
RÉVISIONS PROPOSÉES ENGAGEMENT À LA MISSION COMMUNE (v1.0) 

IMPLANTATION D'ÉGLISES 

Nous croyons que l'Église, qui s'exprime à travers les disciples, les responsables, 
les églises locales, les organisations et les institutions, a la responsabilité 
d'équiper et d'envoyer des ouvriers pour établir de nouvelles églises parmi 
toutes les ethnies, dans le monde entier. 

Par conséquent, nous appelons…  

1. Les églises locales à équiper leurs membres pour qu'ils accomplissent des 
œuvres bonnes, témoignent de leur foi, fassent des disciples, forment des 
responsables, donnent généreusement et prient fidèlement pour 
l'établissement de nouvelles églises. 

2. Les dirigeants à apprendre les uns des autres, à enseigner aux disciples à 
comprendre les différences culturelles, à coopèrer dans des projets 
missionnaires, organisant des réseaux de prière et à mandater des ouvriers 
pour implanter de nouvelles églises.  

3. Les comités et organisations missionnaires à faciliter l'envoi de responsables 
et d'équipes pour implanter de nouvelles églises parmi des peuples de 
cultures similaires et différentes, localement, régionalement et 
mondialement. 

4. Les institutions théologiques et missiologiques à former aux attitudes, 
principes et pratiques essentiels au travail d'équipe, à équiper en fonction des 
dons, à transmettre aux pasteurs un état d'esprit missionnaire pour toucher 
toutes les ethnies, et préparer les implanteurs d'églises à assurer des rôles 
complémentaires d’établir des relations, de proclamer la Bonne Nouvelle et 
de former de nouveaux disciples. 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

Nous croyons que des leaders formés et pieux sont indispensables à la santé et 
à la multiplication de l'Église et qu'ils ont la responsabilité d'influencer les autres 
pour qu'ils grandissent en caractère, en connaissances et en compétences selon 
leurs dons spirituels.  

Par conséquent, nous appelons… 

1. Les églises locales à assumer la responsabilité première de former de 
nouveaux responsables et de protéger les responsables actuels de 
l'isolement, de la tentation et de l'épuisement en favorisant la 
responsabilisation, la délégation et le travail d'équipe.  

2. Les responsables à viser un impact sur plusieurs générations de dirigeants 
grâce à un processus qui dure toute la vie et dans lequel ils vivent comme des 
exemples et transmettent de manière proactive leurs valeurs, leurs 
convictions et leur expérience.  

3. Les institutions théologiques et missiologiques à développer des stratégies 
et des méthodes culturellement pertinentes pour former les leaders, en 
créant un ensemble complet d'outils pour a) proclamer l'Évangile (de 
l'incroyance au salut), b) enseigner les principes fondamentaux (du salut au 
baptême), c) s'engager dans le service du ministère (du baptême au service), 
d) former les leaders en fonction de leurs dons (du service au leadership), e) 
donner aux leaders les moyens d’en former d’autres en fonction de leurs dons 
(du leadership au mentorat), et f) encourager une vie de sagesse (famille & 
éthique professionnelle, etc.) 

FAIRE LE BIEN 

Nous croyons que tous les chrétiens ont la responsabilité de représenter Jésus 
dans le monde par la proclamation de la Bonne Nouvelle et la pratique d’œuvres 
bonnes, deux composantes fondamentales de notre mission qui doivent être 
réalisées en tandem.  

Par conséquent, nous appelons… 

1. les églises locales à affirmer le lien indissociable entre la proclamation de la 
Bonne Nouvelle et la pratique de relations éthiques et d'œuvres caritatives. 
Un tel enseignement encourage les croyants à être réellement présents dans 
le monde, et contribue à effacer la fausse dichotomie entre "séculier" et 
"sacré", en encourageant le ministère auprès des pauvres, des prisonniers, 
des malades, des impuissants, des sans-voix, des sans-abri et des apatrides. 

2. Les responsables à enseigner, exemplifier et promouvoir des modes de vie 
holistiques qui maintiennent en équilibre la mission de faire des disciples avec 
les responsabilités de la gestion de la création et de l'amour du prochain. 

3. Les comités et agences missionnaires à soutenir des stratégies innovantes 
visant à faire des disciples parmi les nations par le biais d’ouvriers qui utilisent 
leurs vocations et leurs capacités professionnelles pour bénir les 
communautés locales.  

4. Tous les croyants à s'engager dans des initiatives créatives visant à faire 
progresser l'Évangile sur la place publique, notamment dans le domaine des 
affaires, de l'éducation, de la compassion, de la justice, des soins de santé, des 
affaires en tant que mission, des arts, de la littérature et de la culture. 


