
Mode d’emploi pour établir un centre de soutien pour les « tentmakers » (fabricants de 

tentes)  

 

Quelques suggestions : 

Réunissez autour de vous un groupe de personnes qui ont le désir de développer ce ministère, 

qui ont été appelées, qui sont consacrées, qui ont déjà une certaine expérience du 

« tentmaking » (fabrication de tentes) et qui ont du temps et de l’énergie. 

Ayez un groupe de prière qui se réunisse régulièrement et qui croit à « l’avancement en pleine 

eau » (Luc 5) et que « Jésus dans la barque » fait toute la différence. Le groupe doit se réunir 

souvent avec les « tentmakers » et discerner ensemble la route à suivre, selon Dieu, dans les 

détails aussi bien que dans les grandes lignes. 

Choisissez quelqu’un (peut-être vous) qui puisse travailler avec chaque « tentmaker » 

individuellement, pour les encourager, les diriger vers des agences qui pourront les aider et 

vers des formations appropriées, etc. Ils devront comprendre tous les aspects de la préparation 

spirituelle et de la préparation pratique. 

Utilisez des supports pour promouvoir le ministère. 

Organisez un séminaire central pour promouvoir le concept du « tentmaking » et pour montrer 

les pas suivants à ceux que Dieu appelle. 

Organisez des formations complémentaires. 

L’expérience d’organisations existantes, et particulièrement celles de l’Ouest ne concerne 

peut être pas l’Afrique, mais ce qui suit pourrait être intéressant :- 

La plupart des organisations de soutien TI ont commencé dans le cadre d’une structure déjà 

existante. Beaucoup sont restés ainsi, et il peut y avoir des avantages de frais partagés, une 

plus grande renommée, etc. Au Royaume-Uni, l’oeuvre de TASK a commencé au sein d’un 

ministère d’un centre de conférence ; c’était un tremplin très utile pour fonder une association 

indépendante plus tard. Cependant, maintenant TASK a rejoint Global Connections (une 

organisation plus grande) pour jouir d’une plus grande renommée auprès du public chrétien au 

Royaume-Uni. 

 


