VISION D’EGLISE POUR 2004 – 2008
Proverbe 15.22
S’adapter pour prospérer
Des nouvelles de la semaine ont présenté la nécessité pour de grandes entreprises de s’adapter
aux changements de leur environnement
q Hydro Québec fait des planifications pour 10 ans pour répondre aux besoins énergétiques de
leurs clients et pour faire des profits.
q Nortel veut vendre certains actifs pour regrouper ses effectifs et se concentrer dans ce qu’ils
peuvent faire de mieux et relancer la compagnie.
q Alcan ferme une usine polluante et inefficace a Saguenay pour investir là où les rendements
sont meilleurs.
L’Église, la plus grande entreprise de l’univers a aussi besoin de s’adapter aux situations
changeantes de son environnement si elle veut mieux servir Dieu et être plus efficace dans la
mission que le Seigneur lui a confiée. Elle doit réviser régulièrement sa vision.
q Les principes qui guident l’Église ne changent pas. Dieu et Sa Parole de Dieu ne changent
pas. Son salut demeure le même pour toutes les générations.
q

Les méthodes toutefois doivent changer pour s’adapter aux circonstances qui l’entourent.
§ Les principes sont « écrits » à l’encre, les méthodes au plomb!
§ La manière d’exercer le ministère varie d’un endroit à l’autre et d’une circonstance à
l’autre.
§ Si nous insistons de toujours faire les mêmes choses de la même manière parce qu’on l’a
toujours fait comme ça, notre ministère deviendra figé, froid et disfonctionnel. On se
mettra alors à vouloir « conserver les meubles » plutôt que de « conquérir le monde ».
§ Lorsque nos moyens, nos manières de faire, deviennent des buts, le légalisme religieux
s’installe et se durcit de sorte que le « pain » de notre ministère devient rassi et dur.

q

La vision de notre église locale doit prendre la mission que le Seigneur nous a laissée et la
transformer en plan d’action visible et mesurable.
§ Notre mission d’église est connue : (acétate) « L’Église Baptiste Évangélique de
Beauport recherche la gloire de Dieu à travers la connaissance de Dieu et de sa parole,
la célébration individuelle et collective de Dieu, l’édification dans l’amour de sa
communauté, le service de ses membres selon leurs appels et leurs dons et
l’évangélisation intentionnelle de son entourage jusqu’aux extrémités du monde et
jusqu’au retour de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ »
§
§

Présentation de notre vision d’église. Ce matin, j’aimerais vous recommander
comment en tant qu’église nous adapterons cette mission dans un plan d’action visible et
mesurable pour les cinq prochaines années.
J’aimerais aussi qu’ensemble nous puissions recommander cette vision au Seigneur
croyant qu’elle honore notre Dieu et qu’il est prêt à bénir notre volonté de contribuer à
l’avancement de Son royaume et à l’honneur de Son nom.

Prière
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I- LE BESOIN DE LA VISION Proverbe 29.18
Dieu a toujours incarné sa mission à travers des gens de vision
q Lorsque Dieu a conclu l’Alliance avec son peuple sur le mont Sinaï, il a donné sa mission au
peuple à travers les 10 commandements.
q Moïse est resté avec le peuple comme « prophète », porte parole de Dieu pour mettre en
œuvre la mission. L’Éternel continuait de se manifester à Moïse dans le désert pour lui
montrer comment il voulait que son peuple réagisse aux diverses circonstances qui se
présentaient à lui.
q Les prophètes de l’Ancien Testament continuaient d’être des porte-parole de Dieu pour
communiquer la mission divine parmi le peuple à travers des visions ou de simples messages
appliqués dans la vie et la culture de leur époque.
q Prov. 29.18 « Quand il n’y a pas de révélation (vision), le peuple est sans frein (se laisse
aller BS); heureux s’il observe la loi » . La révélation ou la vision aidait le peuple à canaliser
leur énergie au bon endroit et à donner un sens à leurs efforts.
q Ps 74.9 « Nous ne voyons plus nos signes, il n’y a plus de prophète, et personne parmi
nous qui sache jusqu’à quand… » Après la destruction de Jérusalem, le peuple était sans
direction parce qu’il ne voyait plus la direction de Dieu et n’entendait plus la parole de leurs
prophètes. Plus de vision voulait dire, plus de direction, plus de mobilisation, plus d’espoir.
q Actes 16.6-9 Le Seigneur avait dit à Paul qu’il serait son porte-parole parmi les païens mais
lors de son deuxième voyage, les portes semblaient se fermer tant en Asie qu’au nord et Paul
ne se sentait pas à l’aise. Il avait besoin d’une vision de Dieu. La vision nocturne du
Macédonien l’a convaincu de la direction du Seigneur pour son ministère.
II- LE CONTENU DE LA VISION
Quelle est la vision de Dieu pour nous à Beauport?
q Votre rêve pour Beauport. À l’automne, nous vous avons demandé de rêver au sujet de
votre église locale. De prier que par l’Esprit de Dieu vous puissiez discerner ce que Dieu
voudrait accomplir parmi nous dans les cinq prochaines années.
q Vos prières pour la direction de Dieu. Entre pasteurs, avec le conseil et entre vous dans
vos cultes personnels et les réunions de prière, nous avons recherché la face de Dieu. Depuis
plus d’un an je prie aussi le Seigneur pour qu’il nous dirige et qu’il oriente notre ministère à
Beauport.
q En conseil nous avons discuté vos suggestions et vos rêves pour Beauport. Nous avons
évalué nos forces et nos faiblesses ainsi que les opportunités qui se dessinent devant nous.
Nous n’avons pas eu de révélation directe du Seigneur ni de rêves troublants mais Dieu nous
a dirigé à vous recommander cette vision, cette application locale de la mission du Seigneur
pour son église de Beauport.
Trois mots : Croissance - Formation - Implantation
1. Croissance
q Par l’évangélisation intentionnelle : Aimer nos voisins en action en communiquant la
parole tant à travers des visites personnalisées qu’à travers le service et la bienfaisance.
Par exemple : Déjeuners de l’Espoir, bergerie d’évangélisation, activités de bienfaisance,
journée « Porte ouverte ».
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q

q

q

Par une structure d’accueil : Encadrer les nouveaux croyants. Former un comité de
travail de suivi et d’encouragement. Établir un programme de base d’encadrement et
d’enseignement des bases de la vie chrétienne.
Agrandissement du bâtiment d’église. Lorsque le Seigneur nous donnera de conserver
une assistance moyenne de 200 personnes pendant deux mois, nous comprendrons que ce
sera le « signe » d’aller de l’avant dans l’agrandissement du bâtiment pour l’amener à 400
places. Les plans devraient être préparés en 2004 pour un agrandissement prévu en 2005.
2003 sept-nov
132 membres
assistance moyenne 176
2004
150 membres
assistance moyenne 200
2005
165 membres
assistance moyenne 225
2006
180 membres
assistance moyenne 250
2007
200 membres
assistance moyenne 275
2008
225 membres
assistance moyenne 300
Mise en chantier du projet de résidences. Encourager la relance du projet de résidence
pour personnes retraitées ou semi-retraitées même si c’était à plus petite échelle (16 à 20
logements)

2. Formation
q Édification des membres. Rendre disponible une formation biblique sur place pour les
croyants de notre église et de la région.
q Contribuer à la formation d’ouvrier. En tant qu’Association régionale nous implorons
Dieu de susciter 100 nouveaux ouvriers pour 100 églises locales en 10 ans. Que Dieu
suscite parmi nous ou envoie à Beauport des croyants qui désirent être formés pour le
ministère à temps plein en vue d’éventuelles implantations d’église en région ou en
province. Prévoir accueillir en 2004 un nouveau serviteur en formation pour une
implantation d’église vers 2009.
q Former un ministère de jeunes familles. L’église locale qui dépasse 200 personnes a
besoin d’un ouvrier pour soutenir nos jeunes familles. À prévoir en 2005.
3. Implantation
En 2000 , l’Église de l’Espoir a été implantée avec 25 personnes alors que notre moyenne
d’assistance avait été 165 en 1999. Le noyau était petit et instable au début. Le fardeau
pastoral s’est beaucoup accru.
q Lorsque l’assistance sera autour de 275 nous désirons implanter une église en transplantant
50 personnes.
q

III- L’EFFICACITÉ DE LA VISION
q C’est beau de posséder une vision pour notre église, encore faut-il que nous nous
l’approprions personnellement et que nous la réclamions de notre Dieu
q Mt 18.19,20 Jésus a parlé du pouvoir de l’Église qui s’unit pour accomplir ses plans : « Je
vous dis encore que, si deux d’entre vous s’acccordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » Lorsque l’Église
primitive ne formait qu’un cœur eu qu’une âme dans la foi et l’unité, le Seigneur agissait
avec puissance parmi eux (Ac 4. 29-31).
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q

Notre vision se doit d’être claire, commune et convaincante.
§ Prov. 11.14 Une vision claire, éclairée et prudente : « Quand la prudence fait défaut, le
peuple tombe; et le salut est dans le grand nombre de conseillers »
§ Pr 15.22 Une vision commune, un projet et défi partagé par tous : « Les projets échouent
faute d’une assemblée qui délibère; mais ils réussissent quand il y a de nombreux
conseillers. »
§ Néhémie 2.11-13,17,18 Néhémie a porté personnellement le fardeau de Jérusalem en
« considérant les murailles en ruines et réfléchissant à ses portes consumées par le feu ».
Puis il a partagé son fardeau et sa vision au peuple : « Venez, rebâtissons la muraille de
Jérusalem! ». Le peuple a ensuite relevé le fardeau avec une vision claire, commune et
convaincante : « Ils dirent : Levons-nous, et bâtissons! Et ils se fortifièrent dans cette
bonne résolution. »
§ À Beauport, la vision pour les cinq prochaines années, ne doit être seulement celle de ses
pasteurs ou de son conseil d’Église. Ensemble, nous devons dire : « Par la grâce de Dieu
nous irons de l’avant ! »

CONCLUSION : Notre réponse personnelle à la vision
Quelle sera ta réponse à la vision de l’Église de Beauport?
q Quelle rôle y joueras-tu? Il y a des défis pour chacun à relever :
§ Seigneur je voudrais par ta grâce et ta force :
§ Inviter des gens à l’église ou à un déjeuner de l’espoir cette année
§ Mettre la priorité sur la réunion de prière pour élever mon âme avec les frères vers le
Seigneur.
§ Témoigner plus régulièrement de toi et amener une personne au Seigneur
§ Suivre une personne dans ses premiers pas de vie chrétienne
§ Soutenir une personne que je connais dans son besoin d’encouragement ou de
compassion.
§ M’engager dans un ministère et en faire ma priorité de service devant le Seigneur.
§ Prendre un cours de formation biblique pour mieux m’équiper pour le connaître et le
servir.
§ M’engager financièrement dans la vision.
§ Parrainer une jeune famille : inviter à la maison, garder les enfants, s’intéresser et
prier pour elle.
q

Je veux, je peux et je dois joindre mon cœur et mon bras à la vision commune!
Nous pouvons et nous devons pour la plus grande gloire de Dieu.
Que la bonne main du Seigneur soit sur nous!
« Que la grâce de l’Éternel, notre Dieu, soit sur nous!
Affermis l’ouvrage de nos mains, Oui, affermis l’ouvrage de nos mains!
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VISION D’EGLISE POUR 2004 – 2008
Proverbe 15.22
1. CROISSANCE
q
q
q

Par l’évangélisation intentionnelle
Par une structure d’accueil
Par l’agrandissement du bâtiment d’église.
Lorsque l’assistance moyenne du dimanche matin sera
de 200 pendant 2 mois

2003
2004
2005
2006
2007
2008
q

132 membres
150 membres
165 membres
180 membres
200 membres
225 membres

assistance moyenne 176 (sept-nov)
assistance moyenne 200
assistance moyenne 225
assistance moyenne 250
assistance moyenne 275
assistance moyenne 300

Par la mise en chantier du projet de résidences

2. FORMATION
q
q
q

Édification des membres
Contribuer à la formation d’ouvrier
Former un ministère de jeunes familles

3. IMPLANTATION D’UNE ÉGLISE FILLE
q Lorsque l’assistance sera autour de 275 nous désirons
implanter une église en transplantant 50 personnes.
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