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Observations
 Les ministères traditionnels tels que : réunion de prière, étude

biblique, ministère des enfants et de la jeunesse, petits groupes
et école du dimanche restent des méthodes très utilisées dans
le cadre de nos assemblées.
 31 % des participants réguliers servent en tant que bénévoles.
 Plus des 2/3 de nos églises se considèrent comme efficaces

dans l’évangélisation de leur localité mais seulement 1/3
reflètent le profil démographique de leur localité.
 Près de 70 % de nos églises se considèrent comme prospères ou

en croissance, 70 % rapportent voir de nouvelles personnes venir
à Christ et 22 % offrent une classe pour les nouveaux croyants.
 Si chaque église grandissait de 13 % par an, nous dépasserions nos objectifs de multiplication pour 2020.

Vitalité spirituelle et théologique
Le graphique représentant la vitalité spirituelle et théologique décrit les activités de l’église locale au fil de la
semaine. Plus de 47 000 bénévoles servent aux côtés des dirigeants pastoraux pour rendre possibles ces
ministères.

Moins de 1/4 des églises ont une
classe pour nouveaux croyants.

Sur la base de 899 réponses

Vitalité missionnelle
Notre vitalité missionnelle décrit la façon dont nous cherchons à servir nos localités. Le graphique montre
une grande variété de ministères ayant pour but d’atteindre ceux qui nous entourent. La génération
montante représente un focus significatif.
Sur la base de 770 réponses

Perceptions du leadership
Ces graphiques reflètent l’évaluation pastorale de l’état
actuel de l’église et de son efficacité à atteindre les
habitants de sa localité avec l’évangile.
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C o m p o s i t i o n d e l ’é g l i s e l o c a l e
Les églises sont composées de dynamiques multiples. Le RAVE a demandé si les églises étaient multigénérationnelles,
multiculturelles, reflétaient le profil démographique de la localité, sont plutôt âgées, de plus en plus jeune ou toute
combinaison de ces possibilités.
L’autre graphique montre chaque réponse ventilée en fonction de la taille de l’église et de son évaluation quant à son état :
prospère, en croissance, stagnante ou en déclin.
Grandes églises = plus de 500

Églises moyennes = 200 à 500

Petites églises =‐ 200 et moins

Sur la base de 886 réponses
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Comment les églises décrivent
le processus de formation de
disciples :
Ques ons posées sur le RAVE :
1. Les gens approfondissent leur connaissance mais ont du mal
dans la mise en applica on.
2. Les gens approfondissent leur connaissance et leur mise en
applica on de la Bible.
3. Les gens approfondissent leur foi si bien que les disciples de
l’église font eux‐mêmes de nouveaux disciples.

Pour atteindre nos objectifs Initiative 2020 :
La fréquentation de nos églises doit
augmenter de 33 340 par an et le nombre
d’assemblées qui forment des disciples doit
augmenter de 63 par an.

Définition d’une assemblée qui forme des disciples :
« Un rassemblement de personnes centrées sur Christ, qui est soutenu par le leadership et qui se réunit
régulièrement pour adorer Dieu, prendre soin les uns des autres, être enseigné, prier et s’impliquer activement
dans sa mission avec l’intention de continuer de se réunir indéfiniment pour atteindre ces objectifs. »

Comment les églises décrivent l’action de l’Esprit dans leurs
rassemblements : Sur la base de 857 réponses
Ques ons posées par le RAVE :
1. Nous vivons régulièrement des
moments où les dons vocaux de l’Esprit
sont en opéra on (langues et
interpréta on/prophé e).
2. Nous avons vu l’œuvre de l’Esprit
exprimée par la guérison physique dans
notre église.
3. Le fruit de l’Esprit est de plus en plus
évident dans la vie des gens dans notre
église.
4. Nous avons pris du temps pour
souligner dans l’enseignement l’œuvre
de l’Esprit de Dieu.

