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Superficie :  

41.285 km²  

 

Habitants :  

8,5 millions  
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https://www.goruma.de/laender/europa/schweiz/reiseinfo 



Nouvelles visions  

• Pour la Bible  

• Pour les humains (évangélisation 
au travers du service)  

• Pour la mission 

• Pour les finances  
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Rapport missionnaire  5 



Panamá, 24 décembre 
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Brasil, Cáceres 

Jardin d’enfants évangélique  
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A 

B 

C 
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Brasil, Cáceres 

Aujourd’hui il y a 4 
communautés à Cáceres : 

A. Centro 

B. Jardín Padre Paulo 

C. Cavalhada 

D. Cidade Novo 
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Argentine 

> 1000 assemblées 
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Honduras 

• 2008: 265 assemblées  

• 2015: > 300 assemblées  
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Sujet de réflexion  

•Qu’est-ce-que ces créations 
d’assemblées ont en commun ?  
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Du premier contact à la 

nouvelle communauté  



Le contact 
personnel  
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Chaque croyant …  

• Devrait prier pour la conversion des incrédules  
(1Tim. 2 :1) 

• Devrait pouvoir donner un témoignage, lorsque cela 
lui est demandé (1Pi. 3 :15) 

• Peut distribuer des tracts, des messages audio, etc. 

• Peut inviter à des rencontres d‘évangélisation 

• Peut mettre un incrédule en contact avec un 
évangéliste 

• Devrait faire connaître Christ au travers d’une vie 
avec un bon témoignage  
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Questionnaire envoyé à 14’000 
chrétiens en Amérique du Nord  

Comment es-tu venu à la foi en Christ ?  

• Au travers d’une détresse personnelle    …..…….1-2 % 

• Lors d’une visite dans une communauté ………....2-3 % 

• Par un pasteur ….………………………………………...…...5-6 % 

• Par la participation à un programme ………………..1-2 % 

• Au travers d’un travail parmi les enfants   …..….4-5% 

• Au moyen d‘une évangélisation  ….…………………..0,5-1% 

• Lors d’un événement dans une communauté .….2-3 % 

• Au travers des amis/de la famille   …………………….75-90%  
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Institute of American Church Growth 



1. Contact personnel  
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2. Travail en petits groupes  
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3. Fondation de nouvelles 
communautés  
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Fondation de nouvelles 
communautés  

 

Encourager une vision 

Formations 

Evangelisation 
Contacts solides 

Petit groupe 

Nouvelle  

communauté  
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Division cellulaire 

• Enseignement d’un groupe de   
 frères et sœurs (personnes   
clés) 

• De quels dons / services  
 avons-nous besoin ?  

• Démarrer une petite 
assemblée avec ce groupe 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/f/fc/Three_cell_growth_types_
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Copie de l’ADN 

Division des 

chromosomes 

Division 

cellulaire 



Travail avec des groupes de 
maison  

• Dans quelle partie de la ville un groupe 
de maison peut-il commencer ?  
 

• Quels sont les frères qui peuvent 
conduire un groupe de maison ?  
 

• A partir de quels groupes de maison une 
communauté indépendante peut-elle 
démarrer ?  
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Où sont-ils,  
les « grands évangélistes » ?  
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•Au travers de qui /quoi t’es-tu 
converti ?  
• Un tract 

• La radio / TV 

• Une évangélisation  

• Tout seul  

• La famille / des amis  
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Où sont-ils,  

les « grands évangélistes » ?  



•On ne peut éviter d’être 
témoin. La question est : 
« quelle sorte de témoin suis-
je » ?  
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Où sont-ils,  

les « grands évangélistes » ?  



•Nous ne sommes pas tous de 
« grands évangélistes » , mais 
nous sommes tous des enfants 
de Dieu, sauvés par sa grâce.   

•Notre comportement n’est pas 
le même que celui du monde. 
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Où sont-ils,  

les « grands évangélistes » ?  



• « S’ils veulent écouter, dites-le 
leur ! S’ils ne veulent pas écouter, 
montrez-le leur » !  
 

• Actes 10:39 : Nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait dans le pays 
des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils 
ont tué en le clouant sur la croix.  
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Où sont-ils,  

les « grands évangélistes » ?  



Mission en dehors de mon groupe  27 



Luc 14,12-13 

• Luc 14:12 :  Il dit aussi à celui qui 
l’avait invité: Lorsque tu organises 
un dîner ou un souper, n’invite pas 
tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni des voisins riches, de 
peur qu’ils ne t’invitent à leur tour 
pour te rendre la pareille. 

• 13 / Lorsque tu organises un festin, 
invite au contraire des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles  
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Mission en dehors de mon groupe  

•Qui sont les pauvres, les 
estropiés, les boiteux, les 
aveugles autour de moi ? 
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L’ambiance  30 



L’ambiance  

• Irais-tu dans une discothèque pour 
t’acheter une glace ?  

 

• Irais-tu de nuit dans la gare 
principale de Zürich pour aller aux 
toilettes ?  
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L’ambiance 

•Qu’en penses-tu ? Que ressent 
une personne étrangère qui 
entre dans notre 
communauté ?  
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L’ambiance 

•Quand tu étais encore un 
incrédule, qu’est-ce qui 
représentait pour toi un 
obstacle pour entrer dans une 
communauté chrétienne?  
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L’ambiance 

•Que cherchent les gens 
aujourd'hui? 
 

•Quelles sont les 
caractéristiques d’un groupe 
attractif pour des incrédules ?  
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L’ambiance 

• Jean 13 : 34 – 35  
Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. C’est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples: si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres.   
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L’ambiance 

•Comment pourrions-nous  
aménager un endroit où nos 
amis incroyants trouvent ce 
qu’ils cherchent / ce dont ils 
ont besoin ? 
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L’ambiance 

•Comment devrions-nous 
comme chrétiens nous 
comporter les uns avec les 
autres, de manière à être 
attractifs pour des incrédules ?  
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Quelles sont les communautés 
qui croissent en Colombie ?  

• Prières ferventes 

• Visites des croyants et des 
incrédules 

• Formation à l’évangélisation  
 

• De bonnes prédications 

• De l’amour les uns pour les autres 

• Une musique recevable 
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Des livres recommandés  39 
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