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TD
• Élaborez un modèle de structure d’Église majeure favorisant la 

multiplication. Décrivez la situation idéale après 7 à 12 ans, 70 à 
200 personnes au culte

• Définissez le type de fonctionnement à 4 - 6 ans, c’est-à-dire à la 
fin de l’étape « en formation » et au début de l’étape « en 
structuration »

• Point de départ : début de l’Église naissante, avec un implanteur et 
une équipe d’implantation de 5 à 15 personnes sur place.
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UN ORGANISME ORGANISÉ 
1) CADRE local. Interactions avec l’Union ? Réseau régional ? Eglise multi-
sites ? Lien avec l’association 1905.
     Membres                             Resp.  bénévoles             Pasteurs
     Invités réguliers                    Anciens
     Personnes en recherche.       Diacres
     Sympathisants                      Resp. activités 

2) MEMBRES : quelle place, quel rôle, quelles activités essentielles ?

3) RESPONSABLES BÉNÉVOLES : quelle place, quel rôle, quelles activités 
essentielles ?

4) PASTEUR(S) : quelle place, quel rôle, quelles activités essentielles ?

3



4

Schéma

- Réseaux régional
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Schéma

- Les deux lignes de service dans le NT
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DEUX LIGNES DE SERVICE DANS LE NT

Anciens/diacres             Ministères/pasteurs

 Éph 4,11



LES MINISTÈRES PASTORAUX

• Ils commencent généralement jeunes, alors que la 
structure associative de l’époque portait aux 
responsabilités des personnes d’âge mûr. D’où les 
exhortations répétées de l’apôtre aux intéressés, 
comme aux communautés, de ne pas les mépriser 
à cause de leur jeunesse.
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• Ils sont relativement mobiles, alors que les 
responsables locaux sont en principe fixes. La 
durée de leur ministère dans une ville ou une 
région correspond à un besoin spécifique et varie 
de quelques semaines à plusieurs années.
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LES MINISTÈRES PASTORAUX



• Ils sont formés de façon soutenue et prolongée 
par la participation au ministère de Paul, alors que 
les responsables locaux ne bénéficient 
généralement pas du même type de formation et 
mettent d’autres atouts en oeuvre.
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LES MINISTÈRES PASTORAUX



REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES 
PRINCIPAUX COURANTS DE PROFESSANTS
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Eglises Protestantes Evangéliques de différentes dénominations

Anabaptistes
- Mennonites
Suisse
Conrad Grebel
Menno Simons

Communauté 
de 
professants

    1523

Baptistes
Angleterre
J. Smyth

Congréga-
tionalisme

    1612

Méthodistes
Angleterre
J. Wesley
Episcopalien

   1738

Frères 
darbystes 
et « larges »
Angleterre
      1827

Eglises       
 libres
France 
  1849

E. pentecôtistes
Etats-Unis    
       1900

Piétistes /  
Moraves 
   1675

  Réveil 
(Genève)
    1817
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Schémas : 

- Anabaptistes-mennonites : modèle professant vs. 
multitudiniste

- Baptiste : congrégationalisme, modèle pastoral

- Méthodiste : épiscopalien

- Frères : collégialité des anciens, autonomie locale

- Eglises libres : presbytéro-synodal

- Pentcôtiste (ADD) : modèle pastoral


