
Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  8	  :	  1e	  indicateur	  important	  :	  Une	  compréhension	  biblique	  de	  la	  conversion.	  

Une	  conversion	  selon	  la	  bible:
• se	  caractérise	  par	  la	  repentance	  et	  la	  foi.	  
• Oblige	  un	  changement	  de	  vie,	  c’est	  se	  tourner	  vers	  le	  Seigneur,	  le	  suivre	  et	  lui	  faire	  

confiance.	  
• C’est	  l’œuvre	  de	  Dieu	  en	  nous.	  
• C’est	  la	  cerAtude	  de	  notre	  état	  de	  pécheur	  et	  de	  notre	  impuissance	  à	  y	  remédier	  par	  

nous-‐même,	  mais	  d’y	  parvenir	  par	  la	  grâce	  du	  salut	  offert	  par	  Christ	  et	  par	  son	  Esprit-‐
Saint	  qui	  nous	  régénère.	  	  

• Oblige	  à	  conAnuer	  à	  faire	  la	  guerre	  au	  péché	  même	  s’il	  nous	  arrive	  encore	  souvent	  de	  
tomber.

• Oblige	  à	  trouver	  du	  plaisir	  à	  se	  retrouver	  avec	  d’autres	  chréAens.	  
• Oblige	  à	  trouver	  de	  bonnes	  raisons	  de	  fréquenter	  des	  non-‐croyants.
• Résulte	  en	  une	  meilleure	  résistance	  aux	  épreuves	  de	  la	  vie.
• Oblige	  à	  la	  précauAon	  avant	  de	  bapAser.	  
• Oblige	  une	  certaine	  rigueur	  pour	  l’admission	  des	  membres.
• Oblige	  à	  ne	  pas	  prendre	  les	  péchés	  flagrants	  à	  la	  légère.	  

Une	  bonne	  compréhension	  de	  ce	  que	  la	  bible	  enseigne	  à	  propos	  de	  la	  conversion	  est	  une	  des	  
caractérisAques	  importantes	  d’une	  église	  en	  santé.

Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  9	  :	  2e	  indicateur	  important	  :	  Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’évangélisa$on	  

Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’évangélisaAon	  :
• c’est	  s’encourager	  à	  répandre	  l’évangile,	  notamment	  en	  l’enseignant,	  en	  la	  méditant.
• Oblige	  les	  dirigeants	  à	  enseigner	  une	  vision	  biblique	  de	  l’évangélisaAon.
• C’est	  se	  soucier	  des	  incroyants	  et	  les	  convaincre.
• C’est	  manifester	  la	  vérité,	  c’est	  être	  authenAque	  et	  non	  hypocrite.
• C’est	  éviter	  de	  forcer	  les	  gens,	  c’est	  éviter	  d’imposer	  notre	  propre	  vision	  des	  choses.	  
• C’est	  être	  fidèle	  à	  Dieu	  en	  présentant	  la	  Bonne	  Nouvelle,	  du	  salut	  par	  Jésus-‐Christ.
• C’est	  présenter	  la	  bonne	  nouvelle	  et	  laisser	  Dieu	  accomplir	  son	  œuvre	  de	  conversion.



• C’est	  communiquer	  trois	  vérités	  concernant	  la	  décision	  pour	  Christ:
1. Le	  prix	  à	  payer
2. L’urgence	  de	  la	  décision
3. La	  décision	  pour	  Christ	  vaut	  la	  peine	  et	  ne	  dois	  pas	  être	  rejeté.	  

• C’est	  meVre	  en	  praAque	  de	  l’évangélisaAon,	  comprendre	  c’est	  bien,	  agir	  c’est	  mieux.	  
• Ce	  n’est	  pas	  le	  partage	  de	  notre	  témoignage	  personnel.
• Ce	  n’est	  pas	  la	  présentaAon	  d’une	  défense	  raAonnelle	  de	  la	  foi,	  ni	  l’accomplissement	  des 	  

bonnes	  œuvres.

Quand	  la	  liste	  des	  membres	  d’une	  Église	  dépasse	  manifestement	  le	  nombre	  de	  parAcipants	  qui	  
assistent	  à	  ses	  réunions,	  nous	  avons	  là	  un	  des	  signes	  montrant	  qu’une	  Église	  n’a	  peut-‐être	  pas	  
une	  compréhension	  biblique	  de	  la	  conversion	  et	  de	  l’évangélisaAon.


