
Constats Ce que je peux faire... Ce que l’Église pourrait faire...

(Ch.8) Mieux 
communiquer le 
processus pour 
devenir membre

• Accueillir chaleureusement un nouveau membre
• Démontrer de l’intérêt à écouter son témoignage 

de conversion
• Être sensible au fait que son expérience de 

conversion est différente de la nôtre
• Être sensible au fait que le processus de 

reconnaissance d’un membre n’est pas un 
processus parfait

• Annoncer la candidature pour devenir membre à 
l’Assemblée dès que la personne concernée fait 
connaître son intérêt au Conseil pour devenir 
membre de l’église

(Ch.9) Besoin d’une 
vision commune 

pour l’Évangélisation 
à l’extérieur de 

l’église

• Se jumeler avec quelqu’un pour aller
• Développer des habitudes régulières de partager 

sa foi
• Développer une joie ou une passion pour 

présenter l’Évangile

• La formation Évangélisation Explosive
• Organiser des évènements pour promouvoir la 

communication de l’Évangile
• Faire un suivi des efforts que nous faisons dans 

l’Évangélisation
• Encourager les nouvelles initiatives
• Persévérance? même si nous ne voyons pas des 

résultats?
• Les Déjeuners de l’Espoir?

(Ch.10) Besoin d’être 
redevable les uns 
envers les autres

• Amener quelqu’un à se joindre à toi dans un 
ministère

• Visualiser le potentiel chez un autre frère ou 
soeur pour un ministère particulier

• L'accueil à la porte peut être tout un ministère
• Mieux communiquer les opportunités de service 

dans l’église
• Avoir une liste qui informe sur les opportunités 

courantes?
• Annoncer régulièrement les besoins et les 

opportunités devant l’Assemblée
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Constats Ce que je peux faire... Ce que l’Église pourrait faire...

(Ch.12) Les plus 
matures dans la foi 
amènent les plus 

jeunes dans la foi à 
suivre leur exemple

• Je peux m’impliquer dans la vie de mon église à 
un niveau selon mes capacités

• Démontrer un intérêt dans le progrès spirituel des 
autres

• Comment est-ce que l’Église de l’Espoir fait le 
suivi des membres qui veulent grandir dans la 
foi? (obtenir des informations auprès de Yannick 
Éthier)

• Communiquer souvent le concept de “coaching” 
ou de “mentoring”

• Identifier les Barnabas dans l’église et les 
encourager à se développer, se former...

(Ch.13) Meilleure 
transparence au 

niveau de ce qui se 
passe...

• Communiquer des besoins aux responsables 
d’un ministère ou d’un aspect de la vie de l’église

• Communiquer de façon régulière l’existence de 
différents outils disponibles aux membres (ex. le 
pamphlet “Bienvenue parmi nous”
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