L’église de la prochaine génération ?

Voici une partie de mon interview avec David Yonggi Cho :
Warren : Comment as-tu utilisé la technologie pour prendre soins des besoins de tout un chacun dans une telle
grande église – pour prêter une attention personnelle quand tu as tant de milliers de gens ?
Cho : Nous ne pouvons pas contrôler la situation sans ordinateur. Nous avons tout informatisé dans l’église –
chaque facette ! Nous avons aussi fait utilisation de l’internet. Maintenant même nous oﬀrons une église Internet
où les gens participent aux services à travers l’internet. Je veux envoyer les gens sur l’internet.
La Corée est très petite – pas comme en Amérique avec beaucoup d’espace, donc nous ne pouvons pas élargir
les bâtiments de nos églises. En outre, chaque année nous avons 20.000 nouveaux convertis dans nos églises,
et nous ne pouvons pas les mettre tous dans le bâtiment de notre église ou même dans les églises annexes.
Donc nous avons maintenant une église Internet et plusieurs de la jeune génération prennent part aux services à
domicile. Ils envoient leurs offrandes sur l’internet. Ils peuvent faire des dons en ligne.
Warren : Combien de vos églises de maison ou cellules utilisent et suivent-elles vos services Internet ?
Cho : La plupart de toutes les églises de maison utilisent le service d’Internet maintenant.
Warren : Est-ce que cela est fait à un certain moment et ils cliquent simplement pour le voir ? Est-ce un service
en direct ?
Cho : Présentement c’est un service en direct, y compris dimanche et mercredi. Mais également, quand je veux
donner des instructions spéciales ou enseigner pour les groupes de cellules, alors je l’enseigne à travers
l’Internet pour les cellules et appartements. De cette manière je peux donner une parole spéciale ou une
instruction spéciale aux ministres et aux leaders de cellules dans cette région.
Warren : Il semble que le groupe de cellule Internet a beaucoup plus de potentiel pour la croissance, même plus
que les églises annexes (satellites) ?
Cho : C’est exactement cela ! – je dis toujours à nos gens – c’est le ministère de la prochaine génération ! Sans
l’Internet nous tomberons loin derrière le mur. Plusieurs dans la jeune génération ne viendront pas à l’église à
cause de la circulation et le manque d’espace dans l’église. Mais maintenant nous avons un système de radio
reportage Internet avec un programme fantastique pour les attirer, et ils peuvent rester à la maison.
Je dis aux jeunes gens – ne venez pas à l’église – restez seulement à la maison et recevez votre enseignement à
travers l’internet. Et ils nous donnent aussi leurs réactions au sujet des sermons et des services.
Warren : Saddleback a maintenant un service sur l’Internet, et nous avons aussi connecté nos petits groupes à

travers un groupe Internet, donc ils peuvent changer le service de leur groupe de cellule sur l’Internet, partager
les sujets de prières, etc.…
Cho : Je pense que dans un grand pays comme l’Amérique vous ne devez pas être intéressés par ce genre de
chose. Mais nous sommes si coincés que nous n’avons aucun moyen de continuer de croître si ce n’est d’aller
sur l’espace cyber.
Warren : Bien, peu importe la quantité d’espace que vous avez, cela sera éventuellement rempli. Nous avons 48
hectares et dans les 20 premières années, mon but était de les amener dans notre campus. Mais maintenant
dans les 20 prochaines années, notre but est de décentraliser…pour les envoyer dehors.
Cho : Cela fait longtemps que je suis ton ministère de très près, donc je sais tout ce que tu es en train de faire et
j’ai été surtout très impressionné et surpris que vous ayez construit cette grande église sans avoir eu des frais
de construction. Cela est très surprenant pour nous !
Warren : Nous voulions prouver au monde qu’on n’a pas besoin d’avoir une construction pour faire croître une
église. Nous étions plus de 10.000 à nous réunir avant de construire notre premier bâtiment. Donc nous savons
comment croître et rendre ministère sans immeubles. Mais ce que nous essayons d’apprendre maintenant c’est
comment le faire à travers l’Internet dans les maisons.
Cho : C’est exactement cela ! La prochaine génération est l’Internet ! Utilise l’Internet – c’est mieux !
Warren : Même si nous avions toutes les constructions que nous voulions, une question est de savoir si ou non
la prochaine génération voudra adorer dans des énormes constructions !
Cho : Nous avons besoin des deux ministères ensemble– une forte jeune église et un service Internet très
puissant. Je peux te contacter à partir de la Corée par l’Internet, t’atteindre partout dans le monde. Il y a
plusieurs Coréens d’Amérique participant au ministère de notre église sur l’internet. A travers l’Internet on peut
avoir une communion universelle et des services universels.
Warren : Vous êtes déjà la plus grande église dans le monde avec 750.000 membres. Donc quelle est votre
vision pour la prochaine étape de votre église ?
Cho : C’est précisément le service Internet ! C’est stupide de construire de plus grandes édiﬁces d’église. C’est
stupide de dépenser beaucoup plus d’argent dans les constructions (église annexe) ! Vous n’en aurez jamais
assez. Je crois réellement ceci, et j’ai déjà annoncé à mon peuple et ministres que la prochaine étape est de faire
un ministère global sur l’espace cyber parce que c’est un réel gaspillage d’argent de bâtir de plus grandes
constructions.
Warren : Pensez seulement à cet argent et comment vous pourrez l’utiliser pour les missions !
Cho : Nous avons actuellement déjà envoyé 500 missionnaires partout dans le monde. Une chose surprenante
est qu’il y a deux ans, j’étais invité pour avoir une réunion à Dubaï. La police islamique est venue et a dit – « Si
jamais tu sors de la cours de l’ambassade Britannique, tu seras arrêté ». mais nous avons eu environ 3.000
islamiques qui venaient à la réunion chaque nuit et plusieurs enfants Arabo-saoudiens. J’ai demandé –« Comment
savez-vous que je devais avoir des réunions » ? Ils ont dit, « A travers votre Internet » ! Ils ont dit : « En Arabie
Saoudite, nous n’avons pas d’église – nous ne pouvons pas posséder une Bible, mais nous pouvons continuer
de lire l’internet. Nous suivons ton service Internet et tu as annoncé que tu venais à Dubaï, donc nous avons pris
nos congés et sommes venus » ! Maintenant nous oﬀrons des services à travers l’Internet en Arabie Saoudite –
et le monde entier dans un espace cyber – et aucun gouvernement ne peut t’arrêter ! Donc, cela est la voie à
suivre » !
Warren : Cho parle à partir de grande expérience. Ceci est une portion de l’interview avec Cho. Nous avons le
texte entier disponible dans la librairie de pastors.com.
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