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RÉALITÉS 

La Division 
interaméricaine 

se classe au 

3e rang  
mondial pour  

le nombre  
de membres. 

Avec près de 23 000  
congrégations regroupant  

des églises organisées  
et des groupes, 

Cependant, 
notre Division 

occupe de loin la 

1re place  
en nombre de 
champs locaux 
et d’unions au 

niveau mondial. 

elle est la 4e 

 Division en nombre  
de congrégations  

au niveau  

mondial. 
 



RÉALITÉS 

Ces chiffres 
représentent  

en grande partie le 
potentiel de l’église 
en inter-Amérique 

dans tous les aspects. 

Cela signifie  
que sur les 23 000  

congrégations, un total de  

15,000 congrégations  
peut être considéré comme  

en bonne santé et en croissance. 

Pour parler brièvement  
du système financier,  

on peut dire que la Division 
interaméricaine  

fonctionne actuellement  

avec 65 %  
de son potentiel. 



L’AVENIR IMMÉDIAT 
Nous dépendons  
des congrégations  
et ce serait une grave 
erreur d’ignorer cette 
réalité et de manifester 
de la négligence  
à leur égard. 

Dans l’avenir immédiat, 
nous devons nous concentrer 
sur l’établissement  
et le maintien d’églises 
locales en bonne santé  
et en croissance. 

 
Peu importe le nombre 
d’institutions que nous pouvons 
exploiter, la taille de nos  
bâtiments ou la force de nos  
unions et fédérations,  
la santé financière de notre 
territoire dépendra de la  
santé de nos congrégations. 



NUESTRO ENFOQUE DEBE SER LA IGLESIA 

Le seul moyen  
de garantir la santé  

à long terme  
de la structure 

organisationnelle  
est de garantir  

la santé au niveau  
des congrégations. 

Dans l’église 
locale, 

 les membres 
constituent  

l’église. 

Si les congrégations  
sont en bonne santé  
et satisfaites, nous 

pouvons nous attendre 
à ce que les autres 
niveaux de l’église 
soient rayonnants  

et enbonne santé. Mais 
le contraire n’est pas 
nécessairement vrai. 

Avoir des 
congrégations 
malades est  
une bombe à 
retardement. 



L’ÉGLISE  
DOIT ÊTRE  
LE CENTRE  
DE NOTRE 
ATTENTION 



 »Les Églises se 
fortifiaient dans la 

foi, et augmentaient 
en mombre de jour 

en jour » (Actes 16:5) 



“Les églises sont sur le point de 
mourir, parce qu’elles ne sont pas 
fortifiées à l’image du Christ. Le 
Seigneur est mécontent de l’etat 
d’incurie dans lequel les èglises 

sont laissées parce que les hommes 
ne sont pas de fidèles 

dispensateurs de la grâce de Dieu…
Les églises sont faibles et 

maladives à cause de I’infidélité 
de ceux qui sont censés ceuvrer en 

leur faveur et don’t la 
responsabilité est de veiller sur 
elles et sur les âmes, comme 
devant en rendre compte”. 

(Ėvangéliser, p. 294) 



Nous ne devrions  
pas qualifier de croissance 
une augmentation obtenue 

en laissant en arrière  
bon nombre de nos 

congrégations. 



UN DANGER  
AUX AGUETS 

Historiquement,	  l’adven3sme	  	  
a	  vécu	  au	  milieu	  de	  la	  tension	  
engendrée	  par	  deux	  tendances	  
qui	  ont	  fait	  sa	  force	  en	  tant	  	  

que	  mouvement	  missionnaire,	  
mais	  qui,	  lorsqu’elles	  sont	  
exagérément	  soulignées,	  	  

ont	  toujours	  été	  néga3ves	  :	  

1.  Le congrégationalisme 

2.  L’institutionnalisme 



UN DANGER AUX AGUETS 

•  Le congrégationalisme décrit une forme de gouvernement de l’église 
basée sur la congrégation locale. Chaque congrégation locale  
est indépendante et autonome, gouvernée par ses propres membres, 
indépendamment de quelque autorité que ce soit. 

•  L’attractivité du congrégationalisme s’articule en grande partie  
autour des finances et de la méfiance dans l’église. 



•  L’institutionnalisme ne doit pas être compris comme le fait de posséder  
ou d’administrer des institutions, ce en quoi il n’y a rien de mal ; mais comme 
la prépondérance de la structure, des bâtiments, de l’organisation 
bureaucratique, du programme, etc., qui sont placés avant et au-dessus  
de la grande commission évangélique et de son rôle dans les relations entre  
les membres. L’institutionnalisme essaie à tout prix de préserver l’institution 
et la vie s’articule autour de l’élargissement de celle-ci avant tout. 



QUELQUES  
AVANTAGES DU 

CONGRÉGATIONALISME 

1.   Une église en bonne santé est irrésistible.  
Si ses membres sont enthousiastes à l’idée 
d’accomplir la mission, il y aura des projets  
et des initiatives en vue de la réalisation de cette 
mission et un esprit de service et de sacrifice. 

2.   Une bonne 
congrégation 
connaît très bien 
les besoins de sa 
communauté et 
peut créer divers 
programmes  
pour y répondre. 



AVANTAGES DE L’ORGANISATION 

1.  Elle fournit le cadre essentiel pour mener des actions  
de manière concertée. 

2.  L’organisation peut affecter de l’argent et du personnel  
dans des domaines de nécessité qui ne seraient pas  
à la portée d’une congrégation locale. 

3.  Elle fournit une vision globale, la continuité des processus  
et des plans, et contribue en partie à l’unité de tous  
les éléments du système. 



DANGERS  
DU CONGRÉGATIONALISME 

1.  Il est facile pour une congrégation d’être 
victime de l’égoïsme collectif ou de se 
concentrer uniquement sur les besoins de  
sa communauté locale et d’oublier la mission 
plus large de l’église. 

2.  Les églises indépendantes constituent également 
un terrain fertile pour  
les pressions visant à compromettre leurs 
croyances, leurs normes et leurs pratiques,  
ainsi qu’à les pousser à céder à l’impulsion  
d’un leader charismatique. 



DANGERS  
DE L’INSTITUTIONNALISME 

1.  De son côté, l’institutionnalisme peut créer 
un grave problème de bureaucratisation,  
qui transforme l’organisation en une fin  
en soi et provoque ainsi la disparition  
de l’innovation. 

2.  L’institutionnalisme tend à la rigidité  
et à l’imposition, ce qui détruit à son  
tour l’initiative locale, la responsabilité  
et l’intérêt. 



CONCLUSIONS 



• Même si la tendance à l’institutionnalisation semble 
prédominer dans l’inter-Amérique, nous devons  
également être attentifs à certains développements 
congrégationalistes susceptibles de nuire au système  
financier de l’église. 

•  Il nous serait avantageux, en tant que territoire,  
d’éviter le rôle exagéré des structures de direction  
et de permettre aux congrégations de devenir  
le centre de notre approche. 



•  En tant que structure qui regroupe les congrégations, 
les champs locaux devraient travailler avec la vision  
du développement de leur potentiel en fonction  
du nombre et de la condition de leurs églises,  
au lieu de travailler pour respecter un budget  
ou atteindre des objectifs basés simplement sur  
des quantités assignées. 

•  Nous devons continuer à souligner que la santé 
financière de l’église doit être évaluée en fonction  
des congrégations et non des districts ou des champs 
locaux. 



• Nous devons maintenir un plan systématique  
et complet d’implantation de nouvelles congrégations. 

• Nous devons également planifier la revitalisation  
des congrégations qui stagnent ou régressent. 

• Nous devons être attentifs au Ministère pastoral  
pour nous assurer qu’il est en harmonie avec  
l’objectif de développement des congrégations. 



ROBERTO HERRERA 


