
 

 

DIX INDICATEURS DES ÉGLISES QUI CROISSENT LE PLUS 
RAPIDEMENT 

 
Veuillez noter chaque question de 1 à 10, Dix étant la note la plus élevée et Un, la note la plus basse 

 
 
 

1. Notre congrégation se passionne pour la croissance du Royaume de Dieu et en a fait une 
priorité. 

2. Le comité de notre église place souvent la croissance en position prioritaire à l’ordre du jour. 
3. Nous avons un ministère de prière efficace avec des groupes de prière bien organisés qui se 

réunissent régulièrement pour prier pour les perdus. 
4. Nous sommes déterminés en ce qui concerne la croissance et nous mettons constamment à 

contribution les membres de l’église en fonction de leurs dons pour remplir les multiples 
facettes et activités de la communauté. 

5. Notre église est activement à l’œuvre dans son programme pour répondre aux besoins de la 
communauté. 

6. Chaque année, nous prévoyons une variété d’activités de récolte afin de présenter la vérité 
telle qu’elle est comprise par l’ÉASJ. 

7. Nous avons un plan bien défini de formation des nouveaux convertis et un solide programme 
d’activités sociales. 

8. Notre Église manifeste de l’amour, de la camaraderie et de l’acceptation aux personnes qui y 
assistent pour la première fois de sorte qu’elles veulent revenir. 

9. Notre service de culte est biblique, pertinent et inspirant avec une saveur exclusivement 
adventiste. 

10. Notre église a un plan stratégique soigné pour la croissance qui a été convenu entre les 
dirigeants et voté par le comité de l’église avec une compréhension claire des membres de 
l’église en ce qui concerne le plan..   

 
 
 
 
TOTAL DES POINTS   

 
 
 
 

ÉVALUEZ VOTRE CROISSANCE 
 
 

Moins de 60  Peu ou pas de croissance 
De 60 -70 Croissance lente 
De 70 – 80 Croissance modérée 
De 80 – 90 Croissance rapide 
De 90 – 100 Croissance extrêmement rapide.  
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