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La croissance de l’Église est un thème majeur des études chrétiennes. Mais 
l’accent est bien souvent mis sur la croissance numérique ou quantitative ; 
or il est plus logique qu’en parlant de croissance de l’Église nous abordions 
croissance quantitative et croissance qualitative comme deux réalités 
complémentaires. 

Nous avons préféré commencer par l’analyse de la croissance qualitative, 
car nous avons compris que le véritable développement d’une église locale 
en est le résultat direct. L’ouvrage traite donc de la question de la croissance 
qualitative, numérique et matérielle de l’Église.

Les fi dèles d’une paroisse donnée, ayant acquis un haut niveau spirituel, 
prennent conscience de leur responsabilité envers la communauté : ils 
pourvoient aux besoins fi nanciers et matériels de leur église, par les off randes 
constituées et par des dons volontaires. Ainsi, comme on le voit, lorsque le 
Saint-Esprit est à l’œuvre dans une paroisse et que le berger du troupeau 
accomplit son devoir en tant que « pasteur-docteur », cette église connaît une 
croissance harmonieuse.
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