Joignez-vous au PARCOURS
À QUELLE FIN? – Partie 3
J’aime être grand-père, même si je suis très jeune,
du moins je le pense! Je suis “Papa” pour trois belles
petites-filles, Ava, Audrey & Elia, et nous attendons
avec impatience l’arrivée de notre premier petit-fils
à la fin Octobre! Avant d’être Papa, j’étais “Daddy”
pour trois extraordinaires petites filles qui ont grandi
trop rapidement. Pourtant, avant d’être Daddy,
j’étais et j’espère que je suis toujours “honey” pour
une femme très exceptionnelle. Ceci, dans un sens, décrit ce qu’est la reproduction d’église. Le résultat
naturel d’une relation pleine d’amour et d’attention…..ce sont les enfants……biologiques, adoptés ou
même ceux et celles spécialement pris en charge et inclus en tant que membres de la famille. Mes filles
ont vu et vécu notre amour comme parents, notre engagement envers le Seigneur et d’une façon c’était
un modèle à suivre pour elles avec leur propre famille. Certes, la route était des fois cahoteuse mais
aucune famille n’est parfaite.
J’entends souvent la question; Est-ce que l’AÉÉ implante des églises ou les églises implantent les églises?
Je crois que ce devrait être l’activité missionnaire de chaque église locale de se multiplier dans une
nouvelle communauté de foi, comme les parents ont eu, ont aimé et ont pris soins des enfants et par la
suite peut-être, des petits-enfants.
Il y a une fable Sud-Américaine appelée The Charcoal Seller qui va comme ça; “On a demandé à un
vendeur de charbon; Que crois-tu? Je crois ce que l’Église croit, a-t-il répondu. Alors que croit l’Église?
Elle croit ce que je crois.” J’ai récemment recherché sur google “reproduction d’église.”
Immédiatement, il y avait 34,100,000 réponses! C’est un sujet populaire. Et tout comme la fable du
vendeur de charbon, nombreux sont ceux qui disent qu’ils ont une appréciation pour la reproduction
d’église sans être capables de définir ou de décrire ce que c’est. Il y a plusieurs définitions et de bonnes
idées. Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous à l’AÉÉ? Le troisième OBJECTIF sur lequel je veux
concentrer mon attention ce mois-ci est la REPRODUCTION D’ÉGLISE.
L’activité de la Reproduction d’Église à l’AÉÉ en tant qu’OBJECTIF stratégique consiste à fournir des
ressources et de l’aide aux églises locales alors qu’elles lancent des initiatives qui aboutissent à de
nouvelles communautés de foi. Vous pouvez le faire et nous pouvons vous aider!
Que vous l’appeliez reproduction d’église, multiplication d’église ou tout simplement implantation
d’église, il existe des indicateurs communs que nous recherchons pour le développement de nouvelles
initiatives de reproduction d’église;
1. Leadership distinct, appelé et approuvé (commandé pour diriger le nouveau travail)
2. Concentration distincte du ministère et auditoire cible spécifique (créneau culturel, distincte de
l’église mère)
3. Rencontre distincte sur le site ou hors-site (pas un culte résultant d’un surplus, pourrait être une
implantation-fille traditionnelle, multi-site, modèle campus ou église-maison)

La clé d’une reproduction d’église réussie n’est pas seulement la capacité de rester fluide dans
l’adaptation à un environnement ministériel en constante évolution. La clé réside dans la capacité à
développer un environnement aimant et stimulant dans lequel les autres voient et font l’expérience
d’un amour pour les exclus, une préoccupation pour ceux qui sont dans le besoin et une volonté de
s’engager à voir des vies changées et transformées par l’Évangile. Pourquoi la Reproduction d’Église est
un OBJECTIF stratégique à l’AÉÉ? Il ne s’agit pas de créer de nouvelles églises ou de même essayer
d’augmenter le nombre des églises actuelles. C’est de gagner des personnes pour Jésus. C’est de faire
des nouveaux croyants des disciples pour qu’ils deviennent eux-mêmes des formateurs de disciples.
C’est d’envoyer les appelés à atteindre les exclus.
Bonne parentalité et grande-parentalité!
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