IMPLANTER DES EGLISES, IMPLANTER LE
ROYAUME POUR LA TRANSFORMATION
Pasteur PN
Introduction






L’Eglise est le centre de Son royaume
L’Eglise n’est pas le Royaume
L’Eglise est l’instrument clé pour faire avancer le Royaume. Le Royaume de Dieu
avance.
L’Eglise est le plan de Dieu pour révéler Son mystère et Son but éternel.
L’Eglise peut transformer une nation, la société, directement et indirectement
quand elle marche vers Ses objectifs.

Implanter des églises pour accomplir Son plan pour ce monde












Ephésiens 3 : 9-10
L’Eglise joue un rôle clé pour accomplir Son plan pour ce monde
Pour établir Son royaume dans ce monde
Pour voir Dieu diriger ce monde et y régner dans tous les domaines
L’Eglise n’est pas seulement un rassemblement de croyants mais une
communauté de Dieu qui Lui permet de gouverner et régner sur tous les
individus (avec leur consentement) et dans la société par le « sel et la
lumière ».
La grande commission est une réflexion tangible de Son plan. C’est le
mandat de Dieu !
l’implantation d’églises est l’un des moyens les plus efficaces pour
l’évangélisation mondiale afin d’accomplir la grande commission
l’implantation d’églises apostoliques nous donne plus de possibilités pour le
faire
l’apôtre est, parmi les cinq ministères comme le pouce parmi les cinq doigts
de la main.
L’apôtre a l’autorité, la faveur de Dieu et l’onction. Il a un esprit pionnier et
reçoit des révélations ou missions particulières. Il est celui qui est envoyé
pour des tâches particulières y compris celles du ministère dans les affaires
(séculières) appelé « apôtre dans les affaires (séculières) »

Quelle sorte d’église doit être implantée ?





une église « semence » comme la graine de moutarde dans la Bible
une église forte et biblique
Matthieu 16 :18 « je bâtirai Mon Eglise »
Pas n’importe quelle sorte d’église mais Son Eglise, biblique.

Plan A : une Eglise glorieuse


Esaïe 61 :10 Je me réjouirai en l’Eternel, Mon âme sera ravie d’allégresse en mon
Dieu ; Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du manteau de la









délivrance, Comme le fiancé s’orne d’un diadème, Comme la fiancée se pare de
ses joyaux.
Apocalypse 19 : 7-8 Réjouissons–nous et soyons dans l'allégresse, et donnons–lui
gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 8 et
il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
œuvres justes des saints.
Ephésiens 5 : 26-27 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le
baptême d’eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Une église glorieuse présente une qualité de vie qui est la justice des saints.
Elle présente la maturité et la plénitude de Christ
Comment ?
L’église doit être purifiée par la parole de Dieu (Ephésiens 5 : 26 afin de la
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,) selon cette
approche :
1. En gardant l’enseignement
 Ecoles bibliques
 Séminaires
 Cellules
 Prédications engagées
2. En faisant des disciples
 Un à un : corriger, paître
 Un par rapport au groupe
3. En mettant l’emphase sur le changement de vie et l’exemple de vie
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Implanter le Royaume !






Le Royaume vient après ou suit l’Eglise
Le Royaume est partout où Dieu gouverne et règne
En tant que croyants, nous devrions aimer voir Dieu ou Son peuple régner dans
tous les secteurs de la société. Ses principes devraient être aussi appliqués dans
la société afin de refléter graduellement Sa gloire.
Les croyants devraient gravir, pour gouverner ou influencer, 7 montagnes de la
société ce qui s’appelle « transformation »
 M1 : l’Eglise (la plupart des croyants s’y trouvent)
 M2 : la politique
 M3 : l’éducation
 M4 : la justice
 M5 : les affaires
 M6 : les loisirs
 M7 : les masses média

La clé est l’homme et l’homme est la clé. La clé est l’église et l’Eglise est la clé

