
Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  12:	  5e	  indicateur	  important	  :	  Faire	  croître	  les	  membres	  et	  faire	  des	  disciples	  selon	  la	  bible.	  

Croître	  faire	  des	  disciples	  selon	  la	  bible	  :	  

• Un	  souci	  de	  voir	  l’assemblée	  grandir	  en	  maturité	  et	  en	  nombre
• Croitre	  en	  maturité	  :

1. c’est	  croître	  dans	  la	  grâce.
2. C’est	  croître	  en	  sainteté	  qui	  est	  fondée	  sur	  le	  renoncement	  à	  soi.
3. C’est	  s’édifier	  (s’encourager),	  c’est	  aimer	  et	  servir.
4. C’est	  ressembler	  de	  plus	  en	  plus	  à	  Jésus-‐Christ.

• Croitre	  en	  nombre	  :	  La	  raison	  d’être	  de	  l’église	  est	  de	  faire	  des	  disciples	  de	  faire	  croître	  
le	  royaume	  de	  Dieu.

❖ Les	  principaux	  signes.
‣ Un	  nombre	  croissant	  d’appels	  à	  la	  mission.
‣ Un	  nombre	  croissant	  de	  gens	  plus	  âgés	  retrouvent	  leurs	  responsabilités	  

d’évangélisaNon.
‣ Un	  nombre	  croissant	  de	  gens	  plus	  âgés	  retrouvent	  leurs	  responsabilités	  

de	  la	  croissance	  des	  plus	  jeunes.
‣ L’église	  prie	  régulièrement	  pour	  l’évangélisaNon.
‣ Un	  plus	  grand	  nombre	  de	  membres	  annonce	  l’évangile	  à	  des	  non-‐

chréNens.
‣ Les	  membres	  prennent	  des	  iniNaNves	  en	  dehors	  des	  acNvités	  élaborées	  

par	  l’église.
‣ Les	  membres	  se	  réunissent	  de	  façon	  informelle	  pour	  parler	  des	  choses	  

spirituelles.
‣ Les	  membres	  confessent	  leurs	  péchés	  les	  uns	  aux	  autres,	  tout	  en	  gardant	  

la	  croix	  au	  centre.
‣ Les	  offrandes	  augmentent.
‣ Les	  fruits	  de	  l’esprit	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  apparents.
‣ Les	  maris	  et	  les	  épouses	  ont	  des	  rapports	  bibliques.
‣ Les	  parents	  instruisent	  leurs	  enfants	  dans	  la	  foi.
‣ La	  discipline	  est	  exercée.

La	  plupart	  du	  temps,	  une	  église	  en	  santé	  croit	  en	  nombre.



Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  13:	  6e	  indicateur	  important	  :	  Une	  équipe	  de	  dirigeant	  biblique.	  

Les	  anciens	  ce	  sont	  les	  membres	  qui	  sont	  appelés	  qui	  dirigent	  et	  enseignent.	  Les	  anciens	  sont	  
appelés	  à	  suppléer	  à	  ce	  qui	  manque	  aux	  dons	  du	  pasteur	  et	  sont	  avec	  le	  pasteur	  les	  gardiens	  de	  
la	  vie	  spirituelle	  de	  l’église.

Les	  diacres	  sont	  les	  membres	  qui	  sont	  appelés	  aux	  responsabilités	  administraNves	  de	  l’église.

La	  bible	  enseigne	  que	  toutes	  les	  décisions	  finales	  relaNves	  aux	  affaires	  de	  l’église	  sont	  prises	  par	  
toute	  l’assemblée,	  et	  non	  par	  les	  anciens.

La	  direcNon	  des	  anciens	  est	  exercée	  dans	  les	  limites	  reconnues	  par	  l’assemblée.

Les	  anciens	  et	  tout	  autre	  conseil	  ou	  comité	  d’une	  église	  n’ont	  en	  définiNve	  qu’un	  pouvoir	  
consultaNf	  auprès	  de	  l’assemblée,	  dans	  le	  sens	  que	  les	  anciens	  sont	  appelé	  à	  donner	  leur	  avis	  
sans	  avoir	  le	  pouvoir	  de	  décision,	  la	  décision	  revient	  toujours	  à	  l’assemblée.	  


