrent- aux façons et habitudes chrétiennes traditionnelles.
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Mais tandis que nous apprenons comment faire cela et que nous prions pour ceux
qui s'y essaient, nous devons implanter toute une nouvelle vague d'Eglises pour
atteindre des milliers de personnes "vins nouveaux" dans chaque localité, des gens
dont le cœur attend Dieu impatiemment mais qui sont embrouillés et détournés à
cause de la façon de présenter la Bonne Nouvelle.
Quelle puissante analogie, Jésus. Il est si facile de rester coincer dans une vieille
et confortable manière de présenter Ta vérité. Tu nous as inspiré. Nous ferons de
notre mieux pour créer des nouvelles outres, confiants car plus de perdus seront
sauvés.
Des outres nouvelles ! Pour qui ?
Réflexion
1- Considérez-vous votre Eglise locale comme une Eglise-nouvelle-outre ou bien une
Eglise-ancienne-outre ? Pourquoi ?
2- Pensez à quelqu'un dans vos relations qui pourrait comparer l'Eglise à un musée.
Que faudrait-il pour l'attirer vers Jésus ?
3- Si Dieu vous appelle à créer de nouvelles outres par égard pour les perdus de
votre localité, seriez-vous disposé à le faire ? S'il appelle quelqu'un d'autre,
voulez-vous vous engager à prier pour lui ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que, je…
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Chapitre 9

Retour vers le futur

(Que pouvons-nous apprendre du passé ?)
Comme une vieille jument grise, l'Eglise n'est plus ce qu'elle était auparavant.
Comment était-elle avant ?
Il y a une centaine d'années, Ellen White encourageait la jeune et dynamique
Eglise à implanter des Eglises. Sa vision était grandiose. Elle insistait sur le fait que
trop de gens vivaient encore en dehors de l'influence adventiste. "Des efforts
soutenus, écrivait-elle devaient être faits pour ouvrir de nouveaux champs dans le
nord, le sud, l'est et l'ouest38". "Chaque endroit devrait être visité et des Eglises
devraient être érigées les unes après les autres. 39.
Le rêve s'est trouvé être contagieux. Avec un enthousiasme presque
insupportable, nos responsables ont saisi la balle au bond et ont pris l'initiative
sérieuse d'apporter la lumière de la Vérité dans chaque village et dans chaque
hameau d'Amérique. Rapidement les adventistes étaient enviés parce qu'ils étaient
la dénomination qui avait la croissance la plus rapide d'Amérique.
Une des raisons principales était la façon dont nous gérions les dîmes. Tôt ou
tard, tous les mouvements chrétiens ont adopté le principe de la dîme. Ils citaient
avec la même vigueur et conviction que les adventistes : "Je vous bénirai avec
abondance". Mais la façon dont nous destinions, distribuions et allouions les dîmes,
était tout à fait unique. Et pour cause : notre Eglise est née d'une passion dévorante
à porter l'évangile au monde aussi vite et aussi efficacement que possible.
Remarquez les différences suivantes :
La "dîme" chrétienne au 19ème siècle.
Autres chrétiens

Adventistes

1- Le terme dîme englobe tous le dons
que l'Eglise reçoit. Cet argent est
dépensé pour tous les projets de l'Eglise.

1- Les dîmes et les offrandes sont
considérées comme des fonds différents. La
dîme sert à financer le ministère, l'offrande sert
à financer les autres activités de l'Eglise.

2- L'Eglise locale utilise cet argent selon
ses besoins. Cela peut ou non inclure les
champs missionnaires.

2- L'Eglise locale envoie les dîmes à la
fédération. La fédération les administre pour
réaliser la Grande Mission tant sur le plan
local que pour les champs missionnaires.

3- Les pasteurs sont payés avec les
dîmes pour s'occuper d'Eglises existantes.

3- Les salaires des pasteurs proviennent
des dîmes en vue d'évangéliser et d'implanter des Eglises. (Une petite part de la
dîme est allouée pour l'administration qui
coordonne et soutient l'évangélisation).

La différence de fonctionnement entre aujourd'hui et le 19ème siècle est surprenante. Aujourd'hui ce fonctionnement épouvanterait certains car il est bien différent
du fonctionnement de l'Eglise aujourd'hui. Mais regardons de plus près.
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Les principales Eglises protestantes embauchaient des pasteurs pour administrer
des Eglises déjà existantes. Les adventistes ne faisaient pas cela.
Dès le début les responsables adventistes ont décidé que la meilleure façon pour
accomplir notre mission était de consacrer les dîmes aux salaires des ouvriers à
plein temps qui gagneraient des âmes à la vérité (évangélistes) et établiraient des
nouvelles Eglises, (planteurs d'Eglise). Voici comment cela marchait.
Un pasteur doué et consacré entrait dans un secteur qui avait besoin du message
adventiste. Il louait une salle ou plantait une tente. Avec les vêtements encore
mouillés par l’eau de leur baptême les nouveaux convertis étaient constitués en
Eglise. Alors cet évangéliste-planteur-d'Eglise commençait une formation pour leur
apprendre à gérer la nouvelle Eglise et continuer la mission. Combien de temps
restait-il sur place ? Aussi longtemps qu'il le fallait pour s'assurer que le bon travail
commencé continuerait. Comme l'apôtre Paul en son temps, il remettait les nouveaux
convertis au Seigneur, faisait ses adieux et allait ailleurs pour créer une nouvelle Eglise.
Cela explique un autre phénomène : les adventistes ont adopté une pratique
inconnue jusque-là qui consiste à envoyer les dîmes à la fédération au lieu de payer
leurs pasteurs directement. Pourquoi ? La réponse est simple. Peu de temps après le
démarrage d'une Eglise, le pasteur partait pour en créer une autre ailleurs. Donc la dîme
devait être envoyée à la fédération qui faisait suivre l'argent aux ouvriers.
Entrons dans la machine à remonter le temps. Nous sommes au 19ème siècle et
vous voulez être prédicateur. Voulez-vous accepter quelques conseils ? Les
responsables des fédérations ne sont pas impressionnés par votre C.V. et les
formulaires d’embauche sont inutiles. Les entretiens sont brefs mais précis : les
seules références valables sont celles qui concernent l'expérience et la potentialité
d'implanter des Eglises. Quiconque aspirait à la prédication dans l'Eglise adventiste
devait tout d'abord démontrer son appel au ministère en implantant une Eglise.
James White a écrit : "La meilleure manière pour un prédicateur de démontrer son
appel c’est qu’il entre dans de nouveaux champs…s'il réussit à implanter des
nouvelles Eglises et qu'elles portent de bons fruits, il donne à ses frères les
meilleures preuves qu'il est envoyé par le Seigneur40 ". "S'ils ne peuvent pas
implanter des Eglises…Alors la cause de la vérité n'a certainement pas besoin d'eux
et les frères ont les meilleures raisons pour conclure que ces prédicateurs font une
triste erreur de croire que Dieu les a appelés à enseigner le message du 3ème ange".
Chaque adventiste avait le cœur brûlant de la conviction que l'implantation de
nouvelles Eglises était le moyen que Dieu avait donné à l'Eglise pour répandre
l'évangile. C'était le plan de Dieu pour gagner les perdus. C'était la façon d'être de l'Eglise
et c'était son avenir. L'argent n'a jamais été un problème, ils n'en avaient pas beaucoup.
Ils plaçaient simplement ce qu'ils avaient dans la réalisation du travail primordial et
ils avaient confiance que Dieu bénirait. Et c'est ce qu'Il fit. Faisons encore un peu
plus d'histoire pour régler la question. Les baptistes du 7ème jour ont remarqué avec
envie la croissance des adventistes. A la charnière du siècle, leur Sabbath
Recorder41 imprimait ces paroles : "Tous les pasteurs adventistes sont des
missionnaires qui ne sont pas attachés à une paroisse. Ils s'occupent de la prédication,
l'enseignement et l'organisation d'Eglises dans le monde entier42".
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Le journal le Plain Dealer de la ville de Wabash en Indiana rapportait un entretien
avec G.B. Starr pendant une série de conférences.
Le journaliste : "Quels moyens avez-vous utilisés pour étendre votre activité si
rapidement ?". Starr : En premier lieu, nous n'avons pas de pasteurs attachés à un
endroit. Nos Eglises sont largement formées pour prendre soin d'elles-mêmes,
pendant que presque tous nos pasteurs travaillent comme des évangélistes dans de
nouveaux champs43".
C'est une découverte pour la plupart que
Au cours des dix dernières
notre plus grande Eglise, celle de Battle
Creek, n'avait pas de pasteur fixe
années,
pendant des années mais qu'elle était
le protestantisme en Amérique
conduite par des laïcs consacrés. Peuta diminué de 9,5%
être que les conseils d'Ellen White y
alors que la population a
étaient pour quelque chose : "Il ne
augmenté de 11%.
devrait pas y avoir d'appels pour avoir
des pasteurs attitrés dans nos Eglises, mais que la puissance vivifiante de la vérité
engage chaque membre à l’action et conduise chacun à effectuer un travail
missionnaire désintéressé mais efficace dans chaque localité44.
L'œuvre d'implantation d'Eglises en fait était si centrale dans la vie adventiste que
le président de la Conférence générale, A.G. Daniells encourageait les présidents de
fédération à sortir de temps en temps de leurs bureaux et à passer une année à
implanter des nouvelles Eglises45 (Il n'y a malheureusement aucun rapport sur le
nombre de présidents qui ont tenu compte de son conseil !).
Il en a résulté une explosion spontanée. L'effet a été étonnant. L'adventisme a
grandi si rapidement en Amérique du Nord que le monde chrétien nous a envié
puisque nous étions la tête et non la queue.
Voilà pourquoi toutes les dénominations disaient qu'elles voulaient atteindre les perdus.
Les adventistes ne se contentaient pas de le dire seulement mais ils s'organisaient pour
que ce soit possible. Je me demande ce qui arriverait si nous faisions cela de
nouveau ? Est-ce que cela vaut la peine d'essayer ?
Réflexion
Les adventistes étaient à la tête d’une évangélisation efficace. La raison était notre
insistance à croire que nos meilleures ressources devaient être investies pour
l’implantation de nouvelles Eglises.
1- Croyez-vous que l'Eglise doit persister dans la même orientation ?
2- Le modèle adventiste du 19ème siècle a été sans nul doute efficace. Est-il
nécessaire de reprendre ce modèle ou y a-t-il une autre manière d'assurer la haute
priorité d'implanter des Eglises ?
3- Que pouvez-vous faire pour assurer cette priorité ?
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…
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Chapitre 10

A tous ceux qui croient,

(Fantastique, nous pouvons changer la population du ciel).
Plus de cent générations de chrétiens sont venues et sont passées depuis que
Jésus a donné l'ordre : "Allez et faites de toutes les nations des disciples". Comme le
témoin dans une course de relais, le flamboyant mandat de la mission a été transmis
par les apôtres aux responsables des premières Eglises en passant par les pionniers
adventistes jusqu'à nous. Cependant la tâche n'est pas terminée. Dans toutes les
nations une multitude de personnes ne sont pas conscientes de l'amour de Jésus et
de son plan du salut. Pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet ?
Dans chaque cause juste, le dirigeant façonne et inspire le sacrifice. Ceux qui
s'engagent ne sont pas seulement volontaires pour le sacrifice, mais considèrent
comme un honneur de le faire. Ellen White qui a été un leader nous rappelle : "Notre œuvre
a été fondée sur le sacrifice et c'est dans le même esprit qu'elle doit être poursuivie".
Considérez les pionniers de ce mouvement. Ils ont vendu ce qu'ils possédaient
pour imprimer les journaux "la Vérité Présente". Ils ont voyagé dans les plaines du
nord des Etats-Unis dans des chariots non chauffés par un temps glacial pour porter
l'évangile. Ils ont même dormi sous un chariot dans un village de Pennsylvanie parce
qu'ils n'avaient pas d'argent pour louer une chambre. Pour nous ces sacrifices
paraissent déraisonnables.
Je n'ai jamais voyagé dans les plaines du nord dans une voiture non chauffée. Je
prends l'avion. Je ne suis jamais arrivé dans une ville pour dormir sous un camion.
Je sors tout simplement ma carte de crédit pour réserver une chambre dans un
motel. Ma femme et moi n'avons jamais vendu nos meubles pour financer la
propagation du message.
Cependant le même esprit de sacrifice est nécessaire de nos jours. Il y a des
manières précises qui nous permettent, nous, chrétiens adventistes, de faire des
sacrifices aujourd'hui pour propulser l'œuvre.
Lorsque j'étais un enfant, les adventistes avaient des "fardeaux" tels que "j'ai un
fardeau pour toucher nos jeunes ou pour les colporteurs, j'ai un fardeau pour que
chaque maison proche de l'Eglise reçoive son Signes des Temps" ;
Notre langage a changé. Aujourd'hui, nous utilisons rarement le mot "fardeau", à
la place nous disons avoir "la passion". "J'ai la passion de nourrir les sans logis, j'ai
la passion de faire de l’évangélisation par des sketches. J'ai la passion d'atteindre
ceux qui ne fréquentent aucune Eglise".
Qu'est-ce que le mot "passion" signifie ? Cherchez dans le dictionnaire. Lorsque
nous parlons de "la passion du Christ", nous pensons aux derniers événements de
la semaine de la crucifixion et à ses terribles souffrances. Le mot "passion" signifie
souffrir. Alors, si vous dites que quelque chose est votre passion mais que vous
n'êtes pas disposé à souffrir pour cela, ce n'est pas votre passion.
Quelle est notre passion ? Nous autres adventistes nous connaissons le Plan du
Salut. Nous sommes conscients que Jésus vient bientôt. Et lorsque nous
considérons l'étendue de la moisson des personnes à atteindre au travers de
l'Amérique du Nord, de l'Europe ou autre et que nous réalisons que –à moins que
quelque chose ne change entre aujourd'hui et le retour de Jésus- ils n'iront pas au
ciel ! Quelle est notre passion ?
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Pour quoi sommes-nous disposés à souffrir ?
Représentez-vous deux fermiers. Ils sont enfoncés jusqu'à la taille dans le blé
doré, le chaud soleil brûle leurs visages, ils tiennent à la main le manche en bois de
leurs faux argentées, leurs vêtements sont trempés de sueur. Les petits tas de
gerbes moissonnées témoignent qu'ils ont travaillé dur toute la journée.
Un jour le plus jeune, Cyrus, en assez. Jetant son outil sur le sol, il maudit les
ampoules qu'il a aux mains et se tournant vers son père il lui dit : "C'est fou !!!". Il crache
ses paroles avec une part de colère et deux parts de frustration. Son visage luimême exprime toute sa détermination. "Pourquoi continuons-nous de faucher
comme au temps des hommes des cavernes ? Nous sommes plus intelligents que
ça ! Inventons quelque chose qui fera le travail pour nous".
Ils font des essais. Ils fixent des roues à une barre, ils attachent une lame et ils
essayent de pousser l'engin dans le champ. Puis ils le tirent, puis ils le font tirer par
un cheval. Ils le rehaussent, ils l'abaissent et font des essais sous différents angles
jusqu'à ce que, voilà ! Ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne
vraiment bien !.
En 1834, Cyrus Mccormick a déposé le
La vérité peut vous
brevet pour la première moissonneuse
du
monde. Le résultat était saisissant.
rendre libre,
Un homme pouvait maintenant fournir
mais ce n'est pas
dans une seule matinée l'équivalant du
toujours plaisant à admettre.
travail de plusieurs hommes pendant
plusieurs semaines. Imaginez ! Une
simple invention, un nouvel outil et tout a changé. Tout, sauf la moisson. La moisson
n’a pas changé. L'outil a changé et la récolte s’est accélérée d'une façon
phénoménale.
Les champs qui nous entourent sont prêts pour la moisson. Dans un effort
infatigable nous évangélisons les perdus, nous fauchons avec l'outil que nous avons
dans la main. Le tas de blé continue de grandir, mais une gerbe à la fois.
Nous devons utiliser les meilleurs outils pour moissonner en suivant la méthode
des apôtres et des premiers adventistes. L'outil qui –s'il est bien utilisé- porte un fruit
abondant. Nous devons réinventer la moissonneuse mécanique d'implantation d'Eglises.
Constatez que chaque Eglise est une Eglise implantée. Il n'y a aucune Eglise dans
l'adventisme qui n'ait été implantée46. Vous adorez dans votre Eglise chaque Sabbat
grâce à quelqu'un qui, récemment ou il y a longtemps, a eu la vision d'implanter votre
Eglise. Et ce ou ces personnes ont mis le prix, souvent elles ont fait des grands sacrifices.
Voici comment nous pouvons faire aujourd'hui des sacrifices. Nous pouvons –
individuellement ou en groupe mettre de côté nos craintes. Nous pouvons
subordonner nos besoins à ceux des perdus. Ensemble nous pouvons mettre au
sommet de notre liste de priorités la création de congrégations qui gagnent des
centaines de milliers de perdus à Christ et au message. De ce simple geste
d'obéissance résultera une incroyable et abondante moisson.
Ellen White nous encouragerait sur ce point : "Sur tous les croyants, Dieu a placé
le fardeau (la passion ?) d'édifier des Eglises47.
Sur tous les croyants ?
C'est une question de fond : comment chaque croyant adventiste peut-il édifier
des Eglises ?
46
47

Merci à mon ami Charles Sandefur pour avoir dit ça aussi bien, je lui vole cette idée.
Medical Ministry (Mountain View, CA : Pacific Press, 1932, 1963) p. 315.
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Evidement chacun ne peut pas abandonner son Eglise pour en commencer une
nouvelle. Cela réduirait à néant l'Eglise existante. Et que dire au sujet des gens qui
vivent à Bullethole, Wyoming dans les Montagnes Rocheuses ? Ce n'est pas
exactement ce qu'on peut appeler un lieu en vue pour implanter une Eglise. Ils sont
sûrement exemptés d'implanter une Eglise n'est-ce pas ?
Premièrement votre Eglise pourrait avoir un enfant. Comme l'Eglise d'Antioche,
votre Eglise locale pourrait avoir une cérémonie d'investiture et envoyer un Paul et
un Barnabas pour édifier des Eglises filles48. Pendant ce temps vous pourriez rester
membre de l'Eglise où vous êtes et prier, encourager et supporter ceux qui partent.
Que dire de la douleur d'
abandonner tant de membres ? Que dirions-nous si nous
perdions nos meilleurs responsables et l'
essentiel de nos jeunes gens ?
Considérez-le comme une dîme. En tant que pasteur j'ai préparé des centaines de
personnes au baptême et à chaque personne j'ai dit cette chose extravagante : "Si
vous rendez fidèlement la dîme à Dieu, il fera qu'avec le 90% de votre argent vous
ferez plus qu'avec le 100% d'auparavant". Quelques personnes m'ont cru
immédiatement. Quelques-unes m'ont regardé avec étonnement et se sont dit : ce
gars est-il sérieux ? Espère-t-il vraiment me faire avaler ça ? D'autres encore ont
répondu en élevant la voix : "Vous plaisantez, vous n'avez certainement pas vu tout
ce que je dois payer !".
Une fois, j'ai pris le risque de dire à un couple : "rendez fidèlement la dîme à Dieu
pendant trois mois. Si Dieu ne vous bénit pas et que vous ne pouvez pas payer vos
factures, je les paierai pour vous". (Ce soir-là au souper ma femme m'a dit : tu leur as
dit quoi ?). Je n'ai jamais dû payer. Dieu est fidèle et capable. Les fidèles donateurs
de dîmes savent bien que d'une façon ou d'une autre –aucun mathématicien ne peut
expliquer cela- Dieu fait exactement ce qu'il a promis.
Voilà l'affaire. Dieu fait que 90% de notre argent lorsque la dîme est rendue nous
donne un pouvoir d'achat supérieur à 100% sans bénédictions, que fera-t-il si une
Eglise donne 10% de ses membres avec un esprit de prière pour que plus de
personnes soient sauvées dans le royaume de Dieu ? Il fera la même chose.
Deuxièmement, supposons que votre petite Eglise est au beau milieu d'un trou
perdu. La population a de la peine à se maintenir. Il est impossible de créer une
deuxième nouvelle église dans une si petite ville avec un si petit nombre de
personnes. Comment cette Eglise peut-elle en implanter d'autres ?
Vous pouvez adopter une Eglise.
Votre Eglise, à l'occasion d'une réunion administrative, décide de s'impliquer.
Vous choisissez de parrainer une nouvelle Eglise quelque part dans votre Fédération
ou Union. Vous priez pour elle constamment, vous envoyez des lettres
d'encouragements et vous faites part à votre Eglise des bénédictions de Dieu dans la
nouvelle Eglise. Vous la visitez quand vous le pouvez et vous mettez de côté un
pourcentage de votre budget –ou collectez chaque trimestre une offrande d'amourpour les soutenir dans les douleurs de la croissance.
Lorsque le bébé est grand, vous lui souhaitez bonne chance et vous adoptez un
autre enfant.
"Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir" devient une manière de vivre dans
votre Eglise.
48

Actes 13 : 1-3.
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Bien que retenu par les circonstances qui vous empêchent d'implanter une Eglise
vous-même vous ressentez une immense joie à contribuer sans équivoque à la
propagation de l'évangile dans votre pays ou au-delà.
Troisièmement. Dieu peut vous appeler à implanter une Eglise soit comme
responsable soit comme membre du noyau d'un groupe. Il n'y a pas de plus grand
honneur que d'être appelé par Dieu à sortir de ses habitudes confortables pour
implanter une Eglise. La plupart des adventistes peuvent implanter une Eglise dans
l'autre moitié de la ville tandis que d'autres sentent que Dieu les conduit à
déménager vers une toute nouvelle communauté pour aider dans un projet
d'implantation.
Vous pouvez être assuré : vous prierez plus que vous ne l'avez jamais fait
auparavant dans votre vie. Vous donnerez plus généreusement que ce que vous
trouviez nécessaire dans votre ancienne Eglise. Vous travaillerez plus dur
qu'auparavant. Vos émotions, parfois, seront plus irrégulières que le sismographe de
San Francisco alors que vos joies et vos désillusions vont s'entrechoquer. Mais ce
sera sans nul doute la plus grande expérience et la plus grande aventure de votre vie.
"Sur tous ceux qui croient…"Ellen
White le répète elle-même de
Une moyenne de 10,7 églises
plusieurs façons. Il sera demandé
est fermée chaque jour
à tous ceux qui ont été choisis par
en Amérique.
Dieu de faire tout ce qu'il faut pour
Une moyenne de 3,4 église est
multiplier les Eglises partout où ils
peuvent réussir à amener les âmes
commencée chaque jour.
à la connaissance de la vérité49".
Ce qui donne une perte nette
Quelles que soient les circonsou approximativement
tances, c'est notre privilège –et
notre vocation- de nous offrir en
2600 pertes par an.
sacrifice pour être un évangéliste
en première ligne dans l'œuvre d'implantation de nouvelles Eglises.
Paul était debout devant le roi Agrippa et il racontait l'histoire de sa conversion50. Il
était autrefois le persécuteur avec une mission de mort. Subitement sur la route vers
Damas il a été littéralement jeté du haut de son cheval.
Imaginez l'histoire qu'il raconte à Agrippa. "Il était aux environs de midi expliquaitil, lorsqu'un aveuglant éclair de lumière –plus brillant que le soleil- m'a frappé ainsi
que mes compagnons. Nous sommes tombés le visage contre terre. Je tremblais
avec une peur plus grande que celle que j'avais causée aux autres. Tous mes sens
étaient en éveil lorsque j'ai entendu la voix qui me demandait : "Saul, pourquoi me
persécutes-tu ?".
"Qui es-tu ? ai-je demandé.
"Je suis Jésus", m'a dit la voix.
Agrippa, j'ai dû croire. Je te jure, roi, que si tu avais entendu cette voix, tu aurais
cru en lui, aussi".
Allons plus loin. "Jésus explique à Paul son appel "…Je te suis apparu pour
t'établir ministre et témoin…51".
Jésus s'interrompt car le reste de l'appel peut attendre. Au centre de cet appel que
reçoit Paul pour le service se trouve une promesse.
49

Testimonies to Ministers and Gospel Workers p 199.
Voir Actes 26.
51
Act 26 : 16.
50
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Une irrévocable assurance. Un contrat obligatoire derrière lequel Dieu lui-même,
se tient. Paul, avant que tu considères le poids de la tâche qui est devant toi, écoute
ceci : la promesse est double.
D'abord, : je te délivrerai de ton propre peuple52 53".
Lorsque nous sortons pour implanter des Eglises, nous avons besoin de cette
promesse. Lorsqu'un audacieux groupe d'adventistes sent que Dieu le conduit pour
implanter une nouvelle congrégation, qu'arrive-t-il ? Nous n'avons pas d'opposition
provenant des Catholiques, nous n'avons jamais eu à subir les protestations des
Baptistes ou des Pentecôtistes. (Parfois ils nous louent leurs Eglises et prient pour
que nous ayons du succès !) Les athées ne semblent pas s'inquiéter. Mais lorsque
nous nous aventurons à affronter les portes de l'enfer pour implanter une Eglise,
nous expérimentons presque toujours l'opposition des autres adventistes. Souvent les
saints sont de bonne volonté mais simplement ils ne comprennent pas. D'autres fois on
dirait que les motivations des planteurs sont, dirons-nous, suspectes !
Le jour viendra où cela sera l'exception. Mais en attendant Dieu nous donne la
même promesse qu'il avait donnée à Paul : "je te délivrerai de ton peuple, tu suivras
mes directives et je te délivrerai".
Ensuite Jésus promet à Paul –et à nous bien sûr- qu'il nous délivrera des païens.
Il continue alors son appel ; "je t'envoie pour leur ouvrir les yeux et les détourner de
l'obscurité vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu…54.
Paul assène son dernier coup : "en conséquence roi Agrippa, je n'ai point résisté à
la vision céleste55".
Un jour, bientôt, chacun d'entre nous se tiendra devant Dieu. Lorsque ce jour
arrivera, nous aurons l'honneur d'être debout là, devant le grand trône blanc et de
dire avec l'apôtre Paul : "Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Lorsque tu m'as
donné une vision j'ai essayé d'obéir. Lorsque tu m'as demandé des sacrifices, j'ai fait
de mon mieux. Je n'ai pas toujours agi correctement et parfois j'ai même fait du
gâchis. Mais j'ai persévéré et tu m'as béni. Voici Dieu, les âmes sauvées pour
toujours. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste".
Nous verrons le sourire sur le visage de Jésus, nous sentirons la chaleur de son
étreinte alors qu'il nous déclarera : "Très bien, bon et fidèle serviteur, merci parce
que tu as pris le risque. Merci parce que tu as obéi alors que c'était difficile et que les
gens ne comprenaient pas. Merci parce que tu as fait de ton mieux pour atteindre les
perdus pour moi. Très bien !"
Êtes-vous un de ceux là ?
Réflexion
Il y a longtemps, Jésus a dit : "Allez et faites de toutes les nations des disciples".
Prenez du temps pour prier et réfléchir sur ce que pourrait être votre part.
Au fond
Dieu, je sens que tu veux que je…

52

Actes 26 : 17.
Les versions françaises disent : je t'ai choisi parmi ton peuple et parmi les païens alors que les
versions anglaises disent : je t'ai délivré de ton peuple et des païens. Le verbe exaireo est traduit dans
Matthieu 5 : 29 par arraché : si ton œil est une occasion de chute arrache le (exaireo).
54
Actes 26 : 18.
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Actes 26 : 19.
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Appendice

Les 95 thèses de l'implantation d'Eglises
(Apologie de Martin Luther).

1- Le christianisme s'est toujours développé en multipliant les Eglises.
2- Les apôtres croyaient que la multiplication des Eglises était le rouage central par
lequel la puissance de Dieu pouvait être transférée au monde.
3- Enlever l'implantation d'Eglises du Nouveau Testament supprimerait virtuellement
tout ce qui a été écrit après la Grande Mission donnée par Jésus dans Matthieu 28.
4- La mission évangélique présume une spontanée et continuelle implantation
d'Eglises.
5- L'implantation d'Eglises n'est pas une mode passagère mais un mandat.
6- Un amour radical pour les perdus conduit à l'implantation de nouvelles Eglises.
7- L'implantation d'Eglises fixe notre vision sur l'avenir et non pas sur le passé.
8- La meilleure manière de prédire l'avenir est de le créer en implantant de nouvelles
Eglises.
9- Nous ne pouvons espérer atteindre la population de nos pays qu'avec une
politique énergique d'implantation de nouvelles Eglises.
10- Le vrai fruit du pommier n'est pas une autre pomme mais un autre arbre.
11- N'importe qui peut compter les pépins d'une pomme, mais seul Dieu peut compter
les pommes qui seront produites par les pépins.
12- La fonction d'une pomme est double : pourvoir à la nourriture d'aujourd'hui pour
une personne et pourvoir à la nourriture de milliers de personnes pour les
générations à venir.
13- S'engager pour l'implantation d'Eglises c'est aussi s'engager pour le sacrifice.
14- Les planteurs d'Eglises deviennent des experts pour empoigner les difficultés.
15- Le mot "passion" signifie souffrance. Si vous voulez implanter une Eglise sans
souffrir, c'est que pour vous, ce n'est pas une passion.
16- Les planteurs d'Eglises apprennent la difficulté d'implanter des Eglises en
apprenant ce qui se passe à la saison de la chasse aux cerfs : on leur tire dessus.
17- Les planteurs d'Eglises ne demandent jamais : "est-ce facile ?" A la place ils
demandent : "est-ce la volonté de Dieu ?".
18- L'implantation d'Eglises demande une extraordinaire mesure de foi dans la
souveraineté de Dieu.
19- Les planteurs d'Eglises prient forcément sans cesse.
20- L'implantation d'Eglises attire avec un grand cœur les perdus.
21- L'implantation d'Eglises attire les chrétiens qui ont des problèmes.
22- Beaucoup de perdus aspirent à trouver Dieu. Les nouvelles Eglises leur rendent
la tâche plus facile.
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23- Les personnes perdues peuvent dire lorsqu'elles sont véritablement aimées que
planter une Eglise est une indéniable évidence.
24- Dieu a placé le fardeau de l'édification des Eglises sur tous les croyants.
25- L'implantation d'Eglises n'est pas une option pour les chrétiens adventistes, c'est
leur vocation.
26- Tout le monde n'est pas appelé à implanter des Eglises mais chacun est appelé à
prier et à encourager ceux qui le font.
27- Lorsqu'un groupe ressent l'appel de Dieu pour implanter des Eglises, les Eglises
en bonne santé et leurs responsables doivent trouver une manière pour les
encourager.
28- L'implantation d'Eglises est un défi audacieux contre l'autorité de Satan.
29- L'implantation d'Eglises est en première ligne contre le royaume des ténèbres.
30- Chaque Eglise adventiste est une Eglise qui a été implantée.
31- Dans l'Eglise adventiste, il n'y a pas d'Eglise qui n'ait pas été implantée.
32- Chaque membre adventiste est membre d'une Eglise plantée.
33- Si nous n'avons pas plus de projets au sujet des autres facettes du ministère que
nous en avons pour l'implantation d'Eglises, nous sommes dans une Eglise en crise.
34- Lorsque l'implantation d'Eglises devient la méthode normale pour évangéliser les
perdus, les âmes gagnées augmentent d'une façon exponentielle.
35- La récompense pour l'implantation d'Eglises n'est jamais financière.
36- Les planteurs d'Eglises savent qu'ils font la différence aujourd'hui.
37- Les planteurs d'Eglises savent qu'ils font la différence pour l'éternité.
38- L'implantation d'Eglises est une aventure de joie.
39- Les nouvelles Eglises fonctionnent rarement comme vous l'espérez.
40- Il n'y a pas une seule et bonne manière pour implanter une Eglise.
41- Il y a des mauvaises façons d'implanter des Eglises.
42- Chaque Eglise qui a un programme dynamique d'implantation d'Eglises se
développe.
43- Chaque Eglise qui n'a pas un programme d'implantation d'Eglises ne progresse pas.
44- Au début de l'adventisme, l'implantation d'Eglises était la principale méthode pour
atteindre les perdus.
45- Il y a cent ans, les pasteurs étaient des planteurs d'Eglises.
46- Les nouvelles Eglises croissent dix fois plus vite que les Eglises installées.
47- Chaque ville en Amérique du nord a aujourd'hui le même nombre d'adventistes
qu'il y a vingt ans sauf les villes dans lesquelles des Eglises ont été implantées
durant les vingt dernières années.
48- Si chaque Eglise dans votre ville était remplie dix fois plus chaque Sabbat, des
milliers de personnes ne pourraient quand même pas y venir.
49- En Amérique du Nord, il y a une Eglise adventiste pour 59.000 habitants.
50- Des Eglises adultes donnent naissance à de nouvelles Eglises.
51- Il est plus facile d'avoir un enfant que de ressusciter un mort.
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52- Il est plus amusant d'avoir un enfant que de ressusciter un mort.
53- La plupart des Eglises sont comme des vieilles filles, elles n'ont jamais eu
d'enfant.
54- L'implantation d'Eglises transforment les vieilles filles en mères fières.
55- Si l'Eglise est grasse, c'est parce qu'elle est enceinte.
56- Bonne nouvelle : la plupart des Eglises sont enceintes, mauvaise nouvelle elles
sont dans leur 99ème mois.
57- Lorsqu'une mère est enceinte, elle doit accoucher sinon sa propre vie est danger.
58- Dieu a déjà mis le désir d'implanter des Eglises dans les esprits et les cœurs de
beaucoup de chrétiens adventistes.
59- Au lieu de reprocher aux bébés Eglises d'êtres nés, les Eglises en bonne santé
devraient prier pour leur développement.
60- Une Eglise prospère dit : " gagner les perdus n'a pas de prix !"
61- Les Eglises qui plafonnent peuvent mieux contribuer à la propagation de l'évangile en
donnant naissance à de nouvelles Eglises.
62- Les Eglises qui ont donné ce qu'il y a de meilleur pour implanter une nouvelle
Eglise deviendront plus fortes elles-mêmes.
63- Le fruit d'une nouvelle Eglise en bonne santé n'est pas uniquement gagner plus
de perdus et bénir les planteurs. Les Eglises établies dans la région deviennent
également les bénéficiaires par une sorte de juste retour des choses.
64- Les Eglises qui n'ont pas eu de bébé sont craintives, malades et égoïstes.
65- Les guerres de clans sont sales, dégoûtantes et mauvaises. Cela ne doit pas
arriver parmi les adventistes.
66- Les Baptistes, les catholiques et même les athées ne sont jamais opposés à la
création d'une Eglise adventiste, l'opposition vient plutôt de l'intérieur.
67- L'implantation d'Eglises produit la croissance du Royaume.
68- L'argent pour gagner le monde se trouve dans la bouche du poisson que nous
attrapons lorsque nous plantons des nouvelles Eglises.
69- Les nouvelles Eglises ne sont pas plantées pour les planteurs mais pour les
plantés (ceux qui seront gagnés à Christ).
70- Il est possible de mettre le pilotage automatique dans une Eglise établie et que
l'Eglise survive, mais être dans une nouvelle Eglise requiert une constante et
vigoureuse vie de prière en action.
71- L'implantation d'Eglises est aussi vitale à la croissance de l'Eglise que la
respiration l'est à la santé du corps.
72- Les Eglises plantées atteindront correctement des couches de la population qui
actuellement ne sont pas touchées par le message adventiste.
73- Les nouvelles Eglises ont une inhérente vitalité pour attirer les sans-Eglise à
Christ.
74- Les anciens adventistes ont plus de facilité à revenir dans une nouvelle Eglise.
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75- L'implantation d'Eglises est une opportunité à être à la fois fidèlement adventiste
et à être culturellement impliqué.
76- Le vin nouveau est bon mais il n'a rien à voir avec des vieilles outres. (lire :
vieilles Eglises).
77- Changer de méthode pour atteindre les perdus est sage donc pas insensé.
78- Changer de méthode pour atteindre les perdus est biblique donc parfait.
79- Une implantation d'Eglises ratée rend plus difficile l'implantation de nouvelles
Eglises dans l'avenir.
80- L'implantation d'Eglises permet à de nouveaux dirigeants de se lever dans les
deux Eglises la mère et la fille.
81- Implanter des Eglises galvanise les disciples du Christ à servir ensemble.
82- Au lieu de se lamenter au sujet des dirigeants qui sont partis implanter une
nouvelle Eglise, les Eglises en bonne santé devraient louer Dieu parce qu'elles
ont de la place pour se développer et ont plus de place pour recevoir de
nouveaux serviteurs.
83- La plantation précède la moisson.
84- On peut semer sans moissonner, mais on ne peut moissonner sans avoir semé.
85- Quiconque sème avec larmes moissonnera avec joie.
86- Un semeur qui parle mais qui ne plante pas n'est pas un semeur.
87- Un semeur qui prie mais qui ne plante pas n'est pas un semeur.
88- Lorsqu'une Eglise offre la dîme de ses membres pour planter une Eglise et
atteindre les perdus, Dieu fait que les 90% restant sont plus actifs que les 100%
d'avant.
89- Lorsqu'une Eglise offre le dixième des ses membres pour créer une nouvelle
Eglise, elle capitalise un trésor dans le ciel.
90- Il y a plus de joie dans le ciel pour une Eglise qui a été implantée que pour 99
Eglises qui n'ont pas besoin de planter.
91- L'implantation d'Eglises est la plus grande œuvre missionnaire dans le monde.
92- L'implantation d'Eglises est la mission évangélique par excellence.
93- L'implantation d'Eglises est l'espoir de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du
monde entier !
94- L'implantation d'Eglises hâtera la venue de Jésus.
95- Si Martin Luther était là aujourd'hui, il implanterait une Eglise.
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