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__________________________________________________________ 

Introduction 

Importance de l’imagination dans la Vision... 

Dieu utilise souvent notre imagination pour semer sa vision... 

Sommes-nous capables d’imaginer le genre d’église souhaitée? 

Je crois qu'il est important d'avoir une "Vision" c'est à dire une vue globale 

concernant la vie et la croissance d'une église saine. Lorsqu'on comprend la 
vision cela devrait nous motiver et nous encourager à s'approcher du Seigneur 

afin de voir la réalisation de celle-ci... 

Paul avait une "vision" et il y travaillait selon la force de Dieu...Col. 1 : 28 - 29 

Tout ce que Dieu nous montre, il a aussi la puissance de l’accomplir... 

La présentation de cette "Vision" se veut un plan de travail où chacun peut y 

trouver sa place et favorisant la collaboration, la participation et le 
développement d'une coordination progressive... 

Citation d'un pasteur : Quand tu es en train d'aider à faire avancer un bateau, 
tu ne perds pas ton temps à essayer de le couler... 

Proverbes 29 : 18...Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein 

Un plan évite de s’égarer...de s’éparpiller... 

Importance d'une Vision 

➡ Construit un bon esprit d'équipe...1 Cor. 1 : 10 (diapo #1) 

Lorsqu'on saisit la Vision, qu'on y croit et qu'on s'y engage, il y a de moins en 

moins de place pour la critique 

➡ Réduit la frustration 

Citation d'un pasteur : "Ce n'est pas notre devoir de créer les objectifs de l'église 
mais de les découvrir" 
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Posséder une vision saine de ce que la bible enseigne concernant ces objectifs 
éliminent tout ce qui est secondaire 

➡ Permet la concentration 

À force d'aller dans plusieurs directions, l'église peut s'épuiser et perdre son 

énergie... 

➡ Encourage la collaboration 

Un résumé de la semaine passée : 

La croissance est un processus 

Par notre relation avec Dieu, peu à peu nous prenons conscience de notre 
responsabilité envers les autres 

Pour expérimenter de la croissance au sein de l'Église chacun doit faire sa part 

La croissance est rendue possible par un engagement progressif  (flèche) face à 

l'enseignement biblique.  

Bien que nous puissions connaître les vérité énoncées c'est seulement dans la 

mesure que nous décidons de les appliquer qu'on peut expérimenter une 
croissance certaine... 

Mot Clé = Participant 

L'Église est appelée de différentes façons afin qu'on réalise les différents 

aspects la caractérisant 

➡ L'Épouse = Caractérisée par son engagement envers l'Époux...2 Cor. 11 : 2 

➡ La famille = Caractérisée par l'engagement mutuel...Éph. 2 : 19 

__________________________________________________________________ 

L'Église est multidimensionnelle 

La croissance d'une église locale doit être multidimensionnelle soit :  

➡ Elle doit grandir en "chaleur" par  la communion fraternelle...Actes 2 : 42... 

➡ Elle doit grandir en "profondeur" au travers la maturité 

Selon vous, quels sont les caractéristiques d'un chrétien mature ? 

�2



La maturité d'un croyant se manifeste en particulier par son comportement 
envers les autres et plus particulièrement envers sa famille spirituelle... 

Tout croyant mature porte du fruit...Jean 15 : 14 - 16 

Dieu nous établis c'est à dire qu'Il nous appelle, façonne, forme afin que nous 

allions et portions du fruit 

Réflexion : Tout fruit mature, dans le naturel, est comestible. On peut s'en 

nourrir...ex : Jésus et le figuier 

Dans la parabole des 4 terres, la deuxième terre ne pouvait croître parce qu'il 

lui manquait de la profondeur. Faute de racines, elle ne pouvait supporter la 
chaleur... 

Que représente la "chaleur" ? 

Les difficultés, les épreuves, les combats, les relations difficiles, les blessures 

inévitables etc... 

➡ Elle doit grandir en fermeté par l'adoration 

Tout ce que nous faisons comme chrétien et par le fait même comme église, 
nous devrions le faire afin que Christ soit glorifié en nous. Devenir un disciple 

accompli devrait être le résultat d'une vie dont le focus est axé sur Dieu... 

Parce que j'aime le Seigneur, je devrais m'appliquer à : 

Développer des liens fraternels sincères avec tous et en particulier avec ma 
famille spirituelle 

Aspirer à une maturité croissante, désirant porter du fruit, acquérir du 
discernement, de la sagesse... 

Chercher un endroit de service dans son Corps. Devenir une bénédiction 
pour les autres. Renoncer un peu à moi pour enrichir spirituellement 
quelqu'un d'autre... 

Désirer voir d'autres personnes venir au Seigneur et chercher un moyen de 
les atteindre 

➡ Elle doit grandir en diversité au moyen du ministère 
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Les ministères existent pour rencontrer différents besoins rattachés au bon 
fonctionnement de l'église locale. Dans la mesure que chacun comprend 

l'importance de développer un esprit de serviteur, l'église est en mesure d'offrir 
de plus en plus de services... 

➡ Elle doit grandir en largeur au moyen de l'évangélisation 

C'est la responsabilité de chaque chrétien de réaliser l'importance de son rôle 

face au salut des âmes...Nous sommes tous des ambassadeurs...2 Cor. 5: 20 
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